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DECOMPTE

à avoir dans leur catalogue du pri
Et ces conseils sont bien utiles

vate equity sous le nom de fonds
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d’encours), ce qui est relative
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barrières à l’entrée s’abaissent

(FCPR, lire aussi p. 2).
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fois ce point qui fait la différence
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structurés, des produits comple

Opportunités, qui arrive en tête

xes qui offrent un certain niveau
de garantie (toutefois. Generali,
victime de son succès avec la

rendement très satisfaisant (2,4 %
en 2019, sous condition d’inves
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Opportunités obtient la même
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bonnes assurances-vie de cet uni

général de Spirica, a servi l’année
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cependant pas au niveau des
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