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Carte VISA1 prépayée CIBC Air CanadaMD AC conversionMC 

Modalités 

1. Type de Carte 
Votre Carte est une Carte de voyage prépayée en multidevises émise par la Banque CIBC. Le solde initial de la Carte 
correspond à la somme de toutes les devises chargées au moment de l’achat. Chaque fois que vous utilisez votre 
Carte, le montant total de l’opération est déduit du solde restant sur la Carte. Votre Carte n’est ni remboursable ni 
cessible. 

2. Frais 
Les frais ci-dessous s’appliquent : 

Frais Montant 

Personnalisation Sans frais 

Livraison par service de messagerie (facultatif) 15 $ CA 

Remplacement de Carte 25 $ CA ou l’équivalent 

Retraits aux guichets automatiques bancaires  
(au Canada)2 

Sans frais 

Retraits aux guichets automatiques bancaires (à l’extérieur du Canada)2 
Aucuns frais ne seront appliqués lors du premier retrait de chaque mois au guichet automatique. 

Devise Montant 

CAD 3,50 

USD 2,95 

EUR 2,50 

GBP 1,95 

MXN 49,95 

HKD 21,95 

AUD 3,95 

JPY 349,95 

TRY 7,95 

CHF 2,95 

 
1 Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence. 
2 Il s’agit des frais de retrait au guichet automatique bancaire facturés par la Banque CIBC. Les guichets automatiques bancaires autres que ceux de la 

Banque CIBC peuvent exiger des frais supplémentaires. 
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Opérations de change 

Frais Montant 

Les opérations (débits et crédits) effectuées dans une devise autre qu’une Devise offerte 
(« Devises non offertes ») sont converties en dollars canadiens au plus tard à la date 
d’inscription de l’opération au compte, à un taux de change 2,5 % supérieur à celui que 
doit payer la Banque CIBC. 

2,5 % 

3. Utilisation de la Carte 
Vous pouvez utiliser votre Carte pour faire des achats en ligne ou à un terminal de point de vente dans un magasin, 
ou pour faire un retrait à un guichet automatique bancaire, partout où les Cartes Visa* sont acceptées. Votre Carte ne 
peut être utilisée : pour faire un retrait en espèces dans une institution financière autrement qu’à un guichet 
automatique bancaire ou pour faire des versements périodiques. Votre Carte est dotée d’une puce, d’un NIP et de 
l’option sans contact. 

4. Achat de devises 
Avant d’acheter votre Carte, vous devez d’abord acheter des devises de l’une des Devises offertes, autres que le 
dollar canadien. Vous pouvez également recharger votre Carte avec des devises offertes, ou encore y virer des fonds 
dans l’une ou l’autre des devises offertes, y compris le dollar canadien. Les taux de change proposés pour l’achat des 
devises offertes (y compris pour recharger la Carte ou y virer des fonds) sur Accueil CIBC AC Conversion ou sur 
l’application mobile seront affichés avant l’exécution de l’opération. Les taux peuvent être modifiés de temps à autre, 
et ne sont pas considérés comme définitifs tant que l’opération n’est pas exécutée. Vous pouvez charger sur votre 
Carte une ou plusieurs des devises suivantes (les « Devises offertes ») : 

1. Dollars canadiens – CAD 

2. Dollars américains – USD 

3. Euros – EUR 

4. Livre sterling (R.-U.) – GBP 

5. Peso mexicain – MXN 

6. Dollars de Hong Kong – HKD 

7. Dollars australiens – AUD 

8. Yen japonais – JPY 

9. Livre turque – TRY 

10. Franc suisse (Suisse) – CHF 

Nous pouvons modifier les devises offertes ou en ajouter en tout temps. 

