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PARIS REALTY FUND (PAREF) 

Société anonyme à conseil d’administration 

au capital social de 37 754 875 euros 

Siège social : 153 boulevard Haussmann, 75008 Paris 

412 793 002 R.C.S Paris 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 20 mai 2021 

Résultats du vote des résolutions 

Capital social : 37 754 875 euros 

Nombre total d’actions : 1 510 195 

Nombre d’actions ayant droit de vote : 1 508 546 

Nombre d’actionnaires votants : 54 

Nombre d’actions : 1 030 054 

Nombre de voix : 1 030 054 

Quorum : 68,281% 

 

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 sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 1 029 958 99,991% 96 0,009% 0 0% Adoptée 

2ème résolution : approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 1 029 958 99,991% 96 0,009% 0 0% Adoptée 

3ème résolution : affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et distribution de dividende 1 028 521 99,852% 1 521 0,148% 12 0,001% Adoptée 

4ème résolution : approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et prise d’acte 

des conventions conclues au cours des exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice 

1 029 946 99,990% 108 0,010% 0 0% Adoptée 

5ème résolution : nomination de M. Liang Shan en qualité de nouvel administrateur 957 434 97,339% 26 172 2,661% 46 448 4,509% Adoptée 

6ème résolution : approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de 

l’article L. 22-10-9 du Code de commerce 

1 027 285 99,842% 1 624 0,158% 1 145 0,111% Adoptée 

7ème résolution : 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 partir de sa nomination en qualité de Président 

du Conseil d’Administration 

1 027 131 99,827% 1 778 0,173% 1 145 0,111% Adoptée 
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Résolutions Vote pour Vote contre Abstention Résultat du vote 

Voix % Voix % Voix % 

8ème résolution : 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 

956 610 92,973% 72 299 7,027% 1 145 0,111% Adoptée 

9ème résolution : 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 

1 002 616 97,445% 26 293 2,555% 1 145 0,111% Adoptée 

10ème résolution : 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 

1 027 169 99,831% 1 740 0,169% 1 145 0,111% Adoptée 

11ème résolution : 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 

956 760 92,988% 72 149 7,012% 1 145 0,111% Adoptée 

12ème résolution : 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 

1 027 281 99,842% 1 628 0,158% 1 145 0,111% Adoptée 

13ème résolution : autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 958 099 93,014% 71 955 6,986% 0 0% Adoptée 

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

14ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation 

d’actions auto-détenues 

1 029 958 99,991% 96 0,009% 0 0% Adoptée 

15ème résolution : 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 

958 641 93,067% 71 413 6,933% 0 0% Adoptée 

16ème résolution : 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 

956 932 92,901% 73 122 7,099% 0 0% Adoptée 

17ème résolution : 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 

957 901 92,996% 72 141 7,004% 12 0,001% Adoptée 
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Résolutions Vote pour Vote contre Abstention Résultat du vote 

Voix % Voix % Voix % 

18ème 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 quinzième, seizième et dix-septième résolutions 

958 157 93,021% 71 885 6,979% 12 0,001% Adoptée 

19ème résolution : 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 

982 534 95,387% 47 520 4,613% 0 0% Adoptée 

20ème 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 

956 546 92,865% 73 496 7,135% 12 0,001% Adoptée 

21ème résolution : 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 

1 002 968 97,370% 27 086 2,630% 0 0% Adoptée 

22ème résolution : 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 

1 028 367 99,836% 1 687 0,164% 0 0% Adoptée 

23ème résolution : 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 

1 028 367 99,836% 1 687 0,164% 0 0% Adoptée 

24ème résolution : pouvoirs pour formalités 1 028 367 99,836% 1 687 0,164% 0 0% Adoptée 

 

 

 


