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1 AGENCE DE COURTAGE
NOM DE

LA SOCIÉTÉ

CODE CP

Conseiller en placements

Représentant commercial

PROVINCE CODE POSTAL PAYSVILLE

ADRESSE

TITRE

COURRIEL

NOM (S)

TITLE

COURRIEL

NOM (S)

Canada

3

Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée ne peut accepter que des
commandes provenant de résidents canadiens.RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT

NUMÉRO DE COMPTE

TYPE DE COMPTE
REER CELI REEE CRIF RRI REEICOMPTE AU COMPTANT

CAMPAGNE

Veuillez envoyer par courrriel ou 
télécopier le formulaire dûment rempli à :
BrokerageOrders@israelbonds.ca
416.789.2235
Pour Montréal et le reste du Québec, 
veuillez envoyer par courrriel ou 
télécopier le formulaire dûment rempli à :
BrokerageOrdersMTL@israelbonds.ca
514.482.9640 
ATTN : Service REER/CELI/REEE

Formulaire de commande pour un compte
REER/CELI/REEE/au comptant

Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée/Israel Bonds

Tous les paiements doivent être libellés au nom de l’État d’Israël
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JE VOUDRAIS INVESTIR4 Pour connaître les taux, termes et modalités actuellement en vigueur, consultez israelbonds.ca

5 DÉCLARATION DE CONSENTEMENT
En fournissant des renseignements personnels à l’organisation d’Israel Bonds, vous consentez à la collecte, l’utilisation, la consignation et la 
divulgation de ces renseignements aux �ns décrites dans notre Politique de con�dentialité, publiée à l’adresse :  israelbonds.ca/con�dentialité/

OBLIGATIONS DE L'ÉTAT D'ISRAËL/CANADA-ISRAËL VALEURS MOBILIÈRES LIMITÉE. LES OBLIGATIONS D'ISRAËL DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES JUSQU'À ÉCHÉANCE. Les désignations « Israel Bonds », « 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 Canada-Israël 
Valeurs Mobilières Limitée. Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée renonce à tout droit exclusif d’utilisation et d’enregistrement des armoiries d’Israël. Ceci n’est pas une o�re. Les montants, échéances et taux d’intérêt mentionnés 
pour toutes les obligations varient selon les o�res actuelles de l’État d’Israël. Les taux, termes et émissions d’obligations cités ou annoncés dans les présentes sont sujets à changement ou à annulation sans préavis. Comme pour 
l’ensemble de votre plani�cation �nancière, il est recommandé de toujours consulter votre conseiller �nancier et/ou votre comptable a�n de vous assurer de choisir les placements les mieux adaptés à votre situation. E/OE

BONDS SABRA

Vous pouvez investir en montants symbolique « Hay » tels que 180 $, 360 $, etc.

NOMBREDEVISE TOTALTERME (ANNÉES) SOUSCRIPTION MIN.
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100 $/UNITÉ

5 000 $/UNITÉ

$ US$ CA2 3 5 10

2 3

3

5

5

10

15

15

2

$ US$ CA

$ US$ CA

$ US seulement

25 000 $/UNITÉ

5 000 $/UNITÉ

VOUS POUVEZ INVESTIR DES 
MONTANTS SUPPLÉMENTAIRES 
SELON LES MODALITÉS SUIVANTES :

Tranches de 5 000 $ un an après 
l’achat initial

Tranches de 500 $ un an après 
l’achat initial

Tranches de 500 $ un an après 
l’achat initial

Tranches de 10 $ au moment de 
l’achat initial; maximum de 2 500 $ 
par achat, par titulaire et par jour

TRANCHES

x =1 000 $/UNITÉ$ US$ CA

Montant total de l’investissement

BONDS JUBILÉE

BONDS MACCABÉE

BONDS MAZEL TOV

BOND LFRI

7e série 11e série

7e série 11e série

7e série 8e série

+ Tranches de 100 $ seulement au 
moment de l’achat initial

BONDS SABRA

7e série 8e série

16e série
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