
De nouveaux relevés qui 
procurent plus de transparence.
Pour vous aider à mieux comprendre le rendement et le coût de vos placements, les Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières ont mis en place des exigences à l’égard de relevés de compte de fin d’année qui clarifieront davantage les 
relevés actuels concernant votre compte.

Voici ce à quoi vous pouvez 
vous attendre : 
À compter de janvier 2017, vous recevrez de nouveaux 
relevés de compte de fin d’année pour chacun des 
comptes de placement dont vous êtes titulaire. Ces 
nouveaux relevés présenteront un portrait détaillé  
du rendement de votre compte et des frais que nous 
imputons qui y sont associés.

Renseignements sur le 
rendement 
Le nouveau relevé de rendement fournira, pour chaque 
compte, un taux de rendement individuel, ou pondéré 
en fonction des flux de trésorerie externes. Ce taux de 
rendement pondéré en fonction des flux de trésorerie 
externes prend en compte, outre le rendement des 
placements détenus dans le compte, le montant des 
dépôts et des retraits. C’est un taux spécifique à votre 
compte, ce qui en fait un outil utile pour vous aider  
à déterminer si vous êtes en bonne voie d’atteindre  
vos objectifs.

Renseignements sur les frais 
Des renseignements supplémentaires vous indiqueront clairement les 
honoraires associés à votre compte que nous recevons. Les frais en tant que 
tels demeurent exactement les mêmes, seule la quantité de renseignements 
présentés change.

Vous servir est notre priorité
Nous sommes là pour travailler avec vous afin de trouver des occasions de placement qui 
peuvent vous aider à réaliser vos objectifs financiers. Nous avons à cœur d’établir une relation 
à long terme avec vous et de vous offrir des conseils adaptés à vos priorités.

Notre modèle de service repose sur trois principes :

1. La planification : Nous écoutons et apprenons afin d’acquérir une parfaite connaissance de 
vos priorités, de manière à vous fournir un plan qui appuie vos objectifs.

2. L’expérience : Les spécialistes de notre équipe, provenant de tout le Groupe de 
sociétés CIBC, travaillent ensemble pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

3. Un service personnalisé : Nous sommes fiers de concevoir des solutions financières sur 
mesure pour vous.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui.
La conception graphique du cube CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.


