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La SCPI Kyaneos Pierre et l’OPCI Kyaneos Résidentiel sont les premiers fonds grand public à se concentrer sur 
l’immobilier résidentiel. Nous sommes convaincus que cette classe d’actifs présente un couple risque/rendement 
attractif.

Concernant le risque de l’immobilier résidentiel, nous pensons qu’il bénéficie d’avantages intrinsèques et peut être 
amélioré grâce à la qualité des logements : 

 Ö Peu cyclique
 Ö Faible taux d’impayés et de vacance
 Ö Forte granularité des portefeuilles

Notre raisonnement repose sur la nécssité des personnes physiques à se loger, ce qui n’est pas le cas des 
entreprises: en période de récession, la réduction des effectifs peut entrainer une augmentation de la vacance 
locative. A l’inverse de l’immobilier d’entreprise, le taux de vacance des logements est faiblement impacté par le 
cycle économique. 

La stratégie de Kyaneos est axée sur le respect du locataire : nous proposons des logements d’excellente qualité(2) 
à un prix en ligne avec le marché afin de minimiser les taux d’impayés et de vacance locative. De plus, en détenant 
un large parc immobilier, nos fonds pourront mutualiser ces risques.

Investir dans l’immobilier résidentiel permet d’obtenir une granularité très importante par effet de volume. 
Par exemple, un immeuble de 1000m² peut accueillir 1 bureau ou ~20 logements.

En investissant dans les fonds de Kyaneos Asset Management, vous profitez d’un couple 
risque/rendement unique(1) parmi les SCPI et OPCI grand public Français.
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(1) Kyaneos AM est la seule Société de Gestion à proposer des fonds grand public investissant essentiellement en immobilier résidentiel situé en France (hors dispotitifs 
fiscaux)
(2) Pour plus de détails, rendez vous sur «Kyaneos AM - Qualité du logement»
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Rénover un immeuble coûte, proportionnellement, moins cher que rénover un appartement. Les experts de Kyaneos 
sont en charge de l’organisation des travaux, permettant ainsi aux artisans d’intervenir avec un calendrier précis tout 
en optimisant la logistique liée à la livraison du matériel.

Concernant le rendement de l’immobilier résidentiel, nous pensons qu’il peut être optimisé par une bonne organisation 
des travaux et des économies d’échelle importantes en particulier les points suivants :   

 Ö Coûts du travail des artisans
 Ö Matériel
 Ö Gestion locative
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Le matériel6

La gestion locative7

Coût du travail de la main d’oeuvre

Le coût des pompes à chaleur, chauffe-eau, meubles et l’ensemble du matériel nécessaire à la rénovation baisse 
fortement avec le volume : cela représente une économie d’environ 30%.

Les agences immobilières en charge de la gestion locative proposent des tarifs plus attractifs pour un grand 
nombre de lots.

La SCPI Kyaneos Pierre et l’OPCI Kyaneos Résidentiel associent donc:
 � une stratégie basée sur une classe d’actifs délaissée et présentant un rendement attractif

 � un process d’investissement clairement défini permettant des économies d’échelle
 � une stratégie axée sur la qualité du logement pour minimiser le taux d’impayés et de vacance locative.

Kyaneos Asset Management
8, rue d’Annanelle – 84 000 Avignon

      +33 (0) 4 65 8112 65
       contact@kyaneosam.com

http://www.kyaneosam.com

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. 


