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POLITIQUE D�INVESTISSEMENT
PIERRE INVESTISSEMENT 9 a pour objet l�acquisition, 
la restauration et la gestion d�un patrimoine immobilier 
r�sident iel dans le cadre de la loi Malraux.

La SCPI proc�der a � la s�l ection d�immeubles situ�s  
dans un secteur sauvegard� ou dans un quartier ancien 
d�g rad� et dont la restauration aura �t � d�c lar�e d�utilit� 
publique ou pr�v ue par un plan de sauvegarde et de mise 
en valeur approuv�.

LOCALISATION DES INVESTISSEMENTS
Au-del� de leur int�r �t  architectural, les immeubles seront 
s�lec tionn�s pour le potentiel de valorisation attach� � 
leur localisation en centre ville dans les agglom�r ations 
r�g ionales o� la demande locative est positive (activit� 
�c onomique, tendances d�mog raphiques et migratoires 
entre autres crit�r es). 

FISCALIT� ET REVENUS POTENTIELS
La loi Malraux permet � l�investisseur de b�n�fic ier d�une r�duc tion d�imp�t  sur 
le revenu calcul�e au taux de 30 % du montant affect� au financ ement des 
travaux pour la r�habi litation d�immeubles situ�s  dans un SPR (Site Patrimonial 
Remarquable) avec PSMV approuv�,  un QAD ou un quartier conventionn� 
NPNRU (anciens secteurs sauvegard�s) dans la limite de 400 000 € sur une 
p�r iode de 4 ann�es cons�c utives, soit 67 % de la souscription nette des frais 
de collecte.

Ainsi, la souscription de parts de SCPI Malraux permet de b�n�fic ier d�une 
r�duc tion d�imp�t de 18 % du montant investi au titre de l�ann�e en cours, en 
contrepartie d�un engagement de conservation des parts d�une dur�e de 9 ans 
courant � compter de la mise en location du dernier immeuble. Cette r�duc tion 
est imputable en totalit� sur l�imp�t  d� sans qu�il soit n�c essaire d�attendre 
l�ach�v ement des travaux.

Le d�l ai de d�t ention des parts est estim� � 15 ans � compter de la date de 
souscription. Au terme de cette p�r iode, la SCPI sera dissoute et l�ensemble du 
patrimoine fera l�objet d�un programme de cession. Le produit de la liquidation 
sera r�par ti entre les associ�s au pr orata de leurs droits sociaux.

Ce n�est qu�apr�s une p�r iode estim�e � 3 ann�es  � compter de la fin de 
la souscription, p�r iode n�c essaire � la r�al isation de la collecte, l�acquisition 
des immeubles et la r�al isation des travaux, que les immeubles r�nov �s  seront 
lou�s et devront g�n�r er des loyers. Par la suite, si les r�sult ats de la SCPI le 
permettent, le versement d�acomptes sur dividendes pourra �t re envisag� sur 
d�c ision de l�assembl�e g �n�r ale.

25 ans d�exp�rience 
dans le domaine 

de la gestion immobili�re 
et le pilotage d�op�ration 
de r�novation en centre ville.

INTER GESTION EN 2017
�  355 millions d�euros d�actifs 

sous gestion*
� 15 SCPI*
� 170 000 m2 r�nov�s*
� 7 000 associ�s* 
* Source : Inter Gestion
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�  Votre investissement permet de b�n�fic ier des avantages 
fisc aux expos�s en page 5 au paragraphe � Objectifs de 
performance � et page 21 au paragraphe � R�g ime fis cal 
des associ�s  � de la note d�information. Avant de sous-
crire, vous devez vous assurer que ce produit correspond 
� v otre situation fisc ale.

� La S CPI comporte un risque de perte en capital.
�  Il s�agit d�un placement � long terme : pour conserver les 

avantages fisc aux accord�s par la loi vous devez conser-
ver vos parts pendant une p�r iode d�une dur�e minimum 
de 9 ans courant � compter de la mise en location du 
dernier des immeubles acquis au moyen de votre sous-
cription.

�  La liquidit� du placement sera tr�s limit�e.  L�avantage 
fisc al, composante importante de la rentabilit� du place-
ment, ne peut �tre transmis, si bien que les possibilit�s 
de revente devraient �t re r�duit es, sauf � des prix tr�s 
d�c ot�s.  En pratique, les souscripteurs ne pourront donc 
retrouver la disposition des sommes investies qu�au 
terme de la dur�e de la soci�t � fix�e � 15 ans. La SCPI 
ne garantit pas la revente des parts.

�  Il est rappel� que la SCPI appartient � la cat�g orie des 
FIA, savoir Fonds d�Investissements Alternatifs.

�  Votre argent sera principalement investi dans des biens 
immobiliers s�lec tionn�s par la soci�t � de gestion. Ces 
biens conna�t ront les �v olutions et al�as du mar ch�.

Au-del� des avantages fisc aux mentionn�s ci-dessus, la 
rentabilit� d�un placement en parts de SCPI MALRAUX 
est de mani�r e g�n�r ale fonction :
�  Des �v entuels dividendes qui vous seraient vers�s . 

