
Introduction 

Voici la politique de confidentialité liée aux cookies www.israelbondsintl.com, (« Site 
Web »). Le Site est fourni par la société Development Company for Israel 
(International) Ltd., et Development Company for Israel (Europe) GmbH (chacun 
dénommé DCI). Aux fins de la Loi sur la protection des données de 1998, nous 
sommes le contrôleur de données. Nous nous engageons à protéger votre vie privée en 
ligne. Nous apprécions le fait que vous ne souhaitiez pas que vos informations 
personnelles fournies sur le Site soient distribuées sans discernement, et nous 
expliquons ici comment nous collectons ces informations, ce que nous en faisons et 
quel contrôle vous exercez sur elles. En utilisant le Site, vous consentez à la collecte 
et à l'utilisation des informations conformément à cette politique de confidentialité. 
Cette politique doit être lue en conjonction avec nos Termes et conditions d'utilisation 
du site Web Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité 
de temps à autre en effectuant des modifications sur le Site. Cette politique de 
confidentialité a été mise à jour le 4 mars 2021 

Informations personnelles collectées 

Nous pouvons recueillir et traiter vos renseignements personnels suivants : 

• Informations (telles que votre nom, votre adresse e-mail et adresse postale), si 
vous utilisez la page Nous contacter du Site qui demande ces informations. 

• Les courriers que vous nous envoyez, comme pour signaler un problème ou 
soumettre des requêtes, des préoccupations ou des commentaires concernant le 
Site ou son contenu. Les informations que vous renseignez sur les formulaires 
de demande d'investissement ou formulaires de renseignements clients que 
vous imprimez, complétez et nous renvoyez ne sont pas couverts par cette 
politique de confidentialité. Veuillez consulter nos Conditions commerciales et 
les informations fournies sur nos formulaires d'investissement pour savoir de 
quelle façon les informations que vous fournissez sur vos demandes 
d'investissement seront conservée et utilisées par nous. Vous n'êtes aucunement 
tenu(e) de nous fournir des informations. Toutefois, si vous refusez de fournir 
les renseignements demandés, nous pourrions ne pas être en mesure de vous 
fournir certains services. 

Utilisation de vos informations : 

Nous utilisons vos informations personnelles aux fins suivantes : 
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• nous permettre de répondre à des demandes spécifiques reçues de votre part et 
de vous fournir l'information offerte sur le Site Web, ainsi que celle que vous 
demandez. 

• analyser l'utilisation du Site Web et les personnes qui le visitent afin 
d'améliorer notre contenu et nos services, y compris la recherche sur les 
données démographiques de nos utilisateurs. 

Vous pouvez refuser que nous vous contactions pour communiquer avec vous des 
informations concernant nos produits et services, que ce soit au moment du recueil de 
telles informations ou, que vous ne souhaitiez pas continuer à utiliser vos informations 
de cette manière, en suivant les instructions de désabonnement sur les 
communications que nous vous envoyons. Vous pouvez également exercer ce droit à 
tout moment en nous contactant via les coordonnées disponibles à la fin de cette 
politique de confidentialité. 

Informations supplémentaires 

Lorsque vous visitez le Site Web, nous pouvons recueillir automatiquement des 
informations supplémentaires à votre sujet, telles que le type de navigateur Internet ou 
appareil mobile que vous utilisez, le site Web à partir duquel vous êtes venu au 
présent Site Web et votre adresse IP (l'adresse unique qui identifie votre terminal sur 
Internet) et votre système d'exploitation, qui sont automatiquement reconnus par notre 
serveur. Vous ne pouvez pas être identifié à partir de ces informations. Elles sont 
uniquement utilisées pour nous aider à fournir un service efficace sur le Site et 
collecter des informations démographiques générales pour une utilisation globale. 

Cookies et technologie similaire 

Le Site n'utilise pas de cookies ou d'autres technologies similaires. 

Partage d'informations 

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à n'importe laquelle de nos 
filiales ou à nos agents ou entrepreneurs qui nous aident à fournir les services que 
nous offrons sur le présent Site Web, afin de répondre aux demandes de 
renseignements, de réception et d'envoi de communications, d'analyse des données, et 
de fournir des services d'assistance ou autres tâches de temps en temps. Nos agents et 
les entrepreneurs n'utiliseront vos informations que dans la mesure nécessaire pour 
remplir leurs fonctions. 



