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Occasions spéciales
1.1

2017 Remise du diplôme
Avers :

Description
Cette pièce est certifiée en argent pur à 99,99 %, pèse 31,1 grammes et a un
diamètre de 54 millimètres. Ce produit a été frappé exclusivement pour la
Banque CIBC et souligne un événement marquant de la vie : la remise du
diplôme.
Spécification

Revers :

Approximate :
Composition :

Argent fin à 99,99 %

Poids (g) :

31,1

Diamètre (mm) :

38

Image à titre indicatif seulement.
Le produit réel peut différer de l’image.Droits d’auteur pour l’image : Banque
CIBC, 2017. Tous droits réservés.

1.2

2016 Remise du diplôme
Avers :

Description
Cette pièce est certifiée en argent pur à 99,99 %, pèse 31,1 grammes et a un
diamètre de 54 millimètres. Ce produit a été frappé exclusivement pour la
Banque CIBC et souligne un événement marquant de la vie : la remise du
diplôme.
Spécification

Revers :

Approximate :
Composition :

Argent fin à 99,99 %

Poids (g) :

31,1

Diamètre (mm) :

38

Image à titre indicatif seulement. Le produit réel peut différer de l’image.
Droits d’auteur pour l’image : Banque CIBC, 2016. Tous droits réservés.
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1.3

2015 Remise du diplôme
Avers :

Description
Cette pièce est certifiée en argent pur à 99,99 %, pèse 31,1 grammes et a un
diamètre de 54 millimètres. Ce produit a été frappé exclusivement pour la
Banque CIBC et souligne un événement marquant de la vie : la remise du
diplôme.
Spécification

Revers :

Approximate :
Composition :

Argent fin à 99,99 %

Poids (g) :

31,1

Diamètre (mm) :

38

Image à titre indicatif seulement. Le produit réel peut différer de l’image.
Droits d’auteur pour l’image : Banque CIBC, 2015. Tous droits réservés.

1.4

2017 Vaisakhi – 1 oz en argent – Banque CIBC
Avers :

Description
Cette pièce est certifiée en argent pur à 99,99 %, pèse 31,1 grammes et a un
diamètre de 38 millimètres.
Ce produit a été frappé exclusivement pour la Banque CIBC.
Le produit est vendu avec un boîtier à double coque noir CIBC.
Spécification

Revers :

Approximate :
Composition :

Argent fin à 99,99 %

Poids (g) :

31,1

Diamètre (mm) :

38

Image à titre indicatif seulement.
Le produit réel peut différer de l’image.
Droits d’auteur pour l’image : Banque CIBC, 2017. Tous droits réservés.
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1.5

5

2017 Mariage
Avers :

Description
Cette pièce en argent pur à 99,99 % célèbre l’amour et le mariage d’une manière
poignante.
Spécification
Approximate :

Revers :

1.6

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Poids (g) :

31,83

Diamètre (mm) :

40

Tranche :

Dentelée

2017 Bienvenue parmi nous
Avers :

Description
Quoi de plus attendrissant que de minuscules pieds de bébé? Cette pièce
touchante préservera à jamais le souvenir de ces précieux premiers mois de vie.
Un cadeau sans pareil à offrir à un membre de la famille ou à un ami pour
souhaiter la bienvenue à un nouveau-né en 2017!
C'est le cadeau tout indiqué pour souligner la naissance d'un enfant. Commandez
votre exemplaire dès aujourd'hui!

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

154645

Tirage :

25 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique inverse

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm) :

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 Dollars
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1.7

Décoration de Noël
Avers :

Description
Peu d'objets reflètent mieux la beauté des Fêtes que les décorations en verre
traditionnelles. Étincelantes dans l'arbre de Noël, elles forment un précieux
héritage qu'on se transmet de génération en génération, porteuses du souvenir
des moments heureux du temps des Fêtes.
Spécification

Revers :

1.8

Approximate :
Composition :

Argent pur à 99,99 %

Poids (g) :

30,76

Diamètre (mm) :

36,15

Valeur nominale :

20 Dollars

Disney Christmas 2015 — NZ Mint
Avers :

Description
Pièce de collection Disney à tirage limité.© Disney
Spécification
Approximate :

Revers :

Composition :

Argent pur à 99,9 %

Tirage :

