
Le monde devient de plus en plus numérique et la grande majorité des communications se fait désormais en ligne. À compter de 2018, le Journal des retraités 
deviendra une publication en ligne seulement, accessible à partir du groupe des retraités CIBC sur Facebook et de la page Web des retraités CIBC.

Ce changement appuie la stratégie de la Banque CIBC visant à réduire son empreinte carbone en encourageant ses employés, ses retraités et ses 
clients à « passer au vert ». Le passage aux communications en ligne assure un accès à l’information plus rapide et plus pratique, tout en réduisant la 
consommation de papier et les coûts.

Journal des retraités
Numéro de 2017

Rejoignez le groupe des retraités CIBC sur Facebook à l’adresse www.facebook.com/groups/cibcretirees

Page Web des retraités CIBC (www.cibcretirees.com) – pour des 
nouvelles concernant la Banque CIBC, des coordonnées  
importantes et des liens vers des sites Web utiles

 mesAvantages CIBC (www.rhcibc.com) – pour l’accès à vos 
renseignements personnels liés aux régimes d’avantages sociaux et 
de retraite. Grâce à votre boîte de courriel sécurisée sur ce site, vous 
pouvez :

•  mettre à jour votre adresse postale et vos coordonnées (y compris 
votre adresse courriel);

• �afficher,�télécharger,�envoyer�par�courriel,�imprimer�ou�enregistrer�
vos feuillets d’impôt, y compris les feuillets T4A  
supplémentaires pour les avantages imposables et les feuillets T4A 
d’état des prestations;

• �vérifier�ou�modifier�les�renseignements�sur�votre�bénéficiaire.

Groupe des retraités CIBC sur Facebook (www.facebook.com/groups/
cibcretirees) – pour des renseignements et des nouvelles concernant les 
retraités actuels et futurs, et pour garder le contact avec des amis et des 
collègues de la Banque CIBC, notamment des employés et  
anciens employés qui prendront bientôt leur retraite

 Services bancaires en ligne et mobiles de la Banque CIBC (www.cibc.
com/francais) – si vous désirez en savoir plus, communiquez avec 
votre�centre�bancaire�local�afin�d’obtenir�des�renseignements�et�de�
l’aide pour faire vos opérations bancaires en ligne. Voici quelques 
avantages offerts :

• possibilité de déposer un chèque au moyen d’un téléphone;
• �possibilité�de�vérifier�le�solde�du�compte,�de�payer�des�factures�ou�

de virer de l’argent en tout temps, même en cours de déplacement;
•  inscription aux relevés électronique, ainsi qu’aux alertes qui vous 

avertiront lorsque votre relevé électronique est prêt ou vous 
rappelleront d’effectuer un paiement sur votre carte de crédit.
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Quatre moyens faciles de rester en contact : 

Le Journal des retraités paraîtra en ligne à compter de 2018

Eleanor Robertson, conseillère, Ressources humaines, New Glasgow, N.-É.
 
« Je suis arrivée à Halifax en avril 1994. À ce moment, les deux leaders de la Banque CIBC que j’ai rencontrés 
pendant mon entrevue étaient les seules personnes que je connaissais. J’étais enthousiaste, mais je dois avouer 
que j’étais également nerveuse. Déménager du centre-ville de Toronto à Halifax pour devenir la première 
conseillère, Ressources humaines de la région de l’Atlantique a été une étape importante pour moi. Je n’avais 
jamais travaillé dans une région aussi étendue. Heureusement, ma collaboration avec Services bancaires de détail 
et Groupe Entreprises a bien fonctionné. Le talent de mes collègues, leur éthique de travail et leur engagement 
communautaire ne cessent de m’impressionner.

J’adore la côte est. Après avoir travaillé avec la banque pendant 23 ans, je suis toujours ici à la retraite, dans la 
petite ville de New Glasgow. Quand je pense aux étapes qui m’ont amenée ici, j’aime croire que mes collègues 
et moi faisons partie des éléments qui ont aidé la Banque CIBC à célébrer 150 années de réussites. Je dois aussi 
mentionner que la Banque CIBC a joué un grand rôle dans ma vie. Si je n’avais pas déménagé à Halifax, je n’aurais 

jamais rencontré Don, mon mari. Et si je n’avais pas été mutée à la Barbade dans l’équipe d’intégration responsable de notre acquisition de Barclays 
en vue de former la CIBC FirstCaribbean International Bank, je n’aurais pas épousé Don sous un arbre à la Barbade. La Banque CIBC m’a énormément 
appuyée�à�chaque�étape,�et�je�souhaite�que�les�nouveaux�employés�profitent�du�même�soutien�que�j’ai�reçu�de�la�part�de�mes�mentors.�Avec�le�bon�
leadership, qui sait ce que vous pourrez accomplir et jusqu’où vous pourrez aller. »

Portrait d’une retraitée
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Campagne de dons 2017 des employés 
et des retraités de la Banque CIBC 
Vos dons contribuent vraiment à changer les choses

Alors que s’amorce une nouvelle période de dons, nous avons une belle 
occasion de faire rayonner la culture de bienveillance qui caractérise la 
Banque CIBC. La campagne de dons des employés et des retraités de la 
Banque CIBC de cette année demeure cruciale pour aider les personnes 
dans le besoin, car vos contributions changent vraiment les choses d’une 
année à l’autre et mènent à des résultats concrets. 

La campagne de dons 2017 sera la première campagne CIBC à utiliser 
notre nouveau site Web de dons en ligne appelé « Spark ». Vous pourrez 
continuer d’appuyer le bureau Centraide de votre région ou tout autre 
organisme de bienfaisance enregistré au Canada de votre choix comme 
avant,�mais�profiterez�désormais�d’intéressantes�nouvelles�fonctions.�
Vous pourrez notamment regrouper tous vos dons sur une seule page 
personnalisée, qui présentera le sommaire de votre générosité continue et 
de�vos�reçus�fiscaux�à�la�fin�de�l’année.

Nous vous invitons, une fois de plus, à appuyer Centraide et la campagne 
de cette année au moyen de retenues ponctuelles ou régulières sur votre 
prestation de retraite, ou d’un don par carte de crédit ou par PayPal.

Nous�sommes�fiers�des�dons�importants�que�versent�les�retraités�de�la�
Banque CIBC. L’année dernière, votre contribution impressionnante de 734 
000 $ a permis à l’équipe CIBC d’atteindre un total record de 15,4 millions 
de dollars. Nous espérons que vous serez des nôtres encore cette année 
pour redonner à nos collectivités.

