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Paris, le 14/06/2021 

 

Keys REIM signe un partenariat de distribution avec Société 
Générale pour l’un de ses fonds de capital-investissement  

 
 
Keys REIM, société de gestion du Groupe Keys Asset Management, élargit la distribution de 
son fonds professionnel de capital-investissement dédié au secteur de l’hébergement géré 
lancé en septembre 2020, en signant un partenariat de distribution avec Société Générale.  
 
« Cette collaboration permet à Keys REIM de dynamiser le déploiement de son expertise sur 
cette stratégie d’investissement aux côtés du groupe Société Générale qui va proposer cette 
offre innovante à son réseau de clients institutionnels », indique Sébastien Horay, Directeur 
du Développement Institutionnel de Keys REIM. 
 
Ce fonds d’investissement a pour but principal de participer à la création et au développement 
d’établissements hôteliers opérés par des marques du portefeuille Lifestyle du groupe Accor 
(Mama Shelter, 25hours, Tribe, Jo&Joe). Les investissements se feront notamment au travers 
d’une joint-venture co-détenue entre le fonds, le Groupe Accor et Ennismore.  
 
Keys REIM a choisi de se positionner tôt sur ce segment hôtelier, qui propose au client une 
véritable expérience, dans des lieux destinés aux voyageurs et aux clients locaux. En forte 
croissance depuis quelques années, il est favorisé par l’émergence de nouvelles habitudes de 
voyage des jeunes générations. Plus exigeantes que leurs aînées, ces générations avides de 
découverte, d’interaction et de partage, plébiscitent des formules d’hébergement moins 
standardisées leur permettant de vivre une véritable expérience en se mélangeant aux locaux. 
 
 

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 
GP-16000011, filiale française du Groupe Keys Asset Management.  
www.keys-reim.com  
      
Fondé en 2011, le Groupe Keys Asset Management, soutenu par Naxicap Partners, filiale de Natixis, est 
via sa société de gestion Keys REIM, spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers, et compte plus de 
1,6 milliard d’euros d’actifs sous gestion (31/12/2020). Keys REIM développe une approche centrée 
sur quatre métiers : la gestion patrimoniale, la revalorisation d’actifs immobiliers, le financement 
d’opérations de développement et le capital investissement.  
www.keys-am.com      
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À propos de Société Générale  
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un 
modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de 
croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des 
économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses 
clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 
innovantes. Société anonyme au capital de 1 066 714 367,50 EUR – 552 120 222 RCS Par i s 3  
 
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et 
connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et 
accompagne au quotidien 29 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels 
à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui 
s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :  
▪  la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui 
offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de 
l’innovation digitale ;  
▪  la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des 
réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans 
leurs marchés ;  
▪  la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions 
internationales clés et solutions intégrées.  
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and 
Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices 
STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. Pour plus d’information, vous pouvez suivre le 
compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

    

Avertissement 

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent en aucun cas une offre ou une 

sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des 

investissements spécifiques ou des stratégies d’investissement. Elles sont données à titre 

d’information et ne concernent que Keys REIM. Le fonds est réservé aux investisseurs professionnels 

et assimilés répondant aux conditions de l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF. Les 

éléments d’information, opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés ou exacts au 

jour de leur établissement en fonction du contexte économique et financier du moment et reflètent 

le sentiment à ce jour de Keys REIM. Elles n’ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à 

modification. Publié par Keys REIM, 24 rue des Capucines, 75002 Paris, agréée par l’AMF depuis le 

04/04/2016 sous le n° GP-16000011 en qualité de société de gestion de portefeuille.  
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