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Aide-mémoire confidentiel 
Le présent document est de nature confidentielle et est destiné à l’usage interne seulement. Son contenu ne peut être reproduit ni distribué au public ou à la presse. Cet aide–
mémoire devrait être lu parallèlement au bulletin d’information daté du 31 mai 2007. Bien que les renseignements contenus dans les présentes proviennent de sources que nous 
jugeons fiables, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Le présent aide–mémoire est distribué à titre d’information seulement et ne constitue pas une offre de 
vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des billets de dépôt dont il est question dans les présentes. Les conseillers devraient recommander aux investisseurs de consulter leurs 
conseillers en fiscalité au sujet des incidences fiscales liées à un placement dans les billets de dépôt. « Placements CI », « CI » et le logo de Placements CI sont des marques de 
commerce de Placements CI Inc. que la Banque Canadienne Impériale de Commerce utilise aux termes de licences. « Billets de dépôt M.A.X. » est une marque de commerce de 
la Banque Canadienne Impériale de Commerce. 
 

Nouvelle émission 

 
Juillet – août 2007 

BILLETS DE DÉPÔT CIBC M.A.X.MC CI, 
SÉRIE 9, RDC (REMBOURSEMENT DU CAPITAL) 

échéant le 31 août 2015 
 

 
 

FAITS SAILLANTS DU PLACEMENT 

Les Billets de dépôt CIBC M.A.X.MC CI, série 9, RDC (remboursement du capital) constituent un placement à 
capital protégé lié au rendement du Fonds mondial avantage dividendes élevés CI (le « Fonds »). Les billets 
de dépôt donneront droit à des remboursements partiels du capital mensuels établis en fonction des distributions 
effectuées par le Fonds. Voici certaines des caractéristiques importantes de ce placement novateur : 

 Gestion active : Placements CI Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. sont respectivement gestionnaire et 
sous-conseiller du portefeuille sous-jacent. 

 Diversification mondiale : Ce placement donne accès à un Fonds ayant une position sur un panier 
diversifié d’actions mondiales donnant droit à des dividendes. 

 Occasion de croissance : Les billets de dépôt auront une position initiale de 125 % et une position 
potentielle de 200 % sur le Fonds.1 

 100 % du capital garanti à l’échéance : La CIBC, en tant qu’émetteur, garantit le remboursement du 
capital initial à l’échéance. 

 Efficience fiscale des remboursements partiels du capital mensuels : Les remboursements du capital 
correspondent à 75 % des distributions ordinaires effectuées par le Fonds, selon des remboursements 
partiels du capital mensuels indicatifs de 5,20 % par année pouvant atteindre 8,33 % par année.2 

 Rémunération annuelle : La rémunération pour la gestion du portefeuille maximale, soit, annuellement, 
2,55 % de la valeur du compte de parts, n’est supérieure que de 0,11 % au RFG à l’égard des parts de 
catégorie A du Fonds pour l’exercice 2006. 

 

RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES CONSEILLERS 
Code FundSERV : CBL315 
Période de vente : du 9 juillet au 24 août 2007 
Commission de vente : 5,00 % plus une commission de suivi annuelle correspondant à 0,25 % de la valeur du 

compte de parts3 
Conférence téléphonique : Le mardi 17 juillet à 11 h (HE) Code d’accès : 3227485 

 Numéro sans frais : 866-540-8136 
Appels locaux : 416-340-8010 

Conférence en différé au : 800-408-3053 
 416-695-5800 

  
1 Initialement, les parts du Fonds seront théoriquement achetées au moyen du produit net de 95,00 $ et d’un emprunt théorique de 30,00 $, de 

manière à ce que le placement théorique total dans les parts s’établisse à 125,00 $ par billet de dépôt. L’emprunt sera accordé sous la forme d’une 
facilité d’emprunt à faible taux d’intérêt portant intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 25 points de base. La position de 
200 % sur le Fonds est exprimée en pourcentage de la VL du portefeuille. 

2 Les remboursements partiels du capital mensuels de 8,33 % par année sont exprimés en pourcentage de la VL du portefeuille. Dans l’hypothèse où 
la position sur le Fonds s’établit à 200 % et où le Fonds atteint son rendement cible annuel de 0,60 $ par part. Au 31 mai 2007, le taux de 
distribution indiqué du Fonds s’établissait à 5,55 % par année. Rien ne garantit que le Fonds atteindra son rendement cible, qu’il effectuera des 
distributions ou que la position des billets de dépôt sur le Fonds atteindra 200 %. Le remboursement partiel du capital effectué à l’égard d’un mois 
donné pendant la durée des billets de dépôt variera probablement et pourrait s’établir à zéro. Le montant global des remboursements partiels du 
capital effectués pendant la durée des billets de dépôt ne peut excéder 99,00 $. 

3   La commission de suivi annuelle s’établira à 0,25 % et sera calculée et payable trimestriellement en fonction de la valeur du compte de parts 
quotidienne moyenne au cours du trimestre précédent. 
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CARACTÉRISTIQUES DU PLACEMENT 

Avantages de la structure des Billets de dépôt CIBC M.A.X.MC CI, série 9, RDC 

 100 % du capital garanti à l’échéance – Le placement initial de 100,00 $ par billet de dépôt de l’investisseur sera 
remboursé intégralement par la CIBC pendant la durée des billets de dépôt, quel que soit le rendement du Fonds ou le 
montant de l’emprunt. 

