
Présentation de l’Offre de 
services bancaires aux étudiants 
étrangers
Les étudiants étrangers qui veulent respecter les directives liées à 
l’obtention d’un permis d’études au Canada peuvent le faire en effectuant 
un versement anticipé dans leur certificat de placement garanti (CPG)1 
alors qu’ils se trouvent encore chez eux en Inde, en Chine, au Vietnam ou 
aux Philippines.

Voyez comment l’Offre de services bancaires aux 
étudiants étrangers CIBC peut facilement vous aider à 
vous préparer pour votre nouvelle vie au Canada.
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Votre avenir commence ici
À titre d’institution financière canadienne de premier plan, notre mission est d’aider nos clients à réaliser ce qui 
est important pour eux. Nous sommes conscients que, en tant qu’étudiant étranger sur le point d’entreprendre 
des études dans un autre pays, vous avez beaucoup à faire avant votre arrivée et que le système bancaire 
au Canada peut être très différent de celui de votre pays. C’est pourquoi nous avons mis au point l’Offre de 
services bancaires aux étudiants étrangers CIBC (OSBEE), et c’est aussi pourquoi la Banque CIBC est là pour 
vous aider à toutes les étapes.

Contenu

Bienvenue au guide de demande OSBEE. Le présent document contient des renseignements détaillés sur nos 
programmes de l’OSBEE en prévision de vos études au Canada, ainsi que des directives précises pour remplir 
votre demande en ligne facilement.
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Obtenez votre permis d’études plus rapidement
Les étudiants étrangers qui veulent respecter les directives liées à l’obtention d’un permis d’études au Canada 
peuvent le faire en effectuant un versement anticipé dans leur certificat de placement garanti (CPG)1 alors 
qu’ils se trouvent encore chez eux en Inde, en Chine, au Vietnam ou aux Philippines.

Avant d’arriver au Canada, vous pouvez :

 • vous procurer facilement un CPG1 pour respecter les directives liées à l’obtention de votre 
permis d’études;

 • ouvrir rapidement un compte de dépôt2 pour vos besoins bancaires courants au Canada;

 • virer des fonds en ligne efficacement dans votre devise préférée3 sans frais 
de service4;

 • vous informer au sujet de nos cartes de crédit assorties de primes voyages et 
de remises en argent5.

Les préparatifs pour quitter votre pays et déménager au Canada 
exigent beaucoup d’efforts. À la Banque CIBC, nous sommes là 
pour vous aider à vous préparer afin que vous 
puissiez venir au Canada en toute confiance.

Écrivez-nous à l’adresse  
mailbox.isbo@cibc.com

* Votre date d’arrivée prévue doit se situer dans les 365 jours (12 mois) suivant la date à laquelle 
vous soumettez votre demande OSBEE. Si vous prévoyez d’arriver dans plus de 365 jours, veuillez 
attendre et faire votre demande lorsque vous serez au plus à 365 jours de votre arrivée au Canada. 
Vous devez avoir 15 ans ou plus pour soumettre une demande OSBEE.

mailto:?subject=
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Offre de services bancaires aux étudiants 
étrangers CIBC (OSBEE)
Voyez comment nos programmes de l’OSBEE peuvent vous aider à vous préparer pour 
votre nouvelle vie au Canada.
Servez-vous du Programme de CPG pour étudiants CIBC1 pour respecter les directives liées à l’obtention d’un 
permis d’études au Canada en effectuant un versement anticipé dans votre certificat de placement garanti 
(CPG)1 avant d’arriver au Canada.

Alors que vous êtes encore chez vous en Inde, en Chine, au Vietnam ou aux Philippines, utilisez le Programme 
de dépôt pour étudiants CIBC2 pour ouvrir facilement un nouveau compte de dépôt2 en ligne pour vos 
besoins bancaires courants pendant vos études. Votre nouveau Compte Intelli CIBCMC pour étudiants peut 
servir à prouver que vous avez des ressources financières avant votre arrivée et vous éviter de voyager avec 
d’importantes sommes d’argent.

