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OFFRE DE SERVICES BANCAIRES AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS CIBC 

MODALITÉS RELATIVES AUX CPG 

Les présentes Modalités relatives aux CPG régissent les certificats de placement garanti (« CPG ») à 
court terme émis par la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« notre », « notre », « nos ») au 
titre de l’Offre de services bancaires aux étudiants étrangers CIBC (le « Programme »). Les présentes 
Modalités relatives aux CPG complètent toutes les autres ententes écrites actuelles et ultérieures que 
vous avez conclues avec nous. 

1. Conditions relatives aux CPG. Nous acceptons de repayer le capital du dépôt, et les intérêts, 
conformément aux détails relatifs aux produits de placement et aux conditions énoncées ci-dessous : 

 Date d’émission : La date à laquelle vous vous êtes rendu dans un centre bancaire CIBC 
désigné pour ouvrir le compte de dépôt à utiliser dans le cadre du Programme (« Compte ») 
sera la date d’émission de chacun des CPG à court terme CIBC. Si vous vous rendez au 
centre bancaire un samedi ou un dimanche, la date d’émission du CPG correspondra au jour 
ouvrable suivant.  

 Date d’échéance : Chacun de vos CPG viendra à échéance conformément aux dates 
indiquées dans la grille ci-dessous et selon la date d’émission. Si la date d’échéance 
coïncide avec la fin de semaine ou un jour férié, le CPG arrivera à échéance le jour ouvrable 
suivant. 

 Le taux d’intérêt annuel de chacun des CPG sera de 0,50 %. L’intérêt simple est calculé et 
versé à l’échéance. Aucun intérêt ne sera versé après l’échéance.  

 À l’échéance de chaque CPG, le capital et l’intérêt seront déposés dans votre Compte [ou 
vous recevrez un chèque]. Vous recevrez un avis vous informant de l’échéance de chacun 
de vos CPG de 1 000 $ CA ainsi que des intérêts gagnés [et déposés dans votre Compte]. 

Grille présentant les dates d’émission et les dates d’échéance  

Nº 

Durée du 

CPG (en 

jours) Capital 

Taux 

annuel 

1 60 1 000 $  0,50 % 

2 103 1 000 $  0,50 % 

3 146 1 000 $  0,50 % 

4 189 1 000 $  0,50 % 

5 232 1 000 $  0,50 % 

6 275 1 000 $  0,50 % 

7 318 1 000 $  0,50 % 

8 364 1 000 $  0,50 % 

 

Chaque CPG n’est pas remboursable avant l’échéance. Vous ne pouvez ni transférer, ni céder, ni 
négocier les CPG sans notre consentement.  
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2. Représentants légaux. Vous pouvez nommer un mandataire pour gérer vos CPG. Le mandat doit 
être dûment signé et dans une forme que nous jugeons acceptable. Vous nous dégagez de toute 
responsabilité lorsque nous agissons selon les instructions dudit mandataire ou de tout autre 
mandataire. Tout mandataire doit nous fournir les renseignements exigés et signer les documents 
requis avant de pouvoir gérer les CPG. Nous nous réservons le droit de demander la preuve dudit 
pouvoir de mandataire (laquelle peut exiger la présentation d’une ordonnance d’un tribunal) et de 
refuser de traiter avec votre mandataire. 
 

3. Décès. À votre décès, nous traiterons avec le Représentant de votre succession. Aux fins des 
présentes Modalités relatives aux CPG, « Représentant de la succession » désigne la ou les 
personnes ayant établi, par des preuves nous satisfaisant (pouvant inclure des lettres d’homologation 
ou d’autres documents légaux), votre décès et sa ou leur qualité de représentant légal de votre 
succession.  
 

4. Consignation au tribunal. En cas de litige ou de doute quant à savoir qui est admissible à fournir 
des directives sur les CPG en raison de votre incapacité actuelle ou alléguée et qui est légalement 
autorisé à demander et à accepter un paiement à votre décès, nous sommes habilités soit à saisir les 
tribunaux aux fins de décision, soit à verser le produit des CPG ou une partie de celui-ci au tribunal 
pour être entièrement libérés. Dans les deux cas, nous pouvons récupérer la totalité des frais 
juridiques et autres coûts que nous avons engagés à partir du produit des CPG.  
 

5. Droit de la Banque CIBC de bloquer ou de racheter vos CPG. Nous pouvons bloquer ou racheter 
vos CPG sans préavis si la loi l’exige ou en tout temps si nous avons des motifs raisonnables de 
croire que vous avez commis ou pourriez commettre une fraude, utiliser les CPG à des fins illégales 
ou illégitimes, entraîner des pertes pour nous, ou utiliser les CPG d’une façon non admise par nous 
ou contraire à nos politiques. Nous pouvons aussi bloquer ou racheter vos CPG si vous êtes victime 
de fraude ou de vol d’identité, et ce, en vue d’éviter d’autres pertes.  
 

6. Utilisation des CPG pour compenser des dettes. Nous pouvons utiliser les CPG pour compenser 
toute dette ou tout engagement que vous pourriez avoir envers la Banque CIBC ou l’une de ses 
sociétés affiliées, peu importe depuis combien de temps ce montant est dû. Nous pouvons agir ainsi, 
de la manière qui nous semble nécessaire, sans préavis. Ce droit est valide malgré toute demande 
qui pourrait avoir été faite par un tiers. Vous reconnaissez que, si la Banque CIBC ou sa société 
affiliée recevait un avis relativement à votre faillite, à votre insolvabilité ou à un arrangement 
semblable, la Banque CIBC ou sa société affiliée, selon le cas, pourrait immédiatement exercer ce 
droit de compensation sans préavis. Ce droit s’ajoute à tous les droits que la Banque CIBC pourrait 
avoir en droit ou en équité concernant la compensation ou la consolidation de comptes.  
 

7. Réclamations de tiers. Nous nous conformerons aux demandes légales de tiers que nous recevrons 
relativement à vos CPG, sans qu’aucun préavis vous soit donné. Vous convenez que, si nous nous 
conformons à une réclamation de tiers, nous pouvons imputer des frais raisonnables à vos CPG pour 
ce faire.  

 

8. Coordonnées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur vos CPG, veuillez nous appeler au 
1 800 465-CIBC (2422) au Canada ou au 1 902 420-CIBC (2422) à l’étranger (des frais d’interurbain 
pourraient s’appliquer). Vous pouvez également nous envoyer un courriel à mailbox.ISBO@cibc.com  
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