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Actualité Actualité

Investir dans la surélévation
Pierre�1er�Gestion�innove�encore�en�lançant�cette�fois�PPG�Surélévation,�un�fonds�d’investissement�
sous� forme� de� SAS� destinée� à� la� clientèle� assimilée� professionnelle� pouvant� investir� au� moins�
100 000 €.

Jean-Denis Errard

IMMOBILIER

Cette�nouvelle�opportunité�se�fait�
en� partenariat� avec� le� promo-
teur� spécialisé� dans� ce� type�
d’opération� Atelier� Parisien� de�

Surélévation�(APDS).�Ce�type�d’opération�a�
pour� objet� de� créer� des� mètres� carrés�
supplémentaires� en� construisant� de�
nouveaux�logements�dans�des�zones�où�la�
demande� est� très� forte� et� d’éviter� l’étale-
ment�urbain�(en�France,�environ�30�000�ha/
an�disparaissent� rien�que�pour� construire�
des� logements� et� des� infrastructures�
annexes�!).�

Le�montage�repose�sur�une�prise�de�parti-
cipation,� conjointement� avec� APDS,� dans�
six�à�huit�sociétés�civiles�de�construction�
vente� (SCCV)�dédiées�à�chaque�projet�de�
surélévation�dans� le� cadre�d’un�protocole�
d’accord�signé�entre�le�fonds,�la�société�de�
gestion�Pierre�1er�Gestion�et� le�promoteur�
APDS.�Le�fonds�PPG�Surélévation�apporte�
sa�quote-part�des�capitaux�nécessaires�au�
financement�de�chaque�projet�à�hauteur�de�

15�%�lors�de�la�signature�de�la�promesse�et�
le� solde� lors� de� l’obtention� du� permis� de�
construire�purgé�de�tous�recours�et�de�tous�
droit�de�retrait.�

La�période�de�souscription�s’étend�jusqu’à�
la�fin�du�premier�semestre�2022.�Le�fonds�
pourra�investir�jusqu’à�fin�octobre�2022�;�il�
bénéficiera� de� dividendes� et/ou� de�
remboursement�de�comptes�courants�qui�
seront�versés�ou�effectués�par�les�SCCV�au�
fur� et� à�mesure� des� ventes� réalisées� par�
chaque� SCCV� jusqu’à� la� vente� totale� des�
lots�des�différents�projets� (fin�du�premier�
semestre� 2024).� Attention,� aucun� rachat�
d’actions� ne� pourra� intervenir� avant� le�
31/12/2026,�sauf�exceptions�et�sauf�proro-
gation�de�la�période�de�blocage.

«�L’objectif� de� gestion� du� fonds,� nous�
explique�Joël�Vachet,�président�de�la�socié-
té�de�gestion�et�associé�fondateur,�est�de�
générer�une�rentabilité�globale�(dividendes�
et�valorisation�des�actions)�en�investissant�

dans�des�sociétés�civiles�de�construction�
vente� («�SCCV�»).� La�mise� en� place� de� la�
stratégie�d’investissement�vise�à�atteindre�
une�marge�sur�le�capital�investi�supérieure�
à�20�%,�ce�qui�correspond�à�un�rendement�
annuel� moyen� de� 10,3�%� avec� les� hypo-
thèses� suivantes�:� souscription� de�
100�000�€�en�mai�2021�et�remboursement�
en�mai� 2024�;� retard� de� livraison� de� trois�
mois�sur�tous�les�projets�et�une�baisse�de�
5�%�des�prix�de�vente�des�lots�par�rapport�
aux� prix� de� vente� prévisionnels�».� Une�
opportunité�évidemment�très�intéressante,�
d’autant�que�la�société�de�gestion�a�large-
ment�démontré�sa�capacité�à�générer�(BK�
OPCI,� un� fonds� professionnel� dédié� aux�
murs� des� restaurants� Burger� King,� PPG�
Retail,� dédié� aux� commerces� en� régions,�
outre�les�clubs�deals).�

