
  

 

  

   

 

PARIS REALTY FUND (PAREF) 

Société anonyme à conseil d’administration 

au capital social de 36.039.500 euros 

Siège social : 8, rue Auber, 75009 Paris 

412 793 002 R.C.S Paris 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 25 mai 2018 

Résultats du vote des résolutions 

Capital social : 36.039.500 euros 

Nombre total d’actions : 1.441.580 actions 

Nombre d’actions ayant droit de vote : 1.438.591 actions 

Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 31 actionnaires 

Nombre d’actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 1.246.097 

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 1.246.097 

Quorum : 86,619% 

 

Résolutions Vote pour Vote contre Abstention Résultat du vote 

Voix % Voix % Voix % 

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

1ère résolution : approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 1.245.662 99,965% 435 0,035% 0 0% Adoptée 

2ème résolution : approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 1.245.662 99,965% 435 0,035% 0 0% Adoptée 

3ème résolution : affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et distribution de dividende 1.246.097 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

4ème résolution : approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 1.245.662 99,965% 435 0,035% 0 0% Adoptée 

5ème résolution : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du 

Conseil d’administration pour l’exercice 2018 

1.245.662 99,965% 435 0,035% 0 0% Adoptée 

6ème résolution : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur 

Général pour l’exercice 2018 

1.232.145 98,880% 13.952 1,120% 0 0% Adoptée 



  

 

  

   

 

Résolutions Vote pour Vote contre Abstention Résultat du vote 

Voix % Voix % Voix % 

7ème résolution : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur 

Général Délégué pour l’exercice 2018 

1.232.145 98,880% 13.952 1,120% 0 0% Adoptée 

8ème résolution : approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Ping Gong, Président du Conseil 

d’administration 

1.245.662 99,965% 435 0,035% 0 0% Adoptée 

9ème résolution : approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Antoine De Oliveira E Castro, Directeur 

Général 

1.232.145 98,880% 13.952 1,120% 0 0% Adoptée 

10ème résolution : approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Adrien Blanc, Directeur Général Délégué 

1.232.145 98,880% 13.952 1,120% 0 0% Adoptée 

11ème résolution : approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Hubert Levy-Lambert, Président du Conseil de 

surveillance jusqu’au 20 juillet 2017 

1.245.662 99,965% 435 0,035% 0 0% Adoptée 

12ème résolution : approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Alain Perrollaz, Président du Directoire 

jusqu’au 20 juillet 2017 

1.231.806 98,853% 14.291 1,147% 0 0% Adoptée 

13ème résolution : approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Roland Fiszel, membre du Directoire jusqu’au 

20 juillet 2017 

1.232.145 98,880% 13.952 1,120% 0 0% Adoptée 

14ème résolution : ratification de la cooptation de M. Dietrich Heidtmann en qualité d’administrateur 1.231.974 98,867% 14.123 1,133% 0 0% Adoptée 

15ème résolution : fixation du montant annuel des jetons de présence 1.245.662 99,965% 435 0,035% 0 0% Adoptée 

16ème résolution : autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions 1.245.662 99,965% 435 0,035% 0 0% Adoptée 

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

17ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation 

d’actions 

1.245.662 99,965% 435 0,035% 0 0% Adoptée 



  

 

  

   

 

Résolutions Vote pour Vote contre Abstention Résultat du vote 

Voix % Voix % Voix % 

18ème résolution : délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

1.211.011 97,184% 35.086 2,816% 0 0% Adoptée 

19ème résolution : délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, par voie d’offre au public, des 

actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires et, pour les émissions d’actions, un délai de priorité obligatoire 

1.210.149 97,115% 35.948 2,885% 0 0% Adoptée 

20ème résolution : délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital 

social de la Société par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dans 

le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier 

1.210.488 97,142% 35.609 2,858% 0 0% Adoptée 

21ème résolution : délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres 

à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription 

1.210.149 97,115% 35.948 2,885% 0 0% Adoptée 

22ème résolution : délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des 

valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature qui seraient consentis à 

la Société 

1.245.494 99,952% 603 0,048% 0 0% Adoptée 

23ème résolution : délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de 

capital réservées aux salariés de la Société et aux sociétés du groupe Paref  adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

1.245.662 99,965% 435 0,035% 0 0% Adoptée 

24ème résolution : pouvoirs pour formalités 1.245.662 99,965% 435 0,035% 0 0% Adoptée 

 


