
  

 
MODIFICATION No 2 DATÉE DU 2 DÉCEMBRE 2021  

APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 18 JUIN 2021 
DANS SA VERSION MODIFIÉE PAR LA MODIFICATION No 1 DATÉE 

DU 27 AOÛT 2021  

à l’égard des fonds suivants :  

Fonds Catégorie de parts 

Fonds de revenu à court terme CIBC Parts des catégories A, F, privilégiée, Plus-F et O 

Fonds canadien d’obligations CIBC Parts des catégories A, F, privilégiée, Plus-F et O 

Fonds à revenu mensuel CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds d’obligations mondiales CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds mondial à revenu mensuel CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds équilibré CIBC Parts des catégories A et F  

Fonds de revenu de dividendes CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds de croissance de dividendes CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds d’actions canadiennes CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds de petites capitalisations canadien CIBC Parts des catégories A et F  

Fonds d’actions américaines CIBC  Parts des catégories A, F et O 

Fonds petites sociétés américaines CIBC  Parts des catégories A, F et O 

Fonds d’actions mondiales CIBC Parts des catégories A et F  

Fonds d’actions internationales CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds d’actions européennes CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds de marchés émergents CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds Asie-Pacifique CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds petites sociétés internationales CIBC Parts des catégories A et F  

Fonds sociétés financières CIBC  Parts des catégories A et F  

Fonds ressources canadiennes CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds énergie CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds immobilier canadien CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds métaux précieux CIBC Parts des catégories A, F et O 

Fonds mondial de technologie CIBC Parts des catégories A et F  

Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Parts des catégories A, F, privilégiée, Plus-F et O 

Fonds indice obligataire canadien CIBC Parts des catégories A, F, privilégiée, Plus-F et O 

Fonds indice obligataire mondial CIBC Parts des catégories A, F, privilégiée, Plus-F et O 

Fonds indiciel équilibré CIBC Parts des catégories A, F, privilégiée et Plus-F 
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Fonds Catégorie de parts 

Fonds indice boursier canadien CIBC Parts des catégories A, F, privilégiée, Plus-F et O 

Fonds indice boursier américain élargi CIBC  Parts des catégories A, F, privilégiée, Plus-F et O 

Fonds indice boursier américain CIBC  Parts des catégories A, F, privilégiée, Plus-F et O 

Fonds indice boursier international CIBC Parts des catégories A, F, privilégiée, Plus-F et O 

Fonds indice boursier européen CIBC Parts des catégories A, F, privilégiée et Plus-F 

Fonds indiciel marchés émergents CIBC Parts des catégories A, F, privilégiée, Plus-F et O 

Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC Parts des catégories A, F, privilégiée, Plus-F et O 

Fonds indice Nasdaq CIBC Parts des catégories A, F, privilégiée et Plus-F 

Fonds durable d’obligations canadiennes de base Plus CIBC Parts de série A, F, FNB, S et O  

Fonds durable d’actions canadiennes CIBC Parts de série A, F, FNB, S et O  

Fonds durable d’actions mondiales CIBC Parts de série A, F, FNB, S et O  

Solution durable équilibrée prudente CIBC  Parts de série A, F, FNB, S et O  

Solution durable équilibrée CIBC Parts de série A, F, FNB, S et O  

Solution durable équilibrée de croissance CIBC Parts de série A, F, FNB, S et O  

Solution de revenu Intelli CIBC Pars des séries A, T5, F, FT5, S et ST5  

Solution équilibrée de revenu Intelli CIBC Pars des séries A, T5, F, FT5, S et ST5  

Solution équilibrée Intelli CIBC Pars des séries A, T5, F, FT5, S et ST5  

Solution équilibrée de croissance Intelli CIBC Pars des séries A, T5, F, FT5, S et ST5  

Solution de croissance Intelli CIBC Pars des séries A, T5, F, FT5, S et ST5  

Portefeuille revenu sous gestion CIBC Parts des catégories A, F, T4, T6, FT4 et FT6 

Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC Parts des catégories A, F, T4, T6, FT4 et FT6 

Portefeuille équilibré sous gestion CIBC Parts des catégories A, F, T4, T6, T8, FT4, FT6 et FT8 

Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion CIBC Parts des catégories A, F, T6, T8, FT6 et FT8 

Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC Parts des catégories A, F, T4, T6, T8, FT4, FT6 et FT8 

Portefeuille croissance sous gestion CIBC Parts des catégories A, F, T4, T6, T8, FT4, FT6 et FT8 

Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC Parts des catégories A, F, T4, T6, T8, FT4, FT6 et FT8 

Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC  Parts des catégories A, F, T4, T6, FT4 et FT6 

Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains CIBC  Parts des catégories A, F, T4, T6, T8, FT4, FT6 et FT8 

Portefeuille croissance sous gestion en dollars américains CIBC  Parts des catégories A, F, T4, T6, T8, FT4, FT6 et FT8 

Portefeuille passif prudent CIBC  Parts des catégories A, F, D et O 

Portefeuille passif équilibré CIBC  Parts des catégories A, F, D et O 

Portefeuille passif équilibré de croissance CIBC  Parts des catégories A, F, D et O 

(désignés individuellement un Fonds et collectivement les Fonds) 

Le présent document constitue la modification no 2 apportée à la notice annuelle datée du 18 juin 2021, 
(désignée la notice annuelle) dans sa version modifiée par la modification no 1 datée du 27 août 2021, laquelle 
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devrait être lue compte tenu des renseignements figurant aux présentes. Tous les termes clés qui sont 
utilisés aux présentes sans y être par ailleurs définis ont le sens qui leur est attribué dans la notice annuelle. 

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS 

a) Réductions des frais de gestion 

Avec prise d’effet le ou vers le 1er janvier 2022, les frais de gestion annuels à l’égard des parts de 
catégorie A et de catégorie F des Fonds seront réduits. De plus amples renseignements au sujet de la 
réduction des frais de gestion dont il est fait mention ci-dessus sont présentés dans la modification no 2 
datée du 2 décembre 2021 apportée au prospectus simplifié daté du 18 juin 2021, dans sa version 
modifiée par la modification no 1 datée du 27 août 2021. 

b) Modifications apportées aux ventes à découvert  

Avec prise d’effet le ou vers le 2 décembre 2021, les Fonds ne seront plus autorisés à effectuer des 
opérations de vente à découvert. Par conséquent, la notice annuelle est modifiée de la façon présentée 
ci-après. 

MODIFICATION PARTICULIÈRE 

a) Modifications apportées aux ventes à découvert 

1. L’information contenue à la sous-rubrique « Vente à découvert » de la rubrique « Pratiques et 
restrictions en matière de placement » à la page 10 est supprimée et remplacée par ce qui suit : 

« Les Fonds sous-jacents peuvent effectuer des opérations de vente à découvert. Dans le cadre 
d’une stratégie de vente à découvert, le conseiller en valeurs et les sous-conseillers en valeurs 
déterminent les titres dont la valeur devrait baisser. Le Fonds sous-jacent emprunte alors des 
titres auprès d’un dépositaire ou d’un courtier (désigné l’agent prêteur) et les vend sur le marché 
libre. Le Fonds commun ou le Fonds sous-jacent doit racheter les titres à une date ultérieure afin 
de les retourner à l’agent prêteur. Entre-temps, le produit provenant de l’opération de vente à 
découvert est déposé auprès de l’agent prêteur, et le Fonds sous-jacent verse à celui-ci des 
intérêts sur les titres empruntés. Si le Fonds sous-jacent rachète les titres plus tard à un prix 
inférieur à celui auquel il a vendu les titres empruntés sur le marché libre, un profit sera réalisé. 
Il y aura toutefois une perte si le prix des titres empruntés augmente. » 

 

2. Toute autre mention de vente à découvert est supprimée. 
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Attestation des Fonds  

 

