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Exécution optimale avec la banque CIBC
CIBC Wood Gundy est la division de détail de Marchés mondiaux CIBC inc., et applique
la Divulgation relative à l’exécution optimale de Marchés capitaux CIBC, telle que complétée par les
dispositions supplémentaires suivantes.

Titres hors cote
Dans le cas des opérations sur titres négociés hors cote, y compris les contrats de change et la plupart des
titres à revenu fixe, mais à l’exclusion des opérations sur le marché primaire, la rémunération a été ajoutée au
prix à l’achat ou déduite du prix à la vente. La rémunération obtenue par CIBC Wood Gundy sera prise en
compte lorsqu’il s’agira de déterminer si le prix final proposé à un client pour une opération sur titre négocié
hors cote est équitable et raisonnable, en prenant en considération tous les facteurs pertinents, y compris la
disponibilité des titres, les coûts d’exécution de l’ordre, la valeur des services rendus par CIBC Wood Gundy et
le montant de toute autre rémunération perçue ou devant être reçue par CIBC Wood Gundy dans le cadre de
la transaction.

Données du marché
CIBC Wood Gundy fournit des données du marché retardées d’au moins 15 minutes à tous les clients et
n’offre que des informations « de premier rang » (cours acheteur le plus élevé et cours vendeur le plus bas)
relativement aux informations du marché primaire canadien et américain pour un titre particulier. Par
conséquent, il y a un risque que les opérations se fassent à un cours sensiblement différent de celui fourni par
les données du marché retardées de 15 minutes, et que le volume ainsi que d’autres points de données
(pics/creux, etc.) ne reflètent pas la réelle nature de toutes les opérations d’un titre effectuées aux bourses et
aux marchés pertinents.

Mention juridique
« Gestion privée de patrimoine 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 »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Le groupe
Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée de patrimoine CIBC sont offerts
aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par
l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.
Le logo CIBC et « Gestion privée de patrimoine CIBC » sont des marques déposées de la Banque CIBC.
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