
Merci de votre investissement.
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Veuillez remplir ce formulaire pour soumettre un achat d'Israel bonds.

Development Company for Israel (International) Ltd., pour les ventes en dehors de l'Union européenne, ou 
Development Company for Israel (Europe) GmbH, pour les ventes dans le territoire de l'Union européenne (chacun 
dénommé DCI) transmettra cette information à l'État d'Israël par l'intermédiaire de son agent financier, 
Computershare Trust Company of Canada.

DCI ne divulguera aucune information personnelle sur ses clients ou anciens clients à qui que ce soit, sauf tel que 
convenu dans les Conditions générales de vente ou autrement autorisé par la loi.

Avant de pouvoir acheter un Israel bond en remplissant ce formulaire d'investissement, vous devez être un client 
approuvé de DCI. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir déjà été approuvé, veuillez consulter votre représentant local.

Les Israel bonds peuvent être libellés en euros, en livres sterling ou en dollars américains. Si la devise que vous 
remettez est différente de la devise de l'obligation, Computershare convertira votre paiement à un taux de change 
qu'il déterminera. La devise que vous remettez, après conversion, doit être supérieure ou égale au montant 
principal de l'obligation que vous achetez. Tout excédent vous sera remboursé dans la devise de l'obligation. Tous 
les paiements de capital et d'intérêts seront effectués dans la devise de l'obligation.

Les Israel bonds disponibles et leurs taux d'intérêt indiqués dans les Conditions définitives applicables 
sur notre site Web www.israelbondsintl.com ne sont valables que pour la date d'émission spécifiée. 
Nous vous encourageons également à consulter les autres renseignements relatifs aux obligations que 
vous pouvez consulter dans le Mémorandum d'information.

Veuillez remplir un formulaire distinct pour chaque détenteur d'un Israel bond.
Afin d'acheter une obligation à une date d'émission spécifique, votre formulaire d'investissement doit 
être (1) correctement rempli et accepté par ou au nom d'Israël, et (2) vos fonds reçus par 
Computershare, au plus tard le dernier jour de la période de vente.
Pour vous assurer de recevoir le taux d'intérêt que vous demandez, nous vous suggérons d'envoyer 
vos formulaires par courrier recommandé ou de les remettre en personne bien avant la date de fin de 
la période d'intérêt.
Les modes de paiement acceptés sont le chèque ou le virement bancaire.

QUESTIONS ?
Pour les clients à l’extérieur de l'Union européenne:

United Kingdom
Development Company for Israel (International) Ltd.
Platinum House, Gabriel Mews, Crewys Road, 
Londres NW2 2GD, Royaume Uni
T +44 (0)20 3936 2712 
infoEN@israelbondsintl.com
infoES@israelbondsintl.com

Pour les clients de l'Union européenne:

Germany
Development Company for Israel (Europe) GmbH
Hebelstraße 6 60318 Frankfurt am Main, Deutschland  
T +49 69 490470
infoDE@israelbondsintl.com

France
Development Company for Israel (Europe) GmbH
7 Place Vendôme, 75001 Paris  
T +33 1 42 85 85 50 (Paris)
F +33 1 42 80 48 39  
infoFR@israelbondsintl.com

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 Platinum House, 
Gabriel Mews, Crewys Road, Londres NW2 2GD, 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.

Development Company for Israel (International) Ltd.
Development Company for Israel (Europe) GmbH

Formulaire d’investissement
Ce formulaire peut être téléchargé sur :

israelbondsintl.com/formulaires



Origine des fonds d'achat

Objet de l'achat

   Informations relatives à l'achat

Nom / Nom de l’entité

Adresse — no. de maison/appartement, rue

1. Acheteur(s)/acheteuse(s) Veuillez écrire lisiblement

32 5 10 15

Montant min. de 5 000 £ puis mult. de 500 £. 
Montant max. de 1 000 000 £ par acheteur par période de taux.

