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VOICI LA CARTE AÉRO CLASSIQUE CIBC VISA.
Votre nouvelle carte Aéro Classique CIBC Visa est le reflet de notre engagement à vous
aider à tirer le maximum de votre carte de crédit.
Tout commence par une carte qui vous récompense pour vos dépenses courantes
avec des milles AéroplanMD. Vous pouvez utiliser toutes les caractéristiques et tous les
avantages de votre nouvelle carte comme bon vous semble. Mais une chose est certaine.
C’est une carte de crédit à vos conditionsMD.
Veuillez prendre un moment pour lire le présent guide. Vous en saurez davantage sur tout
ce que votre nouvelle carte peut vous offrir. Nous croyons que vous serez impressionné et
plus sûr encore d’avoir fait le bon choix. Profitez-en.
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ACCUMULEZ DES MILLES AÉROPLAN PLUS VITE
Utilisez votre carte Aéro Classique CIBC Visa* pour régler toutes vos dépenses et obtenez
un mille Aéroplan pour chaque tranche de 2 $ d’achat1.
De plus, lorsque vous portez à votre carte Aéro Classique CIBC Visa un billet d’avion ou
une Passe de vols d’Air CanadaMD, vous pouvez profiter d’un double avantage : vous
obtenez des milles Aéroplan en fonction de la valeur en dollars de votre achat et vous
recevez les milles Aéroplan ordinaires accordés lorsque vous prenez un vol d’Air Canada2.
Visitez le site www.aircanada.com pour obtenir toutes les précisions.
En outre, de nombreux partenaires Aéroplan, notamment des hôtels et des agences de
location de véhicules, vous offrent des milles Aéroplan lorsque vous faites affaire avec
eux. En réglant votre facture avec votre carte Aéro Classique CIBC Visa, vous pouvez
accumuler encore plus de milles Aéroplan. Présentez simplement votre carte Aéroplan au
moment de l’achat et payez au moyen de votre carte Aéro Classique CIBC Visa afin
d’obtenir les milles à deux reprises. Les milles Aéroplan accumulés avec votre carte
apparaîtront automatiquement sur votre relevé. Pour en savoir plus sur la façon d’obtenir
des milles Aéroplan, visitez le site aeroplan.com.

ENVOLEZ-VOUS PRATIQUEMENT PARTOUT
AU MONDE
En tant que titulaire de carte principal de la carte Aéro Classique CIBC Visa, vous devenez
automatiquement membre du programme Aéroplan3. Ainsi, en plus d’accumuler des
milles Aéroplan lorsque vous utilisez votre carte pour régler vos dépenses courantes, vous
pouvez aussi obtenir des milles Aéroplan lorsque vous prenez un vol d’Air Canada ou
d’un transporteur Star AllianceMD et que vous utilisez votre carte auprès de plus de 150
partenaires Aéroplan dans le monde entier4.
P R O G R A M M E D I S T I N C T I O N MC A É R O P L A N

Les membres admissibles profitent de primes aériennes exclusives, d’offres de
milles-bonis Aéroplan ainsi que de privilèges uniques. Pour obtenir plus de précisions,
visitez le site aeroplan.com/distinction.
Pour en savoir plus sur les primes d’Aéroplan, visitez le site aeroplan.com.

2

DÉTENDEZ-VOUS. VOTRE CARTE COMPREND UNE
COUVERTURE D’ASSURANCE.
A S S U R A N C E - A C H AT S E T G A R A N T I E P R O L O N G É E 5

