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À la Banque CIBC, nous offrons à la PME le choix parmi les cinq comptes d'entreprise suivants :
1.         Compte d’opérations d’entreprise avancé CIBC MC
2.         Compte d'opérations d'entreprise illimitées CIBC MD 
3.         Compte d’opérations d’entreprise quotidien CIBC MD 
4.         Compte d'opérations d'entreprise de base CIBC MD 
5.         Compte d'opérations d'entreprise sans but lucratif CIBC
6.         Compte croissance de placement Affaires CIBC MC
7.         Compte courant en dollars US CIBC
Un compte d'opérations d'entreprise CIBC est un compte en dollars canadiens conçu pour répondre aux besoins financiers courants des entreprises. Les clients PME CIBC apprécieront la flexibilité d'effectuer leurs opérations bancaires en disposant d'un accès total à leur compte par l'intermédiaire des guichets automatiques bancaires CIBC, des Services bancaires téléphoniques, des Services bancaires en direct et des centres bancaires CIBC, du paiement direct Interac* ou du service de dépôt par sacoche.
•         Compte d’opérations d’entreprise avancé CIBCMC offre une valeur supérieure aux entreprises qui maintiennent un solde stable et qui effectuent un volume important d’opérations. Ce compte ne comporte aucuns frais mensuels lorsque vous maintenez un solde quotidien minimum, et il comprend un forfait d’opérations complet, dont des opérations de Virement Interac, des retraits et des dépôts, ainsi qu’un forfait pour les dépôts d’espèces, de monnaie et de cheques afin que vous puissiez gérer votre entreprise en croissance.
•         Le Compte d'opérations d'entreprise illimitées CIBC offre aux entreprises dont le volume d’opérations mensuelles est élevé la possibilité de simplifier leurs opérations bancaires et d’améliorer leur flux de trésorerie, le tout moyennant des frais mensuels forfaitaires peu élevés. Avec son nombre illimité d’opérations, notamment des retraits, des dépôts, des virements et des paiements de facture, ainsi que son forfait pour les dépôts d’espèces, de monnaie et de chèques1, ce compte comporte des frais mensuels égaux, et ce, même si votre activité bancaire augmente.
•         Le Compte d'opérations d'entreprise quotidien CIBC offre une valeur exceptionnelle aux entreprises dont le volume d’opérations mensuelles est constant. Assorti d’avantages bancaires courants, dont 30 opérations mensuelles, un forfeit pour les dépôts d’espèces, de monnaie et de chèques1, et la possibilité de réduire vos frais en n’utilisant que les canaux électroniques pour effectuer vos opérations au cours d’un mois donné, ce compte vous aide non seulement à gérer votre flux de trésorerie, mais aussi votre chiffre d’affaires.
•         Le Compte d'opérations d'entreprise de base CIBC offre aux entreprises dont le volume d’opérations mensuelles est peu élevé la souplesse nécessaire pour réduire au minimum leurs frais bancaires mensuels, puisqu’elles ne paient que pour les opérations effectuées. Ce compte vous permet d’effectuer vos opérations bancaires courantes en tout temps et partout avec la Banque CIBC, moyennant de modiques frais mensuels.
Le Compte d'opérations d'entreprise sans but lucratif CIBC  constitue une solution économique qui répond aux besoins des entreprises sans but lucratif et des associations locales. Il permet d’effectuer jusqu’à 10 opérations moyennant des frais mensuels peu élevés, ce qui vous permet d’investir l’argent de votre organisme là où ça compte vraiment.
Un compte croissance de placement affaires CIBC offre l’occasion d’obtenir un taux de rendement concurrentiel sur les fonds excédentaires tout en maintenant la liquidité du capital. Il est le complément parfait de votre compte d’opérations d’entreprise et vous offre un accès facile à vos fonds lorsque vous en avez besoin.
