
QUI SOMMES-NOUS
Impact est une société de gestion de patrimoine ״GP״, agréée par l’Israël Security Authority (ISA). 
Elle est spécialisée en gestion de portefeuilles et en gestion de fonds de placement. 
Elle a été fondée par la banque Igud il y a plus de 20 ans et reprise par les membres de sa direction. 
Notre expérience professionnelle et notre connaissance des marchés financiers locaux et 
internationaux, nous permettent d’offrir à nos clients des prestations de qualités et surtout des 
produits adaptés à leurs besoins personnalisés. 
Nous avons l’honneur de compter parmi nos clients des institutions telles que des Administrations 
locales, des Kibboutzim, des sociétés leader dans leur domaine d’activité, ainsi que des clients 
privés de grande renommée.
Parallèlement, IMPACT  a obtenu de la plus haute instance religieuse d’Israël, le Badats, l’autorisation 
de gérer des patrimoines conformement à la Halacha, afin de satisfaire les exigences de notre clientèle 
pratiquante, soucieuse de respecter les règles relatives aux investissements.    

Conseil et Direction
M. Albert Touboul, (Conseiller et Ancien Président du conseil d’administration).

Fort d’une solide et longue carrière dans le domaine de la gestion privée en Suisse, M.Touboul a été 
membre de la direction générale d’une banque privée renommée à Genève pendant plus de quinze 
années. Il fut également Vice-président de la filiale du groupe Société General Private Banking 
a Genève jusqu’au moment de son Alya en Israël. M.Touboul est titulaire d’une licence HEC de 
l’université de Lausanne et d’un post-graduate en finance de l’Iinstitut Bernstein dans l’état de New-
York. En 2009 il decide de faire son Alyah, et en association avec le Management de Impact conclu 
un accord avec la banque Igud pour l’acquisition de la société.       

M. Tsahi Rodnik, (Directeur General).

Nommé déjà à la tête d’Impact par la banque Igud en 2009, Tsahi  Rodnik peut se prévaloir d’une 
solide  connaissance du marché israélien. Actif depuis 1999, il a débuté sa carrière comme analyste 
sur les marchés financiers, avant de diriger le département de recherche à la banque d’investissement 
américaine Oscar Gruss. M.Rodnick est titulaire d’une licence en économie et d’un Master en 
business administration.  
M. David Brami, (Directeur Général  Adjoint)  
Actif sur les marchés financiers depuis 1994,  David  Brami a durant sa carrière au sein de la banque 
Igud et de la U-Bank,  acquis une expérience considérable  en gestion de patrimoine pour une 
clientèle privée.
 Aujourd’hui, au sein d’Impact, David Brami occupe le poste de directeur général adjoint et celui  
de responsable de la clientèle francophone en Israël et a l’étranger. M.Brami est   titulaire d’un Bsc 
en économie du Technion et d’un Master en business administration.

M. Aryeh Touboul (Membre de la direction)

Après avoir fait ses études primaires et secondaires en Suisse, Aryeh Touboul a fait son alyah et a 
poursuivi ses études de droit en Israël. 
Il est actuellement titulaire du brevet d’Avocat et membre du barreau d’Israël.

         

NOTRE DOMAINE D’ACTIVITE
Le cœur de l’activité d’Impact Gestion est tout naturellement la gestion patrimoniale discrétionnaire 
(nihoul tikim) conformément à la réglementation stricte de l’Autorité des Operations Financières 
d’Israël.  
Dans le cadre du mandat de gestion de notre clientèle, nous procédons aux placements des actifs qui 
nous sont confiés conformément au profil d’investissement choisi par notre client.
Le schéma ci dessous décrit la synthèse des paramètres pris en considération pour bien mener la 
gestion optimale  des actifs.
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallèlement à la gestion patrimoniale discrétionnaire, Impact est agréée pour constituer et gérer des 
fonds communs de placement, dont la gestion exige une expertise adéquate.

Nous nous engageons à:
• Vous faire bénéficier de l’expérience et de la rigueur de nos gérants.
• Nous conformer à vos critères de gestion.
• Vous informer régulièrement de l’évolution de votre portefeuille et de la situation des marchés.
• Etre à l’écoute de vos besoins en sachant nous adapter à tout changement de situation.

POURQUOI CHOISIR IMPACT.
L’organisation interne d’IMPACT permet une vitesse de réaction mieux adaptée aux fluctuations 
incessantes des marchés. Les gestionnaires se doivent de faire preuve d’innovation et de flexibilité 
face à un environnement concurrentiel et aux attentes spécifiques de la clientèle. 
IMPACT offre à ses clients une gestion personnalisée, a la différence de la plupart des grandes 
sociétés financières sur le marché, qui pratiquent une gestion groupée selon le profil de risque. Elle 
saura sélectionner  des produits sophistiqués en plus des produits traditionnels, afin d’ajuster sa 
gestion au profil du client.
Nos clients bénéficient d’une tarification simple et transparente, basée sur une commission de gestion 
unique, prélevée à intervalles fixes.
Afin de satisfaire les besoins de  la clientèle étrangère, la langue et la mentalité ne sont plus une 
barrière. Votre interlocuteur parle votre langue et partage votre culture. Il comprend vos exigences 
qu’il saura traduire sur les marchés financiers. De plus, vous comprendrez avec aisance la composition 
de votre portefeuille et ses résultats en temps réel.     

 

      

 

 

 

                        

Afin de répondre spécifiquement à la clientèle Francophone, Impact  s’est dotée d’une nouvelle  
division : Impact Global Service, dirigé par David Brami dont l’objectif est de proposer une 
panoplie de service de type ״Family office״ tel que :

La gestion patrimoniale  consolidée  ״GPC״. (asset allocation)
La planification successorale.
Le conseil pour différents plan d’épargnes.
La mise au bénéfice d’un réseau professionnel de conseil bancaire, juridique, fiscal et de gestion 
immobilière.

Ces prestations permettront  à  notre clientèle de bénéficier d’une vision globale et transparente de 
leur patrimoine actuel et futur 

Impact Global Service

Responsable coordination : M. David Brami
davidb@impact-inv.co.il   |   Tel : +972-54-4375551



NOTRE DEVISE: Construisons ensemble votre avenir Patrimoniale

Conseil  et Direction
• Albert Touboul, Conseiller et  ancien Président du conseil d’administration
• Tsahi Rodnik, Directeur Général
• David Brami, Directeur Général  adjoint
• Aryeh Touboul, Membre de la direction

Fonds  Communs  de 
Placement

Administration et Gestion avec 
le groupe Ayalon
• 100% actions 
• 20%/80%
• 10%/90% 

Comité de Placement
• Albert Touboul
• Tsahi Rodnik  
• David Brami
• Yossi Gamrasni

Relation Clientèle
• Tsahi Rodnik  
• David Brami
• Yossi Gamrasni

Impact Global Service
           David Brami, D.S.A

Aryeh Touboul, Conseiller juridique
• Consolidation portefeuille existant
• Analyse risque 
• Plan successoral
• Conseils patrimoniaux

Organigramme et Structure IMPACT GROUPE

IMPACT MALKHOUT
• Rav Avraham Gouetta, DG
• Dov Stein, Assistant DG
Gestion patrimoniale conforme a 
la Halacha, sous surveillance de 
Badats et Bet-Yossef.

Ahuzat Bayit
Tel Aviv 6525101, Israël
Tel. +972-77-5191600
Fax. +972-77-5191616


