
 A usage interne exclusivement 
Compte n°:/Account No:  _________  

- Une copie certifiée conforme de votre passeport ou permis de conduire avec photo (les deux documents le cas échéant) qui confirme que 
votre photo apparaissant dans le document en question atteste d’une véritable ressemblance avec vous ; et

- une copie certifiée conforme d'une facture originale ou d’un relevé bancaire (n’étant pas un exemplaire imprimé à partir d’internet ou d’un 
email), datant de moins de trois mois et attestant votre domicile.

Les copies doivent être certifiées par un professionnel agréé, tel un avocat ou un comptable. Il est important que la personne qui certifie les 
documents, fournisse aussi ses coordonnées. Merci de ne pas envoyer votre passeport, permis de conduire, facture de gaz ou d'électricité ou 
relevé bancaire par la Poste - seulement une copie certi�ée conforme . 

• Afin de prévenir ou de détecter toute tentative de fraude ou de blanchiment d’argent, DCI vérifiera et partagera les renseignements
mentionnés aux présentes ou à tout moment avec les organismes de prévention des  fraudes, y compris les informations de consultation 
détenues par ces organismes en vertu des registres électoraux aux fins de vérification de l'identité des particuliers. Un enregistrement des 
dites vérifications peut être conservé et utilisé en vue d’aider d'autres sociétés affiliées à vérifier l'identité de l'entité.
•  Toutes les données personnelles fournies dans ce formulaire peuvent également être utilisés en conformité avec les Conditions Générales
de Vente. 
• Merci de renseigner  les champs marqués d'un astérisque (*). Le défaut d’information risque d'entraîner un refus de souscription.

Informations individuelles:/ Individual's Information  
 Statut marital:       �Célibataire � Marié(e)/ en union civile � Divorcé/e � Veuf(ve) 
 Marital Status :       �Single      � Married/Civil Partner � Divorced � Widowed 

 M / F 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
*Nom (titre, prénom, deuxième(s)  prénom(s)(le cas échéant) et nom de famille) *Date de naissance *Sexe 
*Name (title, first name, middle name(s) (if applicable) and surname)                                           * Date of birth                          *Gender

 __________________________________________________________________________________________________________________
*Adresse permanente *Ville *Pays *Code postal 
*Permanent Residential Address                                                                                                              *City            *County             *Postcode
_________________________________________________________________________________________________________________
*Adresse précédente (si l’adresse permanente date de moins de 3 ans) *Ville *Pays *Code postal 
*Previous Address (if a Permanent Address less than 3 years)                                                         * City            *County             *Postcode

_________________________________________________________________________________________________________________
*Adresse postale (si différente de l’adresse permanente) *Ville *Pays *Code postal 
*Mailing Address (if different from Permanent Address) * City *County  *Postcode
___________________________________________  _________________________________ 
* Téléphone 1* (Résidence) / Phone 1 * (Residence)  Téléphone 2 (Mobile) / Phone 2 (Mobile) 

 __________________________________________________   _______________________________________________________ 
 *Nationalité   Diplôme obtenu le plus élevé 
*Nationality    Highest Education Level Attained 

_______  
E-mail (à fournir si vous souhaitez communiquer avec nous par ce biais) 
E mail Address (please provide if you are happy for us to communicate with you via email) 

Situation Professionnelle / Employment Information 
Statut:   �  Salarié �  Non salarié(e)(indépendant) �Sans emploi �  Retraité(e) 
Status: Employed Self employed  Not employed  Retired 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________ 

*Poste/Occupation                         Employeur/Employer                          Titre/Title    Nombre d'années d'ancienneté/Years with Employer 
__________________________________________________________________________________________________________________

*Adresse professionnelle *Ville *Pays *Code postal 
*Business  Address  *City *County  *Postcode
_______________________  ____________________ 

Téléphone professionnel Fax professionnel 
Business Phone       Business Fax 

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS CLIENT 

 Particulier 

• Si le client est un particulier, merci d’utiliser le Formulaire Individuel. Avant de faire un achat, vous devez remplir toutes les sections de ce
formulaire, le signer et l'envoyer à Development Company for Israel (International) Ltd., pour les ventes à l’extérieur de l'Union européenne, ou 
Development Company for Israel (Europe) GmbH, pour les ventes dans l'Union européenne (chacun dénommé DCI), à l'adresse indiquée au bas 
de ce formulaire, et signer et renvoyer également un exemplaire de nos Conditions Générales de Vente.

