21 décembre 2021

Keys REIM cède La Flèche d’Or à la Ville de Paris
Keys REIM, société de gestion spécialisée dans l’immobilier, annonce la vente à la Ville de Paris de
La Flèche d’Or.
Keys REIM avait acquis en 2018 via l’un de ses fonds l’ancienne salle de café-concerts de La Flèche
d’Or, située dans le 20e arrondissement de Paris, et travaillé depuis avec les élus et les habitants de
l’arrondissement à des schémas de préfiguration pour l’occupation de ce bâtiment remarquable.
En septembre 2020, Keys REIM, la Ville de Paris, la Mairie du 20e arrondissement et le collectif
d’habitants la Flèche Dort ont ainsi lancé une occupation temporaire du site avec un groupement de
8 collectifs associatifs, solidaires et artistiques : Curry Vavart, Collectif Mu, La Gare XP, Le DOC,
Collectif PIEG, DOXA ESTA, Ancoats et le collectif Obliq.
Mi-décembre 2021, la Ville de Paris a racheté le bâtiment dans le cadre de sa politique de soutien
aux projets culturels et solidaires.
Toute l’équipe de Keys REIM tient à féliciter et remercier chaleureusement les membres des 8
collectifs qui animent aujourd’hui La Flèche d’Or et ont tenu bon malgré la crise du Covid-19, ainsi
que les membres de la gouvernance pluripartite (Ville de Paris, Mairie du 20e arrondissement,
habitants du quartier réunis sous le collectif La Flèche Dort et Keys REIM) qui a préfiguré cette
occupation temporaire.
La préfiguration et l’occupation temporaire de La Flèche d’Or, ainsi que les échanges riches avec les
habitants, les élus et les collectifs qui font vivre le site, ont inspiré le développement par Keys REIM
d’autres lieux à impact culturel et social dans les métropoles françaises.
À propos de Keys REIM
Keys REIM est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 04/04/2016 sous le numéro
GP16000011, filiale du Groupe Keys Asset Management. 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, filiale de Natixis, le groupe Keys Asset Management compte plus de 80
collaborateurs pour 1,6 milliard d’euros d’actifs sous gestion (31/12/2020). En 2020, les investissements
immobiliers réalisés par le groupe ont représenté 246 millions d’euros.
Depuis 2018, le groupe Keys Asset Management est signataire des Principles for Responsible Investment de
l'Organisation des Nations Unies. https://www.keys-am.com/
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