
0,63 %
5 031,50 $ US

BOND

BOND

BOND

PAIEMENT À ÉCHÉANCEPAIEMENT À ÉCHÉANCE

BOND

PAIEMENT À ÉCHÉANCEPAIEMENT À ÉCHÉANCE

3 ans 1,32 % 1,16 %
2 ans 1,16 % 1,10 %

5 ans 1,81 % 1,42 %
10 ans 2,62 %

DATE D'ÉCHÉANCE

1er oct. 2023
1er oct. 2022

1er oct. 2025
1er oct. 2030

DATE D'ÉCHÉANCE

1er oct. 2025

DATE D'ÉCHÉANCE

1er oct. 2021

DATE D'ÉCHÉANCE

1er oct. 2023
1er oct. 2022

1er oct. 2025
1er oct. 2030

2,18 %
1er oct. 20352,43 %

2 ans 1,01 % 0,94 %
3 ans 1,17 % 1,01 %
5 ans 1,66 % 1,27 %

10 ans 2,47 % 2,03 %
1er oct. 20352,28 %

1 an 0,72 %
5 036,00 $ 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 2,00 %

110,41 $ CA

1,84 %

109,55 $ US

BONDS MACCABÉE

BONDS MAZAL TOV

5 000 $ souscription minimale

1 000 $ souscription minimale

• Tranche de 500 $ au moment de l’achat. 
• $ CA: Achat maximal de 1 000 000 $ par acheteur, détenteur et période de vente.
• $ US: 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 30 septembre 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 $

1,20 %
1 036,43 $ US

PAIEMENT À ÉCHÉANCEPAIEMENT À ÉCHÉANCE
1er oct. 20233 ans 1,35 %

1 041,05 $ 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 2,87 %

15 ans 2,72 %

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 oct. 20255 ans 2,04 %
39,83 $ CA

1,84 %
39,44 $ US

BONDS eMITZVAH 36 $ souscription minimale

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

TAUX $ CA 7e série TAUX $ US 8e série

• 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.

Nouveau
pour 2020 !

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

israelbonds.ca
Alberta
403.255.8136

Manitoba
416.789.3351

Vancouver
604.266.7210

Toronto
416.789.3351

Montréal
514.482.0427

Ottawa &
Canada atlantique
613.792.1142

Notre Terre, 
     notre Peuple,
          notre Lien

Tekiah - le premier son du
chofar à Roch Hachanah 
Un son extraordinaire qui
renforce notre lien avec
une nation extraordinaire

Léchana Tova Oumétoukah!