À� souligner,� la� fiscalité� :� pas� d’IFI,� divi-
dendes�et�PV�relevant�de�la�flat�tax,�dispo-
sitif� d’apport-cession� de� l’article� 150-O� B�
ter�du�CGI.n

Le business plan de PPG Surélévation
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6. BUSINESS PLAN

Le plan prévisionnel de trésorerie est basé sur les hypothèses du scénario intermédiaire et tient compte de la fiscalité de la société, des 
frais de constitution forfaitaires, des frais de fonctionnement, des frais de gestion annuel facturés par la société de gestion et des 
dispositions prévues dans le pacte d’associés en matière de répartition des dividendes.
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Les marges prévisionnelles permettent ainsi de supporter une éventuelle baisse de 25 % des prix de vente des lots par rapport aux prix 
de vente prévisionnels.

Total encaissements 4,6 M€

Investissement total 3,6 M€

Marge prévisionnelle après IS et frais : 25%

Ce plan prévisionnel de trésorerie est fondé sur les hypothèses du scénario intermédiaire et tient compte de la fiscalité de 
la société, des frais de constitution forfaitaires, des frais de fonctionnement, des frais de gestion annuel facturés par la 
société de gestion et des dispositions prévues dans le pacte d’associés en matière de répartition des dividendes.

Société de gestion : Inter Invest Capital
RCS PARIS 809 672 165

Agrément AMF GP-15000006 

Fonds de capital-

investissement immobilier 

grand public

• Accessible dès 3 000€

• Objectif (1) de rendement 

annuel : 7% net de frais 

• Investi majoritairement en 

obligations (min. 50%)

• Risque de perte en capital

1) Cet objectif a été déterminé sur la base des 

hypothèses retenues par la Société de Gestion 

qui a estimé qu’il n’y aurait pas de défaut sur 

le portefeuille. Il correspond à une période de 

détention de 7 ans. Cet objectif ne constitue pas un 

engagement.

www.inter-invest.f r
01 56 62 00 55

FCPR Inter 
Immo

selon une stratégie diversifi ée sur di� érents segments de ce secteur

Financez l’économie réelle en 
investissant dans des sociétés liées 
au secteur immobilier

Immobilier Immobilier géré

Promotion immobilière Hôtellerie & hôtellerie de plein air

Marchands de biens Résidences services

Réhabilitation Nouveaux usages immobiliers : 
coliving, coworking, etc.

Avertissement

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué  pendant  
la  Durée  de  vie,  soit  jusqu’au  11/12/2027  et  au  plus  tard jusqu’au 11/12/2029, 
compte tenu de la possibilité pour la Société de Gestion de proroger la Durée de 
vie du Fonds de deux (2) périodes successives d’un (1) an chacune. Le  FCPR  est  
principalement  investi  dans  des  entreprises  non  cotées  en bourse qui présentent 
des risques particuliers. Vous  devez  prendre  connaissance  des  facteurs  de  risque  du  
Fonds  décrits  à  la  rubrique  «  Profi l  de  risque  »  fi gurant  à  l’article  4  du  Règlement. 
Enfi n,  l’agrément  de  l’AMF  ne  signifi e  pas  que  vous  bénéfi cierez  automatiquement  
des  di� érents  dispositifs  fi scaux  présentés  par  la  Société  de  Gestion.  Cela  dépendra  
notamment  du  respect  par  ce  produit  de  certaines  règles  d’investissement,  de  la  
durée  pendant  laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Document à caractère promotionnel

N° d’agrément AMF : FCR20200019 en date du 

11/12/2020.

Hôtels Brach 
Madrid & Rome
• Participation aux côtés du 

groupe Evok Hôtels Collection au 
fi nancement de deux nouveaux 
établissements sous la marque Brach 
à Madrid et à Rome

• Hôtels 5 étoiles luxe lifestyle sous la 
direction artistique de Philippe Stark

• Dates d’investissement : janvier 2021 
(Madrid) ; mai 2021 (Rome)

2 premiers 
investissements 
réalisés par le Fonds




