
 

1 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 8 juin 2020 

 
 
 

 

Paref Gestion finalise l’acquisition d’un portefeuille de 11 actifs d’exception 

pour le compte de la SCPI Novapierre Résidentiel 

 
Paref Gestion annonce l’acquisition de la nue-propriété de 11 appartements d’exception situés rue 

Garnier à Neuilly-sur-Seine, pour le compte de la SCPI Novapierre Résidentiel. L’usufruit a été acquis 

par Seqens, l’un des principaux bailleurs sociaux d’Ile-de-France. 

Situé à quelques pas du métro Pont-de-Neuilly, au cœur d’un quartier résidentiel dynamique, le 

portefeuille se compose d’appartements de tailles diverses, dont un duplex exceptionnel de 110 m² 

habitables offrant une vue panoramique et disposant de plusieurs terrasses. Ce portefeuille d’actifs 

représente une surface totale de 755 m² et s’inscrit dans un ambitieux programme immobilier qui 

prévoit le réaménagement et l’agrandissement d’une école ainsi que la création de nombreux 

logements. 

« Nous nous réjouissons de cette très belle acquisition à Neuilly-sur-Seine, qui illustre pleinement la 

stratégie de développement de la SCPI Novapierre Résidentiel au sein du Grand Paris. Partie intégrante 

d’un programme ambitieux et prometteur, ces actifs s’inscrivent à la fois dans une démarche 

d’acquisition à prix décoté et dans un projet sociétal plus large : améliorer l’accès au logement pour 

tous. » 

Anne Schwartz, Directrice Générale de PAREF Gestion 

 

La SCPI Novapierre Résidentiel est une SCPI spécialisée en immobilier résidentiel en France, et plus 

particulièrement en Ile-de-France. Elle dispose d’un patrimoine valorise à 292,0 m€ au 31/12/2019 

(+7,8% en 1 an) et affiche une performance globale de 6% en 2019, dont 4,1 % au titre de la 

revalorisation du prix de la part et 1,9 % au titre de la distribution de plus-values de cession nettes 

d’impôt. Depuis le 1er janvier 2020, l’augmentation de valeur des actifs a par ailleurs permis une 

nouvelle revalorisation du prix de la part de 4,0 %.  

 

A propos du Groupe PAREF 

PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société 

immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (128 M€ de 

patrimoine au 30 juin 2019) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1 656 M€ de fonds 

gérés au 30 juin 2019), société de gestion agréée par l'AMF et de PAREF Investment Management. 

Plus d'informations sur www.paref-gestion.com et www.paref.com 

http://www.paref-gestion.com/
http://www.paref.com/
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Contacts Presse 

Paref Gestion      Citigate Dewe Rogerson 

Melissende DEBARGE     Tom RUVIRA 

+33 (0)6 37 29 51 18     +33 (0) 7 60 90 89 18   

melissende.debarge@paref.com    paref@citigatedewerogerson.com  

 

Avertissement : Ce document est exclusivement destiné aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Il 

n’est fourni qu’à des fins d’information et ne constitue pas une recommandation d’investissement ni un conseil 

personnalisé. Investir en parts de SCPI comporte des risques. Avant toute souscription, se reporter aux documents 

réglementaires disponibles sur paref-gestion.com 
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