Découvert pour PME
Aimeriez-vous avoir la certitude que vous avez accès à des fonds pour couvrir des effets tels que des chèques de fournisseurs (jusqu’à concurrence de votre limite de découvert autorisée)? Lorsque vous détenez un compte d’entreprise, vous pouvez demander un découvert pour PME d’une valeur maximale de 10 000 $, qui peut vous permettre d’accéder rapidement à des fonds moyennant des frais mensuels minimums.
Chèques d’affaires
Votre compte d’entreprise vous donne droit à une provision initiale de chèques. Des chèques supplémentaires peuvent être commandés par l’entremise de votre représentant, PME.
Carte de crédit pour les PME
Une carte de crédit CIBC pour les PME vise à simplifier la gestion des dépenses courantes de votre entreprise. Communiquez avec votre représentant, PME, pour obtenir de plus amples renseignements.
Il est important que vous choisissiez le compte qui convient aux besoins de votre entreprise et la Banque CIBC facilite le choix de ce qui vous convient le mieux.
Vous êtes prêt à faire la demande de votre compte d’entreprise? Tournez la page pour commencer.
Votre représentant CIBC, PME, est
 MCMarque de commerce de la Banque CIBCMD Marque déposée de la Banque CIBC. ** Marque déposée d'Interac Inc.; la Banque CIBC est un usager autorisé de cette marque.1 Certaines restrictions s’appliquent. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec un représentant de la CIBC
Représentant, PME : remplissez ou joignez une carte professionnelle.
Un compte courant CIBC en dollars US est un compted’opérations conçu pour les entreprises qui effectuent des opérations bancaires en dollars US. Il permet à votre entreprise de réduire les frais de change, car vos opérations sont exécutées au moyen de fonds américains
Réservé à l’usage exclusif de la Banque CIBC
À la CIBC, nous nous engageons à répondre à vos besoins d’affaires.
Première étape
Prenez quelques minutes pour remplir la Demande de compte PME et la convention. Vous remplirez la partie 8 lors de votre prochaine visite au centre bancaire.
Nous vous ferons économiser du temps en établissant pour vous à l’avance votre numéro de compte bancaire, vos premiers chèques et vos Cartes Pratiques.
•         Nous vous demandons de fournir des renseignements sur votre ou vos dirigeants. Un dirigeant est une personne qui détient une participation (propriété) dans votre entreprise.  Vous n’êtes tenu de fournir les détails qu'à l'égard des dirigeants détenant une participation d'au moins 25 %.
•         Nous demandons aux sociétés de personnes, aux sociétés par actions et aux associations sans personnalité morale de fournir les noms et les titres (s’il y a lieu) des fondés de pouvoir ou des signataires autorisés qui ont un pouvoir de signature pour le compte de l’entreprise.  
Deuxième étape
Envoyez la demande et l’enregistrement du nom de votre société, par télécopieur ou par tout autre moyen, à votre représentant de la CIBC.
Troisième étape
Passez nous voir.
Nous examinerons votre demande et nous communiquerons avec vous pour fixer un rendez-vous. (Vous pouvez aussi nous appeler pour nous soumettre une date et une heure qui vous conviennent.) Veuillez vous assurer d’avoir en main les documents suivants.  Nous en aurons besoin pour vous identifier et pour nous conformer aux normes de sécurité et aux lois du Canada. 
Une personne qui a un pouvoir de signature est autorisée par l’entreprise à effectuer certaines transactions telles que des retraits, des transferts et des paiements pour le compte de l’entreprise.
Les fondés de pouvoir des associations sans personnalité morale doivent fournir leur titre ainsi que leur emploi actuel à la partie 2.
Lorsque vous passez au centre bancaire :
•         Tous les dirigeants et toutes les personnes autorisées à signer à l’égard du compte doivent être présents et montrer deux pièces d’identité originales (dont une avec photo).
