SOLUTIONS BANCAIRES DE COMMERCE EXTÉRIEUR CIBC
Transcription descriptive
[Cette vidéo utilise l’animation pour communiquer le contenu oral.
Huit boîtes d’expédition rouges tombent du haut de l’écran, représentant les importations. Chaque
boîte porte une flèche qui pointe vers le bas. Les flèches pivotent ensuite pour pointer vers la droite.
Les grosses boîtes deviennent bourgogne, représentant les exportations.]
Que vous soyez importateur, exportateur
[Les boîtes sortent de l’écran par la droite. D’autres boîtes entrent à l’écran par le bas. Elles se
regroupent pour former un petit immeuble de bureaux, puis une grande tour de bureaux d’entreprise.
Deux autres tours de bureaux apparaissent de chaque côté.]
ou propriétaire d’une petite entreprise, d’une grande société, d’un conglomérat international
[Les tours de bureaux se transforment ensuite en boîtes d’expédition grises sur un transporteur à
courroie. Sur chaque boîte se trouve une feuille d’érable rouge. La boîte du centre s’ouvre, et un bras
de triage robotisé retire un globe rouge de la boîte. Les boîtes disparaissent à mesure que le globe
s’agrandit.]
ou d’une exploitation commerciale axée sur le marché intérieur, une chose est sûre.
[Le globe tourne, et de petites lumières blanches commencent à clignoter, représentant des villes. En
dessous, on peut lire : « La gestion efficace des transactions commerciales et des chaînes
d’approvisionnement mondiales est essentielle à votre entreprise. »]
La gestion efficace des transactions commerciales et des chaînes d’approvisionnement mondiales est
essentielle à votre entreprise.
[Une ligne grise encercle le globe, qui se transforme en un cercle rouge plein avec un symbole
d’addition blanc en son centre. Le cercle glisse vers la gauche, et un deuxième cercle semblable
apparaît, celui-ci contenant une roue dentée.]
Pour tirer parti de nouvelles occasions et profiter pleinement de votre potentiel actuel,
[Les deux cercles se transforment en indicateurs de vitesse affichant les mêmes vitesses, puis ceux-ci
se transforment en pneus d’un camion à plateforme.]
vous avez besoin d’un partenaire commercial qui suit la cadence de votre entreprise
[Un bras de triage robotisé place sur la plateforme du camion une boîte sur laquelle est inscrit «
compétences ». Il place ensuite une deuxième boîte sur laquelle on peut lire « expérience », puis une
troisième, sur laquelle est écrit « savoir-faire ». Le camion disparaît de l’écran par la droite. Une boîte
rouge portant le mot « risques » apparaît en fondu. La couleur rouge s’écoule hors de la boîte.]
et qui a les compétences, l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour atténuer les risques inhérents
associés au commerce.
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[La boîte disparaît en fondu. Le logo de la Banque CIBC entre à l’écran par le bas. À droite de la boîte,
on peut lire : « Nous adoptons une approche proactive en matière de commerce. »]
C’est pourquoi nous adoptons une approche proactive en matière de commerce.
[Le logo et le texte sortent de l’écran par le haut. Un cercle blanc entre à l’écran par le bas et se
positionne en son centre. Une flèche à trois têtes apparaît dans le cercle, sous lequel on peut lire : «
souples ». À gauche, un autre cercle entre à l’écran par le bas. Un bouclier rouge apparaît dans le
cercle, sous lequel on peut lire : « fiables ». À droite, un autre cercle entre à l’écran par le bas. Trois
boules suspendues, semblables à un pendule de Newton, apparaissent dans le cercle. Celles-ci se
balancent d’un côté à l’autre. En dessous, on peut lire : « réactives ».]
Nos solutions axées sur les entreprises sont souples, fiables, réactives
[Le texte disparaît en fondu. Le contenu des trois cercles est remplacé par une étoile rouge. En
dessous, on peut lire : « une organisation engagée envers un service à la clientèle exceptionnel ».]
et soutenues par la force combinée d’une organisation engagée envers un service à la clientèle exceptionnel.
[Le texte disparaît en fondu. Chaque cercle se transforme en un cercle rouge plein avec une roue
dentée en son centre, puis deux autres cercles apparaissent. Une carte du Canada apparaît en fondu
derrière les cercles, qui forment une rangée horizontale d’un bout à l’autre de la carte. En dessous, on
peut lire : « un vaste réseau de relations avec les correspondants bancaires ».]
Grâce à des services de traitement régionaux à l’échelle du pays,
[Les roues dentées disparaissent, la carte s’estompe, et une ligne grise apparaît, reliant les cercles en
une ligne.]
