ÉLIMINEZ LA PAPERASSE
Passez aux documents électroniques et consultez vos relevés de compte et avis d’exécution
en tout temps et en tout lieu.

Pourquoi passer aux documents électroniques?
C’est facile de passer aux relevés de compte et avis d’exécution électroniques. Vous pourrez ainsi voir vos documents dès qu’ils sont disponibles
et vous profiterez des autres avantages suivants des documents électroniques :

Respectueux de
l’environnement
Réduisez votre consommation de
papier et faites un pas concret vers
un avenir plus vert. En plus, vous
passerez moins de temps à classer
et à déchiqueter des documents.

Sécuritaires

Pratiques

Nous prenons votre sécurité au
sérieux. Votre accès en ligne est
protégé par un nom d’utilisateur,
un mot de passe et diverses autres
mesures de sécurité.

Consultez les renseignements
à jour consolidés sur tous vos
comptes au même endroit.
Les documents sont conservés
pendant 7 ans.

Passez aux documents électroniques dès aujourd’hui
Suivez les quelques étapes ci-après :

1

Saisissez votre code d’utilisateur et votre mot de passe pour ouvrir une session à la page d’accueil de Wood Gundy en direct.

2

Mettez à jour vos préférences d’envoi. Allez à l’onglet Préférences, puis sous Documents, sélectionnez Modifier les
options d’envoi.

3

Pour chaque type de documents, sélectionnez les comptes auxquels vous souhaitez apporter des changements.
La préférence d’envoi actuelle s’affichera pour chacun des documents. Pour effectuer un changement, sélectionnez
Par la poste ou En ligne.

4

Cliquez sur Soumettre pour voir le sommaire de vos modifications, puis suivez les directives pour enregistrer le passage
aux documents électroniques. Vous avez maintenant la satisfaction d’avoir contribué à rendre l’avenir plus vert.

Vous n’êtes pas encore inscrit à CIBC Wood Gundy en direct?
Communiquez avec votre conseiller en placement pour obtenir votre code d’utilisateur et votre mot de passe temporaire.

« Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille
CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); la Compagnie Trust CIBC et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. (« MMCI »)
Privabanque CIBC offre des solutions des Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI ») et de GACI, ainsi que des produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont
offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion Privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.
ÉLIMINEZ LA PAPERASSE |

1

