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En investissant dans les fonds de Kyaneos AM, vous participez à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre tout en profitant d’un rendement attractif.
Chez Kyaneos nous pensons qu’il est fondamental de tout mettre en œuvre pour diminuer nos émissions de gaz à
effet de serre. Dans cette optique nous prenons les engagements suivants :
Privilégier la rénovation plutôt que la construction
1Certes,
les bâtiments neufs sont bien isolés,

consomment peu d’électricité et émettent peu de
gaz à effet de serre. Reste un aspect largement prépondérant : l’impact environnemental de la
construction. Chez Kyaneos AM, nous privilégions la rénovation et après travaux, le parc immobilier
de la SCPI Kyaneos Pierre émet ~70% de gaz à effet de serre de moins que la médiane française(1).

2 Remplacer les chaudières au gaz ou au fuel

Ces types d’équipements émettent énormément de gaz à effet de serre(2), et pourtant ils sont encore
très présents en France. En conséquence, nous les remplaçons en privilégiant pour le chauffage des
pompes à chaleur et pour l’eau chaude sanitaire des chauffe-eau électriques ou thermodynamiques.

Améliorer l’efficience énergétique des logements
3Moins
d’électricité signifie moins de gaz à effet de serre. A ce jour, la consommation moyenne du parc

immobilier de la SCPI Kyaneos Pierre est passée de 236 kWhep/m²/ an à 167.5 kWhep/m²/an, soit
une réduction de 29%(1). Pour plus de détails, rendez-vous sur « Kyaneos AM - Transition énergétique ».

(1)

(2)

Source : Kyaneos AM. Données calculées à partir d’un logiciel professionnel évalué favorablement par l’ADEME.
Source des comparables : ADEME, répartition des DPE pour tous types de logements construits avant 1980.
Source : ADEME.
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A titre d’exemple, sur notre dernière acquisition, nous isolons les combles et remplaçons, sur la plupart des
appartements, les chaudières au gaz par des pompes à chaleur et des chauffe-eau thermodynamiques.
Les émissions de gaz à effet de serre devraient diminuer de 52.5%, soit 15.6 teqco2/an(1).
Autre cas concret, le parc immobilier de la SCPI Kyaneos Pierre émet, en moyenne, 8.8 kgeqCO2/m²/an, soit ~70%
de moins que la médiane française des logements comparables.(1)

NOS RESULTATS - GAZ A EFFET DE SERRE
SCPI KYANEOS PIERRE(1)
Kyaneos AM effectue les travaux nécessaires pour détenir
un parc immobilier dont le DPE est inférieur à D.
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Source : Kyaneos AM. Données calculées à partir d’un logiciel professionnel évalué favorablement par l’ADEME.
Source des comparables : ADEME, répartition des DPE pour tous types de logements construits avant 1980.

AVERTISSEMENTS : Souscrire à des parts de SCPI Kyaneos Pierre s’apparente à un placement immobilier, dont la durée de placement
conseillée est de 10 ans. Le capital de même que les revenus ne sont pas garantis. Avant d’investir, vous devez vous assurer qu’un placement
en SCPI est adapté à votre besoin d’épargne et votre profil de risque. Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Un investissement dans un OPCI est soumis aux fluctuations du marché de l’immobilier et le capital placé n’est pas garanti.
Avant d’investir, soyez sûr que cet investissement correspond à votre besoin d’épargne et à votre profil de risque.
L’investissement dans un OPCI suppose un horizon de placement à long terme (au moins 10 ans) et doit se faire dans le cadre d’une
diversification de votre épargne. La variation des cours des actifs financiers détenus dans l’OPCI peut avoir une incidence sur l’évolution de la
valeur liquidative.
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