
 

 

Termes et conditions d'utilisation du site Web  
Ce sont les termes et conditions (« Conditions ») pour www.israelbondsintl.com (« Site »). Le 
Site est fourni par la société Development Company for Israel (International) Ltd. (« nous » et 
« notre »), une société enregistrée en Angleterre, dont le siège social est à Londres, à l'adresse 
suivante : Ort House, 126 Albert Street, London, NW1 7NE. Le numéro d'enregistrement de 
notre entreprise est le 01415853. Nous sommes autorisés et réglementés par l'Autorité de bonne 
conduite financière (FCA) et nous sommes inscrits sur le registre de la FCA avec le numéro 
d'enregistrement suivant : 135266. Le terme « vous » fait référence à l'utilisateur ou à l'internaute 
qui consulte notre site Web. 

Si vous naviguez, accédez et utilisez le présent Site Web, vous consentez à respecter les 
conditions générales d'utilisation suivantes et à vous y soumettre, et acceptez notre politique de 
confidentialité qui régit notre relation avec vous par rapport au Site Web. Si vous êtes en 
désaccord avec une partie quelconque de ces termes et conditions, veuillez ne pas utiliser notre 
Site. 

Nous nous réservons le droit de modifier ces termes et conditions à tout moment, et en utilisant 
le présent Site Web vous acceptez de vous y soumettre. Ces termes et conditions ont été mis à 
jour le 10 Novembre 2018. 

Les services que nous vous fournissons sont régis par nos Conditions commerciales. Si les 
Conditions commerciales venaient à contredire les termes et conditions du Site Web, les 
Conditions commerciales prévaudraient. 

Accès au site Web 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre système informatique répond à toutes les 
spécifications techniques nécessaires pour vous permettre d'accéder et d'utiliser le présent Site 
Web, et qu'il est compatible avec la fonctionnalité du Site Web. 

Nous ne garantissons pas la capacité de fonctionnement continue, ininterrompue ou sans erreur 
du Site Web. 

Il est possible que le Site soit entièrement ou en partie indisponible pour maintenance ou mise à 
jour, et nous ne sont pas tenus de vous en informer au préalable. Nous ne sommes pas 
responsables, de quelque manière que ce soit, pour les conséquences d'une telle interruption. 

Utilisation des informations du site Web 
Le Site est présenté pour votre information générale et l'utilisation uniquement. 

Les Obligations de l'Etat d'Israël sont émises selon les conditions énoncées dans les Notices 
d'offres applicables en ces termes, « Notice d'offre » se réfère à : 

https://israelbondsintl.com/index.php/privacy-fr/
https://israelbondsintl.com/index.php/privacy-fr/
https://www.israelbondsintl.com/pdf/RETAIL CLIENT TOB.SEPT.2015.pdf


 

 

(a) par rapport à la plupart des objets de litige disponibles des Obligations d'Israël, la note 
d'information datée en 2018 et les conditions définitives ; et 
(b) par rapport à certains objets de litige des Obligations d'Israël exemptées de l'exigence d'un 
prospectus conforme à la Directive sur les prospectus CE, la notice d'offre et le supplément de 
modalités pertinent. 

Avant d'investir dans des Obligations de l'Etat d'Israël, vous devriez examiner les Notices 
d'offres pertinentes, disponibles sur demande auprès de la DCI et en téléchargement, ici, sur le 
présent Site 

Note d'information 
Conditions définitives 

Le contenu de ce site n'est pas destiné à servir, et ne constitue pas, de conseils sur les mérites de 
tout investissement. Il sera de votre responsabilité de veiller à ce que les produits, services ou 
informations disponibles sur ce Site répondent à vos besoins spécifiques. Votre utilisation de 
toute information ou matériel en provenance de ce Site Web est entièrement à vos propres 
risques. Vous devriez consulter vos propres conseils juridiques indépendants par rapport à l'achat 
d'Obligations de l'Etat d'Israël. 

Sauf indication contraire ailleurs sur ce Site, vous pouvez consulter, copier et imprimer le 
contenu disponible sur ce site Web, « Contenu », sous réserve des conditions suivantes : 

• Le Contenu peut être utilisé pour votre usage personnel, non commercial uniquement 
• Le Contenu ne peut être modifié ni altéré de quelque manière que ce soit 
• Il vous est interdit de contourner la sécurité ou d'interférer avec le bon fonctionnement du 

Site Web, ou avec les serveurs sur lesquels il est hébergé. 
• Le Contenu ne doit pas être reproduit sans l'avis du droit d'auteur original, qui fait partie 

de ces termes et conditions. 
• Nous pouvons à tout moment révoquer votre droit d'utiliser le contenu, et une telle 

utilisation doit être abrogée immédiatement sur avis écrit de notre part. 

Sauf dans la mesure expressément prévue dans les présentes Conditions, vous ne pouvez pas 

• Enregistrer des pages du Site Web sur un serveur ou tout autre périphérique de stockage 
connecté à un réseau, ni créer de base de données électronique en téléchargeant et en 
stockant systématiquement toutes les pages du Site Web ; ou 

• Créer des liens vers tout autre site Web, sans consentement préalable écrit. 

