ISRAEL BONDS

Valables du 15 au 28 Février 2019

Taux d’intérêts annuels

BONDS EN
DOLLAR ($ US)

Toutes les obligations sont émises deux fois par mois,
le 1er et le 15 de chaque mois sauf indication contraire

Montant minimum de 25 000 $ puis multiples de 1000 $

JUBILEE BOND
2 ans 2,91 % 3 ans 3,00 % 5 ans 3,35 %
10 ans 3,84 % 15 ans 4,10 % Nouveau
MACCABEE BOND
2 ans 2,76 % 3 ans 2,84 % 5 ans 3,20 %
10 ans 3,70 % 15 ans 3,94 % Nouveau
LIBOR FLOATING BOND
2 ans 2,8500 % (LIBOR plus 10 points de base)

Montant minimum de 25 000 $ puis multiples de 5 000 $

•
•
•

•
•

EURO FLOATING RATE BOND **
2 ans 0,79 % (EURIBOR plus 102 points de base)

•
•

Taux d’intérêt annuel
Les Intérêts sont payés tous les 6 mois, le 1er mai et le 1er nov.

Taux d’intérêt annuel
Les Intérêts sont payés tous les 6 mois, le 1er mai et le 1er nov.

Montant minimum de 5 000 $ puis multiples de 500 $
•
•

Les Intérêts sont payés tous les 6 mois, le 1er mai et le 1er nov.
Le taux d'intérêt initial est égal au taux LIBOR 6 mois, en vigueur à
la date initiale de détermination des intérêts, plus ou moins les points
l’écart de points de base associés.
Cet écart reste fixe jusqu'à l'échéance, mais le taux de référence
(LIBOR 6m) est révisé tous les six mois.

Montant minimum de 1 000 $ puis multiples de 100 $
•

Taux d’intérêt annuel capitalisé : les intérêts sont réinvestis et payés
à maturité en même temps que le capital

Montant minimum de 100 $ puis multiples de 10 $
•
•

Taux d’intérêt annuel capitalisé : les intérêts sont réinvestis et payés
à maturité en même temps que le capital
Maximum de 2 500 $ US par acheteur par mois

Montant minimum de 25 000 puis multiples de 1000
•
•
•

Intérêts payés à maturité • Emis le 1 et 15 de chaque mois.
Montant maximum de 500 000 € par acheteur par période de taux
La valeur de remboursement à l'échéance ainsi que le taux peuvent être arrondis

Montant minimum de 5 000 €
•
•

•

EURO SAVINGS BOND
2 ans 0,68 % 3 ans 0,74 % 5 ans 0,91 %
MAZEL TOV SAVINGS BOND
5 ans 1,51 %

Intérêts payés à maturité • Emis le 1 et 15 de chaque mois.
Montant maximum de 500 000 $ par acheteur par période de taux
La valeur de remboursement à l'échéance ainsi que le taux peuvent être arrondis

Montant minimum de 5 000 $ puis multiples de 500 $

•

EURO SAVINGS BOND
1 an 0,65 % Nouveau

Taux d’intérêt annuel • Intérêts semestriels payés le 1er juin et le 1er déc.
Le taux d'intérêt initial est égal au taux EURIBOR 6 mois, en vigueur
à la date initiale de détermination des intérêts, plus ou moins les points
l’écart de points de base associés.
Cet écart reste fixe jusqu'à l'échéance, mais le taux de référence
(EURIBOR 6m) est révisé tous les six mois.

Montant minimum de 5 000 €
•

Taux d’intérêt annuel capitalisé : les intérêts sont réinvestis et payés
à maturité en même temps que le capital

Montant minimum de 100 € puis multiples de 10 €
•
•
•

BONDS EN LIVRES
STERLING (£)

israelbondsintl.com

SABRA SAVINGS BOND
1 an 2,74 % Nouveau

SABRA SAVINGS BOND
2 ans 2,94 % 3 ans 3,04 % 5 ans 3,41 %
MAZEL TOV SAVINGS BOND
5 ans 3,95 %

BONDS EN
EURO ( )

Pour les taux actuels :

Taux d’intérêt annuel capitalisé : les intérêts sont réinvestis et payés
à maturité en même temps que le capital
Date d’émission le 1er de chaque mois
Maximum de 2 500 € par acheteur par mois

STERLING SAVINGS BOND
1 an 1,76 % Nouveau

Montant minimum de 25 000 £ puis multiples de 1000 £

JUBILEE BOND
2 ans 2,13 %
STERLING SAVINGS BOND
2 ans 1,83 % 3 ans 1,90 % 5 ans 2,01 %
MAZEL TOV SAVINGS BOND
5 ans 2,57 %

Montant minimum de 1 000 £

•
•
•

•

Email: infoFR@israelbondsintl.com

Les Intérêts sont payés tous les 6 mois, le 1er mai et le 1er nov.

Montant minimum de 1 000 £

•

Taux d’intérêt annuel capitalisé : les intérêts sont réinvestis et payés à
maturité en même temps que le capital

Montant minimum de 100 £ puis par multiples de 10 £

•
•
•

Israel Bonds
7 Place Vendôme, 75001 Paris
Téléphone :
Paris: 33 1 42 85 85 50
Lyon: 33 4 78 17 71 93
Suisse: 33 1 42 85 85 50

Intérêts payés à maturité • Emis le 1 et 15 de chaque mois.
Montant maximum de 500 000 £ par acheteur par période de taux
La valeur de remboursement à l'échéance ainsi que le taux peuvent être arrondis

Taux d’intérêt annuel capitalisé : les intérêts sont réinvestis et payés
à maturité en même temps que le capital
Date d’émission, le premier de chaque mois
Maximum de 2 500 £ par acheteur par mois

NOUVEAU !
Nouveau :
Israel bonds à terme 1 an
25 000 $€£ Savings bonds

* LIBOR 6 Mois, source : Bloomberg le 12 Février 2019, arrondi au seizième de pourcent supérieur pour 2,7500 %
** EURIBOR 6 Mois, source : Bloomberg le 12 Février 2019, arrondi par excès à la deuxième décimale pour obtenir -0,23%
Development company for Israel (international) limited est agréée et contrôlée par la « Financial Conduct Authority », 25 The North Colonnade, London E14 5HS Royaume-Uni
(numéro d’enregistrement PRA 135266) et est autorisée à fournir en France le service de réception- transmission d'ordres pour compte de tiers sous le régime de la liberté
d’établissement (succursale) et la libre prestation de services. Les investisseurs ne doivent ni accepter une offre ni souscrire aux valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans
ce document, sauf sur la base d’informations contenues dans un prospectus publié par l’émetteur et disponible auprès de DCI (adresse : 7 Place Vendôme, 75001 Paris, France et
ORT House, 126 Albert Street, London NW1 7NE Royaume-Uni). L’attention du public est attirée sur le fait que toute revente de l’obligation avant l’échéance peut entraîner un gain
ou une perte en capital et sur les difficultés potentielles qu’ils peuvent rencontrer s’ils souhaitent revendre leurs titres avant l’échéance dues à l’absence de liquidité, c’est-à-dire à
l’absence d’acheteurs.”

