Simulation
Plan Mariage de 12 ans a 23 ans

Somme investie chaque mois

₪ 800

nombre d'années

11

nombre de mois

132

rendement annuel

6.11%

rendement mensuel

0.51%

Total reçu fin du plan*

₪ 150,050

Tous les calculs sont hypothétiques
Ils sont bases sur le taux de rendement obtenu par le fonds commun de placement “IMPACT 20/80 (5117734)” en 2017 ;
ce taux de rendement est présupposé constant durant toute la période du projet.
Ce document ne constitue pas un conseil en investissement mais une simple source d'information.
(*) Les rendements passés ne peuvent être une garantie de rendements futurs, ces derniers pouvant être négatifs.
L'utilisation de ces données ne saurait engager la responsabilité de la société IMPACT.

Simulation
Plan BAR / BATH Mitsvah de 0 a 12 ans

Somme investie chaque mois

₪ 250

nombre d'années

12

nombre de mois

144

rendement annuel

6.11%

rendement mensuel

0.51%

Total reçu fin du plan*

₪ 52,923

Tous les calculs sont hypothétiques
Ils sont bases sur le taux de rendement obtenu par le fonds commun de placement “IMPACT 20/80 (5117734)” en 2017 ;
ce taux de rendement est présupposé constant durant toute la période du projet.
Ce document ne constitue pas un conseil en investissement mais une simple source d'information.
(*) Les rendements passés ne peuvent être une garantie de rendements futurs, ces derniers pouvant être négatifs.
L'utilisation de ces données ne saurait engager la responsabilité de la société IMPACT.

Simulation
Plan Etudes de 12 ans a 23 ans

Somme investie chaque mois

₪ 500

nombre d'années

5

nombre de mois

60

rendement annuel

6.11%

rendement mensuel

0.51%

Total reçu fin du plan*

₪ 34,984

Tous les calculs sont hypothétiques
Ils sont bases sur le taux de rendement obtenu par le fonds commun de placement “IMPACT 20/80 (5117734)” en 2017 ;
ce taux de rendement est présupposé constant durant toute la période du projet.
Ce document ne constitue pas un conseil en investissement mais une simple source d'information.
(*) Les rendements passés ne peuvent être une garantie de rendements futurs, ces derniers pouvant être négatifs.
L'utilisation de ces données ne saurait engager la responsabilité de la société IMPACT.