Fonds 

Fonds mutuels CIBC 

Fonds de revenu à court terme CIBC 

Fonds canadien d’obligations CIBC 

Fonds à revenu mensuel CIBC 

Fonds d’obligations mondiales CIBC 

Fonds mondial à revenu mensuel CIBC 

Fonds équilibré CIBC 

Fonds de revenu de dividendes CIBC 

Fonds de croissance de dividendes CIBC 

Fonds d’actions canadiennes CIBC 

Fonds de petites capitalisations canadien CIBC 

Fonds d’actions américaines CIBC  

Fonds petites sociétés américaines CIBC  

Fonds d’actions mondiales CIBC 

Fonds d’actions internationales CIBC 

Fonds d’actions européennes CIBC 

Fonds de marchés émergents CIBC 

Fonds Asie-Pacifique CIBC 

Fonds petites sociétés internationales CIBC 

Fonds sociétés financières CIBC  

Fonds ressources canadiennes CIBC 

Fonds énergie CIBC 

Fonds immobilier canadien CIBC 

Fonds métaux précieux CIBC 

Fonds mondial de technologie CIBC 

Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC 

Fonds indice obligataire canadien CIBC 

Fonds indice obligataire mondial CIBC 

Fonds indiciel équilibré CIBC 

Fonds indice boursier canadien CIBC 

Fonds indice boursier américain élargi CIBC  

Fonds 

Fonds indice boursier américain CIBC  

Fonds indice boursier international CIBC 

Fonds indice boursier européen CIBC 

Fonds indiciel marchés émergents CIBC 

Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC 

Fonds indice Nasdaq CIBC 

Fonds durable d’obligations canadiennes de base Plus CIBC 

Fonds durable d’actions canadiennes CIBC 

Fonds durable d’actions mondiales CIBC 

Solution durable équilibrée prudente CIBC  

Solution durable équilibrée CIBC 

Solution durable équilibrée de croissance CIBC 

Solution de revenu Intelli CIBC 

Solution équilibrée de revenu Intelli CIBC 

Solution équilibrée Intelli CIBC 

Solution équilibrée de croissance Intelli CIBC 

Solution de croissance Intelli CIBC 

Portefeuille revenu sous gestion CIBC 

Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC 

Portefeuille équilibré sous gestion CIBC 

Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion CIBC 

Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC 

Portefeuille croissance sous gestion CIBC 

Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC 

Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC  

Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains CIBC  

Portefeuille croissance sous gestion en dollars américains 
CIBC  

Portefeuille passif prudent CIBC  

Portefeuille passif équilibré CIBC  

Portefeuille passif équilibré de croissance CIBC  

(collectivement désignés les Fonds) 
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Le 2 décembre 2021 

La présente modification no 2 datée du 2 décembre 2021, avec la notice annuelle datée du 18 juin 2021, 
dans sa version modifiée par la modification no 1 datée du 27 août 2021 et le prospectus simplifié daté 
du 18 juin 2021, dans sa version modifiée par la modification no 1 datée du 27 août 2021 et la 
modification no 2 datée du 2 décembre 2021, et les documents intégrés par renvoi au prospectus simplifié, 
dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux 
titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, 
conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires 
du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse.  

 

COMPAGNIE TRUST CIBC 

Fiduciaire des Fonds 

 

 

 

« Edward Dodig » 
Edward Dodig  
Président et chef de la direction  
 

 

« David Scandiffio »  
David Scandiffio  
Vice-président, Services de portefeuille 
personnalisé
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Attestation du gestionnaire et du promoteur 
  

Fonds 

Fonds mutuels CIBC 

Fonds de revenu à court terme CIBC 

Fonds canadien d’obligations CIBC 

Fonds à revenu mensuel CIBC 

Fonds d’obligations mondiales CIBC 

Fonds mondial à revenu mensuel CIBC 

Fonds équilibré CIBC 

Fonds de revenu de dividendes CIBC 

Fonds de croissance de dividendes CIBC 

Fonds d’actions canadiennes CIBC 

Fonds de petites capitalisations canadien CIBC 

Fonds d’actions américaines CIBC  

Fonds petites sociétés américaines CIBC  

Fonds d’actions mondiales CIBC 

Fonds d’actions internationales CIBC 

Fonds d’actions européennes CIBC 

Fonds de marchés émergents CIBC 

Fonds Asie-Pacifique CIBC 

Fonds petites sociétés internationales CIBC 

Fonds sociétés financières CIBC  

Fonds ressources canadiennes CIBC 

Fonds énergie CIBC 

Fonds immobilier canadien CIBC 

Fonds métaux précieux CIBC 

Fonds mondial de technologie CIBC 

Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC 

Fonds indice obligataire canadien CIBC 

Fonds indice obligataire mondial CIBC 

Fonds indiciel équilibré CIBC 

Fonds indice boursier canadien CIBC 

Fonds indice boursier américain élargi CIBC  

Fonds 

Fonds indice boursier américain CIBC  

Fonds indice boursier international CIBC 

Fonds indice boursier européen CIBC 

Fonds indiciel marchés émergents CIBC 

Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC 

Fonds indice Nasdaq CIBC 

Fonds durable d’obligations canadiennes de base Plus CIBC 

Fonds durable d’actions canadiennes CIBC 

Fonds durable d’actions mondiales CIBC 

Solution durable équilibrée prudente CIBC  

Solution durable équilibrée CIBC 

Solution durable équilibrée de croissance CIBC 

Solution de revenu Intelli CIBC 

Solution équilibrée de revenu Intelli CIBC 

Solution équilibrée Intelli CIBC 

Solution équilibrée de croissance Intelli CIBC 

Solution de croissance Intelli CIBC 

Portefeuille revenu sous gestion CIBC 

Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC 

Portefeuille équilibré sous gestion CIBC 

Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion CIBC 

Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC 

Portefeuille croissance sous gestion CIBC 

Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC 

Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC  

Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains CIBC  

Portefeuille croissance sous gestion en dollars 
américains CIBC  

Portefeuille passif prudent CIBC  

Portefeuille passif équilibré CIBC  

Portefeuille passif équilibré de croissance CIBC  

 

