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2017-2021 Une période de transformation
Une expansion européenne supportée par une présence sur le 
marché depuis 31 ans

Des produits attractifs sur toutes les classes  d’actifs et de profils de risques immobiliers
Des stratégies de développement pan-européennes pensées pour servir au mieux les intérêts de nos clients

31

Ans d’expérience en 
immobilier

4 pays

Présence locale pour 
servir au mieux ses clients

2 ,7 Mds €

D’actifs sous Gestion

+13%
Croissance annuelle 

moyenne des Actifs sous 
Gestion de 2017 à 2021

Excellence de sa 
communication financière

env.

50m€

Liquidités disponibles 
pour co-investir
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2017-2021 Une période de transformation
Création de Valeur, Institutionnalisation de la clientèle et 
internationalisation

4 années consacrées à optimiser le portefeuille détenu par la foncière, à développer la clientèle institutionnelle et 
s’étendre sur le marché européen pour créer de la Valeur pour les actionnaires

Création de valeur pour les 
actionnaires

5% moyenne annuelle (2017-2021)

Les Actifs sous Gestion sont désormais situés pour 44% en France (84% 
en 2017), 35% en Allemagne (16% en 2017), 18% en Italie, 2% aux Pays-
Bas et 2% en Europe Centrale

106,3 106,7
117,9

125,1
130,0

2017 2018 2019 2020 2021

ANR / action(1)

(1) La Valeur nette de reconstitution EPRA est communiquée depuis 2020

Bureaux
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2017-2021 Une période de transformation
Le portefeuille de la foncière: Un portefeuille optimisé pour créer de 
la Valeur pour les actionnaires

Une transformation continue du portefeuille de PAREF depuis 2017

Une attention particulière sur la qualité et sur les opportunités de création valeur

15 actifs matures sur les 24 détenus ont été cédés

Une réorientation du portefeuille vers des actifs de qualité et autour de Paris: la part du Grand Paris atteint désormais 86% contre 78% en 2018

Le taux de rendement s’est amélioré de 6.2% à 6.6%(1) pendant cette période, le taux d’occupation atteint 95% et la durée moyenne résiduelle des baux
est de 4.4 ans.

Evaluation 
au 

31/12/2017

Acquisitions Cessions Prise de valeur Plus-Value 
réalisée

Evaluation 
au 

31/12/2021

Des gains solides grâce aux cessions et à la création de valeur permise
par la gestion active du portefeuille

Croissance continue de la valeur des actifs de la foncière depuis 2017(2)

125m€

62m€

(42m€)

32m€ 6m€ 184m€

Les initiatives de gestion d’actifs réussies ont permis de créer un portefeuille dont la Valeur est résiliente

(1) Hors Levallois en cours de redéveloppement
(2) A périmètre constant

86m€ 90m€
99m€ 104m€

117m€

2017 2018 2019 2020 2021
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2017-2021 Une période de transformation
PAREF Gestion: Optimisation de la gamme de produits

Historique des rendements en dividende par an (%)

2018 2019 2020 2021

INTERPIERRE FRANCE 5.3% 5.0% 4.7% 5.2%

NOVAPIERRE 1 4.0% 4.2% 3.7% 4.8%

NOVAPIERRE ALLEMAGNE 1 4.9% 4.5% 4.5% 4.6%

NOVAPIERRE RÉSIDENTIEL 5.6% 6.0% 6.0% 8.0%

NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 1.6% 3.0%

INTERPIERRE EUROPE CENTRALE 4.3%

Des rendements résilients sur le long terme, en ligne avec les attentes des investisseurs

Un repositionnement du portefeuille de véhicules proposés

Une concentration sur l’expansion des fonds ouverts français existants (Novapierre Résidentiel, Interpierre France et Novapierre 1) et sur lancement de
nouveaux fonds européens (Novapierre Allemagne 2 en 2019 et Interpierre Europe Centrale en 2020)



2017-2021 Une période de transformation
PIM: Exemples de réalisations pour la Foncière – Gestion Locative

TOTAL
Une excellente performance en matière de gestion locative malgré des conditions de marché difficiles
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FRANKLIN
Tour de bureau à La Défense, 
Surfaces intégralement louées

GAIA Amélioration significative du taux 
d’occupation ayant permis la vente

DAX
2 établissements thermaux
Extension du bail et augmentation du 
loyer

AUBERGENVILLE Actif logistique
Extension du bail

Taux d’occupation

87 -> 100%

Durée résiduelle
+12 ans

Loyer +30%

Taux d’occupation

31 -> 84%

Durée résiduelle
+6 ans



2017-2021 Une période de transformation
PIM: Exemples de réalisations pour la Foncière – Redéveloppement

