
(1) Contraction anglo-saxonne de Property Technology.

• Le Fonds investira au capital de sociétés exploitantes d’immobilier géré (hôtellerie, auberges de jeunesse, résidences étudiantes
ou seniors, espaces de coworking...) à hauteur de 50% minimum de la collecte
• Le Fonds pourra également prendre des participations minoritaires dans des opérateurs immobiliers en croissance, à hauteur
de 50% maximum de la collecte, et/ou dans des acteurs de la transformation numérique du secteur immobilier (exemple :
proptech(1)) à hauteur de 20% maximum de la collecte
• Blocage des fonds pour une période de 6 ans et 9 mois (prorogeable jusqu’à 8 ans et 9 mois sur décision de la Société de
gestion)
• Exposition aux aléas du marché de l’immobilier géré, pouvant entraîner un risque de perte en capital et un risque de liquidité
• Minimum d’investissement : 100 000 euros
• Fiscalité : éligible au régime fiscal du remploi d'apport-cession (report d'imposition prévu à l'art. 150-0 ter du CGI)

POINTS CLÉS DU FPCI KEYS EXPLOITATION

Bousculé par l’ubérisation et la digitalisation, le secteur de “l’immobilier géré” (hôtellerie, résidences services...) est en pleine 
transformation.
De nouveaux acteurs émergent, porteurs d’offres innovantes davantage tournées vers l’expérience utilisateur.
L’objectif du FPCI Keys Exploitation est d’investir dans ces PME innovantes, créatrices de concepts forts dans l’hébergement 
lifestyle ou le coworking, ainsi que dans les startups immobilières.

Ce document marketing est réservé aux investisseurs professionnels et assimilés en France, répondant aux conditions de 
l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100 000 euros.

Le Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) Keys Exploitation n’est pas agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et ses règles de fonctionnement sont 
fixées dans le Règlement. Le Fonds a été déclaré à l’AMF le 25/07/2018.

ÉCHÉANCIER DU FONDS

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION :18 MOIS (3 PÉRIODES DE 6 MOIS)

PÉRIODE D’INVESTISSEMENT : 5 ANS

SORTIE / LIQUIDATION DU FONDS (MINIMUM 1 AN ET 9 MOIS)

DURÉE DE VIE DU FONDS : 6 ANS ET 9 MOIS, PROROGEABLE 2 FOIS 1 AN

Mama Shelter 
Toulouse

COMMERCIALISATEUR / CONSEIL EN INVESTISSEMENT

11, rue Jean Mermoz - 75008 Paris
keys-reim.com

SOCIÉTÉ DE GESTION

6, place de la République Dominicaine - 75017 Paris
equitis.fr



Pour le sourcing des startups innovantes du secteur de l’immobilier, le conseiller en investissement s’appuie sur un lien 
fort avec des acteurs spécialisés dans l’identification, l’accompagnement et l’investissement dans les jeunes pousses 
de l’industrie tel que : 

Bpifrance Excellence, un réseau de 4000 entrepreneurs, de la 
startup à l’ETI, sélectionnés pour leur dynamisme et leur volonté 
de se développer. Bpifrance, Banque Publique d’Investissement, 
accompagne la croissance des entreprises innovantes.

• Deloitte :
- Évaluation des fonds de commerce à l’acquisition
et actualisation des rapports d’expertise
- Analyse des risques à l’acquisition
- Support à l’Asset Management

Le FPCI Keys Exploitation bénéficie de l’appui d’experts en matière d’immobilier géré : 

• In Extenso (Tourisme, Culture & Hôtellerie) :
- Études de marché et de faisabilité
- Benchmarks concurrentiels
- Analyse de concepts et recherche d’opérateurs

NOTRE EXPERTISE EN IMMOBILIER GÉRÉ

Exemples de projets d’hébergement géré

• Co-investissement dans le boutique-hôtel Maison Albar 5* à
Porto, aux côtés de l’opérateur Paris Inn.
• Co-investissement dans les auberges de jeunesse nouvelle
génération de la marque Jo&Joe, aux côtés du groupe
AccorHotels.