Veuillez apporter les documents suivants :
•         La demande originale
Si vous êtes propriétaire unique (et non une société par actions ni une société de personnes) et que vous utilisez un nom commercial : 
•         l’enregistrement original de votre nom commercial
Si votre entreprise est une société de personnes :
•         l’enregistrement original du nom commercial, s'il y a lieu (ou, si la loi provinciale n’exige pas d’enregistrement, votre convention de compte de société de personnes)
Si votre entreprise est une société par actions :
•         les statuts constitutifs originaux de votre société;
•         la plus récente liste de vos dirigeants déposée auprès de l’autorité responsable de la constitution en société;
•         l'enregistrement du nom commercial, s’il y a lieu.
Si votre société par actions a été constituée il y a plus d’un an, vous devez également fournir un des documents suivants.  Ce document doit avoir été produit pendant la dernière année :
•         certificat de personnalité juridique;
•         certificat de vie;
•         rapport annuel de la société pour le dernier exercice financier;
•         plus récent avis de cotisation établi pour la société;
•         permis d’exploitation ou permis de vendeur en vigueur;
•         certificats de santé ou de sécurité en vigueur;
•         permis de vente d’alcool en vigueur.
Si votre entreprise est une association sans personnalité morale :
•         les documents originaux de constitution et de statut de l’association
Votre représentant CIBC peut vous demander d’apporter des éléments supplémentaires.
Information sur le centre bancaire (à l'usage exclusif de la banque)
1.  Renseignements sur l'entreprise
Si votre entreprise est une association non constituée en personne morale, une association constituée en personne morale ou une société par actions, est-ce un organisme de bienfaisance enregistré?
Si non : votre entreprise est-elle  un organisme à but non lucratif?
Si votre entreprise est un organisme à but non lucratif, sollicitez-vous des dons auprès du public?
Nombre d'employés
2.  Renseignements sur les associés de l'entreprise N'inscrire que les renseignements sur les associés qui possèdent au moins 25 % de l'avoir des propriétaires.
Associé principal
Deuxième associé
Troisième associé 
Verser deux pièces d’identité au dossier (p. ex. permis de conduire, passeport). Verser une pièce d’identité avec photo au dossier.
Verser deux pièces d’identité au dossier (p. ex. permis de conduire, passeport). Verser une pièce d’identité avec photo au dossier.
Verser deux pièces d’identité au dossier (p. ex. permis de conduire, passeport). Verser une pièce d’identité avec photo au dossier.
3.  Sociétés de personnes
Inscrire le nom des personnes qui agiront à titre de signataire autorisé pour l'entreprise :
 (p. ex. 1, 2, etc.)
4. Sociétés par actions et autres associations non constituées en personne morale
Inscrire le nom et le titre des dirigeants, des administrateurs de l'entreprise et des signataires autorisés pour l'entreprise. Inclure la profession de chacun des administrateurs. Cocher tous les choix qui s'appliquent à chacune des personnes. L'entreprise reconnaît et confirme que la résolution bancaire désignera les signataires autorisés par leur titre seulement et non pas par leur nom.
Prénom	
Nom
Titre (s'il y a lieu, p. ex. le président) et fonction (si administrateur)	
Dirigeant
Signataire autorisé
Administrateur
(p. ex. 1, 2, etc.)
Sociétés par actions seulement
5. Crédit CIBC aux PME
Désirez-vous présenter une demande de Découvert CIBC pour les PME?
Désirez-vous présenter une demande de prêt aux PME ou de marge de crédit?
