
 

La Banque CIBC et les droits de la personne :  
Énoncé sur l’esclavage moderne et la traite de personnes1 

Aperçu 
La Banque Canadienne Impériale de Commerce (« Banque CIBC ») s’engage à respecter les droits de la 
personne et à lutter contre l’esclavage et la traite de personnes dans ses activités et ses chaînes 
d’approvisionnement.  
Nous appuyons la protection des droits de la personne dans tous nos secteurs d’activité et dans toutes les 
provinces et tous les territoires où nous exerçons nos activités. Nous protégeons les droits de la personne en 
intégrant des pratiques exemplaires de premier plan à l’échelle de l’entreprise, comme celles incarnées par les 
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies, et en faisant la 
promotion d’un milieu de travail juste, diversifié et inclusif. Nous revoyons régulièrement nos politiques et 
procédures en matière d’esclavage moderne et de traite de personnes pour répondre aux problèmes 
changeants que ces questions soulèvent à l’échelle mondiale. 

Qui nous sommes 
La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan et bien diversifiée qui s’engage 
à créer une valeur durable pour toutes ses parties intéressées : ses clients, son équipe2, ses collectivités et 
ses actionnaires. Nous sommes guidés par notre raison d’être : vous aider à réaliser votre ambition. Par 
l’intermédiaire de notre banque et de nos secteurs d’activité—Services bancaires personnels et PME, Groupe 
Entreprises et Gestion des avoirs, et Marchés des capitaux—nos 50 000 employés concrétisent notre raison 
d’être au quotidien auprès de 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des 
clients institutionnels et du secteur public, au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. À l’extérieur du 
Canada, la Banque CIBC a des filiales en propriété exclusive ou des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni 
et en Australie, entre autres3. 
En ce qui concerne le Royaume-Uni, le Luxembourg et les pays d’Asie-Pacifique, y compris l’Australie, la 
Banque CIBC exerce des activités à l’échelle de Marchés des capitaux, en offrant le financement d’entreprises 
et des services consultatifs en placement, entre autres.  

Risques et répercussions liés aux droits de la personne 
Comme la gestion des risques environnementaux et sociaux exige une approche multidisciplinaire, le conseil 
d’administration de la Banque CIBC et ses comités assurent une surveillance continue. Le Comité de 
gouvernance du conseil d’administration approuve chaque année l’Énoncé sur l’esclavage moderne de la 
Banque CIBC et examine les rapports sur les risques liés au comportement et à la culture, y compris les 
niveaux de risque associés au bien-être des employés et à la conjoncture économique. Le Comité de la 
rémunération et des ressources du personnel de direction examine les principales initiatives stratégiques de la 
stratégie de capital humain de la Banque CIBC, ainsi que des initiatives plus générales portant sur le 
personnel, la culture et la marque. 

 
1  Le présent énoncé commun a été préparé conformément à la Modern Slavery Act 2015 du Royaume-Uni et à la Modern Slavery Act 2018 de 

l’Australie et est fait au nom de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC). Il énonce les mesures qu’ont prises la 
Banque CIBC ainsi que d’autres entités pertinentes détenues et contrôlées par celle-ci (la « Banque CIBC », « nous » et « notre »), durant l’exercice 
financier se terminant le 31 octobre 2022, pour prévenir les pratiques d’esclavage et de traite de personnes au sein de leur entreprise et de leurs 
chaînes d’approvisionnement. Le présent énoncé a été préparé en collaboration avec les divisions d’entreprise pertinentes et les représentants de 
chaque entité concernée, et s’applique à chacun d’eux. 

2  Les termes « équipe » et « membres de l’équipe » désignent collectivement tous les employés, travailleurs occasionnels et administrateurs de la 
Banque CIBC. 

