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Pour faire fructifier son Ã©pargne il n'y a qu'une seule solution : investir. Dans un marchÃ©
concurrentiel, les opportunitÃ©s sÃ©rieuses sont rares et souvent chasse gardÃ©e des
investisseurs initiÃ©s. GO Insider Capital offre une solution unique pour dÃ©mocratiser
l'investissement de qualitÃ© en permettant au grand public dâ€™y accÃ©der. Il est dÃ©sormais
possible de capter des opportunitÃ©s de placement avantageuses dÃ¨s 10â‚¬, tout en diversifiant
ses positions dans des actifs aux caractÃ©ristiques diffÃ©rentes.
Est-ce vÃ©ritablement une solution qui rÃ©volutionne l'investissement ? Est-ce viable ? Quel est le
principe de cette start-up franÃ§aise ?
GO Insider Capital c'est quoi ?
GO Insider Capital est un start up franÃ§aise dont l'objectif est d'aider l'ensemble des particuliers Ã
cibler des opportunitÃ©s d'investissement rÃ©ellement pertinentes dans un marchÃ© envahi d'offres
et de promesses.
C'est une solution unique en son genre et 100% digitale qui permet de faire fructifier son Ã©pargne
en n'ayant qu'Ã dupliquer les opportunitÃ©s dâ€™investissement qui sont sÃ©lectionnÃ©es et
diffusÃ©es. Cette solution suscite lâ€™intÃ©rÃªt du grand public mais aussi d'investisseurs
confirmÃ©s depuis dÃ©but 2020. L'idÃ©e Ã germÃ©e au dÃ©but de la crise du Covid et s'est
concrÃ©tisÃ©e en avril 2020 pour ses fondateurs issus de la finance et du marketing.
Ils souhaitaient avant tout pouvoir offrir la possibilitÃ© Ã tous de pouvoir faire fructifier leur
Ã©pargne avec transparence, sans commissions afin de ne proposer que des investissements qui
rapportent vraiment et non des opportunitÃ©s orientÃ©es par les commissions comme c'est le cas
pour beaucoup d'autres solutions.
Quel service propose GO Insider Capital ?
GO Insider Capital sÃ©lectionne des investissements quâ€™analysent, valident, puis rÃ©alisent
leurs propres associÃ©s. Un accompagnement personnalisÃ© est proposÃ© Ã tous les
investisseurs abonnÃ©s afin de les guider dans leur parcours et de rÃ©pondre Ã toutes leurs
questions, quâ€™ils soient dÃ©butants ou expÃ©rimentÃ©s. Ces derniers sont ensuite libres de
dupliquer ou non les placements proposÃ©s sous la forme d'alertes.
Ã€ qui sâ€™adresse GO Insider Capital ?
GO Insider Capital sâ€™adresse aux investisseurs particuliers qui souhaitent accÃ©der Ã des
placements gÃ©nÃ©ralement rÃ©servÃ©s aux initiÃ©s. La start up favorise aussi les Ã©pargnants
qui se lancent dans lâ€™investissement grÃ¢ce Ã lâ€™accompagnement personnalisÃ©
proposÃ©. Lâ€™idÃ©e est de dÃ©mocratiser l'investissement, le rendre accessible Ã tous afin de
reprendre le contrÃ´le de ses finances et surtout de faire fructifier une Ã©pargne qui dort sur des

