
Nom de la société

Formulaire d’investissement/Comptes de courtage
Envoyer le formulaire dûment rempli par courriel à 
brokerageorders@israelbonds.ca  416.789.2235

Pour Montréal et la région du Québec, envoyer le formulaire dûment rempli 
par courriel à brokerageordersmtl@israelbonds.ca   514.482.9640    
ATTN: Brokerage Orders

IMPORTANT:

Nom(s)

Adresse Ville Province Code postal

Tél. dom. Tél. cell. Tél. bur.

Courriel

2. Information sur le client Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée ne peut accepter que des commandes provenant de résidents canadiens.

Téléc.

M.  Mme Dr/Dre Mlle Mme Maître  Rabbin Organisation

Adresse Ville Province Code postal

Campagne

israelbonds.ca

No de compte CISL :

1. Agence de courtage

$ US

$ CA
32 5 10 15 (ans)

JUBILEE

MACCABEE

Terme (cocher une seule case) TotalInstrument
1

$ US

$ CA

SABRA – 3 ans $ CA
$ US

$ CA

MAZEL TOV BONDS

$ US
$ CA

3. Je désire acheter Pour connaître les taux et modalités en vigueur, consultez israelbonds.ca/taux

$

$

$

SABRA – 1 an
$

$

$Total purchase amount $ CA :

$Total purchase amount $ US :

En fournissant des renseignements personnels à Israel Bonds/Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée, 
vous consentez à la collecte, l’utilisation, la consignation et la divulgation de ces renseignements aux fins
décrites dans notre Politique de confidentialité, publiée à l’adresse : www.israelbonds.ca/confidentialite.

Veuillez libeller TOUS les paiements directement à : L’ÉTAT D’ISRAËL. *Les titres Israel Bonds doivent être conservés jusqu’à leur échéance. Israel Bonds ne donne aucun 
conseil en matière de placements ou de fiscalité. Veuillez consulter votre conseiller ou planificateur financier à propos des limites de retrait de votre FERR.

REER REEE FERR* CELI Compte de trésorerie CRIF RRI REEI FRV

Tél. Téléc.

Code CPNom(s)

Titre de poste Courriel

Conseiller en placements

Tél. Téléc.

Nom(s) Titre de poste

Courriel

Représentant commercial

Nom de la société

Adresse Ville Province

Type de régime enregistré Numéro de compte de régime enregistré

Code postal

Chambre de compensation

Min. 25 000 $, avec possibilité d’ajouts par tranches de 5 000 $ 
dans l’année suivant l’achat initial

Min. 5 000 $, avec possibilité d’ajouts par tranches de 500 $ 
dans l’année suivant l’achat initial

Min. 100 $, avec possibilité d’ajouts par tranches de 1 $ au moment 
de l’achat initial. Montant maximal autorisé acheté par une personne pour 
toute date d'achat, enregistrée au nom d'un titulaire, est de 2 500 $.

Min. 1 000 $, avec possibilité d’ajouts par tranches de 100 $ 
au moment de l’achat initial.

Min. 5 000 $, avec possibilité d’ajouts par tranches de 500 $ au moment 
de l’achat initial. Achat maximal de 1 000 000 $ par acheteur, détenteur 
et période de vente.
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4. Consentement relatif à la confidentialité 5. Date



