
 
  

   

 
   

   
 

   

  
  
     

 

  

 
 

   

Modifications et mises 
à jour importantes 
en vigueur le 
1er septembre 2017 
Comptes bancaires personnels, 
services et frais. 

Contenu 
•	 Modifications apportées au Compte-chèques 

Accès quotidien CIBCMD 

•	 Opérations de Virement InteracMD sans frais pour 
le Compte Avantage CIBCMC pour les jeunes 

•	 Programme Intelli CIBCMC pour les aînés 

•	 Programme Intelli CIBCMC pour les étudiants 

•	 Modifications apportées aux frais de tenue des 
comptes bancaires personnels 

•	 Et plus encore 

Nous nous sommes engagés à vous tenir au 
courant de vos produits et services CIBC et 
sommes toujours là pour vous aider à combler vos 
besoins bancaires. 



Nous nous sommes engagés à vous tenir au 
courant de vos produits et services CIBC, 
notamment en vous permettant de bien 
comprendre comment les frais sont facturés 
et comment il est possible de les réduire au 
minimum, et ce, en vous aidant à faire en 
sorte que vous ayez les produits et services 
qui vous conviennent. Vous trouverez dans ce 
document des renseignements détaillés sur les 
modifications qui pourraient avoir une incidence 
sur vous en ce qui a trait aux comptes bancaires 
personnels1, aux services et aux frais. 

Si vous avez des questions, nous sommes 
toujours là pour vous aider à combler vos besoins 
bancaires. Si vous avez besoin d’aide, consultez 
un conseiller CIBC, passez à un centre bancaire 
ou appelez au 1 800 465-CIBC (2422). 

1 



 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 

 

   

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

Veuillez lire la présente brochure pour comprendre les 
modifications qui entreront en vigueur le 1er septembre 2017 

Comptes bancaires personnels 
Modifications apportées au Compte-chèques Accès quotidien CIBC 

Actuellement À compter du 
1er septembre 2017 

Exonération 
des frais 
mensuels 

Maintenez un solde 
de clôture d’au moins 
2 000 $ chaque jour 
durant le mois pour 
bénéficier d’une 
exonération des frais 
mensuels de 3,90 $ 

N’est plus offerte; 
les frais mensuels 
habituels s’appliquent 

Remarque : Aucun changement n’est apporté aux frais mensuels 
ou aux frais d’opération2 du Compte-chèques Accès quotidien CIBC. 

Profitez d’une expérience bancaire flexible qui s’adapte 
automatiquement à vous. 
Grâce au Compte Intelli CIBCMC, vous payez uniquement selon 
votre utilisation. Même si vous faites beaucoup d’opérations 
courantes, il ne vous en coûtera pas très cher, car vos frais 
mensuels seront plafonnés. Effectuez autant d’achats par carte 
de débit, d’opérations de Virement Interac et d’autres opérations2 

que vous le souhaitez. Vos frais mensuels varient d’un montant de 
4,95 $ à un montant plafond de 14,95 $. De plus, vous bénéficiez 
d’une exonération des frais mensuels si vous maintenez un 
solde de clôture d’au moins 3 000 $ chaque jour durant le 
mois, en plus d’établir un dépôt direct périodique ou deux 
paiements préautorisés chaque mois. Vous souhaitez passer au 
Compte Intelli CIBC? Consultez un conseiller CIBC dès aujourd’hui! 

Modifications apportées au Compte Avantage CIBC pour les jeunes 

Actuellement 

Frais d’opérations2 Sans frais 

Virement Interac 1,50 $ par envoi 

À compter du 
1er septembre 2017 

Aucun changement : 
sans frais 

Sans frais 

Programme Intelli CIBC pour les aînés 

Le 1er septembre 2017, nous présenterons le Programme Intelli CIBC 
pour les aînés à nos clients âgés de 65 ans ou plus. Il est offert 
pour certains comptes bancaires3, et les avantages comprennent 
une réduction sur les frais mensuels, des opérations de Virement 
Interac sans frais pour le Compte Intelli CIBC4 seulement, et 
plus encore. 
En vigueur le 1er septembre 2017, le Programme Intelli CIBC pour 
les aînés remplacera l’offre Avantage CIBC 60 PlusMD. Cela signifie 
qu’à compter du 1er septembre 2017, nous cesserons d’assortir 
des comptes à l’offre Avantage CIBC 60 Plus. Toutefois, tous les 
clients qui bénéficiaient déjà de l’offre Avantage CIBC 60 Plus 
sur leur compte avant le 1er septembre 2017 en conserveront les 
avantages. Bien entendu, vous pouvez communiquer avec nous en 
tout temps pour discuter du compte bancaire qui répond le mieux 
à vos besoins. 
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Programme Intelli CIBC pour les étudiants 