6.  Attestation et consentement des propriétaires de l’entreprise
Déclaration de résidence et de statut aux fins de l’impôt
Chacune des personnes soussignées certifie aussi bien en son nom personnel qu'au nom de l’Entreprise qu’elle est un associé de l’Entreprise et que les renseignements contenus dans la présente Demande de compte PME et entente, notamment en ce qui a trait à la propriété, au contrôle et à la structure de l’Entreprise, sont complets et exacts à tous égards, et chacune des personnes soussignées s’engage à aviser immédiatement la Banque CIBC par écrit de tout changement apporté à ces renseignements. Chacune des personnes soussignées, aussi bien en son nom personnel qu'au nom de l’Entreprise, reconnaît et accepte ce qui suit :
Durant votre relation avec la Banque CIBC, cette dernière pourra recueillir des renseignements (tels qu'ils sont définis ci-après) auprès d'agences d'évaluation du crédit, d'autres institutions financières ou des personnes que vous lui aurez indiquées comme références. La Banque CIBC peut également divulguer des renseignements à des agences d'évaluation de crédit ou à des institutions financières. (Le terme « renseignements » comprend toute donnée financière ou afférente à votre sujet, à titre personnel ou commercial, y compris les renseignements servant à vous identifier ou à vous rendre admissible, ou à rendre l'entreprise admissible, à des produits ou à des services, et de l'information dont la Banque CIBC a besoin pour satisfaire à des exigences réglementaires.) La Banque CIBC peut utiliser ces renseignements pour vous identifier, pour vous protéger et se protéger elle-même contre la fraude et les erreurs, pour comprendre vos besoins et évaluer votre admissibilité aux services, pour vous recommander des produits et des services particuliers afin de répondre à vos besoins, pour vous offrir un service continu et pour se conformer à des exigences juridiques et réglementaires. Ces conditions sont expliquées dans la brochure Protection des renseignements personnels, qui est disponible dans tous les centres bancaires ou au www.cibc.com, et qui décrit la façon dont le Groupe de sociétés CIBC recueille, utilise, divulgue et conserve des renseignements à votre sujet et au sujet des produits et des services que vous utilisez. 
Consentements particuliers
Si vous ne voulez pas consentir à la condition a) ou à la condition b), vous pouvez communiquer avec la Banque CIBC au 1 800 465 CIBC (2422) en tout temps. Le fait de ne pas consentir à la condition a) ou à la condition b) ne vous empêchera pas d'obtenir du crédit ou de profiter d'autres services. Le Groupe de sociétés CIBC comprend la Banque CIBC et ses filiales qui offrent actuellement des services de dépôt, de prêt, de fonds communs de placement, de négociation de titres, de prêt hypothécaire, de fiducie et d'assurance. 
Le meilleur moyen de nous assurer que les renseignements du rapport de solvabilité portent sur vous avec exactitude est d'inclure votre numéro d'assurance sociale (NAS) dans la présente demande. Cependant, vous êtes entièrement libre et, si vous décidez de ne pas nous donner la permission d'inclure votre NAS, cette décision, en soi, ne vous empêchera pas de poursuivre la demande de produit. 
(Premier propriétaire individuel) Je consens à ce que la Banque CIBC inclue mon NAS dans la demande de rapport de solvabilité.
(Deuxième propriétaire individuel) Je consens à ce que la Banque CIBC inclue mon NAS dans la demande de rapport de solvabilité.
(Troisième propriétaire individuel) Je consens à ce que la Banque CIBC inclue mon NAS dans la demande de rapport de solvabilité.
Résidents du Québec seulement – It is the express wish of the parties that this document and any related documents be drawn up in English. Les parties aux présentes ont expressément demandé que le présent document et tous les documents s'y rattachant soient rédigés en anglais.
X
X
Comme l’exige la loi canadienne, je déclare que les renseignements fournis sur la résidence fiscale et le statut de personne des États-Unis(y compris tout numéro d’identification aux fins de l’impôt) sont, au meilleur de mes connaissances, exacts et complets. Si l’un de cesrenseignements est modifié, je communiquerai les renseignements mis à jour à la Banque CIBC dans un délai de 30 jours. Si j’omets de fournir une autocertification acceptable de la résidence fiscale ou du statut de personne des États-Unis, les renseignements sur mon compte pourraient être signalés à l’autorité fiscale compétente, et je pourrais être passible d’une sanction en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
X
a)         Vente directe. La Banque CIBC peut vous informer sur des produits et services par publicité postale, par téléphone ou par d'autres moyens directs.
b)         Divulgation de renseignements au sein du Groupe de sociétés CIBC. La Banque CIBC peut partager des renseignements avec le Groupe de sociétés CIBC dans le but de vous informer sur ses produits et services.
