Obtenez les revenus, la croissance
et la protection du capital que vous
voulez.
Billets structurés CIBC
Des solutions de placement adaptées à vos exigences, à votre stratégie
de placement et à vos objectifs personnels.

Nous adaptons les solutions de placement à votre
vision du marché et à vos objectifs.
Nous comprenons qu’une gestion financière complexe demande plus qu’une stratégie unique. Nous travaillons
de concert avec vous afin de bien comprendre vos exigences à court et à long terme parmi un vaste éventail de
produits, de services et de catégories d’actifs tout en élaborant des solutions de placement spécialisées pour vous
aider à réaliser vos objectifs stratégiques et financiers.

Votre vision de l’avenir vous est propre.
Chez Marchés des capitaux
CIBC, nous savons que vos
stratégies de placement
devraient l’être également.
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Marchés des capitaux CIBC
nommée « Canada Derivatives
House » de l’année
— Americas Derivatives Awards de
GlobalCapital (2014 à 2017)

Découvrez le potentiel des billets structurés
Tirez profit de ces solutions de placement qui combinent efficacement les caractéristiques des
obligations (protection et possibilité de revenu) et des actions (possibilité de croissance).
Les billets structurés sont des titres de créance, habituellement émis par une banque, qui versent un rendement
fondé sur le rendement d’un ou de plusieurs actifs de référence sous-jacents. Les billets sont « structurés »
par l’émetteur avec des caractéristiques adaptées en fonction de visions du marché et de tolérances au
risque particulières, et ils peuvent offrir une exposition à la fois aux actifs classiques et aux actifs auxquels les
investisseurs n’ont pas facilement accès. Les billets structurés offrent souvent aux investisseurs des rendements
éventuels qui peuvent être supérieurs aux taux d’intérêt offerts sur les dépôts, les CPG, les soldes de trésorerie et
les solutions à revenu fixe classiques.
Que ce soit un revenu pour les retraités, une croissance accélérée pour les investisseurs qui économisent pour la
retraite ou divers niveaux de protection pour les clients cherchant à planifier des événements marquants à venir,
les billets structurés peuvent aider les investisseurs à réaliser leurs buts et objectifs uniques.

Les billets structurés offrent une exposition personnalisée à divers actifs, y compris :
Actions

Indices d’actions

FNB

Marchandises

Taux d’intérêt

Exposition
mondiale

Monnaies

Placements
alternatifs

Tirez profit d’un large éventail d’avantages, y compris :

•
•
•
•

Revenu majoré et possibilité de croissance – Les billets peuvent être conçus pour produire des rendements
garantis minimums, un revenu majoré ou une possibilité de croissance à long terme selon vos besoins
Protection du capital – Protection du capital jusqu’à 100 % à l’échéance
Diversification – Les billets peuvent être liés à diverses catégories d’actifs afin de diversifier davantage les
portefeuilles et de compléter les plans à long terme
Liquidité – Les billets peuvent être liquidés avant l’échéance sur un marché secondaire quotidien1
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Billets avec capital à risque
Les billets avec capital à risque sont des instruments financiers innovants qui offrent un niveau
prédéfini de protection du capital avec une possibilité de revenu majoré et de croissance.
Les billets avec capital à risque CIBC sont des titres de créance liés à un actif de référence sous-jacent, comme un
indice d’actions ou des portefeuilles d’actions. Ces solutions de placement peuvent offrir aux clients :

•
•
•
•
•
•

possibilité de majoration du rendement
rendement éventuel accru
protection éventuelle du capital à l’échéance
accès à une vaste gamme d’actifs de référence
aucune exposition directe aux monnaies si l’actif de référence sous-jacent est libellé en monnaie étrangère
possibilité de liquider sur un marché secondaire quotidien1

Des produits innovants conjugués à des modalités
concurrentielles.
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Les billets avec capital à risque offrent les avantages suivants
aux investisseurs :
99

qui souhaitent intégrer des placements qui complètent leur stratégie à long terme axée
sur les actions et qui peuvent tolérer un certain niveau de risque de perte en cas de
baisse

99

qui souhaitent intégrer des placements à échéance déterminée innovants qui ne sont pas
nécessairement liés aux risques et rendements d’un portefeuille classique

99

qui recherchent une participation à la hausse liée au rendement de diverses catégories
d’actifs selon plusieurs scénarios de marché