Le 1er septembre 2017, nous présenterons le Programme 
Intelli CIBC pour les étudiants. Il est offert aux étudiants titulaires 
d’un Compte Intelli CIBC qui fréquentent à temps plein un collège, 
une université ou un cégep. Les avantages comprennent des 
opérations2 sans frais, une exonération des frais mensuels et des 
opérations de Virement Interac sans frais. Besoin de plus de temps 
pour épargner? Nous prolongerons vos avantages pendant 6 mois 
après l’obtention de votre diplôme. 
En vigueur le 1er septembre 2017, le Programme Intelli CIBC pour les 
étudiants remplacera l’offre Avantage CIBCMC pour les étudiants. Cela 
signifie qu’à compter du 1er septembre 2017, nous cesserons d’assortir 
des comptes à l’offre Avantage CIBC pour les étudiants. Toutefois, 
tous les clients qui bénéficiaient déjà de l’offre Avantage CIBC pour 
les étudiants sur leur compte avant le 1er septembre 2017 : 
• conserveront leurs avantages actuels, notamment l’exonération 

des frais mensuels et les opérations2 illimitées sans frais; 
• obtiendront des opérations de Virement Interac illimitées sans 

frais sur le Compte-chèques Accès quotidien CIBC assorti de 
l’offre Avantage CIBC pour les étudiants (actuellement, les frais 
sont de 1,50 $ par envoi). 

Tenue des comptes bancaires personnels 
Voici les modifications apportées aux frais de tenue de compte : 

Frais mensuels Actuellement À compter du 
1er septembre 2017 

Livret bancaire 
Relevé mensuel 
Relevé trimestriel 

Relevé avec chèque 
reproduit par imagerie 

2,00 $ 
2,00 $ 
0,50 $ 

2,50 $ 

2,50 $ 
2,25 $ 
0,75 $ 

2,75 $ 

Les modifications à la tenue de compte ci-dessus s’appliquent aux 
comptes-chèques et aux comptes d’épargne personnels CIBC. Une 
liste de tous les comptes se trouve dans la brochure Frais de service 
applicables aux comptes personnels, que vous pouvez consulter sur 
le site cibc.com/francais ou dans tout centre bancaire CIBC. 

• La tenue de compte demeure sans frais pour le Compte 
Service Première Classe CIBCMD et pour les comptes assortis 
de l’offre Avantage CIBC pour les jeunes ou de l’offre 
Avantage CIBC 60 Plus. 

• Les titulaires d’un Compte-chèques Accès quotidien CIBC 
et les clients profitant de l’offre Avantage CIBC pour les 
étudiants continueront de recevoir leurs relevés mensuels 
et trimestriels sans frais. Les frais mensuels cités ci-dessus 
s’appliquent aux clients dont le compte bancaire est assorti 
d’une tenue de compte avec livret. 

Économisez sur les frais de tenue de compte en passant aux
relevés électroniques. 
Consultez les relevés électroniques de votre compte bancaire 
personnel en toute commodité et en tout temps sur votre 
ordinateur ou votre appareil mobile. Ils sont toujours accessibles, 
et vous pouvez facilement voir vos opérations bancaires des 
sept dernières années ainsi que les images de chèques en ligne, 
le tout sans frais! 
Pour vous inscrire aux relevés électroniques, consultez un 
conseiller CIBC ou visitez le site cibc.com/releveselectroniques. 
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Tous les comptes bancaires personnels 

Actuellement À compter du 
1er septembre 2017 

Retraits effectués 
au Canada à des 
guichets automatiques 
bancaires autres 
que ceux de la 
Banque CIBC

1,50 $ 2,00 $ 

5 

Pas d’espèces? Pas de problème. Utilisez votre Carte de 
débit AvantageMD CIBC pour régler des achats au Canada 
et ailleurs. Vous pouvez aussi utiliser l’une de nos solutions 
de portefeuille mobile pour régler facilement des achats au 
moyen de votre appareil mobile. 