3  Veuillez consulter la Note 26 (Principales filiales) dans le Rapport annuel 2022 de la Banque CIBC (page 188). 

https://www.cibc.com/content/dam/cibc-public-assets/about-cibc/investor-relations/pdfs/quarterly-results/2022/ar-22-fr.pdf
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La gestion du risque est une responsabilité commune à la Banque CIBC. Les unités d’exploitation et les 
professionnels de la gestion du risque travaillent en collaboration pour s’assurer que les stratégies et les 
activités de l’entreprise respectent notre tolérance au risque.  
Dans le contexte de nos processus de contrôle préalable, nous examinons et évaluons les répercussions 
importantes sur les droits de la personne dans notre milieu de travail et dans nos activités, y compris nos 
activités de financement, d’investissement et de chaîne d’approvisionnement. Nous reconnaissons que 
l’esclavage et la traite de personnes sont plus courants dans certains secteurs, c’est pourquoi nous avons mis 
en place des processus visant à empêcher de telles pratiques. Par exemple, nous ne financerons pas 
directement des entités exposées à un risque inacceptable de violations des droits de la personne, comme 
l’esclavage moderne, le travail forcé, la traite de personnes ou le travail des enfants. À l’échelle de la 
Banque CIBC, nous avons mis en place des politiques, des procédures et des cadres solides, et travaillons 
sans relâche pour prévenir l’esclavage, la traite de personnes et d’autres violations des droits de la personne 
en prenant les mesures décrites dans le présent énoncé. 
Notre Cadre de gestion du risque de réputation, notre Cadre de gestion des risques liés au comportement et à 
la culture et notre Politique de lutte contre la corruption et les pots-de-vin établissent une compréhension 
commune de la façon dont nous protégeons notre organisation ainsi que notre culture, nos valeurs, nos 
affaires et notre réputation en agissant avec éthique et intégrité dans toutes nos interactions commerciales. 
Nous disposons également d’un ensemble solide de politiques et de programmes de ressources humaines, qui 
visent à favoriser un milieu de travail inclusif où tous les membres de notre équipe peuvent exceller.  
Nous tâchons d’éviter toute activité commerciale causant des répercussions négatives sur les droits de la 
personne ou y contribuant, et cherchons à prévenir et à atténuer les répercussions négatives qui pourraient y 
être directement liées en faisant ce qui suit : 

• Attendre des membres de notre équipe, de nos clients, de nos fournisseurs et des autres tiers avec qui 
nous avons une relation d’affaires qu’ils partagent notre engagement à respecter les droits de la personne. 

• Travailler à établir un processus visant à repérer et à évaluer les risques liés aux droits de la personne 
pour tous les clients et opérations actuels et éventuels. 

• Prendre des mesures appropriées pour atténuer ces risques, notamment en jouant de notre influence dans 
nos relations d’affaires, en nous appuyant sur des conseils d’experts indépendants et en évaluant si des 
relations pertinentes doivent être établies ou maintenues.  

Notre personnel  
Tous les membres de notre équipe ont le droit d’être traités avec dignité et respect. Nous travaillons à éliminer 
les iniquités et nous nous engageons à offrir un milieu de travail sécuritaire, équitable et respectueux, qui offre 
des chances égales en matière d’emploi et est exempt de discrimination et de harcèlement pour toutes les 
personnes, sans distinction. Nous ne tolérons aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’âge, l’orientation sexuelle, l’incapacité, l’identité de 
genre, l’expression de genre, le statut familial ou l’état civil, la grossesse ou les conditions liées à la grossesse, 
l’origine ethnique, nationale ou sociale, les caractéristiques génétiques ou tout autre état protégé.  
Nous ne tolérons ni discrimination ni harcèlement de la part ou à l’encontre des membres de notre équipe, des 
clients ou des visiteurs dans nos milieux de travail.  
Notre Code de conduite CIBC mondial (le « Code ») est un point de référence important dans notre culture. Il 
décrit les normes en place qui régissent la façon dont les membres de notre équipe doivent se comporter, et 
traiter nos clients, nos collectivités et les autres membres de l’équipe² de la Banque CIBC et de nos filiales en 
propriété exclusive. Le Code établit les politiques sous-jacentes qui guident nos actions et qui sont essentielles 
à notre culture axée sur la raison d’être et inclusive alors que nous assurons la croissance de notre entreprise 
de façon durable. Cela inclut notamment agir avec honnêteté, intégrité et respect.  Les membres de l’équipe 
doivent immédiatement intervenir lorsque quelque chose semble douteux. Il peut s’agir de préoccupations au 
sujet d’activités qui, à notre avis, ne respectent pas le Code ou pourraient nuire à la Banque CIBC ou à nos 
parties intéressées.  



