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Rabais Sur Les Frais Pendant 12 Mois Pour Le Compte Intelli CIBCMC 

Modalités de L’offre 
Cette offre consiste en un rabais sur les frais de compte mensuels habituels pendant une période pouvant aller jusqu’à 
12 mois pour le Compte Intelli CIBCMC mentionné ci-dessus (le « Compte »).  

Pour être admissible à l’offre, vous ne devez pas être titulaire d’un autre compte-chèques CIBC au moment où vous 
ouvrez le Compte.  

Pour être admissible à l’offre, vous devez suivre les étapes ci-dessous : 

1. Fournir une adresse de courriel valide appartenant à l’un des titulaires de compte au moment d’ouvrir le Compte, si 
aucune n’a encore été fournie; l’adresse doit demeurer au dossier durant toute la période de l’offre. 

2. Dans les trois (3) mois civils complets suivant la fin du mois civil au cours duquel vous avez ouvert le Compte, établir 
dans le Compte et y effectuer une Opération admissible. 

Par « Opération admissible », on entend : 

• au moins un (1) dépôt direct périodique admissible (voir Opérations périodiques admissibles ci-dessous pour les 
renseignements sur l’admissibilité) dans le Compte OU 

• au moins deux (2) débits préautorisés périodiques admissibles distincts (voir Opérations périodiques admissibles 
ci-dessous pour les renseignements sur l’admissibilité) qui seront retirés du Compte dans le même mois civil. 

Opérations périodiques admissibles : La plupart des dépôts directs et des débits préautorisés périodiques sont 
admissibles comme Opérations périodiques admissibles. Le dépôt de la paie, des prestations du RPC ou du RRQ, des 
prestations d’invalidité et des paiements de dividendes ainsi que les dépôts du gouvernement tels que ceux de 
l’assurance-emploi et de l’assurance parentale provinciale constituent des exemples de dépôts directs périodiques 
courants. Les paiements de factures préautorisés, les versements sur prêt et les versements hypothécaires constituent 
des exemples de débits préautorisés périodiques courants pour lesquels vous donnez l’autorisation à votre créancier 
hypothécaire, à votre prêteur, à votre émetteur de carte de crédit ou à tout autre fournisseur de retirer des fonds 
directement d’un Compte Intelli CIBC. Les virements préautorisés périodiques que vous établissez (à l’aide des services 
bancaires téléphoniques, des guichets automatiques bancaires ou des services bancaires en ligne) vers d’autres comptes 
de dépôt, de carte de crédit ou de marge de crédit CIBC ou vers des comptes d’autres institutions financières ne sont pas 
admissibles à l’offre. Pour en savoir plus, vérifiez auprès de votre représentant, Services bancaires CIBC que les débits 
préautorisés ou les dépôts directs sont bien admissibles à l’offre. 

Il y aura rabais sur les frais mensuels habituels pour : 

i) le mois civil où le Compte est ouvert;  

ii) les trois (3) premiers mois civils complets qui suivent immédiatement la fin du mois civil au cours duquel le Compte a 
été ouvert; 

iii) chacun des neuf (9) mois restants au cours desquels une Opération admissible aura été effectuée, jusqu’à 
concurrence de douze (12) mois civils complets suivant immédiatement la fin du mois civil au cours duquel le Compte 
a été ouvert. 

Les autres frais de service continuent de s’appliquer comme il est indiqué dans la brochure Frais de service applicables 
aux comptes personnels.  

L’offre entre en vigueur à la date de demande ou au jour ouvrable suivant et elle prend fin à la date de fin, sauf si la 
Banque CIBC la résilie ou la modifie plus tôt. L’offre ne sera pas renouvelée à la date de fin. Lorsque vous ne serez plus 
admissible au rabais sur les frais de compte mensuels, les frais de compte mensuels habituels applicables à votre 
Compte seront rétablis et s’appliqueront sans préavis.  
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L’offre s’applique uniquement à vous et au Compte indiqué ci-dessus et ne peut être combinée à aucune autre offre 
associée à un compte-chèques, à une autre prime ou à un autre rabais, à moins d’indication contraire. Limite d’une (1) 
offre par Client admissible et Compte admissible (y compris les comptes conjoints). Si la Banque CIBC découvre qu’une 
personne a tenté d’utiliser plus d’un nom, d’une identité, d’une adresse de courriel ou d’un autre renseignement dans le 
but de contourner ces limites, cette personne pourrait être exclue de l’offre (tel que le détermine la Banque CIBC à sa 
seule discrétion). 

L’offre peut être modifiée ou retirée en tout temps sans préavis. Sauf dans les cas indiqués dans l’offre, les modalités et 
frais de compte standard s’appliquent. 

Si vous ne souhaitez pas fournir votre adresse de courriel, vous ne serez pas admissible à l’offre, mais vous pourrez 
toujours ouvrir un Compte Intelli CIBC. Vous pouvez vous désabonner aux courriels de marketing connexes en cliquant 
sur le bouton « Se désabonner » dans le courriel. 

En cas de contradiction ou d’incompatibilité entre, d’une part, les présentes modalités et, d’autre part, des 
communications ou d’autres déclarations figurant dans tout document lié à l’offre, notamment la publicité aux points de 
vente, à la télévision, imprimée ou en ligne, les présentes modalités prévaudront, s’appliqueront et auront priorité, dans 
toute la mesure où la loi le permet. En cas de contradiction ou d’incompatibilité entre les versions française et anglaise 
des présentes modalités, la version anglaise prévaudra, s’appliquera et aura priorité, dans toute la mesure où la loi le 
permet. 

 

Mention juridique 
MC Marque de commerce de la Banque CIBC. 

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