
1 Vous pourriez être admissible à une prime en argent de 300 $ lorsque vous constituez votre entreprise en société par 

l’intermédiaire de MyCorporation et ouvrez un Compte d’entreprise. Pour connaître les modalités, consultez le site 

https://www.cibc.com/fr/business/advice-centre/starting-your-business.html  

2 L’exigence de « solde minimum » est respectée lorsque vous maintenez un solde quotidien minimum dans votre Compte 

d’opérations d’entreprise à la fin de chaque jour civil du mois de facturation. Si vous avez maintenu le solde quotidien minimum, les 

frais de compte mensuels figureront sur votre relevé comme frais imputés et comme remboursement. 

3 Cette offre s’applique aux cartes admissibles suivantes : la carte Aventura CIBC Visa Infinite, la carte Aventura Or CIBC Visa, la carte 

Aventura Or CIBC Visa en dollars US, la carte Aéro Or CIBC Visa Infinite, la carte Dividendes CIBC Visa Infinite, la carte Dividendes 

Platine CIBC Visa, la carte Aventura CIBC Visa pour PME (120 $) et la carte Sélecte CIBC Visa. Si vous faites la demande d’une 

nouvelle carte admissible et qu’elle est approuvée, la Banque CIBC accordera un remboursement des frais annuels des deux 

premières années, applicables pour vous (le titulaire de carte principal) et jusqu’à trois usagers autorisés ajoutés au moment de la 

demande. Cette offre ne s’applique pas aux frais annuels pour les usagers autorisés qui sont ajoutés une fois que vous avez soumis 

votre demande. Si vous êtes admissible, le remboursement sera accordé au titulaire de carte principal et figurera en tant que crédit 

pour les frais annuels applicables sur le relevé du mois anniversaire au cours duquel les frais annuels sont facturés pendant chacune 

des deux premières années, pour un total de deux (2) remboursements des frais annuels par titulaire de carte. Au moment où le 

remboursement est accordé, votre nouveau compte de carte de crédit doit être ouvert et en règle, et il doit s’agir du même produit 

de carte de crédit que celui pour lequel vous avez reçu une approbation au départ. L’offre n’est pas cessible et ne peut être 

jumelée à aucune autre offre. L’offre ne s’applique qu’à un compte de carte nouvellement approuvé; tout transfert d’une carte de 

crédit CIBC en vigueur à une carte Aventura CIBC Visa Infinite, Aventura Or CIBC Visa, Aventura Or CIBC Visa en dollars US, 

Aéro Or CIBC Visa Infinite, Dividendes CIBC Visa Infinite, Dividendes Platine CIBC Visa, Aventura CIBC Visa pour PME (120 $) et 

Sélecte CIBC Visa est exclu. L’économie pouvant aller jusqu’à 289 $ est fondée sur le remboursement des frais annuels de la carte 

de crédit CIBC Visa Infinite Aéroplan. Cette somme comprend le remboursement des frais annuels de 139 $ pour le titulaire de carte 

principal et le remboursement des frais annuels de trois (3) usagers autorisés supplémentaires, d’une valeur de 50 $ par usager 

autorisé. L’offre peut être révoquée si vous semblez la trafiquer ou en abuser ou si vous participez à une activité suspecte ou 

frauduleuse, selon ce que détermine la Banque CIBC, à sa seule discrétion.  

4 La valeur de 1 400 $ est fondée sur ce qui suit pour deux ans, au 8 novembre 2020 : i) 359,40 $ par année (29,95 $ par mois) pour 

un nombre illimité d’opérations effectuées au moyen d’un Compte Intelli CIBCMC; ii) des frais annuels de 289 $ pour la carte CIBC 

Visa Infinite* AéroplanMD, soit la somme du remboursement des frais annuels de 139 $ pour le titulaire de carte principal et du 

remboursement des frais annuels pour trois (3) usagers autorisés supplémentaires (50 $ par usager autorisé); iii) une valeur de 48 $ 

par année fondée sur l’inclusion des frais mensuels du Service de Protection de découvert CIBC (4 $ par mois); les frais d’intérêt liés 

aux montants de découvert et les frais de dépassement de limite de découvert s’appliquent; iv) une valeur de 20 $ par année 

fondée sur les frais d’opération aux guichets automatiques autres que ceux de la Banque CIBC en fonction de six (6) retraits au 

Canada, d’un (1) retrait aux États-Unis et d’un (1) retrait effectué à l’étranger au cours d’une année. 

5 Continuez de bénéficier du remboursement automatique des frais de compte mensuels si vous maintenez un solde quotidien 

minimum de 6 000 $ dans votre compte ou si vous détenez 100 000 $ en produits d’épargne et de placement admissibles au cours 

du mois. Pour obtenir les précisions, consultez les Modalités relatives au remboursement des frais du Compte Intelli CIBC Plus. 

6 Sous réserve du respect par le demandeur des critères d’octroi de crédit de la Banque CIBC. 

7 Pour être admissible à une marge de crédit du Programme ressource-toit CIBCMD, vous devez respecter des exigences quant à la 

valeur nette minimale de votre propriété. Pour en savoir plus, appelez au 1 800 465-2422 ou passez à un centre bancaire CIBC. Ce 

produit n’est pas offert au Nunavut. 

8 Si votre institution financière vous impute des frais de transfert sortant, la Banque CIBC remboursera les frais de transfert sortant 

jusqu’à un maximum de 150 $ pour les actifs transférés à Pro-Investisseurs CIBC dont la valeur est d’au moins 25 000 $ par compte. 

Les offres liées à tout produit ou service du Programme collectif de services bancaires CIBC peuvent être modifiées ou retirées en 

tout temps, sans préavis. 

MD CIBC et Pro-Investisseurs CIBC sont des marques déposées de la Banque CIBC.  

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC. 

 

https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/bank_accounts/pdfs/cibc-smart-plus-account-fee-rebate-terms-and-conditions-fr.pdf

