
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 5 octobre 2022 

 
Alexandre de Vaivre nommé Head of Capital Markets au sein du Groupe PAREF  

 
Le Groupe PAREF annonce la nomination d’Alexandre de Vaivre en qualité de Head of 
Capital Markets pour renforcer sa stratégie commerciale auprès des investisseurs 
institutionnels et des family offices.  
 
Véritable atout commercial pour le Groupe PAREF, Alexandre dispose de plus de 27 ans 
d’expérience dans le secteur financier sur les marchés publics et privés. Il bénéficie ainsi 
d’une parfaite connaissance des sujets stratégiques, des aspects techniques et des 
investisseurs. 
 

Avant de rejoindre PAREF, Alexandre a commencé sa carrière en tant qu’Head of Sales pour les desks de dérivés 
de la Société Générale et de BNP Paribas avant de rejoindre Schroder Adveq en Suisse en tant que Managing 
Director et membre du Comité Exécutif du groupe suisse de Private Equity. Par la suite, Alexandre a dirigé la filiale 
suisse d’un Family Office, acteur important de l’immobilier. Il a co-fondé Investment Circle, société 
d'investissement et de conseil spécialisée en ClimateTech . Alexandre de Vaivre est par ailleurs diplômé de 
l’EDHEC Business School. 
 
Directement rattaché à Antoine Castro, Président & Directeur Général du Groupe PAREF, Alexandre a pris ses 
fonctions le 26 septembre 2022. 
 
« Nous sommes ravis d'accueillir Alexandre au sein des équipes. Avec ses 30 années d'expérience en matière de 
levée de fonds ainsi que sa capacité reconnue à établir des relations durables avec les investisseurs, il sera un 
atout indéniable pour PAREF qui contribuera aux ambitions de développement de notre groupe », se réjouit 
Antoine Castro, Chairman & CEO du Groupe PAREF 
 

« Avec près de 3 milliards d’euros d’actifs gérés, sa présence pan-européenne, son équipe dynamique, son 
leadership visionnaire et ses projets ambitieux, PAREF a des atouts de taille pour continuer son expansion et 
devenir un acteur incontournable. Je suis ravi de rejoindre le Groupe PAREF pour l’aider dans son développement 
commercial international, conquérir de nouveaux marchés et servir des investisseurs exigeants à travers le 
monde» commente Alexandre de Vaivre 
 
 
Calendrier financier 
27 octobre 2022, résultats semestriels 
 
A propos du Groupe PAREF  
Au 30 juin 2022, PAREF gère 2,9 milliards d'euros d'actifs. Le Groupe 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) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (2,0 Mds€), société de gestion agréée par l'AMF et 

PAREF Investment Management (0,7 Md€) 

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR 

Plus d’informations sur www.paref.com  
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