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Consentement à l’utilisation des renseignements personnels, 
y compris à la communication des renseignements personnels liés 

(aux Cartes Visa Tandem CIBC Tim Hortons et Aéroplan Visa) 
 
Je consens à la collecte, à l’utilisation et à la communication de mes renseignements personnels comme l’indique la Politique de la 
Banque CIBC sur la protection des renseignements personnels dans la brochure intitulée Protection des renseignements 
personnels. Cela comprend, tout au long de ma relation avec la Banque CIBC, la collecte et la communication de renseignements 
me concernant par : 

 le Groupe de sociétés CIBC, 

 des agences d’évaluation du crédit, 

 des institutions et des bureaux d’enregistrement du gouvernement, 

 des sociétés de fonds communs de placement et d’autres émetteurs, 

 des organismes de réglementation et d’autoréglementation, 

 d’autres institutions financières, 

 toute référence soumise par moi, 

et d’autres types de tiers, selon ce qui peut être raisonnablement exigé aux fins suivantes : 

• m’ identifier; 

• déterminer mon admissibilité (ou l’admissibilité d’une personne que je cautionne) à des produits et à des services; 

• vérifier les renseignements que je vous fournis; 

• me protéger et protéger la Banque CIBC en cas d’erreur ou d’activité criminelle; 

• faciliter la production des déclarations de revenus et d’autres rapports; 

• vous conformer aux exigences juridiques et réglementaires; ou 

• m’informer sur d’autres produits et services du Groupe de sociétés CIBC ou promouvoir tout programme de partenaire CIBC 
applicable, notamment tout service ou produit des partenaires de programme ou d’autres tiers. 

Vous pouvez communiquer avec moi à l’une ou l’autre de ces fins par téléphone, par télécopieur, par messagerie texte, par d’autres 
moyens électroniques, par dispositif de composition et d’annonce automatique aux numéros que je vous ai fournis, par GAB, par 
Internet, par courrier ou par toute autre méthode. Si je ne souhaite pas consentir à recevoir des offres marketing de la part du 
Groupe de sociétés CIBC, je peux joindre la Banque CIBC en tout temps au 1 800 465-CIBC (2422). Aucun produit ou service ne me 
sera refusé si je ne consens pas à l’utilisation de mes renseignements aux fins de marketing. 

Vous trouverez la Politique de la Banque CIBC sur la protection des renseignements personnels en centre bancaire ou sur le site 
www.cibc.com/francais. Cette politique peut être modifiée, remplacée ou augmentée de temps à autre. Le Groupe de sociétés CIBC 
comprend la Banque CIBC et ses sociétés affiliées canadiennes, qui offrent des comptes de dépôt, des prêts, des fonds communs de 
placement, des services de négociation de titres et de gestion de portefeuille, des conseils au sujet des placements, des prêts 
hypothécaires, des cartes de crédit, des services de fiducie et d’assurance et d’autres produits et services. 

Si vous nous fournissez votre numéro d’assurance sociale (NAS), nous pouvons le communiquer à une agence d’évaluation du crédit 
afin de nous aider à vous identifier; il s’agit du meilleur moyen de nous assurer que les renseignements fournis portent sur vous avec 
exactitude. Cependant, vous êtes entièrement libre et, si vous choisissez de ne pas fournir votre NAS, cette décision, en soi, ne vous 
empêchera pas d’être admissible à des produits et services. 

Consentement supplémentaire relatif à la communication des renseignements personnels avec les programmes de 
partenaire CIBC 

Cartes Aéroplan Visa seulement 

En remplissant la présente demande, vous (le titulaire de carte principal) fournissez les renseignements suivants à la fois à la 
Banque CIBC et à Aimia Canada Inc. (« Aéroplan ») : votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre adresse de 
courriel, votre langue préférée et votre numéro de membre Aéroplan (s’il y a lieu). Aéroplan peut utiliser ces renseignements de la 
façon indiquée dans sa politique sur la vie privée. Si votre demande est approuvée, la Banque CIBC pourra à l’occasion échanger 
avec Aéroplan certains renseignements relatifs à vos opérations (p. ex., le nom du marchand, la date et le montant de l’opération) 
aux fins de marketing et de promotion du programme Aéroplan, comme il est indiqué dans la politique sur la vie privée d’Aéroplan. 
Ces renseignements pourront notamment être jumelés à d’autres informations qu’Aéroplan peut déjà avoir à votre sujet afin de 
vous proposer des offres pertinentes ou encore un avantage ou un privilège. L’échange de ces données est nécessaire pour que vous 
puissiez profiter des caractéristiques et des avantages offerts par ce programme de partenaire. Par conséquent, vous ne pouvez pas 
retirer votre consentement à cet égard. La Banque CIBC peut aussi fournir à Aéroplan les renseignements supplémentaires suivants : 
données sur l’emplacement du marchand (pays, province ou État, ville et code postal) ainsi que sur les titulaires de carte 
(fourchette d’âge [titulaire de carte principal], titre de civilité et nombre de titulaires inscrits au compte) aux mêmes fins. Si vous 
ne voulez pas que nous communiquions ces renseignements supplémentaires, vous pouvez appeler la Banque CIBC au 1 800 465-4653 
au Canada et aux États-Unis ou au 514 861-4653. Pour en savoir plus sur la façon dont Aéroplan peut recueillir, utiliser ou 
communiquer vos renseignements personnels ou sur votre droit de renoncer à recevoir des communications marketing de la part 
d’Aéroplan, communiquez directement avec Aéroplan ou visitez le site aeroplan.com. 

  

https://www.cibc.com/ca/legal/privacy-policy-fr.html
https://www.cibc.com/ca/legal/privacy-policy-fr.html
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Consentement à l’utilisation des renseignements personnels, y compris à la communication des renseignements personnels liés 
(aux Cartes Visa Tandem CIBC Tim Hortons et Aéroplan Visa) 

Carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons seulement 

En remplissant la présente demande, vous (le titulaire de carte principal) fournissez les renseignements suivants à la fois à la 
Banque CIBC et à Tim Hortons : votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre adresse de électronique et 
votre date de naissance. Tim Hortons peut à l’occasion utiliser ces renseignements aux fins suivantes : 

 établir, administrer et protéger votre compte de Carte TimMD; 
 vous proposer des primes, des offres, des produits ou des services Tim Hortons susceptibles de vous plaire; 
 pour toute autre raison indiquée dans la politique de confidentialité de Tim Hortons. 

Pour en savoir plus sur la façon dont Tim Hortons peut recueillir, utiliser ou communiquer vos renseignements personnels ou sur 
votre droit de renoncer à recevoir des communications marketing de la part de Tim Hortons, communiquez directement avec Tim 
Hortons ou visitez le site http://www.timhortons.com/ca/fr/privacy.html. 