Nouvel outil en ligne
Inscrivez vos heures de bénévolat et faites un don 

Depuis toujours, les retraités de la Banque CIBC redonnent à leurs 
collectivités. Outre leur participation active au Programme de bénévolat 
des retraités de la Banque CIBC, qui dénote leur bienveillance et 
l’importance que revêt pour eux le soutien aux autres, nos employés 
versent de généreux dons à des organismes de bienfaisance.

Nous�lançons�un�nouvel�outil�en�ligne�sécurisé�appelé�Spark.�Il�s’agit�d’une�
plateforme à partir de laquelle vous pouvez gérer tous vos dons et vos 
activités de bénévolat. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet :

•  Vous pourrez accéder à Spark à l’adresse https://cibc.benevity.org. 
Ce nouveau site Web remplace l’ancien processus soutenu par une 
formule de demande de don sur papier et un outil en ligne.

•  Inscrivez vos heures de bénévolat dans Spark, et pour chaque heure 
inscrite, vous recevrez 12,50 $ de la Banque CIBC (jusqu’à concurrence 
de 500 $), que vous pourrez donner à la cause pour laquelle vous 
travaillez bénévolement ou à une autre cause de votre choix . Vous 
n’avez plus à attendre d’accumuler 40 heures de bénévolat avant de 
présenter une demande!

•  Vous ne recevrez plus de chèque par la poste à remettre à 
l’organisation. Dès que vous aurez choisi votre cause en ligne, les fonds 
lui seront transférés par voie électronique! 

 
Admissible aux employés retraités canadiens seulement

Campagne de dons des retraités 
À compter de la mi-novembre, vous pourrez utiliser Spark pour faire des 
dons personnels au bureau Centraide de votre région ou à un organisme 
de bienfaisance enregistré au Canada de votre choix. 
 
Vous n’avez donc plus à vous soucier de remplir une formule de 
promesse de don sur papier ou de trouver un timbre pour poster un 
chèque, puisque votre don sera traité par l’intermédiaire de cet outil en 
ligne simple et sécurisé. Vous pouvez donner par carte de crédit, par 
PayPal ou au moyen de retenues régulières sur votre prestation de retraite. 

Victor G. Dodig 
président et chef de la direction,  
Banque CIBC

Richard Venn 
ancien employé, retraité de la  
Banque CIBC

Pour de plus amples renseignements, visitez www.cibcretirees.com
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Ouverture de session dans Spark
Pour�participer�dans�Spark,�vous�devez�établir�un�profil�sur�le�site�de l’outil :

•  Votre code d’utilisateur est votre ID RH (votre numéro d’employé 
CIBC).�Il�figure�sur�votre�carte�de�la�Financière�Sun�Life�ou,�si�vous�avez�
besoin d’aide, vous pouvez appeler le Centre d’information Ressources 
humaines, au 1 900 668-0918.

•  Pour obtenir votre mot de passe unique, écrivez-nous à Mailbox.
CommunityInvestment@CIBC.com ou appelez-nous au 416 304-2486. 

Lorsque vous ouvrirez une session sur le site, vous serez invité à fournir 
des�renseignements�vous�concernant�afin�de�remplir�votre�profil.�Pour�
en savoir plus sur la collecte, l’utilisation et la communication de vos 
renseignements personnels liées à l’outil Spark, veuillez lire l’énoncé sur 
la protection des renseignements personnels des retraités CIBC dans 
mesRH (cliquez sur mesAvantages – Centre du savoir – Renseignements 
sur le régime et les formulaires) et la politique sur la protection des 
renseignements personnels de Spark, accessible sur le site de Spark.

Pour en savoir plus

• ��Surveillez�le�groupe�des�retraités�CIBC�sur�Facebook�et�la�page�Web�des�retraités�CIBC�pour�d’autres�instructions�détaillées�sur�la�façon�de�participer.
•  Si vous avez besoin de soutien technique à l’égard de l’outil Spark, envoyez un courriel à support@benevity.com.  

 Les�organismes�de�bienfaisance�et�sans�but�lucratif�doivent�respecter�les�Lignes�directrices�de�soutien�financier�CIBC.

Tous les retraités actuels et futurs de la Banque CIBC ont accès à deux 
ressources en ligne bilingues, disponibles en tout temps, partout dans 
le monde. Chacun de ces sites vous procure un accès facile à une large 
variété de renseignements et de services destinés aux retraités, pour 
vous aider à garder le contact avec la Banque CIBC.

•  Groupe des retraités CIBC sur Facebook 
Pour des renseignements sur :

• les comités des loisirs et les activités;
• les départs à la retraite et les décès;
• les articles du Dr Brown sur la santé et le bien-être;
• les offres bancaires aux employés;
• le programme de bénévolat des retraités;
•  des zones pour rechercher des amis ou des collègues, rédiger 

un commentaire, poser une question, partager une histoire ou 
publier une photo.

 
 

 

 

Vous pouvez vous inscrire à Facebook seulement pour vous joindre 
au groupe.�Vous�n’avez�pas�à�remplir�un�profil�complet.�L’équipe�de�
l’intranet de la Banque CIBC examine toutes les demandes d’adhésion 
au groupe, et seuls les retraités CIBC actuels et futurs sont admis. Vous 
pouvez accéder à Facebook en passant par le site www.cibcretirees.com, 
puis�en�cliquant�sur�le�lien�de�la�fiche�conseils�sous�l’icône�de�Facebook.

•  Page Web des retraités CIBC (www.cibcretirees.com)  
Aucune ouverture de session requise! Consultez ce site pour :

•  faire une recherche sur CIBC.com/francais ou ouvrir une session 
pour effectuer vos opérations bancaires en ligne;

• obtenir les coordonnées de la Banque CIBC;
•  utiliser le lien vers mesRH pour obtenir des renseignements sur le 

régime de retraite et les avantages sociaux;
• lire les communiqués de la Banque CIBC;
• �accéder�au�site�Avantages�WorkPerks�à�la�CIBC�afin�d’obtenir�des�

rabais intéressants;
•  utiliser le lien vers la Financière Sun Life pour vos demandes de 

règlement des frais médicaux ou dentaires et assurance vie;
•  accéder à la formule de demande de don du programme de 

bénévolat des retraités;
•  obtenir les coordonnées utiles suivantes : La Personnelle, 

Compagnie d’assurances; Assurance médicale de voyage Allianz 
Global Assistance; Programme d’aide aux employés et à leur 
famille de la Banque CIBC; Wellness CheckPoint; et plus encore!