 Diversification mondiale – Les billets de dépôt sont liés au rendement du Fonds mondial avantage dividendes élevés 
CI. 

 Répartition dynamique – En règle générale, on augmentera la position sur le Fonds pendant les périodes de rendement 
élevé du Fonds et on la diminuera pendant les périodes de faible rendement du Fonds. Au besoin, une facilité d’emprunt 
théorique créera un effet de levier. 

 Position initiale de 125 % et position sur le Fonds pouvant atteindre 200 % – Un billet de dépôt conférera 
initialement une position de 125 % sur le Fonds. Une position accrue sur le Fonds obtenue au moyen du levier financier se 
traduira par des remboursements partiels du capital plus élevés à l’égard des billets de dépôt et pourrait également 
générer une croissance supplémentaire dans le portefeuille et ainsi se traduire par un paiement variable final accru à 
l’échéance. 

Efficience fiscale des remboursements partiels du capital mensuels 

 75 % des distributions ordinaires effectuées par le Fonds – Avant l’échéance, les investisseurs recevront chaque 
mois un remboursement partiel du capital correspondant à 75 % des distributions ordinaires, s’il y a lieu, payables à 
l’égard des parts du Fonds. Toutes les autres distributions seront théoriquement réinvesties dans des parts additionnelles 
pour le compte de parts. 

 Selon le placement théorique initial de 125,00 $ par billet de dépôt dans le Fonds et la distribution cible du Fonds, les 
remboursements partiels du capital indicatifs seront de 5,20 % par année1. 

 Possibilité de remboursements partiels du capital de 8,33 % par année – À supposer une position sur le Fonds de 
200 %, les remboursements partiels du capital pourraient correspondre annuellement à 8,33 % de la VL du portefeuille2. 

Remboursement à l’échéance 

 Remboursement du capital – À l’échéance, l’investisseur recevra la partie du capital (le « capital restant ») qui ne lui a 
pas déjà été remboursée à titre de remboursement partiel du capital. Les remboursements partiels du capital pendant la 
durée des billets de dépôt et le remboursement du capital restant à l’échéance feront en sorte que le capital de 100,00 $ 
par billet de dépôt aura été remboursé intégralement à l’investisseur au plus tard à la date d’échéance, quel que soit le 
rendement du portefeuille. 

 Potentiel de croissance – Tout paiement variable final sera lié au rendement du portefeuille. Le paiement variable final, 
s’il y a lieu, à l’égard d’un billet de dépôt correspondra à l’excédent de la VLFINALE sur le capital restant à l’échéance. 

Marché secondaire et possibilité de gains en capital 

 Marchés mondiaux CIBC Inc. offrira un marché secondaire quotidien pour les billets de dépôt, sous réserve de 
disponibilité (voir la rubrique « Modalités du placement » ci–après pour obtenir plus de détails). 

 Le produit de la vente des billets de dépôt avant l’échéance pourrait être considéré comme un gain en capital3. 

Rémunération 
 Le taux pondéré de la rémunération pour la gestion du portefeuille correspondra à 2,55 % de la valeur des parts du 

compte de parts et à 0,50 % de la valeur nominale des obligations. La rémunération pour la gestion du portefeuille 
maximale (c.-à-d. 2,55 % par année) est supérieure de 0,11 % au RFG à l’égard des parts de catégorie A du Fonds pour 
l’exercice 2006. 

 L’emprunt porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,25 % par année (soit environ 4,38 % 
par année au 31 mai 2007). La plupart des comptes sur marge des investisseurs portent intérêt au taux préférentiel 
majoré de 1,0 % (soit environ 7,0 % par année en fonction du taux préférentiel de la CIBC au 31 mai 2007). 

1 Initialement, les parts seront théoriquement achetées au moyen du produit net de 95,00 $ et d’un emprunt théorique de 30,00 $, de manière à ce que le 
placement théorique total dans les parts s’établisse à 125,00 $ par billet de dépôt. Rien ne garantit que la valeur du compte de parts continuera d’être de 
125,00 $ ou que le Fonds atteindra ses distributions cibles. Les remboursements partiels du capital pour un mois donné pendant la durée des billets de dépôt 
varieront probablement et pourraient s’établir à zéro.  

2 Les remboursements partiels du capital mensuels de 8,33 % par année sont exprimés en pourcentage de la VL du portefeuille. Rien ne garantit que la position 
des billets de dépôt sur le Fonds atteindra 200 %. Le remboursement partiel du capital effectué à l’égard d’un mois donné pendant la durée des billets de dépôt 
variera probablement et pourrait s’établir à zéro.  

3 Sous réserve des restrictions et des réserves énoncées sous la rubrique « Incidences fiscales » dans le bulletin d’information, les remboursements partiels du 
capital mensuels devraient réduire le prix de base rajusté des billets de dépôt. Les investisseurs devraient lire le bulletin d’information pour obtenir de plus 
amples renseignements concernant le traitement fiscal des billets de dépôt. Ils devraient en outre consulter leurs propres conseillers fiscaux en ce qui a trait à 
leur situation fiscale. Plus particulièrement, ils devraient consulter leurs conseillers fiscaux pour savoir s’ils détiendront les billets de dépôt à titre 
d’immobilisations pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, cette détermination devant tenir compte, entre autres, de la question de savoir s’ils 
acquièrent les billets de dépôt avec ou sans l’intention ou l’intention secondaire de les vendre avant la date d’échéance et de la question de savoir s’ils peuvent et 
devraient faire le choix prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour que tout « titre canadien » dont ils sont propriétaires, y compris les 
billets de dépôt, soit considéré comme des immobilisations. 
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FONDS MONDIAL AVANTAGE DIVIDENDES ÉLEVÉS CI 

Stratégie du Fonds mondial avantage dividendes élevés CI 

 Le Fonds permet aux investisseurs de diversifier leurs sources de revenus en leur offrant une exposition à des sociétés de 
haute qualité du monde entier qui ont démontré qu’elles pouvaient accroître leur bénéfice et distribuer un flux constant et 
substantiel de rentrées de fonds.  

