KYANEOS AM
TRANSITION ENERGETIQUE
SCPI

OPCI
Efficience
Energetique

Respect du
locataire

Rendement
financier

En investissant dans les fonds de Kyaneos Asset Management,vous contribuez à améliorer
la qualité des logements et vous participez à la transition énergétique tout en profitant d’un
rendement attractif.
Un des trois piliers de la stratégie d’investissement de Kyaneos AM est l’efficience énergétique. Lorsque nous
jugeons la qualité énergétique de l’immeuble insuffisante, nous agissons en priorité sur :

Isolation de la toiture et des murs
1Nous
nous assurons que notre parc immobilier est bien isolé (soit à l’achat, soit après
travaux), l’isolation étant le principal facteur de consommation énergétique dans un
bâtiment

2 Changement du mode de chauffage

Economie
d’énergie de
30% à 60% (1)

Nous installons des pompes à chaleur dans la quasi-totalité de nos logements. Réduction
par ~3* de la quantité d’électricité nécessaire au chauffage.
*ce coefficient de performance saisonnier (SCOP) dépend de la qualité de la pompe à chaleur et de la zone géographique où se situe le logement.

Après nous être assurés de la bonne isolation de nos logements et les avoir équipé d’une pompe à chaleur, nous
agissons, si la situation le permet, sur le 3ème poste principal de consommation d’énergie : l’eau chaude sanitaire.

3 Modification de la production d’eau chaude

Nous installons, lorsque nous le pouvons, des chauffe-eau thermodynamiques.

(1)

Economie
d’énergie
cumulée
(1+2+3) jusqu’à
70% (1)

Source : Kyaneos AM. Données calculées à partir d’un logiciel professionnel évalué favorablement par l’ADEME sur le parc immobilier de la SCPI Kyaneos Pierre.
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Votre investissement a donc un impact :

1

Sur l’environnement

Les logements mal isolés consomment beaucoup d’électricité lors des vagues de froid hivernales et, pour répondre
à ce besoin, la France a recours aux centrales thermiques (charbon, pétrole, gaz). Grâce à l’efficience énergétique
de nos immeubles, nous limitons la consommation – donc la production – d’électricité très polluante !

Sur la facture d’énergie
2Grâce
à nos travaux, nos locataires voient leurs factures d’électricité baisser. Par exemple, les travaux réalisés par
la SCPI Kyaneos Pierre se traduisent par une économie moyenne de ~220€/locataire/an(1 et 2).

3

Sur l’économie locale

Afin de diminuer l’impact environnemental de nos travaux, nous privilégions les entreprises locales et le matériel
produit en France pour rénover nos logements.

Nous publions régulièrement les données d’économie d’énergie afin que nos investisseurs puissent constater
l’impact de leur investissement.
Le graphique ci-dessous présente le Diagnostique de Performances Energétique (DPE) des logements détenus par
la SCPI Kyaneos Pierre comparé au parc immobilier français des batîments construits avant 1980(3).
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Source : Kyaneos AM. Données calculées à partir d’un logiciel professionnel évalué favorablement par l’ADEME. Les résultats affichés ne concernent que les actifs sur
lesquels des travaux ont été réalisés.
(2)
Calculé à partir du tarif reglementé de 14.5 centimes/kWh.
(3)
Tous les immeubles détenus par les fonds de Kyaneos AM ont été construits avant 1980.
(1)

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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