
COMMUNIQUE EN REPONSE A LA COMMUNICATION DE PRESSE DE L’AMF

Le 9 juin 2014, l’Autorité des Marchés Financiers a diffusé une communication de presse 
visant les activités de la société LEGENDRE PATRIMOINE et les produits distribués par cette 
société, en faisant état des risques et des questions attachés à leur fonctionnement. 

En réponse, les sociétés KALYS INVESTISSEMENTS et FRANCE ENERGIES FINANCE 
souhaitent apporter les éléments d’information suivants : 

•  la société LEGENDRE PATRIMOINE propose à la souscription un produit de rendement 6% 
qui n’a jamais été conçu par la société KALYS INVESTISSEMENTS ou la société FRANCE 
ENERGIES FINANCES ; 

•  la société LEGENDRE PATRIMOINE n’est plus un conseil en gestion de patrimoine mandaté 
par la société KALYS INVESTISSEMENTS ou FRANCE ENERGIES FINANCE ; 

•  à l’instar de tous les acteurs de notre secteur, l’ancien produit de rendement 7 % ne fait plus 
l’objet d’une commercialisation, en conséquence des évolutions législatives intervenues, 
et a été remplacé par les produits de rendement 4,25 % et 6,25 % ; 

•  les produits de rendement 4,25 % et 6,25 % conçus par la société FRANCE ENERGIES 
FINANCE sont strictement conformes à la règlementation en vigueur en tous leurs aspects 
(règlementaires, légaux et financiers), et il n’existe aucune procédure en cours ou décision 
administrative ou judiciaire les remettants en cause. 

A ce titre, le 26 mai 2015, la société FRANCE ENERGIES FINANCES n’a reçu de l’Autorité des 
Marchés Financiers qu’une lettre d’observation l’invitant à prendre attache avec la Direction 
de la Gestion des Actifs afin de mettre en place une offre entrant dans le champ de régulation 
des «autres FIA».

FRANCE ENERGIES FINANCE
France Energies Finance est opérateur en énergies renouvelables, dans les DOM-COM-POM et en France 
métropolitaine. Les technologies de production d’électricité concernent les parcs éoliens, les centrales photovoltaïques, 
les hydroliennes fluviales et la biomasse. En tant qu’opérateur global, France Energies Finance intègre l’ensemble des 
métiers propres à la fourniture d’énergie renouvelable pour arriver aux consommateurs finaux, via le réseau local. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.france-energiesfinance.com

KALYS INVESTISSEMENTS
KALYS Investissements est une société d’ingénierie financière et fiscale, spécialisée dans la conception et l’émission 
de produits financiers écoresponsables. Elle crée, structure et commercialise des montages financiers autour du 
Green Business, auprès d’une clientèle de Prescripteurs (CGP/I, Experts comptables...). Pour en savoir plus, rendez-
vous sur : http://www.kalysinvestissements.com

Vous avez des questions ?
CONTACTEZ-NOUS

(+33) (0) 1 72 74 68 00

contact@fenergiesfinance.com
contact@kalysinvestissements.com


