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La valeur nette d'inventaire de Quest for Growth a atteint 9,14 € par action au 31 décembre 2020. La valeur
nette d’inventaire au 31 décembre 2019 s’élevait à 8,12 € par action. Le cours de l'action au
31 décembre 2020 s'élevait à 6,50 € par action (31 décembre 2019: 5,90 € par action).

Ce communiqué ne constitue pas une offre ni un appel d’offre d’achat ou de vente d’actions de Quest for Growth ni d’une des sociétés dans lesquelles Quest for Growth a
investi.
Les actions de Quest for Growth ne sont pas enregistrées sous le Securities Act de 1933 ou sous toute autre législation de toute autre État des États-Unis d’Amérique et elles ne
peuvent pas être offertes, attribuées, vendues, revendues, fournies, mises en gage ou, d’une quelconque autre manière, directement ou indirectement, être transférées aux
États-Unis ou à des « personnes US » à moins d'avoir obtenu l'inscription ou l'exemption requise à l'égard des exigences d'inscription.
Rien dans ce communiqué n’est ou ne peut être considéré comme une promesse ou une déclaration concernant le futur. Si ce document contient des déclarations prospectives,
ces prévisions doivent être considérées tout en sachant que les événements et résultats réels peuvent différer de ces prédictions eu égard à des éléments tels que des
modifications financières, politiques, économiques ou juridiques sur les marchés où sont actives les sociétés dans lesquelles Quest for Growth investit ou sur les Bourses où sont
cotées ces sociétés. Aucune déclaration ou garantie n’est formulée par aucune personne concernant l’exactitude de telles déclarations prospectives, estimations ou projections.
Les lecteurs sont explicitement invités à consulter le profil de risque de Quest for Growth, inclus dans le prospectus publié à la suite de l’offre publique de souscription, ainsi
que le document d’informations clés.
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