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Message aux retraités CIBC,
La nouvelle saison s’installe doucement et le changement qu’elle apporte est le bienvenu. 
Dans la vie comme en affaires, notre capacité d’adaptation au changement révèle ce que 
nous sommes.Ici, à la CIBC, nous vivons une transformation qui a commencé il y a cinq ans. 
Le changement nous a permis de nous recentrer sur nos clients, de développer notre cul-
ture et d’améliorer la valeur pour nos actionnaires, tout en nous adaptant à l’évolution 
rapide du secteur.
Afin de poursuivre cette évolution, je suis fier de la raison d’être que nous avons annoncée 
récemment pour la CIBC : aider nos clients à réaliser leurs ambitions. Déclarer notre raison 
d’être, c’est redevenir ce que nous sommes vraiment. C’est l’étoile Polaire de notre équipe, 
et c’est ce qui donne un sens à notre travail. C’est ce qui nous permettra de nous distinguer 
dansle cœur et l’esprit de nos clients, et c’est ce qui nous aidera à bâtir des relations plus 
durables. Cela est bon pour nos actionnaires, les entreprises axées sur leur raison d’être 
connaissant une meilleure croissance. Notre raison d’être montre à nos collectivités que 
nous sommes sincèrement attentionnés et engagés à faire prospérer nos milieux de travail 
et de vie.
Des efforts importants sont consentis pour veiller à ce que notre façon de penser, nos pris-
es de décisions et nos interactions avec nos clients, et entre nous, soient conformes à notre 
raison d’être. Je vous le demande donc : quelle est votre raison d’être?
J’ai vu beaucoup de photos et entendu nombre de témoignages sur la façon dont vous 
incarnez votre raison d’être en voyage, au travail et avec vos familles. Je sais aussi que vous 
êtes nombreux à trouver votre raison d’être en redonnant à vos collectivités, et je tiens à 
vous remercier d’être si généreux de votre temps et de votre argent. L’an dernier, nos re-
traités ont donné plus de 175 000 $, et l’ensemble de la CIBC a recueilli 20 million $ pour 
soutenir des œuvres de bienfaisance dans le monde. Nous espérons que vous continuerez 
de redonner sur la plateforme Benevity, où vous pouvez appuyer Centraide et d’autres or-
ganismes de bienfaisance canadiens enregistrés.
Comme toujours, merci de votre collaboration soutenue. Où que votre ambition vous mène 
à la retraite, n’oubliez pas que vous ferez toujours partie de la famille CIBC.
Victor

Aider nos clients à réaliser leurs ambitions
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Bâtir une banque axée sur la raison d’être  
La raison d’être de la CIBC, c’est plus que ce que nous faisons, c’est aussi pourquoi nous le faisons – pourquoi nous nous présentons au travail chaque jour 
et nous efforçons d’offrir ce qu’il y a de mieux à nos clients. Au printemps, nous nous sommes réapproprié la raison d’être qui était la nôtre depuis plus de 
150 ans. Nous l’avons déclarée aux membres de notre équipe : aider nos clients à réaliser leurs ambitions.

À la CIBC, nous sommes là pour nos clients : les aider à réaliser leur ambition.

À titre de retraités CIBC, vous savez que, lorsque cela comptait, notre banque a accompli un travail extraordinaire pour nos clients grâce à sa raison d’être bien définie. 
Dès l’ouverture de la Banque Canadienne de Commerce le 15 mai 1867, nous avons cherché à établir des relations avec les clients en comprenant leurs besoins pour les 
aider à atteindre leurs objectifs. Alors que s’écrit ce nouveau chapitre de notre aventure, nous vous remercions d’avoir jeté les bases de ce que nous sommes aujourd’hui. 

Nous vous invitons, clients et anciens collègues, à penser à votre raison d’être à la retraite, et à ce que la CIBC peut faire pour vous aider à réaliser vos ambitions. Nous 
tenons à nous approprier vos objectifs, à offrir l’excellence au quotidien et à vous témoigner notre reconnaissance pour votre fidélité et vos contributions passées.
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Page Web des retraités CIBC 
Aucune ouverture de session n’est requise! Visitez le site  
www.cibcretirees.com pour :

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

• lire les communiqués de la CIBC;
• lire le dernier numéro du Journal des retraités;
•  vous connecter à Benevity et faire un don ou consigner vos heures 

de bénévolat;
•  accéder à des liens utiles et aux coordonnées de ressources 

importantes comme mesAvantages, les offres bancaires aux 
employés, Facebook, la Sun Life, WorkPerks, le Programme d’aide 
aux employés et à leur famille, Wellness Checkpoint, l’assurance frais 
médicaux en voyage et La Personnelle.

Explorez vos ressources en ligne 
Tous les retraités et futurs retraités de la CIBC ont accès à deux ressources en ligne accessibles en tout temps, partout dans le monde. Ces ressources vous 
procurent un accès facile à une large variété de renseignements et de services destinés aux retraités, pour vous aider à garder le contact et vous informer.

Groupe des retraités CIBC sur Facebook 
Joignez-vous à des milliers de retraités CIBC sur Facebook 
pour reprendre contact avec vos amis et anciens collègues. 
Dans ce groupe, vous trouverez aussi des renseignements 
sur :

• les comités des loisirs et les activités,
• les offres bancaires aux employés,
• les départs à la retraite et les décès,
• la santé et le mieux-être, sous forme d’articles,
• le Programme de bénévolat des retraités CIBC.

Vous pouvez joindre le groupe même si vous ne souhaitez pas remplir un 
profil complet sur Facebook. Toutes les demandes d’adhésion au groupe 
sont examinées, et seuls les retraités CIBC actuels et futurs, y compris 
les anciens employés, sont admis. Vous pouvez accéder au groupe en 
passant par le site www.cibcretirees.com, puis en sélectionnant le lien sous 
l’icône Facebook.

Donnez-nous votre adresse de courriel!
Vous voulez les dernières nouvelles destinées aux retraités? Mettez à jour votre adresse de courriel dans mesAvantages. 

    Voici comment
1. Allez à mesAvantages.
2.  Dans le menu supérieur, sélectionnez Votre dossier 

personnel. 
3.  Sélectionnez Renseignements personnels dans le menu 

déroulant. 