Explorez vos ressources en ligne

Pour de plus amples renseignements, visitez la page Web des retraités CIBC à l’adresse www.cibcretirees.com
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Actualités 2017 concernant le régime de pension  
La�Banque�CIBC�s’est�engagée�à�préserver�la�stabilité�financière�du�Régime�de�pension�CIBC�(le�régime)�et�à�vous�tenir�informés.�En�dépit�de�la�volatilité�
du marché en 2017, selon les estimations, la situation de capitalisation du régime s’est améliorée considérablement par rapport à l’évaluation du régime 
au 31 octobre 2016. La Banque CIBC contribue actuellement au régime à hauteur de 170,9 millions de dollars par année. D’autres nouvelles vous seront 
communiquées�dans�le�Rapport�annuel�du�Régime�de�pension�CIBC�2017,�qui�sera�transmis�à�tous�les�bénéficiaires�du�régime�en�avril�2018.

Distribution des relevés de pension annuels et du rapport annuel du régime –�En�avril�2017,�tous�les�participants,�soit�les�retraités,�les�bénéficiaires�et�
les�anciens�participants�ayant�laissé�leurs�prestations�de�retraite�dans�le�régime,�ont�reçu�par�la�poste,�à�leur�adresse�domiciliaire,�un�relevé�de�pension�
annuel personnalisé avec le Rapport annuel du Régime de pension CIBC. Nous continuerons de transmettre ces documents annuellement, la prochaine 
distribution étant prévue pour avril 2018.

Vérification des renseignements du retraité�–�Chaque�année,�nous�procédons�à�une�vérification�des�documents�de�pension�au�dossier�afin�de�nous�
assurer�qu’ils�sont�à�jour�et�exacts.�Un�groupe�d’employés�retraités�et�de�conjoints�survivants�d’employés�retraités�sélectionnés�au�hasard�reçoivent�par�la�
poste�un�Formulaire�de�vérification�des�renseignements�du�retraité�qu’ils�doivent�remplir�et�retourner.�Si�vous�recevez�un�formulaire,�veuillez�le�remplir�et�
le retourner sans délai pour éviter toute interruption de vos prestations de retraite.

Programme d’aide financière aux retraités de la Banque CIBC –�Les�retraités�de�la�Banque�CIBC�peuvent�être�admissibles�à�une�aide�financière�par�
l’intermédiaire�du�Programme�d’aide�financière�aux�retraités�de�la�Banque�CIBC.�Ce�programme�est�conçu�pour�les�retraités�qui�comptent�de�nombreuses�
années�de�service�à�la�banque,�qui�éprouvent�de�graves�difficultés�et�qui�sont�incapables�de�payer�les�dépenses�liées�à�la�nourriture,�au�logement�et�aux�
traitements médicaux. Le programme permet à ces retraités de répondre à leurs besoins sans les empêcher de jouir pleinement et convenablement des 
programmes d’aide et gouvernementaux. Si vous avez accumulé au moins 25 années de service continu ouvrant droit à pension à la Banque CIBC et que 
votre rente CIBC totale au moment de votre retraite est inférieure à 17 000 $ par année, vous pourriez être admissible à ce programme. Pour en savoir 
plus, appelez le Centre d’information Ressources humaines au 1 800 668-0918.

Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF)  
Profitez d’une large gamme de services confidentiels

Si vous cherchez de meilleures solutions aux problèmes de votre vie, le Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) peut vous aider. Le 
PAEF,�un�service�confidentiel�gratuit�pour�vous�et�votre�famille�proche,�offre�du�soutien�à�l’égard�des�problèmes�personnels,�relationnels�et�familiaux,�un�
encadrement de la santé, du soutien en nutrition, un soutien juridique et de l’information sur les soins aux aînés. Les services sont assurés par Morneau 
Shepell, un fournisseur indépendant qui compte plus de 1 000 conseillers professionnels partout au Canada. Tous les services dispensés directement 
sont payés par la Banque CIBC. Si des soins spécialisés ou à long terme sont nécessaires, Morneau Shepell vous orientera vers des ressources 
communautaires abordables et vous devrez alors assumer les frais qui ne sont pas couverts par votre programme d’avantages sociaux ou votre régime 
d’assurance-maladie provincial.

Le PAEF est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

• Service�en�français�:�1�800�361-5676

• Service en anglais : 1 800 387-4765

• ATME (malentendants seulement) : 1 877 338-0275

•  Le programme est aussi accessible en ligne, au www.
travailsantevie.com. Pour créer un code d’utilisateur et un mot de 
passe�afin�d’accéder�au�site�:
•  cliquez sur « S’inscrire » en haut de l’écran, entrez « CIBC » 

comme nom d’organisation, puis cliquez sur Rechercher;
• cliquez sur « Canadian Imperial Bank of Commerce »;
•  entrez vos nom et adresse de courriel, puis créez un mot de 

passe pour le site et cliquez sur « Soumettre ».

Pour de plus amples renseignements, visitez la page Web des retraités CIBC à l’adresse www.cibcretirees.com
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Services de planification financière CIBC
La�Banque�CIBC�offre�aux�retraités�une�vaste�gamme�de�services�de�planification�financière�personnalisés,�dont�les�suivants�:

•  Conseils personnalisés concernant l’établissement d’un budget, les comptes, les prêts, les placements, et plus encore; prenez rendez-vous avec un 
spécialiste en visitant le www.cibc.com/francais ou en appelant au 1 800 465-2422.

• �Si�vous�voulez�de�l’aide�pour�atteindre�un�objectif�précis�ou�si�vous�avez�besoin�d’un�plan�financier�complet,�votre�spécialiste�en�services�
financiers�peut�vous�aider�à�gérer�vos�finances�actuelles,�à�établir�un�solide�plan�financier�pour�l’avenir�et�à�adapter�ce�plan�à�mesure�que�
vos priorités changent. Pour en savoir plus, allez au www.cibc.com/francais, cliquez sur l’onglet « Faites affaire avec nous », cliquez sur « 
Experts », puis cliquez sur « Pour en savoir plus sur Service Impérial » dans le bas de la page. Pour commencer, appelez-nous au 1 888 839-
7298 ou trouvez un centre bancaire en ligne au https://locations.cibc.com.

Pour créer un compte d’avantages WorkPerks, visitez la page Web des retraités CIBC à l’adresse www.cibcretirees.com

Avantages indirects WorkPerks à la Banque CIBC est un programme 
de rabais en ligne offert sans frais aux retraités et aux membres de leur 
famille immédiate. Le programme présente des offres d’économies de 
sociétés bien connues et d’entreprises régionales dans des catégories de 
toutes sortes, comme les ordinateurs, les chaussures et les vêtements, 
les restaurants, la santé et le bien-être, les activités sportives, les 
voyages et bien plus encore.

Accessible à l’adresse https://cibc.venngo.com, ce programme 
comprend plus de 1 100 offres de rabais à l’échelle nationale et régionale 
à plus de 6 000 emplacements partout au Canada. Les avantages sont 
assortis de directives d’utilisation et peuvent être obtenus par Internet, 
par téléphone ou en magasin.

