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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 16 juin 2022 

 

PAREF Gestion obtient le Label ISR pour la SCPI Interpierre France 

 
 
PAREF Gestion obtient le Label ISR pour le compte de sa SCPI Interpierre France, le 

plus ancien fonds géré par PAREF Gestion et qui compte aujourd’hui plus de 3 000 

associés. Cette première labellisation d’un fonds de la gamme de PAREF Gestion 

marque une nouvelle étape dans sa stratégie ESG ambitieuse. 

 

Fruit d’une réflexion engagée, le groupe PAREF a formalisé son approche sur le développement 

durable sous la forme d’un plan stratégique « Create MORE » s’articulant autour de trois piliers : 

REgenerate Nature, REunite People, REinforce Community. « Create MORE » place ainsi au cœur de la 

stratégie du groupe la nécessité d’une démarche responsable en tant qu’acteur 360° de l’Immobilier 

et vient soutenir la création de valeur pour l’ensemble des clients, associés, locataires, actionnaires et 

parties-prenantes.  

Dans cette perspective, le groupe a décidé de contribuer à 12 des 17 objectifs de développement 

durable (ODD) fixés par les Nations Unies, pour lesquels il s’est engagé en tant que signataire des UN 

PRI1 et de l’UNGC2 C’est dans cette dynamique que la SCPI Interpierre France a obtenu son Label ISR 

et pour lequel PAREF Gestion a pris des engagements forts sur le portefeuille d’actifs de bureaux, 

locaux d’activité et logistique de la SCPI, afin de maîtriser l’empreinte environnementale des 

immeubles du portefeuille et d’optimiser la qualité de vie au travail des locataires au travers d’une 

gouvernance renforcée. 

Chaque actif, qu’il soit déjà en portefeuille ou à l’acquisition, fait ainsi l’objet d’une notation initiale 

sur la base d’une soixantaine de critères permettant de mettre en place des plans d’actions dédiés sur 

les 3 prochaines années avec pour but d’assurer l’amélioration continue du portefeuille. 

 

« L’obtention du Label ISR pour notre SCPI Interpierre France était pour nous un objectif et une évidence. 
Un objectif car ce premier label constitue une nouvelle étape dans la stratégie ESG ambitieuse que s’est 
fixé le groupe. Une évidence car il nous semblait naturel de commencer notre démarche de labellisation 

par l’une de nos SCPI historiques» indique Anne Schwartz, Directrice Générale de PAREF Gestion. 
 
 

Retrouvez l’ensemble de la documentation sur le site paref-gestion.com 

 

 
1 Charte d’Investissement Responsable des Nations Unies 
2 Autre initiative des Nations Unies soutenant un engagement des entreprises à mettre en œuvre les principes universels de 
durabilité et à prendre des mesures pour soutenir les ODD 

http://paref-gestion.com/
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A propos du Groupe PAREF  
Au 31 décembre 2021, PAREF gère 2,7 milliards d'euros d'actifs.  
Le Groupe 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 (0,2 Md€ de 
patrimoine) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,8 Md€), société de gestion agréée 
par l'AMF et PAREF Investment Management (0,7 Md€) 
 
PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR 
Plus d'informations sur www.paref.com 
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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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