Profitez d’une sécurité et d’une protection accrues pour vos achats. Votre carte Aéro
Classique CIBC Visa est assortie d’une assurance-achats sans frais supplémentaires. Cela
signifie que la plupart des articles personnels neufs que vous achetez au moyen de votre
carte seront remplacés ou réparés ou que vous serez remboursé s’ils sont perdus, volés ou
endommagés dans les 90 jours suivant la date de l’achat. De plus, la garantie prolongée
vous permet de doubler la période de garantie initiale du fabricant, jusqu’à concurrence
d’une année supplémentaire, pour la plupart de vos achats. Votre carte Aéro Classique
CIBC Visa est donc idéale pour régler les nouveaux achats d’appareils électroniques et
électroménagers. Il s’agit d’une « assurance complémentaire », ce qui signifie que toutes
les autres sources de recouvrement, d’indemnité ou de protection doivent être utilisées avant
qu’une indemnité puisse vous être versée en vertu de cette assurance.
Pour obtenir des renseignements ou présenter une demande de règlement,
appelez au 1 866 363-3338 au Canada et dans la zone continentale des États-Unis,
y compris Hawaï. Ailleurs dans le monde, y compris au Mexique, appelez à frais
virés au 905 403-3338. Veuillez consulter le certificat d’assurance ci-joint pour plus
de précisions, y compris les restrictions et les exclusions de la police.
ASSURANCE COLLISION/DOMMAGES DE VISA POUR LES VÉHICULES DE
L O C AT I O N C I B C 5

Des occasions d’économies sensées. En tant que titulaire de carte Aéro Classique
CIBC Visa, vous pouvez économiser jusqu’à 25 $ par jour en assurance de véhicule de
location. Il vous suffit de porter le coût total de la location d’auto à votre carte Aéro
Classique CIBC Visa et de refuser l’assurance exonération des dommages par collision
ou l’assurance pertes et dommages de l’agence de location. Vous serez alors protégé
par l’assurance collision/dommages pour les véhicules de location. Pour en savoir plus,
appelez au 1 866 363-3338 ou, à frais virés, au 905 403-3338. Veuillez consulter le
certificat d’assurance ci-joint pour plus de précisions, y compris les restrictions et les
exclusions de la police.
ASSURANCE ACCIDENT À BORD D’UN TRANSPORTEUR PUBLIC5

Voyagez en toute tranquillité. Vous prenez l’avion ou voyagez en traversier, en train
ou en autobus? Portez simplement le prix de vos billets à votre carte Aéro Classique CIBC
Visa et, en tant que titulaire de carte principal, vous, ainsi que votre conjoint et les enfants
à votre charge, bénéficierez automatiquement d’une assurance accident à bord d’un
transporteur public allant jusqu’à 100 000 $. Pour en savoir plus, appelez au
1 866 363-3338 ou, à frais virés, au 905 403-3338. Veuillez consulter le certificat d’assurance
ci-joint pour plus de précisions, y compris les restrictions et les exclusions de la police.
R A B A I S S U R L A L O C AT I O N D E V É H I C U L E S

Profitez d’économies supplémentaires. En tant que titulaire de carte Aéro Classique
CIBC Visa, vous pouvez profiter de rabais avantageux sur la location de véhicules lorsque
vous payez avec votre carte Aéro Classique CIBC Visa dans les établissements participants
partout dans le monde6. Pour en savoir plus au sujet des rabais sur la location de
véhicules, visitez le site www.cibc.com/francais.
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A S S U R A N C E V O YA G E C I B C FA C U LTAT I V E 5
(offerte moyennant des frais supplémentaires)

Profitez d’une protection de voyage supplémentaire lorsque vous en avez besoin.
Votre carte Aéro Classique CIBC Visa vous offre de nombreux avantages voyages.
Toutefois, vous pourriez avoir besoin d’une couverture additionnelle qui n’est pas offerte
avec votre carte. Grâce à l’Assurance voyage CIBC, vous pouvez souscrire une autre
couverture pour vous, le titulaire de carte principal, votre conjoint et les enfants à votre
charge lorsque vous voyagez en dehors de votre province de résidence.
Nous offrons plusieurs produits conçus pour vous aider à vous protéger contre les frais
inattendus occasionnés par les urgences qui peuvent se produire avant ou pendant le voyage.
Appelez-nous dès aujourd’hui au 1 800 898-0392 pour souscrire la protection choisie et
faire porter les frais à votre carte Aéro Classique CIBC Visa.

