PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Madame Mathilde Hauswirth
63 rue de Villiers
92208 NEUILLY-SUR-SEINE
Paris, le 4 mai 2021
Cher Madame,
Nous vous prions d'assister à l’Assemblée Générale Mixte de la Société PARIS REALTY FUND (« PAREF »)
qui se tiendra par conférence téléphonique le jeudi 20 mai 2021 à 10h00, hors la présence physique
des actionnaires en raison de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le
Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus, notamment l’Ordonnance n° 2020-321
du 25 mars 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que modifiées et prorogées par
l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 d’une part, les décrets n° 2020-1614 du 18 décembre
2020 et n° 2021-255 du 9 mars 2021 d’autre part.
Les modalités de connexion à la conférence téléphonique seront publiées sur le site internet de la
Société dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale et vous seront communiquées ultérieurement.
Cette assemblée se tiendra en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
I. Compétence de l'Assemblée générale ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et distribution de dividende
4. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et et prise d’acte
des conventions conclues au cours des exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier
exercice
5. Nomination de Liang Shan en qualité de nouvel administrateur
6. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de
l’article L. 22-10-9 du Code de commerce
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Ping Gong,
Président du Conseil d’Administration jusqu’à sa démission, puis celle versée à M. Mingtao Liu à compter de sa
nomination en qualité de Président du Conseil d’Administration
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Antoine De
Oliveira E Castro, Directeur Général
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Antoine Onfray,
Directeur Général Délégué jusqu’au 4 novembre 2020
10. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration pour
l’exercice 2021, visée à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce
11. Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour l’exercice 2021, visée à
l’article L.22-10-8 du Code de commerce
12. Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs pour l’exercice 2021 visée à
l’article L.22-10-8 du Code de commerce

13. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
II. Compétence de l'Assemblée générale extraordinaire
14. Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation
d’actions auto-détenues
15. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission des actions
ordinaires 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, avec maintien du droit préférentiel de souscription
16. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission, par voie d’offre au
public, des actions ordinaires 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 créances, ou de valeurs mobilières donnant accès à
des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription
17. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission, avec suppression
du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires 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, par voie d’offre au public visée à l’article L.
411-2 1° du Code monétaire et financier
18. 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 quinzième, seizième et dix-septième résolutions
19. Délégation de pouvoirs à donner 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
20. 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
21. Délégation de compétence donnée 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
22. Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’une augmentation
du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise
23. Modification de l’article 19 des statuts de la Société à l’effet d’introduire la possibilité de convoquer et de
participer et voter aux assemblées générales par tous moyens de télétransmission (notamment via une
plateforme électronique
24. Pouvoirs pour formalités.

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint :
- l’avis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 14 avril 2021
comportant le texte des résolutions définitif ;
- l’avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 3 mai 2021 ; et
- le rapport du Conseil d’administration.
Nous vous prions de croire, Chère Madame, en l’expression de nos salutations distinguées.

Antoine CASTRO
Directeur Général

