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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 10 mai 2021 

 
 

 

PAREF Gestion réalise deux acquisitions d’envergure pour le compte de la 
SCPI Novapierre Allemagne 2  

PAREF Gestion annonce la réalisation de deux investissements d’envergure pour le compte de la SCPI 
Novapierre Allemagne 2 avec l’acquisition de deux centres commerciaux. Ces acquisitions, conseillées 
par Principal Real Estate Europe, partenaire de longue date de PAREF Gestion et de Novapierre 
Allemagne 2, permettent à la SCPI d’investir la quasi-totalité de la collecte disponible parallèlement à 
la réouverture des souscriptions depuis le mois d’avril 2021. 

Le centre commercial Koningshoek, à Maassluis, aux Pays-Bas 

Une première acquisition aux Pays-Bas d’un centre commercial auprès de Wereldhave un actif 
entièrement rénové et étendu récemment, qui est occupé à 97 % avec une durée moyenne résiduelle 
de bail ferme de plus de 5 ans, certaines enseignes clés du centre ayant des baux au-delà de 10 ans. 
Outre une diversification ponctuelle aux Pays-Bas, le centre commercial de Koningshoek est un actif 
de qualité, attractif pour la clientèle avec plus de 4 millions de visiteurs annuels, et présentant 
d’excellentes performances environnementales démontrées par la note « Very Good » de la 
certification BREEAM In-Use. D’une surface de 20 000m² et composé de 71 magasins présentant un 
bon mix d’enseignes internationales et locales, ce centre commercial est situé à Maassluis, à proximité 
de Rotterdam, dans la région de la Randstad.  

Le centre commercial Fürth, à Nuremberg, en Allemagne 

La deuxième acquisition est un centre commercial de proximité en Allemagne d’environ 12 000m², le 
Hornschuch-Center situé au cœur de Fürth, une ville affluente et limitrophe de Nuremberg, en Bavière. 
Le centre commercial s’inscrit bien dans sa zone de chalandise avec une offre alimentaire, de 
commerces de proximité et d’enseignes de mode répondant aux besoins de la clientèle locale. L’actif 
bénéficie d’une excellente accessibilité, aussi bien en voiture qu’en transports en commun. Ce centre 
commercial présente enfin une durée résiduelle de bail de plus de 7 ans avec un taux d’occupation de 
plus de 95%.  

« Le centre commercial de Koningshoek est une opportunité unique : un actif d’une grande qualité, 
construit et rénové dans un objectif de durabilité affichant d’excellentes performances énergétiques et 
un très bon rendement. Il s’agit donc d’une acquisition très complémentaire à celle que nous réalisons 
en même temps sur un actif à la périphérie immédiate de Nuremberg, d’une grande qualité également 
avec d’excellents locataires investis à long terme sur le centre. L’avancement sur ces projets a permis 
de confirmer notre décision de rouvrir la souscription de la SCPI Novapierre Allemagne 2 en avril et nous 
poursuivons le développement de la SCPI avec plusieurs nouvelles opportunités, toutes en Allemagne, 
dont nous espérons qu’elles intègreront bientôt le portefeuille. »   

Anne Schwartz, Directrice Générale de PAREF Gestion 
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Dans la continuité du premier millésime lancé en 2014, Novapierre Allemagne 2 offre l’opportunité 
d’investir principalement dans l'immobilier commercial de la 1ère économie européenne. Le 
commerce de proximité, un des secteurs les plus solides d’Allemagne, évolue dans un modèle 
parfaitement normé et installé, qui correspond aux habitudes de consommation des ménages 
allemands.  
 
L’investissement en parts de SCPI présente notamment un risque de perte en capital. La performance 
et les revenus ne sont pas garantis.  

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

 
 

A propos du Groupe PAREF  
PAREF 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 au 31 décembre 2020) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,8 Md€ de 
fonds gérés au 31 décembre 2020), société de gestion agréée par l'AMF. 
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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 

 

 

 

 

 