EFFECTUER DES PAIEMENTS EN
TOUTE SIMPLICITÉ.
La commodité est une autre caractéristique essentielle de votre carte Aéro Classique
CIBC Visa. Nous avons fait en sorte qu’il soit toujours sûr, rapide et simple d’effectuer un
paiement avec votre carte.
V I S A PAY W AV E *

La fonctionnalité Visa payWave est offerte avec votre carte Aéro Classique CIBC Visa ainsi
qu’avec les téléphones intelligents admissibles inscrits grâce à l’Application Paiement
mobile CIBC. Cette caractéristique de paiement sans frais est une excellente solution de
rechange à l’utilisation d’argent comptant pour régler de petits achats de 100 $ et moins7.
Pour en profiter, vérifiez si le terminal du marchand affiche le symbole
, tenez votre
carte CIBC Visa ou votre téléphone intelligent devant le terminal, et le tour est joué.
Pour en savoir plus, notamment pour obtenir la liste des téléphones intelligents
admissibles et pour connaître les autres exigences, visitez le site
www.cibc.com/paiementmobile.
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LA CARTE CIBC VISA À PUCE
TECHNOLOGIE DE LA CARTE À PUCE
UNE PROTECTION ACCRUE POUR VOS DÉPENSES COURANTES

La Banque CIBC s’est engagée à vous offrir un système sécurisé contre la fraude
par carte de crédit. À cette fin, les cartes CIBC Visa sont dotées de la technologie à
puce qui améliore la sécurité du système de paiement par bande magnétique. Chaque
carte utilise une micropuce intégrée pour chiffrer les données, ce qui rend plus difficile
pour les utilisateurs non autorisés de copier les renseignements de votre carte ou d’y
accéder. Cette technologie, mise à l’essai et éprouvée, devient rapidement la norme
mondiale pour les opérations sécurisées. Grâce à cette technologie sophistiquée, vous
pouvez utiliser en toute confiance votre carte CIBC Visa pour effectuer des opérations en
sachant que vos renseignements sont protégés de manière sûre et sécuritaire.
Pratique et facile à utiliser. Peu à peu, les terminaux des détaillants partout au pays
seront adaptés à la technologie à puce. Partout où celle-ci est offerte, un numéro
d’identification personnel (NIP) est requis pour autoriser l’opération, un peu comme
c’est le cas avec une carte de débit. Les cartes CIBC Visa conserveront au verso la bande
magnétique habituelle afin de pouvoir être utilisées auprès des détaillants qui n’ont pas
encore de terminal avec lecteur de carte à puce.
Pour en savoir plus, visitez le site www.cibc.com/carteapuce.
C H È Q U E S P R AT I Q U E S P E R S O N N A L I S É S G R AT U I T S

Simplifiez vos dépenses courantes. Vous voulez virer des soldes à taux plus élevés,
regrouper des factures ou faire des achats dans des endroits qui n’acceptent pas les
cartes Visa? Avec les Chèques Pratiques CIBC, c’est simple. Libellez-les comme tout autre
chèque au nom d’une personne, d’une entreprise ou d’un émetteur de carte de crédit
autre que la Banque CIBC et le montant sera porté à votre relevé8.
Appelez au 1 800 465-4653 pour commander gratuitement des Chèques Pratiques
personnalisés.
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DES OPÉRATIONS BANCAIRES EN
TOUTE SIMPLICITÉ.
Vous voulez effectuer des opérations bancaires en déplacement tout en profitant de
fonctionnalités pratiques comme des paiements automatiques et des avances en espèces
instantanées? Votre carte Aéro Classique CIBC Visa facilite vos opérations bancaires.
LES R EL E V É S É L E C T R O NI QUE S OF F RE NT S I MP L I CI T É E T C OMMODITÉ

Grâce aux relevés électroniques, vous pouvez consulter gratuitement votre relevé
actuel et, lorsqu’ils sont disponibles, vos relevés antérieurs de carte de crédit et de
comptes bancaires en format électronique, en ligne et en tout temps. Vous pouvez aussi
télécharger la version électronique de vos relevés dans votre ordinateur. L’inscription
aux relevés électroniques vous permet d’être informé des changements apportés à vos
comptes, d’économiser du papier et de réduire la paperasse. Il vous suffit d’ouvrir une
session des Services bancaires CIBC en directMD pour commencer.
S E R V I C E D E PA I E M E N T A U T O M AT I Q U E

