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THIERRY GAIFFE NOMME DIRECTEUR GENERAL DE PAREF GESTION 

  
 

PAREF annonce la nomination de M. Thierry Gaiffe comme directeur général de sa filiale Paref Gestion, en 
remplacement de M. Patrick Lenoël. 
 
Diplômé de l’I.E.P. Lyon (Sciences-Politiques), Économie-Finance (1982) et de l’I.S.G. 3ème cycle en 
Management Multinational (1984), M. Gaiffe était Directeur Général Adjoint de la CRPCEN (Caisse de Retraite et 
de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires), membre du Comité de Direction, en charge de la Stratégie, 
des Finances et de la Gestion des actifs financiers et immobiliers.  M.Gaiffe est également membre du bureau de 
l’Association Française des Investisseurs Institutionnels (Af2i) en charge de l’immobilier. 

 

M. Gaiffe aura pour mission d’assurer le développement de la gestion pour compte de tiers, tant en ce qui 
concerne les SCPI existantes (Interpierre, Novapierre 1, Pierre 48) qu’en ce qui concerne les OPCI existants 
(Vivapierre, Polypierre, Naos) et la création de nouveaux OPCI dédiés ou thématiques. 

 

Hubert Lévy-Lambert, président du directoire de Paref, a déclaré à cette occasion : « L’arrivée de Thierry Gaiffe 
survient à point nommé pour dynamiser la collecte de Paref Gestion, tant auprès de la clientèle privée que de la 
clientèle institutionnelle. En effet son expertise et sa connaissance profonde de ces clientèles,  à nouveau 
ouvertes à l’investissement, vont permettre de renforcer la présence de PAREF Gestion à un moment où les effets  
négatifs de la crise sur le moral des investisseurs sont en voie de résorption.  

A titre d’exemple, notre SCPI Pierre 48, qui avait reçu en début d’année des demandes de rachat supérieures à la 
moyenne, est maintenant en mesure de donner satisfaction au solde des demandes en attente de rachat par le 
fonds de remboursement, et repart de l’avant en recueillant de nouvelles souscriptions et en étudiant de nouvelles 
acquisitions. 

Nous comptons également sur Thierry Gaiffe pour promouvoir la création d’OPCI dédiés à l’externalisation d’actifs 
immobiliers appartenant à des grands groupes dans des secteurs aussi variés que l’habitation, l’hôtellerie ou les 
résidences pour personnes âgées. » 

 
 
A propos de PAREF 

Le groupe PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires :  

 Investissement commercial et résidentiel : PAREF détient divers immeubles commerciaux en région parisienne et en 
province, ainsi que des immeubles d'habitation à Paris acquis en usufruit temporaire. 

 Gestion pour compte de tiers : PAREF Gestion, filiale de PAREF agréée par l’AMF, gère 3 SCPI et 3 OPCI.  

Au 30 juin 2009, le groupe PAREF détient un patrimoine immobilier de plus de 200 M€ et gère près de 400 M€ d’actifs 
pour compte de tiers.  

 

Les titres PAREF sont cotés sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris depuis décembre 2005 
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