4.  Recherchez « Adresse de courriel », puis sélectionnez 
Changement.

5.  Ajoutez ou modifiez votre adresse de courriel et co-
chez la case De préférence.

6. Sélectionnez Enregistrer.
Vous pouvez aussi appeler le Centre d’information RH au 1 800 668-0918.

https://www.cibc.com/fr/about-cibc/careers/retirees.html
http://cibc.com/francais
https://www.cibc.com/fr/about-cibc/careers/retirees.html
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Notre banque s’est engagée à préserver la stabilité financière du Régime de 
pension CIBC (le « Régime ») et à vous tenir informé de toute modification 
ou mise à jour. Cette année encore, le Régime était entièrement capitalisé 
à long terme et il affichait un excédent d’environ 940 millions de dollars au 
31 octobre 2018. Cette stabilité financière est attribuable au solide rendement 
des placements de la caisse de retraite, ainsi qu’au maintien de nos placements 
dans cette caisse. Au cours des cinq dernières années, la CIBC a versé 
d’importantes cotisations au Régime, pour un total de 757 millions de dollars, 
ce qui inclut la cotisation de194 millions en 2018.
Le versement des prestations de retraite confié à CIBC Mellon

Le 1er juillet 2019, nous avons transféré les services de versement des 
prestations de retraite d’Alight Solutions à CIBC Mellon. Cela signifie que vos 
prestations de retraite et les autres paiements qui étaient effectués par Alight 
Solutions le seront par CIBC Mellon. Le versement de vos prestations ne devrait 
pas être touché; toutefois, pour l’année d’imposition 2019, les deux fournisseurs 
de services vous enverront des feuillets d’impôt, conformément aux procédures 
en vigueur. À compter de l’année d’imposition 2020, vos feuillets d’impôt seront 
émis seulement par CIBC Mellon.

Période allant : du 1er janvier au 30 juin du 1er juillet au 
31 décembre

Feuillet(s) d’impôt 2019 Émis par Alight Solutions Émis par CIBC Melon
Feuillet(s) d’impôt 2020 Émis par CIBC Melon

Aucune mesure n’est requise de votre part. Si vous avez des questions à ce 
sujet, appelez notre Centre d’information Ressources humaines au 1 800 668-
0918, du lundi au vendredi de 8 h à 19 h (HE).

Actualités 2019 concernant le régime de pension Vérification des renseignements du retraité

Chaque année en août, nous commençons la vérification des documents 
de pension en dossier afin de nous assurer qu’ils sont à jour et exacts. 
Un groupe de retraités et de conjoints survivants sélectionnés au hasard 
reçoivent par la poste un Formulaire de vérification des renseignements 
du retraité qu’ils doivent remplir et retourner. Si vous avez reçu ce 
formulaire, veuillez le remplir et le retourner sans délai pour éviter toute 
interruption de vos prestations de retraite. Si vous avez des questions, 
vous pouvez aussi appeler le Centre d’information Ressources humaines 
au 1 800 668-0918.
Programme d’aide financière aux retraités de la Banque CIBC

Les retraités de la Banque CIBC peuvent être admissibles à une aide 
financière grâce au 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 
l’alimentation, 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.

Le site mesAvantages a une nouvelle apparence
Grâce aux améliorations, il est plus facile d’obtenir rapidement les renseignements qu’il vous faut

Le 2 juillet, la CIBC a lancé un site mesAvantages amélioré qui permet d’accéder plus facilement aux renseignements sur vos avantages sociaux et vos prestations de retraite! 
L’information affichée sur la page d’accueil étant personnalisée, tout ce que vous voyez ne concerne que vous. Vous avez maintenant accès à des liens importants vers la brochure 
Vos avantages, la liste de prix, l’Offre bancaire aux employés, la carte voyage, l’assurance collective, le programme de bénévolat et d’autres formules à la page d’accueil, sous Autres 
ressources. Grâce à cette page repensée, les retraités aux États-Unis peuvent eux aussi accéder facilement à des renseignements et à des formules importants!

Bien que l’adresse du site demeure inchangée (www.rhcibc.com), nous vous recommandons d’actualiser le signet si vous aviez ajouté le site à vos favoris. La première fois que vous 
ouvrirez une session sur le site mesAvantages amélioré, vous devrez modifier votre mot de passe et votre NIP. Vous devrez aussi répondre à quelques questions de sécurité. 

Si vous avez des questions sur mesAvantages, appelez le 
Centre d’information RH au 1 800 668-0918.

http://www.rhcibc.com/
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Accédez à vos renseignements à partir de  
mesAvantages    
Tous les retraités peuvent obtenir des renseignements 
sur leurs avantages et leur pension en tout temps par 
l’intermédiaire du site mesAvantages. Pour vous inscrire, allez 
à www.rhcibc.com et suivez ces étapes :

1.  Sélectionnez Inscription en tant que nouvel 
utilisateur.

2.  Entrez votre ID RH et votre date de naissance. 
Sélectionnez Continuer.

3.  Entrez votre code postal. Sélectionnez Continuer.
4.  Suivez les directives pour créer un code d’utilisateur, un 

mot de passe et un NIP. Sélectionnez Continuer. 
5.  Choisissez vos cinq questions de sécurité en y 

répondant. Sélectionnez Continuer.
6.  Choisissez si vous voulez que cet appareil se souvienne 

de vous. Sélectionnez Continuer.
7.  Lorsque le message Opération réussie s’affiche, 

sélectionnez Continuer pour aller à la page d’accueil
8.  Veillez à mettre à jour votre profil, y compris votre 

courriel personnel – sélectionnez le lien Votre dossier 
personnel dans le haut de l’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 sélectionnant 
le lien « Communiquer avec nous » dans le haut de l’écran 
mesAvantages.

CONSEIL! 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 
des modifications au besoin. 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 ou en appelant le Centre 
d’information Ressources humaines au 1 800 668-0918.

Outils et ressources de la Sun Life
NOUVEAU! Ouverture de session unique : Vous pouvez maintenant accéder à la Sun Life à 
partir de mesAvantages

Vous pourrez consulter vos renseignements médicaux et dentaires d’un simple clic. Pour 
accéder au site de la Sun Life à partir de mesAvantages, allez au www.rhcibc.com et 
choisissez Aller à ma Sun Life à la page d’accueil. La première fois que vous accédez à la 
Sun Life à partir de mesAvantages, vous devez entrer votre ID RH et votre date de naissance. 
À partir de là, vous avez accès aux excellents outils suivants :

•  L’outil de recherche de fournisseurs vous permet de trouver un fournisseur de soins 
dentaires ou de la vue, de services paramédicaux ou de pharmacie, ou d’équipement 
et de fournitures médicaux dans votre secteur et de voir comment les autres 
participants aux régimes de la Sun Life les notent. Vous pouvez filtrer les résultats de la 
recherche selon le coût ou la qualité, pour ainsi prendre une décision éclairée lorsque 
vous choisissez un fournisseur. 

