
« Billets de dépôt M.A.X. » est une marque de commerce de la CIBC.

Billets De 
Depot CI

MAXimiser l’exposition aux dividendes et aux marchés mondiaux
Avec une exposition initiale de 125 % au Fonds mondial avantage 
dividendes élevés CI, vous pouvez profiter de la rentabilité potentielle
accrue de sociétés mondiales renommées versant des dividendes.

MAXimiser les flux de trésorerie après impôt
Recevez des distributions mensuelles fiscalement avantageuses comme
des rendements du capital pouvant atteindre jusqu’à 8,96 % annuellement. 

MAXimiser les rendements
Une exposition au Fonds pouvant atteindre 200 %, grâce à une
stratégie à effet de levier dynamique et innovatrice, qui offre un potentiel
de rendements améliorés lorsque la performance des marchés est positive
et une exposition réduite en périodes de baisse. Cette nouvelle
méthodologie permet d’avoir une plus grande exposition au Fonds par
comparaison avec d’autres billets dotés d’une structure traditionnelle.
Le résultat - un potentiel de rendements améliorés.

Profitez de la 
diversification mondiale
En convertissant les dividendes versés par les placements 
mondiaux en flux de trésorerie mensuels fiscalement avantageux

Billets de dépôt CIBC M.A.X.MC CI,  
série 10, RDC

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI
• Un portefeuille de sociétés mondiales, diversifié par région et

secteur.

• Des sociétés sélectionnées pour leur « rendement à l’actionnaire »
supérieur — dividendes en espèces, rachats d’actions et réduction
de dette — grâce à une approche axée sur la valeur.

• Le Fonds est géré par Epoch Investment Partners, dont le directeur
des placements, William Priest, compte plus de 35 années 
d’expérience sur Wall Street.

• Une distribution mensuelle visant un rendement annuel de 0,60 $
par part, ce qui représente un taux de rendement actuel de 5,97 %
par année. (Les billets de dépôt donnent droit à un remboursement
mensuel de distributions équivalent à 75 % des distributions du
Fonds). 

Répartition géographique (au 31 août 2007)

Source : Placements CI; *Création : 28 février 2006

En vente du 29 octobre au 14 décembre 2007
Souscription minimale de 5 000 $

Rendement (au 31 août 2007)

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI
1 mois 3 mois 1 an Création*

Catégorie A 0,79 % -4,72 % 11,59 % 7,07 %

■ Italie 6,4 %
■ France 3,9 %
■ Belgium 3,1 %
■ Canada 3,7 %
■ Australie 6,1 %
■ Royaume-Uni 8,2 %
■ États-Unis 46,5 %
■ Autres 22,0 %

Distributions mensuelles
indicatives de 

5,60 %5,60 %

Potentiel de croissance
illimité grâce à la protection
du capital de 100 %100 %

à l’échéance

Potentiel de
distributions 
mensuelles de

par 
année1

8,96 %8,96 %
*basé sur un taux marginal d’imposition de 46,41 %

par année2
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1Les remboursements mensuels partiels du capital correspondront à 75 %
des distributions régulières versées sur les parts du Fonds au cours du mois
précédent. La valeur de ces remboursements sera exprimée sous forme
d’un montant par billet et sera assujettie à un maximum de 99,00 $ par
billet de dépôt.  Les remboursements mensuels partiels théoriques du
capital seront équivalents à 5,60 % par année si la valeur du compte
demeure de 125 $ par billet de dépôt jusqu’à l’échéance des billets et si le
Fonds atteint le rendement annuel cible de 0,60 $ par part. Il n’y a aucune
garantie que la valeur de compte du Fonds restera à 125 $ ou que le rende-
ment cible sera atteint. Par conséquent, il est probable que le montant des
remboursements partiels du capital versés pour un mois donné pendant la
durée des billets fluctuera. Il pourrait même être nul.

2Les remboursements mensuels partiels du capital de 8,96 % par année
s’expriment à titre de pourcentage de la VL du portefeuille. Suppose que
l’exposition au Fonds s’élève à 200 % et que les billets de dépôt atteignent
leur rendement annuel cible de 0,60 $ par part. Il n’y a aucune garantie que
les billets de dépôt pourront offrir une exposition de 200 % au Fonds ou
que le rendement cible sera atteint. Il est probable que le montant des
remboursements partiels du capital versés pour un mois donné pendant la
durée des billets fluctuera. Il pourrait même être nul. Tous les investisseurs
devraient consulter leur conseiller financier par rapport aux conséquences
fiscales possibles liées au placement dans des Billets de dépôt.