 Diversification mondiale – Les investisseurs bénéficient des avantages que procure la mondialisation continue grâce à 
la diversification par société, par secteur et par région. 

 Distributions mensuelles – La distribution annuelle cible du Fonds permettra aux investisseurs de recevoir un flux 
constant de rentrées de fonds. 

 Volatilité peu élevée – Les sociétés sont choisies en fonction de leur rendement supérieur et de la croissance de leur 
bénéfice d’exploitation, qui assurent la stabilité du portefeuille. 

Gestion rigoureuse des placements 
 Epoch Investment Partners, Inc. est dirigée par M. William Priest, président et directeur des placements. 
 M. William Priest possède plus de 35 années d’expérience dans le secteur des placements. Avant de fonder Epoch, il a été 

associé principal et gestionnaire de portefeuille au sein de Steinberg Priest & Sloane Capital Management, LLC. 
Auparavant, il a été président du conseil et chef de la direction de Credit Suisse Asset Management Americas ainsi que 
chef de la direction et gestionnaire de portefeuille de la société remplacée par celle-ci, BEA Associates, qu’il a fondée avec 
d’autres personnes en 1972. 

 Epoch Investment Partners, Inc. se concentre principalement sur les titres mondiaux. En matière de placement, elle 
utilise un style axé sur la valeur et une approche ascendante et privilégie les sociétés qui tirent parti de la mondialisation 
et de l’accroissement du commerce mondial. 

 Epoch Investment Partners, Inc. gère actuellement plus 4 milliards de dollars américains. 

Antécédents de rendement 

Rendement au 31 mai 2007 
 (sous forme de pourcentage annuel) 

Depuis le début de 
l’année 1 mois 3 mois 1 an 

Depuis la création du 
Fonds1 

3,37 % 1,48 % 6,75 % 24,41 % 12,78 % 
1 Depuis le 28 février 2006 

Composition du portefeuille 

Composition par catégorie d’actifs (au 31 mai 2007)  Composition par secteur (au 31 mai 2007) 

Liquidités 
7,4 % Actions

américaines
49,1 %

Actions  
internationales 

40,6 % 

Actions 
canadiennes 

2,9 % 

 

 

Services financiers
14,0 % 

Télécommunications
17,0 %

Services publics
22,6 %

Liquidités 
7,4 % Autres

14,9 %

Énergie
7,4 %

Biens de consommation 
essentiels

7,2 %

Biens de consommation 
non essentiels 

9,5 %

 

Composition par pays (au 31 mai 2007)  Dix principaux titres en portefeuille (au 31 mai 2007) 

   

Italie 
5,9 % 

Royaume-Uni 
9,2 % 

États-Unis
49,1 %

Autres
21,2 % Norvège

2,5 % 

France 
3,4 % 

Canada 
2,9 % 

Australie 
5,7 % 

 

 
  

RWE AG 2,35 % 
Verizon Communications 2,04 % 
AT&T Inc. 1,98 % 
Citizens Communications Co. 1,96 % 
Duke Energy 1,96 % 
Windstream 1,96 % 
Enel Societa Per Azioni 1,95 % 
Keyspan Corporation 1,95 % 
AllianceBernstein Holding LP 1,93 % 
Reynolds American Inc. 1,92 %  

 

Source : Placements CI Inc. 
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MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE RÉPARTITION DYNAMIQUE 
La stratégie de répartition dynamique : constance assurée de la répartition du portefeuille (CARP) 
 Le portefeuille est réparti avec dynamisme entre des parts théoriques du Fonds et des obligations théoriques générant un 

coupon annuel de 0,5 % et ayant la même durée jusqu’à l’échéance que les billets de dépôt (les « obligations »).  
 À la date d’émission, la somme de 125 $ par billet de dépôt sera affectée à l’achat théorique de parts du Fonds. 
 À l’occasion, des cas de répartition peuvent être déclenchés en fonction de l’« écart » entre la VL du portefeuille et la 

valeur du « plancher décroissant », exprimé en pourcentage de la VL, comme l’illustre le graphique ci-dessous. 
 L’écart détermine la position cible, comme l’indique le tableau ci-dessous. La position cible = 5,2 x l’écart. 
 Si l’écart augmente de façon significative, un cas de répartition surviendra afin d’accroître la position sur le Fonds. En 

revanche, si l’écart diminue de façon significative, un cas de répartition surviendra afin de réduire la position sur le Fonds. 
Le cas de répartition aura pour effet de réaligner la position réelle sur la position cible. 

 La position cible maximale est de 200 %. 
 