Effectuer vos paiements à temps est maintenant plus facile. Inscrivez-vous au
Service de paiement automatique CIBC, un service automatique qui débite du paiement
de votre carte le compte bancaire de votre choix. Vous n’aurez plus qu’à ôter le paiement
de votre facture de carte CIBC Visa de votre liste de choses à faire.
Choisissez de régler le paiement minimum ou le nouveau solde total à la date d’échéance
du paiement tous les mois. Pour obtenir une Formule d’autorisation de paiement
automatique, appelez au 1 800 465-4653.
O B T E N T I O N D ’ AVA N C E S E N E S P È C E S

Obtenez de l’argent comptant, peu importe où et quand vous en avez besoin.
Vous pouvez obtenir instantanément jusqu’à 1 000 $ par jour grâce à votre carte
CIBC Visa, sous réserve de votre crédit disponible et de vos fonds disponibles9, à tout
guichet TélébanqueMD CIBC ou à l’un des quelque un million de guichets automatiques
bancaires affichant les logos Visa, InteracMD ou Système Plus*. Vous n’avez besoin que de
votre carte et de votre NIP.
R E M P L A C E M E N T D E C A R T E E T J U S Q U ’ À 1 0 0 0 $ D ’ AVA N C E S E N E S P È C E S E N
CAS D’URGENCE

Des services simples pour votre tranquillité d’esprit. La dernière chose dont vous
devriez vous préoccuper, que vous soyez en voyage ou à la maison, c’est de votre carte
de crédit. Voilà pourquoi si votre carte est perdue ou volée, ou si vous soupçonnez
quelqu’un de l’utiliser ou d’en utiliser le numéro, il vous suffit de communiquer le plus
vite possible avec un centre bancaire CIBC, les Services bancaires téléphoniques CIBC ou
les Services de cartes de crédit CIBC. Nous prendrons alors les mesures nécessaires pour
retrouver votre carte, ainsi que déclarer sa perte ou son vol aux autorités compétentes.
Vous devriez signaler immédiatement la perte ou le vol d’une carte CIBC Visa en
appelant au 1 800 663-4575.
N’oubliez pas que si votre carte est perdue ou volée, vous pouvez aussi obtenir jusqu’à
1 000 $ d’avances en espèces en cas d’urgence, sous réserve de votre crédit et de vos
fonds disponibles9.
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GESTION FINANCIÈRE SANS TRACAS.
Avec votre carte Aéro Classique CIBC Visa, vous pouvez gérer les opérations portées à
votre carte de crédit, en faire le suivi et les organiser, en plus de vous protéger contre la
fraude. Voici quelques-uns des avantages qui vous permettent d’avoir l’esprit tranquille.
I N T E L L I C R É D I T C I B C MD : U N E G A M M E D E C A R A C T É R I S T I Q U E S D E G E S T I O N D E
C R É D I T S E N S É E S O F F E R T E S E N E X C L U S I V I T É PA R L A B A N Q U E C I B C .

Rapport de dépenses en direct : obtenez un portrait plus détaillé de vos dépenses par
carte de crédit et créez des budgets mensuels personnalisés.
Gestion de vos dépenses : créez vos catégories de dépenses personnelles afin
d’effectuer le suivi et la gestion de ce qui est important pour vous.
Relevé mensuel optimisé : effectuez le suivi et la gestion de vos dépenses mensuelles
et cumulatives de l’année, classées en 10 catégories de dépenses courantes sur votre
relevé imprimé.
Alertes de rapport de crédit : restez au fait des modifications importantes apportées
à votre rapport de crédit personnel et soyez informé de toute activité inhabituelle à
votre dossier10.
Alertes de dépenses : établissez des alertes par l’intermédiaire des Services bancaires
CIBC en direct et choisissez que l’on vous informe par téléphone, par courriel ou par
message en ligne lorsque vous dépassez votre budget personnalisé ou que vous
approchez de votre limite de crédit11.
Alertes à la fraude : établissez des alertes et choisissez que l’on vous informe aussitôt
que possible dans le cas d’une potentielle utilisation non autorisée de votre carte de
crédit au moyen d’alertes par courriel ou par message en ligne.
Assistance en cas de vol d’identité : appelez au 1 800 465-4653 pour obtenir
rapidement des conseils et des directives claires sur la marche à suivre si vous croyez être
victime d’un vol d’identité.
De la gestion de vos dépenses à une sécurité accrue, votre carte de crédit CIBC est la
carte adaptée à votre mode de vie... à vos conditionsMD.
C A R T E S S U P P L É M E N TA I R E S S A N S F R A I S