L’HÉBERGEMENT LIFESTYLE

LA PROP TECH

• L’offre standardisée et aseptisée proposée par l’hôtellerie classique ne correspond plus aux attentes de la clientèle d’aujourd’hui, qui
recherche de véritables expériences lors de ses déplacements.
• Les hôtels lifestyle se démarquent en matière de conception et de design, mais également en termes de modèle d’affaires.
• Le marché des auberges de jeunesse se modernise également, l’offre revisitée répondant davantage aux attentes des jeunes
voyageurs, à travers des concepts locaux, atypiques, soignés et au rapport qualité / prix amélioré.

• Les espaces de coworking répondent à de nombreux besoins chez les
utilisateurs :
- flexibilité des baux pour faire face aux imprévus,
- recherche d’économies,
- offres personnalisables
- recherche de synergies et de collaborations avec d’autres locataires
- effacement des frontières entre le bureau et la maison
- recherche de services intégrés
• La demande croissante pour ces nouveaux espaces conduit les acteurs de l’immobilier
traditionnel à se positionner sur ce segment.

• Longtemps restée à l’écart de la révolution technologique, l’industrie immobilière fait face à l’arrivée sur le marché de jeunes
entreprises innovantes qui suscitent un intérêt croissant chez les investisseurs.
• Plus de 400 startups interviennent dans toutes les catégories du secteur. Elles se concentrent essentiellement dans les domaines
de la gestion (achat, vente et location) et des services aux occupants (usages), mais la technologie s’immisce également dans la
construction et le financement (crédit immobilier et crowdfunding).

LE COWORKING



La stratégie d’investissement du Fonds vise plus particulièrement la typologie suivante d’activités : 

50% minimum de la collecte a vocation à 
être investie dans des sociétés exploitantes 
d’immobilier géré, à savoir l’exploitation 
d’hôtels, de résidences de tourisme, de 
résidences étudiantes ou seniors, d’espaces 
de coworking,... Ces sociétés supporteront 
les coûts de main d’œuvre ainsi que les 
charges courantes liés à l’exploitation 
des actifs susvisés, notamment la charge 
de loyer, et bénéficieront en retour des 
revenus générés par ces activités. Par 
ailleurs, le Fonds pourra investir à titre 
accessoire dans des sociétés qui sont 
propriétaires des murs, étant rappelé que 
les parts de sociétés civiles ne sont pas des 
actifs éligibles aux FPCI.

L’EXPLOITANT*

De 0 à 50% de la collecte a vocation 
à être investie en prises de 
participations minoritaires dans des 
opérateurs en croissance, spécialisés 
notamment en actifs immobiliers 
gérés. Il s’agira d’opérateurs bien 
établis dans leur secteur d’activité, 
justifiant de plusieurs années 
d’expérience et présentant un track-
record en ligne avec les performances 
du secteur concerné.

L’OPÉRATEUR* LES STARTUPS DE LA PROP TECH

De 0 à 20% de la collecte a vocation à 
être investie en prises de participations 
dans des sociétés innovantes et actrices 
de la transformation digitale du secteur 
immobilier (“Proptech”). Le caractère 
innovant de la société s’appréciera 
au regard du respect des critères de 
Bpifrance en la matière, à savoir le niveau 
de dépenses de R&D (au moins 10 % 
des charges au cours de l’exercice 
précédent) ou à travers la délivrance par 
Bpifrance de la qualification “entreprise 
innovante”.

FORME JURIDIQUE FPCI (Fonds Professionnel de Capital 
Investissement)

SOCIÉTÉ DE GESTION Equitis Gestion 
(Agrément AMF : GP02023)

CONSEIL EN INVESTISSEMENT Keys REIM 
(Agrément AMF : GP16000011)

CODE ISIN FR0013342516

DATE DE CRÉATION 25/07/2018

DEVISE DE RÉFÉRENCE EURO

PÉRIODICITÉ DE CALCUL DE LA 
VALEUR LIQUIDATIVE Semestrielle

DURÉE DE VIE ET BLOCAGE 
DES FONDS

6 ans et 9 mois à compter de la date de 
constitution et prorogeable 2 fois 1 an par 
la SGP