Programme de CPG pour étudiants CIBC1

 • Déposez au moins 10 000 $ CA (maximum de 20 000 $ CA) pour vous inscrire au Programme de 
CPG pour étudiants CIBC1 

 • Virez des fonds en ligne efficacement dans votre devise préférée3 sans frais de service4

 • Ayez entre 2 000 $ CA et 12 000 $ CA dans votre nouveau Compte Intelli CIBCMC pour étudiants 
lorsque vous arrivez au Canada

 • Récupérez une partie de votre placement chaque mois pendant 12 mois – environ 1 000 $ CA en 
8 paiements égaux

 • Au bout de 12 mois, vous aurez récupéré votre placement de 10 000 $ CA, plus les intérêts

Programme de dépôt pour étudiants CIBC2

 • Virez au moins 1 000 $ CA (maximum de 20 000 $ CA) dans votre nouveau compte de dépôt2 avant 
de déménager au Canada

 • Virez des fonds en ligne efficacement dans votre devise préférée3 sans frais de service4

 • Activez instantanément votre compte dès votre arrivée au Canada à l’un de nos centres 
bancaires CIBC 

 • Les avantages comprennent l’absence de frais de compte mensuels, un nombre d’opérations illimité6 
et les opérations de Virement Interac sans frais

 − Les opérations de Virement Interac sont un moyen pratique d’envoyer, de demander ou de 
recevoir des fonds directement entre des comptes bancaires au Canada7

 • Vous bénéficierez de ces avantages jusqu’à la date d’obtention de votre diplôme (maximum de 
quatre ans), puis pendant six mois par la suite
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Remplir votre demande OSBEE
Remplissez les trois sections de votre demande OSBEE en ligne :

Section A : Programmes et paiement

Sélectionnez le programme de l’OSBEE pour lequel 
vous soumettez une demande :

 • Programme de CPG pour étudiants CIBC1 
 • Programme de dépôt pour étudiants CIBC2

Section B : Renseignements sur l’étudiant
 • Entrez vos renseignements personnels

Section C : Rapport récapitulatif 
des paiements

 • Examinez vos renseignements et, lorsque vous 
êtes prêt, cliquez sur SOUMETTRE pour terminer 
votre demande!

Quel que soit le programme que vous choisissez, 
assurez-vous d’avoir les documents suivants sous 
la main au moment de remplir votre demande :
 • Votre passeport

 • Votre lettre d’admission (au format PDF ou JPG)

 • Le nom du campus de votre établissement 
au Canada

Une fois que vous aurez soumis la demande, la 
Banque CIBC communiquera avec vous dans un 
délai de un jour ouvrable pour la confirmer.

Vous avez besoin d’aide concernant votre 
demande en ligne?

Écrivez-nous à l’adresse mailbox.isbo@cibc.com

mailto:mailbox.ISBO%40CIBC.com?subject=
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Section A : Programmes et paiement
Sélectionnez le programme de l’OSBEE pour lequel vous soumettez une demande :

 • Programme de CPG pour étudiants CIBC1 
 • Programme de dépôt pour étudiants CIBC2

Entrez ensuite le montant que vous voulez déposer dans votre nouveau compte CIBC :

Pour le Programme de dépôt pour 
étudiants CIBC : 

 • Montant minimal du placement : 
1 000 $ CA

 • Montant maximal du placement : 
20 000 $ CA

 • Sélectionnez le pays du paiement : 
sélectionnez le pays où vous habitez 
actuellement et duquel vous êtes 
titulaire d’un passeport (c.-à-d. l’Inde, la 
Chine, le Vietnam ou les Philippines).

 • Sélectionnez la devise du paiement3 : 
sélectionnez la devise que vous 
voulez utiliser pour votre virement 
télégraphique international.

 • Si votre devise préférée3 ne figure pas 
dans le menu déroulant, vous pouvez 
choisir de payer en dollars canadiens.

