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Déclaration de divulgation
Les lois sur les valeurs mobilières au Canada exigent que les sociétés inscrites telles que Compagnie Trust
CIBC, Gestion d’actifs CIBC inc., Service Investisseur CIBC inc., Placements CIBC inc., Marchés mondiaux
CIBC inc., faisant affaire sous le nom de « CIBC Wood Gundy », et CIBC World Markets Corp. (collectivement,
les « sociétés inscrites » et individuellement, la « société inscrite ») fournissent à leurs clients certaines
déclarations lorsqu’elles effectuent des opérations de négociation ou fournissent des conseils sur leurs propres
titres, ou sur les titres de certains autres émetteurs avec qui elles, ou certaines autres parties à qui elles sont
reliées, sont « reliées » ou « associées ».
La présente dresse la liste des noms des diverses entités qui sont reliées ou associées aux sociétés inscrites,
et fournit une brève description de la relation établie entre ces entités et les sociétés inscrites. Nous mettrons
de temps à autre à jour la Déclaration des relations avec des émetteurs reliés et associés, dont vous pouvez
obtenir une copie gratuitement et en tout temps sur www.cibc.com ou en communiquant avec nous pour nous
en faire la demande.

1. Émetteurs reliés aux sociétés inscrites
Une personne ou une société est réputée être un « émetteur relié » à une société inscrite si sa
participation financière, sa participation à la direction ou son contrôle, exercé par des titres comprenant
droit de vote ou autrement, fait en sorte que (i) la personne ou société devient un porteur de titres influent,
(ii) la société inscrite est un porteur de titres influent de la personne ou société ou (iii) les deux parties sont
des émetteurs associés à la même tierce personne ou société.
Les entités ci-dessous, qui sont des émetteurs assujettis ou qui ont distribué des titres de façon similaire,
sont des émetteurs reliés aux sociétés inscrites :
a) Banque Canadienne Impériale de Commerce (« Banque CIBC ») : chacune des sociétés inscrites est
une filiale en propriété exclusive, directe ou indirecte, de la Banque CIBC et, par le fait même, la
Banque CIBC est un émetteur relié aux sociétés inscrites.
b) CIBC Capital Trust : la fiducie est une filiale en propriété exclusive de la Banque CIBC et est, par le fait
même, un émetteur relié aux sociétés inscrites.
c) Autres émetteurs reliés : La Banque CIBC détient, ou exerce un contrôle, à titre de propriétaire
bénéficiaire, des titres avec droit de vote représentant plus de 20 % des votes nécessaires pour élire
ou démettre de leurs fonctions les administrateurs des émetteurs ci-dessous :
•
•
•

FirstCaribbean International Bank (Bahamas) Limited
FirstCaribbean International Bank (Jamaïque) Limited
FirstCaribbean International Bank Limited

2. Émetteurs associés aux sociétés inscrites
Un émetteur qui distribue des titres est un « émetteur associé » à une société inscrite s’il existe une
relation entre l’émetteur, la société inscrite et un émetteur relié à la société inscrite, ou encore un
administrateur ou un dirigeant de la société inscrite ou de l’émetteur relié à la société inscrite, qui pourrait
pousser un acheteur éventuel raisonnable des titres de l’émetteur associé à mettre en doute
l’indépendance de la société inscrite et de l’émetteur en ce qui a trait à la distribution des titres de
l’émetteur.
Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC.
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Les Fonds mutuels CIBC, la Famille de portefeuilles CIBC, les Fonds communs Impérial, les portefeuilles
axés sur la production de revenu, la famille de fonds Investissements Renaissance, les Mandats privés
Renaissance, les Portefeuilles Axiom, le Fonds bonifié d’actions CIBC Wood Gundy, les fonds négociés en
bourse CIBC, les Fonds communs CIBC, les fonds communs de placement conseillés par CIBC Private
Wealth Advisors, Inc. et les fonds communs gérés par CIBC National Trust Company sont tous des
émetteurs associés aux sociétés inscrites. De plus, d’autres fonds communs de placement ou fonds
communs gérés ou conseillés par la Banque CIBC, Gestion d’actifs CIBC inc., CIBC Private Wealth
Advisors, Inc. et CIBC National Trust Company, ou leurs sociétés associées ou affiliées respectives,
peuvent être créés de temps à autre et seront des émetteurs associés aux sociétés inscrites.
Les émetteurs de titres de créance adossés à des actifs dont la Banque CIBC a fait la promotion sont
également des émetteurs associés aux sociétés inscrites, car la Banque CIBC a établi et organisé ces
émetteurs. Broadway Credit Card Trust, SAFE Trust, SOUND Trust, CARDS II Trust, et la Fiducie
ClareGold sont des émetteurs associés aux sociétés inscrites.
De plus, dans certaines circonstances, des émetteurs avec lesquels la Banque CIBC ou Marchés
mondiaux CIBC inc. entretiennent une relation d’affaires (par exemple, CIBC agissant comme prêteur
auprès d’un émetteur ou Marchés mondiaux CIBC inc. agissant à titre de preneur ferme de titres émis par
un émetteur) peuvent être considérés comme des émetteurs associés aux sociétés inscrites.
Veuillez communiquer avec nous pour obtenir une liste des émetteurs actuellement associés aux sociétés
inscrites auxquels nous ne faisons pas référence ci-dessus.

3. Sociétés inscrites reliées
Les sociétés inscrites sont reliées les unes aux autres en raison de leur société mère, la Banque CIBC, qui
est, directement ou indirectement, le seul actionnaire de chacune des sociétés inscrites.
Les sociétés inscrites ont toutes adopté des procédures de conformité rigoureuses visant à éviter les
conflits d’intérêts et à ce que leurs affaires soient menées avec intégrité et conformément à la loi.

