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En investissant dans les fonds de Kyaneos Asset Management vous contribuez à améliorer
la qualité de l’habitat Français tout en profitant de rendements attractifs.
Un des trois piliers de la stratégie d’investissement de Kyaneos AM est le respect du locataire. Cela signifie que
nous participons à l’amélioration de l’habitat de façon concrète tout en conservant des loyers en ligne avec la
moyenne locale. Afin de quantifier cet objectif, nous attribuons à chacun de nos logements une note basée sur
les critères suivants :
Relatifs au bien-être du locataire

• Cuisine équipée
• Meubles de salle de bain
• Sonnette
• Ventilation (VMC)
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Relatifs à la logistique

Relatifs aux économies du locataire

• Double vitrage
• Pompe à chaleur
• Chasse d’eau 3l/6l
• Mitigeurs

• Place de parking
• Proximité des transports en
commun
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La présence de chacun des équipements apporte un point afin d’obtenir une note ./10
Actuellement, le parc immobilier de la SCPI Kyaneos Pierre obtient les notes suivantes AVANT et APRES travaux :
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KYANEOS AM
QUALITÉ DU LOGEMENT
FOCUS : POMPE A CHALEUR
Peu de logements proposés à la location sont équipés de pompes à chaleur et il s’agit du principal facteur
différenciant de nos logements : à ce jour, 32 des 34 logements détenus par la SCPI Kyaneos Pierre en sont
équipés. Les pompes à chaleur «réversibles» pouvant jouer le rôle de climatiseur en été, améliorent le confort
des locataires et réduisent leur facture d’électricité. Nous pensons que cette initiative pour le bien-être de nos
locataires se traduira par une réduction du taux de vacance.
Plus généralement, en axant notre stratégie sur la qualité des logements, notre objectif est d’allier amélioration
du rendement de nos fonds et impact sociétal positif :
• Moins de rotation des locataires, donc moins de frais de relocation
• Moins de vacance locative
• Moins d’interventions onéreuses comme, par exemple, des travaux liés à l’humidité, à des infiltrations d’eau, ou
encore, le remplacement d’un robinet ou d’une chasse d’eau.

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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