
 
 

Communiqué 
Paris, le 19 mai 2022 

 
 
 

Assemblée Générale Mixte PAREF 
Toutes les résolutions adoptées à une très large majorité 

 
 
 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du Groupe PAREF s’est tenue ce matin, jeudi 19 mai 2022 à Paris 
dans le 8ème arrondissement, sous la présidence de Monsieur Antoine Castro, Président Directeur Général du 
Groupe. 
 
 
Le quorum s’est établi à 84,93%. Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’Administration ont été 
adoptées par une très large majorité. 
 
 
Cette assemblée a été l’occasion de présenter et d’échanger avec les actionnaires de la première séquence de 
transformation de PAREF sur la période 2017-2021, de faire le point sur la réussite commerciale et la position 
financière du Groupe. Le Président Directeur Général a également évoqué les perspectives à venir jusqu’en 2024, 
ainsi que le renforcement et l’étendue de la mise en œuvre de la responsabilité sociale et environnementale 
(RSE) du Groupe. 
 
 
 
Antoine Castro, Président Directeur Général conclut «Cette Assemblée Générale vient parachever les efforts des 
salariés et partenaires du Groupe PAREF : nous poursuivons notre stratégie de développement afin d’accroître 
l’institutionnalisation de PAREF, notamment avec une politique ESG encore plus ambitieuse». 
 
Magali Volet, Directrice Financière, ajoute « Nous nous réjouissons de ce retour à une rencontre avec les 
actionnaires. Ils ont pu confirmer la qualité de la gestion et ont soutenu la proposition du versement du plus haut 
dividende de l’histoire de PAREF, à 4,70 € par action.» 
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Agenda financier 
19 mai 2022 : Assemblée Générale Mixte 
28 juillet 2022 : Résultats Semestriels 2022 
 
A propos du Groupe PAREF 
Au 31 décembre 2021, PAREF gère 2,7 milliards d'euros d'actifs.  
Le Groupe se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société 
immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine) et (ii) 
gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,8 Md€), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF 
Investment Management (0,7 Md€) 
 
PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR 
Plus d'informations sur www.paref.com 
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