 La Banque CIBC et les droits de la personne : Énoncé sur l’esclavage moderne et la traite de personnes   I   3 
 

Conformément au Code, personne ne peut exercer de représailles (suspension, congédiement, harcèlement, 
discrimination ou toute autre forme) à l’endroit d’un membre de l’équipe ou d’une autre personne qui a signalé 
de bonne foi une inconduite réelle ou possible ou qui a fourni des renseignements aux fins d’une enquête ou 
participé à une enquête.  
Nous favorisons un milieu de travail où les membres de notre équipe se sentent respectés et n’ont pas peur de 
parler s’ils constatent des comportements ou des pratiques contraires à l’éthique. Des ressources sont offertes 
sur la résolution des problèmes en milieu de travail et l’enquête menée à l’égard des allégations de violation 
des droits de la personne. Les membres de notre équipe peuvent soulever des préoccupations au moyen de 
divers mécanismes, notamment notre processus de résolution de problèmes en milieu de travail à l’échelle de 
l’entreprise, nos procédures sur les griefs en milieu de travail (Royaume-Uni) et notre programme d’alerte 
professionnelle confidentiel à l’échelle de l’entreprise, appuyé par notre Politique de dénonciation et la politique 
« Speak Up » (Royaume-Uni). Les tiers comme les clients et les fournisseurs peuvent également soulever des 
préoccupations par l’entremise de notre programme d’alerte professionnelle. 
Chaque année, tous les membres de l’équipe à l’échelle mondiale doivent démontrer leur compréhension des 
risques liés aux droits de la personne en suivant des cours de formation éthique exhaustifs sur des sujets 
comme l’intégrité, la lutte contre la corruption et les pots-de-vin, la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement des activités terroristes, la protection des renseignements personnels et de la confidentialité, le 
respect au travail, la sensibilisation au harcèlement sexuel, la santé et la sécurité, la prévention de la violence 
et le risque.  

Nos clients  
Étant un fournisseur de services financiers dont les clients se situent dans plusieurs provinces et territoires, 
nous reconnaissons que lorsque nous fournissons certains services, nous pouvons nous exposer à des clients 
qui pratiquent l’esclavage, la traite de personnes et d’autres violations des droits de la personne. Nous suivons 
des processus précis pour cerner de tels risques et reconnaître certains exemples d’activités commerciales 
présentant un risque accru :  

• mobilisation de capitaux au nom d’un émetteur pour une opération en particulier;  

• gestion de portefeuilles pour des clients dont les activités peuvent faciliter l’esclavage ou la traite de 
personnes;  

• investissement ou détention (au nom de clients) de titres de sociétés qui pourraient elles-mêmes nuire au 
respect des droits de la personne ou présenter des problèmes liés aux droits de la personne dans leurs 
chaînes d’approvisionnement.  

