
                                                                                                 A usage interne exclusivement             
                                                                                                                             Compte N°./Account No: __________________ 
 FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS CLIENT  

Entité 

 

• Si le client est un particulier, merci d’utiliser le Formulaire Individuel. Avant de faire un achat, vous devez remplir toutes les sections de ce 

formulaire, le signer et l'envoyer à Development Company for Israel (International) Ltd (« DCI ») à l'adresse indiquée au bas de ce formulaire, 

et signer et renvoyer également un exemplaire de nos Conditions Générales de Vente (version de Octobre 2017). 

• Nous sommes tenus d'obtenir, de vérifier et d’enregistrer certains renseignements qui identifient chacun de nos clients. Nous pouvons 

vérifier ces informations auprès de sources publiques. Il est impératif que nous consultions certains documents qui attestent de la propriété de 

l'entité et de l'identité des bénéficiaires effectifs de l'entité. Merci de nous contacter au +33 1 42 85 85 50 pendant les heures de bureau du 

lundi au vendredi afin de discuter plus en détail des pièces requises. 

• Afin de prévenir ou de détecter toute tentative de  fraude ou de blanchiment d’argent, DCI vérifiera et partagera les renseignements 

mentionnés aux présentes ou à tout moment avec les organismes de prévention des  fraudes, y compris les informations de consultation 

détenues par ces organismes en vertu des registres électoraux aux fins de vérification de l'identité de l'entité. Un enregistrement des dites 

vérifications peut être conservé et utilisé en vue d’aider d'autres sociétés affiliées à vérifier l'identité de l'entité. 

• Toutes les données personnelles fournies dans ce formulaire peuvent également être utilisés en conformité avec les Conditions Générales de 

Vente. 

• Merci de renseigner  les champs marqués d'un astérisque (*). Le défaut d’information risque d'entraîner un refus  de souscription. 

 

• Pour toute question, merci d’appelez au +33 1 42 85 85 50 pendant les heures de bureau du lundi au vendredi. 

 

Préciser le type d’entité */Select Entity Type 

□ Société /Company      

□ Partenariat/Partnership       

□ Fiducie/Trust    

□ Autre/Other ______________________________________________ 

 
 

Renseignements sur l’Entité / Entity Information 
                                             
_____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                           
* Nom de l’entité             *N° d’immatriculation (si applicable)        *Juridiction du siège social / du lieu de création de l’établissement  (si 
applicable) 
* Entity Name                   *Registration Number                                  * Jurisdiction of incorporation/establishment/formation 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
*Adresse du siège social de l’entité                                                                     *Ville                               *Pays                                     *Code postal 
 *Entity Registered Address                                                                                   * City                               * County                               * Postcode 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
*Téléphone                                                * Fax                                                *E-mail  
*Entity Phone                                            * Entity Fax                                     *Entity E-mail Address 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
*Adresse du bureau principal (si différente du siège social)                                                        *Date de création / de formation de l’établissement 
*Main office Address (if different from registered address)                                                        * Date of incorporation/establishment/formation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bénéficiaires majoritaires / Controlling Beneficiaries                                                      
 
*Administrateurs / Associés / Trustees / Directors/Partners/Trustees 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
7  

 
Merci d’ajouter les coordonnées de toute personne qui possède une participation majoritaire à hauteur de 25% des actions ou droits de vote 
dans l’Entité , ou (s’il ne s’agit pas d’une personne morale), si elle est en droit de percevoir au moins 25% du capital, des biens ou des revenus 
de l’Entité. 
/Please add details of any individual who ultimately owns or controls 25% of the shares or voting power in the Entity, or (if not a company) is 
entitled to at least 25% of the capital, property or profit of the Entity. 
 