•  Le Marché santé met à profit le vaste réseau de la Sun Life pour proposer des 
solutions de soins de santé à moindre coût. Profitez de rabais sur les soins de la vue, 
les prothèses auditives et les bas de contention. De nombreux autres rabais sont 
offerts sur le Marché santé, allez donc y faire un tour aujourd’hui même!

•  L’outil Fournisseurs radiés de la Sun Life identifie les fournisseurs de soins médicaux 
et dentaires, les cliniques, les établissements, les vendeurs de fournitures médicales ou 
les pharmacies dont la Sun Life ne traite plus ou ne rembourse plus les demandes de 
règlement. La liste est mise à jour périodiquement; consultez-la régulièrement pour 
éviter de faire appel à un fournisseur radié sans le savoir et que votre demande soit 
refusée. Vous pouvez accéder à l’outil en ligne au www.masunlife.ca en sélectionnant 
Fournisseurs radiés sous Renseignements sur la couverture. 

CONSEIL! Maximum viager de frais médicaux :

Vous pouvez vérifier à quel point vous vous rapprochez du maximum viager de frais 
médicaux en ligne au www.masunlife.ca ou en appelant au 1 877 790-0294.

N’oubliez pas l’appli Ma Sun Life Mobile! 

Une application gratuite est accessible sur Google Play ou 
l’App Store d’Apple pour faire tout ce qui est mentionné ci-
dessus en plus de vérifier vos protections et de soumettre 
des demandes de règlement sur votre téléphone intelligent.

   

http://www.rhcibc.com/
http://www.rhcibc.com/
http://www.masunlife.ca/
http://www.masunlife.ca/
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Dr. Brown : La santé mentale est au cœur de la santé
Bien que la société soit de plus en plus consciente des nombreux aspects de la santé mentale et que les 
comportements évoluent à cet égard, la santé mentale reste un sujet sensible. Il est important de parler de 
santé et la santé mentale ne fait pas exception. Nous devons continuer d’élever notre compréhension, notre 
compassion et notre soutien.

Souvenez-vous des réflexions suivantes lorsque vous aidez quelqu’un qui traverse une période difficile ou que 
vous en vivez une vous-même :

•  Vous n’êtes pas seul ou brisé : vous êtes humain. Tout le monde rencontre des embûches et perd 
l’équilibre à certains moments dans la vie. La maladie mentale touche près de 7 millions de Canadiens. 
Des études montrent aussi qu’un Canadien sur deux souffre, ou a souffert, d’une maladie mentale avant 
d’avoir 40 ans, la dépression et l’anxiété étant les plus courantes.

•  Vous avez une voix et nous vous écoutons. Bien des causes peuvent expliquer les problèmes de santé 
mentale. Certaines sont génétiques ou biologiques. D’autres résultent d’un traumatisme ou d’un stress 
excessif. Parfois, on ne connaît tout simplement pas la cause des problèmes. Si vous êtes aux prises avec 
un problème, peu importe sa cause, il est important d’aller chercher de l’aide. Il existe des ressources qui 
peuvent, et qui vont, vous aider.

•  Bien qu’il n’existe pas de solution unique, un traitement peut améliorer votre état. Personne ne 
devrait souffrir indéfiniment. Plusieurs types de soutien sont accessibles dans nos collectivités pour 
aborder les problèmes de santé mentale et améliorer la qualité de vie de ceux qui souffrent. 

•  La CIBC a à cœur d’aider ses retraités au moyen de programmes visant à favoriser leur bien-être, 
notamment le Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) et Wellness Checkpoint, qui les 
aide à jouer un rôle actif pour prendre leur santé en charge.  

•  On trouve des ressources communautaires partout au Canada. Pour obtenir plus d’information 
ou de l’aide en matière de santé mentale, consultez votre médecin. Communiquez avec l’Association 
canadienne pour la santé mentale ou avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale pour en savoir 
plus quant au soutien offert dans votre collectivité.

•  Faites preuve d’empathie et soutenez-vous les uns les autres. Traitez les autres comme vous aimeriez 
être traité. Si vous remarquez une personne en difficulté, soyez à l’écoute et sachez que si elle vous parle 
de sa santé mentale, c’est qu’elle vous fait confiance. Faites preuve de compassion, offrez-lui un soutien 
moral et encouragez-la à demander de l’aide à un professionnel. 

•  Parlez-en et aidez à combattre la stigmatisation. Si vous entendez quelqu’un étiqueter une personne 
ou colporter des ragots au sujet de sa santé mentale, expliquez pourquoi ses commentaires peuvent 
être blessants.

Wellness Checkpoint 
Le service Wellness Checkpoint est l’une 
des initiatives de la CIBC axées sur votre 
santé et votre mieux-être. Il s’agit d’une 
évaluation confidentielle des risques pour 
la santé qui vous permet d’obtenir une 
liste de ressources et de l’information 
pour gérer ces risques. 

Voici ce que vous pouvez trouver en 
consultant le site :

•  des questions sur votre mode de vie, 
votre biométrie et votre état de santé

•  des questions facultatives pour 
mieux comprendre vos risques et 
personnaliservotre expérience 

•  un profil de santé personnalisé pour 
vous aider à prendre des décisions 
éclairées pour protéger et améliorer 
votre santé et votre bien-être

•  l’option d’imprimer votre 
évaluation pour en discuter avec 
votre médecin

 Autres ressources de la CIBC

La couverture des services d’un 
psychologue est offerte par nos 
programmes d’avantages sociaux des 
retraités canadiens. Pour déterminer 
quelle couverture vous est offerte, 
consultez la section sur les soins 
médicaux de votre brochure sur les 
avantages ou communiquez avec la 
Sun Life pour en savoir plus.
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Appareil mobile – Obtenez l’application!

Wellness Checkpoint est maintenant une appli mobile accessible sur  
Google Play ou l’App Store d’Apple en recherchant Wellness Checkpoint : 

• Téléchargez et installez l’appli.
•  Activez l’appli – Après avoir installé l’appli, ouvrez-la. À l’écran du code 

de lancement, entrez « Q4YBK7T6 ».
•  Commencez votre parcours – Nouveaux visiteurs : sélectionnez Veuillez 

en créer un à la page Connexion pour créer un compte; visiteurs ayant 
un compte : utilisez les authentifiants de vos visites précédentes.

Ordinateur de bureau

Allez sur le site https://your.wellnesscheckpoint.com.

•  Commencez votre parcours – Nouveaux visiteurs : sélectionnez Veuillez 
en créer un à la page Connexion pour créer un compte.

•  Visiteurs ayant un compte : utilisez les authentifiants de votre première 
visite.

Préparez votre évaluation des risques pour la santé dès aujourd’hui!  
Wellness Checkpoint Journey est offert pour votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile. 

Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF)
 Pour trouver des solutions dans les moments difficiles de votre vie

Le PAEF, un service confidentiel gratuit pour vous et votre famille immédiate, offre du soutien pour 
divers problèmes personnels comme de l’encadrement en santé, des consultations en nutrition, 
des conseils juridiques et de l’information sur les soins aux aînés. Les services sont assurés par 
Morneau Shepell grâce à son réseau de plus de 1 000 conseillers professionnels au Canada. Si du 
soutien à long terme ou des soins spécialisés sont nécessaires, Morneau Shepell peut vous orienter 
vers des ressources communautaires abordables; vous devrez assumer les frais qui ne sont pas 
couverts par vos régimes d’assurance-maladie provincial ou d’avantages sociaux.

Le PAEF est à votre disposition 4 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

• français : 1 800 361-5676 | anglais : 1 800 387-4765 | ATME (malentendants seulement) : 1 877 338-0275
• Le programme est aussi accessible en ligne à l’adresse https://www.travailsantevie.com/cibc.
•  Pour utiliser le service en ligne, vous devez créer un compte. Sélectionnez S’inscrire dans le haut de 

l’écran, puis remplissez les champs requis. Si vous avez déjà un compte, sélectionnez Ouvrir une 
session, puis entrez votre courriel et votre mot de passe.

Le saviez-vous?
•  Vous avez accès à de l’encadrement en 

santé personnalisé assuré par des infirmières 
en fonction de vos problèmes de santé 
précis. L’encadrement commence par une 
évaluation au téléphone et un examen de 
vos antécédents médicaux, suivis d’une 
planification des objectifs et de la création 
d’un plan d’action.

•  Vous pouvez aussi demander une liste des 
ressources communautaires pouvant vous 
aider ou aider un proche à composer avec la 
maladie d’Alzheimer ou un autre problème 
de santé lié à l’âge. Tous les renseignements 
fournis seront approuvés par les experts de 
Morneau.

•  Vous avez accès à des articles et à 
des vidéos pertinents sur le site de 
Morneau Shepell ou sur votre appareil 
mobile grâce à une appli. Téléchargez l’appli 
Mon PAE de votre boutique d’applications 
pour commencer.

https://your.wellnesscheckpoint.com/
http://www.travailsantevie.com/cibc


JOURNAL DES RETRAITÉS CIBC 2019 9

Nous avons tous hâte aux vacances, mais il est important de bien les planifier pour que le voyage soit sans stress et agréable. Il est essentiel d’avoir une 
couverture d’assurance frais médicaux en voyage suffisante avant de partir pour votre prochaine aventure. Assurez-vous de bien comprendre vos protections 
avant de boucler vos valises!

Protection de base

Les retraités admissibles* de la 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 CIBC couvre aussi un état de santé préexistant (voir la page 9 pour les détails) 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;

•  les 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 frais médicaux en voyage
 

Vous voyagez souvent?   
La souscription d’une 
police complémentaire 
annuelle pourrait être plus 
avantageuse que celle d’une 
assurance à chaque voyage. 
Communiquezavec Allianz 
pouren savoir plus.

Le saviez-vous?
•  Vous devriez imprimer la Carte de plan de voyage de base des retraités CIBC pour l’assurance 

frais médicaux en voyage. Vous pouvez y accéder en suivant le lien Renseignements sur le 
régime et formulaires du menu Autres Ressources à la page d’accueil, puis en sélectionnant 
Renseignements sur le régime d’avantages sociaux pour les employés ayant pris leur 
retraite. Cette carte contient des numéros à composer en cas d’urgence que vous devriez avoir avec vous 
quand vous êtes en voyage.

•  Pour soumettre une demande de règlement pour une urgence médicale en voyage à Allianz Global Assistance, 
vous devrez fournir votre ID RH, qui se trouve sur votre carte-médicaments de la Sun Life. Si vous ne trouvez 
pas votre carte-médicaments, vous pouvez imprimer une carte temporaire en allant sur le site mesAvantages, 
en sélectionnant Aller à ma Sun Life à la page d’accueil, puis en sélectionnant Imprimer une carte-
médicaments sous Renseignements sur la couverture.

•  Communiquez avec Allianz Global Assistance avant tout traitement. Plus tôt vous l’informerez d’une urgence, 
plus tôt elle sera en mesure de vous aider à trouver un établissement médical local de qualité, à établir des 
ententes de facturation et plus encore.

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 com-
plémentaires que vous avez souscrites 
pour savoir :

•  quelles sont vos protections et 
les exclusions;

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

Pour connaître toutes les modalités, 
notamment les restrictions et exclu-
sions, lisez la brochure Vos avantag-
es CIBC, accessible dans mesAvantages, 
dans le menu Ressources à la page 
d’accueil.
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Exclusions relatives à un état de santé préexistant 
Les régimes facultatifs contiennent des clauses relatives aux états de santé préexistants et aux périodes 
de stabilité. Cela signifie que la couverture pourrait ne pas s’appliquer à un état de santé dont vous 
présentiez les symptômes, ou pour lequel vous avez subi des tests, avant votre voyage même en 
l’absence d’un diagnostic. La confirmation écrite de votre protection indiquera les exclusions relatives à 
un état de santé préexistant s’appliquant à votre cas. Les exclusions sont établies en fonction de l’âge, de 
la durée du voyage et des réponses au questionnaire médical (si vous en avez rempli un).

Il y a trois catégories d’exclusions relatives à un état de santé préexistant : 

1.  L’état de santé n’a pas été stable pendant un nombre de jours donné. Une demande de règlement 
relative à cet état de santé ou à un autre connexe en voyage serait refusée.

2.  Vous avez reçu tout type de traitement dans les 365 jours précédant le départ du Canada. Une 
demande de règlement relative à cet état de santé ou à un autre connexe serait refusée, même si 
votre traitement n’avait changé en rien. 

3. L’état de santé n’est pas couvert du toutl. 

 

Assurance frais médicaux en voyage (suite)
Des questions?  
Veuillez appeler Allianz Global Assistance au 
1 800 513-5934.

•  L’exclusion relative à un état de santé 
préexistant ne s’applique pas à un état 
de santé qui est tout à fait nouveau pour 
vous.

•  Les mots clés en italique gras dans votre 
police ont le sens précis qui leur est donné 
à la section Définitions de la police.

•  Vous devriez lire votre police avant de 
partir. La couverture est assujettie à 
l’ensemble des modalités, restrictions et 
exclusions précisées dans votre police.
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Nos employés et nos retraités sont parmi nos plus importants clients et 
ambassadeurs de notre banque. Nous cherchons donc toujours des façons 
d’améliorer notre offre bancaire aux employés afin qu’ils obtiennent le 
meilleur de notre banque. 