Montant min. de 1 000 £

Montant min. de 1 000 £
12e série Sterling

12e série Sterling

12e série Sterling

12e série SterlingOBLIGATION D'ÉPARGNE EN LIVRES STERLING 

OBLIGATION JUBILEE EN LIVRES STERLING

Années jusqu'à la maturité
Sélectionnez une durée de maturité 

pour chaque produit souhaité. TotalInstrument
1

OBLIGATION D'ÉPARGNE EN LIVRES STERLING 

2. Informations relatives aux obligations Pour connaître les taux, termes et modalités actuellement 
en vigueur, consultez israelbondsintl.com/rates-usd-fr/

£

£

Montant min. de 100 £ et multiples de 10 £. Max. de 2500 £  par acheteur par mois.
OBLIGATION D'ÉPARGNE MAZEL TOV EN LIVRES STERLING £

£

Montant min. de 5 000 € puis mult. de 500 €. 
Montant max. de 1 000 000 € par acheteur par période de taux.

Montant min. de 5 000 €
16e série Euro

16e série Euro

16e série EuroEURO SAVINGS BONDS

EURO SAVINGS BONDS €

Montant min. de 100 € et multiples de 10 €. 
Max. de 2500 €  par acheteur par mois.

EURO MAZEL TOV SAVINGS BONDS €

€

10e série intl
Montant min. de 5 000 $ puis mult. de 500 $. 
Montant max. de 1 000 000 $ par acheteur par période de taux.

OBLIGATIONS D'ÉPARGNE SABRA, EN DOLLARS US
$

Montant min. de 25000 $ et multiples de 5000 $

Montant min. de 5000 $ et multiples de 500 $

Montant min. de 1000 $ et multiples de 100 $
10e série intl

10e série intl

10e série intl

10e série intlOBLIGATIONS JUBILEE, TAUX FIXE, EN DOLLARS US

OBLIGATIONS MACCABEE, TAUX FIXE, EN DOLLARS US

OBLIGATIONS D'ÉPARGNE SABRA, EN DOLLARS US

$

$

Montant min. de 100 $ et multiples de 10 $. Max. de 2500 $  par acheteur par mois.
OBLIGATIONS D'ÉPARGNE MAZEL TOV, EN DOLLARS US $

$

£

Veuillez envoyer un chèque ou un virement bancaire
du montant total par devise.

€Montant total de l’achat :

Montant total de l’achat :

Montant total de l’achat :

$

Obligation soumise à une offre publique en vertu du Mémorandum d'information.                  
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Individu Entité / Organisation

Produit de la vente de la propriétéRevenu d'entreprise ou d'emploi Produit de succession

Autre :

Ville Comté/Province/État PaysCode postal

USAGE INTERNE UNIQUEMENT

No. de compte :

Formulaire d’investissement

Development Company for Israel (International) Ltd.
Development Company for Israel (Europe) GmbH

Ce formulaire peut être téléchargé sur :
israelbondsintl.com/formulaires

Adresse e-mailTéléphone 2Téléphone 1 Bur. Port. Fixe Bur. Port. Fixe

Comment classez-vous cet achat ?

Investissement Cadeau/Don



3. Titulaire(s) enregistré(s) 

Development Company for Israel (International) Ltd.
Development Company for Israel (Europe) GmbH

Formulaire d’investissement
Ce formulaire peut être téléchargé sur :

israelbondsintl.com/formulaires

Qui sera le propriétaire de l'obligation ?
Identique à l'acheteur : passez à la section 4
Particulier(s) (pas l'acheteur) : Remplissez la section 3a
Entité (pas l'acheteur) : Remplissez la section 3b

3a. Titulaire individuel ou titulaires d'une obligation détenue conjointement

Titulaire 1

Nom

Adresse e-mailTéléphone 2Téléphone 1 Bur. Port. Fixe Bur. Port. Fixe

Adresse de résidence permanente — no. de maison/appartement, rue

Ville Comté/Province/État PaysCode postal

Adresse postale (si différente de l’adresse permanente) — no. de maison/appartement, rue

Ville Comté/Province/État PaysCode postal

Veuillez joindre une page supplémentaire si l'obligation détenue conjointement a plus de deux titulaires.