Dans le cas où nous ferions l'objet d'une réorganisation ou serions vendus à un tiers, 
vous acceptez que toutes vos informations personnelles que nous détenons puissent 
être transférées à cette entité réorganisée ou à un tiers. 

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels si juridiquement habilités ou 
si nécessaire (par exemple, si requis par la loi ou par une ordonnace du tribunal ou si 
nous croyons qu'une telle action est nécessaire pour prévenir la fraude ou la 
cybercriminalité ou pour protéger le Site Web ou les droits, la propriété, ou la sécurité 
personnelle de toute personne). 

Liens externes 

Le Site peut, de temps à autre, contenir des liens vers des sites externes. Nous ne 
sommes pas responsables des politiques de confidentialité ou du contenu de ces sites. 

Sécurité 

Nous accordons une grande importance à la sécurité de toutes les informations 
personnellement identifiables associée à nos utilisateurs. Nous disposons de mesures 
de sécurité en place pour tenter de lutter contre la perte, l'usage abusif et l'altération 
des renseignements personnels sous notre contrôle. Par exemple, nos politiques de 
sécurité et de confidentialité sont révisées périodiquement et améliorées selon 
nécessité, et seulement le personnel autorisé peut accéder aux renseignements 
personnels. Alors que nous ne pouvons pas assurer ou garantir que la perte, l'usage 
abusif ou l'altération des informations ne se produira jamais, nous mettons en place 
tous les efforts raisonnables pour l'empêcher. 

Vous devez garder à l'esprit que la soumission d'informations sur Internet n'est jamais 
totalement sécurisée. Nous ne pouvons pas garantir la sécurité des informations que 
vous soumettez via le site Web alors qu'il est en transit sur Internet et une telle 
soumission est à vos propres risques. 

Il est conseillé de fermer votre navigateur lorsque vous avez terminé votre session 
utilisateur pour empêcher que d'autres n'accèdent à vos renseignements personnels si 
vous utilisez un ordinateur partagé ou un ordinateur dans un lieu public. 

Stockage des données et transferts 
internationaux 



Les informations que vous soumettez via le Site Web peuvent être transférées aux 
pays extérieurs à l'Espace économique européen (« EEE »). A titre d'exemple, cela 
peut se produire si un ou plusieurs de nos serveurs sont de temps à autre dans un pays 
situé hors de l'EEE ou si l'un de nos prestataires est situé dans un pays hors de l'EEE. 
Si nous transférons vos informations en dehors de l'EEE de cette façon, nous 
prendrons des mesures raisonnables pour nous assurer que vos droits à la 
confidentialité continuent d'être protégés. En soumettant des informations par 
l'intermédiaire du Site, vous acceptez ce stockage, traitement et/ou transfert. 

En outre, si vous utilisez nos services alors que vous êtes hors de l'EEE, vos 
informations peuvent être transférées en dehors de l'EEE pour vous fournir ces 
services. 

Vos droits 

Vous disposez d'un droit en vertu de la Loi sur la protection des données de 1998 à 
une copie de toutes les informations personnelles vous concernant que nous détenons 
en vertu de cette politique de confidentialité ou plus généralement (y compris les 
renseignements fournis par vous sur les formulaires de demande d'investissement 
ou formulaires de renseignements clients. Sur demande, nous vous fournirons une 
copie de ces informations sous réserve d'un droit n'excédant pas la taxe prescrite 
permise par la loi. Vous avez également le droit de corriger toute erreur contenue dans 
ces informations. Comme mentionné ci-dessus, vous disposez d'un droit d'empêcher 
l'utilisation de vos renseignements personnels à des fins de marketing direct. 

Nous contacter 

Veuillez soumettre toutes questions, préoccupations ou commentaires à propos de 
cette politique de confidentialité ou toute demande concernant vos données 
personnelles par e-mail à InfoFR@israelbondsintl.com ou via la page Nous contacter. 
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