
  

 

  

   

 

PARIS REALTY FUND (PAREF) 

Société anonyme à conseil d’administration 

au capital social de 36.039.500 euros 

Siège social : 153 boulevard Haussmann, 75008 Paris 

412 793 002 R.C.S Paris 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 4 juin 2019 

Résultats du vote des résolutions 

Capital social : 36.039.500 euros 

Nombre total d’actions : 1.442.970 actions 

Nombre d’actions ayant droit de vote : 1.441.108 actions 

Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 23 actionnaires 

Nombre d’actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 1.197.453 

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 1.197.453 

Quorum : 82,99% 

 

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 annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 1.192.336 99,573% 0 0% 5,117 0,427% Adoptée 

2ème résolution : approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 1.192.336 99,573% 0 0% 5,117 0,427% Adoptée 

3ème résolution : affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et distribution de dividende 1.192.336 99,573% 0 0% 5,117 0,427% Adoptée 

4ème résolution : approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 1.191.760 99,525% 5.117 0,427% 576 0,048% 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 2019 

1.196.877 99,952% 0 0% 576 0,048% 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 2019 

1.136.411 94,902% 60.466 5,050% 576 0,048% Adoptée 



  

 

  

   

 

Résolutions Vote pour Vote contre Abstention Résultat du vote 

Voix % Voix % Voix % 

7ème 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 2018 à M. Ping Gong, Président du Conseil 

d’administration 

1.196.877 99,952% 0 0% 576 0,048% 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 2018 à M. Antoine De Oliveira E Castro, Directeur 

Général 

1.179.411 98,493% 12.349 1,031% 5.693 0,476% 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 2018 à M. Adrien Blanc, Directeur Général Délégué 
jusqu’au 25 mai 2018 

1.196.877 99,952% 0 0% 576 0,048% Adoptée 

10ème résolution : ratification de la cooptation de Mme Lingyu Cai en qualité d’administratrice 1.141.528 95,330% 55.349 4,622% 576 0,048% Adoptée 

11ème résolution : autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions 1.154.453 96,409% 43.000 3,591% 0 0% Adoptée 

12ème résolution : ratification du transfert du siège social de la Société 1.197.453 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

24ème résolution : nomination de M. Elvis LIU en qualité d’administrateur 1.121.322 93,642% 76.131 6,358% 0 0% Adoptée 

25ème résolution : nomination de Mme Valérie GUILLEN en qualité d’administratrice 1.164.322 97,233% 33.131 2,767% 0 0% Adoptée 

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

13ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation 

d’actions 

1.197.453 100% 0 0 0 0% Adoptée 

14ème résolution : délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires 

1.120.572 93,580% 76.881 6,420% 0 0% Adoptée 

15ème 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 qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription des actionnaires, avec pour les émissions d’actions, un délai de priorité obligatoire 

1.114.879 93,104% 82.574 6,896% 0 0% Adoptée 



  

 

  

   

 

Résolutions Vote pour Vote contre Abstention Résultat du vote 

Voix % Voix % Voix % 

16ème 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 qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d’une offre par placement 

privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier 

1.114.879 93,104% 82.574 6,896% 0 0% Adoptée 

17ème 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, en application 

des quatorzième, quinzième et seizième résolutions 

1.115.455 93,152% 76.881 6,420% 5.117 0,428% Adoptée 

18ème résolution : délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, 

en vue de rémunérer des apports en nature qui seraient consentis à la Société 

1.148.010 95,871% 43.750 3,654% 5.693 0,475% Adoptée 

19ème résolution : délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des 
valeurs mobilières, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d’offre publique d’échange initiée par la 
Société 

1.114.879 93,104% 76.881 6,420% 5.693 0,476% Adoptée 

20ème 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 

1.196.703 99,937% 750 0,063% 0 0% Adoptée 

21ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions de 
performance existantes ou à émettre de la Société, sans droit préférentiel de souscription, aux membres du personnel salarié 

et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales 

1.119.996 93,532% 77.457 6,468% 0 0% Adoptée 

22ème résolution : délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider d’une augmentation de capital 

social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise 

1.184.354 98,906% 13.099 1,094% 0 0% Adoptée 

23ème résolution : pouvoirs pour formalités 1.197.453 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

 