Écart 
Position 

cible 
  

<1,5 % 0 % 
5,0 % 26,0 % 
10,0 % 52,0 % 
15,0 % 78,0 % 
20,0 % 104,0 % 
25,0 % 130,0 % 
30,0 % 156,0 % 
35,0 % 182,0 % 

>38,5 % 200,0 % 

0 $ 

50 $ 

100 $ 

150 $ 

200 $ 

250 $ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Plancher décroissant 
Plancher traditionnel 

Valeur liquidative

 

Écart = VL – Plancher
    VL

 

  
Avantages du plancher décroissant 

 La valeur du plancher sera réduite au fur et à mesure que les remboursements partiels du capital seront effectués. Ainsi, 
l’écart devrait s’accroître au fil du temps par rapport à l’écart qui existe habituellement dans le cadre de la stratégie 
« CARP », comme l’indique le graphique ci-dessus. Les avantages sont les suivants : 

 Une plus faible probabilité que survienne un cas de répartition entraînant une diminution du levier 
 Une position accrue sur le Fonds se traduisant par des distributions potentielles plus élevées 
 Un rendement total pouvant être plus élevé pendant la durée des billets 

 

Scénario d’augmentation du levier 

 En règle générale, ce scénario se produit pendant les 
périodes où le Fonds affiche un rendement élevé. 

 Si la position cible dépasse de 25 % la position réelle, 
un cas de répartition surviendra afin de réaligner la 
position réelle sur la position cible. 

 À cette fin, des obligations seraient vendues et, au 
besoin, des prélèvements seraient effectués dans le 
cadre de l’emprunt afin d’acheter des parts 
supplémentaires. 

Scénario de diminution du levier 

 En règle générale, ce scénario se produit pendant les 
périodes où le Fonds affiche un rendement faible. 

 Si la position cible est inférieure de 25 % à la position 
réelle, un cas de répartition surviendra afin de réaligner 
la position réelle sur la position cible. 

 À cette fin, des parts seraient vendues, tout emprunt 
serait remboursé et/ou des obligations seraient 
achetées. 

 

+ 25 % 

+ 25 % 

- 25 % 

Cas de répartition 

Moment 

Po
si

tio
n 

200 % 

- 25 % 

175 % 

150 % 

125 % 

100 % 

75 % 

 

 

 Actual Exposure Target Exposure Allocation trigger levels Position réelle Position cible Niveaux de déclenchement 
d’un cas de répartition  

 Comme l’indiquent les graphiques ci-dessus, après la survenance d’un cas de répartition, la position réelle est réalignée 
sur la position cible et les limites supérieure et inférieure sont rajustées. Par la suite, pour qu’un autre cas de répartition 
soit déclenché, la position cible devrait de nouveau s’écarter de plus de 25 % de la position réelle « rééquilibrée ». 

 

  

Moment 

Po
si

tio
n 

175 %

150 %

125 %

75 %

100 %

50 %

Cas de répartition + 25 %

+ 25 %

- 25 % 

- 25 % 
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MODALITÉS DU PLACEMENT 
 

Émetteur : Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC ») 

Notation : L’émission constitue un dépôt de la CIBC. Les dépôts à long terme de la CIBC sont notés Aa2 par Moody’s, AA par DBRS, AA– par 
Fitch Ratings et A+ par Standard & Poor’s. 

Prix d’émission : 100,00 $ (le « capital ») 

Souscription 
minimale : 

Cinquante (50) billets de dépôt (5 000 $) 

Date d’échéance : Les billets de dépôt arriveront à échéance le 31 août 2015, soit une durée jusqu’à l’échéance d’environ huit ans. 

Remboursements 
partiels du capital : 

Des remboursements partiels du capital (les « remboursements partiels du capital »), s’il y a lieu, seront payables en dollars 
canadiens au plus tard le 10e jour ouvrable de chaque mois. Ces remboursements correspondront dans chaque cas à 75 % des 
distributions ordinaires du Fonds, calculées au cours du mois précédent, et seront exprimés sous forme d’un montant par billet de 
dépôt, sous réserve de remboursements partiels du capital cumulatifs maximaux de 99,00 $ par billet de dépôt. Si, avant la date 
d’échéance, le montant global des remboursements partiels du capital atteint 99,00 $ ou s’il survient un cas de protection, aucun 
autre remboursement partiel du capital ne sera effectué aux investisseurs. 

Capital restant : Le capital restant, qui correspond à la partie du capital qui n’a pas déjà été remboursée à titre de remboursements partiels du 
capital, sera remboursé à la date d’échéance. Les remboursements partiels du capital effectués pendant la durée des billets de 
dépôt et le remboursement du capital restant à l’échéance feront en sorte que le capital de 100,00 $ par billet de dépôt aura été 
remboursé intégralement au plus tard à la date d’échéance, quel que soit le rendement du portefeuille. 

Paiement variable 
final : 

Le paiement variable final, s’il y a lieu, sera payable en dollars canadiens à la date d’échéance et correspondra à l’excédent de la 
VLFINALE du portefeuille sur le capital restant des billets de dépôt le troisième jour de bourse précédant la date d’échéance. Il n’y a 
aucun montant maximal à l’égard du paiement variable final pouvant être payable à l’échéance; toutefois, le paiement de la partie 
du paiement variable final en excédent de 60 % par année peut être reporté afin de s’assurer du respect de la législation 
canadienne.  

