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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 3 février 2023 

 

La SCPI Interpierre Europe Centrale obtient le Label ISR. 

 
Nouvelle étape pour Interpierre Europe Centrale, après un taux de distribution de 

5,37% en 2022, preuve de sa capacité à déployer favorablement sa stratégie, la 

SCPI obtient désormais le label ISR. Interpierre Europe Centrale est une SCPI 

spécialisée dans l'immobilier tertiaire en Europe centrale et dont la stratégie 

d’investissement porte majoritairement sur des actifs en Pologne. Cette nouvelle 

labellisation d’un fonds de la gamme de PAREF Gestion, six mois après celle 

d’Interpierre France, démontre l’implication du Groupe PAREF dans la mise en place de sa stratégie 

durable « Create More ».  

Interpierre Europe Centrale s’engage ainsi à agir concrètement sur son écosystème via la mise en place 

d’une stratégie ISR (Investissement Socialement Responsable) qui vise à réduire son impact sur 

l’environnement et améliorer le confort des occupants tout en engageant fortement les diverses 

parties prenantes à la gestion. 

Cette stratégie s’articule autour de deux axes majeurs que sont : la maîtrise de l’empreinte 

environnementale avec des actions concrètes portant sur la consommation d’énergie et les émissions 

de gaz à effet de serre, ainsi que la volonté de mettre l’ensemble des bâtiments au service des usages 

et préoccupations des occupants.  

« Nous sommes très fiers que les travaux menés ces dernières mois se concrétisent aujourd’hui par 

l’obtention du Label ISR pour le compte de notre SCPI Interpierre Europe Centrale. C’est une nouvelle 

étape clé dans la stratégie ESG ambitieuse que s’est fixée le Groupe PAREF. A terme, en tant que société 

de gestion, nous avons à cœur d’inscrire l’ensemble des portefeuilles et fonds gérés dans une démarche 

ISR proactive » indique Anne Schwartz, Directrice Générale de PAREF Gestion. 

 

Interpierre Europe Centrale fait partie des SCPI phares de PAREF Gestion, qui ont connu une forte 

dynamique en 2022, tant en collecte qu’en investissement.  

 

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

 
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  
 

http://paref-gestion.com/
https://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. Les performances passées ne sont pas un 
indicateur fiable des performances futures.  
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