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PAREF GESTION REÇOIT LE PRIX DE L’INNOVATION DE LA PIERRE-PAPIER 
POUR SA SCPI NOVAPIERRE ALLEMAGNE  

 

 A l’occasion de la 3ème cérémonie des Assises de la Pierre-Papier, 

le rendez-vous annuel des CGP / CGPI dédié aux SCPI, OPCI, 

SIIC, OPCVM immobiliers et à l'immobilier dans l'assurance-vie, 

PAREF GESTION a reçu hier soir le prix de l’innovation de la 

pierre papier pour sa SCPI Novapierre Allemagne. 

A cette occasion, Thierry Gaiffe, Directeur Général de Paref Gestion a rappelé la très forte 

demande qui a accompagné le lancement de cette SCPI investie en immobilier commercial 

allemand. Novapierre Allemagne est la première SCPI qui s’appuie à 100% sur la robustesse de la 

1ère économie européenne tout en faisant bénéficier de son régime fiscal attractif. 

Thierry Gaiffe a également déclaré : « Nous sommes très heureux de nous voir décerner un prix 

dans le cadre des Assises de la Pierre-Papier et tenons à remercier tous nos partenaires ainsi que 

les CGP et CGPI et les souscripteurs qui nous font confiance. Avec près de 30 millions d’euros 

collectés depuis son lancement en janvier, la SCPI Novapierre Allemagne démontre l’attractivité de 

l’offre différenciante de Paref Gestion en matière de pierre papier. » 

 

A propos de Paref Gestion  

 

Créée en 1991, Paref Gestion est filiale à 100% de la société foncière PAREF, cotée sur Euronext Paris. 

Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille, elle est 

spécialisée dans la création et la gestion de placements et de fonds immobiliers (SCPI, Fonds dédiés et 

OPCI) pour le compte de tiers (particuliers ou institutionnels). 

 

Au 31 mars 2014, Paref Gestion gérait 826 M€ d’actifs immobiliers. Paref Gestion dispose d’une gamme 

de 5 SCPI : PIERRE 48 (immobilier d’habitation), NOVAPIERRE 1 (immobilier commercial), INTERPIERRE 

FRANCE (’immobilier d’entreprise), CAPIFORCE PIERRE (SCPI diversifiée, à capital fixe) et NOVAPIERRE 

ALLEMAGNE dans l’immobilier de commerces en Allemagne. Elle gère 2 OPCI (Vivapierre, OPCI investi 

dans l’immobilier de tourisme et de loisirs (Villages Vacances Belambra) et Polypierre, investi dans 

l’immobilier d’entreprise). 
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