(collectivement désignés les Fonds) 
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Le 2 décembre 2021 

La présente modification no 2 datée du 2 décembre 2021, avec la notice annuelle datée du 18 juin 2021, 
dans sa version modifiée par la modification no 1 datée du 27 août 2021 et le prospectus simplifié daté 
du 18 juin 2021, dans sa version modifiée par la modification no 1 datée du 27 août 2021 et la 
modification no 2 datée du 2 décembre 2021, et les documents intégrés par renvoi au prospectus simplifié, 
dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres 
faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à 
la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et ne 
contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

 

 

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE 
Gestionnaire et promoteur des Fonds 

 
 

 
« Victor G. Dodig » 
Victor G. Dodig 
Président et chef de la direction 

 

 
« Hratch Panossian » 
Hratch Panossian 
Premier vice-président à la direction et 
chef des finances

 

 

Au nom du conseil d’administration de la Banque Canadienne Impériale de Commerce 

 

 

 

« Katharine B. Stevenson » 
Katharine B. Stevenson 
Présidente du conseil 

« Luc Desjardins » 
Luc Desjardins 
Administrateur
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Attestation du placeur principal  
 

Fonds 

Fonds mutuels CIBC 

Fonds de revenu à court terme CIBC 

Fonds canadien d’obligations CIBC 

Fonds à revenu mensuel CIBC 

Fonds d’obligations mondiales CIBC 

Fonds mondial à revenu mensuel CIBC 

Fonds équilibré CIBC 

Fonds de revenu de dividendes CIBC 

Fonds de croissance de dividendes CIBC 

Fonds d’actions canadiennes CIBC 

Fonds de petites capitalisations canadien CIBC 

Fonds d’actions américaines CIBC  

Fonds petites sociétés américaines CIBC  

Fonds d’actions mondiales CIBC 

Fonds d’actions internationales CIBC 

Fonds d’actions européennes CIBC 

Fonds de marchés émergents CIBC 

Fonds Asie-Pacifique CIBC 

Fonds petites sociétés internationales CIBC 

Fonds sociétés financières CIBC  

Fonds ressources canadiennes CIBC 

Fonds énergie CIBC 

Fonds immobilier canadien CIBC 

Fonds métaux précieux CIBC 

Fonds mondial de technologie CIBC 

Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC 

Fonds indice obligataire canadien CIBC 

Fonds indice obligataire mondial CIBC 

Fonds indiciel équilibré CIBC 

Fonds indice boursier canadien CIBC 

Fonds indice boursier américain élargi CIBC  

Fonds 

Fonds indice boursier américain CIBC  

Fonds indice boursier international CIBC 

Fonds indice boursier européen CIBC 

Fonds indiciel marchés émergents CIBC 

Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC 

Fonds indice Nasdaq CIBC 

Fonds durable d’obligations canadiennes de base Plus CIBC 

Fonds durable d’actions canadiennes CIBC 

Fonds durable d’actions mondiales CIBC 

Solution durable équilibrée prudente CIBC  

Solution durable équilibrée CIBC 

Solution durable équilibrée de croissance CIBC 

Solution de revenu Intelli CIBC 

Solution équilibrée de revenu Intelli CIBC 

Solution équilibrée Intelli CIBC 

Solution équilibrée de croissance Intelli CIBC 

Solution de croissance Intelli CIBC 

Portefeuille revenu sous gestion CIBC 

Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC 

Portefeuille équilibré sous gestion CIBC 

Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion CIBC 

Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC 

Portefeuille croissance sous gestion CIBC 

Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC 

Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC  

Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains 
CIBC  

Portefeuille croissance sous gestion en dollars 
américains CIBC  

Portefeuille passif prudent CIBC  

Portefeuille passif équilibré CIBC  

Portefeuille passif équilibré de croissance CIBC  

 

(collectivement désignés les Fonds) 
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Le 2 décembre 2021  

À notre connaissance, la présente modification no 2 datée du 2 décembre 2021, avec la notice annuelle 
datée du 18 juin 2021, dans sa version modifiée par la modification no 1 datée du 27 août 2021, et le 
prospectus simplifié daté du 18 juin 2021, dans sa version modifiée par la modification no 1 datée 
du 27 août 2021 et la modification no 2 datée du 2 décembre 2021, et les documents intégrés par renvoi 
au prospectus simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait 
important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version 
modifiée, conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des 
territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

 

 

PLACEMENTS CIBC INC. 

Placeur principal des Fonds 

 

 

 

 

 

« David Scandiffio » 
David Scandiffio 
Administrateur 
 

 

 

« Marybeth Jordan » 
Marybeth Jordan 
Administratrice 
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