99

qui cherchent la possibilité de recevoir des paiements d’intérêt liés au rendement d’un
actif sous-jacent
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CROISSANCE

Billets à rendement accéléré
Les billets à rendement accéléré de la CIBC offrent aux investisseurs l’occasion d’augmenter leur potentiel de
rendement tout en conservant un certain niveau de protection du capital, en diversifiant les avoirs en portefeuille
existants et en améliorant leur stratégie de placement à long terme.
Avantages pour les investisseurs et caractéristiques :

•
•
•
•
•

Rendement éventuel accru grâce à une participation à la hausse accélérée sans participation à la baisse
accélérée
Niveau prédéfini de protection en cas de baisse
Rendement fondé sur des actions, des indices d’actions, des FNB, des marchandises ou des monnaies
Aucune exposition directe aux monnaies si l’actif de référence sous-jacent est libellé en monnaie étrangère
Possibilité de liquider sur un marché secondaire quotidien1

Exemple hypothétique2

Exemples historiques3

Billet avec rendement accéléré
(p. ex. : 150 %)

0,0 %

Barrière

Rendement
de l’actif

Indice de banques
canadiennes
Clause d’accélération de 200 %
Barrière de protection de -40 %

Indice canadien
Clause d’accélération de 150 %
Barrière de protection de -40 %

Indice américain
Clause d’accélération de 125 %
Barrière de protection de -40 %

Indice européen
Clause d’accélération de 145 %
Barrière de protection de -55 %

Capital protégé à l’échéance

Capital à risque à l’échéance

Exemples hypothétiques illustrant le calcul du montant à l’échéance

•
•
•

Si le rendement de l’actif de référence est supérieur à 0,00 %, le rendement variable correspondra au
produit du rendement de l’indice de référence par la clause d’accélération
Si le rendement de l’actif de référence est égal ou inférieur à 0,00 % et supérieur ou égal à la barrière, le
rendement variable correspondra à 0,00 % et les investisseurs recevront leur placement initial
Si le rendement de l’actif de référence est inférieur à la barrière, le rendement variable sera égal au
rendement de l’indice de référence (qui sera négatif dans ces circonstances et entraînera la perte d’une
partie du placement initial à l’échéance)
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CROISSANCE

Billets avec rendement bonifié
Les billets avec rendement bonifié de la CIBC offrent aux investisseurs l’occasion d’obtenir un rendement
potentiellement supérieur au rendement de l’actif de référence tout en conservant un certain niveau de
protection du capital à l’échéance.
Avantages pour les investisseurs et caractéristiques :

•
•
•
•

Rendement éventuel accru dans un contexte stagnant ou modérément à la hausse, sans participation
supplémentaire au dessus du niveau de rendement bonifié prédéfini
Niveau prédéfini de protection en cas de baisse
Aucune exposition directe aux monnaies si l’actif de référence sous-jacent est libellé en monnaie étrangère
Possibilité de liquider sur un marché secondaire quotidien1

Exemple hypothétique2

Exemples historiques3

Billet avec rendement bonifié

fd

e

td

n
me

cti
l’a

de

0,0 %
Barrière

n
Re

ce

n
re
éfé
r
e

Indice européen
Paiement de 32 % sur le billet
si le rendement de l’indice est
de -25 % à +32 % à l’échéance

Services finaciers canadiens
Paiement de 30 % sur le billet
si le rendement de l’indice est
de -20 % à +30 % à l’échéance

Capital protégé à l’échéance
Capital à risque à l’échéance
Indice américain
Paiement de 30 % sur le billet
si le rendement de l’indice est
de -20 % à +30 % à l’échéance

Exemples hypothétiques illustrant le calcul du montant à l’échéance

•
•
•

Si le rendement de l’actif de référence est supérieur au rendement bonifié, le rendement variable
correspondra au rendement bonifié majoré de 100,00 % de l’excédent du rendement de l’actif de référence
par rapport au rendement bonifié
Si le rendement de l’actif de référence est inférieur ou égal au rendement bonifié et supérieur ou égal à
0,00 %, le rendement variable correspondra au rendement bonifié
Si le rendement de l’actif de référence est inférieur à 0,00 %, le rendement variable correspondra au
rendement de l’indice de référence (qui sera négatif dans ces circonstances et entraînera la perte d’une
partie du placement initial à l’échéance)
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REVENU ET CROISSANCE

