
FORMULAIRE D’INVESTISSEMENT
Pour des Israël Bonds émises en  Livre Sterling par 

1. RENSEIGNEMENTS SUR L’ACHETEUR  / PURCHASER INFORMATION
A remplir en majuscule        
Nom:/Name    __________________________________________________________________________________________________________  

Adresse / Address: 
__________________________________________________________________________________________________________ 

      Adresse (rue, numéro, arrondissement/ Address (street, number, suburb) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ville / City                                                                                 Pays  / Country                                Code Postale / Postcode 

Renseignements sur l’achat  / Purchase Information 
_____________________________         _____________________________ 
Origine des fonds / Purchase Funds Origin        Motif de l’achat / Purpose of Purchase 

L’Etat d’Israël

Ce formulaire collecte les renseignements nécessaires à votre demande de souscription Israël Bonds. La société 
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), transmettra ces renseignements à l'Etat d'Israël ou à son Agent Fiscal selon les modalités figurant dans les 
Conditions Générales de Vente de DCI.
DCI s’ engage à ne divulguer des renseignements personnels sur ses clients ou anciens clients à quiconque, 
excepté dans les cas stipulés dans les Conditions Générales de Vente ou autorisés par la loi. 

Afin de souscrire des Israël Bonds, vous devrez (a) compléter puis nous renvoyer une copie signée 
des Conditions Générales de Vente en français (version de Octobre 2017) ainsi qu’un F ormulaire de 
Renseignements Client dûment rempli ; et (b) compléter les sections 1 (R enseignements sur l’Acheteur), 2 
(Renseignements sur les Obligations), 3 (Renseignements sur le propriétaire inscrit), 4 (Transmission du 
relevé des Obligations et Paiement des Intérêts), et enfin signer la Déclaration. 

Merci de noter que ce formulaire doit être utilisé pour un seul achat uniquement, et que si vous souhaitez 
effectuer des achats multiples, vous devez utiliser un formulaire distinct pour chaque acquisition. 

Lorsque vous achetez une Obligation, les fonds peuvent être investis en Euros, en Livres Sterling ou en 
Dollars Américains. Si la devise reçue d'un investisseur est différente de la devise spécifiée aux fins de 
souscription des Israël Bonds (la « Devise Spécifiée »),, l'Agent Fiscal convertira la monnaie reçue de 
l'investisseur dans la Devise Spécifiée à un taux de change déterminé par l'Agent Fiscal à sa seule 
discrétion. Les Fonds qui ne sont pas dans la Devise Spécifiée, devront, lors de la conversion, s’élever à 
somme égale ou supérieure à la valeur nominale minimale autorisée au titre des Israël Bonds concernées 
dans la Devise Spécifiée. Tous les paiements du montant principal et des intérêts seront effectués dans la 
Devise Spécifiée. 
Si la devise que vous utilisez pour faire de votre investissement est différente de la Devise Spécifiée, ou si 
la Devise Spécifiée est différente de votre monnaie usuelle, la performance absolue de votre 
investissement sera alors affectée par la relation relative existant entre les devises, et les variations des taux 
de change pourraient avoir un effet défavorable sur la valeur de votre investissement. 

Remarque: Les Israël Bonds disponibles ainsi que leurs taux d'intérêt indiqués dans les Conditions 
Définitives consultables sur notre site www.israelbondsintl.com ne sont valables que pour la Date 
d’Emission spécifiée.  
Afin d’acquérir une obligation à une Date d’Emission, votre souscription doit être acceptée par ou 
pour le compte de l’Etat d’Israël avant la Date d’Emission (ou avant une date spécifique qui aurait 
été précisée). Votre souscription sera considérée comme acceptée uniquement lorsque (1) vous aurez 
dûment complété le formulaire de souscription communiqué par DCI et (2) l’Agent Fiscal 
(Computershare Trust Company of Canada) aura bien reçu le montant de souscription.  
Pour être sûr de recevoir le taux d'intérêt que vous souhaitez, nous vous suggérons d'envoyer vos 
formulaires par courrier recommandé ou de les apporter en personne bien avant la date d’ expiration de la 
période concernée. 



2. RENSEIGNEMENT SUR LES OBLIGATIONS/ BOND INFORMATION

 
Année de maturation (Un seul choix / 

 Years to Maturity (Check one white box only) 
Dénomination5 2 3 1 

Montant Total de l’achat:/Total value of purchase    £ _____________________ 

Sterling Savings Bonds (Onzième Série) / 
Sterling Savings Bonds (Eleventh Sterling Series)

Jubilee Bonds (OnzièmeSérie) / 
Jubilee Bonds (Eleventh  Sterling Series) 

Sterling Savings Bonds (Onzième Série) / 
Sterling Savings Bonds (Eleventh  Sterling Series)

Mazel Tov Saving Bonds (Onzième Série) /
Mazel Tov Saving Bonds (Eleventh  Sterling Series) 

3. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIETAIRE INSCRIT / REGISTERED OWNER INFORMATION

L’achat est-il effectué au nom d’une autre personne (le "Bénéficiaire")? / 
 Is the purchase made on behalf of another person(the "Recipient")  Oui/Yes       Non/No 

(Si oui, merci d’indiquer dans la section Motif de l’Achat ci-dessus, la raison pour laquelle les Obligations sont achetées au nom du 
Bénéficiaire (ex: cadeau d’anniversaire)).  