Rappelons quelles sont les offres bancaires à votre disposition!

Opérations bancaires courantes 

•  Compte de chèques – Nombre illimité d’opérations et aucuns frais 
mensuels (incluant le Compte Intelli CIBC Plus)

• Compte d’épargne – Taux d’intérêt bonifié peu importe le solde
•  Services bancaires sans frais, notamment les chèques, les mandats  

et les traites
• Cartes de crédit assorties de frais et de taux d’intérêt annuels réduits
• Taux de change privilégiés sur les devises

Emprunts 

•  Prêt hypothécaire – Taux privilégiés et privilège de paiement  
anticipé annuel de 20 %

•  Marge de crédit garantie au taux préférentiel CIBC, marges de  
crédit et prêts non garantis au taux préférentiel CIBC + 1 %

•  Nouveau - prêt Raison d’être CIBC : Prêt sans intérêt jusqu’à 5 000 $ 
pour vous aider à réaliser vos objectifs. Pour en savoir plus, appelez  
le 1 877 610-2411 ou prenez rendez-vous avec un conseiller à votre 
centre bancaire.

• Hypothèque éconoStable à taux fixe
• Prêt à taux d’intérêt peu élevé pour l’achat d’actions de la CIBC
• Taux de change privilégiés sur les devises

Placement et protection

•  Placement minimal réduit de 10 000 $ (au lieu de 100 000 $) et 
réduction des frais pour Services de portefeuille personnalisé

•  Frais fixes de 4,95 $ par opération électronique sur actions et rabais 
sur les frais annuels pour Pro-Investisseurs

•  Fonds communs de placement – Exonération des frais  
d’administration de REER

• Taux bonifié sur certains CPG non enregistrés
• Prix spéciaux sur les pièces de collection, d’or et d’argent
•  Planification successorale – Réduction de 15 % sur les services de la 

Compagnie Trust CIBC

Être une banque axée sur sa raison d’être signifie notamment que nous simplifions 
radicalement les opérations bancaires de nos retraités. C’est pourquoi nous sommes 
emballés de lancer le Compte Intelli CIBC Plus.
Intelli Plus vous offre une solution d’opérations bancaires courantes tout-en-un qui 
comprend toutes les caractéristiques d’un compte bancaire multiservice, dont les 
suivantes :

•  Remboursement automatique complet des frais mensuels d’un Compte 
Intelli Plus

•  Nombre illimité d’opérations bancaires et de services de Virement Interac 
sans frais (envoi ou demande)

•  Aucuns frais de la CIBC pour les retraits effectués à des GAB partout dans le 
monde

• Exonération des frais mensuels du Service de Protection de découvert CIBC
Des questions?

• Passez à un centre bancaire CIBC pour parler à un conseiller
•  Appelez le Centre de contact, Services bancaires aux employés au  

1 877 610-2422
• Écrivez à Mailbox.EmployeeBankingOffer@cibc.com

Offre bancaire aux employés Nouveau cette année, le Compte Intelli CIBCMC Plus
 

WorkPerks, votre source de rabais en ligne
Des ordinateurs aux vêtements en passant par les activités sportives et les voyages, 
WorkPerks à la Banque CIBC a des rabais pour tous. WorkPerks vous permet, ainsi qu’aux 
membres de votre famille immédiate, de profiter de plus de 2 300 offres de produits et 
de services à rabais de sociétés reconnues et d’entreprises locales de tout le pays.

WorkPerks est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 où que vous soyez, et chacune 
des offres contient les renseignements sur son utilisation. Une preuve d’affiliation à la CIBC 
est exigée pour certaines des offres. Vous pouvez présenter comme preuve la carte-
médicaments de la Sun Life avec votre nom et le logo CIBC ou une copie du dernier 
relevé T4 de votre pension de la CIBC.

L’inscription est facile et vous n’avez besoin que de votre ID RH et d’une adresse de 
courriel personnelle pour commencer à économiser. Pour vous inscrire au programme, 
visitez le site https://cibc.venngo.com et suivez les directives sous Créer un compte. Si 
vous avez déjà un compte, sélectionnez Ouvrir une session, puis entrez le nom de votre 
compte et votre mot de passe. Téléchargez l’appli Venngo sur Google Play ou l’App Store 
d’Apple pour vérifier rapidement les offres où que vous soyez.

Si vous avez de la difficulté à vous inscrire, à accéder à un avantage ou à convertir un 
avantage, ou encore si vous devez réinitialiser votre mot de passe, communiquez avec 
Venngo au 1 866 383-6646 ou écrivez à membersupport@venngo.com.

mailto:Mailbox.EmployeeBankingOffer@cibc.com
mailto:membersupport@venngo.com
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La Place de la Banque CIBC : Un lieu de travail conçu pour notre raison d’être 
L’an prochain, notre nouveau siège social mondial, la Place de la Banque CIBC, ouvrira ses portes pour nos clients, notre collectivité et les membres de notre équipe. 
Nous construisons un milieu de travail moderne, branché et inclusif réunissant près de 14 000 employés afin de tirer le meilleur parti des relations entre nous et avec 
nos clients. Fournir aux employés la technologie, la souplesse et l’espace physique dont ils ont besoin pour exceller comme une même équipe nous permettra de 
concrétiser notre raison d’être commune : vous aider à réaliser votre ambition.
Dans l’édition du Journal des retraités de l’an dernier, nous donnions un aperçu de notre futur lieu de travail. Cette année, nous avons le plaisir de vous montrer les 
coulisses de la conception et de la construction de la Place de la Banque CIBC.
La construction de la tour sud de la Place de la Banque CIBC avance rondement!

Une conception communautaire pour les clients : Nous créons 
une expérience accueillante pour les clients en nous inspirant du 
secteur de l’accueil.

Un lieu de travail communautaire : La conception de notre éco-
système sur trois étages favorise le mouvement, les relations et 
le mieux-être.
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« J’ai commencé à célébrer des mariages il y a trois ans, avant de prendre ma 
retraite. Durant mes 39 années à notre banque, j’ai joué un rôle important dans la 
vie de beaucoup de familles. Certains de mes clients représentaient la troisième 
génération d’une même famille avec qui je travaillais!

Il est donc normal que le premier mariage que j’ai célébré ait été celui d’un client 
de la banque. Après tout, célébrer un mariage et travailler comme spécialiste en 
services financiers sont des activités assez semblables. Vous rencontrez le couple 
pour mieux les connaître et comprendre leur vision de ce jour spécial, pour pouvoir 
personnaliser le service. Après le mariage, je prends toujours des nouvelles du 
couple et j’obtiens parfois une photo pour ma collection. Il s’agit d’établir des liens 
de confiance, comme je le faisais avec mes clients!