MINIMUM DE SOUSCRIPTION 100 000€

COMMISSION DE GESTION 0,35% de l’Actif Net du Fonds (minimum 
35 000 euros HT par an)

FRAIS D’ENTRÉE

5% maximum acquis au distributeur - 
primes de souscription acquises au Fonds, 
progressives de 0 à 5% suivant la période 
de souscription

COMMISSION DE CONSEIL 4,65% de l’Actif Net pendant les 24 
premiers mois puis 2,65% de l’Actif Net

RÉMUNÉRATION DU 
DÉPOSITAIRE

0,05% de l’Actif Net (minimum 15 000 
euros HT par an)

RISQUE DE PERTE EN 
CAPITAL

Le Fonds ne bénéficie d’aucune 
garantie ni protection. Il se peut 
donc que le capital initialement 
investi ne soit pas intégralement 
restitué.

RISQUE LIÉ À 
L’INVESTISSEMENT DANS 
DES SOCIÉTÉS NON 
COTÉES

Le Fonds est investi dans des 
petites et moyennes entreprises 
non cotées. Il n’est pas certain que 
la performance future des sociétés 
dans lesquelles le Fonds investit 
sera positive, ni qu’elles réaliseront 
une performance comparable à 
celle réalisée antérieurement.

RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le risque de liquidité mesure la 
difficulté que pourrait avoir le 
Fonds à céder certains actifs cibles 
dans un délai court pour faire face 
à la nécessité de mobiliser de 
la trésorerie ou faire face à une 
baisse de leur valeur de marché.

RISQUE LIÉ À LA GESTION 
DISCRÉTIONNAIRE

Correspondant à la sélection par 
les gérants d’actifs (ou opérations) 
peu performants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU FONDS PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT DU FPCI KEYS EXPLOITATION

* 3 catégories d’acteurs interviennent dans l’immobilier géré : 
Le propriétaire : possède les murs accueillant l’exploitation. L’opérateur : possède l’enseigne et définit le cahier des charges de l’exploitation. L’exploitant : exploite le fonds de 
commerce pour lui-même ou pour le compte de l’opérateur. Il s’efforce de le valoriser, c’est-à-dire de développer le chiffre d’affaires et le résultat des établissements dont il a 
reçu la charge via un contrat de gestion ou de franchise.

Pour plus de détails sur les caractéristiques et facteurs de risque du Fonds, nous 
vous invitons à consulter son Règlement.

• L’investissement pourra porter sur des sociétés existantes (investissement secondaire) ou en cours de création (investissement primaire).
• La stratégie principale de sortie consistera à céder les participations au management, à tout acteur du marché de l’immobilier géré, ou à des investisseurs.
• À l’issue de la Période d’Investissement, la part de l’actif du FPCI investie par Equitis Gestion dans des actifs liés à Equitis Gestion ou au Groupe Keys
Asset Management ne dépassera pas 50%.

RECOMMANDATION
D’INVESTISSEMENT

KEYS REIM

CONSEIL EN
INVESTISSEMENT

EQUITIS

SOCIÉTÉ DE GESTION
DE PORTEFEUILLE

PROCESSUS
D’INVESTISSEMENT

Le conseiller en investissement, Keys REIM, n’est pas habilité et n’est donc pas amené à prendre des décisions pour le compte du FPCI, qui relèvent de 
l’entière compétence et de la responsabilité de la société de gestion du FPCI, la société de gestion Equitis Gestion. 



SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE

• Société de gestion indépendante créée en 2000, présentant un savoir-faire dans la gestion de fonds pour compte de
tiers.
• Une expertise éprouvée avec la mise en place et/ou la gestion de plus de 30 fonds ainsi que la cession de plus de 300
participations.
• Ses encours atteignent 1 milliard d’euros sur son activité de gestion de fonds (décembre 2017).
• Constitué d’experts du Private Equity, le Comité d’investissement reçoit, analyse et valide (ou non) les opportunités
d’investissement proposées par le Conseiller en Investissement.

COMMERCIALISATEUR / CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Keys REIM est la société de gestion 
française du Groupe Keys Asset 
Management.