Organisez les dépenses de votre ménage comme jamais auparavant et obtenez
des milles Aéroplan en même temps. En tant que titulaire de carte Aéro Classique
CIBC Visa, vous pouvez demander jusqu’à trois cartes supplémentaires sans frais au nom
de votre conjoint, d’autres membres de votre famille ou de toute personne de votre
choix. Des cartes supplémentaires signifient plus d’occasions d’accumuler plus de milles
Aéroplan! À la fin de chaque période de relevé, toutes les dépenses figureront sur le
relevé mensuel du titulaire de carte principal. Mieux encore, grâce aux caractéristiques
IntelliCrédit CIBC, vous pourrez voir tous les achats réglés avec la carte classés par
catégories de dépenses, établir des budgets et plus encore. Pour savoir comment
demander des cartes supplémentaires, appelez au 1 800 465-4653.
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LIMITES DE DÉPENSES DES USAGERS AUTORISÉS

Votre carte est assortie d’une caractéristique unique d’établissement de limites de
dépenses pour les usagers autorisés, et ce, sans frais supplémentaires! Vous pouvez gérer
les dépenses des usagers autorisés en fixant des limites de dépenses spécifiques pour
leurs achats et leurs espèces. Ainsi, les usagers autorisés auront accès aux fonds dont ils
ont besoin et vous pourrez aussi surveiller les dépenses portées à votre compte! En tant
que titulaire de carte principal, vous pouvez communiquer avec nous en tout temps pour
modifier les limites de dépenses d’un usager autorisé. Grâce à cette option, les usagers
autorisés peuvent effectuer des achats et des opérations en espèces chaque mois dans
la limite de dépenses qui leur est attribuée. Vous pourrez avoir l’esprit tranquille sachant
que les usagers autorisés ont un montant fixe de dépenses qu’ils ne peuvent dépasser12.
Appelez au 1 800 465-4653 pour ajouter des usagers autorisés et fixer des limites
de dépenses, ou visitez le site www.cibc.com/limitesdedepenses pour en savoir plus.
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

En demandant votre carte ou en l’activant, vous avez consenti à ce que la Banque CIBC
puisse, 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, tel qu’il est établi 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 (votre
fourchette d’âge, votre titre de civilité et le 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.
Pour en savoir plus sur la façon dont la Banque CIBC peut recueillir, utiliser ou communiquer
vos renseignements personnels, consultez la Politique de la Banque CIBC sur la protection des
renseignements personnels dans un centre bancaire ou sur le site www.cibc.com/francais.
Cette politique peut être modifiée, remplacée ou augmentée de temps à autre.
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C O N S E R V E Z L E G U I D E D E V O S AVA N TA G E S