REMARQUE : Certains avantages exigent une preuve que vous avez déjà 
travaillé à la Banque CIBC. Présentez votre carte CIBC (Financière Sun 
Life) ou la carte de retraité qui vous a été remise lorsque vous avez pris 
votre�retraite.�Si�vous�avez�de�la�difficulté�à�vous�inscrire�à�WorkPerks,�
à accéder à un avantage sur le site ou à convertir un avantage, appelez 
Venngo au 1 866 383-6646 ou écrivez à membersupport@venngo.com

Pour�savoir�comment�profiter�du�programme�et�commencer�à�épargner,�
visitez le site www.cibcretirees.com, cliquez sur l’icône Workperks et 
suivez les instructions.

Avantages indirects WorkPerks à la Banque CIBC pour les retraités
Voici des exemples d’avantages populaires :
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Assurance frais médicaux en voyage
Nous�avons�tous�hâte�aux�vacances!�Pas�besoin�de�vacances�luxueuses;�le�seul�fait�de�s’éloigner�de�la�routine�quotidienne�a�des�propriétés�vivifiantes.�Que 
vous vous rendiez dans un autre pays dans le sud ou ailleurs dans le monde, il est essentiel d’avoir une couverture d’assurance frais médicaux en voyage 
suffisante�pour�faire�le�meilleur�voyage�possible.�Avant�de�vous�lancer�dans�votre�prochaine�aventure,�il�est�important�de�comprendre�votre�assurance.

Protection de base 
Les retraités admissibles* de la Banque CIBC et leurs personnes à charge admissibles sont 
couverts�en�cas�d’urgence�(p.�ex.�maladie�ou�blessure�qui�se�produit�de�façon�soudaine�et�
inattendue et qui exige un examen, un traitement ou des soins médicaux immédiats) par une 
assurance frais médicaux d’urgence en voyage de base, sous réserve d’un maximum viager 
d’un million de dollars par personne assurée pour des services d’urgence et d’hospitalisation. 
Cette assurance payée par la Banque CIBC couvre aussi un état de santé préexistant et vous 
protège pour :

•  un nombre illimité de voyages d’une durée illimitée au Canada. C’est particulièrement 
important si vous voyagez dans une autre province, car les régimes d’assurance-maladie 
provinciaux imposent des limites de remboursement quant aux dépenses engagées dans 
d’autres provinces, par exemple, pour le transport par ambulance ou les soins dentaires 
d’urgence;

• l es huit premiers jours (192 heures) de tout voyage à l’extérieur du Canada, à compter de 
l’heure et de la date de votre départ. Une assurance complémentaire vous est offerte pour 
les voyages à l’extérieur du Canada qui dépassent la durée maximale de l’assurance de 
base.

Assurance complémentaire sur mesure
Les retraités admissibles* de la Banque CIBC peuvent souscrire une assurance complémentaire 
qui s’appliquera à compter du neuvième jour de leur voyage, par le truchement du régime 
d’assurance frais médicaux en voyage pour les retraités CIBC administré par Allianz Global 
Assistance. Conformément aux ententes négociées par la Banque CIBC, une réduction de 
40 % est appliquée aux taux de prime ordinaires de l’assurance facultative frais médicaux 
en voyage à l’extérieur du Canada. Les questions médicales sont posées par téléphone, ce qui vous permet de recevoir une décision rapidement. Vous 
pouvez communiquer avec Allianz Global Assistance pour demander une copie du questionnaire avant de consulter votre médecin. La présentation de la 
police�écrite�est�conçue�pour�vous�aider�à�comprendre�les�situations�où�chaque�type�de�protection�s’applique.�Les�renseignements�sur�les�documents�de�
la�police�sont�classés�par�catégories�afin�de�vous�présenter�de�façon�détaillée�la�protection�et�les�avantages.

* Admissibilité à l’assurance frais médicaux en voyage : Programme d’avantages sociaux des retraités CIBC (pour les employés qui ont pris leur retraite avant 2009) – Les retraités 
sont admissibles à la protection de base et aux taux de prime privilégiés sur l’assurance complémentaire. Programme d’avantages sociaux flexibles CIBC à l’intention des retraités 
(pour les employés qui ont pris leur retraite en 2009 ou plus tard) – Les retraités qui ont accumulé plus de 10 années de service et qui ont choisi une formule du régime de soins 
médicaux ou dentaires sont admissibles à la protection de base et aux taux de prime privilégiés sur l’assurance complémentaire. Les retraités qui ont accumulé de 2 à 10 années 
de service et qui ont choisi une formule du régime de soins médicaux ou dentaires sont admissibles à la protection de base et peuvent souscrire l’assurance complémentaire, mais 
n’ont pas droit aux taux de prime privilégiés sur l’assurance complémentaire.

Pour obtenir plus de renseignements ou une soumission, appelez Allianz Global Assistance au 1 800 513-5934. 
L’assurance voyage est souscrite par Co-operators, Compagnie d’assurance-vie et administrée par  
Allianz Global Assistance, qui est une dénomination commerciale enregistrée de Services AZGA Canada Inc.

Avant de partir en voyage, lisez la brochure Vos 
avantages CIBC sur la protection de base et les 
polices complémentaires que vous avez souscrites 
pour vous assurer de bien comprendre :

•  quelles sont vos protections et ce qui n’en fait 
pas partie;

•  comment communiquer avec Allianz Global 
Assistance en cas d’urgence.

Pour connaître toutes les modalités, notamment 
les restrictions et exclusions, lisez la brochure Vos 
avantages CIBC, accessibles dans mesAvantages 
au www.rhcibc.com. Après avoir ouvert une 
session, sélectionnez l’onglet Centre du savoir puis 
cliquez sur Renseignements sur le régime et les 
formulaires. Consultez la page 11 pour obtenir les 
instructions d’inscription à mesAvantages et des 
renseignements sur les autres outils électroniques 
offerts sur le site.

Vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur vos avantages? Visitez la section Renseignements sur le régime et les formulaires sur le site 
mesAvantages, sous l’onglet Centre du savoir.
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Se protéger du soleil, c’est  
important toute l’année!
Dr David Brown, directeur médical en chef CIBC 

Dans nos climats nordiques, nous sommes portés à penser que la 
protection solaire est de mise seulement en été. Pourtant, les rayons UV 
peuvent être tout aussi intenses en automne, en hiver et au printemps, 
en particulier durant les heures où l’indice atteint son apogée. La 
surexposition augmente le risque de cancer de la peau et de cataractes, 
alors il vaut mieux se protéger du soleil en toutes saisons.

Voici donc quelques trucs de protection « quatre-saisons ».

