Communiqué de presse
Paris, le 17 mai 2013

Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2013

Les actionnaires de la société PAREF se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 15 mai 2013 à
16h30, au Musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur (75003) Paris.
48 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble
981 612 actions, soit 82,5 % des titres ayant droit de vote et représentaient 1 657 556 voix (sur un total de
1 802 901).
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.
L’Assemblée Générale a en particulier approuvé la distribution d’un dividende de 3 € par action au titre de
l’exercice 2012, qui sera versé le 23 mai, le détachement du coupon intervenant le 20 mai avant Bourse.
Les résultats détaillés des votes par résolution et les informations relatives à cette Assemblée générale sont
disponibles sur le site internet de la société www.paref.com.

***
Prochaines informations financières
30 juillet 2013 : chiffre d’affaires du 2

ème

trimestre 2013

A propos de PAREF
Le groupe PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires :
Investissement commercial et résidentiel : PAREF détient divers immeubles commerciaux en région parisienne et en province, ainsi que
des immeubles d'habitation à Paris acquis en usufruit temporaire.
Gestion pour compte de tiers : PAREF Gestion, filiale de PAREF agréée par l’AMF, gère 4 SCPI et 2 OPCI.
Au 31 mars 2013, le groupe PAREF détient un patrimoine immobilier de 163 M€ et gère 645 M€ d’actifs pour compte de tiers.
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