
1,72 %
5 086,24 $ US

BOND

BOND

BOND

PAIEMENT À ÉCHÉANCEPAIEMENT À ÉCHÉANCE

BOND

PAIEMENT À ÉCHÉANCEPAIEMENT À ÉCHÉANCE

3 ans 2,45 % 2,03 %
2 ans 2,30 % 1,92 %

5 ans 2,80 % 2,28 %
10 ans 3,40 %

DATE D'ÉCHÉANCE

1er févriier 2023
1er févriier 2022

1er févriier 2025
1er févriier 2030

DATE D'ÉCHÉANCE

1er février 2025

DATE D'ÉCHÉANCE

1er févriier 2021

DATE D'ÉCHÉANCE

1er févriier 2023
1er févriier 2022

1er févriier 2025
1er févriier 2030

2,77 %
1er févriier 20353,02 %

2 ans 2,15 % 1,77 %
3 ans 2,30 % 1,88 %
5 ans 2,65 % 2,13 %

10 ans 3,24 % 2,62 %
1er févriier 20352,87 %

1 an 1,91 %
5 095,76 $ CA

• Émise le 1er et 15 de chaque mois  •  Intérêts semestriels payés 1er mai et le 1er novembre

• Émise le 1er et 15 de chaque mois   •  Intérêts semestriels payés 1er mai et le 1er novembre

• Émise le 1er et 15 de chaque mois    • Valeur à échéance at taux peuvent être arrondis.

 • Émise le 1er de chaque mois   • Valeur à échéance at taux peuvent être arrondis.
• Achat maximal de 2 500 $  par acheteur, détenteur et période de vente; intérêts payés à l'échéance.

5 ans 3,21 %

117,13 $ CA

3,12 %

116,62$ US

BONDS MACCABÉE

BONDS MAZAL TOV

5 000 $ souscription minimale

1 000 $ souscription minimale

• Tranche de 500 $ au moment de l’achat. 
• Achat maximal de 500 000 $  par acheteur, détenteur et période de vente.

5 000 $ souscription minimale

• Tranche de 500 $ dans l'année suivant l’achat.

100 $ souscription minimale

• Tranche de 10 $ au moment de l’achat.

 

Israel Bonds
Taux du 15 au 31 janvier 2020

BONDS JUBILÉE 25 000 $ souscription minimale

• Tranche de 5 000 $ dans l'année suivant l’achat.

valeur à échéance par 1 000 $ valeur à échéance par 1 000 $

2,05 %
1 062,83 $ US

PAIEMENT À ÉCHÉANCEPAIEMENT À ÉCHÉANCE
1er févriier 20233 ans 2,56 %

1 078,86 $ CA

• Émise le 1er et 15 de chaque mois    • Valeur à échéance at taux peuvent être arrondis.
• Tranche de 100 $ au moment de l’achat.

valeur à échéance par 1 000 $ valeur à échéance par 1 000 $

valeur à échéance par 100 $ valeur à échéance par 100 $

15 ans 3,64 %

15 ans 3,50 %

*Les obligations Israel Bonds sont admissibles aux comptes CELI autogérés. Vos droits de cotisation à un CELI correspondent à ceux que vous avez accumulés depuis 2009, à condition d’avoir dépassé l’âge de 18 ans en 
2009 et d’avoir résidé au Canada pendant ces huit dernières années. Si vous remplissez ces deux conditions, le total potentiel de vos droits de cotisation s’éleve à 69 500 $ CA au 1er janvier 2020. Ces chiffres ne tiennent 
pas compte de vos cotisations et retraits pendant ces périodes.
Les obligations Israel Bonds doivent être conservées jusqu’à leur échéance. 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. 
Ceci n’est pas une offre. Les montants, taux d’intérêt et dates d’échéance mentionnés pour toutes les obligations 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. L’information ci-dessus ne constitue pas un conseil fiscal. Veuillez consulter votre conseiller financier/fiscal pour toute 
question relative 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. Le présent document n'a aucune valeur juridique. En cas de divergence entre l'information qu'il contient et celle consignée aux dossiers officiels de l'État d'Israël, qui sont gérés par son agent financier, la Société de 
fiducie Computershare du Canada, l'information des dossiers officiels de l'État d'Israël aura préséance. E/OE 2020

LES OBLIGATIONS ISRAEL BONDS SONT VENDUES TOUTE L’ANNÉE AU CANADA EXCLUSIVEMENT PAR CANADA-ISRAËL VALEURS MOBILIÈRES LIMITÉE (CISL). 

• Les obligations Israel Bonds peuvent être 
enregistrées au nom de plus d’un titulaire.

• Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée 
n'accepte que les commandes de 
résidents canadiens.

• Les obligations Israel Bonds en dollars
canadiens sont exclusivement réservées
aux résidents canadiens.

Avis importants

Comptes autogérés :
Régime d'épargne-retraite (REER)
Régime d'épargne-études (REEE)
Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)

Plus ...
Compte au comptant
Portefeuille de placements
Régimes de retraite
Fondations publiques et privées

Pensez aux obligations 
Israel bonds pour votre 
planification financière :  

TAUX $ CA 7e série TAUX $ US 11e série

TAUX $ CA  7e série TAUX $ US 11e série

TAUX $ CA 7e série TAUX $ US 8e série

BOND DATE D'ÉCHÉANCETAUX $ CA 7e série TAUX $ US 8e série

BONDS SABRA

TAUX $ CA 7e série TAUX $ US 8e série

BOND

PAIEMENT À ÉCHÉANCEPAIEMENT À ÉCHÉANCE

DATE D'ÉCHÉANCE

1er février 20255 ans 3,26 %
42,27 $ CA

3,12 %
41,98 $ US

BONDS eMITZVAH 36 $ souscription minimale

valeur à échéance par 36 $ valeur à échéance par 36 $

TAUX $ CA 7e série TAUX $ US 8e série

Sans frais

1.866.543.3351

• Ne peut être acheté qu'en ligne à israelbonds.ca
• Tranche de 18 $ au moment de l’achat.
• Montant maximal autorisé acheté par une personne pour toute date d'achat, 
enregistrée au nom d'un titulaire, est de 90 $.

• Émise le 1er de chaque mois     • Valeur à échéance at taux peuvent être arrondis.

israelbonds.ca

Nouveau
pour 2020 !

Pouvez-vous
mettre des

ISRAEL
BONDS

dans votre

CELI?

Oui !
Demandez-nous comment