Portez un écran solaire et des verres fumés. L’écran solaire doit bloquer 
les rayons UVA et UVB, et avoir un FPS d’au moins 30. Appliquez 
généreusement 20 minutes avant de sortir, et appliquez de nouveau 
toutes les deux ou trois heures, ou après vous être baigné ou avoir 
transpiré. Les lunettes de soleil doivent couvrir tout votre champ de vision 
et offrir une protection UV 100 % (UV400).

Réduisez ou évitez l’exposition au soleil durant les heures d’intensité 
maximale. Essayez d’éviter toute exposition au soleil entre 11 h et 16 h, ou 
en tout temps si l’indice UV est de 3 ou plus. Si vous devez sortir, portez 
un écran solaire et des verres fumés ou couvrez-vous en portant des 
vêtements amples et un chapeau à large bord.

Sachez reconnaître les signes de cancer de la peau. La plupart des cancers 
de la peau peuvent être guéris s’ils sont détectés tôt. Examinez votre peau 
régulièrement et demandez à quelqu’un d’autre d’examiner les endroits 
inaccessibles, comme votre dos.

Surveillez :

•  les taches de naissance ou grains de beauté qui changent de forme, de 
couleur, de taille ou de texture;

•  toute nouvelle excroissance sur votre peau, comme des nodules pâles 
et nacrés, qui peuvent grossir ou former une croûte;

• des plaques en relief rugueuses;
• une plaie qui ne guérit pas;
• �toute�zone�de�la�peau�qui�saigne,�suinte,�enfle,�démange�ou�devient�

rouge et bosselée.

Si vous observez des changements, faites-les examiner par un médecin ou 
un dermatologue.

Obtenez un apport suffisant en vitamine D. La vitamine D est liée à 
un risque réduit de cancer. Recherchez des aliments et suppléments 
alimentaires�enrichis�de�vitamine�D�pour�vous�assurer�un�apport�suffisant.

Des renseignements supplémentaires sur divers sujets liés à la santé et au 
mieux-être se trouvent sur le site Wellness Checkpoint de la Banque CIBC 
(au www.cibcretirees.com).

Offre bancaire aux employés
 
La Banque CIBC s’est engagée à bâtir une banque solide, innovante et axée 
sur les relations en mettant les clients au cœur de tout ce que nous faisons. 
Nos retraités sont des clients importants et de grands ambassadeurs de 
notre banque. Par notre offre bancaire aux employés, nous continuons 
de vous offrir des prix concurrentiels. Les retraités inscrits au programme 
d’avantages sociaux des retraités canadiens de la Banque CIBC ont droit à 
cette offre.

En plus d’économiser sur les placements et les emprunts, les retraités 
peuvent économiser sur les opérations de change et les voyages :

•  Commandez des espèces en devises en ligne�et�profitez�de�taux�de�
change privilégiés et de la livraison à domicile sans frais.

•  Procurez-vous une carte de voyage prépayée CIBC Visa en centre 
bancaire, et les frais seront exemptés. Chargez des devises sur cette 
carte par l’intermédiaire du canal de votre choix et obtenez un taux 
privilégié sur les dollars américains, les euros, les livres sterling ou les 
pesos mexicains.

•  Obtenez des dollars américains à un guichet automatique CIBC et 
profitez�d’un�taux�de�change�privilégié.

•  Évitez les surprises liées au taux de change grâce à la carte Dollars US 
CIBC Visa sans frais annuels, assortie d’un taux d’intérêt réduit.

• Protégez vos objets de valeur grâce à un coffret de sûreté à moitié prix.
•  Envoyez de l’argent à vos proches partout dans le monde, sans frais  

et à taux de change privilégié, grâce au service Virement de fonds 
mondial CIBC.

Pour en savoir plus sur l’offre bancaire aux employés :

• �consultez�l’aperçu�de�l’offre�bancaire�aux�employés�dans�le�groupe�des�
retraités CIBC sur Facebook (à la section Fichiers) ou le Centre du savoir 
du site mesAvantages (www.rhcibc.com);

• visitez un centre bancaire CIBC et discutez avec un conseiller;
• �appelez�le�Centre�de�services�financiers�aux�employés�au�1�877�610-

2422;
• envoyez un courriel à Mailbox.EmployeeBankingOffer@cibc.com.

Pour consulter d’autres articles du Dr Brown, visitez le groupe des retraités CIBC sur Facebook à l’adresse www.facebook.com/groups/cibcretirees
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David White
Gestion mondiale du risque opérationnel – Toronto, Ontario

« À ma réception de départ à la retraite, Laura (Dottori-Attanasio) 
a expliqué à la blague à mes deux enfants : “Votre père va avoir 
beaucoup de temps libre maintenant. S’il vous tape sur les nerfs, 
appelez-moi.” J’avais hâte de partir à la retraite, mais les gens me 
manqueront. Pour ce qui est de mon BlackBerry, je vais sûrement 
ressentir des symptômes de sevrage au début, mais à long terme, il ne 
me manquera pas!

J’ai entamé ma carrière à la banque en occupant un emploi d’été, qui 
s’est�transformé�en�postes�aux�Services�financiers�aux�entreprises,�
puis au groupe Gestion du risque. Depuis, 41 années ont passé et 
j’en�ai�parcouru�du�chemin!�J’ai�constaté�que�ça�peut�être�payant�de�
prendre des risques et de changer de poste au sein de la banque. Et en 
tant que leader, j’ai appris qu’il est essentiel de favoriser un milieu de 
travail où chacun se sent respecté et jouit d’une certaine autonomie. 
Cela veut dire donner aux employés une rétroaction transparente 
et la possibilité de présenter leur propre travail, sans égard à leur 
niveau de poste. Je crois également qu’il n’est jamais sage pour un 
gestionnaire de personnel de laisser au même poste une personne 
qui est prête à passer à l’étape suivante. Il est plus avantageux d’agir 
comme un protecteur et un mentor pour les employés, et de les 
regarder s’épanouir.

J’ai�reçu�l’une�des�leçons�qui�m’ont�vraiment�marqué�lors�de�la�fusion�
avec Wood Gundy au début des années 1990. L’opération n’a pas 
rendu tout le monde heureux et il y a eu beaucoup de la résistance. 
Mais j’ai réalisé que cette résistance n’était pas productive et qu’elle 
ne�modifierait�en�rien�le�résultat.�Donc,�en�période�de�changement,�je�
vous conseille de l’accepter. Recherchez les occasions créées grâce au 
changement�et�essayez�d’influencer�le�changement�de�façon�positive.

