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   Renseignements sur l'assurance-dépôts de la SADC 

 
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE 
 

La Banque CIBC, Hypothèques CIBC inc. et Trust CIBC sont membres de la 
Société d'assurance-dépôts du Canada. 
 

Les instruments ou produits suivants constituent des dépôts que 
l'assurance-dépôts, offerte par la Société d'assurance-dépôts du Canada 
(SADC), couvre jusqu'à concurrence du maximum permis, indiqué dans le 
dépliant d'information de la SADC intitulé « Protection de vos dépôts » 
(400 ko), si de tels dépôts sont effectués en monnaie canadienne, 
payables au Canada, et remboursables au plus tard cinq ans après la date 
à laquelle ils ont été effectués. 
 

1. Comptes d'épargne, de chèques et de chèques-épargne 

Offerts : 

1. Compte-chèques Accès quotidienMD CIBC 
2. Compte Intelli CIBCMC (auparavant Compte-chèques 

MaxiOpérationsMD CIBC) 
3. Compte Croissance Supérieure CIBC 
4. Compte Service Première Classe CIBC 
5. Compte d'épargne bonifiée CIBC 
6. Compte d'épargne cyberAvantage CIBCMC 

 

Ne sont plus offerts : 

1. Compte de chèques CIBC 
2. Compte d'épargne ordinaire personnel CIBC 
3. Compte d'épargne à intérêt quotidien CIBC 
4. Compte chèques-épargne CIBC 
5. Compte ExemptionMD CIBC 
6. Compte-chèques Accès quotidien Plus CIBCMC 

 

2. Comptes non personnels ou commerciaux 

Offerts : 

1. Compte d'opérations d'entreprise CIBCMC 
2. Compte d'opérations d'entreprise sans but lucratif CIBC 
3. CIBC Compte Agri-Investissement 
4. Compte Croissance de placement Affaires CIBCMC 

 

Ne sont plus offerts : 
1. Compte Affaires à intérêt CIBCMC 

 

3. Certificats de placement garanti (CPG) 

Offerts : 

1. CPG à court terme CIBC 
2. CPG remboursable avant l'échéance CIBC 

(auparavant CPG à long terme remboursable avant l'échéance 
CIBC)1 

3. CPG à court terme remboursable avant l'échéance CIBC2 
4. CPG flexible CIBCMD3 
5. CPG Économax CIBCMC 

 

6. CPG taux bons du Trésor CIBC 
7. CPG effet du Trésor CIBC 
8. CPG taux croissant encaissable CIBCMC 
9. CPG BâtiSimple CIBCMC 
10. CPG à taux variable CIBC  
11. CPG à rendement garanti et lié au marché CIBC, Placement à court 

terme (CPGLM)4 détenu pour un CPG à rendement garanti et lié au 
marché CIBC et le Compte au comptant (CPGLM) 

12. CPG lié au Fonds à revenu mensuel CIBC, Placement à court terme 
(CPGLM) détenu pour un CPG lié au Fonds à revenu mensuel CIBC 
et le Compte au comptant (CPGLM) 

13. CPG lié au rendement du marché CIBC, Placement à court terme 
(CPGLM) détenu pour un CPG lié au rendement du marché CIBC et 
le Compte au comptant (CPGLM) 

14. CPG à taux flottant lié au marché CIBC, Placement à court terme 
(CPGLM) détenu pour un CPG à taux flottant lié au marché CIBC et 
le Compte au comptant (CPGLM) 

15. CPG Multi-Marchés CIBC, Placement à court terme (CPGLM) 
détenu pour un CPG Multi-Marchés CIBC et le Compte au 
comptant (CPGLM) 

 

Offerts périodiquement : 

1. CPG à taux bonifié CIBC 
2. CPG Offre spéciale CIBC 

 

N’est plus offert : 
1. CPG à taux supérieur CIBCMD 

 

4. Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) 

Offerts : 
1. Compte d'épargne Avantage fiscal CELI CIBCMC 

 

5. CELI CPG 

Offerts : 

1. Certificat de placement garanti CELI CIBC (remboursable) 
2. Certificat de placement garanti CELI CIBC 

(non remboursable avant l'échéance) 
3. CPG taux croissant encaissable CELI CIBCMC 
4. CPG taux croissant CELI CIBCMC 
5. CPG flexible CELI CIBCMC 
6. CPG à rendement garanti et lié au marché CIBC, Placement à court 

terme (CPGLM)4 détenu pour un CPG à rendement garanti et lié au 
marché CIBC et le Compte au comptant (CPGLM) 

7. CPG lié au Fonds à revenu mensuel CIBC, Placement à court terme 
(CPGLM) détenu pour un CPG lié au Fonds à revenu mensuel CIBC 
et le Compte au comptant (CPGLM) 

8. CPG lié au rendement du marché CIBC, Placement à court terme 
(CPGLM) détenu pour un CPG lié au rendement du marché CIBC et 
le Compte au comptant (CPGLM) 

9. CPG à taux flottant lié au marché CIBC, Placement à court terme 
(CPGLM) détenu pour un CPG à taux flottant lié au marché CIBC et 
le Compte au comptant (CPGLM) 

