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Équipe Marchés autochtones CIBC
Pour bien cerner les besoins de nos clients, notre équipe spécialisée Marchés autochtones, dont plus de la moitié des membres sont eux  
mêmes autochtones, collabore étroitement avec des partenaires experts clés de tous les secteurs de la Banque CIBC afin d’offrir à nos clients 
les meilleures solutions qui soient. L’équipe Marchés autochtones comprend des experts attitrés de Gestion d’actifs, de Groupe Entreprises et 
de Services fiduciaires aux Autochtones. Nous reconnaissons l’avantage de conjuguer ces compétences afin de répondre de façon globale aux 
besoins particuliers d’un grand nombre de Premières Nations.

• Soutien à la croissance des professionnels en placement 
autochtones grâce à une nouvelle bourse d’études liée à 
l’obtention du titre de CFA.

• Engagement à intégrer les droits des Autochtones dans 
notre politique de placement responsable et à poursuivre le 
dialogue avec nos sociétés de placement sur les questions 
autochtones et la réconciliation.

• Engagement à élaborer un cadre en vue d’offrir aux clients 
autochtones du marché institutionnel des stratégies 
conformes à leurs valeurs.

• Cours de cyberapprentissage Les 4 saisons de la 
Réconciliation à l’intention des employés, conçu en 
partenariat avec l’Université des Premières Nations.

Points saillants en 2021

En tant que chef de file du secteur financier en Amérique 
du Nord, la Banque CIBC s’est engagée à soutenir les 
communautés des Premières Nations, métisses et  
inuites afin qu’elles atteignent le bien-être et la prospérité 
financière. Nous sommes animés par une culture  
fondée sur des valeurs communes de confiance, de  
travail d’équipe et de responsabilisation.

Pour concrétiser notre engagement, nous formons et entretenons des 
partenariats avec des clients autochtones afin d’appuyer leurs objectifs 
d’autosuffisance économique et d’autodétermination. Pour ce faire,  
nous établissons des relations à long terme, nous offrons une expertise 
financière et, surtout, nous transmettons des connaissances aux dirigeants 
et aux membres des communautés afin de favoriser la prospérité  
financière de toutes les nations et communautés autochtones.

Gestion d’actifs CIBC s’est engagé à offrir des services de gestion  
de placements de grande qualité aux communautés autochtones en 
proposant des portefeuilles sur mesure qui répondent aux besoins 
uniques de ses clients grâce à une vaste gamme de solutions de placement.
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GESTION D’ACTIFS CIBC

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne 
constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et l’actualité doivent être prises en compte dans une saine 
planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf indication 
contraire, toutes les opinions et estimations exprimées dans ce document sont valables à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiées.
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC), utilisées sous licence. Le présent document et son 
contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc.13
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L’engagement de la Banque CIBC 
L’accent que nous mettons sur le soutien aux communautés autochtones s’inscrit dans l’engagement global de la Banque CIBC à appuyer la 
prospérité et l’avancement des Autochtones, qui se réalise de la façon suivante : 

• Contribution de plus de 3,3 millions de dollars en 2021 à l’appui de la prochaine génération de leaders et de créateurs de changement issus des 
communautés autochtones, notamment sous forme de bourses d’études et d’entretien.

• Établissement d’un objectif d’au moins 3 % de notre effectif canadien s’identifiant comme des personnes autochtones d’ici 2024 (Canada).

• Participation active à des programmes nationaux et locaux de commandites, de dons et d’éducation.

• Association avec des organisations qui reconnaissent, soutiennent et valident l’excellence et la réussite des peuples autochtones.

• Création d’une série de programmes d’initiation aux finances adaptés à la culture et personnalisés qui peuvent être offerts dans les communautés 
afin d’aider leurs membres à mettre au point des plans financiers complets.

• Expansion du Cercle des employés autochtones CIBC, qui offre désormais du soutien et des ressources en perfectionnement professionnel aux 
membres de notre équipe appartenant aux peuples métis, inuits et des Premières Nations.

Pour en savoir plus sur notre engagement en matière d’investissement responsable, rendez vous sur  
cibc.com/fr/asset-management/.

Vérité et  
réconciliation
La Banque CIBC est fière de 
reconnaître les histoires, les cultures 
et les contributions uniques des 
peuples autochtones au Canada. La 
Banque CIBC a officiellement lancé un 
Comité d’action sur la réconciliation 
pour établir un cadre comportant des 
engagements clairs et mesurables 
qui accélèrent les progrès tout en 
répondant à l’appel à l’action no 
92 de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada.