Ce que je préférais de mon travail à la banque, c’était de rencontrer des gens 
et de discuter avec eux. Après la retraite, ces relations ne manquaient; j’ai donc 
commencé à célébrer plus de mariages. J’en suis maintenant à près de 280. Chaque 
emploi que j’ai occupé, je l’ai obtenu à la suite de recommandations verbales, la 
plupart du temps d’anciens clients.

Je prenais le temps de bien les connaître et je crois que c’est le secret de mon 
succès. Lorsque nous avons lancé Service Impérial au début de ma carrière, il fallait 
en faire toujours un peu plus. C’est ce que j’essaie de faire avec mes mariages.

Je dis à mon mari, à la blague, que mes clients sont comme des oisillons, et je suis un 
peu la maman qui prend soin d’eux. Une fois que je les ai mariés, ils quittent le nid! »

Mary Misko
Services bancaires personnels et PME – Newmarket (Ontario) (retraitée)

Profil de retraitée Devenez un ambassadeur de la CIBC avec le pro-
gramme Faire ce qu’il faut! 
Avez-vous déjà entendu un ami ou un membre de votre 
famille parler d’un problème bancaire avec la CIBC? Quelqu’un 
vous a fait part d’une préoccupation lors d’une fête ou d’une 
activité? Vous avez vous-même un problème avec la CIBC et 
ne savez trop comment le résoudre?Le programme Faire ce 
qu’il faut vous offre l’occasion d’aider à résoudre des problèmes 
de clients ou à répondre à leurs préoccupations en suivant 
quatre étapes simples : 

1.  Remercier et présenter des excuses – Remerciez le 
client d’avoir porté la situation à votre attention et 
présentez-lui des excuses sincères au nom de la CIBC.

2.  Écouter et comprendre – Assurez-vous de bien 
comprendre le problème : écoutez activement, posez des 
questions, résumez la situation. 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 
fairecequilfaut@cibc.com. Si le client préfère signaler lui-
même son problème, invitez-le à écrire à fairecequilfaut@
cibc.com ou à communiquer avec son centre bancaire ou 
avec son directeur relationnel ou 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.

Envoyez vos questions ou préoccupations 
au sujet du programme à fairecequilfaut@
cibc.com. Jetez un coup d’œil à la Foire aux 
questions et aux conseils.

 

mailto:fairecequilfaut@cibc.com
mailto:fairecequilfaut@cibc.com
mailto:fairecequilfaut@cibc.com
mailto:fairecequilfaut@cibc.com
mailto:fairecequilfaut@cibc.com
https://www.cibc.com/content/cibcpublic/fr/about-cibc/careers/retirees.html
https://www.cibc.com/content/cibcpublic/fr/about-cibc/careers/retirees.html
https://www.cibc.com/content/cibcpublic/fr/about-cibc/careers/retirees.html
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Programme de bénévolat des retraités CIBC 
Ce n’est pas d’hier que les retraités CIBC font du bénévolat. 

Le Programme de bénévolat des retraités met en valeur les retraités CIBC qui donnent de leur temps et mettent à profit leurs talents dans les collectivités 
partout au Canada. Les fonds, qui sont ajoutés à votre compte de bienfaisance (dans Benevity), peuvent être donnés à un organisme de bienfaisance enregistré 
auprès de l’Agence du revenu du Canada ou à un organisme sans but lucratif de votre choix.
Sont admissibles au Programme de bénévolat des retraités les anciens employés CIBC qui ont commencé à toucher des prestations de retraite du Régime de 
pension CIBC dès leur départ à la retraite, non différées. Pour en savoir plus sur le programme, visitez le site cibcretirees.com.

 Ouvrir une session pour faire le suivi de vos heures de bénévolat 
Pour accéder à vos heures de bénévolat, ouvrez une session à l’adresse  
cibc.benevity.org en entrant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Votre 
nom d’utilisateur est toujours votre ID RH. Lorsque vous ouvrez une session 
pour la première fois, vous devez envoyer un courriel à l’équipe relationnelle de 
la Communauté CIBC à l’adresse mailbox.communityinvestment@cibc.com afin 
que l’on vous fournisse un mot de passe initial à usage unique.

 Obtenir vos « dollars de récompense CIBC » pour faire un don à l’organisme 
de bienfaisance de votre choix  
Vous recevrez 12,50 $ pour chaque heure de bénévolat effectuée, jusqu’à 
concurrence de 500 $ par année civile, que vous pourrez ensuite redonner 
à l’organisme de bienfaisance de votre choix. Obtenez vos dollars de 
récompense CIBC en consignant vos heures de bénévolat sur la plateforme en 
ligne (Benevity). Lorsque celles-ci ont été approuvées, vous pouvez voir vos 
dollars de récompense sur votre page personnelle dans « Mon compte de 
bienfaisance ».

 Veiller à ce que l’organisme de bienfaisance de votre choix reçoive le don 
Lorsque vos heures de bénévolat ont été approuvées, vous devez verser les 
dollars de récompense à l’organisme de bienfaisance de votre choix à l’aide de 
la plateforme en ligne. Ces dollars peuvent être versés à un seul ou à plusieurs 
organismes de bienfaisance, mais vous devez affecter les fonds aux organismes 
souhaités dans la plateforme en ligne pour vous assurer que ceux-ci reçoivent le 
paiement.

Remarque : Vous pouvez ajouter vos propres fonds à votre compte de dollars 
de récompense afin de les utiliser au même moment pour faire un don plus 
important ou les garder pour plus tard. Pour ce faire, sélectionnez la flèche du 
menu déroulant à côté de la boîte de récompenses, choisissez Ajouter à mes 
fonds, puis suivez les étapes.

Si vous avez des questions sur l’un ou l’autre des programmes, écrivez à Mailbox.Community 
Investment@CIBC.com. 

Comment faire un don ou une affectation de don

1. Ouvrez une session à l’adresse https://cibc.benevity.org.
2.  Sélectionnez l’onglet Rechercher et recherchez votre organisme à l’aide 

de son nom ou de son numéro d’enregistrement.
3.  Dans les résultats de recherche, repérez et sélectionnez votre organisme 

de bienfaisance.
4. Sélectionnez + Faire un don maintenant et remplissez la formule.
5.  Sélectionnez Solde du compte de bienfaisance comme mode de 

paiement pour utiliser vos dollars de récompense CIBC pour retraité.
6.  Laissez un commentaire à l’organisme de bienfaisance indiquant les 

renseignements sur votre don (section, événement, date, etc.) afin que la 
personne responsable sache comment affecter votre don.