Compte de parts : Le compte de parts sera entièrement constitué de parts théoriques du Fonds mondial avantage dividendes élevés CI. Les actifs 
constituant initialement le compte de parts peuvent être « rééquilibrés » entre le compte de parts et le compte d’obligations 
conformément aux règles de répartition du portefeuille. Les parts dont il est question dans les présentes sont des parts de 
catégorie A du Fonds, qui sont généralement offertes aux investisseurs. La valeur des parts du compte de parts correspondra à 
tout moment à la valeur liquidative d’une part de catégorie A du Fonds majorée (c.–à–d. augmentée) d’un montant qui reflète le 
RFG applicable à l’égard des parts de catégorie A du Fonds. Pour 2006, le ratio des frais de gestion attribuable aux parts de 
catégorie A s’est établi à 2,44 % par année. Une partie de la rémunération pour la gestion du portefeuille sera versée à 
Placements CI Inc. 

Compte 
d’obligations : 

Le compte d’obligations détiendra des obligations théoriques (individuellement, une « obligation ») qui arrivent à échéance à la 
date d’échéance et qui génèrent des coupons mensuels portant intérêt au taux fixe de 0,50 % par année. Des obligations seront 
achetées et vendues au taux de swap interbancaire en dollars canadiens en vigueur (en utilisant le taux de swap acheteur pour les 
achats et le taux de swap vendeur pour les ventes) pour une durée correspondant à la durée restante des billets de dépôt. Les 
obligations seront achetées et vendues conformément aux règles de répartition du portefeuille. Aucune obligation ne sera achetée 
à la date d’émission. 

Facilité d’emprunt : Un levier financier peut être appliqué à l’achat de parts du compte de parts au moyen d’une facilité d’emprunt renouvelable 
théorique (l’« emprunt »). Comme la position cible ne peut dépasser 200 %, le montant de l’emprunt sera limité. L’intérêt sur 
l’emprunt s’accumulera à un taux annuel correspondant au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,25 %, et sera 
calculé quotidiennement et versé mensuellement par prélèvement sur le compte de parts. 

Règles de répartition 
du portefeuille : 

Les règles de répartition du portefeuille établiront, à l’occasion, la répartition du portefeuille entre les parts et les obligations ainsi 
que le montant de l’emprunt, s’il y a lieu. L’agent des calculs sera chargé d’administrer les règles de répartition du portefeuille, 
notamment de faciliter les ventes ou les achats de parts et d’obligations et les prélèvements ou les remboursements au titre de 
l’emprunt. La CIBC a nommé Marchés mondiaux CIBC Inc. en qualité d’agent des calculs. Initialement, les parts seront achetées 
au moyen d’une somme correspondant au produit net (soit 95,00 $ par billet de dépôt) et d’un prélèvement de 30,00 $ par billet 
de dépôt, de manière à ce que le placement théorique initial total dans les parts s’établisse à 125,00 $ par billet de dépôt. Par la 
suite, le portefeuille sera « rééquilibré » entre les parts et les obligations et l’emprunt sera rajusté s’il y a un écart de plus de 
25 % entre la « position cible » (soit 5,2 x l’écart, où le terme « écart » s’entend de la valeur liquidative du portefeuille moins le 
prix d’offre d’une obligation ayant une valeur nominale correspondant au capital restant, exprimé en pourcentage de la valeur 
liquidative du portefeuille) et la « position réelle » (soit la valeur du compte de parts par rapport à la valeur liquidative du 
portefeuille, exprimée en pourcentage) (un « cas de répartition ») pour réaligner la position réelle sur la position cible. La position 
cible ne peut dépasser 200 %. S’il se produit un « cas de protection » (c.-à-d. si l’écart tombe en deçà de 1,5 %), des parts du 
compte de parts seront vendues et le produit net tiré de cette vente sera investi dans des obligations de manière à ce que la 
valeur du compte d’obligations à l’échéance corresponde au capital restant. Toutes les parts restant dans le compte de parts 
auront vraisemblablement une valeur minime; ces parts ainsi que toutes les distributions réinvesties seront liquidées à l’échéance 
et le produit tiré de cette liquidation sera distribué aux investisseurs. Dans ce cas, aucun autre remboursement partiel du capital 
ne sera effectué, et les règles de répartition du portefeuille cesseront de s’appliquer au portefeuille. 

Rémunération pour la 
gestion du 
portefeuille : 

L’agent des calculs touchera une rémunération pour la gestion du portefeuille (la « rémunération pour la gestion du 
portefeuille »), calculée quotidiennement et payable mensuellement à terme échu. Cette rémunération dépendra de la répartition 
des actifs entre le compte de parts et le compte d’obligations au moment en cause. La rémunération pour la gestion du 
portefeuille correspondra annuellement (i) à 2,55 % de la valeur des parts du compte de parts, majoré (ii) de 0,50 % de la valeur 
nominale des obligations du compte d’obligations. Il n’y aura aucun dédoublement de frais entre le RFG du Fonds et la 
rémunération pour la gestion du portefeuille. 

Incidences fiscales : Un investisseur devrait tenir compte des incidences fiscales d’un placement dans les billets de dépôt, notamment du traitement 
fiscal des remboursements partiels du capital et de tout paiement variable final. Si le montant du paiement variable final est limité 
à un montant maximal en raison de la survenance d’un cas de protection, l’investisseur pourrait devoir en inclure une partie dans 
son revenu pour chaque année d’imposition précédant l’échéance. Un investisseur devrait également tenir compte des incidences 
fiscales découlant de la disposition des billets de dépôt avant l’échéance. Voir le bulletin d’information pour obtenir un sommaire 
de certaines incidences fiscales fédérales canadiennes qui s’appliquent généralement à un particulier résidant au Canada qui 
investit dans les billets de dépôt. 