Titulaire 2

Nom

Adresse de résidence permanente — no. de maison/appartement, rue

Ville Comté/Province/État PaysCode postal
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Date de naissance  (jj/mm/aaaa) Sexe

M F Autre

Date de naissance  (jj/mm/aaaa) Sexe

M F Autre

Si oui, veuillez identifier qui est politiquement
exposé et fournir des détails :Oui Non

Si oui, veuillez identifier qui est politiquement
exposé et fournir des détails :Oui Non

L’entité (ou ses bénéficiaires de contrôle) exerce-t-elle des fonctions ou l’entité (ou ses bénéficiaires de contrôle) est-elle étroitement associée 
à une personne qui exerce une fonction politique  (« Personnes politiquement exposées »)?
« Personnes politiquement exposées » désigne les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes et comprend 
les éléments suivants : (i) les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres et les ministres adjoints ou vice-ministres ; (ii) les membres de 
parlements ou autre corps législatif similaires ; (iia) les membres des organes directeurs des partis politiques ; (iii) les membres de cours suprêmes, de 
cours constitutionnelles ou d'autres organes judiciaires dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ; (iv) 
les membres de cours des comptes ou des conseils d'administration de banques centrales ; (v) les ambassadeurs, chargés d'affaires et officiers 
supérieurs des forces armées ;  (vi) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ; (vii) les 
administrateurs, directeurs adjoints et membres du conseil d'administration ou fonction équivalente d'une organisation internationale. Les catégories 
définies aux points (i) à (vii) ne couvrent pas les fonctionnaires de rang intermédiaire ou plus subalternes, mais couvrent les membres de la famille qui 
comprennent : (i) le conjoint ; (ii) toute personne considérée comme équivalente au conjoint ; (iii) les enfants et leurs conjoints ou personnes considérées 
comme équivalentes au conjoint ;  et (iv) les parents.

« Personnes politiquement exposées » désigne les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes et comprend 
les éléments suivants : (i) les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres et les ministres adjoints ou vice-ministres ; (ii) les membres de 
parlements ou autre corps législatif similaires ; (iia) les membres des organes directeurs des partis politiques ; (iii) les membres de cours suprêmes, de 
cours constitutionnelles ou d'autres organes judiciaires dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ; (iv) 
les membres de cours des comptes ou des conseils d'administration de banques centrales ; (v) les ambassadeurs, chargés d'affaires et officiers 
supérieurs des forces armées ;  (vi) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ; (vii) les 
administrateurs, directeurs adjoints et membres du conseil d'administration ou fonction équivalente d'une organisation internationale. Les catégories 
définies aux points (i) à (vii) ne couvrent pas les fonctionnaires de rang intermédiaire ou plus subalternes, mais couvrent les membres de la famille qui 
comprennent : (i) le conjoint ; (ii) toute personne considérée comme équivalente au conjoint ; (iii) les enfants et leurs conjoints ou personnes considérées 
comme équivalentes au conjoint ;  et (iv) les parents.

L’entité (ou ses bénéficiaires de contrôle) exerce-t-elle des fonctions ou l’entité (ou ses bénéficiaires de contrôle) est-elle étroitement associée 
à une personne qui exerce une fonction politique  (« Personnes politiquement exposées »)?

Adresse e-mailTéléphone 2Téléphone 1 Bur. Port. Fixe Bur. Port. Fixe
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Nom de l’entité

Date de formationJuridiction d'incorporation/établissement/formation

/             / 
Numéro d'enregistrement de l'entité

Adresse enregistrée de l'entité

Ville Comté/Province/État PaysCode postal

Comté/Province/État PaysCode postal

Cette entité est-elle une organisation caritative/sans but lucratif ?
Si oui, vous ne devez pas remplir le reste de la Section 3b.

Fax de l'entité Téléphone de l'entité Adresse e-mail de l'entité

Adresse postale (si différente de l’adresse permanente) 

Capitaux du titulaire de l'entité

Ville

3b. Titulaire de l'entité

Nous sommes tenus d’identifier tous les associés, fiduciaires, directeurs qui sont des
signataires autorisés et les bénéficiaires effectifs à 25% ou plus de l’entité. 