5. Mode de débit du solde 
a) Opération dans une devise offerte : Lorsque vous effectuez une opération (y compris une opération assortie de 

frais d’utilisation des guichets automatiques bancaires CIBC) dans une devise offerte, dans la mesure du 
possible, votre Carte tentera de la régler dans cette devise. Si le solde de la devise offerte n’est pas suffisant, 
l’opération sera effectuée dans les autres devises offertes chargées sur la Carte, dans l’ordre de priorité indiqué 
ci-dessus, jusqu’à ce que le montant de l’opération soit entièrement réglé. 

b) Opération dans des devises non offertes : Lorsque vous effectuez une opération dans une devise non offerte, 
le montant de celle-ci sera converti en dollars canadiens et réglé dans cette devise, si votre solde en dollars 
canadiens est suffisant. Si le solde en dollars canadiens n’est pas suffisant, l’opération sera effectuée en 
convertissant en dollars canadiens les autres devises offertes chargées sur votre Carte, dans l’ordre de priorité 
indiqué ci-dessus, jusqu’à ce que le montant de l’opération soit entièrement réglé. 

https://www.cibc.com/fr/personal-banking/prepaid/ac-conversion-card.html
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c) Autres frais. La personnalisation et les frais d’expédition facultatifs sont facturés en dollars canadiens lorsque 
vous achetez votre Carte. Les frais pour le remplacement d’une Carte perdue ou volée et les frais d’utilisation des 
guichets automatiques bancaires CIBC pour les opérations en devises non offertes sont facturés en dollars 
canadiens, mais seront convertis dans une autre devise offerte conformément au point a) ci-dessus, s’il n’y a pas 
suffisamment de fonds en dollars canadiens sur votre Carte. 

d) Taux de change pour les opérations. Les taux de change entre des devises offertes sont établis par la Banque 
CIBC. Le taux de change entre les devises non offertes et les dollars canadiens est 2,5 % supérieur à celui que 
doit payer la Banque CIBC. Les taux de change peuvent changer en tout temps sans préavis. 

6. Exécution des commandes 
Nous ne pourrons pas traiter votre commande ou vous fournir votre Carte avant la réception de tous les 
renseignements requis et la confirmation de votre identité, conformément à nos politiques. Pour conclure votre 
demande, nous pouvons vous demander des renseignements supplémentaires. De plus, nous nous réservons le droit 
de ne pas accepter votre commande pour toute autre raison, notamment si nous ne pouvons pas obtenir les 
renseignements requis ou si un taux de change vous a été proposé par erreur. Votre achat ne sera pas conclu tant 
que nous n’aurons pas reçu le paiement intégral et que nous ne vous aurons pas envoyé un courriel de confirmation 
indiquant que votre commande a été acceptée. Avant de passer une commande, vous confirmez que les 
renseignements qu’elle contient sont exacts. 

7. Expiration de la Carte 
Les fonds de votre Carte n’expirent jamais. Votre Carte expire le dernier jour du mois indiqué sur la Carte. Si votre 
Carte expire alors qu’elle contient toujours un solde, vous pouvez appeler le numéro figurant au verso de la Carte et 
nous vous la remplacerons. Dans les 12 mois suivant la date d’expiration, vous pouvez également demander une 
Carte de remplacement si votre Carte est expirée et n’a aucun solde. Dans un cas comme dans l’autre, aucuns frais 
ne s’appliquent. La Carte de remplacement ne sera pas envoyée à moins que vous le demandiez. Si le solde de votre 
Carte est nul et que celle-ci est expirée depuis 12 mois, nous annulerons la Carte de façon permanente. 

8. Activation de la Carte 
Vous devez activer votre Carte en appelant au numéro indiqué au verso de la Carte, en visitant le site Accueil CIBC 
AC Conversion ou en téléchargeant l’application mobile. 

9. Vérification du solde et obtention du NIP 
Vous devrez créer un nom d’utilisateur et un mot de passe sur Accueil CIBC AC Conversion ou sur l’application 
mobile afin d’ouvrir une session et de gérer votre compte. Vous pouvez ensuite vérifier votre solde, charger des fonds 
supplémentaires sur votre Carte, virer des fonds à votre Carte, modifier vos renseignements personnels, consulter 
l’historique des opérations jusqu’à 24 mois et obtenir votre NIP. Vous pouvez aussi obtenir votre solde, consulter vos 
opérations et obtenir votre NIP en appelant au 1 800 482-8347 ou au 1 647 749-5148. Les dispositions de l’entente 
de Cartes Prépayées CIBC portant sur votre responsabilité de protéger votre NIP s’appliquent aussi à vos nom 
d’utilisateur et mot de passe. 