Billets remboursables par anticipation
Les billets remboursables par anticipation de la CIBC offrent aux investisseurs l’occasion d’obtenir un rendement
supérieur à celui du marché dans un contexte boursier stagnant ou modérément positif, en plus de la protection
éventuelle du capital.
Avantages pour les investisseurs et caractéristiques :

•
•
•

Possibilité de rendement accru dans un contexte boursier stagnant ou modérément positif
Protection éventuelle du capital à l’échéance si les billets ne sont pas appelés au remboursement
auparavant
Possibilité de liquider sur un marché secondaire quotidien1

Exemples hypothetiques2

Exemples historiques3

Barrière
1

2

3

4

5

Barrière
1

2

3

4

5

Barrière
1

2

3

4

5

Barrière
1

2

3

4

5

Billet appelé au remboursement à la fin
de la première année
Si le rendement est supérieur ou
égal à 0 %, le billet est appelé au
remboursement et l’investisseur reçoit
le rendement fixe majoré du capital
investi
Billet appelé au remboursement à la fin
de la quatrième année
Si le rendement est supérieur ou
égal à 0 %, le billet est appelé au
remboursement et l’investisseur reçoit
le rendement fixe accumulé majoré du
capital investi
Billet non appelé au remboursement et
protection du capital à l’échéance
Si le rendement est négatif, mais
supérieur à la barrière de protection,
l’investisseur reçoit le capital investi

Indice européen
Coupon progressif annuel fixe
de 8,25 %
Barrière de protection de -20 %

iShares China ETF
Coupon progressif annuel fixe
de 8 %
Barrière de protection de -40 %

Indice canadien
Coupon progressif annuel fixe
de 8,25 %
Barrière de protection de -25 %

Apple
Coupon progressif annuel fixe
de 10 %
Barrière de protection de -20 %

Billet non appelé au remboursement et
capital non protégé à l’échéance
Si le rendement est négatif, mais
inférieur à la barrière de protection,
le rendement du billet correspond au
rendement de l’actif sous-jacent

Exemples hypothétiques illustrant le calcul du montant à l’échéance

•
•

La CIBC appellera automatiquement les billets au remboursement au premier, deuxième, troisième ou
quatrième anniversaire de la date d’émission si le rendement de l’actif de référence est supérieur ou égal à
0,00 % à la date d’évaluation applicable
Si la CIBC n’appelle pas automatiquement les billets au remboursement et que le rendement de l’actif de
référence à l’échéance est négatif, les billets offrent une protection du capital à l’échéance si le rendement
de l’actif de référence est supérieur ou égal à la barrière de protection à la date d’évaluation finale
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REVENU ET CROISSANCE

Billets à coupon éventuel remboursables par
anticipation liés à des actions
Les billets à coupon éventuel remboursables par anticipation liés à des actions de la CIBC offrent aux investisseurs
la possibilité d’obtenir un coupon bonifié d’après le rendement de l’actif de référence et un niveau prédéfini de
protection en cas de baisse.
Avantages pour les investisseurs et caractéristiques :

•
•
•
•

Possibilité de revenu majoré et flux de trésorerie semestriels
Clause d’appel au remboursement pouvant éventuellement permettre de diminuer la durée du placement
Protection éventuelle du capital si la CIBC n’appelle pas automatiquement les billets et si le rendement de
l’actif de référence est supérieur à la barrière de protection à la date d’évaluation finale
Possibilité de liquider sur un marché secondaire quotidien1

Exemples hypothétiques2

0,0 %
Investisseur reçoit un coupon semestriel
Barrière
Investisseur ne reçoit pas le
paiement de coupon semestriel

Exemples historiques3

Investisseur reçoit
un coupon semestriel
et le capital investi
Investisseur ne reçoit
pas le coupon
semestriel et le
capital est à risque

Banques canadiennes
Paiements de coupon
semestriels éventuels de
2,70 % (5,40 % par année)
Barrière de protection de -30 %

Indice européen
Paiements de coupon
semestriels éventuels de
2,70 % (5,40 % par année)
Barrière de protection de -20 %

Indice canadien
Paiements de coupon
semestriels éventuels de
2,55 % (5,10 % par année)
Barrière de protection de -30 %