• Nous sommes tenus d'obtenir, de vérifier et d’enregistrer certains renseignements qui identifient chacun de nos clients. Nous pouvons vérifier
ces informations auprès de sources publiques. Il est impératif que nous consultions votre passeport ou permis de conduire avec photo
(les deux documents le cas échéant) ainsi qu’une facture de gaz ou d’électricité originale ou un relevé bancaire (n’étant pas un exemplaire 
imprimé à partir d’internet ou d’un email), datant de moins de trois mois et attestant votre domicile. S’il ne vous est pas possible de vous rendre 
dans les locaux de DCI afin de fournir ces documents, vous devrez fournir avec ce formulaire :



_______________________   ____________________ 

   Secteur d’activité  Type d’activité 

 Business Activity     Business Type 

Personnalités politiques visibles:/ Politically Exposed Persons 

*Exercez-vous, ou bien êtes-vous étroitement liée à une personne qui occupe des fonctions politiques? □ Oui/Yes    □ Non/No 
*Do you perform, or are you closely associated with a person who performs, a political function?

*Si oui, merci de préciser:/If Yes, please give details: 

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________   ____ ______________________________________ 

*Nom de votre contact chez DCI (le cas échéant) Comment avez-vous connu les Israël Bonds? 
* Name of DCI representative you had contact with (if applicable)  How were you introduced to Israel Bonds? 

____________________________________________________________________________
Relation avec les Israël Bonds (ex: nom d’une synagogue, d’une organisation ou d’un groupe d’affinité) 

Israel Bonds relationship (e.g. synagogue name, organisation name or affinity group) 

 Avez-vous acheté des Israël Bonds auparavant?/ Have you ever purchased an Israel Bond before? □ Oui/Yes □ Non/No 

*Revenu net (annuel)/Net Income (per year) *Montant estimé du patrimoine/Income source (primarily)

□ <€50,000 □ Salaire /Salary 
□ Entre/between €50,000 et/and € 85,000 □ Les revenues du Capital/Capital Income
□ Entre/between €50,000 et/and € 150,000 □ Le revenue des activités entrepreneurial/ Income from entrepreneurial activities
□ >€150,000  □ Les revenus de l'immobilier/ Real estate revenues

□ Autre revenu /Other income 

*Estimatimation du patrimoine/Estimate of assets *Source (principalement)/Assets source (primarily)

□ <€75,000  □ Salaire / Salary 
□ Entre/Between €75,000 et/and € 200,000  □ Les revenus de l'immobilier/ Real estate revenues 
□ Entre/Between €200,000 et/and € 650,000  □ Heritage/Don/Inheritance/donation
□ >€650,000  □ Des économies/Savings 

□ Credit financements/Credits/financing 
□ Autre /Other

J’ai joint à ce formulaire (cocher la case appropriée):/I have enclosed with this form (tick relevant enclosures): 

(   ) Un exemplaire signé des Conditions Générales de Vente/Signed Term of Business 

(   ) une copie certifiée conforme de mon passeport ou permis de conduire (les deux documents le cas échéant) confirmant que ma photo 
atteste d’une véritable ressemblance avec moi, et/A certified copy of my passport or driving license (both parts, if applicable) confirming that 
my photo is a true likeness; and 

(   )  Une copie certifiée conforme d'une facture originale attestant de mon domicile et datant de moins de trois mois/A certified copy of utility 
bill confirming my address dated in the last three months 

Je certifie que toutes les informations que j'ai fournies à la société DCI sur ce formulaire ou autrement sont exactes, complètes et véridiques. 

Je m'engage à aviser DCI par écrit dans les 30 jours de tout changement important en ce qui concerne les renseignements que j’ai fournis sur 

ce formulaire ou autrement. Je reconnais également que la société DCI ne sera pas responsable desdits changements des renseignements 

fournis, sauf si j’en ai informé la société DCI par écrit. Je comprends que la DCI ne donne pas de conseil en matière d'investissement , ni dans 

les domaines juridique ou fiscal. Je comprends également que DCI s’engage à ne pas divulguer de renseignements personnels sur ses clients 

ou anciens clients à quiconque, sauf dans les cas spécifiés dans les Conditions Générales de Vente ou lorsque la loi l’autorise. 

_________________       ___________ 

Signature/Signature   Date/Date 

La Development Company for Israel (International) Ltd., dûment agréée par la Financial Conduct Authority (FRN: 135266), est une société de droit 
anglais immatriculée en Angleterre (No. 1415853) dont le siège social est situé ORT House, 126 Albert Street, Londres NW1 7NE, Royaume Uni.

Development Company for Israel (Europe) GmbH, dûment agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, est une société de droit 
allemand immatriculée en Allemagne ( 114970) dont le siège social est situé Hebelstraße 6, 60318 Frankfurt am Main, Allemagne.
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