Admissibilité aux 
RER : 

Admissibles aux REER, aux FERR, aux REEE et aux RPDB. Voir la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes » dans le 
bulletin d’information. La CIBC offre un REER autogéré uniquement pour les achats de billets de dépôt au nom du client effectués 
par l’intermédiaire de FundSERVMD. Les achats effectués par l’intermédiaire de FundSERV pour un compte FERR, REEE, RPDB ou 
CRI doivent être réalisés dans le cadre d’un régime commandité par un courtier ou un intermédiaire. 

Marché secondaire : Les billets de dépôt ne seront inscrits à la cote d’aucune bourse et les investisseurs ne pourront pas en acheter sur le marché 
secondaire. Marchés mondiaux CIBC Inc. maintiendra un marché secondaire pour les billets de dépôt, mais se réserve le droit de 
cesser de le faire dans l’avenir, sans préavis aux investisseurs. Les billets de dépôt ne pourront être vendus qu’à Marchés 
mondiaux CIBC Inc. par l’intermédiaire de FundSERV. Le produit de la vente des billets de dépôt pourrait être inférieur au capital 
restant. Toute vente effectuée à la CIBC avant l’échéance pourrait être assujettie à des frais de vente anticipée, déductibles du 
produit de la vente, qui s’établiront initialement à 6,95 % et qui passeront à 0 % après trois (3) années civiles. 

Commission de 
vente : 

Commission initiale de 5,00 $ par billet de dépôt (5,00 %) plus une commission de suivi annuelle de 0,25 % de la valeur du 
compte de parts. 

Date d’émission : Vers le 29 août 2007 
 

FundSERVMD est une marque de commerce déposée de FundSERV Inc. 
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FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les billets de dépôt comporte certains risques que les investisseurs éventuels devraient examiner avant d’acheter 
les billets de dépôt. Pour plus de renseignements, voir le bulletin d’information. Voici certains facteurs de risque précis. 

Incertitude concernant le montant des remboursements partiels du capital et du paiement 
variable final 
Le montant de tout remboursement partiel du capital et de tout paiement variable final est incertain et dépendra principalement du 
rendement des parts du compte de parts. Le rendement des billets de dépôt ne suivra pas directement le rendement des parts. Voir la 
rubrique « DESCRIPTION DES BILLETS DE DÉPÔT » dans le bulletin d’information pour obtenir des renseignements complets et plus 
de détails sur les règles de répartition du portefeuille. Le montant des remboursements partiels du capital à l’égard d’un mois donné 
pendant la durée des billets de dépôt variera probablement et pourrait s’établir à zéro. Le montant global des remboursements 
partiels du capital ne peut excéder 99,00 $ par billet de dépôt. Il est possible qu’aucun paiement variable final ne soit versé à 
l’échéance. 

Emprunt et effet de levier 
Les règles de répartition du portefeuille prévoient qu’un emprunt peut être contracté pour appliquer un effet de levier au compte de 
parts. Toute somme prélevée dans le cadre de l’emprunt constitue un passif fixe remboursable par le portefeuille. Si un prélèvement 
est effectué sur l’emprunt, une baisse de la valeur des parts entraînera une baisse proportionnellement plus prononcée de la valeur 
liquidative des billets de dépôt, ce qui pourrait avoir comme effet d’accroître la répartition en obligations du portefeuille et de réduire 
les remboursements partiels du capital ou le paiement variable final éventuels. En outre, des intérêts débiteurs sont associés à 
l’emprunt. Les investisseurs devraient examiner les incidences de l’emprunt et de l’effet de levier avant d’investir dans les billets de 
dépôt. 

Aucun droit de propriété ni aucun recours à l’égard des actifs constituant le portefeuille 
Les billets de dépôt ne refléteront pas le rendement que réaliserait l’investisseur s’il était réellement propriétaire des parts du Fonds. 
Le portefeuille n’est qu’un portefeuille de référence. Les investisseurs n’auront, et les billets de dépôt ne représenteront, aucun droit 
de propriété, direct ou indirect, sur les parts ou les obligations constituant le portefeuille. Les investisseurs n’auront aucun recours à 
l’égard des parts du compte de parts ou des obligations du compte d’obligations. Le traitement fiscal des remboursements partiels du 
capital et du paiement variable final, s’il y a lieu, peut différer de celui des distributions payables aux porteurs directs de parts du 
Fonds. 

Marché secondaire 
Le capital restant et le paiement variable final, s’il y a lieu, sont payables uniquement à l’échéance. Avant l’échéance, les investisseurs 
ne peuvent vendre les billets de dépôt qu’à Marchés mondiaux CIBC Inc. par l’intermédiaire de FundSERV. Rien ne garantit toutefois 
qu’un tel marché secondaire sera offert pour la vente des billets de dépôt. Les investisseurs ne pourront pas acheter des billets de 
dépôt sur le marché secondaire. Les cours sur le marché secondaire seront principalement établis en fonction de la valeur liquidative 
du portefeuille et de certains autres facteurs liés au marché et pourraient être inférieurs au capital restant. La valeur des billets de 
dépôt sera rajustée pour tenir compte du montant des remboursements partiels du capital mensuels, s’il y a lieu, environ trois jours 
avant la date de paiement. Les billets de dépôt ne pourront être vendus qu’à Marchés mondiaux CIBC Inc. par l’intermédiaire de 
FundSERV. Si Marchés mondiaux CIBC Inc. ne maintient pas un marché secondaire pour la vente des billets de dépôt, les 
investisseurs ne seront pas en mesure de vendre leurs billets de dépôt avant la date d’échéance. Les investisseurs qui ont besoin de 
liquidités devraient étudier attentivement cette possibilité avant d’acheter des billets de dépôt. L’investisseur qui vend un billet de 
dépôt au cours de la période de trois ans suivant l’émission devra payer des frais de vente anticipée correspondant au plus à 6,95 % 
du capital initial des billets de dépôt qu’il vend. 