Banques américaines
Paiements de coupon
semestriels éventuels de
4,60 % (9,20 % par année)
Barrière de protection de -20 %

Exemples hypothétiques illustrant le calcul des paiements de coupon et du montant à l’échéance

•
•
•

Si le rendement de l’actif de référence est supérieur à la clause d’appel au remboursement, la CIBC appellera
automatiquement les billets au remboursement et les investisseurs recevront le paiement du coupon et le
placement initial
Si le rendement de l’actif de référence est inférieur à la clause d’appel au remboursement et supérieur à la
barrière de protection à chaque date d’évaluation, la CIBC n’appellera pas automatiquement les billets au
remboursement et les investisseurs recevront les paiements de coupon semestriels et le capital investi à
l’échéance
Si le rendement de l’actif de référence est inférieur à la barrière de protection à chaque date d’évaluation et
à l’échéance, la CIBC n’appellera pas automatiquement les billets au remboursement et les investisseurs ne
recevront aucun paiement de coupon à quelque date de paiement de coupon
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Billets à capital protégé
Les billets à capital protégé sont des mécanismes de placement innovants qui combinent les
caractéristiques des actions (potentiel de hausse) et des obligations classiques (protection du capital et
revenu éventuel).
Ces instruments financiers offrent une protection du capital de 100 % à l’échéance, en plus du potentiel de hausse
de l’actif de référence sous-jacent :

•
•
•
•

Rendement éventuel accru – rendements garantis minimums et/ou croissance à long terme potentielle
Protection du capital complète si les billets sont détenus jusqu’à l’échéance
Rendement lié à diverses catégories d’actifs, dont les actions et les indices d’actions
Liquidité sur le marché secondaire

Les billets à capital protégé de la CIBC prennent rang égal entre eux et avec tous les autres titres
secondaires directs, non subordonnés et non garantis de la CIBC en circulation de temps à autre, y
compris ses passifs-dépôts.

De meilleures solutions de placement en réponse
aux problèmes complexes.
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Les billets à capital protégé peuvent convenir aux investisseurs :
99

qui préfèrent la sécurité des produits à revenu fixe classiques et des CPG

99

qui souhaitent participer à la croissance éventuelle des marchés boursiers sans risque de
perte de capital

99

qui cherchent à recevoir des paiements d’intérêt liés au rendement d’un actif sous-jacent

Vivez la différence CIBC.

Billets structurés CIBC | 11

CROISSANCE

Billets à capital protégé – croissance/revenu et
croissance
Les billets à capital protégé – croissance/revenu et croissance de la CIBC sont des billets de dépôt qui offrent
aux investisseurs une protection du capital complète s’ils sont détenus jusqu’à l’échéance, ainsi qu’un rendement
accru éventuel fondé sur le rendement de l’actif sous-jacent.
Les billets à capital protégé constituent des obligations directes, non subordonnées et garanties de la CIBC qui
prennent rang égal entre eux et avec tous les autres titres secondaires directs, non subordonnés et non garantis
de la CIBC en circulation, y compris ses passifs-dépôts.
Avantages pour les investisseurs et caractéristiques :

•
•
•
•
•

Protection du capital de 100 % à l’échéance
Rendement majoré éventuel – rendements garantis minimums, revenu majoré et/ou possibilité de
croissance à long terme
Exposition aux actifs de référence sous-jacents pouvant ne pas être autrement directement accessibles
Aucune exposition directe aux monnaies si l’actif de référence sous-jacent est libellé en monnaie étrangère
Possibilité de liquider sur un marché secondaire quotidien1

Exemples historiques – Billets axés sur la croissance3

Panier de 10 actions
canadiennes de premier ordre
Taux de participation de 160 %
dans le rendement boursier à
la hausse du panier d’actions

Panier de 5 banques
canadiennes
Taux de participation de 125 %
dans le rendement boursier à
la hausse du panier d’actions

Indice européen
Taux de participation de 90 %
dans le rendement boursier à
la hausse de l’indice

La CIBC s’est classée
parmi les 10 banques
les plus sécuritaires en
Amérique du Nord
— Global Finance Magazine, 2016

Exemples historiques – Billets axés sur le revenu et la croissance3

Panier de 10 actions
canadiennes de premier ordre

0,50 % à 5,75 % par année

Indice bancaire du Canada
Rendement fixe de 0,50 %
par année
Taux de participation de 70 %
dans le rendement boursier à
la hausse de l’indice
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CROISSANCE