Adresse de résidence permanente — no. de maison/appartement, rue

Relation avec l’entité cliente (sélectionnez tout ce qui s'applique)

Ville Comté/Province/État PaysCode postal

Date de naissance  (jj/mm/aaaa)Nom

Directeur Partenaire

Informations de la société

Fiduciaire Bénéficiaire effectif à 25%+

Oui Non

Domaine d'activité

AutreAgriculture et sylviculture/faune Informations commerciales Bâtiment/services publics/contrats Éducation

Industries d’extraction

Finance et assurance Restauration et hôtellerie Industrie du jeu Jeux

Services de santé

Juridique Véhicules à moteur Ressources naturelles/environnement Services à la personne

Industrie pharmaceutique

Marché public Immobilier et logement Commerce des armes et défense Transport

Services de paiement

Secteur d'activité

Services professionnels Commerce Fabrication Autre

Sexe

M F Autre

Type d'entité

Société Fondations Fiducie Autre

Development Company for Israel (International) Ltd.
Development Company for Israel (Europe) GmbH

Formulaire d’investissement
Ce formulaire peut être téléchargé sur :

israelbondsintl.com/formulaires

Si oui, veuillez identifier qui est politiquement
exposé et fournir des détails :Oui Non

« Personnes politiquement exposées » désigne les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes et comprend 
les éléments suivants : (i) les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres et les ministres adjoints ou vice-ministres ; (ii) les membres de 
parlements ou autre corps législatif similaires ; (iia) les membres des organes directeurs des partis politiques ; (iii) les membres de cours suprêmes, de 
cours constitutionnelles ou d'autres organes judiciaires dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ; (iv) 
les membres de cours des comptes ou des conseils d'administration de banques centrales ; (v) les ambassadeurs, chargés d'affaires et officiers 
supérieurs des forces armées ;  (vi) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ; (vii) les 
administrateurs, directeurs adjoints et membres du conseil d'administration ou fonction équivalente d'une organisation internationale. Les catégories 
définies aux points (i) à (vii) ne couvrent pas les fonctionnaires de rang intermédiaire ou plus subalternes, mais couvrent les membres de la famille qui 
comprennent : (i) le conjoint ; (ii) toute personne considérée comme équivalente au conjoint ; (iii) les enfants et leurs conjoints ou personnes considérées 
comme équivalentes au conjoint ;  et (iv) les parents.

L’entité (ou ses bénéficiaires de contrôle) exerce-t-elle des fonctions ou l’entité (ou ses bénéficiaires de contrôle) est-elle étroitement associée 
à une personne qui exerce une fonction politique  (« Personnes politiquement exposées »)?



Par chèque Par virement bancaire (fournir les détails ci-dessous)

4. Paiement du capital et des intérêts
Envoyer le paiement du capital et des intérêts au propriétaire enregistré :

Je certifie que :

DateSignature – acheteur/acheteuse

Les informations données dans ce formulaire sont véridiques et complètes ;
Je comprends que cette instruction d'achat est irrévocable ;
Je suis conscient que je peux recevoir des conseils financiers indépendants avant d'effectuer cet achat et que DCI ne m'a pas 
fourni de tels conseils ;
Je comprends que l’Israel bond ne peut être transféré que dans des circonstances limitées ou autrement avec le consentement de 
l'État d'Israël ; et
J'ai lu une copie du Mémorandum d'information et des Conditions définitives, et je comprends les risques liés à l'achat
d'un Israel bond.

6. Déclaration

Nom de la banque

Adresse de la banque

Code de tri (Royaume-Uni uniquement)

Numéro de compteNom tel qu'il apparaît sur le compte bancaire

Pour les banques
non américaines :

IBAN SWIFT

Pour les banques
américaines :

ABA

En soumettant des informations personnelles à Israel Bonds/Development Company for Israel (International) Ltd. ou à Development 
Company for Israel (Europe) GmbH, vous acceptez la collecte, l'utilisation, la conservation et la divulgation de ces informations 
personnelles aux fins décrites dans notre politique de confidentialité disponible sur israelbondsintl.com/privacy-fr/

5. Entente de confidentialité

PAGE 5 DE 5

Comté/Province/État PaysCode postal/ZIPVille

Development Company for Israel (International) Ltd.
Development Company for Israel (Europe) GmbH

Formulaire d’investissement
Ce formulaire peut être téléchargé sur :

israelbondsintl.com/formulaires

X

Pour un crédit supplémentaire (le cas échéant) :
Banque FFC : Au nom de (nom du compte) : FFC Compte bénéficiaire :

v19/04/2021
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