israelbonds.ca

Formulaire d’investissement/Comptes de courtage

Ligne sans frais nationale : 1.866.543.3351
Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée est une société inscrite à titre de courtier sur le marché exempté. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario est le principal organisme de 
réglementation dont CISL relève et ses activités ailleurs au Canada sont régies par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des autres provinces et territoires. Les titres Israel 
Bonds sont émis par l’État d’Israël. Ils doivent être conservés jusqu’à leur échéance. Ceci n’est pas une offre. Les montants, taux d’intérêt et échéances des Israel Bonds varient selon les offres 
actuelles de l’État d’Israël. Les taux, termes et émissions d’obligations, tels qu’ils sont cités ou annoncés dans les présentes, sont sujets à changement ou à annulation sans préavis. Le présent 
document ne constitue pas un conseil fiscal. Veuillez consulter votre conseiller financier ou fiscal pour toute question liée à vos impôts. Comme pour l’ensemble de votre planification financière, 
il est recommandé de toujours consulter votre conseiller financier afin de vous assurer de choisir les placements les mieux adaptés à votre situation. Les slogans « Investir. Bâtir. Réaliser », 
« Vos valeurs, un investissement rentable », « TauxVedette », « La promesse d’une obligation », « Jeunes bâtisseurs d’Israël » et « Parce que les valeurs comptent » sont toutes des marques de 
commerce enregistrées de CISL. Par ailleurs, CISL renonce à tout droit d’utilisation exclusive et d’enregistrement des armoiries d’Israël. E/OE
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Pour acheter des Israel Bonds en ligne : israelbonds.ca
6. Où envoyer ce formulaire

Besoin d'aide?
Appelez-nous au 1.866.543.3351 pendant nos heures d'ouverture :
Lundi au jeudi : 9h00 à 17h00
Vendredi : 9h00 à 15h00

ou envoyez-nous un courriuel à helpdesk@israelbonds.ca

Veuillez noter que notre site de commerce électronique n'est actuellement accessible qu'en anglais.

Le personnel bilingue de notre bureau de Montréal est à votre disposition pour vous aider 
à créer votre profil et à effectuer vos achats en ligne par téléphone au 514.482.0427

Merci d'avoir pris le temps de remplir et de soumettre le formulaire d'investissement.

Nous apprécions votre confiance et votre fidélité.

Les formulaires remplis et signés peuvent être postés ou télécopiés à :

Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée / Israel Bonds
801-1120 Finch Ave W
Toronto, ON M3J 3H7
Télécopieur : 416.789.2235

Québec:
Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée / Israel Bonds
690-3500 de Maisonneuve Ouest
Montréal, QC H3Z 3C1
Télécopieur : 514.482.9640

v05/01/2023


	Campaign: 
	CISL Account number: 
	Dealer Name: 
	Dealer Address: 
	Dealer City: 
	Dealer Prov-State: 
	Dealer PostalCode: 
	Advisor Name: 
	Advisor RR Code: 
	Advisor Title: 
	Advisor Email: 
	Advisor phone: 
	Advisor fax: 
	Assistant Name: 
	Assistant Title: 
	Assistant Email: 
	Assistant phone: 
	Assistant fax: 
	Clearinghouse Name: 
	Clearinghouse Address: 
	Clearinghouse City: 
	Clearinghouse Prov: 
	Clearinghouse PostalCode: 
	accounttype: Off
	AccountNumber: 
	Client_Salutation: 
	Mr: Off
	Mrs: Off
	Dr: Off
	Ms: Off
	Miss: Off
	Master: Off
	Rabbi: Off
	Organization: Off

	Client_Name: 
	Client_Address: 
	Client_City: 
	Client_Prov-State: 
	Client_PostalCode-ZipCode: 
	S2 Home phone: 
	S2 Mobile phone: 
	S2 Bus phone: 
	S2 Fax: 
	Client_Email: 
	Jub1: Off
	Jub2: Off
	Jub3: Off
	Jub4: Off
	Jub5: Off
	Jub6: Off
	Jub7: Off
	Jub8: Off
	Jub9: Off
	Jub10: Off
	Total1: 
	Mac1: Off
	Mac2: Off
	Mac3: Off
	Mac4: Off
	Mac5: Off
	Mac6: Off
	Mac7: Off
	Mac8: Off
	Mac9: Off
	Mac10: Off
	Total2: 
	Sabra1: Off
	Total3: 
	Sabra2: Off
	Sabra3: Off
	Total4: 
	Mazel1: Off
	Mazel2: Off
	Total5: 
	TotalNewPurchaseCDN: 
	Réinitialiser: 
	placement: 
	TotalNewPurchaseUS: 
	DateSigned: 


