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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 29 juin 2022 

 

 

PAREF Gestion poursuit les opérations de liquidation de CIFOCOMA et 

CIFOCOMA 2 

 
 

 

A l’issue d’un processus compétitif, PAREF Gestion a finalisé la cession d’un portefeuille de 106 actifs 

et 124 lots, répartis entre Paris, l’Ile de France, et les régions françaises, majoritairement en centre 

villes appartenant aux SCPI CIFOCOMA et CIFOCOMA 2 en cours de liquidation. Les acquéreurs sont le 

Groupe Terrot et Herrmann Frères et Fils, associés à Val de France Immo. 

 

Commercialisateurs pour PAREF Gestion Arthur Loyd et Point de Vente 

Notaire pour PAREF Gestion LBMB Notaires 

Notaire des acquéreurs C&C Notaires 

 
 
«Ces cessions sont une étape majeure des processus de liquidation des SCPI CIFOCOMA et CIFOCOMA 
2 qui ont été approuvés par les Assemblées Générales en octobre 2020. PAREF Gestion se réjouit du 
résultat de ces deux ventes qui se font dans de très bonnes conditions et sont une excellente nouvelle 

pour les associés des deux SCPI avant la période estivale.» indique Anne Schwartz, Directrice 
Générale de PAREF Gestion. 
 
 
 

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

 

 

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 
 

 

http://paref-gestion.com/
http://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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