livrets qui ne rapportent rien.
La start up ambitionne de Â« dÃ©mocratiser lâ€™investissement auprÃ¨s dâ€™un public de jeunes
actifs, de cadres et dâ€™entrepreneurs Â». Quoi quâ€™il en soit, il nâ€™est pas nÃ©cessaire de
disposer dâ€™un capital Ã©norme pour pouvoir se lancer dans lâ€™investissement, quelques
Ã©conomies suffisent. Le plus important est de se lancer.
Quels sont les investissements proposÃ©s par GO Insider Capital ?
GO Insider Capital ne se limite pas Ã la bourse et sâ€™intÃ©resse Ã de nombreuses classes
dâ€™actifs traditionnelles et alternatives de maniÃ¨re Ã mieux gÃ©rer le risque et Ã varier les
sources de rendement.
Quâ€™il sâ€™agisse dâ€™actions cotÃ©es, non cotÃ©es, dâ€™obligations corporate, de dette
privÃ©e, dâ€™immobilier numÃ©rique, de crypto-monnaies ou encore dâ€™autres actifs alternatifs,
la diversification reste leur maÃ®tre mot.
Il est difficile dâ€™estimer la rentabilitÃ© annuelle moyenne atteignable tant les placements
proposÃ©s sont diversifiÃ©s, mais lâ€™idÃ©e gÃ©nÃ©rale reste de gÃ©nÃ©rer davantage de
rentabilitÃ© que des placements dits Â« mainstream Â» habituellement destinÃ©s Ã un plus grand
public et comportant de nombreuses couches de frais et commissions.
Lâ€™horizon dâ€™investissement des placements proposÃ©s est moyen, long terme, ce qui
oppose donc totalement la philosophie GO Insider Capital aux pratiques suspicieuses des groupes
de trading qui pullulent sur le web, et qui promettent des rentabilitÃ©s irrÃ©elles aux particuliers
nÃ©ophytes aveuglÃ©s par lâ€™illusion de lâ€™argent facile et rapide.
Quels sont les avantages de GO Insider Capital ?
Passer par GO Insider Capital pour dÃ©nicher des opportunitÃ©s d'investissement prÃ©sente un
certain nombre d'avantages :
- Vous restez en possession de vos fonds et maÃ®tre de vos investissements dans la mesure oÃ¹
aucun agent ne transite par la plateforme de GO Insider Capital.
- La start up offre un modÃ¨le entiÃ¨rement transparent. Sur la base d'un abonnement fixe, GO
Insider Capital ne touche aucune commission sur les investissements que vous rÃ©alisez. Leur
indÃ©pendance permet de vous dÃ©livrer des informations transparentes et non orientÃ©es par les
commissions, Ã lâ€™inverse de certains conseillers en gestion de patrimoine et Ã©tablissements
bancaires.
- Des placements Ã partir de 10â‚¬
Le but de la start up est de donner Ã tout le monde la possibilitÃ© dâ€™investir son argent pour en
retirer des bÃ©nÃ©fices sur le moyen long terme. Celle-ci vous propose donc de nombreuses
opportunitÃ©s d'investissements Ã portÃ©e de toutes les bourses Ã partir de 10â‚¬ par exemple.
- Un accompagnement personnalisÃ©. GO Insider Capital vous propose de remplir un formulaire afin
de connaÃ®tre votre situation et vos objectifs. Un de leurs associÃ©s vous est ensuite attribuÃ© afin
de vous accompagner et de rÃ©pondre Ã toutes vos interrogations. Il sâ€™agit dâ€™un avantage
considÃ©rable pour les dÃ©butants. Ils peuvent ainsi mieux gÃ©rer leurs investissements et
acquiÃ¨rent des expÃ©riences au fil du temps. Câ€™est aussi un atout supplÃ©mentaire pour les
initiÃ©s qui sont Ã l'affÃ»t des nouveautÃ©s, notamment en matiÃ¨re dâ€™investissements

alternatifs.
- Des risques minutieusement Ã©valuÃ©s. Les risques liÃ©s aux diffÃ©rents placements proposÃ©s
sont Ã©valuÃ©s sÃ©rieusement par les experts de la start up. Nous notons toutefois que le niveau
de risque peut varier en fonction des actifs et que chaque investissement comporte un risque de
perte en capital.
Est-il possible de contacter GO Insider Capital facilement ?
GO Insider Capital est une solution 100% digitale, la rÃ©activitÃ© de leur service d'assistance est
une de leurs prioritÃ©s. Un service de chat en ligne permet de dialoguer instantanÃ©ment avec un
membre de l'Ã©quipe. Il est Ã©galement possible de contacter l'Ã©quipe par email ou par
tÃ©lÃ©phone depuis l'onglet Â« Contact Â» du site internet. L'assistance est relativement rÃ©active
avec des rÃ©ponses sous 1 heure en journÃ©e ouvrÃ©e.
Quels sont les avantages et inconvÃ©nients de GO Insider Capital ?
Les avantages :
- Sourcing, analyse et sÃ©lection des investissements
- Gain de temps pour lâ€™investisseur
- Pertinence des analyses qui accompagnent les alertes
- Grande diversitÃ© des investissements proposÃ©s
- Accompagnement personnalisÃ© des clients
- ImpartialitÃ© de la sÃ©lection dâ€™investissements
- Risques Ã©valuÃ©s minutieusement par des experts
- Placements Ã partir de 10â‚¬
- Transparence du modÃ¨le
- RÃ©activitÃ© des associÃ©s
- Solution accessible aux dÃ©butants
- Track record avantageux depuis leur crÃ©ation en avril 2020
- PossibilitÃ© de tester gratuitement et sans engagement
Les inconvÃ©nients :
- Il nâ€™y a pas dâ€™application mobile dans l'immÃ©diat mais l'Ã©quipe y travaille
- Tarifs plutÃ´t Ã©levÃ©s sur la base d'un abonnement mensuel il convient de suivre sa boÃ®te mail
pour recevoir les offres
- Un dashboard qui manque de quelques instruments de suivi

Que disent les clients sur GO Insider Capital
La solution d'investissement GO Insider Capital rÃ©colte la plupart de ses avis sur la plateforme
Trustpilot et obtient une note globale de 4,3/5. Tout cela traduit la confiance et les rÃ©sultats de
cette jeune start up qui souhaite dÃ©mocratiser l'investissement.
Les avis sont unanimes quant Ã l'accompagnement et aux rÃ©sultats des alertes en investissement
proposÃ©es.
Quelle est la fiabilitÃ© de GO Insider Capital ?
GO Insider Capital est une plateforme prometteuse qui mÃ©rite que lâ€™on sâ€™y attarde, la start
up Ã©volue constamment et son nombre d'abonnÃ©s ne fait que croÃ®tre. Nous sommes
convaincus des rÃ©sultats de ses investissements passÃ©s, de son concept ainsi que de son
assistance. C'est un service Ã trÃ¨s forte valeur ajoutÃ©e qui mÃ©rite d'Ãªtre testÃ©.

