Les cartes Magnus
Logos : Magnusmode et CIBC
La Banque CIBC lance les cartes Magnus
Utiliser la technologie pour habiliter les personnes aux besoins spéciaux afin qu’elles
effectuent leurs opérations bancaires de façon indépendante
Nadia Hamilton, Fondatrice et chef de la direction, Magnusmode, et Troy Hamilton
Nadia Hamilton :
« La gestion des finances et l’apprentissage financier sont importants pour tout le monde,
mais encore plus pour les personnes aux besoins particuliers, comme mon frère, Troy, qui est
autiste. Tout ce qui touche l’argent représente un énorme obstacle à la participation, à
l’autonomie et à l’intégration de ces personnes.
Les cartes Magnus éliminent ces obstacles en décomposant les activités en étapes gérables.
L’application MagnusCards comporte 12 catégories de compétences de vie, notamment les
soins personnels, la santé, la gestion de l’argent, etc.
Aussi, un personnage amusant appelé Magnus guide l’utilisateur et lui apporte le
renforcement et le soutien étape par étape dont il a besoin. Nous sommes tellement contents
que les gens puissent accéder à du contenu de la Banque CIBC dans la catégorie des services
bancaires, en ce qui concerne l’apprentissage financier, comme utiliser une carte de débit,
retirer de l’argent au guichet, ainsi que recevoir un virement électronique. »
Martha Moen
Vice-présidente, Gestion des opérations
Responsable, Clients et collectivités, Personnes handicapées
Banque CIBC :
« Voilà un bel exemple d’innovation et d’intégration en matière de services bancaires. Nous
rendons les services bancaires accessibles à nos clients au quotidien, d’une manière très
concrète. Nous tenions aussi à injecter dans la présentation numérique des cartes un élément
illustrant les sujets d’apprentissage financier, les conseils pratiques de Perceval, qui transmet
ses conseils financiers aux clients de la Banque CIBC. »
Mike Robillard
Gestionnaire de programmes, Services aux entreprises, Infrastructure
Coprésident, Réseau de l’intégration au travail des employés CIBC :
« Mon rôle consiste en fait à apporter visibilité et transparence aux personnes handicapées,
mais je suis aussi père d’une fille atteinte d’une maladie génétique appelée syndrome de
Kleefstra, à qui les cartes Magnus offrent réellement un soutien quotidien. Nous cherchons
précisément, grâce à ce partenariat, des façons de l’aider dans ses activités bancaires
courantes, maintenant qu’elle a 18 ans et aspire à l’autonomie. Vous devriez la voir sourire
quand elle paye elle-même ses achats, comme nous le faisons tous. »
Martha Moen :
« Il s’agit d’une expérience bancaire adaptée à votre vie. Nous aidons les personnes qui ont
besoin d’utiliser des cartes numériques, et elles peuvent maintenant circuler dans la ville,

gérer leur argent, et faire toutes sortes de choses extraordinaires qui leur donnent une
autonomie financière et physique et qui renforcent leur confiance. C’est une belle victoire. »
Les cartes CIBC sont maintenant disponibles.
Téléchargez l’application MagnusCards dès aujourd’hui!
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