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Paris, le 12 mai 2011, 18h00  
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE PAREF 

 
 
L’Assemblée générale de PAREF qui s'est tenue le 11 mai 2011 a approuvé les résolutions qui lui étaient présentées, 
tant à titre ordinaire qu’à titre extraordinaire. 
 
Elle a en particulier approuvé la distribution d’un dividende de 3 € par action, qui sera versé le 25 mai, le détachement 
du coupon intervenant le 20 mai avant Bourse.  
Elle a également procédé au renouvellement de 6 membres du Conseil de surveillance et à la nomination de deux 
nouveaux membres : Cécile de Guillebon, administrateur indépendant, et Hubert Lévy-Lambert, fondateur du groupe, 
précédemment président du Directoire. 
 
Comme prévu (communiqué du 11 avril 2011), le Conseil de surveillance qui s’est réuni après l’assemblée, a nommé 
Hubert Lévy-Lambert président du Conseil et Stéphane Lipski vice-président. Il a également nommé Alain Perrollaz 
président du Directoire et Pascal Koskas membre du Directoire  

 
 
ALAIN PERROLLAZ a déclaré : « Je remercie Hubert Lévy-Lambert de la confiance qu’il me témoigne en me 
confiant la responsabilité de diriger le groupe Paref qu’il a créé il y a 20 ans et développé depuis sans relâche avec 
beaucoup de savoir faire et d’esprit d’innovation. Entouré d’une équipe de direction renforcée, fort de l’expérience et de 
la compétence des collaborateurs du groupe, je poursuivrai la stratégie de croissance menée depuis plusieurs années 
dans nos deux activités, l’investissement  et la gestion pour compte de tiers, en tirant notamment profit des 
nombreuses opportunités que vont offrir  les métiers de la gestion, dans le domaine institutionnel avec les OPCI et 
dans celui de l’épargne grâce aux SCPI ». 
 
CECILE DE GUILLEBON 

 
Diplômée de HEC (promotion 1983), Cécile de Guillebon est analyste financier (SFAF 1990) et Chartered Surveyor 
(MRICS 2004), executive vice-président de AOS Studley en charge de la business unit retail et de comptes 
stratégiques internationaux. Elle est également administrateur indépendant du groupe de cliniques Védici. 
 

Prochaine communication financière  
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2011 : 29 juillet 2011 

 
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 mars 2011, le groupe PAREF gère 680 M€ d’actifs dont plus de 200 M€ détenus en propre. 

Les titres PAREF sont cotés sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris depuis décembre 2005 
Code ISIN : FR00110263202 - Code Mnémo : PAR 
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Plus d’informations sur le site internet -  www.paref.com 