Circonstances particulières 
À la survenance de certains événements inhabituels, la CIBC peut, après avoir consulté l’agent des calculs et Placements CI, 
remplacer le Fonds par un autre fonds géré ou parrainé par Placements CI dont les objectifs et les stratégies de placement sont 
similaires à ceux du Fonds. Si la CIBC ne désigne aucun autre fonds admissible, plutôt que d’effectuer d’autres remboursements 
partiels du capital et un paiement variable final à l’échéance, elle effectuera un dernier paiement établi en fonction de la VLFINALE au 
moment en cause (rajustée) et de certains autres facteurs. Pour obtenir plus de renseignements, voir la rubrique « DESCRIPTION 
DES BILLETS DE DÉPÔT – Circonstances particulières » dans le bulletin d’information. Le remboursement du capital restant ne sera 
pas devancé et aura lieu à la date d’échéance. 

Incidences fiscales 
L’investisseur devrait tenir compte des incidences fiscales d’un placement dans les billets de dépôt, y compris le traitement fiscal des 
remboursements partiels du capital et de tout paiement variable final qu’il reçoit. Si le montant du paiement variable final est limité à 
un montant maximal en raison de la survenance d’un cas de protection, l’investisseur pourrait devoir en inclure une partie dans son 
revenu pour chaque année d’imposition par la suite précédant l’échéance. L’investisseur devrait également examiner les incidences 
fiscales découlant de la disposition des billets de dépôt avant l’échéance. Voir le bulletin d’information pour obtenir un sommaire de 
certaines incidences fiscales fédérales canadiennes qui s’appliquent généralement à un particulier résidant au Canada qui investit dans 
les billets de dépôt. 

Énoncés prospectifs 
Certains énoncés contenus dans le présent aide–mémoire confidentiel peuvent constituer des « énoncés prospectifs », qui comportent 
des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus et inconnus, en conséquence desquels les résultats ou le rendement réels 
des billets de dépôt pourraient différer considérablement des résultats ou du rendement futurs qui sont exprimés ou sous–entendus 
dans ces énoncés prospectifs. Le rendement réel, y compris les remboursements partiels du capital, peut varier en fonction d’un 
certain nombre de facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la CIBC ou de Marchés mondiaux CIBC Inc., à titre 
d’agent des calculs. Par exemple, rien ne garantit que les billets de dépôt conserveront une position minimale de 125 % sur le Fonds 
et que des remboursements partiels du capital mensuels pourront être atteints. Le montant des remboursements partiels du capital à 
l’égard d’un mois donné au cours de la durée des billets de dépôt variera probablement et pourrait s’établir à zéro. 

Le présent aide–mémoire confidentiel devrait être lu parallèlement au bulletin d’information daté du 31 mai 2007 qui 
contient tous les détails sur les billets de dépôt, notamment certains facteurs de risque liés à un placement dans les 
billets de dépôt. 
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PRÉCISIONS À COMMUNIQUER PAR TÉLÉPHONE AUX INVESTISSEURS 

Les billets de dépôt sont régis par la réglementation fédérale relative aux « dépôts indiciels ». Si un investisseur achète des billets de 
dépôt par téléphone mais qu’il n’a pas encore reçu le bulletin d’information s’y rapportant, le conseiller en placement doit alors 
donner des précisions sur les billets de dépôt. Voici un sommaire de ces précisions sur les billets de dépôt faisant l’objet des 
présentes. 

1. Le rendement des billets de dépôt est lié au rendement d’un portefeuille de référence composé d’actifs qui sont répartis de 
manière dynamique pendant la durée des billets de dépôt conformément à des règles de répartition du portefeuille prédéfinies. 
Le portefeuille de référence d’actifs est composé de parts du Fonds mondial avantage dividendes élevés CI (le « compte de 
parts ») et, après la survenance d’un cas de répartition, il pourrait comprendre des obligations théoriques qui généreront des 
coupons mensuels de 0,50 % par année (le « compte d’obligations »). 

2. Les actifs du portefeuille seront répartis de manière dynamique entre le compte de parts et le compte d’obligations 
conformément aux règles de répartition du portefeuille. Après la survenance d’un cas de protection, les actifs du portefeuille 
seront entièrement affectés à des obligations qui seront détenues jusqu’à l’échéance. Dans ce cas, aucune autre part ne sera 
détenue dans le portefeuille, et aucun autre remboursement partiel du capital ne sera effectué. 

3. Le compte de parts sera porté sur marge (c.–à–d. que l’achat de parts sera financé à l’occasion au moyen d’un levier financier) 
grâce à une facilité d’emprunt renouvelable théorique. Le montant de l’emprunt est limité dans les faits par l’exigence suivant 
laquelle la position cible ne peut être supérieure à 200 %. L’intérêt sur l’emprunt s’accumulera à un taux annuel correspondant 
au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,25 %, et il sera calculé quotidiennement et versé mensuellement par 
prélèvement sur le compte de parts. 