7. Demande de comptes (pour plus de renseignements, visitez www.cibc.com ou communiquez avec les représentants PME CIBC.)
Remplir la section suivante pour chacun des comptes pour lequel il y a une demande.  *Types de comptes (indiquer le type de compte en utilisant lettres A, B, C, D, E, F, G ou H pour chaque demande de compte ci-après)
Le compte sera-t-il utilisé au nom d'un tiers ou pour un tiers?
Le compte sera-t-il utilisé au nom d'un tiers ou pour un tiers?
Fréquence des dépôts (choisir la fréquence qui s'applique)
Type de dépôt  habituel (choisir tous ceux qui s'appliquent)
Fréquence des dépôts (choisir la fréquence qui s'applique)
Type de dépôt  habituel (choisir tous ceux qui s'appliquent)
A         Compte d'opérations d'entreprise illimitées CIBCMD
B         Compte d'opérations d'entreprise quotidien CIBCMD
C         Compte d'opérations d'entreprise de base CIBCMD
D         Compte d'opérations d'entreprise sans but lucratif CIBC
E         Compte croissance de placement affaires CIBCMD
F         Compte courant en dollars US
G         Compte d'opérations d'entreprise CIBC (autre)
H         Compte agri-investissement
I         Compte d'opérations d'entreprise avancé CIBC
En considérant que la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC ») fait affaire, ou continue de faire affaire, avec le soussigné (ci-après appelé « vous ») en relation avec vos activités bancaires avec la Banque CIBC, vous consentez aux dispositions suivantes :  
Si vous ne prenez aucune disposition avec la Banque CIBC au sujet des découverts (par écrit ou autrement), les conditions suivantes s’appliquent en plus de l’Entente relative aux Services bancaires aux entreprises : la CIBC peut, à sa discrétion, permettre que votre compte soit à découvert. Vous acceptez de rembourser le montant du découvert immédiatement en plus des frais ou droits et intérêts applicables sur le montant que vous devez à la CIBC aux taux et de la manière précisés dans la brochure Frais de service des comptes d’entreprise telle qu’elle est publiée de temps à autre. Vous reconnaissez que les dispositions de la Section 6 de la Demande de compte PME et Entente s’appliquent personnellement à vous et aux propriétaires et vous confirmez par la présente que vous consentez aux dispositions de cette section.
X
X
X
Responsable de centre bancaire autorisé
X
MDMarque de la CIBCMCMarque de commerce de la CIBC
8. Entente et consentement  – Remplir la section suivante en présence d'un employé de la Banque CIBC.
Résidents du Québec seulement – It is the express wish of the parties that this document and any related documents be drawn up in English.  
Les parties aux présentes ont expressément demandé que le présent document et tous les documents s'y rattachant soient rédigés en anglais.
Vous accusez réception de la brochure « Entente relative au compte d’entreprise »* (
) que vous avez lue et comprise, 
et vous acceptez d’être lié par l’Entente relative aux Services bancaires aux entreprises et l’Entente – Services des canaux qui s’y trouvent ainsi que par toute modification ou entente de remplacement à cet égard émise par la CIBC, de temps à autre. Vous reconnaissez également avoir reçu une copie de la brochure sur les frais de service des comptes d’entreprise CIBC (la brochure « Frais de service des comptes d’entreprise »), l’avoir lue et l’avoir comprise. Vous acceptez d’être lié par les modalités énoncées dans cette brochure ainsi que par tout changement ou remplacement effectué par la CIBC à cet égard, de temps à autre.
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