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Société de gestion de portefeuille indépendante et familiale, 
Inter Gestion REIM développe des SCPI depuis plus de 30 ans. 

Elle gère et commercialise une offre d’épargne immobilière 
à destination des professionnels et des particuliers, 

construite sur la qualité de sa sélection des meilleurs 
actifs du marché.
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Après avoir obtenu le statut de Fonds de 
partage en 2021, CRISTAL Life renforce son 
identité de SCPI à impact en intégrant la 
catégorie des fonds labellisés ISR.

La Société de gestion du véhicule lancé il y a 2 ans certifie 
par cette démarche la trajectoire qu’elle s’impose depuis son 
origine : valoriser les actifs immobiliers des fonds qu’elle gère 
sur des horizons de conservation longue.

Le passage à l’acte en faveur de cette certification octroie à 
CRISTAL Life une capacité à être désormais comparée à ses 
consœurs SCPI sur des critères extra financiers. En cohérence 
avec la sensibilité du Groupe concernant la thématique sociale, 
la pondération de ce critère sera  dans l’évaluation, le 
suivi et l’amélioration du patrimoine. 

favorisée 
 Cela se  traduira 

entre autres par une ambition de favoriser l’accessibilité des 
actifs, le confort et les services offerts aux locataires.

Conformément à la règlementation du label, la SCPI reportera 
annuellement les résultats obtenus face aux objectifs qu’elle 
s’est fixée mais ne se limitera pas à cette obligation. L’ISR est 
un choix et Inter Gestion REIM souhaite se donner les moyens 
d’aller au-delà de l’application des règles de l’État et ainsi 
anticiper les tendances qui deviendront demain, espérons-le, 
des obligations.

En s’engageant dans cette voie, la SCPI s’offre l’opportunité 
d’accéder à un niveau de gestion toujours mieux structuré, 
de nature à sécuriser la performance distribuable dans la durée.

Selon Bruno Aleixo, Gérant du fonds : « Le mot d’ordre de 
notre engagement ISR avec CRISTAL Life est de s’améliorer. Pas 
de vœu pieux visant à atteindre la perfection mais un objectif 
réel de tenir notre intention avec conviction. »
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