D’excellentes réalisations en Gestion de projet et redéveloppement sur le Grand Paris …
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Revenus locatifs

Projet de 
redéveloppement

THE GO
Surface locative+5.6%

Loué intégralement 6 

mois avant la livraison

+76%

Surface locative
prévue

+40%



2017-2021 Une période de transformation
PIM: Exemples de réalisations pour des institutionnels – Redéveloppement

Présentation
• Location du bâtiment en cours
• ESG: pré-certification Leed Platinum,

ESG matériaux alternatifs
• Construction: sous le budget, en ligne

avec le planning

Présentation
• Redéveloppement d’un bâtiment de

bureau
• Equipe projet: Ouverture d’un bureau

de Paref Investment Management à
Francfort

LE MEDELAN, Italie ESTRELLA, Allemagne

… combiné à de la création de valeur à l’international également pour des investisseurs institutionnels

Les très fortes compétences en interne de l’investissement à la cession en passant par la gestion d’actifs nous permettent d’é largir nos activités

9

Présentation
• Gestion d’un actif de bureau
• Business Plan: augmentation du taux

d’occupation et réalisation d’un
programme de travaux

BC 140, Hongrie
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2017-2021 Une période de transformation
Vers des sources de revenus plus récurrentes et une base client 
diversifiée

Vers un équilibre des revenus et typologies de clients 

permettant d’augmenter la part récurrente des honoraires de gestion

89%

9%

2%

72%

9%

19%

73%

8%

19%

67%
7%

25%

Revenus locatifs bruts

Honoraires de gestion bruts

Honoraires de souscription bruts

SCPI & OPPCI

Foncière

Mandats institutionnels

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021

31%

18%

51%

21%

19%60%

17%

24%59%

27%

30%

43%

90%

9%

1%

29%

39%

31%

Evolution des revenus bruts du Groupe depuis 2017

Evolution des actifs sous gestion depuis 2017



2021
RESULTATS FINANCIERS



Résultats financiers
De solides indicateurs
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+35%
Résultat net 2021 par rapport à 2020

95,3%(2)

Taux d’occupation financier

4,4 ans
Durée résiduelle moyenne des baux

22%
LTV

1,67%
Coût de la dette tirée

+13%
Croissance des actifs sous gestion

6,6% (1) 

Rendement

2,1 ans
Maturité de la dette 

Performance opérationnelle Profil du portefeuille Structure Financière

98,6%
Taux de collecte des loyers

4,6x
ICR

+4%
EPRA NRV (valeur nette de reconstitution) 

à 130,0€ par action

(1) Hors 50% du Gaïa (Nanterre) 
(2) Hors 50% du Gaïa (Nanterre). Le taux d’occupation financier est de 92.6% en incluant les 50% du Gaïa, compare à 81.1% au 31/12/2020

+17%
Honoraires de gestion

6,3%
Prise de valeur à périmètre constant



Résultats financiers
Tendances
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8,3

11,8   

13,4   

8,2   
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2017 2018 2019 2020 2021

Résultat Net

1 658 1 585

2 173
2372

2 686

2017 2018 2019 2020 2021

Actifs sous Gestion

+35% par rapport à 2020 +13% par rapport à 2020

106,3 106,7   

117,9
125,1

130,0

2017 2018 2019 2020 2021

ANR / action(1)

+4% par rapport à 2020

en Mn€en Mn€ en Mn€

(1) La Valeur nette de reconstitution EPRA est communiquée depuis 2020



Résultats financiers
Une croissance solide reflétée par l’évolution de la Valeur nette de 
reconstitution EPRA : +4%
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Evolution de la valeur nette de reconstitution EPRA

en 
Mn€

Dividende 
payé en 
numéraire

Réévaluation 
des actifs à 
périmètre 
constant

Autre résultat 
opérationnel

Plus value de cession 
réalisée

189

196

- 4

3

3

5



Résultats financiers
Dividendes proposés

Proposition de dividendes à 4,7€ par action

Pour l’exercice fiscal 2021, proposition d’un paiement en numéraire de 7,0Mn€ à régler en 2022

Taux de distribution: 64% du résultat net (7,3€ par action)

Dividende doublé par rapport à l’année dernière (2,30€ par action pour un total de 3.5Mn€)

Le plus haut dividende jamais distribué

Rendement de 9.6%(1)

Le dividende proposé est le montant minimum nécessaire au respect des obligations de distributions 

du régime SIIC

15
(1) Cours de cloture du 31/12/2021: 48,8€



Présentation à l’Assemblée 
Générale du 19 mai 2022

Rapports des Commissaires aux comptes



Préambule

Nous avons émis cette année, en tant que Commissaires aux comptes de PAREF SA, 3 rapports pour les besoins de cette Assemblée 
Générale Ordinaire. Ces rapports couvrent les diligences sur : 

• le contrôle des comptes annuels ainsi que les vérifications spécifiques additionnelles prévues par la loi ;

• le contrôle des comptes consolidés ainsi que les vérifications spécifiques additionnelles prévues par la loi ;

• les conventions réglementés.