à un vaste réseau mondial de relations avec les correspondants bancaires
[Ensuite, la ligne grise disparaît, et un coin rouge apparaît sous chaque cercle. Ceux-ci ressemblent
maintenant à cinq représentations simplifiées d’humain. Les représentations fusionnent, le corps
s’estompe, et la tête se transforme en boussole. Quatre drapeaux vectoriels apparaissent par la
gauche, et quatre par la droite. Chacun représente un pays différent.]
et à une équipe de spécialistes en échanges commerciaux chevronnés qui vous permettront de relever les
défis géopolitiques liés aux échanges commerciaux en toute confiance,
[La boussole se transforme en cible. Une flèche entre à l’écran et vient frapper le centre. La cible
disparaît en fondu. Les drapeaux fusionnent pour devenir des barres rouges pleines, qui se multiplient
ensuite pour devenir des traverses de chemin de fer allant du haut de l’écran au bas de l’écran. L’écran
défile au-delà du chemin de fer. On peut lire : « Faites avancer votre entreprise plus rapidement ».]
nous vous aiderons à intégrer des pratiques commerciales stratégiques et à établir des relations mutuellement
avantageuses qui feront avancer votre entreprise plus rapidement.
[Le texte et le chemin de fer disparaissent, sauf une traverse, qui se transforme en un transporteur à
courroie. Six boîtes grises viennent doucement se déposer sur le transporteur. En dessous, on peut
lire : « gamme complète de solutions ». Ensuite, le texte disparaît. On peut lire : « adaptées à vos
besoins ». Le transporteur à courroie disparaît en fondu.]
Notre gamme complète de solutions adaptées à vos besoins fait bien plus que faciliter le commerce; elle vous
aide à faire ce qui suit :
[La première boîte devient rouge et s’ouvre. Une icône de pièce de monnaie en sort. En dessous, on
peut lire : « Améliorer le fonds de roulement ».]
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Améliorer le fonds de roulement
[La première boîte se ferme et devient grise. La deuxième boîte devient rouge et s’ouvre. Une icône de
contrat signé en sort. En dessous, on peut lire : « Négocier de meilleures modalités ».]
Négocier de meilleures modalités auprès des fournisseurs
[La deuxième boîte se ferme et devient grise. La troisième boîte devient rouge et s’ouvre. Une icône de
mise en garde en sort. En dessous, on peut lire : « Réduire le risque ».]
Réduire le risque
[La boîte se ferme et devient grise. La quatrième boîte devient rouge et s’ouvre. Une icône de boîtes
empilées en sort. En dessous, on peut lire : « Simplifier les processus ».]
Simplifier les processus
[La boîte se ferme et devient grise. La cinquième boîte devient rouge et s’ouvre. Une icône de
graphique dont les barres croissent en sort. En dessous, on peut lire : « Faire croître votre entreprise
».]
Faire croître votre entreprise
[La boîte se ferme et devient grise. La dernière boîte devient rouge et s’ouvre. Une icône de diagramme
circulaire en sort. Toutes les boîtes disparaissent en fondu. Le diagramme circulaire s’agrandit jusqu’à
occuper le centre de l’écran. En dessous, on peut lire : « Élargir votre part de marché ».]
Et, au bout du compte, élargir votre part de marché.
[Le diagramme circulaire disparaît en fondu. Six tours de bureaux de diverses hauteurs apparaissent à
l’écran. Leurs fenêtres disparaissent, et les bâtiments ressemblent pendant un moment à un graphique
à barres. Ensuite, les barres rétrécissent et deviennent six boîtes rouges sur un transporteur à
courroie. Le transporteur à courroie disparaît en fondu, et les boîtes fusionnent en un carré, divisé par
la diagonale. Une partie est rouge, l’autre est bourgogne. En dessous, on peut lire : « Entraînent des
résultats pour votre entreprise aujourd’hui ». Le texte disparaît en fondu. On peut lire : « et à l’avenir ».]
Appuyez-vous sur notre expertise, simplifiez votre flux de négociation et découvrez comment nos solutions
novatrices entraînent des résultats pour votre entreprise aujourd’hui et à l’avenir.
[La boîte sort de l’écran par le haut, alors que le logo de la Banque CIBC entre à l’écran par le bas. À
gauche, on peut lire : « Solutions bancaires de commerce extérieur CIBC, des solutions souples
adaptées à vos besoins ».]
Solutions bancaires de commerce extérieur CIBC.
Des solutions souples adaptées à vos besoins.
Le logo CIBC et Marchés des capitaux CIBC sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de
leur titulaire de marque respectif.
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