
 

Déclaration de Vérification 
Inventaire des GES pour l’exercice 2021 – Banque CIBC 

 
La banque de CIBC a confié à la firme Morrison Hershfield Limited le mandat de 
procéder à une vérification à titre de tiers indépendant de l’exhaustivité et de 
l’exactitude de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre de niveaux 1, 2 et 3 
pour l’exercice débutant le 1 août, 2020 et se terminant le 31 juillet, 2021.  Les figures 
relatives aux émissions ont été créées pour être utilisées dans la réponse de CIBC au 
Carbon Disclosure Project et au rapport ESG. La présente déclaration de vérification 
s’est terminée le 26 janvier, 2022.   
 
Niveau d’assurance fourni : 

 Canada & Etats-Unis :                    Limité 
                                              
Type de vérification :               Simplifiée 
  
Frontière organisationnelle des déclarants : Contrôle : opérationnel  
 
Méthode de vérification :      Historique 
 
Zone géographique de la vérification :    Amérique du Nord (*précisez) 
     Préciser* :              Canada et Etats-Unis 
 

Sources vérifiées 

Pays Sources 

Canada & Etats-Unis 
Électricité, vapeur, eau glacée, gaz naturel, mazout, 
voyages d'affaires, consommation de papier, sous-
locations 

 
L’inventaire des GES de CIBC a été vérifié en tenant compte des critères suivants:  
˃ Les principes énoncés dans la norme ISO 14064-3:2019; 
˃ L’exactitude par rapport au seuil de signification établi de 5 % pour chaque niveau. 
 
GES déclarés : CO2, CH4, N2O (tous déclarés en tonnes d'équivalent CO2 (éq. tCO2))  
 
Inventaire de la quantité totale des émissions vérifiées (basé sur 
l'emplacement) : 
   

• Quantité totale – niveau 1:  21,017 éq. tCO2  

• Quantité totale – niveau 2:  30,254 éq. tCO2  

• Quantité totale – niveau 3:  10,232 éq. tCO2 
o Voyage d'affaires :                  1,203 éq. tCO2  
o Utilisation interne du papier:   5,806 éq. tCO2 
o Sous-locations:                       3,223 éq. tCO2 



 

 
Inventaire de la quantité totale des émissions vérifiées (basées sur le marché) : 
 

• Quantité totale – niveau 1:  21,017 éq. tCO2 

• Quantité totale – niveau 2:  16,850 éq. tCO2  

• Quantité totale – niveau 3:  10,232 éq. tCO2 
o Voyage d'affaires :                  1,203 éq. tCO2  
o Utilisation interne du papier:   5,806 éq. tCO2 
o Sous-locations:                       3,223 éq. tCO2 

 
Avis de vérification :   Avis de vérification non modifié  
 
En s’appuyant sur les preuves recueillies dans le cadre du processus de vérification, 
nous estimons que CIBC se conforme aux normes susmentionnées à un niveau 
d’assurance raisonnable.  La déclaration de l’inventaire des GES est présentée 
fidèlement et ne contient pas d’écart important.  
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