Notre programme de lutte contre le blanchiment d’argent assure la conformité à toutes les exigences 
réglementaires applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités 
terroristes (« LBA/LFAT »). Il comprend des mesures visant à vérifier l’identité des clients et les 
renseignements sur ces derniers, à surveiller les opérations des clients afin de détecter les activités 
inhabituelles et à signaler les activités douteuses dans le but de cerner les activités criminelles, comme la 
traite de personnes, qui pourraient être liées au blanchiment d’argent, au financement des activités terroristes 
ou à l’évitement des sanctions. Nous examinons régulièrement nos stratégies et nos objectifs en matière de 
LBA/LFAT.  
Nous avons adopté des politiques relatives à la LBA/LFAT, à la lutte contre la corruption et les pots-de-vin et 
aux sanctions économiques qui sont conçues pour éviter que nos services financiers soient utilisés dans le but 
de commettre des crimes financiers. Les conduites criminelles telles que l’esclavage, la traite de personnes et 
d’autres violations des droits de la personne sont considérées comme des infractions sous-jacentes au 
blanchiment d’argent. Dans cette optique, entre autres, nous formons les membres de notre équipe afin qu’ils 
puissent repérer les opérations douteuses suggérant la présence d’activités de blanchiment d’argent ou de 
financement d’activités terroristes, prévenir et détecter les situations de pots-de-vin et de corruption et 
intervenir, et être à l’affût des signaux d’alerte indiquant des infractions possibles afin de respecter les lois et la 
réglementation applicables.  
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La Banque CIBC contribue de façon importante au projet PROTECT. Ce partenariat public-privé lutte contre la 
traite de personnes, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle. Sous l’égide du Centre d’analyse des 
opérations et déclarations financières du Canada, d’organismes d’application de la loi et de grandes banques 
canadiennes, ce projet vise principalement à détecter les traces que laisse l’argent des activités de traite de 
personnes et à prévenir et stopper ces activités. Dans le contexte de cette initiative, la Banque CIBC a lancé 
des mesures de surveillance pour détecter les opérations financières douteuses. Ces méthodes fondées sur 
des données avancées et des techniques de modélisation nous permettent de nous concentrer plus 
précisément sur les schémas qui laissent soupçonner des activités de traite de personnes et d’identifier les 
marchands et les personnes concernées.  
De plus, notre Politique générale en matière de risques juridiques et de réputation CIBC ainsi que les 
procédures connexes sont conçues pour protéger notre réputation par l’identification, l’évaluation et la gestion 
proactives des risques juridiques et de réputation potentiels découlant des activités en interaction avec les 
clients ou autres. Avant d’établir une relation d’affaires (incluant des activités de financement d’entreprises et 
de gestion d’actifs), nous effectuons les contrôles préalables appropriés afin d’atténuer le risque associé à une 
activité ou à une relation d’affaires, lorsque l’effectif ou la chaîne d’approvisionnement d’un client montrent des 
signes de violations des droits de la personne comme l’esclavage moderne, le travail forcé, la traite de 
personnes ou le travail des enfants, et que des entités semblent exercer des activités de commerce ou de 
financement visant directement des entreprises d’extraction de minéraux qui perpétuent des violations des 
droits de la personne dans des zones de conflit. Nos activités sont soumises à des processus et des mesures 
de contrôle adéquats qui permettent de favoriser et de surveiller le respect des présentes exigences. Toute 
opération susceptible de poser d’importants risques environnementaux et sociaux est soumise au Comité des 
risques juridiques et de réputation, aux fins d’examen par les cadres supérieurs. 
Ayant adopté les Principes de l’Équateur en 2003, la Banque CIBC s’engage à veiller à ce que les risques 
environnementaux et sociaux liés au financement de projets de développement soient évalués correctement 
dans le respect de ses exigences de contrôle préalable pour le financement de projets afin d’assurer la 
conformité aux normes applicables. Nous veillons à la conformité à notre engagement à l’égard des Principes 
de l’Équateur de tous les financements de projets concernant les peuples autochtones, y compris par la mise 
en place d’un processus de consultation et de participation éclairé. Notre groupe Gestion du risque de crédit 
environnemental participe directement au processus d’évaluation du crédit, examine toutes les opérations 
applicables aux Principes de l’Équateur et organise des formations pour s’assurer que les groupes 
d’approbation du crédit et de gestion du risque se conforment à ces principes.  
La Banque CIBC est signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies, qui appuient 
les efforts visant à résoudre des problèmes sociaux en ce qui concerne les droits de la personne, les conditions 
de travail et l’esclavage moderne, entre autres, dans les portefeuilles de placement. Notre cadre d’intégration 
des facteurs ESG au sein de Gestion d’actifs comprend la vérification des questions liées aux droits de la 
personne, comme la santé et la sécurité, la protection des renseignements personnels, les relations de travail et 
la qualité de l’emploi, le respect des libertés civiles et le respect des identités culturelles et ethniques. Nous 
offrons également des portefeuilles d’actions et de titres à revenu fixe associés à des mandats d’investissement 
responsable précis. Ces portefeuilles sont soumis à des critères fixés par le client et excluent les titres de toute 
société liée aux secteurs du tabac, de l’alcool, de l’armement et d’autres secteurs analogues, ou possédant 
d’importantes installations d’exploitation dans des pays qui font fi des droits de la personne. 