Pour le Programme de CPG pour 
étudiants CIBC :

 • Montant minimal du placement : 
10 000 $ CA

 • Montant maximal du placement : 
20 000 $ CA

 • Sélectionnez le pays du paiement : 
sélectionnez le pays où vous habitez 
actuellement et duquel vous êtes 
titulaire d’un passeport (c.-à-d. l’Inde, la 
Chine, le Vietnam ou les Philippines).

 • Sélectionnez la devise du paiement3 : 
sélectionnez la devise que vous 
voulez utiliser pour votre virement 
télégraphique international.

 • Si votre devise préférée3 ne figure pas 
dans le menu déroulant, vous pouvez 
choisir de payer en dollars canadiens.

Nous savons que vous travaillez fort 
pour bâtir votre avenir, c’est pourquoi 
nous créons des solutions bancaires qui 
vous conviennent.
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Section B : Renseignements sur l’étudiant
Numéro Élément Description

1 Titre Sélectionnez votre titre dans le menu déroulant.

2 Nom légal

Entrez votre prénom, vos autres prénoms et votre nom légaux tels qu’ils figurent 
sur votre passeport. Ceci est important puisque ce nom sera associé à votre compte 
bancaire CIBC. Veuillez noter que les caractères spéciaux ne sont pas permis dans 
ces champs.

3 Nom
Entrez votre prénom et votre nom dans la langue de votre pays d’origine (il s’agit d’un 
champ facultatif vous permettant d’indiquer un autre nom que vous pourriez utiliser 
dans votre pays d’origine).

4 Nom de l’établissement 
d’enseignement et  
du campus

Sélectionnez l’établissement d’enseignement auquel vous avez été admis au Canada. 
Veuillez sélectionner aussi le nom du campus de votre établissement; cela nous aidera à 
trouver le centre bancaire CIBC le plus près.

5 Date d’arrivée provisoire

Il s’agit de la date à laquelle vous prévoyez d’arriver au Canada. Cette date doit se situer 
dans les 365 jours (12 mois) suivant la date à laquelle vous soumettez votre demande. Si 
vous prévoyez d’arriver dans plus de 365 jours, veuillez attendre et faire votre demande 
lorsque vous serez au plus à 365 jours de votre arrivée au Canada.

6 Date prévue de l’obtention 
du diplôme

Il s’agit de la date à laquelle vous prévoyez obtenir votre diplôme du programme auquel 
vous êtes inscrit.

7 Usage prévu du compte

En tant que banque, nous sommes tenus par la loi de demander aux clients quel 
est l’usage prévu du compte bancaire pour lequel ils soumettent une demande. Ces 
renseignements ne seront utilisés à aucune autre fin. Veuillez sélectionner une option 
qui correspond à l’usage prévu de votre compte.

8
Catégorie de profession, 
description de la 
profession, description 
détaillée de la profession

Ces questions servent à indiquer ce que vous faites actuellement dans votre pays 
d’origine. Veuillez sélectionner « Étudiant ». En tant que banque, nous sommes tenus 
par la loi de demander ces renseignements aux clients lorsqu’ils présentent une 
demande d’ouverture de compte. Ces renseignements ne seront utilisés à aucune 
autre fin.

9 Ce compte est-il ouvert au 
bénéfice d’un tiers?

Cette question sert à indiquer que votre compte CIBC ne sera utilisé que par vous, et 
non par quelqu’un d’autre.

a) Sélectionnez « Non » si le compte ne sera utilisé que par vous.

b) Sélectionnez « Oui » si le compte sera utilisé par quelqu’un d’autre.

Nous sommes tenus par la loi de demander ces renseignements aux clients lorsqu’ils 
présentent une demande d’ouverture de compte. Ces renseignements ne seront utilisés 
à aucune autre fin.

10 Lettre d’admission

Veuillez téléverser la lettre d’acceptation ou d’admission que vous avez reçue de 
l’établissement canadien que vous fréquenterez. Il est très important que votre nom 
légal figure sur ce document. Cette lettre peut être téléversée au format PDF ou JPG; 
taille maximale de 5 Mo.
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Pour certains pays seulement

1. Où avez-vous obtenu les fonds que vous allez virer (déposer) à votre compte CIBC? Sélectionnez dans 
le menu déroulant l’option qui correspond le mieux à votre situation.