Pour toute référence future, il est bon de conserver le Guide de vos avantages. Vous ne
savez jamais quand vous pourriez avoir besoin d’un renseignement important ou des
numéros de téléphone liés à votre carte Aéro Classique CIBC Visa.
Pour tirer le maximum de votre nouvelle carte Aéro Classique CIBC Visa, visitez
le site www.cibc.com/francais dès aujourd’hui et inscrivez-vous aux Services
bancaires CIBC en direct.
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Les achats réglés avec la carte, moins les retours, donnent droit aux milles Aéroplan. Les avances
en espèces, les intérêts, les frais, les virements de solde, les paiements et les Chèques Pratiques ne
donnent pas droit aux milles Aéroplan. Des taxes, des droits d’atterrissage et de départ ainsi que
d’autres frais et suppléments peuvent s’appliquer aux primes voyages d’Aéroplan. Les partenaires
et les règlements du programme Aéroplan peuvent être modifiés sans préavis. Pour en savoir plus,
visitez le site aeroplan.com. Les milles Aéroplan ne sont attribués que si votre compte Aéro Classique
CIBC Visa est en règle à la date du relevé mensuel; autrement, ils sont annulés.
Le nombre de milles Aéroplan accordés dépend du type de tarif applicable au billet acheté; certains
types de tarifs ne donnent pas droit aux milles. Les vols nolisés ne sont pas admissibles. Demandez
des précisions avant de réserver.
Sauf si vous nous avez fourni le numéro Aéroplan d’une autre personne lorsque vous avez demandé
votre carte, auquel cas tous les milles Aéroplan obtenus au moyen de votre compte Aéro Classique
CIBC Visa seront crédités au compte Aéroplan de cette personne. Seuls les membres Aéroplan
peuvent obtenir des milles Aéroplan lorsqu’ils prennent un vol ou effectuent un achat auprès d’un
partenaire Aéroplan.
Pour connaître toutes les modalités du programme Aéroplan, visitez le site aeroplan.com.
Les assurances comprises avec les cartes de crédit CIBC sont établies par Royal & Sun Alliance
du Canada, société d’assurances (RSA). Les différentes cartes de crédit peuvent être assorties de
couvertures différentes. Pour savoir quelles assurances sont comprises avec une carte en particulier et
pour obtenir des renseignements importants sur les critères d’admissibilité, garanties, restrictions et
exclusions des couvertures, visitez le site www.cibc.com/ca/credit-card/agreements-insurance-fr.html
et consultez les certificats d’assurance contenus dans la trousse de votre carte. L’entrée en vigueur
de certaines assurances est sous réserve d’un ou de plusieurs achats, de la location d’un véhicule
ou du paiement du prix des billets d’un transporteur public et des autres frais de voyage au moyen
de la carte (d’autres conditions peuvent également s’appliquer). L’assurance collision/dommages
pour les véhicules de location s’applique à des périodes de location d’au plus 48 jours. Pour activer
la protection, vous devez porter le coût total de la location à votre carte et refuser l’assurance
exonération des dommages par collision ou l’assurance pertes et dommages de l’agence de
location. L’assurance collision/dommages pour les véhicules de location offre une protection
maximale équivalant à la valeur au jour du sinistre du véhicule de location, tel qu’il est indiqué
dans votre certificat d’assurance. Il est à noter que certaines agences de location peuvent évaluer
les dommages à un montant plus élevé que la valeur au jour du sinistre du véhicule de location et
que vous pourriez être responsable de verser la différence à l’agence de location. Avant de refuser
l’assurance exonération des dommages par collision ou l’assurance pertes et dommages de l’agence
de location, vous devriez lire attentivement l’entente de location, le certificat de l’assurance collision/
dommages pour les véhicules de location contenu dans la trousse de votre carte et le certificat
de toute autre assurance que vous pourriez détenir et en comparer les modalités afin de décider
quelle protection répond le mieux à vos besoins. Certaines assurances offertes par RSA sont des
« assurances complémentaires », ce qui signifie que toutes les autres sources de recouvrement
ou de protection doivent être utilisées avant qu’une indemnité puisse être versée. Pour obtenir de
plus amples renseignements, appelez RSA sans frais au 1 866 363-3338 au Canada, dans la zone
continentale des États-Unis et à Hawaï, ou à frais virés au 905 403-3338 ailleurs dans le monde.
Les rabais s’appliquent uniquement aux frais de durée et de kilométrage et sont établis par l’agence
de location participante.
Sous réserve des limites des opérations établies par les marchands.
Vous pouvez commander des Chèques Pratiques CIBC personnalisés en appelant un représentant
des Services de cartes de crédit CIBC. Les Chèques Pratiques sont offerts sous réserve du crédit
disponible et des fonds disponibles et portent intérêt à partir de la date à laquelle ils sont inscrits
à votre compte de carte de crédit. Les Chèques Pratiques ne permettent pas d’obtenir des
milles Aéroplan.
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Les avances en espèces ne permettent pas d’obtenir des milles Aéroplan. L’intérêt sur les avances en
espèces court à compter de la date où elles sont consenties.
Ce service est fourni par Equifax Canada, une agence d’évaluation du crédit de premier plan au
Canada.
Les opérations doivent être passées à votre compte avant qu’une alerte de dépenses IntelliCrédit CIBC
se déclenche. Il peut s’écouler jusqu’à 24 heures avant qu’une alerte soit donnée lorsqu’une
opération susceptible de la déclencher est passée au compte.
Le titulaire de carte principal peut fixer et modifier les limites de dépenses de n’importe quel usager
autorisé du compte de carte de crédit en communiquant avec la Banque CIBC. La Banque CIBC
peut modifier les limites de dépenses en tout temps par suite d’une diminution de la limite de crédit
ou de la limite de retrait en espèces de la carte. Par « espèces », on entend les avances en espèces,
les Chèques Pratiques et les virements de solde. Pour connaître toutes les précisions, visitez le site
www.cibc.com/limitesdedepenses.

