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PLACEMENTS

Investir dans le non-coté, dans des entreprises ou dans de la pierre, évite que les performances soient liées aux évolu
tions erratiques des marchés immobiliers. Malgré des rendements prometteurs, ce placement à moyen terme ne garantit pas le capital.
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«

Le capital
n'est pas

garanti. On peut
perdre tout ou
partie de sa mise.

»

OLIVIER GRENON-ANDRIEU
Président d’Equance
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La surperformance du capital-investissement
Performances annuelles sur la période 2010-2019, en %
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