Billets à capital protégé remboursables par
anticipation
Les billets à capital protégé remboursables par anticipation de la CIBC sont des billets de dépôt qui offrent aux
investisseurs l’occasion de gagner un rendement supérieur à celui du marché dans un contexte boursier stagnant
ou modérément positif et une protection du capital de 100 % à l’échéance.
Avantages pour les investisseurs et caractéristiques :

•
•
•
•

Appel au remboursement automatique par la CIBC si le rendement de l’actif de référence est supérieur
ou égal à 0 % à la date d’évaluation annuelle prédéfinie. Si les billets sont appelés au remboursement,
l’investisseur reçoit le capital majoré des coupons annuels accumulés
Protection du capital de 100 % à l’échéance
Aucune exposition directe aux monnaies si l’actif de référence sous-jacent est libellé en monnaie étrangère
Possibilité de liquider sur un marché secondaire quotidient1

Exemples hypothétiques2

Exemples historiques3
Billet appelé au remboursement à la fin de la
première année

1

2

3

4

5

Si le rendement est supérieur ou égal à 0 %, le billet est appelé au
remboursement et l’investisseur reçoit le rendement fixe majoré
du capital investi

Billet appelé au remboursement à la fin de la
quatrième année
1

2

3

4

5

Si le rendement est supérieur ou égal à 0 %, le billet est appelé
au remboursement et l’investisseur reçoit le rendement fixe
accumulé majoré du capital investi

Billet non appelé au remboursement et protection
du capital à l’échéance
1

2

3

4

5

Infrastructure au Canada
Rendement fixe de 4,00 % par
année, progression régulière
par la suite

Si le rendement est négatif, mais supérieur à la barrière de
protection, l’investisseur reçoit le capital investi

Télécommunications
au Canada
Rendement fixe de 4,25 % par
année, progression régulière
par la suite

Pendant la durée

•
•

Si le rendement de l’actif de référence est supérieur ou égal à 0 % à la date d’évaluation annuelle, les billets de
l’investisseur sont appelés au remboursement et l’investisseur reçoit un coupon prédéfini majoré du capital
Si le rendement de l’actif de référence est inférieur à 0 % à la date d’évaluation annuelle, les billets de
l’investisseur ne sont pas appelés au remboursement et l’investisseur ne reçoit aucun coupon
À l’échéance

•
•

L’investisseur reçoit un coupon fixe si le rendement de l’actif de référence est supérieur ou égal à 0 % majoré
de son placement initial
Si le rendement de l’actif de référence est inférieur à 0 %, l’investisseur reçoit son capital
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Marchés des capitaux CIBC –
Votre partenaire stratégique sur les marchés
mondiaux
Nos spécialistes font des recherches à l’échelle de notre entreprise pour rassembler des
produits et services conçus spécifiquement pour atteindre les objectifs à long et à court terme
de nos clients et gérer les risques.
Nous travaillons avec des entreprises partout dans le monde qui recherchent une relation bancaire
qui combine une connaissance approfondie du secteur et des compétences étendues des marchés des
capitaux, des services bancaires d’investissement et des services bancaires aux entreprises.

Nous jouissons d’une très bonne réputation en tant que principal
fournisseur de produits dérivés structurés et nous pouvons répondre
efficacement à vos besoins spécifiques en matière de financement,
d’exploitation ou de couverture, que vous ayez besoin de produits
classiques ou d’une nouvelle structure. Nous offrons des services
de négociation de haut niveau, une exécution efficace et des prix
concurrentiels, et nous sommes un important fournisseur de liquidité
dans le domaine des produits de couverture aux principaux secteurs
des marchés financiers.

Un chef de file du marché pour ce qui est des produits structurés
Tirez profit de notre expertise en matière de produits structurés grâce à une équipe
multidisciplinaire composée de professionnels du secteur régulièrement classés parmi les
meilleurs du domaine en raison de leur compétence.

