
 

  

 
 

               
  

 
 

 

  

Déclaration de 
responsabilité 
envers le public 
2023 
Compagnie Trust CIBC Mellon 



 

   

 
           

        
          

   

 

  
 

          
      

              
           

      
          

            
          

            
           

       

          
          

       
            
         

       
          

   
  

       
 

  

I CIBC MELLON I 

ÉNONCE DE RESPONSABILITE ENVERS LE PUBLIC 

Énoncé de responsabilité envers le public 
En vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada), la Compagnie Trust CIBC Mellon est tenue de 
publier une déclaration de responsabilité envers le public. Le présent rapport est déposé conformément aux 
règlements sur la déclaration annuelle du gouvernement fédéral du Canada, car ces règlements s’appliquent à 
CIBC Mellon. 

À propos de CIBC Mellon, de la Société de services de titres 
mondiaux CIBC Mellon et de la Compagnie Trust CIBC Mellon 

Les deux entités juridiques de CIBC Mellon sont la Compagnie Trust CIBC Mellon et sa société sœur, la Société de 
services de titres mondiaux CIBC Mellon. 

Ensemble, sous la marque CIBC Mellon, ces deux sociétés sœurs offrent des solutions de services d’actifs aux 
clients institutionnels canadiens et aux investisseurs institutionnels au Canada. La Compagnie Trust CIBC Mellon 
est une société de fiducie canadienne de régime fédéral régie par le Bureau du surintendant des institutions 
financières. Elle détient des actifs en garde et en fiducie pour le compte de ses clients, leur donnant l’assurance 
que ces actifs sont conservés en lieu sûr et séparés de ses propres actifs. La Société de services de titres 
mondiaux CIBC Mellon assure l’administration des services d’actifs offerts aux clients en effectuant des 
transactions et en administrant leurs actifs ainsi qu’en fournissant des services de fonds, d’administration de prêts 
de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de tenue des dossiers de porteurs de parts de 
même que des services aux participants de régimes de retraite. 

La Compagnie Trust CIBC Mellon et la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon sont des entités 
juridiques distinctes qui disposent chacune de leur propre conseil d’administration, mais les administrateurs de la 
Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon siègent au conseil d’administration de la Compagnie Trust 
CIBC Mellon. La Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon est l’employeur de tous les employés de 
CIBC Mellon, ainsi que le donateur des dons de CIBC Mellon. 

Le 28 janvier 2023, CIBC Mellon a annoncé son intention de fusionner la Société de services de titres mondiaux 
CIBC Mellon et la Compagnie Trust CIBC Mellon en une seule entité, soit la Compagnie Trust CIBC Mellon. Sous 
réserve de l’approbation finale des organismes de réglementation, la date de fusion proposée tombera en 
novembre 2023. 

La présente déclaration de responsabilité envers le public concerne la Compagnie Trust CIBC Mellon, soit la 
société de fiducie. 
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I CIBC MELLON I 

ÉNONCE DE RESPONSABILITE ENVERS LE PUBLIC 

Développement communautaire et activités philanthropiques 
La Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon est l’employeur de tous les employés de CIBC Mellon, ainsi 
que le donateur des dons de CIBC Mellon. Comme la Compagnie Trust CIBC Mellon n’a aucun employé, elle n’a 
participé directement à aucune activité de développement communautaire ou philanthropique. Ces activités sont 
menées par les employés de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon. Pour en savoir plus sur ces 
activités de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon, veuillez télécharger notre plus récent aperçu de 
la Responsabilité sociale de l’entreprise chez CIBC Mellon. 

Impôts payés 
Impôts sur le revenu et sur le capital au
cours de l’exercice se terminant le 
31 octobre 2022 
(en milliers de dollars canadiens) 

Fédéral 21,361 $ 
Ontario 16,376 $ 

Total 37,737 $ 
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©2023 CIBC Mellon. CIBC Mellon est un utilisateur autoris4! de la marque de commerce CIBC et de certaines 
marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de CIBC Mellon Trust Company et 
de CIBC Mellon Global Securities Services Company et peut etre utilisee com me terme g4m4!rique en r4!f4!rence :l. 
l'une ou l'autre des soci4!tes ou aux deux soci4!tes. 
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