
INTER GESTION  S’ENGAGE
AUPRÈS  DE WEFOREST 
POUR LE CLIMAT.

Inter Gestion est une Société de gestion responsable, 
qui a toujours eu à cœur d’intégrer dans sa démarche 
d’investisseur une dimension d’utilité sociétale. 100% de 
nos investissements servent ainsi de lieux de vie, en 
tant que logement, lieux de travail ou commerces.
 
Inter Gestion souhaite à présent aller plus loin en s’impliquant 
dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
 
Fidèle à ses convictions, Inter Gestion a choisi de s’engager 
au côté de WeForest sur des projets de reforestation 
cohérents et efficaces, qui impactent également les 
populations locales et contribuent à leur développement.
 
Notre engagement pour l’environnement ? Un arbre 
planté pour chaque part de SCPI souscrite. 
 
En liant investissement immobilier et préservation du climat, 
Inter gestion accompagne ses clients et partenaires dans une 
démarche de développement durable pour notre planète.
 

La Société de gestion.

À propos d’Inter Gestion

Inter Gestion, créée en 1990, est une Société de gestion portefeuille 
spécialisée dans la création et la gestion de fonds immobiliers 
(SCPI de rendement et fiscales). Agréée par l’AMF, elle gère aujourd’hui 
16 SCPI, représentant un patrimoine de 560 millions d’euros.

POUR TOUTE INFORMATION

phone2 01 43 12 97 67
phone2 04 66 08 11 01 
envelop4 contact@intergestion-diffusion.com
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Si vous recevez ce message par erreur, il vous est interdit de le reproduire ou de le distribuer en tout ou partie, ou de le divulguer de quelque manière que ce 
soit à quelque personne que ce soit. Ce message peut contenir des informations protégées par le secret professionnel, confidentiel, le secret de fabrication 
ou autres règles légales. Nous vous prions de bien vouloir en informer INTERGESTION DIFFUSION par e-mail (contact@intergestion-diffusion.com), 
puis de détruire le message et toutes copies sur votre système informatique.

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d’opposition (art. 26 de 
la loi), d’accès (art. 34 à 38 de la loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, 
complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées ; soit en nous 
adressant un e-mail (contact@intergestion-diffusion.com) en indiquant vos nom(s) et prénom(s) ou en envoyant une lettre à l’adresse postale suivante : à 
l’attention du Service Partenaire - INTERGESTION DIFFUSION - 2, rue de la paix - 75002 Paris.