10 000
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1.9

7

Flocon de neige
Avers :

Description
Cette pièce est rehaussée d'un émail bleu scintillant, qui évoque l'essence même
du flocon tout en accentuant le charme de cette étoile emblématique de l'hiver.
Spécification
Approximate :

Revers :

No. :

153664

Tirage :

6 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm) :

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 Dollars

Artiste : Don Komarechka (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.10 Arbres enneigés avec ornement en verre de Murano
Avers :

Description
Il n'y a rien comme une traditionnelle promenade en traîneau pour admirer les
splendeurs de l'hiver canadien. Cette pièce en argent pur enjolivée d'un
ornement en verre de Murano met en valeur la beauté de la saison grâce à une
scène intemporelle qui évoque des souvenirs de grelots, de chants et de rires
parmi les arbres enneigés.
Spécification

Revers :

Approximate :
No. :

152268

Tirage :

7 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm) :

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 Dollars

Artiste : Tony Bianco (revers), Susanna Blunt (avers)

1.11 Vaisakhi – 1 oz en argent – Banque CIBC
Avers :

Description
Cette pièce est certifiée en argent pur à 99,99 %, pèse 31,1 grammes et a un
diamètre de 38 millimètres. Ce produit a été frappé exclusivement pour la
Banque CIBC.
Spécification
Approximate :

Revers :

Poids (g) :

31,1

Image à titre indicatif seulement.
Le produit réel peut différer de l'image.
Droits d'auteur pour l'image : CIBC, 2016. Tous droits réservés.
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1.12 Les plaisirs de l'hiver
Avers :

Revers :

Description
Durant le long hiver canadien, la descente d'une colline en traîneau est une
activité incontournable qui transforme le froid qui s'éternise en une saison
remplie de plaisir.
Le fait de prendre du bon temps en famille ou entre amis et de partager des
plaisirs simples laisse de merveilleux souvenirs que tous chériront pendant de
nombreuses années.
Faites durer ce moment avec cette pièce en argent fin au motif ludique
magnifiquement rehaussé d'une coloration sélective.
Spécification
Approximate :
Composition :

Argent pur à 99,99 %

Poids (g) :

30,76

Diamètre (mm) :

36,15

Valeur nominale :

10 Dollars

1.13 Phénomènes météo : Gel hivernal
Avers :

Description
Si la pluie verglaçante et la glace interrompent temporairement les activités
humaines, la nature, quant à elle, suit son cours. À peine le temps s'est-il dégagé
que déjà, les oiseaux sortent, comme les gros-becs errants illustrés sur cette
pièce.
Spécification

Revers :

Approximate :
Composition :

Argent pur à 99,99 %

Poids (g) :

30,76

Diamètre (mm) :

36,15

Valeur nominale :

20 Dollars

CONFIDENTIEL | http://www.cibc.com/preciousmetals

Catalogue de métaux précieux — Occasions spéciales

10

1.14 1 oz en argent fin - Année du Coq
Avers :

Description
Selon le calendrier lunaire chinois, l'année 2017 appartient au Coq. Plein d'esprit
et d'assurance, le natif de ce signe aime être le centre de l'attention et peut
vous entretenir de n'importe quel sujet!
Spécification

Revers :

Tirage :

10 888

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diameter (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

15 Dollars

Artiste : Aries Cheung (revers), Susanna Blunt (avers)

1.15 1/2 oz en argent fin - Année du Coq
Avers :

Description
Selon le calendrier lunaire chinois, l'année 2017 appartient au Coq. Plein d'esprit
et d'assurance, le natif de ce signe aime être le centre de l'attention et peut
vous entretenir de n'importe quel sujet!
Spécification

Revers :

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diameter (mm) :

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 Dollars
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1.16 Pièce en or 18 carats - Année du Coq
Avers :

Description
Selon le calendrier lunaire chinois, l'année 2017 appartient au Coq. Plein d'esprit
et d'assurance, le natif de ce signe aime être le centre de l'attention et peut
vous entretenir de n'importe quel sujet!
Spécification

Revers :

Tirage :

2 500

Composition :

18 carats

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

11,84

Diameter (mm) :

28

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

150 Dollars

1.17 1 oz en argent fin - Année du Coq
Avers :

Description
Le coq sait se faire remarquer, et il y arrive encore grâce à cette pièce de forme
unique, qui célèbre les gens nés sous son signe.
Spécification

