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Que sont les relevés électroniques ?
Les relevés électroniques sont simplement des versions électroniques de vos relevés 
bancaires mensuels, que vous pouvez utiliser pour surveiller vos opérations bancaires au 
moyen de CIBC en direct ou de l’application mobile CIBC. Ils sont un excellent moyen pour 
vous d’accéder à vos activités bancaires en tout temps et de n’importe où.

Que sont les avantages d’utilisation des relevés électroniques?

Toujours Accessibles
Vous pouvez consulter en ligne ou sur votre appareil mobile vos relevés 
de cartes de crédit et de comptes bancaires CIBC des sept dernières 
années.

Pratique
Vous pouvez voir, enregistrer, ou télécharger vos relevés sur votre 
ordinateur personnel, ou vous pouvez les imprimer.

Moins de Paperasse
L’utilisation des relevés réduira la paperasse et la quantité de papier à 
classer ou à déchiqueter. De plus, vous aiderez l’environnement.
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Comment accéder vos relevés électroniques en utilisant 
CIBC en direct 

1. Ouvrez une session CIBC en direct. Si vous n’avez pas un compte en ligne, 
l’enregistrement est facile! Visitez cibc.com/francais et cliquez sur le bouton 
d’inscription. 
*voyez page 6 pour plus d’informations sur l’inscription.

2. Sous la rubrique “Mes Comptes”, sélectionnez “Affichez les relevés électroniques” dans 
la barre latérale à gauche de la page.

http://cibc.com/francais
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3.  Sélectionnez le mois pour lequel vous souhaitez consulter votre relevé.  
Vous pourrez consulter vos relevés mensuels des sept dernières années.
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4.  À la page des relevés électroniques, vous aurez aussi la possibilité de modifier vos 
préférences, y compris de choisir vos préférences en matière d’alertes. 
Les alertes sont des avis que la Banque CIBC vous envoie pour vous tenir au courant de 
vos opérations. Vous pouvez choisir de les recevoir par courriel, par message texte  
ou par l’intermédiaire de votre téléphone cellulaire.
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Comment lire votre relevé électronique

1. Votre nom

2. Le mois couvert par le relevé

3. Votre numéro de compte et numéro de transit du centre bancaires

4. Votre sommaire de compte indique le solde d’ouverture au début du mois, le total des 
retraits, le total des dépôts et la solde de clôture à la fin du mois.

5. Nos coordonnées des personnes-ressources vous permettent de nous joindre facilement 
pour toute question ou si vous avez besoin de mettre à jour des informations personnelles

6. Les détails de vos opérations montrent les retraits et les dépôts effectués sur votre compte

7. La colonne retraits montre l’argent qui a quitté votre compte. Cela peut être pour les 
factures payées ou les articles achetés dans les magasins avec une carte de débit

8. La colonne dépôts montre l’argent qui est entré dans votre compte, comme un chèque de 
paie par exemple

1 2

3

4 5

6 7 8
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Gardez ce qui suit à l’esprit

Les relevés électroniques vous permettent de consulter votre solde et 
l’historique de vos opérations en toute sécurité au moyen des Services 
CIBCMD en direct ou de l’application mobile CIBCMD. Avec les informations 
numériques, vous n’avez pas à vous inquiéter de perdre vos

Les relevés facilitent la production des déclarations de revenus. Les relevés 
électroniques sont acceptés par l’ARC aux fins de l’impôt. 

Les relevés ne vous sont pas envoyés par courriel. Vous les récupérez 
après avoir entré votre mot de passe pour ouvrir une session des services 
bancaires CIBCMD en direct ou l’application mobiles CIBCMD. Les 
renseignements sont stockés derrière le pare-feu de la Banque; cela assure 
que vos relevés restent confidentielles. 

Comment s’inscrire à Services bancaires CIBC en directMD 

et à Services bancaires mobiles CIBCMD en direct et y 
ouvrir une session
Pour vous inscrire à CIBC en directMD ou à Services bancaires mobiles CIBCMD, vous 
avez besoin d’une carte de débit CIBC ou d’une carte de crédit CIBC valide ayant une date 
d’expiration. Vous n’avez qu’à vous inscrire une fois en utilisant CIBC en direct ou Services 
bancaires mobiles CIBC afin d’effectuer des opérations bancaires sur tous vos appareils.

Suivez les étapes suivantes pour vous inscrire à CIBC en direct à partir de votre 
ordinateur

1. Allez à cibc.com/francais, et sélectionnez S’inscrire.

http://cibc.com/francais
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Comment s’inscrire à Services bancaires CIBC en directMD 

et à Services bancaires mobiles CIBCMD en direct et y 
ouvrir une session
Pour vous inscrire à CIBC en directMD ou à Services bancaires mobiles CIBCMD, vous 
avez besoin d’une carte de débit CIBC ou d’une carte de crédit CIBC valide ayant une date 
d’expiration. Vous n’avez qu’à vous inscrire une fois en utilisant CIBC en direct ou Services 
bancaires mobiles CIBC afin d’effectuer des opérations bancaires sur tous vos appareils.

Suivez les étapes suivantes pour vous inscrire à CIBC en direct à partir de votre 
ordinateur

1. Allez à cibc.com/francais, et sélectionnez S’inscrire.

2a.   Entrez le numéro et la date d’expiration de votre carte.
2b.  Entrez le numéro de téléphone que vous avez en dossier avec CIBC et sélectionnez «Suivant».

http://cibc.com/francais
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3a. Choisissez le mode de communication par lequel vous aimeriez recevoir votre code de 
vérification à usage unique et sélectionnez Envoyer. Si nous n’avons pas votre numéro de 
téléphone mobile, indiquez-le afin que nous puissions vous envoyer le code. 

3b. Une fois que vous recevez le code, entrez-le dans la case de vérification et sélectionnez 
“Suivant”.
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4. Créez votre mot de passe et sélectionnez : «Suivant ».
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5. Lisez l’Entente relative à l’accès électronique et cochez la case pour indiquer que vous 
avez lu l’entente. 
Sélectionnez « S’inscrire »

6. Une fois votre inscription complète, sélectionnez « Ouvrir une session ».
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Suivez les étapes suivantes pour vous inscrire à Services bancaires mobiles 
CIBC au moyen de l’application 

1. Pour téléchargez l’Application Services bancaires mobiles CIBCMD:
• Pour votre appareil Android allez à la boutique Google Play 
• Pour votre appareil Apple, visitez l’App Store
• Pour votre appareil BlackBerry, visitez Blackberry World
• Pour les appareils Windows, allez à la boutique Microsoft Store

2. Sélectionnez le menu de navigation latéral et choisissez Inscription.

3. Entrez le numéro et la date d’expiration de votre carte, puis sélectionnez Continuer.

4. Pour recevoir le code de vérification à usage unique requis pour vérifier votre identité, 
sélectionnez le mode de communication qui vous convient et sélectionnez Envoyer.

5. Entrez le code de vérification et sélectionnez Suivant.

6. Créez votre mot de passe et sélectionnez Continuer.

7. Lisez l’Entente relative à l’accès électronique et sélectionnez J’accepte.

8. Pour passer à l’écran d’ouverture de session, sélectionnez OK.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cibc.android.mobi&hl=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/cibc-mobile-banking/id351448953?l=fr
https://appworld.blackberry.com/webstore/content/8817/?countrycode=US&countrycode=CA&lang=fr
https://www.microsoft.com/fr-ca/store/p/cibc-mobile-banking/9nblggh68vmz
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