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1 Source : « Rénovation énergétique : un levier majeur pour atteindre la neutralité carbone en 2050 », 
Wavestone 
2 Voir Annexe 1 pour le détail des six principes des PRI 



 
 

KEYS REIM 
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 €. 
Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 818 520 611. 

24 rue des Capucines, 75 002 Paris | +33 1 85 14 35 00 | serviceclients@keys-reim.com | keys-reim.com 



 
 

KEYS REIM 
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 €. 
Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 818 520 611. 

24 rue des Capucines, 75 002 Paris | +33 1 85 14 35 00 | serviceclients@keys-reim.com | keys-reim.com 

La société de gestion s’est dotée d’un Comité de pilotage ESG, supervisé par le président de Keys 
REIM. Il comprend :

- Le directeur du Fund Management et le gérant du fonds labellisé ;
- Le chef de projet ISR ;
- Un membre du service Conformité ;
- Le directeur de l'Asset Management ;
- Le directeur de l'Acquisition ;

- La directrice de la R&D.

La mise en œuvre de la stratégie ISR du fonds est l’affaire de tous et implique notamment les services 
suivants :
- Service Acquisition, qui effectue un pré-scoring ESG des actifs ;
- Service Asset management, qui effectue le scoring, prépare et exécute le plan d’amélioration des 
performances ESG ;
- Service Conformité, qui veille au respect des engagements des fonds ;
- Service Marketing, qui contribue à la communication extra-financière aux investisseurs.
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