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Assemblée Générale Mixte le mercredi 19 mai 2010 
 

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 19 mai 2010 à 16 heures 30, 
au Musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur (75003) Paris. 
 
L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°44 du 12 
avril 2010. L’avis de convocation, avec l’ordre du jour, les projets de résolution, les principales modalités de 
participation et de vote à l’assemblée, est disponible sur  www.paref.com. 
 
Les documents relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires à compter du 3 mail 2010, dans 
les conditions prévues par la législation en vigueur.  
 
Les actionnaires de Paref pourront se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du Code du 
commerce par simple demande adressée à :  
 

CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées  
14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 

 
Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société PAREF - 8 rue 
Auber, 75009 Paris. 
 
Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation 
d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenu par l’intermédiaire habilité. 
 
 

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 3 SCPI et 3  OPCI.  

Au 31 décembre 2009, le groupe PAREF détient un patrimoine immobilier de plus de 200 M€ et gère plus de 400 M€ 
d’actifs pour compte de tiers.  

 
 

Les titres PAREF sont cotés sur Euronext Paris (compartiment C) depuis décembre 2005 
Code ISIN : FR00110263202 - Code Mnémo : PAR 
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