
 
      

 
À titre de porteur de parts d’un FNB CIBC, vous avez le droit de recevoir sans frais des copies imprimées du rapport 
de la direction sur le rendement du fonds (RDRF) et des états financiers annuels et intermédiaires pour le FNB CIBC 
dont vous détenez des parts. Ces documents sont préparés pour chaque FNB CIBC pour les périodes se terminant 
les 30 juin et 31 décembre de chaque exercice. 
 

Le RDRF comprend un commentaire sur les résultats d’exploitation du FNB CIBC et les événements récents, ainsi 
que des renseignements sur les faits saillants financiers et l’aperçu du portefeuille. Les états financiers présentent un 
sommaire de la situation financière du FNB, des renseignements sur la gestion des risques, ainsi qu’une liste 
exhaustive des placements détenus dans le portefeuille du FNB à la fin de la période. 
 

Afin d’aider à réduire les coûts d’impression, d’envoi et d’administration, nous vous invitons à consulter les RDRF et 
les états financiers à l’adresse cibc.com/fnb (rendez-vous dans la section Rapports et gouvernance de la page Outils 
et ressources), ou sur le site Web de SEDAR à l’adresse sedar.com. 

Si vous souhaitez recevoir des copies imprimées de ces documents, veuillez remplir le formulaire de 
demande au verso de la présente lettre et nous l’envoyer par la poste dans l’enveloppe affranchie 
fournie à cet effet au plus tard le 7 février 2020. Si vous détenez plus d’un compte ou plus d’un produit chez 
nous, vous pourriez recevoir plusieurs exemplaires de cette lettre. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de copies imprimées de ces documents, veuillez ne pas retourner ce 
formulaire. 
 
Veuillez prendre note que vos instructions s’appliqueront uniquement aux documents annuels de 2019 
et aux documents intermédiaires de 2020. Nous vous écrirons chaque année pour obtenir vos instructions pour 
les périodes de présentation de l’information financière futures. Vous pouvez changer vos instructions en tout 
temps en téléphonant au numéro sans frais 1-888-888-3863 ou en vous adressant à votre conseiller. 

Procédures de rachat 

Nous sommes tenus de vous informer chaque année des procédures de rachat de parts d’un FNB CIBC. 

Vous pouvez, un jour où la Bourse de Toronto (« TSX ») est ouverte (« jour de bourse »), faire racheter i) des parts 
d’un FNB CIBC au comptant à un prix de rachat par part correspondant à 95 % du cours de clôture des parts à la 
TSX le jour de prise d’effet du rachat, moins tous les frais d’administration applicables ou ii) un nombre prescrit de 
parts d’un FNB CIBC ou un multiple d’un nombre prescrit de parts d’un FNB CIBC au comptant correspondant à la 
valeur liquidative de ce nombre de parts du FNB CIBC, moins les frais d’administration applicables. Pour qu’un 
rachat au comptant prenne effet un jour de bourse donné, une demande de rachat au comptant relativement au 
FNB CIBC visé doit être transmise à nos bureaux, selon le modèle et à l’endroit prescrits à l’occasion par nous, au 
plus tard à 9 h 30 (HE) ce même jour de bourse. Une demande de rachat au comptant reçue après ce moment ne 
prendra effet que le jour de bourse suivant. Si cela est possible, le paiement du prix de rachat sera effectué au plus 
tard le deuxième jour de bourse après le jour de prise d’effet du rachat. 

Les porteurs de parts peuvent vendre leurs parts à la TSX par l’entremise d’un courtier inscrit sous réserve seulement 
des commissions de courtage usuelles. Les porteurs de parts d’un FNB CIBC devraient consulter leur courtier ou leur 
conseiller en placements. Les porteurs de parts n’ont aucuns frais à payer au gestionnaire ou à un FNB CIBC 
relativement à la vente de parts à la TSX. 

Pour plus d’information sur les procédures de rachat, reportez-vous à la rubrique Échange et rachat de parts du 
prospectus des FNB CIBC à l’adresse cibc.com/fnb (rendez-vous à la section Rapports et gouvernance de la page 
Outils et ressources). 

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous au numéro sans frais 1-888-888-
3863. 

Nous vous remercions de votre confiance dans les produits de Gestion d’actifs CIBC. 

 
 
 
Détails au verso > > 

https://www.cibc.com/fr/personal-banking/investments/etfs.html
http://www.sedar.com/
https://www.cibc.com/fr/personal-banking/investments/etfs.html


 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE COPIES IMPRIMÉES DES RDRF ET DES ÉTATS FINANCIERS 
 
Veuillez cocher ci-après les boîtes correspondant aux documents que vous souhaitez recevoir et nous 
retourner le présent formulaire par la poste dans l’enveloppe affranchie fournie à cet effet au plus tard le 
7 février 2020. 
 NUMÉRO DE CONTRÔLE 

O   Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds (RDRF) au 31 décembre 2019 [CODE À BARRES] 

O   États financiers annuels au 31 décembre 2019 [CODE À BARRES] 

O   Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds (RDRF) au 30 juin 2020 [CODE À BARRES] 

O   États financiers intermédiaires au 30 juin 2020 [CODE À BARRES] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MD Gestion d’actifs CIBC inc. et le logo CIBC sont des marques déposées de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). 


