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ADDENDUM AU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SUR LES PROJETS DE RESOLUTIONS SOUMIS A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DE LA SOCIETE EN DATE DU 4 JUIN 2019
Lors d’une réunion en date du 13 mai 2019, le Conseil d’administration a décidé de proposer aux actionnaires de
la Société la nomination de deux nouveaux administrateurs et ainsi a décidé de modifier l’ordre du jour de
l’assemblée générale mixte convoquée le 4 juin 2019 tel que mentionné dans le document de référence et l’avis de
réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°50 du 26 avril 2019 afin d’ajouter les deux projets
de résolutions suivantes, dans la partie de l’ordre du jour relevant de la compétence de l’assemblée générale
ordinaire :
Nomination de Monsieur Elvis Liu en qualité d’administrateur (vingt-quatrième résolution)
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2018, le Conseil d’Administration était composé de 7 membres. Afin de permettre
au Conseil d’Administration d’accompagner au mieux l’évolution de Paref dans sa stratégie et son développement
ainsi que de renforcer la coopération entre la Société et Fosun, actionnaire majoritaire, nous vous proposons de
nommer en qualité d’administrateur Monsieur Elvis Liu, de nationalité chinoise, demeurant Bund Finance Center,
600, ZHONGSHAN, NO.2 Road, SHANGHAI, 200020 PRC.
Ce mandat prendrait effet à compter de la présente assemblée générale. Il serait conféré pour une durée de six (6)
ans qui expirerait à l’issue de l’assemblée générale 2025, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.
Le Curriculum vitae de M. Elvis Liu et les mandats et fonctions exercées au cours des 5 dernières années sont
reportés ci-après :
ELVIS LIU |36 ans
FOSUN HIVE - depuis la création de FOSUN HIVE en 2011
Vice-Président de FOSUN HIVE
Directeur Général du département européen de FOSUN HIVE
Co-Directeur Général du Département de gestion d'actifs à l'étranger de FOSUN HIVE
HNA GROUP (Chine)
Deputy general manager and head of real estate
Nomination de Valérie Guillen en qualité d’administratrice (vingt-cinquième résolution)
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2018, le Conseil d’Administration était composé de 7 membres, dont 43 % de
femmes (soit 3 administrateurs sur un total de 7 administrateurs) et 29 % d'administrateurs indépendants (soit 2
administrateurs sur 7). Afin de tendre vers une gouvernance conforme aux meilleurs standards en augmentant le
nombre d’administrateurs indépendants et le nombre de femmes au Conseil d’Administration tout en bénéficiant
d’une nouvelle expertise dans le secteur l’immobilier, nous vous proposons de nommer en qualité d’administratrice
Madame Valérie Guillen, de nationalité française, demeurant 78 avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS.
Lors de l’examen de la candidature de Madame Valérie Guillen au mandat d’administrateur, la satisfaction du
critère d’indépendance tel qu’énoncé dans le Code Middlenext auquel votre société adhère, a été constaté par le
Conseil d’Administration en date du 13 mai 2019.
Ce mandat prendrait effet à compter de la présente assemblée générale. Il serait conféré pour une durée de six (6)
ans qui expirerait à l’issue de l’assemblée générale 2025, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.
Le Curriculum vitae de Madame Valérie Guillen et les mandats et fonctions exercées au cours des 5 dernières
années sont reportés ci-après :
VALERIE GUILLEN | 54 ans
MASSENA/CHESTONE - 2019
Développement de la gestion de nouveaux fonds immobiliers opportunistes
EMERIGE - 2015
Directeur des fonds immobiliers
LA FRANCAISE AM
Directrice des investissements, puis Directrice des fonds immobiliers institutionnels

La nomination de ces deux nouveaux administrateurs porterait le nombre d’administrateur composant le Conseil
d’Administration de votre Société à 9, avec un pourcentage de femmes toujours supérieur à 40% et une proportion
d’un tiers d’administrateurs indépendants.