2. Si vous sélectionnez « Membre de la famille », veuillez entrer les renseignements sur la profession du 
membre de votre famille dans les deux champs suivants : « Catégorie de profession » et « Description 
de la profession ».

3. Les sections sur le nom de l’entreprise et l’origine de la bourse d’études vous permettent d’entrer 
d’autres renseignements sur la façon dont vous allez provisionner votre nouveau compte CIBC 
(le cas échéant).

 − Si vous avez sélectionné « Travail personnel » ou « Membre de la famille » à la question de 
l’étape 1, entrez le nom que vous avez fourni dans le champ de la question 1, puis le nom de 
l’entreprise pour laquelle vous ou le membre de votre famille travaillez. 

 − Si vous avez sélectionné « Bourse d’études », entrez le nom de l’association qui finance votre 
bourse d’études.

4. Pendant votre première année d’études, combien de virements télégraphiques (dépôts) 
prévoyez-vous recevoir (incluant le premier virement pour établir votre nouveau compte)?

5. Quelle est la valeur totale de tous les virements télégraphiques (dépôts) que vous prévoyez recevoir? 
Cette question est liée à l’étape 4 ci-dessus; additionnez les montants des virements télégraphiques 
(dépôts) que vous prévoyez recevoir et indiquez le total ici.

6. À quelles fins utiliserez-vous votre compte CIBC? Veuillez sélectionner une option qui correspond à 
l’usage prévu de votre compte.
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Coordonnées
Numéro Élément Description

1 Adresse

Entrez les renseignements sur votre lieu de résidence actuel (c.-à-d. en Inde, en Chine, au 
Vietnam ou aux Philippines), notamment le numéro municipal, la rue, la province, la ville et 
le code postal. Si le code postal de la résidence actuelle ne s’applique pas à votre situation, 
veuillez entrer S. O.

2 Numéro de téléphone Entrez votre numéro de téléphone actuel. Veuillez inclure l’indicatif régional.

3 Adresse de courriel inscrite

Entrez votre adresse de courriel. Il s’agit du courriel que la Banque CIBC utilisera pour 
communiquer avec vous. Ce sera aussi l’adresse de courriel que vous utiliserez pour ouvrir 
une session sur la plateforme en ligne de l’OSBEE pour vérifier l’état de votre demande. 
C’est ce que nous appelons votre « adresse de courriel inscrite ».

4 Confirmer l’adresse  
de courriel

Entrez la même adresse de courriel de nouveau. Relisez attentivement pour être certain 
qu’il n’y a pas d’erreur, puis vérifiez que l’adresse de courriel utilisée aux étapes 3 
(ci-dessus) et 4 (celle-ci) est la même. Nous vérifions nous aussi, et vous verrez un 
message d’erreur si ce n’est pas la même.

5 Mot de passe

Créez un mot de passe. Ce sera le mot de passe que vous utiliserez pour ouvrir une 
session sur la plateforme en ligne de l’OSBEE. Pour des raisons de sécurité, votre mot de 
passe doit contenir au moins huit (8) caractères, dont au moins une (1) lettre majuscule et 
un (1) caractère spécial.

6 Confirmer le mot de passe
Entrez votre mot de passe de nouveau (c.-à-d. le même mot de passe qu’aux étapes 3 et 4 
ci-dessus). Relisez attentivement pour être certain qu’il n’y a pas d’erreur, puis vérifiez que 
le mot de passe utilisé aux étapes 5 (ci-dessus) et 6 (celle-ci) est le même.

Détails du passeport
Numéro Élément Description

1 Numéro de passeport Entrez le numéro de votre passeport.

2 Date de délivrance  
du passeport

Sélectionnez la date de délivrance qui figure dans votre passeport. Cette date doit être 
antérieure à la date du jour.

3 Date d’expiration  
du passeport

Sélectionnez la date à laquelle votre passeport expirera. Cette date doit être postérieure à 
la date du jour.

