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Les CPG liés au rendement du marché canadien CIBC (les « CPG ») sont émis par la Banque Canadienne Impériale de
Commerce. Les CPG vous confèrent le droit de recevoir des paiements d’intérêt annuels fixes (les « coupons ») pendant
la durée des CPG et un paiement à l’échéance correspondant à votre capital et à un montant d’intérêt potentiel
(l’« intérêt variable ») lié à la performance de l’indice S&P/TSX 60 multipliée par un taux de participation. Les CPG
sont assujettis à un placement minimal de 500 $. Les CPG constituent des placements admissibles pour les REER et les
CELI, sous réserve des limites de cotisation annuelles.

Raisons d’investir

Sommaire des modalités

Capital garanti
Capital protégé à 100 % à l’échéance
Potentiel de rendement supérieur
Potentiel accru de hausse du rendement par rapport au
rendement des CPG à taux fixe traditionnels
Rendements annuels fixes
Coupons annuels fixes payables, quelle que soit la
performance de l’indice
Potentiel de rendement payable à l’échéance accru
Possibilité de profiter de la performance positive
potentielle de l’indice, sous réserve du taux de
participation
Exposition à des actions canadiennes
Exposition à l’indice S&P/TSX 60, composé des 60 plus
grandes sociétés canadiennes
Admissibilité à la protection accordée par la SADC
Admissibles à la protection accordée par la Société
d’assurance-dépôts du Canada (la « SADC »), sous réserve
des règles et des règlements de cette entité

Exposition

Indice S&P/TSX 60

Durée

3 ans

5 ans

Taux du coupon annuel
garanti

0,50 %

0,50 %

55 %

75 %

Date d’échéance

6 juillet
2018
6 juillet
2021

6 juillet
2018
6 juillet
2023

Code FundSERV

CBL3037

CBL1683

Taux de participation
Date d’émission

Description de l’indice
L’indice S&P/TSX 60 (l’« indice ») est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Il est composé de 60 sociétés canadiennes parmi
les plus grandes et dont les titres sont les plus liquides, et qui sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto. Ce sont habituellement des sociétés
nationales ou multinationales faisant figure de chefs de file dans leur secteur. On trouvera des renseignements supplémentaires au sujet de l’indice
sur le site Web suivant : http://www.spindices.com.

Répartition de l’indice

Performance de l’indice S&P/TSX 60

Source : Bloomberg, au 30 avril 2018. Le graphique illustre la performance de
l’indice en fonction des niveaux de clôture de fin de mois, d’avril 2008 à avril
2018. La performance historique de l’indice ne permet pas de prévoir la
performance future de l’indice ou le rendement qui pourrait être payable sur les
CPG.
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Exemples hypothétiques
Les exemples suivants montrent comment le rendement des CPG serait calculé et sont présentés aux fins d’illustration seulement.
Les rendements de l’actif utilisés pour illustrer le calcul de l’intérêt variable sont hypothétiques et ne sont ni des estimations ni des
prévisions des rendements de l’actif futurs ou du montant de l’intérêt variable qui pourrait être payable. Les exemples supposent un
investissement de 100,00 $ dans les CPG de 3 ans. Les investisseurs recevront un coupon fixe de 0,50 $ par CPG chaque date de
paiement des coupons, et à la date d’échéance, s’il y a lieu, un montant d’intérêt variable correspondant à 55 % de la performance
de l’indice. La performance réelle de l’indice sera différente de ces exemples, et cette différence pourrait être marquée.

Exemple no 1 : Dans l’hypothèse d’une performance globale positive des cours de l’indice
Niveau initial ($)
Indice S&P/TSX 60

Niveau final ($)

Variation en pourcentage réelle

Rendement de l’actif

959,20

1222,21
27,42 %
Rendement de l’actif = 27,42 %
Rendement des CPG = 27,42 % x 55,00 % = 15,08 %
Intérêt variable = 15,08 $
Rendement cumulatif pendant la durée des CPG (rendement des CPG + taux du coupon x années) = 16,58 %

27,42 %

Dans l’exemple hypothétique ci-dessus, la performance des cours de l’indice aurait donné lieu à un rendement des CPG de
15,08 %. Par conséquent, les investisseurs auraient reçu (i) des coupons annuels de 0,50 $ par CPG; (ii) un montant d’intérêt
variable de 15,08 $ par CPG à la date d’échéance, et (iii) le capital de 100,00 $ à la date d’échéance. Dans cet exemple, le
rendement cumulatif total pendant la durée des CPG aurait été de 16,58%.