10. Limites des opérations 
Les limites suivantes s’appliquent aux opérations effectuées au moyen de votre Carte : 

• Montant minimal de chargement de la Carte (opération unique): équivalent de 100 $ CA 

• Montant maximal de chargement la Carte (opération unique): équivalent de 2 999,99 $ CA 

• Solde maximal: équivalent de 20 000 $ CA 

• Limite quotidienne d’achats à un point de vente (24 heures): équivalent de 2 999,99 $ CA 

• Limite quotidienne maximale de retrait à un GAB (24 heures): équivalent de 2 000 $ CA 

Afin de prévenir les fraudes, nous pouvons imposer aux opérations des limites supplémentaires que nous pouvons 
modifier de temps à autre, avec ou sans préavis. Les fournisseurs de guichets automatiques bancaires peuvent 
également établir leurs propres limites de retrait, qui pourraient être inférieures aux limites mentionnées.  

https://www.cibc.com/fr/personal-banking/prepaid/ac-conversion-card.html
https://www.cibc.com/fr/personal-banking/prepaid/ac-conversion-card.html
https://www.cibc.com/fr/personal-banking/prepaid/ac-conversion-card.html
tel:18004828347
tel:16477495148
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Autres documents 
Les présentes modalités font partie intégrante de l’entente de Cartes Prépayées CIBC, qui régit l’utilisation de votre Carte. 
Les termes commençant par une majuscule utilisés, mais non définis dans les présentes modalités sont définis dans 
l’entente de Cartes Prépayées CIBC. 

Pour nous joindre 
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements ou une version à jour de l’entente de Cartes Prépayées CIBC ou des 
présentes modalités sur Accueil CIBC AC Conversion ou en appelant au 1 800 482-8347 ou au 1 647 749-5148. 

 

Divulgation Juridique 

Marchés des capitaux CIBC est une marque de commerce sous laquelle la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « Banque CIBC »), ses filiales et ses sociétés affiliées 
(qui comprennent notamment Marchés mondiaux CIBC inc. et CIBC World Markets plc) proposent des produits et des services à nos clients partout dans le monde. Les services 
offerts par la Banque CIBC comprennent les services de financement d’entreprises, les opérations de change, les instruments des marchés monétaires, les billets structurés, les 
produits de taux d’intérêt et les dérivés hors cote. La Banque CIBC est un opérateur de swaps inscrit à titre provisoire auprès de la Commodity and Futures Trading Commission 
(CFTC) et de la National Futures Association (NFA). Les mentions juridiques de la Banque CIBC liées aux règles de conduite commerciale externes se trouvent à l’adresse 
cibccm.com/doddfrank. La Déclaration concernant les opérations de change de la Banque CIBC qui traite des principes énoncés dans le code mondial des marchés des changes 
peut être lue sur le site cibccm.com/fxdisclosure. D’autres produits et services, comme des options sur actions négociées en bourse et sur actions, des titres à revenu fixe et 
l’exécution de contrats à terme sur des titres canadiens, sont offerts par les filiales détenues directement ou indirectement par la Banque CIBC tel qu’il est indiqué ci-dessous. Aux 
États-Unis, Marchés des capitaux CIBC offre également des services bancaires d’investissement sous la marque de commerce CIBC Cleary Gull. 

Les titres et autres produits offerts ou vendus par Marchés des capitaux CIBC sont exposés à des risques de placement, dont la possibilité de perdre le capital investi. Chaque filiale 
ou société affiliée de la Banque CIBC est entièrement responsable de ses propres obligations contractuelles et de ses engagements. À moins d’une indication contraire écrite, les 
produits et services de Marchés des capitaux CIBC ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, par la Federal Deposit Insurance Corporation ou par un autre 
organisme d’assurance-dépôts semblable et ne sont ni garantis ni approuvés par une banque quelconque. 

Marchés des capitaux CIBC exerce ses activités dans des marchés clés à l’échelle mondiale. Pour obtenir la liste complète des entités juridiques à l’échelle mondiale, consultez le 
site cibccm.com/disclosures.  

Pour des renseignements importants concernant Marchés des capitaux CIBC, consultez le site cibccm.com/disclosures. 

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC, utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de la Banque CIBC ou de leur 
titulaire de marque de commerce respectif. 

https://www.cibc.com/fr/personal-banking/prepaid/ac-conversion-card.html
tel:18004828347
tel:16477495148
http://www.cibccm.com/doddfrank
http://www.cibccm.com/fxdisclosure
http://www.cibccm.com/disclosures
http://www.cibccm.com/disclosures
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