4. Initialement, un billet de dépôt offrira une position de 125 % sur le Fonds. Les parts seront théoriquement achetées au moyen 
d’une somme égale au produit net (soit 95,00 $ par billet de dépôt) et d’un prélèvement sur l’emprunt théorique (soit 30,00 $ 
par billet de dépôt), de manière à ce que le placement théorique initial total dans les parts s’établisse à 125,00 $ par billet de 
dépôt. 

5. Des remboursements partiels du capital, s’il y a lieu, seront payables mensuellement en dollars canadiens le 10e jour ouvrable de 
chaque mois, au cours de chaque année, le premier remboursement partiel du capital étant payable en octobre 2007 et le 
dernier, en août 2015. Ces remboursements correspondront dans chaque cas à 75 % des distributions ordinaires effectuées par 
le Fonds, seront calculés au cours du mois précédent et seront exprimés sous forme d’un montant par billet de dépôt, sous 
réserve de remboursements partiels du capital cumulatifs maximaux de 99,00 $ par billet de dépôt. Si, avant la date d’échéance, 
le montant global des remboursements partiels du capital atteint 99,00 $ ou s’il survient un cas de protection, aucun autre 
remboursement partiel du capital ne sera effectué aux investisseurs. Le rendement du portefeuille, calculé à partir de la date 
d’émission des billets de dépôt, aura une incidence sur le montant des remboursements partiels du capital payables sur les billets 
de dépôt. 

6. Le rendement du portefeuille aura une incidence sur le montant du paiement variable final, s’il y a lieu, à l’échéance. Le paiement 
variable final, s’il y a lieu, à l’égard d’un billet de dépôt sera payable en dollars canadiens à la date d’échéance et correspondra à 
l’excédent, s’il y a lieu, de la VLFINALE du portefeuille sur le capital restant du billet de dépôt à la date d’échéance. Il est possible 
que le paiement variable final s’établisse à zéro, mais il ne peut en aucun cas être inférieur à zéro. Il n’y a aucun plafond ou 
montant maximal à l’égard du montant global du paiement variable final payable à l’égard des billets de dépôt. Toutefois, la 
législation canadienne interdit à toute personne de recevoir un taux d’intérêt supérieur à 60 % par année. Par conséquent, le 
paiement de la partie du paiement variable final en excédent de 60 % par année peut être reporté afin de s’assurer du respect de 
la législation canadienne. 

7. L’agent des calculs recevra une rémunération pour la gestion du portefeuille qui sera tributaire de la répartition des actifs entre le 
compte de parts et le compte d’obligations au moment en cause. Cette rémunération correspondra à un taux pondéré 
correspondant annuellement à (i) 2,55 % de la valeur des parts du compte de parts, majoré (ii) de 0,50 % de la valeur nominale 
des obligations du compte d’obligations. La rémunération pour la gestion du portefeuille sera calculée quotidiennement et payée 
mensuellement par prélèvement sur les actifs du portefeuille. Une partie de la rémunération pour la gestion du portefeuille sera 
versée à Placements CI Inc. Il n’y aura aucun dédoublement de frais entre le RFG du Fonds et la rémunération pour la gestion du 
portefeuille payable à l’égard des billets de dépôt.  

8. Le capital intégral aura été remboursé à l’échéance. L’investisseur ne peut choisir de recevoir le capital restant ou le paiement 
variable final, s’il y a lieu, avant l’échéance. Les billets de dépôt ne pourront être vendus qu’à Marchés mondiaux CIBC Inc. par 
l’intermédiaire de FundSERV. Le produit de la vente des billets de dépôt pourrait être inférieur au capital restant. Les billets de 
dépôt ne seront inscrits à la cote d’aucune bourse et les investisseurs ne pourront pas en acheter sur le marché secondaire. 
Marchés mondiaux CIBC Inc. maintiendra un marché secondaire pour les billets de dépôt, mais se réserve le droit de cesser de le 
faire à tout moment, pour quelque raison que ce soit, sans préavis aux investisseurs. Des frais de vente anticipée, qui 
s’établissent initialement à 6,95 % et qui passeront à 0 % après trois ans, s’appliqueront si un billet de dépôt est vendu avant 
l’échéance. 

9. Les billets de dépôt arriveront à échéance le 31 août 2015 (soit une durée jusqu’à l’échéance de huit ans). 

10. L’investisseur peut révoquer l’ordre d’achat de billets de dépôt (ou leur achat, si les billets de dépôt ont été émis) dans les 
48 heures suivant la réception réputée du bulletin d’information (comme pour un titre visé par un prospectus). L’investisseur 
recevra le bulletin d’information par la poste après l’émission des billets de dépôt. L’investisseur peut, sur demande, obtenir sans 
délai par courriel une version en format PDF du bulletin d’information. 
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Placements CI Inc. 

2 Queen Street East, 20th Floor 
Toronto (Ontario) 

M5C 3G7 
 

www.ci.com 
1-800-268-9374 

 
 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : 

 Placements CI Inc.  

  Équipe des ventes 800-268-9374   
   

Marketing structuré CIBC Services à la clientèle FundSERV Équipe des ventes de billets CIBC 

Sheldon Chychrun 416-594-7029 Appels locaux 905-214-8185 Québec et Canada atlantique 888-847-6407 
Elliot Scherer 416-956-3630 Numéro sans frais 866-474-0142 Ontario 866-474-4166 
Grant Borcharding 416-594-7329   Ouest canadien 866-391-8633 
Paul Hansen 416-956-3654     
Kevin Barnes 416-956-3666     
Evelyn Kamiliotis 416-956-6781     

www.cibcnotes.com 
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