
 

 

Paris, le 20 mai 2014 

 
 

 

Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 14 mai 2014 

Compte rendu 

 

Les actionnaires de la société PAREF se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 14 mai 

2014 à 16h30, au Musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur (75003) Paris. 

47 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient 

ensemble 819 385 actions, soit 68,86 % des titres ayant droit de vote et représentaient 1 386 727 

voix (sur un total de 1 802 111).  

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 2013, qui sera versé le 30 mai, le détachement du coupon intervenant le 27 mai 

avant Bourse.  

Résultat des  votes 

N° 
Type de 

résolution 
texte de la résolution résultat 

% de 

voix 

1 ordinaire Approbation des comptes sociaux 2013 ; approuvée 100,00% 

2 ordinaire 
Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de 

commerce ; 
approuvée 99,29% 

3 ordinaire Affectation du résultat ; approuvée 99,91% 

4 ordinaire Approbation des comptes consolidés 2013 ; approuvée 100,00% 

5 ordinaire 
Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’opérer sur les actions de 

la société ; 
approuvée 96,86% 

6 extraordinaire 
Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social 

par annulation des actions auto-détenues 
approuvée 100,00% 

7 extraordinaire 

Délégation à donner au Directoire à l’effet de consentir des options de 

souscriptions ou d’achats dans le cadre des dispositions des articles 

L225-177 et suivants du Code de commerce 

approuvée 96,57% 

8 extraordinaire 
Autorisation à donner au Directoire de procéder à des attributions 

gratuites d’actions existantes ou à émettre 
approuvée 95,79% 

9 ordinaire Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales. approuvée 100,00% 
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