I. Rapport sur les comptes annuels et consolidés

Rapport sur les comptes annuels
Résolution °1
Note 4.2.4 et 4.2.5 de l ’annexe des comptes annuels

Rapport sur les comptes consolidés
Résolution n°2
Note 3.5.6, 3.5.9 et 3.5.11 de l’annexe aux comptes consolidés

Opinion • Certification sans réserve des comptes annuels de PAREF SA • Certification sans réserve des comptes consolidés du Groupe PAREF

Points clés de 

l’audit

• L’évaluation et le risque de perte de valeur des immobilisations
corporelles

• L’évaluation et risque de perte de valeur des titres de participation
et des autres immobilisations financières

• L’évaluation et le risque de perte de valeur des immeubles de
placement

Vérifications et 

informations 

spécifiques

• Nous n’avons pas d’observation sur :
• Le rapport de gestion et les documents adressés aux

actionnaires sur la situation financière et les comptes
annuels

• la présentation des comptes selon le format
d’information électronique unique européen

• Nous attestons de l’existence dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise des informations requises règlementairement

• Nous n’avons pas d’observation :
• sur le rapport de gestion du groupe ;
• la présentation des comptes selon le format d’information

électronique unique européen



II. Rapport spécial sur les conventions réglementées – (page 146 du Document

d’enregistrement universel) Résolution n°4

Rappel de l’objectif de nos diligences

• porter à la connaissance de l’Assemblée Générale les conventions réglementées dont nous avons eu connaissance ;
• nos travaux n’ont pas pour objectif de nous prononcer sur leur utilité ou leur bien fondé.

Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention intervenue et conclue au cours de l’exercice écoulé à soumettre à 
l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce.

Conventions déjà approuvées par l’Assemblée Générale

Nous avons été informés de la poursuite des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, qui
n'ont pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice écoulé :

Une convention cadre entre la SCPI Pierre 48 (renommée Novapierre Résidentiel) et PAREF ou ses filiales visant les acquisitions en 
démembrement de propriété a été signée le 8 novembre 2007, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Cette convention n'a pas eu d'effet sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 



2022-2024
PERSPECTIVES



2022-2024 Perspectives
L’appétit des investisseurs institutionnels

La France et le Value-add en tête des recherches des investisseurs, le bureau reste bien placé

Source: INREV

30%

57%

13%

Typologies d’investissement 
préférées en 2022

Core Value added Opportunity

Tous types 
d’investisseurs

21

Les investisseurs non-européens s’intéressent particulièrement aux marchés français, allemands et anglo-saxon. Les investisseurs européens, quant à eux,
sont prêts à considérer plus largement les divers territoires européens.

Les fonds non cotés sont parmi les véhicules les plus recherchés avec 49% des investisseurs prêts à augmenter leur allocation sur ce type de structuration.

74% 71% 69%
62% 57%

48% 45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

France Germany United Kingdom Spain Netherlands Denmark Italy

%
 d

e
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é
p

o
n

d
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Evolution des préférences par pays

2020 2021 2022

France                 Allemagne         Royaume-Uni          Espagne                Pays-Bas             Danemark              Italie

Opportuniste

69% 69%

36%
29% 24% 24% 19%

0%

20%

40%

60%

80%

INDUSTRIAL
/LOGISTICS

OFFICE RESIDENTIAL RETAIL DEVELOPMENT HEALTHCARE STUDENT 
ACCOMODATION

OTHER

Préférences par secteurs en 2022

Bureau Résidentiel Commerce   Développement        Santé Logement  Autres
étudiant
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2022-2024 Perspectives
Vision : Propriétaire et gestionnaire d’actifs ayant des compétences 
locales sur les marchés clés

Positionnement : Propriétaire et gestionnaire d’actifs avec une expertise locale sur les marchés clés (France, Italie, Allemagne)
soutenu par un fort bilan permettant de co-investir

Clients : Particuliers et institutionnels (principalement Européens, fonds de pension, banques, assurances)

Stratégie : Capitaliser sur l’expérience et les compétences, en offrant tous les profils de risques du Core au Value-Add parmi
toutes les principales classes d’actifs (bureau, commerce, résidentiel, tourisme) en ciblant la France, l’Italie et l’Allemagne

