Disclaimer
Le présent matériau est préparé par FIRST SKYWAY INVEST GROUP LIMITED (ci-dessous dénommé –
“Société”). Il est absolument confidentiel, il est destiné uniquement à son destinataire et ne peut pas
être diffusé par les masse-médias ni transmis aux tierces personnes ni reproduit en aucune forme,
entièrement ou partiellement.
L’information concrète de marketing faisant partie de ces matériaux, est préparée par la Société à la
base de leurs propres estimations, suppositions, corrections et conclusions qui n’étaient pas vérifiées
par les tiers indépendants. De cette façon, l’information de marketing faisant partie de ces matériaux
est dans une certaine mesure subjective sauf l’indication particulière de son origine de la tierce source.
La Société croit que les estimations, les suppositions, les corrections et les conclusions qu’elle a faites
sont judicieuses, et que l’information de marketing préparée reflète de la façon appropriée la situation
dans ce domaine et sur ce marché où elle assure son activité; en même temps on ne peut pas confirmer
que les estimations, les suppositions, les corrections et les conclusions faites par la Société puissent
servir la meilleure base pour les raisonnements concernant l’information de marketing.
La Société, ses personnes affiliées, ses consultants ou ses représentants ne retiennent aucune
responsabilité (vu la négligence ou toute autre raison) pour les pertes qui peuvent être provoquées
d’une certaine façon par l’utilisation de ces matériaux ou de leur contenu, ou qui peuvent avoir lieu de
tout autre ordre en raison de ces matériaux.
Les présents matériaux, leur partie, ou le fait de leur diffusion ne doivent pas servir de fondation pour la
signature des contrats, pour tout engagement ou toute solution d’investissement, et ne doivent pas
servir de base pour la signature ou l’engagement.
La Société n’a pas enregistré et n’envisage pas l’enregistrement d’une certaine partie de l’offre des
valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières ne peuvent être proposées à la vente ou
vendues aux États-Unis que dans le cadre des actes libres d’enregistrement ou non soumis aux
conditions d’enregistrement conformément à la Loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières.
Dans les états membres de l’Union Européenne ces matériaux sont adressés et orientés uniquement aux
investisseurs qualifiés conformément au sens de ce terme prévu par l’article 2(1)(e) de la Directive sur
les Prospectus des valeurs mobilières (2003/71/EC) (ci-après dénommé – “Investisseurs qualifiés”). En
plus, en Grande-Bretagne ces matériaux sont adressés et orientés uniquement (i) aux investisseurs
professionnels régis par l’Article 19(5) de l’Ordre de 2005. “De la communication financière” publié
conformément à la Loi 2000. “Des services et des marchés financiers” (ci-après dénommé – “Ordre”), et
(ii) aux personnes au niveau élevé des actifs et aux autres personnes à qui ces matériaux peuvent être
régulièrement transmis conformément à l’Article 49(2)(A) – (D) de l’Ordre (toutes ces personnes et les
Investisseurs qualifiés étant ci-après dénommés “personnes concernées”). Les investissements et
l’activité d’investissement dont il s’agit dans ces matériaux, sont accessibles seulement aux personnes
concernées et seront réalisés seulement avec ces personnes. Les destinataires de l’information
présentée dans ces matériaux ne doivent pas fonder leur comportement qui peut être jugé comme
abusif sur le marché des valeurs conformément à la Loi 2000. “Des services et des marchés financiers” et
au Code de comportement de marché adopté à la base de ladite loi, sur l’information présentée dans
ces matériaux ou sur toute autre information fournie ou discutée en rapport avec ces matériaux.
Ces matériaux ne représentent pas une offre publique ou la publicité des valeurs mobilières en
Fédération de Russie et ne peuvent pas être publiquement diffusés en Russie de toute autre façon. Les

valeurs ne sont enregistrées et ne seront pas enregistrées en Russie, et ne sont pas destinées à
“l’attribution” ou à “la circulation publique” en Russie.
Ces matériaux ni leurs copies de toute sorte ne peuvent pas être exportés ni transmis en Australie, au
Canada, au Japon ou aux personnes habitant au Canada, ou aux analytiques de valeurs mobilières, ou à
toute autre personne des pays nommés. Le défaut d’observation de cette restriction peut faire objet de
violation de la législation sur les valeurs mobilières de l’Australie, du Canada ou du Japon. La diffusion de
ces matériaux dans les autres ressorts peut être limitée par la loi, et les personnes ayant reçu ces
matériaux à leur disposition, doivent se charger de la constatation de ces restrictions et de les observer.
La Société n’a pas enregistré et n’envisage pas l’enregistrement d’une certaine partie des valeurs
mobilières conformément à la législation sur les vlaeurs mobilières en vigueur en Australie, au Canada
ou au Japon, et les valeurs mobilières, sous réserve des restrictions prévues, ne peuvent être proposées
à la vente ou vendues en Australie, au Canada ou au Japon, ou aux citoyens, aux résidents ou aux
ressortissants de l’Australie, du Canada ou du Japon.
Ces matériaux ne doivent pas être envoyés, fournis ou utilisés par une personne qui réside / se trouve
ou siège dans un État, un endroit ou un ressort où le fait d’envoyer, de fournir ou d’utiliser ces
matériaux est contraire à la législation ou demande toute sorte d’enregistrement ou d’accréditation. Les
personnes à qui ces matériaux ont été fournis, doivent se charger de la constatation de ces restrictions
et de les observer.
Les questions observées dans ces matériaux, peuvent représenter les déclarations de caractère
prévisionnel. Les déclarations de caractère prévisionnel ne sont pas les présentations des faits produits
et commencent souvent par les mots “envisage”, “espère”, “a l’intention”, “suppose”, “sera”, “peut”,
“continue”, “doit” et par d’autres expressions pareilles. Les déclarations de caractère prévisionnel
présentes dans ces matériaux sont fondées aux hypothèses dont plusieurs sont fondées à leur tour aux
autres hypothèses, y compris, sans toute restriction, sur les estimations faites par le management à
l’égard des tendances qui ont eu lieu dans l’activité économique, sur les données de nos archives et sur
d’autres données reçues des tierces personnes. Selon notre opinion, ces hypothèses étaient judicieuses
pour le moment où elles ont été faites, néanmoins, elles sont liées aux risques significatifs connus ou
inconnus, aux facteurs d’incertitude, aux circonstances imprévues et à tout autre facteur important qui
est difficile ou impossible à prévoir et que nous ne pouvons pas contrôler. Sous l’influence de ces
risques, des facteurs d’incertitude, des circonstances imprévues et des autres facteurs importants de
caractère factuel, les résultats de l’activité de la Société ou la situation du domaine concerné peuvent se
différencier de la façon significative de ceux qui ont été indiqués ou sous-entendus dans ces matériaux
en forme de ce type de déclarations de caractère prévisionnel. L’information, les raisonnements et les
déclarations de caractère prévisionnel présentés dans ces matériaux sont valables uniquement au jour
de ces matériaux et peuvent être modifiés sans toute notification. La Société, ses agents, employés ou
consultants concernés ne sont pas déterminés à se charger de tout engagement ou de toute obligation,
donner ou diffuser toute addition, modification, version mise à jour ou réactualisée des données,
raisonnements ou déclarations de caractère prévisionnel présentés dans ces matériaux visant à refléter
les changements des événements, des conditions ou des circonstances, et ils déclinent directement tous
les engagements et obligations pareils. En acceptant ces matériaux, vous approuvez toutes les
restrictions et réserves sus-énoncées et consentez à les observer.
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