Nos chaînes d’approvisionnement  
L’évaluation, la négociation et la gouvernance de nos fournisseurs, ainsi que la passation de contrats avec 
eux, reposent sur un processus d’acquisition et d’approvisionnement juste, transparent et rigoureux. Nous 
achetons des biens et des services auprès de fournisseurs de différentes entreprises, notamment dans les 
secteurs des technologies de l’information, des télécommunications, de la gestion de projets immobiliers, du 
gouvernement, des sociétés de ressources humaines, du transport, des services d’entreposage et du courrier, 
de la recherche et de l’analyse, du marketing et de la publicité, des services de consultation et des fournitures 
de bureau.  
Nous avons mis en place des procédures pour évaluer les risques liés à nos fournisseurs contractuels et régir 
nos relations avec eux. Dans le cadre des contrôles préalables à l’égard des fournisseurs nouveaux, actuels et 
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potentiels, il est important de tenir compte des risques applicables, comme ceux liés à la LBA, à la lutte contre 
la corruption et les pots-de-vin et à la fraude. Nous avons mis en œuvre un programme continu de surveillance 
des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à l’aide de logiciels de premier plan afin 
d’atténuer les risques potentiels liés aux droits de la personne et d’autres facteurs ESG au sein de notre 
chaîne d’approvisionnement. Nous évaluons les emplacements de notre chaîne d’approvisionnement par 
rapport aux risques régionaux, comme les risques économiques, institutionnels, d’infrastructure, politiques, 
sociaux et de catastrophes naturelles. 
La Banque CIBC a mis en place une politique d’approvisionnement et une politique de gestion du risque lié 
aux tiers pour définir les exigences ainsi que les responsabilités des principales parties intéressées propres 
aux activités d’approvisionnement dans le cycle de vie des tiers de la Banque CIBC. La politique 
d’approvisionnement exige que l’équipe Approvisionnement CIBC s’engage à saisir les occasions lui 
permettant de réduire les coûts, de gérer le risque et d’offrir une valeur ajoutée. La politique de gestion du 
risque lié aux tiers décrit le processus structuré de surveillance de la chaîne d’approvisionnement à des 
échelles et des niveaux de risque différents, y compris les opérations à faible risque.  
Notre Code de conduite des fournisseurs (le « Code des fournisseurs ») énonce les principes et les normes de 
conduite que nos fournisseurs doivent respecter, y compris l’engagement à respecter les droits de la personne 
et à lutter contre l’esclavage et la traite de personnes. Les fournisseurs doivent respecter l’ensemble des lois, 
des règles et des règlements applicables dans la province ou le territoire où ils exercent leurs activités, 
notamment en ce qui concerne les pratiques commerciales, le travail et l’emploi, l’immigration, les droits de la 
personne, le travail des enfants et le travail forcé, l’esclavage moderne et la traite de personnes, la santé et la 
sécurité, le code du bâtiment, la protection des renseignements personnels et l’environnement, ainsi que les 
pratiques qui :  

• sont conformes aux lois applicables en matière d’emploi, y compris, mais sans s’y limiter, aux lois relatives 
au salaire minimum, à l’âge minimum d’emploi, aux horaires de travail, aux heures supplémentaires et aux 
heures de pause, ainsi qu’à la santé, à la sécurité et aux droits de la personne;  

• interdisent toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, et empêchent les fournisseurs de retenir les 
salaires, de conserver des documents d’identité et de restreindre les déplacements d’une personne;  

• sont conformes aux lois locales du travail qui autorisent les syndicats et les autres formes de 
représentation des employés.  