4 Pays d’émission Entrez le pays où votre passeport a été délivré.

5 Date de naissance Sélectionnez votre date de naissance. Vous devez avoir 15 ans ou plus pour soumettre 
une demande.
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Détails de la recommandation
Numéro Élément Description

1 Type de recommandation
Cette question sert à indiquer comment vous avez entendu parler de notre OSBEE.

 − Si vous avez été recommandé par un ami, vous avez droit tous deux à une prime de 
25 $8. Visitez le site www.cibc.com/osbee pour en savoir plus.

2 Détails de la 
recommandation

Cette question sert à fournir des renseignements sur l’ami qui vous a recommandé 
à l’OSBEE.

 − Si cela ne s’applique pas à votre situation, veuillez entrer S. O.

Voyez comment l’Offre de services bancaires aux étudiants 
étrangers CIBC peut vous aider à vous préparer pour votre 
nouvelle vie d’étudiant au Canada.

http://www.cibc.com/osbee
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Section C : Rapport récapitulatif des paiements
Numéro Description

1 Examinez les renseignements de la section Renseignements sur l’étudiant sur la plateforme en ligne de l’OSBEE pour 
vous assurer que tout est exact. Si vous devez apporter des corrections, faites défiler vers le bas et sélectionnez le 
bouton « Modifier ».

2 Lisez attentivement les sections des modalités, des détails du compte de dépôt, sur la confidentialité et « autres » 
sur la plateforme en ligne de l’OSBEE (vous pouvez en imprimer une copie pour vos dossiers). Il s’agit des modalités 
officielles de votre programme.

3 Lorsque vous avez bien lu tous ces documents et que vous êtes prêt, veuillez cocher la case de consentement 
« J’accepte » des sections ci-dessus relatives aux modalités, à la confidentialité et aux autres documents.

4 Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur SOUMETTRE pour terminer votre demande.

Félicitations! Vous avez fait un pas de plus pour étudier à l’étranger!

Remarques importantes
 • Une fois que vous avez soumis votre demande, la Banque CIBC entreprend le processus d’ouverture de votre 

nouveau compte. Vous pouvez suivre votre demande en ligne en ouvrant une session sur la plateforme 
sécurisée de l’OSBEE à l’aide de votre adresse de courriel inscrite et du mot de passe que vous avez créé.

 • La Banque CIBC communiquera avec vous par courriel dans un délai de un jour ouvrable pour confirmer vos 
directives de paiement. Les directives indiqueront le numéro de votre nouveau compte bancaire CIBC (c.-à-d. où 
vos virements télégraphiques internationaux seront déposés).

 • Le virement télégraphique international doit provenir de votre compte bancaire en Inde, en Chine, au Vietnam 
ou aux Philippines. Un seul virement télégraphique international est autorisé jusqu’à ce que vous arriviez au 
Canada et activiez votre compte. Au besoin, un remboursement peut être demandé sur la plateforme en ligne 
de l’OSBEE une fois que vous avez soumis votre virement télégraphique. Nous vous demanderons la raison de 
votre demande de remboursement, et nous devrons aviser le consulat canadien de cette demande. Les frais de 
traitement d’un remboursement sont de 20,00 $ par opération.

Si vous avez besoin d’aide :
1. Sélectionnez FAQ dans le menu supérieur sur la plateforme en ligne de l’OSBEE pour voir les réponses aux 

questions les plus souvent posées.

2. Écrivez-nous directement à l’adresse mailbox.isbo@cibc.com si vous avez d’autres questions.

