
1 

PARIS REALTY FUND (PAREF) 

Société anonyme à conseil d’administration 

au capital social de 36 120 950 euros 

Siège social : 153 boulevard Haussmann, 75008 Paris 

412 793 002 R.C.S Paris 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 7 mai 2020 

Résultats du vote des résolutions 

Capital social : 36 120 950 euros 

Nombre total d’actions : 1 449 539 

Nombre d’actions ayant droit de vote : 1 448 480 

Nombre d’actionnaires votants : 16 

Nombre d’actions : 1 270 994 

Nombre de voix : 1 270 994 

Quorum : 87,68% 

 

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 2019 1 270 994 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

2ème résolution : approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 1 270 994 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

3ème résolution : affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et distribution de dividende 1 270 994 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

4ème résolution : approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 1 270 982 99,999% 0 0% 12 0,001% Adoptée 

5ème résolution : approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration pour 
l’exercice 2020, visée à l’article L.225-37-2 du Code de commerce 

1 270 837 99,988% 0 0% 157 0,012% Adoptée 

6ème résolution : approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs pour l’exercice 2020, visée à 
l’article L.225-37-2 du Code de commerce 

1 270 767 99,994% 70 0,006% 157 0,012% Adoptée 

7ème résolution : approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour l’exercice 2020, visée à 
l’article L.225-37-2 du Code de commerce 

1 220 813 96,064% 50 024 3,936% 157 0,012% Adoptée 
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Résolutions Vote pour Vote contre Abstention Résultat du vote 

Voix % Voix % Voix % 

8ème résolution : approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué pour l’exercice 2020, 
visée à l'article L.225-37-2 du Code de commerce 

1 220 813 96,064% 50 024 3,936% 157 0,012% Adoptée 

9ème résolution : approbation des informations visées à l’article L.225-37-3, I du Code de commerce au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 

1 270 982 99,999% 0 0% 12 0,001% Adoptée 

10ème résolution : approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 

de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Ping Gong, Président du Conseil 

d’Administration 

1 270 912 99,994% 70 0,006% 12 0,001% Adoptée 

11ème résolution : approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 

de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Antoine De Oliveira E Castro, 
Directeur Général 

1 220 958 96,064% 50 024 3,936% 12 0,001% Adoptée 

12ème résolution : approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 

de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Antoine Onfray, Directeur 
Général Délégué depuis le 3 juin 2019 

1 270 705 99,978% 277 0,022% 12 0,001% Adoptée 

13ème résolution : ratification de la cooptation de Mme Zhou You en qualité d’administratrice 1 221 317 96,091% 49 677 3,909% 0 0% Adoptée 

14ème résolution : autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions 1 221 317 96,091% 49 677 3,909% 0 0% Adoptée 

15ème résolution : possibilité pour chaque actionnaire d’opter, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, entre le 
paiement du dividende en numéraire ou en action 

1 270 982 99,999% 12 0,001% 0 0% Adoptée 

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

16ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation 

d’actions 

1 270 994 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

17ème résolution : délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de consentir des options de 

souscription ou d'achat d'actions dans le cadre des dispositions de l'article L.225-177 du Code de commerce 

1 204 343 94,757% 66 639 5,243% 12 0,001% Adoptée 

18ème résolution : délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des 
actions 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 

1 204 355 94,757% 66 639 5,243% 0 0% Adoptée 

19ème résolution : modification de l’article 7 des statuts à l’effet de mettre en conformité les dispositions relatives à 
l’identification des actionnaires prévues par les articles L.228-1 et L.228-2 du Code de commerce tels que modifiés par la loi 

n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises 

1 270 994 100% 0 0% 0 0% Adoptée 



3 

Résolutions Vote pour Vote contre Abstention Résultat du vote 

Voix % Voix % Voix % 

20ème résolution : modification de l’article 15 des statuts à l’effet d’y introduire faculté de consulter par écrit le Conseil 
d’Administration sur les décisions relevant de ses attributions propres, prévue par l’article L.225-37 du Code de commerce 

tel que modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises 

1 270 994 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

21ème résolution : modification de l’article 15 des statuts à l’effet de supprimer toute référence aux jetons de présence, 
conformément à l’article L.225-45 du Code de commerce tel que modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la 

croissance et la transformation des entreprises 

1 270 994 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

22ème résolution : pouvoirs pour formalités 1 270 994 100% 0 0% 0 0% Adoptée 

 

 

 