10. CPG Multi-Marchés CIBC, Placement à court terme (CPGLM) 
détenu pour un CPG Multi-Marchés CIBC et le Compte au 
comptant (CPGLM) 

 

Offert periodiquement 
1. CPG à taux bonifié CELI CIBC 

 

6. Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 
Offerts : 
1. REER - Compte d'épargne à intérêt quotidien CIBC 

 

7. REER - CPG 
Offerts : 
1. REER - Certificat de placement garanti CIBC (remboursable avant 

l'échéance) 

http://www.sadc.ca/Protection_de_vos_dpts.html


10093F-2017/11 
Page 2 de 3 

Renseignements sur l'assurance-dépôts de la SADC 

   2. REER - Certificat de placement garanti CIBC 
(non remboursable avant l'échéance) 

3. REER - CPG Avantage marché boursierMC CIBC 

4. REER - CPG taux croissant encaissable CIBCMC 
5. REER - CPG taux croissant CIBCMC 
6. REER - CPG flexible CIBCMC 
7. CPG à rendement garanti et lié au marché CIBC, Placement à 

court terme (CPGLM)4 détenu pour un CPG à rendement garanti 
et lié au marché CIBC et le Compte au comptant (CPGLM) 

8. CPG lié au Fonds à revenu mensuel CIBC, Placement à court 
terme (CPGLM) détenu pour un CPG lié au Fonds à revenu 
mensuel CIBC et le Compte au comptant (CPGLM) 

9. CPG lié au rendement du marché CIBC, Placement à court terme 
(CPGLM) détenu pour un CPG lié au rendement du marché CIBC et le 
Compte au comptant (CPGLM) 

10. CPG à taux flottant lié au marché CIBC, Placement à court terme 
(CPGLM) détenu pour un CPG à taux flottant lié au marché CIBC et le 
Compte au comptant (CPGLM) 

11. CPG Multi-Marchés CIBC, Placement à court terme (CPGLM) détenu 
pour un CPG Multi-Marchés CIBC et le Compte au comptant (CPGLM) 

 

Offerts périodiquement : 

1. REER - CPG à taux bonifié CIBC 
 

8. Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) 

Offerts : 

1. FERR - Compte d'épargne à intérêt quotidien CIBC 
 

9. FERR - CPG 

Offerts : 

1. FERR - Certificat de placement garanti CIBC 
2. FERR - CPG Avantage marché boursier CIBCMC 
3. FEER - CPG taux croissant CIBCMC 

 

Offerts périodiquement : 

1. FERR - CPG à taux bonifié CIBC 
 

10. Fonds de revenu viager (FRV) 

Offerts : 
1. FRV - Compte d'épargne à intérêt quotidien CIBC 

 

11. FRV - CPG 

Offerts : 
1. FRV - Certificat de placement garanti CIBC 
2. FRV - CPG taux croissant CIBCMC 

 

Offerts périodiquement : 
1. FRV - CPG à taux bonifié CIBC 

 

12. Autres (non offerts dans les centres bancaires CIBC) 

Offerts : 
1. CPG à court terme multi-services CIBC 
2. CPG à long terme multi-services CIBC 
3. Compte d'impôt foncier pour prêt hypothécaire 
4. Carte CIBC VISA* avec dépôt de garantie 
5. CPG taux croissant encaissable multi-services CIBCMC 
6. CPG flexible multi-services CIBC 
7. CPG taux croissant CIBCMC 
8. Compte de services financiers AAA CIBC Wood GundyMD 

(Compte-chèques CIBC en dollars canadiens seulement) 
9. Compte d'épargne à intérêt élevé Renaissance (Compte 

d'épargne en dollars canadiens seulement) 
10. CPG à rendement garanti et lié au marché CIBC et le Dépôt de 

souscription d'un CPG à rendement garanti et lié au marché CIBC 
(en dollars canadiens seulement) 

 

11. CPG lié au Fonds à revenu mensuel CIBC et le Dépôt de 
souscription d’un CPG lié au Fonds à revenu mensuel CIBC 

12. CPG lié au Fonds de croissance de dividendes CIBC et le Dépôt de 
souscription d’un CPG lié au Fonds de croissance de dividendes 
CIBC 

13. CPG Multi-Marchés mondiaux CIBC et le Dépôt de souscription 
d’un CPG Multi-Marchés mondiaux CIBC 

14. CPGs liés au rendement du Marché CIBC et les Dépôts de 
souscription d’un CPG liés au rendement du Marché CIBC (en 
dollars  canadiens seulement) 

15. CPG de croissance liés à des actions CIBC et les Dépôts de 
souscription d'un CPG de croissance liés à des actions CIBC 

16. CPG à revenu liés à des actions CIBC et les Dépôts de 
souscription d'un CPG à revenu liés à des actions CIBC 

17. CPG de croissance liés à un indice CIBC et les Dépôts de souscription 
d'un CPG de croissance liés à un indice CIBC 

18. CPG de croissance (à rendement garanti) liés à un indice CIBC les 
Dépôts de souscription d'un CPG de croissance (à rendement 
garanti) liés à un indice CIBC (en dollars canadiens seulement) 