… soutenue par la 
foncière pour co-
investir dans les 

fonds et les 
mandats…

Poursuivre la 
croissance de 

l’activité gestion 
d’actifs grâce à une 

offre produits 
attractive…

… tout en accroissant 
la valeur des actifs 

détenus, en 
particulier par la 

rotation des actifs

Utiliser le bilan de la foncière pour sécuriser une augmentation des actifs sous gestion permettant des sources de revenus long terme



Asset investment Co-investment model

Own equity 3rd party investors
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Poursuivre le développement des opérations de gestion de fonds 

et démultiplier la croissance grâce au co-investissement…

2022-2024 Perspectives
Démultiplier la performance

2021 2024

Perspectives de Valeur d’actifs sous gestionEffet démultiplicateur

Modèle de Gestion d’actifs                 Modèle de co-investissement

Fonds propres Investisseurs tiers



67%
7%

25%
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2022-2024 Perspectives
Démultiplier la performance

… permettant une croissance des actifs sous gestion et des sources de revenus récurrents

Perspective d’évolution de 
répartition des actifs sous gestion

Perspective d’évolution des 
honoraires de gestion

2021 2024

Foncière

SCPI & OPPCI

Institutionnels

2021

29%

39%

31%

Revenus locatifs bruts

Honoraires de gestion bruts

Honoraires de souscription bruts

2024



2022-2024 Stratégie
ESG – ”Create MORE”
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Environnement
• Calcul et réduction Emissions Gaz à Effet de

Serre
• Investissement sur l’efficacité énergétique (LED

et panneaux solaires)

• Certifications (Breeam, LEED, HQE, etc.)

• Biodiversité – Ruches, Baux verts

Social
• Bien-être des employés et des locataires
• Diversité, environnement de travail inclusif
• Formations et objectifs liés à l'ESG
• Pratiques d’achat responsable

Gouvernance
• Comité ESG et responsable ESG dédié
• Adhésion à UN GC, PRI, TCFD
• Participation aux tables rondes ESG nationales

Une stratégie ESG clairement définie pour soutenir notre croissance 

Decarbonisation & Net zero
Economie circulaire
Biodiversité

RE-Generate

RE-Inforce 

L’avenir du travail 
Employeur de choix
Diversité et inclusion

RE-Unite

Intégration ESG
Conformité ESG
Engagement des
parties prenantes

Gouvernance
ESG

1
2

3
4

CREATE 
MORE

Activités Résultat et impact

Environnement
• Portefeuille et opérations résilients au 

risque climatique
• Économie de résultats énergétiques, 

réduction des coûts d'exploitation à 
moyen terme

Social
• Collaborateurs engagés, stabilité des 

effectifs, attirer les meilleurs talents
• Augmentation de la satisfaction des 

locataires et des clients

Gouvernance 
• Amélioration de l'image, de la notoriété et 

de la visibilité
• Solide performance extra-financière

Investissements 
communautaires

Satisfaction des locataires 
et des clients

RE-Inforce 3Investissements 
communautaires
Satisfaction des locataires 
et des clients



2022-2024 Stratégie
Considérations ESG

26*Uniquement périmètres 1 et 2

L'immobilier en tant que force d'une économie zéro carbone et d'une vie heureuse

Gouvernance ESG, Ethique et Conformité

Certificats internationaux
(Label ISR, Breeam, LEED, WELL, 

BiodiverCity, B Corp etc)

Pilliers

Facilitateurs

Fondation

REgenerate Nature REinforce CommunityREunite People

Alignement avec la taxonomie de l'UE et d'autres réglementations telles 
que SFDR, LEC, CSRD

Intégrer les critères ESG dans tous les processus de décision

Produits de qualité et 
diversifiés

Acteur actif de 
l'écosystème 

immobilier

Gouvernance 
d’entreprise avancée 

Innovation, 
Numérisation, 
Technologie

Décarboner notre patrimoine et 
devenir neutre en carbone d'ici 
2030 

Contribuer à l'économie circulaire 
et au zéro déchet.

Investir pour fidéliser et 
développer les talents au sein du 
groupe, 

Promouvoir un environnement de 
travail sain et inclusif 

Être reconnu comme un employeur 
de choix 

Augmenter la satisfaction et le 
bien-être de nos locataires

S’engager auprès des 
communautés locales et d’ONG 

Acheter de manière responsable -
Priorité au local.



Conclusion



Résultat des votes des 
résolutions



+ 33 (0)1 40 29 86 86153, bd Haussmann 75008 Paris info@paref.com