https://isbo.cibc.com/#/payment
mailto:mailbox.isbo%40cibc.com?subject=


1 Le Programme de CPG pour étudiants CIBC est offert aux étudiants de l’Inde, de la Chine, du Vietnam et des Philippines. Les étudiants peuvent envoyer 
entre 10 000 $ CA et 20 000 $ CA dans n’importe quelle devise offerte par la Banque CIBC pour s’inscrire au programme de CPG. Vous devrez ouvrir un 
compte de dépôt CIBC pour acheter des CPG. 2 Le Programme de dépôt pour étudiants CIBC est offert aux étudiants de l’Inde, de la Chine, du Vietnam et 
des Philippines. Les étudiants peuvent envoyer entre 1 000 $ CA et 20 000 $ CA dans n’importe quelle devise offerte par la Banque CIBC pour s’inscrire au 
Programme de dépôt pour étudiants CIBC. Votre date d’arrivée prévue doit se situer dans les 365 jours (12 mois) suivant la date à laquelle vous soumettez 
votre demande OSBEE. Si vous prévoyez d’arriver dans plus de 365 jours, vous devrez attendre et faire votre demande lorsque vous serez au plus à  
365 jours de votre arrivée au Canada. Vous devez avoir 15 ans ou plus pour soumettre une demande OSBEE. 3 La Banque CIBC offre l’accès à toutes les 
devises de marchés industrialisés et à certaines devises de marchés en expansion. 4 Les taux de change de la Banque CIBC s’appliquent. 5 Cartes admissibles 
seulement. Les critères d’octroi de crédit habituels s’appliquent. 6 On entend par opération les chèques, les retraits, les virements, les paiements préautorisés, 
les paiements de facture (y compris des cartes de crédit CIBC et des marges de crédit personnelles CIBC) et les achats par carte de débit. Pour tous les 
comptes, les virements à un prêt CIBC (à l’exception des marges de crédit personnelles CIBC), à un prêt hypothécaire CIBC ou à un compte de placement 
CIBC (enregistré et non enregistré) sont sans frais. D’autres frais (en plus des frais d’opération) s’appliquent notamment aux retraits effectués à des guichets 
automatiques autres que ceux de la Banque CIBC, aux opérations en devises (y compris les chèques libellés dans une monnaie autre que celle du compte) 
et aux opérations de Virement Interac. Les frais applicables aux opérations de Virement Interac sont annulés dans le cas du Compte Intelli CIBC, du Compte 
Service Première Classe CIBC et des comptes assortis de l’Avantage CIBC pour les jeunes, du Programme Intelli CIBC pour étudiants, du Programme 
Intelli CIBC pour les aînés (pour le Compte Intelli CIBC) et de l’Avantage CIBC pour les étudiants (pour le Compte-chèques Accès quotidien CIBC). 7 Offert 
par les institutions financières participantes. 8 Des modalités s’appliquent. Pour en savoir plus, visitez le site www.cibc.com/osbee. Les produits et leurs 
caractéristiques peuvent changer en tout temps. 

Marchés des capitaux CIBC est une marque de commerce sous laquelle différentes entités juridiques proposent différents services. Les produits et services 
offerts par la Banque Canadienne Impériale de Commerce 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 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 www.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. 

Marchés mondiaux CIBC inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des 
valeurs mobilières. Aux États-Unis, CIBC World Markets Corp. est membre de la Financial Industry Regulatory Authority et du Securities Investor Protection 
Fund. CIBC World Markets plc est autorisée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential 
Regulation Authority. CIBC World Markets Securities Ireland Limited est réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Le centre bancaire de Sydney de 
la Banque Canadienne Impériale de Commerce (ABN : 33 608 235 847) est un centre bancaire étranger autorisé et réglementé par l’Australian Prudential 
Regulation Authority (APRA). CIBC Australia Ltd (AFSL no : 240603) est réglementée par l’Australian Securities and Investment Commission (« ASIC »).  
CIBC World Markets (Japan) Inc. est membre de la Japanese Securities Dealer Association. Le centre bancaire de Hong Kong de la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce est une institution inscrite en vertu de la Securities and Futures Ordinance (Cap 571). Le centre bancaire de Singapour de la Banque 
Canadienne Impériale de Commerce est une banque étrangère autorisée et réglementée par la Monetary Authority of Singapore. 

Interac et Virement Interac sont des marques déposées d’Interac inc., utilisées sous licence. Compte Intelli CIBCMC pour étudiants est une marque déposée 
de la Banque CIBC ou de ses filiales. Marchés des capitaux CIBC et la conception graphique du cube CIBC sont des marques de commerce de la Banque CIBC, 
utilisées sous licence.