Évaluation de notre efficacité  
La démarche de la Banque CIBC en matière de gestion du risque d’entreprise cadre avec le modèle des trois 
lignes de défense. Une solide culture du risque et une bonne communication entre les trois lignes de défense 
sont des caractéristiques importantes d’une gestion efficace du risque.  
La première ligne de défense est composée des unités d’exploitation stratégiques et des groupes fonctionnels 
qui assument la responsabilité de la détermination et de l’évaluation des risques inhérents à leurs activités en 
établissant et en maintenant des contrôles pour atténuer ces risques.  
Les groupes indépendants de Gestion du risque sont la deuxième ligne de défense pour des types de risque 
précis, formulant des conseils et remettant en question de façon pertinente les activités liées au risque et au 
contrôle : 
Notre équipe Conformité et Affaires réglementaires à l’échelle mondiale (y compris l’équipe de gestion des 
risques liés au comportement et à la culture) fournit une perspective à l’échelle de l’entreprise sur le risque lié 
au comportement et à la culture, et est responsable de la surveillance et de l’examen critique efficace des 
risques liés au comportement et à la culture et des activités en matière de contrôle. La gestion du risque lié au 
comportement et à la culture est intégrée au programme global de gestion du risque de la Banque CIBC, et 
Conformité et Affaires réglementaires à l’échelle mondiale fait appel à d’autres spécialistes du domaine pour 
appuyer ses évaluations indépendantes, au besoin. Les évaluations du risque lié au comportement et à la 
culture, ainsi que les tendances et les problèmes cernés sont signalés à la haute direction et au conseil 
d’administration, s’il y a lieu, tous les trimestres.  
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Le programme de gestion du risque de réputation, y compris les processus de gouvernance et de soumission 
à un autre palier d’intervention des comités pertinents, assure la surveillance et l’examen critique efficace des 
risques et des contrôles liés au risque de réputation; il comprend notamment des directives concernant 
l’esclavage moderne et la traite de personnes. Le programme de gestion du risque de réputation prévoit 
également une collaboration avec les secteurs d’activité afin d’élaborer et de mettre en œuvre des procédures 
visant à repérer, à évaluer et à soumettre les risques de réputation importants au Comité des risques 
juridiques et de réputation aux fins d’examen et d’évaluation des prochaines étapes, au besoin.  
Notre équipe de gestion du risque lié aux tiers fournit une perspective à l’échelle de l’entreprise sur le risque 
de tiers, et est responsable de la surveillance et de l’examen critique efficace des risques et des contrôles liés 
aux activités des tiers. Elle peut recourir à d’autres spécialistes du domaine ou outils et programmes liés au 
risque opérationnel pour appuyer son évaluation indépendante de la conception et de l’efficacité opérationnelle 
du programme de gestion du risque lié aux tiers. Les résultats de l’évaluation et les problèmes de non-
conformité sont signalés à la haute direction et au conseil d’administration, s’il y a lieu.  
La troisième ligne de défense, Vérification interne CIBC (Vérification interne), est responsable de fournir une 
assurance raisonnable, indépendante, objective et fondée sur le risque à la haute direction et au conseil 
d’administration quant à la pertinence des mesures de contrôle, de la gestion du risque et des processus et 
systèmes de gouvernance internes. Au moyen d’une approche systématique, disciplinée et efficace, 
Vérification interne offre des services d’assurance, des services consultatifs et des renseignements qui aident 
la Banque CIBC à atteindre ses objectifs et à réduire le risque de pertes et de dommages à la réputation. Les 
activités de Vérification interne cadrent avec les stratégies, les objectifs, les risques et les normes 
internationales pour la pratique professionnelle de la vérification interne de la Banque CIBC afin d’aider la 
banque à atteindre ses objectifs stratégiques. 

Consultation et approbation  
Nous sommes conscients que, sous toutes leurs formes, l’esclavage et la traite de personnes constituent une 
violation des droits fondamentaux de la personne. Nous comprenons que ces risques ne sont pas immuables 
et nous continuerons, aujourd’hui et dans les années à venir, à les surveiller et à les atténuer au sein de notre 
entreprise et de nos chaînes d’approvisionnement.  
Dans le contexte de notre examen annuel, nous consultons les équipes de direction des bureaux pertinents 
ainsi que des spécialistes du domaine pour assurer une surveillance et une gouvernance efficaces et remanier 
les solutions afin de gérer les risques potentiels d’esclavage moderne, le cas échéant.  
Le présent énoncé commun est mis à jour chaque année en collaboration avec les secteurs d’activité pertinents, 
notamment groupe ESG d’entreprise, Approvisionnement, Ressources humaines, Affaires juridiques, Conformité 
et Affaires réglementaires à l’échelle mondiale, Gestion du risque, Groupe de lutte contre le blanchiment d’argent 
de l’entreprise, Bureau de la protection des renseignements personnels, Secrétaire général et autres 
représentants des entités de la Banque CIBC pertinentes. Le présent énoncé s’applique à l’ensemble de la 
Banque CIBC et a été approuvé le 1er mars 2023 par les administrateurs du conseil d’administration de la 
Banque CIBC et de tous les conseils des filiales assujetties aux exigences de déclaration.  
 

 
   
Signé au nom de Victor G. Dodig, président et chef de la direction et administrateur de la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce4 
30 avril 2023  

 
 

4  La Banque Canadienne Impériale de Commerce est un organisme enregistré en Australie (ABN : 33 608 235 847). 

Mention juridique 
Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC. 
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