Ceux-ci d�pendr ont des conditions d�exploitation des 
immeubles, notamment de la date de mise en location et 
du niveau des loyers. La premi�r e distribution de revenus 
ne peut raisonnablement �t re envisag�e qu�� compter 
du premier semestre 2018, � l�issue de la p�r iode consa-
cr�e � l� acquisition et � la r estauration des immeubles.

�  Du montant du capital que vous percevrez, soit lors de la 
vente de vos parts, soit lors de la liquidation de la SCPI. 
Le produit de la liquidation d�pendr a des conditions de la 
cession du patrimoine immobilier d�t enu par la SCPI et 
de la situation du march� de l�immobilier d�habitation lors 
de la cession. Le capital investi n�est pas garanti.

�  Vous devrez veiller � prendre en compte le plafonnement 
� 400 000 € par foyer fisc al de la base de calcul de la 
r�duc tion d�imp�t  pr�v ue � l�article 199 tervicies du code 
g�n�r al des imp�t s. Cette limite est globale et s�appr�c ie 
en tenant compte au titre d�une m�me p�r iode de 4 an-
n�es cons�c utives de l�ensemble des d�penses ouvrant 
droit � r �duc tion d�imp�t  effectu�es par  le souscripteur.

AVERTISSEMENT - FACTEURS DE RISQUES

CHRONOLOGIE DE L�INVESTISSEMENT EN 3 �TAPES

18 %* Reportable sur 3 ans
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*Environ 18% de r�duction d�imp�t 



Capital Social Statutaire 40 000 000 €.

Fiscalité La loi Malraux permet � l�investisseur de b�n�fic ier d�une r�duc tion d�imp�t  
sur le revenu calcul�e au taux de 30% du montant affect� au financ ement  
des travaux1, dans la limite de 400 000 € sur une p�r iode de 4 ann�es  
cons�c utives ; la fraction �v entuellement non imput�e est reportable sur les 3 
ann�es suivantes. Ces travaux concernent la r�habi litation d�immeubles situ�s  
dans un SPR avec PSMV approuv�,  un QAD ou un quartier conventionn� 
NPNRU (anciens secteurs sauvegard�s ).
1 Soit 67% de la souscription nette des frais de collecte.

Patrimoine immobilier Les acquisitions et restaurations effectu�es par la SCPI Pierre Investissement 
9 concerneront exclusivement des immeubles situ�s en secteur sauvegard� 
ou dans un quartier ancien d�grad�, pouvant disposer de locaux commerciaux 
en pied d�immeuble.

Revenus fonciers potentiels Si les r�s ultats de la SCPI le permettent, la Soci�t � de Gestion soumettra � 
l�approbation de l�assembl�e g�n�r ale des associ�s  un plan de distribution 
de dividendes.

Durée de la SCPI 15 ans � compter du jour de son immatriculation.

Prix de souscription 1000 € (nominal 800 € + prime d��mi ssion 200 €).

Frais Commission de souscription : 12,00% TTC qui supporte :
- 10,80% TTI de frais de collecte,
- 1,00% HT soit 1,20% TTC de frais de recherche et d�investissement.
Commission de gestion annuelle : 10% HT soit 12% TTC des produits 
locatifs hors taxes encaiss�s .

Limite de souscription Minimum 5 parts.
Maximum 167 parts.

Durée de la détention des parts Les parts devront �t re conserv�es  pendant une dur�e minimum de 9 ans, 
sauf � perdre l�int�g ralit� des avantages fis caux accord�s  par la loi ; cette 
p�r iode pourra �t re plus longue puisqu�elle court � compter de la mise en 
location, par la SCPI, du dernier des immeubles acquis au moyen de la 
souscription. Le d�l ai de d�t ention des parts est estim� � environ 15 ans � 
compter de la date de souscription.

Gestion de la SCPI Inter Gestion SA, Soci�t � de G estion de Portefeuille.

Commercialisation Intergestion Diffusion.

Procédure de souscription - Bulletin de souscription
- Copie de la pi�c e d�identit� de c haque souscripteur*
- RIB (pour le versement des dividendes)
- Justific atif de domicile*
- R�g lement � l �ordre de la SCPI Pierre Investissement 9
- Fiche de connaissance client
- D�c laration d�origine des fonds + justific atif d�origine des fonds.
*Pour les personnes morales, joindre un extrait KBIS datant au plus de 3 mois et les statuts certifi�s conformes.

Soci�t � de Gest ion de Portefeuille : Inter Gestion, S.A. au capital de 240 000 €
Si�g e social : 2 rue de la Paix - 75002 Paris � T el. 01 43 12 52 52 � www.inter-gestion.com

Agr�ment  AMF n�GP 12000008 du 29 F�v rier 2012 
Commercialisation : Intergestion Diffusion : 2 rue de la Paix - 75002 Paris � www.intergestiondiffusion.com

Pierre Investissement 9 : Soci�t� Civile de Placement Immobilier � capital fixe faisant offre au public de parts sociales. Les statuts, la note d�information, les derniers bulletin trimestriel d�information et rapport annuel 
sont disponibles gratuitement et sur simple demande aupr�s de la soci�t� de gestion. La notice l�gale a �t� publi�e au BALO du 24 d�cembre 2014 et a obtenu le Visa n� 14-32 en date du 16 d�cembre 2014 de l�AMF.
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