19. CPG à taux flottant lié au marché CIBC et dépôts de souscription 
d’un CPG à taux flottant lié au marché CIBC (en dollars canadiens 
seulement) 

20. CPG Multi-Marchés CIBC et dépôts de souscription d’un CPG Multi-
Marchés CIBC 

21. CPG à long terme non remboursable avant l'échéance CIBC 
 

 

Simplii FinancialMC5 

Offerts : 
1. Compte de chèques sans frais Simplii Financial  
2. Compte d’épargne Simplii Financial 
3. Compte d’épargne à intérêt élevé Simplii Financial 
4. CPG Simplii Financial   
5. Compte d’épargne libre d’impôt Simplii Financial 
6. Compte d’épargne REER Simplii Financial  
7. REER – Compte à intérêt quotidien Simplii Financial 
8. REER – CPG Simplii Financial 

Les comptes suivants peuvent être couverts par l'assurance-dépôts 
qu'offre la SADC, mais ne sont pas utilisés par les déposants dans le cours 
normal des activités avec la Banque CIBC : 

• instruments de paiements non réglés, incluant les comptes 
d'attente 

• les instruments en transit 
• les chèques certifiés 
• les traites 
• les mandats mondiaux 
• les chèques non réclamés 

 
* VISA Int./CIBC : usagers autorisés. 
1 Les achats de ce produit avec une durée à l'échéance de plus de cinq ans ne 

sont pas assurés par l'assurance-dépôts SADC. 
2 Ce produit est aussi appelé « CPG à court terme remboursable avant l'échéance CIBC » 
3 Ce produit est aussi appelé « CPG flexible CIBC à taux promotionnel » lorsqu'il 

est acheté dans le cadre d'une promotion à durée limitée et offert à un taux 
d'intérêt promotionnel. 

4 « CPGLM » renvoie aux CPG liés au marché CIBC. 

5 « Simpli Financial » est une marque de commerce et une division de la Banque 
CIBC. Services bancaires non disponibles au Québec  

Révisé le 1 novembre  2017 
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   Hypothèques CIBC inc. 
 

1. Certificats de placement garanti (CPG) 

Offerts : 

1. CPG à long terme Hypothèques CIBC inc. 
2. CPG flexible Hypothèques CIBC inc. 

 

2. REER - Compte d'épargne 

N’est plus offert : 

1. REER - Compte d'épargne Hypothèques CIBC inc. 
 

3. Autre 

non offerts dans les centres bancaires CIBC: 

1. Compte d’épargne à intérêt élevé CIBC (HCI) 

non offert dans les centres bancaires CIBC: 

1. Compte d'impôt foncier pour prêt hypothécaire 
 

Les comptes suivants peuvent être couverts par l'assurance-dépôts 
qu'offre la SADC, mais ne sont pas utilisés par les déposants dans le cours 
des activités avec Hypothèques CIBC inc.: 
 

• instruments de paiements non réglés, incluant les comptes en 
attente 

• les instruments en transit 
• les chèques non réclamés 

 

Révisé le 30 avril 2017 

 

Compagnie Trust CIBC 
 

1. Certificats de placement garanti (CPG) 

Offerts : 

1. CPG à long terme Trust CIBC 
2. Certificat de placement garanti CIBC 1, 2 
3. CPG Avantage marché boursierMC CIBC 
4. CPG taux croissant CIBCMD 

(non remboursable avant l'échéance) 
5. CPG taux croissant encaissable multi-services 

Trust CIBCMC 
 

2. REER - Compte à intérêt quotidien (CEIQ) 

N’est plus offert : 

1. REER - Épargne Compagnie Trust CIBC 
 

3. Autre 

non offerts dans les centres bancaires CIBC: 

1. Compte d’épargne à intérêt élevé CIBC (CTC) 
 

4. Instruments et produits anciennement offerts par Hypothèques CIBC 

N’est plus offert : 
 

Compte d’épargne : 

1. Compte Investissement CIBCMD 
 

Les comptes suivants peuvent être couverts par l'assurance-dépôts 
qu'offre la SADC, mais ne sont pas utilisés par les déposants dans le cours 
des activités de la Compagnie Trust CIBC : 
 

• instruments de paiements non réglés, incluant les comptes en 
attente 

• les instruments en transit 
• les comptes d'ordre 
• les chèques non réclamés 

 
1 Ce produit et le produit offert sous le nom de « CPG à long terme CIBC» sont 

identiques. Les achats de ce produit avec une durée à l'échéance de plus de cinq ans 
ne sont pas assurés par l'assurance-dépôts SADC. 

2 Ce produit est également désigné par CPG REEE CIBC lorsqu'il est acheté pour un 
Régime enregistré d'épargne-études (REEE). 

MC Marque de commerce de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. 
MD Marque déposée de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. 
 

Révisé le 30 avril 2017 
 
 
 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la SADC par téléphone, 
au 1 800 461-7232 (SADC). 
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