• Groupe co-fondé par Cyril Garreau 
et Pierre Mattei, des praticiens
de l’immobilier qui continuent de
privilégier l’approche terrain.
• Spécialisé dans l’acquisition, la
gestion et la valorisation d’actifs
immobiliers.
• Une expertise couvrant l’ensemble 
du cycle de vie d’un actif immobilier.

383M€ investis en 2018
72
projets en 
développement

collaborateurs
+70

d'actifs immobiliers gérés
>1,3 Md€

65
actifs
données au 30 juin 2019

AVERTISSEMENT

Ce document marketing est réservé aux investisseurs professionnels et assimilés en France, c’est-à-dire répondant aux conditions de l’article 
423-49 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100 000 EUR. Le Fonds Professionnel de Capital 
Investissement (FPCI) Keys Exploitation n’est pas agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et ses règles de fonctionnement sont 
fixées dans le Règlement. Le Fonds a été déclaré à l’AMF le 25/07/2018.
Le règlement et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles, sans frais et en français, auprès de Keys Real Estate 
Investment Management (Keys REIM), sur simple demande écrite à l’adresse suivante : 11, rue Jean Mermoz, 75008 Paris - @keys-
reim.com.
Le règlement et le bulletin de souscription doivent être remis avant toute souscription. Avant de prendre toute décision d’investissement, vous 
devez obtenir et lire le dernier règlement mis à jour afin de comprendre comment le Fonds sera géré et quels sont les risques liés à la gestion mise 
en œuvre. En particulier, vous devez prendre connaissance des conditions et des modalités particulières de fonctionnement de gestion de ce Fonds 
Professionnel de Capital Investissement: règles d’investissement et d’engagement ; conditions et modalités des souscriptions, acquisitions, rachats 
des parts et des actions ; valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution. Ces conditions et modalités sont énoncées dans le 
règlement du Fonds Professionnel de Capital Investissement au titre 3 de ce même règlement, de même que les conditions dans lesquelles le règle-
ment peut être modifié. L’investissement peut induire un risque de perte en capital. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune 
garantie ne peut par ailleurs être donnée quant à la réalisation des objectifs d’investissement.

Le présent document ne pourra pas être distribué, publié ou reproduit, en tout ou en partie, dans un but autre que celui pour lequel il a été 
conçu. Les informations qu’il contient ne devront pas être divulguées à des tiers par ses destinataires. En acceptant réception de ce document, 
chaque destinataire potentiel accepte les conditions mentionnées ci-dessus, et s’engage à restituer cette présentation à Keys Real Estate Investment 
Manage-ment et Equitis s’ils en font la demande. Aucune information contenue dans le présent document ne saurait être interprétée comme 
possédant une quelconque valeur contractuelle. Les informations pourront être modifiées, le cas échéant, au cours de la gestion du Fonds 
Professionnel de Capital Investissement (FPCI), et ce, dans le respect de la réglementation applicable. Keys Real Estate Investment Management et 
Equitis ne sauraient être tenues responsables de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans le présent document, ni 
de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

La société de gestion et le promoteur (conseiller en investissement) ont pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que les 
informations déclarées sont en substance fidèles et exactes. Toutefois, ni la société de gestion, ni le promoteur, ni aucune autre personne n’assume 
une quelconque responsabilité quant à l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations. La remise du présent document n’implique pas que les 
informations qu’il contient demeurent exactes postérieurement à la date de sa publication. Les investisseurs potentiels et leurs conseils sont 
vivement invités à conduire leurs propres analyses quant aux implications de leur investissement dans le Fonds, y compris, notamment, les 
conséquences juridiques et fiscales potentielles. Tout investisseur est donc invité à étudier sa situation particulière avec ses conseillers financiers ou 
juridiques habituels. Tout investisse-ment dans le Fonds ne devra être réalisé que sur la base de la version finale des documents juridiques du 
Fonds et non sur la base d’une unique présentation. Les parts du Fonds n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement ou prospectus d’information aux 
États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni ou dans tout autre pays. Toute information concernant le Fonds doit être interprétée à la lumière du 
règlement dudit Fonds.
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