•
•
•

Marchés des capitaux CIBC a émis son premier billet structuré en 1994
Notre équipe a fait le montage de billets d’une valeur de plus de 50 milliards de dollars jusqu’à
ce jour
Nous avons été nommés « Canada Derivatives House » de l’année par GlobalCapital pendant
quatre années consécutives (Americas Derivatives Awards de GlobalCapital (2014 à 2017))
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Canada Derivatives House de l’année
— Americas Derivatives Awards de GlobalCapital (2014 à 2017)

Premier rang pour ce qui est de la part du
marché et du volume des produits structurés
de détail au Canada
— Classements de Bloomberg, F2017

Nommée « Greenwich Quality Leader » pour la
qualité des services de conversion de devises au
Canada (2017)
— Greenwich Associates Global Foreign Exchange Services Study (2016)

Chef de file de la négociation d’actions
canadiennes
— Premier rang pour ce qui est du volume, de la valeur et du
nombre d’opérations4

Ex æquo au deuxième rang pour la qualité de
ses idées de placement et l’originalité des idées
—Brendan Wood International, Worldwide Equity Capital Markets
Performance – Canadian Equities 2016 Report

Deuxième rang pour les meilleures idées de
placement parmi les courtiers
— Brendan Wood International, Worldwide Equity Capital
Markets Performance – Canadian Equities 2016 Report
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À propos de Marchés des capitaux CIBC
Marchés des capitaux CIBC offre une vaste gamme de produits et de services dans les
domaines des valeurs mobilières, du crédit, des services bancaires d’investissement et
de la recherche aux gouvernements, aux clients institutionnels, aux grandes entreprises
et aux clients de détail au Canada et dans les principaux marchés partout dans le
monde.
Nous sommes engagés à offrir un accès simple aux solutions financières personnalisées
qui répondent aux besoins particuliers de nos clients partout dans le monde. Nous
sommes reconnus comme étant un partenaire bancaire fiable et solide axé sur la
prestation de services personnalisés et d’autres moyens d’exécution fondés sur des
idées novatrices et une technologie de pointe.

www.cibccm.com
Le cours acheteur auquel un investisseur pourra vendre les billets sur le marché secondaire à Marchés des capitaux CIBC avant la date d’échéance peut être assorti d’un escompte, qui
pourrait être important, par rapport au montant qui serait payable si les billets venaient à échéance à cette date. Bien que Marchés des capitaux CIBC ait l’intention d’offrir un marché
secondaire, elle se réserve le droit, à son gré, de ne pas le faire, en tout temps et sans préavis aux investisseurs. 2 Les exemples sont donnés à titre indicatif uniquement. Les modalités
peuvent être adaptées à la vision du marché et aux conditions relatives aux prix propres à l’investisseur. 3 Les modalités historiques d’un produit de placement ne sont pas une indication de
ses modalités futures et ne constituent pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’acheter le produit de placement décrit aux présentes. 4 Le chef de file de la négociation d’actions
canadiennes – premier rang pour ce qui est du volume, de la valeur et du nombre d’opérations (rapports sur la part de marché des SNP et de la TSX de 2009 jusqu’à maintenant (tel que
présenté par IRESS Market Technology à la date de la publication)).
1