Chèques certifiés 
À partir du 1er septembre 2017, le service de chèque certifié 
ne sera plus offert pour les chèques tirés sur les comptes 
personnels. 

Grâce aux solutions de paiement pratiques de la 
Banque CIBC, envoyer de l’argent est un jeu d’enfant. 
Vous préférez envoyer de l’argent en ligne? Utilisez 
simplement votre appareil mobile ou ouvrez une session 
CIBC en directMD pour envoyer de l’argent rapidement et en 
toute sécurité. Pour envoyer de l’argent au Canada, utilisez le 
service Virement Interac. Pour envoyer de l’argent à l’étranger, 
utilisez le service Virement de fonds mondial CIBCMD. De plus, 
les traites bancaires et les mandats sont offerts dans tous 
les centres bancaires CIBC. Pour en savoir plus, visitez le site 
cibc.com/francais. 

Les autres frais ne changent pas. Si vous continuez à 
utiliser votre compte après l’entrée en vigueur de ces 
modifications, cela signifie que vous les acceptez. 

Bien entendu, vous pouvez communiquer avec nous au 
1 800 465-CIBC (2422) pour discuter d’autres options de 
compte bancaire personnel CIBC ou pour annuler votre 
compte sans frais dans les 30 jours suivant l’entrée en 
vigueur des modifications. Si vous choisissez d’annuler 
votre compte, vous demeurez responsable de tout solde 
impayé inscrit à votre compte à la date de l’annulation et 
êtes tenu de le rembourser, le cas échéant. 
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1 Les modifications s’appliquent à tous les clients personnels et non 
personnels titulaires d’un compte bancaire personnel CIBC. 

2	 Par « opération », on entend les chèques, les retraits, les virements, les 
paiements préautorisés, les paiements de facture et les achats par carte de 
débit. Des frais supplémentaires s’appliquent aux retraits effectués à des 
guichets automatiques bancaires autres que ceux de la Banque CIBC, aux 
opérations de Virement Interac (à l’exception de celles portées au Compte 
Intelli CIBC et au Compte Service Première Classe CIBC) et aux opérations 
en devises (y compris les chèques libellés dans une monnaie autre que celle 
du compte). 

3	 Comptes admissibles au Programme Intelli CIBC pour les aînés : Compte 
Intelli CIBC, Compte-chèques Accès quotidien CIBC, Compte Croissance 
supérieure CIBC, Compte personnel en dollars US CIBC, Compte Service 
Première Classe CIBC, Compte d’épargne à intérêt quotidien CIBC, Compte 
Investissement CIBCMD, Compte d’épargne ordinaire CIBC, Compte de 
chèques personnel CIBC, Compte ExemptionMD et Compte-chèques Accès 
quotidien Plus CIBCMD. Les clients titulaires d’un compte admissible seront 
automatiquement inscrits au Programme Intelli CIBC pour les aînés à l’âge 
de 65 ans. 

4	 Les frais de service supplémentaires de 1,50 $ sont supprimés pour l’envoi 
de virements par l’intermédiaire de Virement Interac. Chaque opération de 
Virement Interac que vous envoyez compte comme une opération pour le 
calcul des frais mensuels. 

5 En plus des frais d’opération du compte, le cas échéant. Certains guichets 
automatiques bancaires peuvent imputer des frais supplémentaires. 

 

Pour en savoir plus sur les 
comptes et services personnels 
consultez un conseiller CIBC 
passez au centre bancaire CIBC le plus près 
visitez le site cibc.com/francais 
appelez au 1 800 465-CIBC (2422) 

InteracMD et Virement InteracMD sont des marques déposées d’Interac inc. 
Utilisées sous licence. 
La conception graphique du cube CIBC est une marque de commerce de la  
Banque CIBC. 
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de la Banque CIBC. 
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