Notification importante
Impact beth hachkaoth Ltd. (IMPACT) - est une société de gestion de portefeuille, qui détient une licence de gestion de portefeuille, conformément et comme l'exige le règlement
des "conseils d'investissements, des promotions des investissements et de la gestion de portefeuille - 1995 ("The Consulting Law") »
IMPACT est autorisée à fournir des services de gestion de portefeuille et de marketing d'investissement. Par contre IMPACT ne se livre pas à des conseils d'investissement, tel que définis
dans la loi. IMPACT possède des intérêts dans des institutions financières et est directement liée aux fonds commun de placement , Qui figures notamment dans la « communication
importante » si dessous. De ce fait, Il est possible qu'IMPACT préfère, dans la gestion du portefeuille d'investissement, les actifs financiers dans lesquelles IMPACT possède des intérêts. Il
est précisé que toutes les informations présentées sur ce site ne le sont qu’à titre informatif et n’engage nullement la responsabilité d’IMPACT. Quoi qu’il en soit seul le disclaimer ( גילוי
 )נאותen Hebreu fait foi.
Les informations sur ce site ne doivent pas être considérées comme un engagement de la part de la Société à obtenir des rendements excédentaires, et l'information sur les rendements
obtenus par le passé ne vise pas à indiquer les rendements qui seront réalisés à l'avenir.
Communication importante:
1. Impact Investment Portfolio Management Ltd. (ci-après «la Société») est engagée dans la gestion de portefeuilles d'investissement et dans le marketing d'investissement, et ne
s'engage pas dans des conseils d'investissement.
2. La Société est liée a Ayalon Mutual Funds Ltd. par les fonds listés ci-dessous.
Nom du fonds et numéro.
Impact malhout meadrin (1B) portefeuille 10/90

5120183

Impact 20/80 (2B)*

5117734

Impact Actions (4B)

5120225

3. les fonds commun de placement, gères administrativement par Ayalon Mutual Funds Ltd, donne droit a ce dernier a des honoraires intégrés dans les couts du fonds.
*A noter que Le 25 décembre 2016, il y a eu un changement dans l’appelation du Fonds et un changement y relatif dans une politique de placement. Ancien nom Impact (2B) 25/75.
Nous ne considérons pas ce qui a été dit plus haut comme du marketing d'investissement, ou des conseils fiscaux ou de la commercialisation des pensions. Ce qui précède ne constitue
pas une alternative au marketing personnel adapté aux besoins du client par un spécialiste en placement qualifié. Le gestionnaire de portefeuille ne s’engage pas à atteindre un
rendement excédentaire. Nous ne proposons pas ici l'achat de parts dans les fonds. L'achat de parts dans les fonds sera effectué sur une base des prospectus des fonds qui sont en
vigueur à la date de leur acquisition et conformément aux rapports de la société émettrice des unités de participation émis de temps en temps. Les rendements antérieurs du Fonds ne
garantissent pas un rendement similaire à l'avenir, et ce qui précède ne devrait pas être vu comme un engagement du gestionnaire de fonds à réaliser un quelconque rendement.
Profil d’exposition des fonds commun de placement :
Exposition devises

Valeur dans le nom du fonds

Valeur dans le nom du fonds

Exposition aux actions

Sans exposition

o

0

Sans exposition

Jusqu'à 10%

A

1

Jusqu'à 10%

Jusqu'à 30%

B

2

Jusqu'à 30%

Jusqu'à 50%

C

3

Jusqu'à 50%

Jusqu'à 120%

D

4

Jusqu'à 120%

Jusqu'à 200%

E

5

Jusqu'à 200%

Plus de 200%

F

6

Plus de 200%