Même si j’ai pris ma retraite, je veux que mes collègues sachent que je 
ne suis pas très loin. La Banque CIBC fait partie de moi pour toujours. 
J’espère que nous garderons toujours le contact. »

Portrait d’un retraité

Pour consulter notre livre électronique commémoratif en ligne :

• Allez au cibc.com/francais
• Cliquez sur « À propos de la Banque CIBC » dans la barre de 

menus supérieure
• Cliquezsur«Profilde laBanque»
• �Faitesdéfiler lapage jusqu’à«Histoire», puis cliquezsur«Pouren

savoir plus »
• Cliquezsur«Unaperçuhistoriquede laBanqueCIBC»

Célébrations de nos 150 ans!  
Cette année marque le 150e anniversaire de la Banque CIBC et de la 
Confédération canadienne. Il s’agit d’une étape incroyable et d’une 
occasion de nous remémorer les réalisations de notre banque et les 
nombreuses générations d’employés de la Banque CIBC qui ont travaillé 
de concert avec nos clients. Nous n’aurions pu franchir cette étape sans 
les contributions de chacun des membres de notre équipe, tant à l’heure 
actuelle que dans le passé, alors merci!

Pour souligner notre 150e anniversaire, nous avons créé un livre 
électronique que vous pourrez lire pour vous pencher sur les 150 dernières 
années de la Banque CIBC et en apprendre davantage sur le sujet. Le livre 
électronique met en lumière certains des éléments les plus marquants de 
notre histoire, qu’il s’agisse de notre première caissière ou de la mise en 
place�du�seul�centre�bancaire�flottant�ou�du�premier�distributeur�de�billets� 
24 heures sur 24 au Canada. Il s’agit d’une autre occasion de dire « merci 
d’avoir jeté des bases solides qui ont permis à notre banque de poursuivre 
sa croissance ».

Nous avons fait beaucoup de chemin depuis 1867, notre banque ayant 
étendu ses activités au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes, en 
Amérique du Sud, en Asie, en Angleterre et en Australie. Une chose 
n’a pas changé tout au long de cette période : notre engagement à 
aider les familles à prospérer et les entreprises à croître. Nous sommes 
extrêmement�fiers�de�souligner�cette�étape�importante�alors�que�nous� 
bâtissons la banque de l’avenir. Ce livre électronique fait état de l’ensemble 
de nos réalisations et saura en témoigner pour des années à venir.

Pour de plus amples renseignements sur le 150e anniversaire de la CIBC, visitez www.cibc.com
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Comités des loisirs des retraités CIBC
Les�retraités�CIBC�ont�formé�des�comités�dans�tout�le�Canada�afin�de�garder�le�contact�et�de�se�rencontrer�à�l’occasion�d’activités�sociales,�comme�
des dîners, des sorties de golf et d’autres rassemblements. Tous les retraités CIBC et leurs conjoints survivants peuvent créer un comité. Le comité 
doit�compter�un�minimum�de�5�membres�et�il�n’y�a�aucun�maximum.�La�Banque�CIBC�parraine�les�activités�des�comités�en�accordant�un�financement�
annuel�de�25�$�par�membre�en�avril,�tous�les�ans,�et�chaque�comité�détermine�la�façon�dont�les�fonds�seront�dépensés.�Vous�trouverez�la�liste�des�
comités des loisirs de votre région, ainsi que les instructions à suivre pour créer un groupe, à la page du groupe des retraités CIBC sur Facebook, à la 
section Fichiers. www.facebook.com/groups/cibcretirees.

Province Représentants Courriel Numéro de téléphone

Provinces de l’Atlantique Mike McKim mike.mckim@bellaliant.net (902) 466-7410

Québec Marc Bousquet mbousquet007@gmail.com 514 937-1295

Ontario

Sue Lattik (présidente) lattiks@gmail.com 416 523-5467
Marcia Ball (ancienne présidente) mball@corpfinance.ca 416 233-1840
Ross Cunningham rosscunningham@hotmail.ca 905 892-3567

Jim Campbell pjcpjc2014@icloud.com 289 897-8786

Manitoba Bob Bickerton bobbickee@outlook.com 204 782-3411

Saskatchewan Al Bergen Retiredbergen@hotmail.com 306 380-3142

Alberta
Brian Rombough bgrombo@hotmail.com 403 241-9201

Larry Billings larrybillings@shaw.ca 780 707-7169

Colombie-Britannique
Jo Treftlin Jo@treftlin.ca 604 943-6049
Jim Keegan (vice-président) jim.r.keegan@gmail.com 604 924-1084

Comité consultatif des retraités
 
Le Comité consultatif des retraités a vu le jour en 1998 et en est à sa 19e 
année d’existence! Les membres du Comité se rencontrent régulièrement 
afin�d’examiner�et�d’analyser�des�questions�d’intérêt�pour�les�retraités�
CIBC. Ils présentent vos opinions relativement à des sujets importants 
et�agissent�pour�vous�à�titre�d’ambassadeurs�locaux.�Au�fil�des�ans,�la�
volonté des membres du Comité de travailler ensemble pour éliminer les 
problèmes et les inquiétudes des retraités s’est traduite par de nombreux 
changements positifs pour les retraités CIBC.

À compter de novembre 2017, l’équipe de direction du Comité se 
composera de Sue Lattik (Ontario), présidente, Jim Keegan (C.-B.), 
vice-président, et Marcia Ball (Ontario), ancienne présidente. À l’heure 
actuelle, les membres du Comité sont nommés pour quatre ans. Lorsque 
les membres terminent leur mandat, le choix des nouveaux membres se 
fait en fonction de mises en candidature faites par le Comité et les cadres 
supérieurs de la Banque CIBC. Seules les personnes possédant une bonne 
aptitude à la représentation de l’ensemble des retraités sont retenues.

Si vous avez des questions, des préoccupations ou des suggestions, ou 
si vous souhaitez devenir membre du Comité, communiquez avec votre 
représentant local du Comité.

 

Membres du Comité 2017-2018
Bienvenue à Marc Bousquet (Québec), Jim Campbell (Ontario) et Bob 
Bickerton (Manitoba), qui se sont joints au Comité en 2017.

Au revoir et bonne chance à Bob Audet (Québec) et Mario Biscardi 
(Ontario), qui quitteront le Comité en 2017. Au nom des retraités 
de la Banque CIBC, nous disons merci à Bob et Mario pour le travail 
remarquable qu’ils ont accompli à titre de membres du Comité. Ils vont 
nous manquer et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs 
projets!

À l’arrière (de gauche à droite) : Bob Audet, Jim Campbell, Jim Keegan, Bob 
Bickerton, Brian Rombough. En avant (de gauche à droite) : Ross Cunningham, 
Marcia Ball, Sue Lattik, Larry Billings. Absents : Al Bergen, Jo Treftlin.

