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EQUANCE, leader de la gestion de patrimoine auprès des Français expatriés
123IM, spécialisée dans le capital-investissement et l’immobilier

Investir dans le « non-coté », pourquoi ? 

Nous sommes présents aux US, UK et au Canada



Didier BUJON
Directeur Général d’Equance

Qui sommes-nous ?
EQUANCE propose des prestations pour le compte de résidents et non-
résidents français. La société s’appuie sur un réseau de Consultants en 
Gestion de Patrimoine réparti dans plus de 50 pays.

30
Collaborateurs

55
Consultants

50
Pays

CIF
Conseiller en 

Investissements Financiers

COA
Courtier d’Assurance

COBSP
Courtier en Opérations de 
Banque et en Services de 

Paiement 



Notre Gamme

Conseil �

SCPI et OPCI/OPPCI �

Prévoyance Santé �

Assurance Vie �

Immobilier �

Personnes morales �

Financement �

Autres �
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Qui sommes nous ?

LES CHIFFRES CLÉS d’123 IM

123 INVESTMENT MANAGERS, société de gestion spécialisée dans le capital-
investissement et l'immobilier. 123 IM permet aux investisseurs en recherche de 
solutions d’investissement innovantes et alternatives d’apporter les capitaux 
nécessaires aux entrepreneurs et aux innovations qui feront la société de demain.



Se référer au prospectus complet (pour les fonds), et notamment aux informations relatives aux risques de l’investissement, avant toute souscription.

123 CORPORATE 2020

Un horizon d’investissement 
cible connu à l’avance

Fonds investi uniquement sous forme 
d’obligations.

2027*

Un objectif de rendement 
attractif

Durée de vie prévisionnelle du Fonds 
de 6 ans (hors période de prorogation 

et de souscription) échéance 2030  
(prorogations comprises)

Secteurs porteurs

Santé, Immobilier, Infrastructures

F C P R  a g r é e  p a r  l ’ A M F  
P a r t  A 1  a c c e s s i b l e  à  p a r t i r  d e  5 0  0 0 0  €

P a r t  A 2  a c c e s s i b l e  à  p a r t i r  d e  2 5 0  0 0 0  €

*Le rendement et l’horizon d’investissement ne sont pas garantis et ne constituent que des objectifs de gestion. Investir dans le FCPR 123 Corporate 2020 présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

Rendement annuel 
cible net de 7%*

Un risque 
Maîtrisé*

Convention de garantie 
du FEI 

21 3

Garantie obtenue en contrepartie de frais 
qui sont susceptibles de réduire la 
performance du Fonds



Se référer au prospectus complet (pour les fonds), et notamment aux informations relatives aux risques de l’investissement, avant toute souscription.

FINAPROM 2021

Portefeuille diversifié d’opérations de promotion immobilière et de marchand de biens

La méthode d’investissement 
du FPS Finaprom 2021* Une gestion des flux 

optimisée*

Rendement et horizon cible 
d’investissement*

7 à 8% par an
(net de tous frais de gestion)

Horizon d’investissement cible 
4 ans

(hors période de souscription et de 
prorogation)

Avec une approche standardisée
et défensive

Bénéficier du dynamisme
du secteur

Distributions
au fur et à mesure du 

débouclage des opérations**

21 3

* Le FPS Finaprom 2021 est un Fonds réservé aux investisseurs autorisés par l’article 423-27 du Règlement Général de l’AMF Le rendement et la durée d’investissement ne sont ni garantis, ni contractuels. Ils ne constituent que des 
objectifs de gestion. Investir dans Finaprom 2021comporte un risque de perte en capital et d’illiquidité. Vous devez prendre connaissance de la rubrique relative aux risques de son Règlement.
** En fonction du cash disponible.
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