7.  Confirmez et soumettez le don par l’intermédiaire du fournisseur de 
services de traitement des paiements.

8.  Lorsque votre don aura été soumis, vous serez redirigé vers une page 
vous indiquant que votre demande a bien été traitée et recevrez un 
courriel de confirmation comprenant votre reçu fiscal.

Comment faire le suivi de vos heures de bénévolat :

1. Ouvrez une session au https://cibc.benevity.org.
2. Placez votre curseur au-dessus de l’onglet « Bénévolat ».
3. Sélectionnez « Consigner des heures de bénévolat ».
4.  Entrez les renseignements requis en vous assurant de sélectionner  

la cause ou l’organisme lié aux heures de bénévolat.
5. Remplissez et soumettez la formule.

Pourquoi ne puis-je pas ouvrir une session?

Si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous n’avez pas ouvert 
de session depuis 90 jours, vous devez écrire à support@benevity.com 
pour faire réinitialiser votre mot de passe.

https://www.cibc.com/fr/about-cibc/careers/retirees.html
https://cibc.benevity.org/
mailto:mailbox.communityinvestment@cibc.com
mailto:mailbox.communityinvestment@cibc.com
mailto:mailbox.communityinvestment@cibc.com
https://cibc.benevity.org/fr/user/login
https://www.cibc.com/fr/about-cibc/careers/retirees.html
mailto:support@benevity.com
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Sécurité sur Internet  
Presque tout le monde passe beaucoup de temps en ligne, et cela n’a rien de surprenant, mais saviez-vous que les personnes de 65 ans ou plus forment 
l’un des groupes de technophiles qui grandissent le plus rapidement? Même s’il est bien de pouvoir ainsi rester en contact avec sa famille et ses amis, il est 
important de se tenir au courant et à jour en ce qui concerne la sécurité sur Internet.

Voici certaines des arnaques les plus courantes dont il faut se méfier 

1. Vol d’identité : 

2.  Agence du revenu du Canada (ARC) : 

3.  Arnaques sentimentales :  

4. Vérification bancaire :

5.  Faux gains de loterie ou faux héritages  

6.  Arnaque des grands-parents : 

7.  Données Facebook : 

En bref
Ne répondez pas! Faites preuve de vigilance et, si une chose semble anormale, il est probable qu’elle 
le soit. Pour signaler une fraude, appelez le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 ou visitez 
le site www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm. Vous pouvez aussi communiquer avec 
votre service de police local, votre banque ou la société émettrice de votre carte de crédit.

Quelqu’un utilise votre identité pour obtenir un prêt ou un prêt hypothécaire sur votre 
maison, ou encore une carte de crédit. Ne gardez pas votre numéro d’assurance sociale 
sur vous et ne donnez jamais vos renseignements personnels, à moins d’avoir vous-même 
amorcé la communication. N’oubliez pas de choisir des mots ou des phrases de passe sûrs 
qui contiennent des lettres, des chiffres et des symboles. Modifiez-les souvent.

Un appel téléphonique menaçant affirmant que vous avez des impôts impayés et devez les 
payer immédiatement en virant de l’argent ou en achetant des cartes-cadeaux prépayées est 
une arnaque. L’ARC ne fait jamais d’appels ni de demandes de cette nature.

Un fraudeur utilise une fausse identité sur un site de rencontre afin d’établir une relation 
amoureuse et tente de vous soutirer de l’argent. N’envoyez jamais d’argent à une personne 
que vous n’avez jamais rencontrée.

Un courriel vous demande de « confirmer » vos renseignements de sécurité et le logo semble 
authentique. N’entrez aucun renseignement bancaire et n’ouvrez aucune pièce jointe.

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.

Vous recevez un appel téléphonique ou un courriel d’un présumé petit-enfant qui vous 
demande de lui virer de l’argent parce qu’il a eu un accident. Ne le faites pas.

Sachez avec qui vous partagez vos données Facebook en vérifiant vos paramètres sur la 
plateforme. Ouvrez une session Facebook dans le navigateur de votre ordinateur, puis 
sélectionnez l’icône de point d’interrogation qui se trouve dans le coin supérieur droit. 
Choisissez Raccourcis de confidentialité dans le menu contextuel. Vous pouvez facilement 
configurer vos paramètres depuis cette page.  
*  Veuillez noter que, si vous utilisez un téléphone ou un iPad pour accéder à Facebook, il se peut que vous ayez à 

sélectionner une autre icône pour consulter vos paramètres.

www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
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Le Comité consultatif des retraités   
Le Comité consultatif des retraités en est à sa 
21e année d’existence! Les membres du Comité 
se réunissent régulièrement afin d’examiner 
et d’analyser des questions d’intérêt pour les 
retraités CIBC. Ils présentent les opinions des 
retraités 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.

Depuis juin 2019, Larry Billings, président (Alberta), 
et Cheryl Zankl, vice-présidente (Saskatchewan). 
À l’heure actuelle, les membres du Comité sont 
nommés pour quatre ans. Lorsque des membres 
terminent leur mandat, les nouveaux membres 
sont choisis en fonction de leur aptitude à 
représenter l’ensemble des retraités.

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

MEMBRES DU COMITÉ 2019-2020  

Bienvenue à Larry Davies (Ontario), Maureen Rush 
(Ontario) et Mike Smith (C.-B.), qui se sont joints 
au Comité en 2019

Rangée du haut (de gauche à droite) : Marc Bousquet, 
Bob Bickerton, Larry Davies, Jim Keegan, Mike Smith, 
Jim Campbell, Mike McKim, Larry Billings. Rangée du bas (de 
gauche à droite) : Brian Rombough, Maureen Rush, Sue Lattik, 
Cheryl Zankl.

Communiquer avec les membres du Comité

Comités des loisirs des retraités CIBC
Les retraités CIBC ont formé des comités dans tout le Canada pour rester en contact et se rencontrer 
lors 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 cinq membres et il n’y a aucun maximum. La 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 sur :

• Facebook : Dans la section Fichiers du groupe des retraités CIBC.
•  mesAvantages : Vous y accédez en suivant le lien Renseignements sur le régime et formulaires 

dans le menu Autres ressources, puis en sélectionnant Renseignements sur le régime d’avantages 
sociaux pour les employés ayant pris leur retraite.