Vous ne pouvez pas utiliser le Site Web à des fins licites (conformes à toutes les lois et 
règlements applicables), de façon responsable, et pas d'une manière qui pourrait nuire à notre 
nom ou à la réputation ou celle de l'une de nos filiales ou à nos concédants de licence. Tous les 
droits accordés en vertu des présentes Conditions prendront fin immédiatement en cas de 
violation de l'un d'entre eux. 

 

https://www.israelbondsintl.com/lang-pdf/information-memorandum-French.pdf
https://www.israelbondsintl.com/official-doc/Final_Terms_Registered_Bonds.pdf


 

 

 

Droits de propriété intellectuelle 
Tous les droits de propriété intellectuelle de tout contenu du Site (y compris le texte, les 
graphiques, les logiciels, les photographies et autres images, marques et logos) sont notre 
propriété et celle de nos concédants de licence. Toutes les marques déposées figurant sur ce Site 
qui ne sont pas la propriété de, ou autorisées à, sont reconnues dans le Site Web. 

Cookies 
Ce Site utilise des cookies pour suivre les préférences de navigation. Pour plus d'informations sur 
la façon dont nous utilisons les cookies, veuillez vous référer à notre politique de confidentialité.  

Informations provenant de tiers et liens menant  
à d'autres sites 
Ce Site Web peut citer des informations obtenues de sources tierces. Nous croyons que ces 
informations sont (a) si de nature factuelle, exactes ; et (b) si une déclaration d'opinion, 
raisonnables. Les sources pour toutes ces informations seront clairement indiquées. Nous n'avons 
pas vérifié ces informations et nous ne sommes pas responsables des conséquences de la 
confiance que vous y accordez. 

Le Site peut contenir des liens vers des sites externes. Nous avons inclus des liens vers ces sites 
Web pour vous donner accès aux informations et services que vous pourriez trouver utiles. Nous 
ne sommes pas responsables du contenu de ces sites ni de tout ce qu'ils peuvent fournir, et nous 
ne garantissons pas leur disponibilité permanente. Le fait que nous incluons des liens vers ces 
sites externes n'implique pas l'approbation ou l'association avec leurs opérateurs. 

Réglementations générales 
Rien dans ces Conditions n'affecte l'obligation ou la responsabilité que nous pouvons avoir 
envers vous en vertu de la Loi sur les services et marchés financiers (Financial Services and 
Markets Act) de 2000 (et de la législation successeur) ou des règles de la FCA, ni n'affecte notre 
responsabilité envers vous en cas de décès ou de blessures causés par notre négligence ou pour 
déclaration frauduleuse ou toute responsabilité qui ne peut pas être légalement exclue ou limitée 
par la loi. Sous cette réserve, en aucun cas nous ne serons responsables de vos pertes 
commerciales et toute responsabilité que nous pourrions avoir pour les pertes dont vous souffrez 
est strictement limitée à des pertes qui étaient raisonnablement prévisibles. Ce site n'est pas en 
soi une offre d'investissements ni une sollicitation à vous proposer d'investir. Vous trouverez des 
informations sur ce Site concernant la base sur laquelle vous pouvez demander à acquérir des 
Obligations de l'Etat d'Israël. Toutefois, les Notices d'offres liées à un tel achat représentent les 
seuls matériaux qui décrivent les conditions de toute offre d'investissements. 

https://israelbondsintl.com/index.php/privacy-fr/


 

 

Nous mettons ce Site à disposition pour le bénéfice de : 

(a) tout investisseur dans une juridiction au sein de l'Espace économique européen dans laquelle 
nous sommes autorisés à fournir des services en vertu d'un accord distinct conformément à 
l'article 31 de la directive concernant les marchés d'instruments financiers (directive MIF) ; et 
(b) tout investisseur dans tout autre territoire ou juridiction, sur la base (et nous nous réservons le 
droit d'exiger une telle personne pour garantir leur respect) que traiter avec une telle personne 
n'entre pas en violation avec les Obligations, la fiscalité, le contrôle des changes et autres 
réglementations de la juridiction de cette personne. 

Toutefois, les personnes à qui (a) ou (b) s'applique doivent être conscientes que tout engagement 
commercial avec nous à travers ce Site Web sera conclu et soumis au droit anglais et à la 
compétence non-exclusive des tribunaux anglais. 

Important : l'utilisation du présent Site Web et la base sur laquelle les Obligations sont 
distribuées peuvent être soumis à des restrictions réglementaires. En particulier, toutes les 
émissions d'Obligations qui sont soumises aux conditions de la note d'information sont 
actuellement uniquement disponibles selon les conditions d'une offre publique au Royaume-Uni, 
en Belgique, en France et en Allemagne. En rendant ce Site Web plus largement disponible, nous 
n'agissons pas par rapport aux Obligations qui sont soumises aux conditions de la note 
d'information relative aux relations commerciales avec des investisseurs qui résident dans 
d'autres pays que ceux qui viennent d'être mentionnés. 

Si une partie de ces Conditions est jugée inapplicable ou en conflit avec la loi applicable de toute 
juridiction, la validité des pièces ou des dispositions restantes ne sera pas affectée. Ces 
Conditions sont régies par le droit anglais. Tout différend relatif à ces Conditions ou au Site Web 
doit être traité par les tribunaux anglais. Rien dans les présentes Conditions ne nous empêchera 
d'engager une procédure visant à protéger nos droits de propriété intellectuelle devant les 
tribunaux compétents. 

 