AéroplanMD est une marque déposée d’Aimia Canada Inc., utilisée sous licence.
DistinctionMC est une marque de commerce d’Aimia Canada Inc.; la Banque CIBC est titulaire de
licence autorisé de la marque.
Air CanadaMD et Star AllianceMD sont des marques déposées d’Air Canada, utilisées sous licence.
InteracMD est une marque déposée d’Interac inc. La Banque CIBC est un titulaire de licence de cette marque.
* Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence.
BudgetMD est une marque déposée utilisée sous licence au Canada par Budgetcar Inc.
L’indicateur d’opération sans contact est une marque déposée d’EMV Co LLC.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de la Banque CIBC ou de ses entités liées.
Tous les renseignements étaient valides au moment de l’impression et sont sujets à des modifications
sans préavis.
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
SERVICES DE CARTES DE CRÉDIT CIBC

Pour connaître les heures d’ouverture actuelles, visitez le site 
Au Canada et aux États-Unis 
Ailleurs dans le monde 
Appareil de télécommunications pour malentendants
(ATME) (en Amérique du Nord)
REMPLACEMENT DE CARTE CIBC PERDUE OU VOLÉE

Au Canada et aux États-Unis 
Ailleurs dans le monde 

A S S I S TA N C E E N C A S D ’ U R G E N C E

Au Canada et aux États-Unis 
Ailleurs dans le monde 

www.cibc.com/francais
1 800 465-4653
514 861-4653
1 877 331-3338
1 800 663-4575
514 861-9898
1 800 814-7442
416 784-5357

CENTRE AÉROPLAN

Si vous avez des questions à propos d’Aéroplan, appelez le Centre Aéroplan entre 7 h et 23 h
(Amérique du Nord), 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi appeler votre bureau régional des ventes
d’Air Canada. Visitez le site aeroplan.com pour obtenir plus de précisions.
Canada, États-Unis, Antigua, Bahamas, Barbade, Bermudes, îles Caïmans,
Jamaïque et Trinité
1 800 361-5373
Hong Kong
852 2521-2138
Royaume-Uni 
0871 220-7777
Montréal et toutes les autres régions 
514 395-0300
AUTRES SERVICES

Assurance accident à bord d’un transporteur public
Au Canada et aux États-Unis 
Ailleurs dans le monde (à frais virés) 
Réservations mondiales AVIS 
Réservations BudgetMD 
Assurance voyage CIBC facultative
Partout en Amérique du Nord 
À l’extérieur de l’Amérique du Nord (à frais virés)

1 866 363-3338
905 403-3338
1 800 879-2847
1 800 268-8900
1 800 898-0392
416 340-8187

SITES WEB

Banque CIBC 
www.cibc.com/francais
IntelliCrédit CIBC 
www.intellicreditcibc.com
Aéroplanaeroplan.com
Air Canada 
www.aircanada.com
Visa payWave 
www.cibc.com/paywave/fr

11

12

Tirez le maximum de votre carte
Aéro Classique CIBC Visa.
Visitez le site www.cibc.com/francais
et inscrivez-vous aux Services bancaires CIBC
en direct dès aujourd’hui.
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