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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 17 janvier 2023 

 
PAREF Gestion dépasse le milliard d’euros d’actifs gérés hors de 

France 

 

Fort d’une croissance importante et de sa nouvelle dynamique couronnée par plusieurs 
récompenses décernées à ses SCPI et l’obtention du label ISR sur Interpierre France, 
PAREF Gestion réalise une importante année 2022 sur le plan des acquisitions. Ce sont 
ainsi plus de 277 M€ qui ont été acquis ou réceptionnés pour le compte des SCPI gérées, 
permettant entre autres d'atteindre le milliard d'euros d'actifs immobiliers gérés 
essentiellement en Allemagne mais également aux Pays-Bas et en Pologne à fin 2022. 

Il s’agit d’une étape majeure dans le développement de PAREF Gestion et la réalisation de 
ses ambitieux objectifs de croissance, s’appuyant sur une équipe renforcée et une gestion 
active du portefeuille et de la collecte, qui a permis d’atteindre l’ensemble des objectifs 
de performance fixés en début d’année.  

« PAREF Gestion et ses SCPI ont de nouveau démontré leur attractivité et leur capacité à 
générer de la performance en 2022. De nombreuses acquisitions de qualité ont été réalisées 
au cours des derniers mois – en ligne avec la stratégie de nos fonds et nos convictions en 
matière d’investissement socialement responsable. Ces investissements et les résultats 
obtenus en 2022 sont de bon augure pour l’année qui débute, » détaille Anne Schwartz, 
Directrice Générale de PAREF Gestion.  

2023 démarre en effet très bien avec de nouveaux actifs déjà sous promesse ou en cours 
d’exclusivité et une mobilisation sans précédent des équipes de gestion pour répondre 
aux nouveaux challenges qui ne manqueront pas de ponctuer la gestion dans un contexte 
économique et géopolitique encore incertain.  

«  Les succès enregistrés en 2022 nous permettent d’envisager sereinement le début de 
l’année 2023 en poursuivant les efforts déjà lancés, tout en se préparant aux évolutions du 
marché et attentes de nos associés, tant en matière de performance que d’impact 
environnemental et sociétal. L’élargissement progressif de notre politique ISR sur l’ensemble 
des fonds gérés sera de fait l’une des clés de voute de notre action pour les mois et années à 
venir. » complète Sophie Bourguignon, Directrice de la Gestion des Fonds et des 
Acquisitions de PAREF Gestion.  

 

 
A propos du Groupe PAREF  
Au 30 juin 2022, PAREF gère 2,9 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 (2,0 Mds€), 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  
 

https://www.paref.com/
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A propos de PAREF Gestion 
PAREF Gestion est une société de gestion agréée par l'AMF, bénéficiant d’une expertise immobilière 
plurisectorielle (bureaux, commerces, loisirs, résidentiel). Elle intervient sur l’ensemble de la chaîne de création 
de valeur immobilière : recherche, création et structuration de fonds immobiliers (SCPI, Fonds dédiés et 
OPPCI), investissements et gestion d’actifs. Sa gamme de SCPI spécialisées lui permet de proposer une 
allocation diversifiée, selon des typologies d’actifs ou des zones géographiques ciblées. Au 30 juin 2022, 
PAREF Gestion gère près de 2 Mds€ d’encours. 
 
Retrouvez l’ensemble de la documentation sur le site paref-gestion.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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