Le présent document ne peut être reproduit, diffusé, cité ou mentionné en totalité ou en partie à quelque moment, de quelque manière ou pour quelque fin, sans le consentement écrit
préalable de la CIBC dans chaque cas.
Les renseignements qui figurent dans le présent exposé ne sont pas censés constituer un « rapport, déclaration ou avis d’un expert » aux fins de la législation en valeurs mobilières de quelque
province ou territoire du Canada ou autrement. Le présent exposé n’est donné qu’à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’acheter le produit de
placement décrit aux présentes. Les modalités exhaustives d’une offre réelle figureront dans un document de placement qui sera remis aux investisseurs. Le présent exposé ne constitue pas
une recommandation d’acheter le produit de placement qui y est décrit.
Certains renseignements qui figurent aux présentes i) ont été obtenus de sources publiques et/ou ii) ont été calculés par la CIBC au moyen de données accessibles au public. Les
renseignements et les données statistiques qui figurent aux présentes proviennent de sources que la CIBC et la Banque Canadienne Impériale de Commerce estiment fiables, mais ni la CIBC
ni la Banque Canadienne Impériale de Commerce n’ont vérifié de façon indépendante l’exactitude ou l’exhaustivité de ces renseignements et n’assument quelque responsabilité à cet égard.
Les exemples qui figurent aux présentes sont inclus à titre indicatif uniquement et ne sont pas censés prévoir les résultats réels, qui peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent aux
présentes. Les résultats de placement historiques ou les tendances décrits aux présentes ne sont pas une indication des résultats de placement ou tendances futurs. Rien ne garantit qu’un
marché affichera un rendement aussi important que son rendement passé ou qu’il fonctionnera d’une manière semblable.
Un placement dans les billets décrits dans le présent document comporte des risques. Avant de prendre une décision de placement, les investisseurs devraient effectuer les recherches qu’ils
jugent nécessaires pour établir si un placement dans de tels billets est approprié et leur convient et ils devraient consulter leurs conseillers financiers, juridiques, comptables et en fiscalité
afin de déterminer les conséquences d’un placement dans ces produits financiers et l’opportunité d’un produit de placement à leurs fins et compte tenu de leur situation particulière. La CIBC
et les membres de son groupe rejettent expressément toute responsabilité envers vous ou un autre tiers à l’égard des pertes ou dommages généraux, directs, indirects, accessoires, spéciaux
ou consécutifs (y compris un manque à gagner, la perte de revenu, le défaut de réaliser les profits ou les économies prévus ou l’évitement des pertes) découlant du présent exposé ou de son
utilisation ou s’y rapportant.
Marchés des capitaux CIBC est une marque de commerce sous laquelle différentes entités juridiques offrent divers services. Les produits et/ou services offerts par la Banque Canadienne
Impériale de Commerce comprennent le financement d’entreprises, les opérations de change, les instruments du marché monétaire, les billets structurés, les produits productifs d’intérêt et les
produits dérivés hors cote. La déclaration sur les services de change de la CIBC (Foreign Exchange Disclosure Statement) se rapportant aux lignes directrices du code des marchés des changes
peut être consultée à l’adresse www.cibccm.com/fxdisclosure. D’autres produits et services, comme des actions négociées en Bourse et des options sur actions, des titres à revenu fixe et la
passation de contrats à terme sur des titres canadiens sont offerts par des filiales détenues directement ou indirectement par la CIBC comme il est indiqué ci après.
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 au Canada.
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 accréditée 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 Central Bank of Ireland. Canadian Imperial Bank of Commerce, succursale de Sydney (ABN : 33 608 235 847), est une filiale bancaire étrangère autorisée réglementée 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 du Japanese Securities Dealer Association. Canadian Imperial Bank of Commerce, succursale de Hong Kong, est une institution enregistrée en vertu de la Securities and
Futures Ordinance, Cap 571. Canadian Imperial Bank of Commerce, succursale de Singapour, est une banque en régime extraterritorial agréée et réglementée par la Monetary Authority of
Singapore.
L’indice S&P/TSX 60MC est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe (« SPDJI ») et de TSX Inc. et il est utilisé par la CIBC aux termes de licences. Standard &
Poor’s et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »);
et ces marques sont utilisées par SPDJI aux termes de licences et par la CIBC, à certaines fins, aux termes de sous licences. TSX est une marque de TSX Inc. et est utilisée par SPDJI et la CIBC
aux termes de licences. Les billets ne sont pas parrainés, endossés, vendus ni promus par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, les membres de leurs groupes
respectifs ou TSX Inc. qui ne font aucune déclaration quant à l’opportunité d’investir dans ces produits et qui ne sauraient être tenus responsables des erreurs ou des
omissions dans l’indice S&P/TSX 60MC ou des interruptions touchant cet indice.
L’indice EURO STOXX 50® est la propriété intellectuelle (y compris les marques déposées) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), Deutsche Börse Group ou
leurs donneurs de licences, et est utilisé aux termes de licences. Les produits de placement décrits aux présentes ne sont pas parrainés, promus, distribués ni soutenus
de quelque autre manière par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données et STOXX, Deutsche
Börse Group et leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne donnent aucune garantie et déclinent toute responsabilité
(notamment pour négligence) à cet égard en général ou en particulier relativement à quelque erreur ou omission dans l’indice EURO STOXX 50® ou les données qui y
sont incluses ou à toute interruption touchant cet indice ou les données qui y sont incluses.
Marchés des capitaux CIBC et la conception graphique du cube CIBC sont des marques de commerce de la CIBC utilisées aux termes de licences par Marchés mondiaux
CIBC inc.