Coordonnées des membres du Comité

Pour de plus amples renseignements, visitez la page Web des retraités CIBC à l’adresse www.cibcretirees.com
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Méfiez-vous des escrocs 
 
En 2016, les Canadiens se sont fait voler plus de 91 millions de dollars par 
des escrocs. Étonnamment, il semble que ce montant représente moins 
de 5 % des pertes réelles, car la majorité des cas ne sont pas déclarés! 
Les escroqueries deviennent chaque jour plus sophistiquées. Voici les 
arnaques�les�plus�courantes�dont�il�faut�se�méfier�:

•  Vol d’identité : Quelqu’un utilise votre identité pour obtenir un prêt 
ou un prêt hypothécaire sur votre maison, des cartes de crédit ou 
des comptes bancaires. Ne gardez pas votre carte de NAS sur vous, 
ne donnez jamais vos renseignements personnels, à moins d’avoir 
vous-même amorcé la communication; choisissez un mot de passe 
sûr�contenant�des�lettres,�des�chiffres�et�des�symboles,�et�modifiez-le�
souvent; investissez dans des logiciels antivirus et anti-logiciel espion; 
lorsque�vous�effectuez�des�opérations�en�ligne,�vérifier�la�présence�du�
https://, d’une icône de cadenas fermé ou de clé intacte.

•  Arnaques sentimentales : Un fraudeur utilise une fausse identité sur un 
site�de�rencontre�en�ligne�afin�d’établir�une�relation�amoureuse�et�tente�
d’obtenir de l’argent. N’envoyez jamais d’argent à une personne que 
vous n’avez jamais rencontrée, et si la personne est à l’étranger, mettez 
fin�à�la�relation.

•  Agence du revenu du Canada (ARC) : Vous recevez des appels 
téléphoniques�menaçants�affirmant�que�vous�avez�des�impôts�impayés�
et devez les payer immédiatement en virant de l’argent ou en achetant 
des cartes-cadeaux prépayées. L’ARC ne fait jamais d’appels ni de 
demandes de cette nature.

•  Faux gains de loterie ou faux héritages : Des appels ou courriels vous 
informent�que�vous�avez�gagné�une�loterie�ou�reçu�un�héritage,�
généralement à l’étranger, mais que vous devez d’abord envoyer de 
l’argent pour régler les impôts ou les frais juridiques.

•  Vérification bancaire : Un�courriel�vous�demande�de�«�confirmer�»�vos�
renseignements de sécurité et le logo semble authentique.

•  Arnaque des grands-parents : Vous recevez un appel téléphonique d’un 
présumé petit-enfant qui vous demande de lui virer de l’argent parce 
qu’il a eu un accident de voiture ou un autre type d’accident grave. 

En conclusion : ne répondez pas! Pour obtenir de l’aide ou signaler une 
fraude, communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 
495-8501 ou au http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-
fra.htm, ou communiquez avec votre service de police local, avec votre 
banque ou avec la société émettrice de votre carte de crédit.

À l’attention des résidents de la  
Colombie-Britannique 
En Colombie-Britannique, l’inscription au Régime provincial d’assurance 
médicale est obligatoire pour tous les résidents admissibles et leurs 
personnes à charge. Les primes payables pour la protection du Régime 
d’assurance médicale dépendent de la taille et du revenu de la famille. 
À compter de janvier 2018, les taux de prime du Régime d’assurance 
médicale et le programme d’aide au paiement des primes ordinaires 
changent. Pour en savoir plus, communiquez avec le Régime d’assurance 
médicale de la Colombie-Britannique en appelant votre bureau local du 
gouvernement ou en consultant le site http://www2.gov.bc.ca/gov/
content/health/health-drug-coverage/msp. La Banque CIBC continuera 
de vous rembourser 50 % de vos primes, et la partie des primes payée 
par la banque continuera de constituer un avantage imposable qui sera 
déclaré comme tel sur votre feuillet T4A supplémentaire.

Rappels 
Maximum viager de frais médicaux :�Tous�les�retraités�peuvent�vérifier�
à quel point ils se rapprochent du maximum viager de frais médicaux en 
ligne au www.masunlife.ca ou en appelant au 1 877 790-0294.

Paiements directs (cession des prestations) : Toutes les demandes de 
règlement de frais dentaires ou paramédicaux que vos fournisseurs 
transmettent par voie électronique à la Financière Sun Life leur seront 
payées directement pour toute partie admissible de votre demande. 
Demandez à votre fournisseur s’il a pris des dispositions pour s’inscrire 
à la soumission directe. Dès qu’il sera inscrit, vous n’aurez à payer que 
la différence de votre coassurance ou le maximum en vertu du régime. 
Demandez à votre fournisseur de communiquer avec la Financière Sun Life 
au www.masunlife.ca ou au 1 877 790-0294 pour toute question. Si votre 
fournisseur n’est pas inscrit à la soumission des demandes de règlement 
par voie électronique ou n’accepte pas la cession des prestations, vous 
pouvez continuer de soumettre vos demandes de règlement en ligne au 
www.masunlife.ca pour être remboursé plus rapidement.

Passez en revue l’information sur vos bénéficiaires de l’assurance vie et 
des�prestations�de�retraite�pour�en�confirmer�l’exactitude�et�y�apporter�
toute�modification�requise.�De�plus,�si�vous�avez�changé�d’adresse�
domiciliaire, vous devez en informer le Service des régimes de pension 
CIBC (et non seulement votre centre bancaire local). Vous pouvez signaler 
les changements en ligne, dans mesAvantages, au www.rhcibc.com, ou  
en appelant le Centre d’information Ressources humaines, au 1 800 668-
0918.

Communication dans les médias sociaux 

Les médias sociaux permettent de diffuser largement des 
renseignements, et tout ce qui est partagé dans les médias sociaux 
peut être rendu public. Pour déterminer si vous utilisez les médias 
sociaux adéquatement, demandez-vous si d’autres personnes 
pourraient juger votre message offensant ou choquant. Dans les 
communications numériques, il est important de lire attentivement 
les renseignements et de rechercher les tendances inhabituelles.

Vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur vos avantages? Visitez la section Renseignements sur le régime et les formulaires sur le site 
mesAvantages, sous l’onglet Centre du savoir.
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Faire ce qu’il faut est un programme qui donne aux employés et retraités de la Banque CIBC la possibilité d’être des « ambassadeurs de la marque » et 
d’agir en facilitant la résolution de problèmes pour des amis, des membres de la famille ou des connaissances. Suivez ces quatre étapes toutes simples : 
 

1  Remercier et s’excuser – Remerciez le client d’avoir signalé le problème à votre attention et 
présentez des excuses sincères au nom de la Banque CIBC.

2 Écouter et comprendre – Assurez-vous de bien comprendre le problème : écoutez 
activement, posez des questions, résumez le problème. Plus vous obtiendrez de détails, 
mieux nous comprendrons le problème.

