SOCIAL MEDIA DISCLAIMER
All content on this profile page is my own and does not necessarily reflect the views of CIBC or its affiliates. The information
provided herein is meant for Canadian residents only, is general in nature and does not contain any financial, legal, tax or
investment recommendations or advice. Following or showing interest in a securities issuer on this site is not a recommendation
to invest in such issuer’s securities. Any commentary that might be construed as an endorsement or recommendation on this site
should not be construed as explicitly or implicitly approved by me or CIBC or its affiliates. You agree that you will not communicate
any personal or confidential information through this site. CIBC Private Wealth consists of services provided by CIBC and certain
of its subsidiaries: CIBC Private Banking; CIBC Private Investment Counsel, a division of CIBC Asset Management Inc. (“CAM”);
CIBC Trust Corporation; and CIBC Wood Gundy, a division of CIBC World Markets Inc. (“WMI”). CIBC Private Banking provides
solutions from CIBC Investor Services Inc.(“ISI”), CAM and credit products. CIBC World Markets Inc. and ISI are both Members of
the Canadian Investor Protection Fund and Investment Industry Regulatory Organization of Canada. CIBC Private Wealth services
are available to qualified individuals. The CIBC logo and “CIBC Private Wealth” are trademarks of CIBC, used under license.
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Tout le contenu de cette page de profil m’appartient en propre et ne reflète pas nécessairement l’opinion de la Banque CIBC ou
de ses sociétés affiliées. Les renseignements de cette page sont destinés aux résidents canadiens seulement, sont de nature
générale et ne contiennent ni conseil ni recommandation d’ordre financier, juridique, fiscal ou de placement. Le fait de suivre un
émetteur de titres ou de s’y intéresser sur ce site ne constitue pas une recommandation d’investir dans les titres de cet émetteur.
Tout commentaire qui pourrait être interprété comme un appui ou une recommandation sur ce site ne doit pas être interprété
comme ayant reçu une approbation explicite ou implicite de la part de la Banque CIBC ou de ses sociétés affiliées, ou de ma part.
Vous acceptez de ne pas communiquer de renseignements personnels ou confidentiels par l’intermédiaire de ce site. Gestion
privée CIBC représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales : Privabanque CIBC; Gestion privée
de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); la Compagnie Trust CIBC et CIBC Wood Gundy, une
division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions des Services Investisseurs CIBC inc., de GACI, ainsi
que des produits de crédit. Marchés mondiaux CIBC inc. et SICI sont tous deux membres du Fonds canadien de protection des
épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les services de Gestion privée
CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la
Banque CIBC, utilisées sous licence.
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