Nom/Name Nationalité/Nationality Date de naissance/Date of birth Sexe/Gender  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Renseignements sur l’activité / Business Information 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
*Secteur d’activité                                                         *Type d’activité                                                        
* Business Activity                                                          * Business type 
 
Personnalités politiques visibles / Politically Exposed Persons 
 
* L’Entité (ou ses Bénéficiaires Majoritaires) exerce-t-elle, ou  l’Entité (ou ses Bénéficiaires Majoritaires)  est-elle étroitement associé à une 
personne qui exerce, une fonction politique? / Does the Entity (or its Controlling Beneficiairies) performs, or is the Entity (or its Controlling 
Beneficiaries) closely associated with a person who performs a high political (including public, judicial or military) functions?  
□ Oui /yes  □ Non /No   
 
*Si oui, merci de préciser :/ if yes, please provide details 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Coordonnées de contact autorisé / Authorised Contact Information 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____  
*Nom (titre, Prénom, deuxième(s) prénom(s)(si applicable) et nom de famille)                                      
* Name (title, first name, middle name (s) (if applicable) and surname) 
_____________________________________________________________________________________________________________________                                                           
*Téléphone  1                                                               Téléphone 2                                                                     *Poste/Rôle                                                                                               
*Phone 1                                                                        Phone 2                                                                            *Position/Role 
_______________________________________________   
Email (à fournir si vous souhaitez communiquer avec nous par ce biais) 
Email Address (please provide if you are happy for us to communicate with you via email) 

  

   

 

 

 

 

 



 
_______________________________________________   ____________________________________________________________________ 
*Nom de votre contact chez DCI (le cas échéant)                                           Comment l’Entité a-t-elle connu les Israël Bonds? 
*Name of DCI representative you had contact with                                      How was the Entity introduced to Israel Bonds?  
_____________________________________________________________________________________________________________________        
Relation avec les Israël Bonds (par exemple, nom d’une synagogue, d’une organisation ou d’un groupe d'affinité) 
Israel Bonds relationship (e.g. synagogue name, organisation name or affinity group) 
 

*L’Entité a-t-elle acheté des Israël Bonds auparavant?/ Has the Entity ever purchased an Israel Bond before   □ oui /yes □ non / No 
   □ Chiffre d'affaire Net: /Net turnover                                                                                                     € [__________] 
   □ Engagements de crédit:/ Credit commitments                                                                                  € [__________] 
   □ Gains Retenu: / Retaining earnings                                                                                       € [__________] 
   □ Les Dépôts en Espéces:/ Cash deposits                                                                                               € [__________] 
   □ Instruments Financiers: /Financial instruments                                                                                € [__________] 
   □ Autres actifs immobilisés à  court et long termes:/ Other short and long term property         € [__________]                                                       
 

J’ai joint à ce formulaire (cocher la case appropriée): / I have enclosed with this form (tick relevant enclosures) 

(   ) Les Conditions Générales de Vente signées; / Signed Terms of Business 

(   ) Les pièces demandées prouvant la propriété de l’Entité, / Requested evidence of Entity ownership 

Je certifie que toutes les informations que j'ai fournies à la société DCI sur ce formulaire ou autrement sont exactes, complètes et véridiques et 

que je suis autorisé à signer au nom de l'Entité. Je m'engage à aviser DCI par écrit dans les 30 jours de tout changement important en ce qui 

concerne les renseignements que j’ai fournis sur ce formulaire ou autrement (y compris, mais sans s’y limiter, toute modification de l'identité 

du représentant légal de l'Entité). Je reconnais également que la société DCI ne sera pas responsable des dits changement des renseignements 

fournis, sauf si j’en ai informé la société DCI par écrit. Je comprends que DCI ne donne pas de conseil en matière d'investissement, ni dans les 

domaines juridique ou fiscal. Je comprends également que DCI s’engage à ne pas divulguer de renseignements personnels sur ses clients ou 

anciens clients à quiconque, sauf dans les cas spécifiés dans les Conditions Générales de Vente ou lorsque la loi l’autorise. 

 

 

___________________________________________________                        _______________ 

   Signature du contact autorisé /Authorised Contact Signature                                 Date/Date     

 

 

Development Company for Israel (International) Limited, dûment agrée par la Financial Conduct Authority (FRN: 135266), est une société de 

droit anglais immatriculée en Angleterre (No. 1415853) dont le siège social est situé ORT House, 126 Albert Street, Londres NW1 7NE 

La succursale française de Development Company for Israel (International) Limited est réglementée par la Financial Conduct Authority et en 

France par l’Autorité des Marchés Financiers. Son siège social est situé 7 Place Vendôme, 75001 Paris, France.  
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