ALBERTA

MANITOBA

TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

NUNAVUT

SASKATCHEWAN

ONTARIO

QUÉBEC

NOUVELLE-
ÉCOSSE

ÎLE-DU-
PRINCE-
ÉDOUARD

YUKON

TERRE-NEUVE-
ET-LABRADOR

Marc Bousquet
mbousquet007@gmail.com
514 937-1295

Bob Bickerton (président)
bobbickee@outlook.com
204 782-3411

Cheryl Zankl
chezankl@accesscomm.ca
306 543-0598

Mike McKim 
mike.mckim@bellaliant.net
902 466-7410

NOUVEAU-
BRUNSWICK

Brian Rombough
bgrombo@hotmail.com
403 241-9201

Larry Billings (vice-président)
larrybillings@shaw.ca
780 707-7169

Sue Lattik  
lattiks@gmail.com 
416 523-5467

Maureen Rush  
maureenrush@rogers.com 
519 203-0083

Larry Davies    
larrytdavies@gmail.com
905 842-9706

Jim Campbell  
pjcpjc2014@icloud.com 
289 897-8786

Mike Smith
mikewadesmith@outlook.com
250 618-2330

Jim Keegan 
jim.r.keegan@gmail.com
604 924-1084
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Coordonnées importantes  
Voici quelques renseignements importants à garder à portée de main. 

Centre d’information Ressources humaines CIBC  
1 800 668-0918  www.rhcibc.com   
Pour toutes les questions liées aux pensions ou aux 
avantages sociaux  
Offre bancaire aux employés CIBC    
1 877 610-2422  
Profitez de tarifs concurrentiels et de rabais 
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/cibc   
[ATME seulement au 1 877 338-0275]   
Obtenez des services de consultation et 
professionnels pour divers problèmes personnels 
Avantages WorkPerks à la CIBC  
https://cibc.venngo.com 
Accédez à des rabais intéressants sur des produits et 
services locaux et nationaux.  
Programme Wellness Checkpoint CIBC    
https://your.wellnesscheckpoint.com 
Pour obtenir un bilan de santé personnalisé et 
d’autres renseignements concernant votre santé et 
votre bien-être  
La Financière Sun Life   
1 877 790-0294 www.masunlife.ca    
Pour les demandes de règlement de frais médicaux 
ou dentaires du régime collectif et la protection 
d’assurance vie 
Assurance médicale de voyage Allianz Global 
Assistance pour retraités CIBC    
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 en Amérique du Nord,  
416 340-0049 pour les autres endroits; frais virés 
acceptés Pour signaler une urgence médicale en 
voyage ou faire une demande de règlement 
 La Personnelle, auto et habitation   
1 888 476-8737  www.lapersonnelle.com/cibc  
Pour des renseignements sur l’assurance auto et 
habitation de groupe  
 La Personnelle, animaux de compagnie  
1 855 343-9385 www.lapersonnelle.com/animauxcie  
Pour des renseignements sur l’assurance de groupe 
pour votre animal de compagnie
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Centre d’information Ressources humaines 
1 800 668-0918 

Les représentants peuvent :
• vous aider à utiliser le site mesAvantages, notamment pour l’inscription et l’utilisation du lien « Votre dossier personnel » 
• répondre à vos questions sur les régimes d’avantages sociaux et de retraite de la CIBC
• apporter des modifications à vos renseignements (p. ex., adresse domiciliaire, compte bancaire, courriel)
• traiter les modifications autorisées à vos avantages sociaux
•  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 
Ayez les renseignements suivants sous la main :

• votre ID RH de retraité (il figure sur votre carte-médicaments de la Sun Life);
•  les renseignements sur le compte bancaire du retraité, s’il y a lieu (requis lorsque le plus proche parent appelle relativement au décès 

d’un retraité CIBC).

Profil de retraité

Ary Vander Hoeven
Groupe Entreprises – Toronto (retraité)

« Je suis arrivé au Canada de Hollande il y a 60 ans. Je n’avais pas d’emploi qui m’attendait, mais j’étais bien décidé à en trouver un. 
Après quelques jours de recherches infructueuses, j’attendais l’autobus à Oakville et j’ai remarqué un centre bancaire CIBC au coin 
de la rue. Il était en train de fermer, mais je suis entré et j’ai demandé si je pouvais parler au directeur.

Après une très bonne conversation, il a décidé que je convenais parfaitement à un poste. Il m’a demandé si je pouvais 
commencer le lendemain!

Le directeur avait reconnu mon accent hollandais – il avait servi dans l’Armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale, 
notamment dans les forces ayant libéré la Hollande en 1945. Il aimait beaucoup les Hollandais et se rendait souvent dans ce pays. 
C’était vraiment bien de déjà sentir un lien entre chez moi et mon nouveau travail.

J’ai rencontré mon épouse à la banque quelques années plus tard. C’est elle qui m’a initié au plaisir de se détendre au chalet. Sa 
famille en avait un près de Minden, et j’y allais avec eux les week-ends d’été. Le chalet m’a fait découvrir un autre mode de vie au 
Canada et j’ai adoré!

Nous avons maintenant notre propre chalet, où nous avons élevé nos enfants et nos petits-enfants. Ce qu’il y a d’extraordinaire, 
c’est que je sens maintenant un lien très fort avec cet endroit. Je me sens désormais plus Canadien que Hollandais! »

Heures d’ouverture – Service 
offert en français et en anglais, 
de 8 h à 21 h (HE) du lundi au 
vendredi

http://www.cibc.com
https://cibc.venngo.com/index.php?base=/auth&action=login
https://your.wellnesscheckpoint.com
https://www.thepersonal.com/cibc
http://www.thepersonal.com/pet
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Nous sommes fiers de faire partie de la Banque CIBC 
La Banque CIBC continue d’être reconnue comme une banque centrée sur le client, un employeur de choix et une entreprise citoyenne de premier plan

Meilleure note générale dans le rapport 
Banking Wave 2019 sur les applications 

mobiles

Une entreprise généreuse  
d’Imagine Canada

L’un des 50 milieux de travail  
les plus engagés

L’un des meilleurs employeurs pour les 
jeunes Canadiens

L’un des meilleurs employeurs  
pour la diversité

L’une des 50 entreprises les plus socialement 
responsables

Des cadres supérieures de la CIBC figurent 
parmi les femmes les plus influentes au 

Canada
L’un des 100 meilleurs employeurs  

au Canada

Un membre du  
réseau CDP

Meilleure expérience bancaire mobile pour 
les Canadiens

Indice d’égalité des  
sexes de Bloomberg

Incluse dans l’indice  
nord-américain de durabilité  

Dow Jones
La CIBC fait partie de  
l’indice FTSE4Good

Classée no 1 en satisfaction de la clientèle 
pour les applications mobiles de paiement 

par carte de crédit
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Toutes les photos sont une gra-
cieuseté des retraités CIBC du 
groupe sur Facebook.

Devenez-en membre dès au-
jourd’hui pour connaître les 
dernières nouvelles destinées 
aux retraités.


