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Keys REIM fait appel à la blockchain 
pour distribuer son unité de compte immobilière  

Keys Sélection Vie 
 

  
 
Keys REIM, société de gestion spécialisée dans le private equity immobilier, intègre la 
technologie blockchain développée par IZNES dans le circuit de distribution de Keys 
Sélection Vie, son unité de compte immobilière labellisée ISR. Une nouvelle solution 
digitalisée, sécurisée et rapide pour faciliter l’investissement de ses clients.  
 
 
IZNES, la blockchain au service de la finance  
 
IZNES est une place de marché pour les investissements en parts de fonds opérée en 
Blockchain compatible avec l’intégralité des canaux de distribution. 
Cette solution permet notamment à Keys REIM de suivre en temps réel le processus de 
souscription et de rachat de parts de son premier véhicule ouvert au grand public : Keys 
Sélection Vie 
 
« Nous sommes ravis de l’arrivée de Keys REIM sur IZNES. Nos clients investisseurs déjà 
présents sur la place de marché se réjouissent de voir la gamme de produits responsables 
disponibles sur IZNES s'étoffer »,  précise Christophe Lepitre, président d'IZNES. 
 
 
Keys Sélection Vie, le premier fonds ouvert grand public de Keys REIM 
 
Labellisée ISR Immobilier, l’Unité de Compte immobilière Keys Sélection Vie a pour objectif 
la création de valeur immobilière en participant au développement de lieux de vie 
modernes, esthétiques et durables, répondant aux besoins quotidiens des utilisateurs. 
Keys Sélection Vie est d’ores et déjà référencée chez Generali Patrimoine et Suravenir. 
 
« Depuis notre création, nous nous attachons à investir dans les nouveaux usages, que ce 
soit en immobilier comme ailleurs. Il est donc tout naturel pour nous de nous appuyer sur 
la technologie blockchain qui a démultiplié les perspectives d’innovation et de distribution 
de nos produits. Nous sommes ravis de le faire aux côtés de la plateforme Iznes, leader sur 
ce marché », indique Grégory Neulat Directeur Général Développement Keys REIM.  
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Avertissement : Tout investissement en SCI présente un risque de perte en capital.  
La souscription au FIA Keys Sélection Vie, sous la forme d’une Société Civile Immobilière (SCI), directement, est 
réservée aux investisseurs professionnels au sens de la directive 2014 65 /UE mentionnés à l’article L 533 16 du code 
monétaire et financier, ainsi qu’aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le 
fondement du droit du pays dont ils relèvent. Elle ne s’adresse pas aux « US Persons ». 
 
 

À propos de Keys REIM :  
 
Keys REIM est la société de gestion de portefeuille du groupe Keys Asset Management, agréée par 
l'AMF le 04/04/2016 sous le numéro GP16000011. www.keys-reim.com.  
 
Créé en 2011 par Pierre Mattei et Cyril Garreau, le Groupe Keys Asset Management est spécialisé 
dans le développement et la gestion de fonds d’investissement immobiliers alternatifs et innovants 
pour le compte d’investisseurs professionnels et assimilés. Il développe une approche centrée sur 
quatre métiers : la gestion patrimoniale, la valorisation immobilière, le financement d’opérations de 
développement et le capital investissement.  
Soutenu par Naxicap Partners, acteur de référence du capital investissement en France, – affilié de 
Natixis Investment Managers* - dispose de 5,7 milliards d’euros de capitaux sous gestion. 
Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec 
lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. La société 
compte 98 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, 
Nantes et Francfort. 
Le groupe Keys Asset Management est signataire des Principles for Responsible Investment de 
l'Organisation des Nations Unies ; son fonds flagship a reçu le label ISR du ministère de l'Économie 
et des Finances. 

 

Retrouvez en ligne : Toutes les informations sur le Groupe Keys Asset Management 
 
 

 
 

 

 

A propos d’IZNES : 
 
IZNES est une place de marché qui connecte directement les Investisseurs Institutionnels et les 
Sociétés de Gestion, en circuit court. IZNES offre une solution qui permet aux Investisseurs 
Institutionnels de souscrire ou racheter des parts de fonds - tous types de fonds (UCITS, FIA, y 
compris fonds d'actifs réels) sur 3 domiciliations :  FR, LU et IE.- directement au registre du fonds 
grâce à la technologie Blockchain, qui garantit non seulement la propriété, la sécurité et la 
traçabilité des transactions et des positions mais également le partage de données de référence. 
IZNES ouvre un canal direct d'échanges, désintermédié, entre l'Investisseur Institutionnel et les 
Sociétés de Gestion.  
 
IZNES est une société d'investissement régulée, agréée par l'AMF et l'ACPR, et dont l’agrément a 
été passeporté au Luxembourg et en Irlande.  
 
Pour plus d’information :     
www.iznes.io 
http://www.twitter.com/IZ_NES 
http://www.linkedin.com/company/iznes 
 
Contact IZNES  
Valérie Gilles - Valerie.gilles@iznes.io / 07 88 63 92 72 
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