3 Agir immédiatement – Demandez au client s’il est à l’aise que vous soumettiez le problème 
en son nom. Expliquez-lui que vous n’aurez pas accès à ses renseignements bancaires et 
que le représentant du Service à la clientèle chargé d’examiner son problème le contactera. 
Si le client accepte, transmettez son nom, ses coordonnées et un résumé du problème 
par courriel à MakeItRight@cibc.com. Si le client préfère signaler lui-même son problème, 
invitez-le à écrire un courriel à MakeItRight@cibc.com ou à communiquer avec son centre 
bancaire ou avec son directeur relationnel ou son conseiller.

4  Assurer un suivi (important!)�–�Assurez�un�suivi�auprès�du�client�pour�confirmer�qu’un�
représentant l’a bel et bien contacté et s’occupe de la résolution du problème.

 
mesAvantages au www.rhcibc.com
Tous les retraités peuvent obtenir des renseignements sur leurs avantages et 

leur pension en tout temps par l’intermédiaire du site Web  
mesAvantages. Pour vous inscrire, allez à www.rhcibc.com et suivez ces 
étapes 

1. Cliquez sur « Inscription en tant que nouvel utilisateur ».
2.  Entrez votre numéro d’employé et votre date de naissance, puis 

cliquez sur « Continuer ».
3.  Suivez les directives pour créer un code d’utilisateur et un mot de 

passe, puis cliquez sur « Continuer ».
4.  Choisissez vos cinq questions de sécurité avec leurs réponses et 

cliquez sur « Sauvegarder les questions » et « Continuer ».
5.  Lorsque le message « Ouvrir une session – Opération réussie » 

s’affiche,�cliquez�sur�«�Continuer�»�pour�aller�à�la�page�d’accueil.
6. �Assurez-vous�de�mettre�à�jour�votre�profil,�y�compris�votre�

adresse�de�courriel�personnelle�–�cliquez�sur�le�lien�«�Votre�profil� » 
dans la partie supérieure de votre écran.

Vous avez également accès à une aide sur les avantages sociaux par clavardage pendant les heures d’ouverture du Centre d’information Ressources 
humaines, ainsi qu’à l’outil de gestion des demandes en direct eService accessible en tout temps. Vous trouverez les deux outils en cliquant sur le lien 
Communiquer avec nous en haut de l’écran mesAvantages.

Devenir un ambassadeur de la Banque CIBC

Pour des réponses à vos questions sur le programme Faire ce qu’il faut, envoyez un courriel à l’adresse MakeItRight@cibc.com
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Coordonnées importantes
Numéros sans frais et sites Web 
Voici quelques renseignements importants à garder à portée de main.

Centre d’information Ressources humaines CIBC 1 800 668-0918  
www.rhcibc.com 
Renseignez-vous sur les régimes de retraite ou d’avantages sociaux, 
signalez un changement d’adresse, présentez une demande de 
modifications�fiscales�ou�déclarez�un�décès.

Offre bancaire aux employés CIBC 1 877 610-2422 
Profitez�de�tarifs�concurrentiels�et�de�rabais�offerts�aux�employés�et�aux�
retraités de la Banque CIBC.

Services bancaires téléphoniques CIBC et CIBC en direct 1 800 465-2422 
www.cibc.com/francais 
Accédez à des services bancaires par téléphone ou par Internet.

Programme d’aide aux employés et à leur famille 
1 800 387-4765 www.travailsantevie.com 
[Appareil de télécommunications pour malentendants au 1 877 338-
0275] 
Obtenez�des�services�de�consultation�confidentiels�et�professionnels�
conçus�pour�vous�aider�à�régler�divers�problèmes�personnels.

Avantages WorkPerks à la CIBC https://cibc.venngo.com 
Accédez à des rabais intéressants de sociétés bien connues et 
d’entreprises régionales.

Programme Wellness Checkpoint CIBC 
https://your.wellnesscheckpoint.com 
Pour obtenir un bilan de santé personnalisé et d’autres renseignements 
qui concernent votre santé et votre bien-être.

Financière Sun Life 1 877 790-0294  www.masunlife.ca  
Pour des demandes de règlement des frais médicaux ou dentaires 
collectifs, et une protection d’assurance vie.

Assurance frais médicaux en voyage des retraités CIBC d’Allianz Global 
Assistance 1 800 513-5934 
Pour tout renseignement ou pour souscrire une assurance frais médicaux 
en voyage pour les séjours à l’extérieur du Canada.

Service téléphonique jour et nuit d’Allianz Global Assistance 
1 800 995-1662 (Amérique du Nord); ailleurs, faites un appel à frais virés 
au 416 340-0049. Pour signaler une urgence médicale en voyage.

La Personnelle 1 888 476-8737 www.lapersonnelle.com/cibc 
Pour obtenir des renseignements sur l’assurance auto et habitation de 
groupe.

La Personnelle 1 855 343-9385 www.lapersonnelle.com/animauxcie 
Pour obtenir des renseignements sur l’assurance de groupe pour votre 
animal de compagnie

Centre d’information Ressources  
humaines 
1 800 668-0918 
Les représentants peuvent :

•  vous aider à utiliser le site mesAvantages, notamment à vous y inscrire 
et�à�apporter�des�modifications�à�vos�renseignements�personnels�à�
l’aide�du�lien�Votre�profil;

•  répondre à vos questions sur les régimes d’avantages sociaux et de 
retraite;

• �apporter�des�modifications�à�vos�renseignements�(p.�ex.,�adresse�
domiciliaire, compte de banque);

• traiter�les�modifications�autorisées�à�vos�avantages�sociaux;
• recevoir vos commentaires sur le Journal des retraités CIBC;
•  voir au versement des montants payables au titre des régimes de 

pension et d’avantages sociaux en cas de décès d’un retraité ou de son 
conjoint.

L’appelant doit avoir en main les renseignements suivants, selon le cas :

•  le numéro d’employé (inscrit sur la carte de paiement direct des 
médicaments Sun Life);

•  les renseignements sur le compte du retraité, s’il y a lieu (requis lorsque 
le plus proche parent communique avec la Banque relativement au 
décès d’un retraité CIBC).

�Heures�d’ouverture�:�le�service�est�offert�en�français�et�en�anglais,�du�lundi�
au vendredi de 8 h à 21 h, HE.

Dernier numéro imprimé du Journal des retraités!

Le Journal des retraités CIBC sera désormais publié en ligne! Vous 
aurez accès à tous les futurs numéros du Journal des retraités CIBC 
sur la page Web des retraités de la Banque CIBC et sur la page du 
groupe des retraités CIBC sur Facebook. Consultez la page 1 pour 
obtenir d’autres précisions.

Pour toute demande de coordonnées ou pour obtenir des liens vers des sites Web utiles, visitez www.cibcretirees.com


