COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 15 mai 2007

Paiement du dividende en espèces ou en actions
L’assemblée générale des actionnaires du 9 mai 2007 a approuvé les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2006 et a décidé la distribution d’un dividende de 2.177.139 €.
L’assemblée a décidé d’offrir le paiement du dividende, soit en numéraire, soit en actions. Cette option
porte sur la totalité du dividende mis en distribution, soit 3 € par action.
Le dividende a été détaché le 15 mai 2007. Chaque actionnaire peut jusqu’au 7 juin opter pour le
paiement de son dividende en actions. Passé ce délai, l’actionnaire qui n’aura pas exercé son option
recevra son dividende en espèces. Le dividende sera payé le 20 juin 2007.
En cas d’option, le prix d’émission de l’action nouvelle est fixé à 85,85 €, correspondant à la moyenne
des cours cotés ajustés des vingt séances de bourse précédant la date de l’assemblée, diminuée du
montant net du dividende (les cours ont été ajustés du détachement du droit préférentiel de
souscription et de l’attribution gratuite de bons de souscription intervenus le 27 avril).
Les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions légales et statutaires et porteront
jouissance à compter du 1er janvier 2007. Elles seront cotées sur Eurolist sur la même ligne que les
actions anciennes.

PAREF s’est introduit en Bourse fin 2005 et a opté pour le statut SIIC au début de 2006.
PAREF a 2 secteurs d’activité complémentaires : investissement direct et gestion pour compte de tiers.
PAREF, c’est 120 000 m2 d’actifs gérés représentant une valeur de 330 M€.
‘Un contrat de liquidité sur les titres de la société, conforme à la charte de Déontologie établie par l'AFEI et approuvée par l'AMF
le 22 mars 2005 a été signé avec la société Invest Securities'.
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