Sauf instruction contraire de votre part, les Israël Bonds seront enregistrées au nom de l’acheteur. En cas d’achat au nom du 
Bénéficiaire, merci de compléter la section suivante afin que les Obligations soient enregistrées au nom du Bénéficiaire. Ce faisant, 
vous acceptez que notre interlocuteur soit le Bénéficiaire pour toutes les communications à l’avenir , et que ces communications vous 
identifient en tant qu’acheteur. Sauf convention contraire avec le Bénéficiaire, les dites communications concerneront uniquement les 
Israël Bonds acquises. 

Montant minimum: 5 000 £ 
et multiples de 500 £            
Maximum 1 000 000 £ 

Montant minimum:1 000 £ 

Montant minimum: 1 000 £  

Montant minimum: 100 £ 
et multiple de 10 £ /  Maximum de 
2 500 £ par acheteur par mois



_____________________

RENSEIGNEMENTS SUR LE BENEFICIAIRE / RECIPIENT INFORMATION 
__________________________________________________________________________________________________

Nom du Bénéficiaire – Si le Bénéficiaire est une personne physique, merci d’indiquer :
Individual Recipient – if the Recipient is an individual, please provide the following information:

Bénéficiaire 1 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Nom                                                                                                 Date de naissance (si elle est connue)    Sexe 
Name                                                                                               Date of Birth (if known)      Gender 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse (Rue, Numéro, Arrondissement)     Ville Pays  Code Postal 
Address (street, number, suburb)    City    Country     Postcode 

Le Bénéficiaire individuel exerce-t-il, ou est-il étroitement associé à une personne qui exerce, une fonction politique? 
   Does the individual Recipient perform, or is the individual Recipient closely associated with a person who performs, a political function? 
□ Oui / Yes   □ Non / No.  Si oui, merci de l'indiquer / if Yes, please provide  _______________________________________________________

Bénéficiaire 2 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Nom      Date de naissance (si elle est connue)    Sexe 
Name    Date of Birth (if known)   Gender 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse (Rue, Numéro, Arrondissement)     Ville Pays Code Postal 
Address (street, number, suburb)    City    Country   Postcode 

  Le Bénéficiaire individuel exerce-t-il, ou est-il étroitement associé à une personne qui exerce, une fonction politique? 
  Does the individual Recipient perform, or is the individual Recipient closely associated with a person who performs, a political function? 
□ Oui/Yes   □ Non/No.  Si oui, merci de l'indiquer / if Yes, please provide _________________________________________________________

Bénéficiaire 3 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Nom                                                                                                 Date de naissance (si elle est connue)    Sexe 
Name                                                                                               Date of Birth (if known)      Gender 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse (Rue, Numéro, Arrondissement)     Ville Pays Code Postal 
Address (street, number, suburb)    City    Country    Postcode 

Le Bénéficiaire individuel exerce-t-il, ou est-il étroitement associé à une personne qui exerce, une fonction politique? 
   Does the individual Recipient perform, or is the individual Recipient closely associated with a person who performs, a political function? 
□ Oui/Yes   □ Non/No.  Si oui, merci de l'indiquer / if Yes, please provide _________________________________________________________

Bénéficiaire 4 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Nom                                                                                                 Date de naissance (si elle est connue)    Sexe 
Name                                                                                               Date of Birth (if known)   Gender 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse (Rue, Numéro, Arrondissement)     Ville Pays Code Postal 
Address (street, number, suburb)     City     Country      Postcode 

Le Bénéficiaire individuel exerce-t-il, ou est-il étroitement associé à une personne qui exerce, une fonction politique? 
   Does the individual Recipient perform, or is the individual Recipient closely associated with a person who performs, a political function? 
□ Oui/Yes   □ Non/No.  Si oui, merci de l'indiquer / if Yes, please provide _________________________________________________________

Bénéficiaire 5 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Nom                                                                                                 Date de naissance (si elle est connue)    Sexe 
Name                                                                                               Date of Birth (if known)      Gender 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse (Rue, Numéro, Arrondissement)     Ville Pays Code Postal 
Address (street, number, suburb)    City    Country    Postcode 

Le Bénéficiaire individuel exerce-t-il, ou est-il étroitement associé à une personne qui exerce, une fonction politique? 
   Does the individual Recipient perform, or is the individual Recipient closely associated with a person who performs, a political function? 
□ Oui/Yes   □ Non/No.  Si oui, merci de l'indiquer / if Yes, please provide _________________________________________________________



 

 