Exemple no 2 : Dans l’hypothèse d’une performance globale négative des cours de l’indice
Niveau initial ($)
Indice S&P/TSX 60

959,20

Niveau final ($)

Variation en pourcentage réelle

Rendement de l’actif

877,19
-8,55 %
Rendement de l’actif = -8,55 %
Rendement des CPG = 0,00 %
Intérêt variable = 0,00 $
Rendement cumulatif pendant la durée des CPG (rendement des CPG + taux du coupon x années) = 1,50 %

-8,55 %

Dans l’exemple hypothétique ci-dessus, la performance des cours de l’indice aurait donné lieu à un rendement de l’actif de
-8,55 %. Étant donné que le rendement de l’actif aurait été négatif, le rendement des CPG se serait établi à 0,00 %. Par
conséquent, les investisseurs auraient reçu (i) des coupons annuels de 0,50 $ par CPG; (ii) aucun intérêt variable à la date
d’échéance, et (iii) le capital de 100,00 $ à la date d’échéance. Dans cet exemple, le rendement cumulatif total pendant la
durée des CPG aurait été de 1,50 %.

Les coupons seront payés chaque date de paiement des coupons pendant la durée des CPG et correspondront au produit de votre capital multiplié par le taux du coupon.
Vous aurez le droit de recevoir le coupon chaque date de paiement des coupons, quelle que soit la performance de l’indice. La date de paiement des coupons finale
aura lieu à la date d’échéance. Il est possible que vous ne receviez que des coupons pendant la durée des CPG. L’intérêt variable, s’il y a lieu, sera versé à l’échéance
et correspondra au produit de votre capital multiplié par le rendement des CPG. Le rendement des CPG correspondra au produit du rendement de l’actif multiplié par le
taux de participation; toutefois, si ce nombre est inférieur ou égal à zéro, le rendement des CPG s’établira à zéro. Le rendement de l’actif correspondra au pourcentage
d’augmentation ou de diminution du cours de clôture de l’indice, calculée en fonction du niveau final par rapport au niveau initial. Un montant d’intérêt variable ne
sera payable à l’échéance que si le rendement des CPG est positif. Même si aucun montant d’intérêt variable n’est payable, vous recevrez le remboursement de votre
capital et le coupon final à l’échéance. Le rendement de l’indice ne tient pas compte des distributions ou des dividendes déclarés sur l’indice ou les titres sous-jacents à
l’indice. Les CPG (y compris les placements à court terme dans lesquels sont investis les fonds reçus par la CIBC aux fins de placement dans les CPG avant la date
d’émission) ne peuvent être remboursés ou rachetés avant la date d’échéance qu’advenant votre décès ou si vous vivez des difficultés personnelles, tel que déterminé
par la CIBC à sa seule appréciation, ou si la loi en dispose autrement. En cas de remboursement avant l’échéance, votre capital sera remboursé, mais aucun intérêt ne
sera versé. Les investisseurs qui envisagent d’acheter des CPG sont invités à lire attentivement le bulletin d’information avant d’investir dans les CPG et à discuter de
l’opportunité d’un tel placement avec leur conseiller en placement, qui pourra leur remettre le bulletin d’information. Tous les termes clés qui ne sont pas définis dans
les présentes ont le sens qui leur est attribué dans le bulletin d’information. On peut consulter le bulletin d’information au www.cibcnotes.com/fr. La Banque
Canadienne Impériale de Commerce est membre de la SADC. Les CPG sont admissibles à la protection accordée par la SADC, sous réserve des règles et des règlements de
cette entité.
Visitez le www.sadc.ca ou téléphonez au 1-800-461-SADC (7232) pour obtenir de plus amples renseignements. Les souscriptions de CPG seront reçues sous réserve du
droit de les refuser ou de les répartir en totalité ou en partie. La CIBC se réserve le droit de clore les registres de souscription à tout moment, sans préavis. Si vous avez
déposé des fonds auprès de la CIBC et que celle-ci décide, à sa seule appréciation, de ne pas donner suite à l’émission des CPG, tous les fonds déposés vous seront
retournés (ou seront retournés à votre courtier, si vous avez acheté les CPG par l’intermédiaire d’un courtier), en plus des intérêts, le cas échéant, accumulés jusqu’à la
date à laquelle vous avez été avisé de la décision de la CIBC de ne pas donner suite à l’émission des CPG, exclusivement. Les CPG constituent des placements
admissibles pour les REER, les FERR, les REEE, les REEI, certains RPDB et les CELI, sous réserve des limites de cotisation annuelles. FundSERVMD est une marque de
commerce déposée de FundSERV Inc.
Standard & Poor’s MD et S&P MD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), et Dow Jones est
une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). « TSX » est une marque de commerce déposée de TSX
Inc. (« TSXI »). Les marques de commerce sont utilisées par S&P Dow Jones Indices LLC aux termes de licences et sont utilisées aux termes de
sous-licences à certaines fins par la CIBC. L’indice S&P/TSX 60 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC que la CIBC est autorisée à utiliser aux
termes de licences. Les CPG ne sont pas parrainés, approuvés ou vendus par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, par les membres du
même groupe que celles-ci (collectivement, « S&P Dow Jones Indices ») ou par TSX Inc., qui n’en font pas la promotion. S&P, Dow Jones Indices et
TSX Inc. ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires des CPG ou au grand public quant à
l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans les CPG en particulier ou quant à la capacité des indices de suivre de près le rendement
général du marché.

