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Formulaire d’ouverture de compte
– Comptes de courtage

801-1120 Finch Ave W.
Toronto, ON
M3J 3H7

1.866.543.3351
brokerageorders@israelbonds.ca Ce formulaire peut être téléchargé de notre site Web à :

israelbonds.ca/formulairesCANADA-ISRAËL VALEURS MOBILIÈRES LIMITÉE

Nous avons le plaisir de vous informer qu’à la demande de l’État d’Israël, la société Canada-Israël Valeurs 
Mobilières Limitée (CISL)/Israel Bonds est désormais inscrite à titre de courtier sur le marché dispensé. La 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario est le principal régulateur dont relève CISL et les activités de la 
société ailleurs au Canada sont régies par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des autres 
provinces et territoires.

En raison de ce changement, nous prions chacun de nos clients de remplir au complet et une seule fois un 
Formulaire d’ouverture de compte.

Le processus d’ouverture de compte est relativement rapide et simple, et une fois votre compte approuvé, on ne 
vous demandera plus de soumettre un formulaire complet.

Après avoir soumis votre formulaire, vous recevrez une réponse de notre part dans un délai de deux jours ouvrables 
et vous pourrez ensuite commencer ou continuer à acheter des Israel Bonds.

Les formulaires d’ouverture de compte sont accessibles à www.israelbonds.ca/formulaires

Nous sommes conscients que pour bon nombre de nos clients, l’achat d’Israel Bonds représente davantage 
qu’une simple « affaire courante ». Soyez assurés que votre confiance nous est précieuse!

Format papier
Les formulaires dûment remplis et signés peuvent être envoyés 
par la poste ou par télécopieur à :
Québec :
Israel Bonds/Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée
3500, boul. De Maisonneuve Ouest,
Bureau 690
Montréal (Québec) H3Z 3C1
Télécopieur : 514.482.9640

Ailleurs au Canada :
Israel Bonds/Canada-Israel Securities, Limited
1120 Finch Ave W.,
Suite 801
Toronto ON M3J 3H7
Télécopieur : 416.789.2235

Besoin d’aide?
Appelez-nous au 1.866.543.3351 pendant nos heures d'ouverture : Du lundi au jeudi : 9 h – 17 h, le vendredi : 9 h – 15 h
OU écrivez-nous à brokerageorders@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

Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée (CISL)/Israel Bonds est une société inscrite à titre de courtier sur le marché dispensé.

https://www.israelbonds.ca/formulaires/


• a délivré au/à la bénéficiaire une copie des documents d’information relatifs à l’achat d’Israel Bonds pour son compte;
• ne gère pas de compte anonyme ni de compte associé à un nom manifestement fictif et qu’elle a vérifié et enregistré l’identité du/de la bénéficiaire 

conformément aux exigences des lois de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement des activités terroristes
• a vérifié la source des fonds du/de la bénéficiaire au mieux de sa connaissance et ne connaît ni n’a aucune raison de suspecter que ces fonds ont été dérivés 

de toute activité illégale; et
• s’engage à tenir tous les dossiers nécessaires relatifs aux opérations effectuées pour le compte du/de la bénéficiaire et à conserver aussi longtemps que la loi 

l’exige des dossiers sur l’identification, les comptes et la correspondance commerciale concernant le/la bénéficiaire.

Prénom Deuxième prénom Nom de famille

Titre de poste
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RR code

3. Adjoint(e) du conseiller en placements/Gestionnaire de portefeuilles adjoint(e) (Si un nom est indiqué, 
     le titre de poste et le courriel ou le numéro de téléphone doivent être fournis)

Nom de la société

Adresse de la société

1. Renseignements sur la société de courtage

•  Ce formulaire n’est valable que pour l’ouverture d’un compte par une société de courtage au nom d’un de ses comptes. Si le/la 
bénéficiaire a une relation préexistante avec Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée (inscrite à titre de courtier sur le marché 
dispensé), il/elle doit remplir un Formulaire d’ouverture de compte pour un particulier ou pour une entité (selon le cas). 

•  Veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer par courriel à brokerageorders@israelbonds.ca, par courrier postal à l’adresse ci-dessus ou par 
télécopieur au 416.789.2235.

•  Pour toute question ou plainte, veuillez contacter notre Service à la clientèle au 1.866.543.3351 ou nous écrire à l’adresse indiquée ci-dessus .

801-1120 Finch Ave W.
Toronto, ON
M3J 3H7

1.866.543.3351
brokerageorders@israelbonds.ca Ce formulaire peut être téléchargé de notre site Web à :

israelbonds.ca/formulairesCANADA-ISRAËL VALEURS MOBILIÈRES LIMITÉE

Adresse (si différente de celle indiquée ci-dessus)

La société de courtage est inscrite auprès de l’OCRCVM

La société de courtage est inscrite auprès de la CVMO à titre de gestionnaire de portefeuille/gestionnaire de fonds d’investissement/courtier sur le marché dispensé

En soumettant ce Formulaire d’ouverture de compte – Comptes gérés dûment rempli, la société de courtage reconnaît et atteste par la présente qu’elle a rempli 
toutes ses obligations envers le/la bénéficiaire relativement à la connaissance de son client et à l’évaluation de la convenance de ses placements, ainsi que toutes 
ses obligations d’identification de l’investisseur et de collecte de renseignements à son sujet en vertu des lois de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le 
financement des activités terroristes. La société de courtage consent également à fournir à CISL tout renseignement que cette dernière pourrait exiger pour 
s’acquitter de ses obligations en vertus de ces lois. La société de courtage déclare, en particulier, qu’elle :

Signature
X

Adresse

5. Renseignements sur le/la bénéficiaire

Nom

Titre de poste

2. Conseiller/conseillère en placements/Gestionnaire de portefeuilles

RR code

Prénom Deuxième prénom Nom de famille

Prénom Deuxième prénom Nom de famille

Titre de poste RR code

4. Directeur/directrice de succursale/Responsable de la conformité (Si un nom est indiqué, le titre de poste
     et le courriel ou le numéro de téléphone doivent être fournis)

CourrielTéléphone bureau Téléphone portable Télécopieur

Code postalProvinceVille

Code postalProvinceVille

Code postalProvinceVille

CourrielTéléphone bureau Téléphone portable Télécopieur

CourrielTéléphone bureau Téléphone portable Télécopieur

1 déc. 2021

Formulaire d’ouverture de compte
– Comptes de courtage
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