 
Entité Bénéficiaire – Si le Bénéficiaire est une personne morale, merci d’indiquer : 

 Entity Recipient – if the Recipient is an Entity, please provide the following information: 
 
Type de Bénéficiaire:  
 
□ Société / Company  □ Partenariat / Partnership  □ Fiducie / Trust  □ Autre (merci de préciser) / Other (please state) _________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________  
Dénomination de l’Entité                                                                          N° d’immatriculation (si applicable)              
Entity Name                                                                                              Registration Number (if applicable)              
_______________________________________________________________ 
Pays d’Immatriculation/d’Etablissement                     Domicile de la société  
Country of incorporation / Establishment                    Domicile 
 
Siège social: (rue,numéro,arrondissement)                                             Ville:                                            Pays :                                 Code postal :                 
Entity Registered address (street, number,suburb)                                 City                                               Country                              Postcode 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone de l’Entité                                                Fax de l’Entité :                                                Email de l’Entité : 
Entity Phone                                                              Entity Fax                                                         Entity E-mail Address 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse du bureau principal (si différente du siège social)                                                               Date de création / d’établissement / de formation 
Main Office Address (if different from registered address)                                                              Date of incorporation / establishment / formation 
 
Administrateurs/Associés/Trustees de l’Entité bénéficiaire / Directors / Partners / Trustees of Entity Recipient 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
Merci d’ajouter les coordonnées de toute personne qui possède une participation majoritaire à hauteur de 25% des actions ou droits de vote dans 
l’Entité Bénéficiaire, ou (s’il ne s’agit pas d’une personne morale), si elle est en droit de percevoir au moins 25% du capital, des biens ou des revenus 
de l’Entité Bénéficiaire (« Bénéficiaires Majoritaires »). 
Please add details of any individual who ultimately owns of controls 25% of the shares or voting power in the Entity Recipient, or (if not a body 
corporate) is entiled to at least 25% of the capital, property or profit of the Entity Recipient ("Controlling Beneficiairies) 
 

Nom / Name Nationalité / Nationality            Date de naissance / Date of birth       Sexe / Gender 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Renseignements sur l’activité de l’Entité Bénéficiaire: 
  
____________________________________________            _________________________________ 
             Secteur d’activité / Business Activity      Type d’activité / Business Type                                                  
 
L’Entité Bénéficiaire (ou ses Bénéficiaires Majoritaires) exerce-t-elle, ou l’Entité Bénéficiaire (ou ses Bénéficiaires Majoritaires) est-elle étroitement 
associé à une personne qui exerce, une fonction politique?  
Does the Entity Recipient (or its Controlling Beneficiairies) perform, or is the Entity Recipient (or its Controlling Beneficiairies) closely associated 
with a person who performs, a political function? 
□ Oui / Yes  □ Non / No.  Si oui, merci de préciser/ If Yes, please provide details.  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. PAIEMENT DES INTERETS / PAYMENT OF INTEREST

  PAYER LES INTERETS A: / SEND THE INTEREST PAYMENTS TO: 

(   )   Propriétaire enregistré  / Registered Owner           

(   )   Banque / Bank                (   ) Par chèque / By Cheque     (  ) Par Virement / By wire 

Nom de la banque:/ Bank Name  _______________________________________________________ 

ACC #:   ______________________________________________________ 

Pour des banques pas Américaine / For Non American Banks 

IBAN #:   ______________________________________________________SWIFT: _______________________   

Pour des banques Américaine / For American Banks 

Pour dépôt direct: ABA : ______  

Adresse de la banque: __________________________________________________________________________ 
   Adresse (rue, numéro, arrondissement)     Ville      Pays   Code Postal 

   Adress (street, number, suburb)           City   Country      Postcode 

Pour d'autres Crédit (Si applicable): 

FFC Banque / FFC Bank: _____________________________________________________________________ 

INO (Nom du compte) / INO (Account Name): ____________________________________________________ 

FCC Compte du Bénéficiaire / FCC Beneficiary Account: __________________________________________ 

DECLARATION / DECLARATION 
Je confirme que: 

 les informations fournies dans ce formulaire sont exactes et complètes;
 Je comprends que cette  instruction d’achat est irrévocable;
 Je suis conscient d’avoir à consulter des conseils financiers et juridiques indépendants avant de faire effectuer cet

achat, et que la DCI ne m'a pas conseillé à cet égard;
 Je comprends que les Israël Bonds ne sont transférables et cessibles que dans des circonstances bien précises ou

avec le consentement de l'État d'Israël et, par conséquent, devront être détenues jusqu'à échéance ; et
 J'ai lu un exemplaire (i) des Conditions Générales de Vente en français et (ii) des Documents de Présentation du

Placement (y compris la section Facteurs de Risque) afférents aux Israël Bonds mentionnées ci-dessus et déclare
comprendre les risques liés à l'achat des dites Israël Bonds.

X________________________________________________________________________________________ 
 Signature – Acheteur / Signature - Purchaser    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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