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Les prix de la pierre-papier 2015 ont récompensé les meilleurs
professionnels parmi les sociétés de gestion de SCPI d’OPCVM
d’OPCI grand public et d’OPCVM immobilier. Les SIIC sont
également à l’honneur. Les Conseillers en gestion de patrimoine
ont également été distingués.

Thierry Gaiffe – Paref Gestion

A l’issue des Quatrième Assises de la Pierre-papier, lundi 22 juin 2015 Emmanuel Lechypre, éditorialiste à
BFM TV et BFM Business a remis les prix de la pierre-papier,
Le lauréat du Prix de la société de gestion ayant réalisé la meilleure collecte en 2014 est :

AMUNDI IMMOBILIER pour sa collecte qui s’élève à 801,5 millions d’euros. Il a été remis à Anthony FRADET,
Directeur Développement et Support Distribution Gestions Spécialisées d’AMUNDI IMMOBILIER
Le lauréat du Prix de la SCPI ayant réalisé la meilleure collecte en 2014 est :

PRIMONIAL REIM avec SCPI PRIMOPIERRE pour une collecte de 276,3 millions d’euros nets. Ce prix a été
remis à Daniel WHILE, Directeur Développementl de PRIMONIAL REIM
Le lauréat du Prix de la SCPI ayant réalisé les meilleures performances globales sur 7 ans – Avec une capitalisation
supérieure à 500 millions d’euros est :

IMMOVALOR GESTION avec ALLIANZ PIERRE pour une performance de + 9,34% par an. C’est Jean-Pierre
QUATRHOMME, Président Directeur Général de IMMOVALOR GESTION qui est venu recevoir ce prix.
Le lauréat du Prix de la SCPI ayant réalisé les meilleures performances globales sur 7 ans – Avec une capitalisation
comprise entre 100 et 500 millions d’euros est :

FONCIA PIERRE GESTION avec LE PATRIMOINE FONCIER pour une performance de + 13,48%. Danielle
FRANCOIS-BRAZIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL de FONCIA PIERRE GESTION revient pour la troisième année de
suite recevoir ce prix
Le lauréat du Prix de la SCPI ayant réalisé les meilleures performances globales sur 7 ans – Avec une capitalisation
inférieure à 100 millions d’euros est :

SOFIDY avec CIFOCOMA 2 pour une performance de + 14,12%. C’est Jean-Marc PETER, DIRECTEUR
GÉNÉRAL de SOFIDY qui a reçu ce prix.
Le lauréat du Prix de l’OPCVM immobilier ayant réalisé la meilleure performance globale sur 5 ans est :

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS avec SICAV ALLIANZ IMMO pour une performance de 11,97% par an. Victor
KITTAYASO, gérant de ce fonds a été le récipiendaire de ce prix
« Les lauréat du Prix de l’innovation de la Pierre-Papier sont :

LA FRANCAISE REIM avec la SCPI LFP EUROPIMMO, représenté par Christophe INIZIAN, Directeur Commercial
de LA FRANCAISE REIM
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et
UNIBAIL-RODAMCO avec son EMPRUNT A TAUX ACTUARIEL BRUT NEGATIF émis en avril 2015 représenté par
Fabrice Mouchel , Directeur général adjoint finance du GROUPE UNIBAIL-RODAMCO
Le prix du CGP de pierrepapier.fr a été remis à :

Gérard MAURIN, président – MESNIL FINANCE. Il est le seul à avoir répondu avec succès aux questionnaires
mis en ligne sur le site, sachant déjouer les pièges et monter sa connaissance approfondie du secteur
Enfin
Jean-François Gareton de FRUCTUS PATRIMOINE s’est vu remettre par Guy Marty président des Assises de la
pierre-papier le prix spécial du jury pour le soutien qu’il a manifesté à la Pierre-papier au cours de ses
cinquante années de vie professionnelle
Christophe Tricaud, Rédacteur en chef du site Pierre-papier.fr a salué « l’ensemble de ces lauréats dont,
les performances mettent en évidence les atouts de la pierre-papier pour répondre aux besoins des
épargnants et favoriser le retour de la finance vers l’économie réelle ». Il ajoute que « si Unibail-Rodamco
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attire les investisseurs avec une rémunération négative de ses emprunts, c’est bien la preuve que le succès
grandissant de la pierre-papier repose sur une loi intangible : la confiance »
pierrepapier.fr
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