3Initialement, les parts du Fonds seront acquises de façon théorique pour
une somme équivalant au produit net de la vente du billet, soit 95,00 $ par
billet de dépôt, plus un encaissement du prêt de 30,00 $. Cette exposition
pourra aller jusqu’à 125 $ par billet de dépôt. 

Le rendement des billets de dépôt est lié au Fonds mondial avantage divi-
dendes élevés CI. Des renseignements supplémentaires au sujet de la
stratégie de répartition dynamique, du calcul et du remboursement variable
final, du remboursement du capital et de certains facteurs de risque sont
présentés dans le bulletin d’information des Billets de dépôt CIBC M.A.X.MC

CI, série 10, RDC (rendement de capital), datée du 28 septembre 2007. Les
investisseurs sont invités à lire attentivement le bulletin d’information
avant d’investir dans les billets de dépôt et à discuter de la pertinence de
ce placement avec leur conseiller financier. 

Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux
historiques composés annuels pour les parts de la Catégorie A, qui prennent
en compte les variations de la valeur de la part et le réinvestissement de
toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais de vente,
de rachat, de distribution et autres frais divers ou impôts sur les bénéfices
à payer par chaque porteur de parts qui auraient réduit les rendements. Les
fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue
fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Il est
possible qu’aucun versement variable final ne soit versé à l’échéance. Il n’y
a aucun maximum quant au montant du remboursement variable final qui
pourrait être versé à l’échéance sauf qu’une portion de tout versement
variable final supérieure à 60 % par année pourrait aller à l’encontre des
lois canadiennes. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des
marques déposées de CI Investments Inc. « Billets de dépôt M.A.X. » est
une marque de commerce de la CIBC.

Ceci est présenté à titre d’information seulement et ne doit pas, en aucun
cas, être interprété comme une offre des billets décrits dans la présente, ou
à titre de conseil en placement. Cette brochure sert de complément de
lecture au bulletin d’information. Les billets décrits dans le bulletin d’in-
formation sont offerts au Canada et ne s’adressent qu’aux juridictions où
et aux personnes à qui il est légalement possible de proposer à la vente, et
à cet égard uniquement par les personnes ayant la permission de vendre
ces billets. Aucune commission de valeurs mobilières ou autorité similaire
du Canada n’a révisé ou passé en revue cette brochure, le bulletin d’infor-
mation, ou les mérites des billets décrits dans la présente, et toute mention
contraire à cela représente une infraction.

Les Billets de dépôt CIBC M.A.X.MC CI, série 10, RDC

Points saillants sur le placement
• Le placement bénéficie d’une protection du capital.

• Le placement est lié à la performance du Fonds mondial avantage
dividendes élevés CI, géré par une équipe chevronnée qui a recours
à une stratégie de placement ascendante axée sur la valeur.

• La stratégie de répartition dynamique vise à améliorer les rendements
lorsque la performance est positive et à réduire la volatilité lorsque la
performance est négative.

• Recevez des remboursements mensuels du capital de 8,96 % par
année2 comme des rendements du capital fiscalement avantageux. 

• Une exposition initiale au Fonds de 125 % pour un coût inférieur à
celui associé à un compte sur marge bénéficiant d’un effet de levier.

Principales caractéristiques
• Une exposition au Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

pouvant atteindre jusqu’à 200 %.

• Durée de 8 ans.

• Les remboursements partiaux du capital effectués au cours de la durée
des billets de dépôt et le paiement du solde du capital restant assurent
que le montant total du capital (100 $ par billet) sera remboursé avant
l’échéance, peu importe le rendement du fonds sous-jacent.

• La CIBC offre une protection intégrale du capital avant l’échéance.

• Les frais de gestion de portefeuille, qui ne dépasseront pas 2,55 %, ne
sont supérieurs que de 0,11 % au RFG de 2006 pour les parts de la
catégorie A du Fonds.
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En vente du 29 octobre au 14 décembre 2007
Pour plus de renseignements sur les Billets de dépôt CIBC M.A.X.MC CI, série 10, RDC, veuillez contacter votre 

conseiller financier ou appeler le Service à la Clientèle CI au 1-800-668-3528.

Une diversification à l’échelle mondiale, un revenu fiscalement avantageux et la possibilité de recevoir un
rendement amélioré — voici les options offertes dans le cadre de cette protection du capital. 