Revers :

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diameter (mm) :

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

15 Dollars
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1.18 1/2 oz en argent fin - Année du Mouton
Avers :

Description

Revers :

L'année 2015 appartient au Mouton. Cet animal créatif vit sous le signe de la
richesse, de la chaleur et de la tendresse. De nature foncièrement bonne, le
Mouton semble attirer naturellement les bonnes choses. Il dit rarement ce qu'il
pense et il a tendance à suivre les autres, mais il s'opposera aux choses qui ne lui
conviennent pas. Si vous contrariez le Mouton, il réagira... et de pied ferme! Le
Mouton grégaire est un éternel romantique et il adore qu'on le couvre d'amour et
d'attention.
Le Mouton a également régné sur les années 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967,
1979, 1991 et 2003. Toutefois, les personnes nées en janvier et en février
devraient consulter le calendrier lunaire chinois, car le Nouvel An ne correspond
pas systématiquement au 1er janvier. Selon la coutume chinoise, c'est plutôt la
fête du Printemps qui marque le premier jour du nouvel an, et cette date change
d'une année à l'autre en fonction du cycle lunaire et de l'année solaire.
Le cadeau parfait à offrir à une personne née durant l'année du Mouton!
Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!
Spécification
No. :

130568

Tirage :

22 888

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Spécimen

Poids (g) :

15,87

Diameter (mm) :

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 Dollars

Artiste : Simon Ng (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.19 Pièce de 1/2 oz en argent fin – Année du Cheval (2014)
Avers :

Revers :

Description
L'année 2014 appartient au Cheval. La personnalité des natifs de ce signe est
synonyme de vie, de liberté et de bonheur. C'est toujours d'un pas posé que le
natif du Cheval arrive avec une solution pratique et ingénieuse – il prend les
rênes, laissant dans son sillage le reste du groupe. Il arrive au natif du Cheval
d'être impatient; en revanche, il est compréhensif et généreux. Le Cheval a
également régné sur les années 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990
et 2002. Toutefois, les personnes nées en janvier et en février devraient
consulter le calendrier lunaire chinois, car le Nouvel An ne correspond pas
systématiquement au 1er janvier. Selon la coutume chinoise, c'est plutôt la fête
du Printemps qui marque le premier jour du nouvel an, et cette date change
d'une année à l'autre en fonction du cycle lunaire et de l'année solaire.
Spécification
Tirage :

58 888

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Spécimen

Poids (g) :

15,87

Diameter (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 Dollars

Artiste : Simon Ng (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.20 1/2 oz en argent fin - Année du Coq
Avers :

Revers :

Description
Selon le calendrier lunaire chinois, l'année 2017 appartient au Coq. Plein d'esprit
et d'assurance, le natif de ce signe aime être le centre de l'attention et peut
vous entretenir de n'importe quel sujet! Le Coq est un acteur-né et excelle dans
toutes les carrières où il est appelé à paraître en public. Astucieux et organisé, il
sait prendre ses décisions. Mettez-le aux commandes, et votre vie et vos finances
iront comme sur des roulettes! Cette pièce en argent pur célèbre 2017, l'année
lunaire du Coq, ainsi que toutes les personnes nées sous son signe.
Un cadeau que chérira toute personne née en 1909, en 1921, en 1933, en 1945,
en 1957, en 1969, en 1981, en 1993 ou en 2005, ainsi que les nouveau-nés de
2017! Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!
Spécification
Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diameter (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 Dollars

1.21 2016 Mariage
Avers :

Description
Cette pièce en argent pur à 99,99 % célèbre l’amour et le mariage d’une manière
poignante.
Spécification

Revers :

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Poids (g) :

31,83

Diamètre (mm) :

40

Tranche :

Dentelée
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1.22 La Course à la vie CIBC
Avers :

Description
En 2016, la Banque CIBC célèbre son 20e anniversaire en tant que commanditaire
principal de la Course à la vie CIBC de la Fondation canadienne du cancer du
sein. Pour souligner cette étape importante, nous avons créé un joli souvenir en
appui à la Course à la vie CIBC, soit un médaillon en argent pur à 99,99 % exclusif
à la Banque CIBC et offert en édition limitée.
Spécification

Revers :

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm) :

38
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