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OFFRE DE SERVICES BANCAIRES AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS CIBC (OSBEE) 

PROGRAMME DE RECOMMANDATION EN LIGNE 
MODALITÉS 

 

 

Admissibilité 
 

• L’offre de recommandation (l’« Offre ») s’adresse à un résident canadien ou à une PME qui exerce ses activités au Canada 

ayant un compte de dépôt auprès d’une institution financière canadienne (la « Personne qui fait la recommandation ») qui 

recommande avec succès à un ami (l’« Ami ») de soumettre à la Banque CIBC une demande pour l’Offre de services bancaires 

aux étudiants étrangers CIBC (OSBEE). Avant de fournir tout renseignement, y compris l’adresse courriel de la Personne qui 

fait la recommandation, l’Ami doit s’assurer d’avoir le consentement de la Personne qui fait la recommandation de fournir ces 

renseignements personnels à la Banque CIBC aux fins de l’administration de la prime de recommandation, tel que décrite ci-

dessous.  

 

Exigences de l’Offre : 
 

• Une prime de recommandation en espèces, dont le montant est indiqué au www.cibc.com/osbee (la « Prime ») sera 

versée à la Personne qui fait la recommandation ainsi qu’à l’Ami si : 

 

a) l’Ami utilise la plateforme en ligne de l’OSBEE CIBC pour entrer le courriel de la Personne qui fait la recommandation 

(aucune Prime ne sera versée à l’Ami ou à la Personne qui fait la recommandation si l’Ami est recommandé d’une autre 

manière); 

 

b) La Personne qui fait la recommandation a une adresse courriel valide et un compte de dépôt dans une institution financière 

canadienne; et  

 

c) l’Ami active son nouveau compte CIBC en vertu de l’OSBEE à un centre bancaire CIBC. 

 

 

Versement de la Prime : 
 

• Une Prime sera versée dans le compte bancaire personnel CIBC de l’Ami dans les 14 jours ouvrables suivant l’activation du 

nouveau compte CIBC de l’Ami dans le cadre de l’OSBEE à un centre bancaire CIBC. 

 

• Une Prime sera versée à la Personne qui fait la recommandation dans les 14 jours ouvrables suivant la réception par la 

Banque CIBC des fonds de l’Ami et le traitement de la demande.  

 

• Si la Personne qui fait la recommandation n’a pas de compte de dépôt CIBC, la Prime sera versée par Virement Interac à 

l’adresse courriel fournie.  

 

Conditions : 
 

• Limite d’une (1) Prime versée à la Personne qui fait la recommandation par Ami et d’une (1) Prime versée à l’Ami, quel 

que soit le nombre de comptes au nom de l’Ami. L’Ami ne doit jamais avoir activé un compte à la Banque CIBC 

auparavant. L’Offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni à aucun autre rabais à moins d’indication contraire. 

 

http://www.cibc.com/osbee
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• La Banque CIBC se réserve le droit, à son entière discrétion, de suspendre, d’annuler, de limiter ou de révoquer la 

participation à l’Offre de toute personne si elle constate ou croit que cette personne trafique le processus, l’équité ou 

l’intégrité de l’Offre ou en abuse. La Banque CIBC n’est pas responsable du versement des Primes à l’Ami ou à la 

Personne qui fait la recommandation (le cas échéant) si les coordonnées fournies sont incomplètes ou inexactes. Elle se 

réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de modifier ou de suspendre l’Offre, ou de modifier les présentes 

modalités (les « Modalités »), de quelque façon que ce soit, sans préavis ni obligation de sa part, pour quelque raison 

que ce soit. Si vous décidez de participer à l’Offre à une date ultérieure, vous serez sujet aux Modalités en vigueur à ce 

moment. Visitez le site www.cibc.com/osbee pour savoir quelles modifications ont pu être apportées aux Modalités. 

 

• En participant à l’Offre, vous acceptez les Modalités et convenez que la Banque CIBC, ses mandataires et ses 

représentants peuvent recueillir, utiliser et communiquer les renseignements personnels que vous avez soumis dans le 

but de participer à l’Offre aux fins de l’administration de celle-ci et conformément à la politique sur la protection des 

renseignements personnels de la Banque CIBC (accessible à l’adresse suivante : www.cibc.com/francais ou dans tout 

centre bancaire CIBC). 
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