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Merc
ci Victor et bonjour à tous. C’estt un plaisirr d’être ici à Calgary p
pour notre
148e Assemblée générale
e annuelle.
Lors de l'exerciice financie
er 2014, la Banque C IBC a obte
enu des rés
sultats
solides pour se
es actionnaires. Les ré
ésultats pa
ar action on
nt augmenté de 9 %
par rapport
r
à l''année dernière sur une
u
base ra
ajustée et la banque a produit
des bénéfices
b
records.
r
Ce
es résultats
s témoigne
ent d'une sttratégie ro
obuste et
d'un solide lead
dership au sein de vo
otre banque
e.
Votre
e conseil d'administra
ation a faitt des progrrès importa
ants dans p
plusieurs de
e
ses initiatives au
a cours de
e l'année 2014.
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Un po
oint encore
e plus impo
ortant a été
le ch
hoix de notre nouveau
u présidentt et chef de
e la direction, Victor Dodig.
Mesd
dames et messieurs,
m
accordez-m
moi quelqu
ues minutes pour vou
us faire parrt
de ce
ertaines ré
éalisations importante
es que Vict or a déjà a
apportées à notre
banq
que depuis qu’il est devenu notrre chef de la direction
n en septem
mbre
dernier.
Menttionnons to
out spéciale
ement les efforts de V
Victor pourr bâtir une culture
focallisée sur le
e client à la CIBC, ce qui
q nous p ermettra d
d'atteindre notre
vision d'être le chef de file des relattions avec la clientèle
e.
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Sous sa direction, la Banque CIBC porte désormais son attention vers
l'extérieur. Cela veut dire que nous devons mettre nos 11 millions de clients
au centre de chacune de nos activités. Cela se fera tout en continuant
d'accorder une grande importance à une saine gestion du risque, ce qui nous
garantira de continuer à produire des revenus constants et durables pour
vous, nos actionnaires.
À cette fin, l'une des grandes priorités de Victor a été d'aller rencontrer le
plus grand nombre possible de parties intéressées de la CIBC. En sept mois
à peine en tant que chef de la direction, il a rencontré plus de 130 clients
chefs d’entreprise et deux tiers de nos actionnaires institutionnels, et il est
entré en interaction avec des milliers d'employés. Victor a l'intention de
rester en contact avec les parties intéressées de la CIBC pour établir un
dialogue sur la façon dont la CIBC peut créer de la valeur pour ses clients et
ses actionnaires.
Merci Victor.
Toujours en 2014, votre conseil d'administration a consacré beaucoup de
temps et d'attention pour améliorer notre présentation de l'information et
pour faire progresser la question importante de la diversité des genres. Les
discussions de votre conseil avec les actionnaires et les cabinets de servicesconseils en gouvernance de votes par procuration ont permis une
amélioration de la présentation de l'information dans notre circulaire de
sollicitation de procurations par la direction.
La Banque CIBC et votre conseil d'administration sont fiers de soutenir
l'entente Catalyst. Victor Dodig s'est personnellement engagé à faire
progresser le rôle des femmes au sein de la CIBC et dans le monde des
affaires, et il a récemment été nommé au conseil consultatif de Catalyst
Canada, se joignant à deux autres membres du conseil d'administration de la
CIBC.
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En tant que signataire de l'entente Catalyst, la Banque CIBC s'est engagée à
faire croître la présence des femmes sur les conseils d'administration du
Canada de 25 % à 30 % d'ici 2017. Les femmes représentent 27 % des
candidats présentés au conseil d'administration de la CIBC en vue de
l'élection d'aujourd'hui.
Même si, au sein de la CIBC, le pourcentage des femmes dans des rôles de
haute direction est bien supérieur aux normes des entreprises canadiennes,
nous nous engageons à renforcer leur représentation. Notre nouveau comité
de la diversité et de l'intégration établira des cibles précises pour s'assurer
d'augmenter leur représentation cette année.
En 2014, le comité de vérification de votre conseil a continué de surveiller les
nouvelles exigences IFRS, en plus de l'évolution de la réglementation. Le
comité de gestion du risque a supervisé des améliorations au cadre de
référence et aux politiques de la gestion du risque de la CIBC. Il a aussi
passé en revue, entre autres, les analyses des risques émergents et les
simulations de crise.
Concernant l'élection d'aujourd'hui, la composition de notre conseil
d'administration est essentielle pour garantir que nous conservons la
combinaison adéquate de compétences et d'expérience. Les 15 candidats
présentés au poste d'administrateur en vue de l'élection d'aujourd'hui
apportent une richesse d'expérience à la CIBC. Aux 14 administrateurs qui se
représentent, j'aimerais exprimer ma gratitude pour leurs contributions au
cours de l'année passée.
J'ai le plaisir d'accueillir un nouveau candidat au poste d'administrateur,
Barry Zubrow, président de la société de gestion de placements ITB LLC.
Monsieur Zubrow possède plus de 35 ans d'expérience en services financiers,
y compris en tant que cadre supérieur à JPMorgan Chase et Goldman Sachs.
Bienvenue Barry.
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À nos 44 000 employés qui contribuent aux réalisations de la CIBC et qui
concrétisent notre vision d'être le chef de file des relations avec la clientèle
en mettant nos clients au centre de chacune de leurs activités - un très grand
merci pour votre dévouement et vos efforts.
Pour conclure, j’aimerais vous dire au revoir. Cela a été un honneur de servir
les actionnaires en tant que président du conseil d’administration au cours
des six dernières années et en tant qu’administrateur pendant 18 ans. Quand
je pense à mes années passées en tant que président du conseil, je réalise
que nous avons beaucoup accompli ensemble. Je suis certain que la CIBC
possède la bonne stratégie, un leadership solide et des employés formidables
pour continuer à stimuler la croissance et à générer des revenus constants et
durables à long terme.
L’honorable John Manley, qui deviendra le nouveau président du conseil
d’administration, possède dix ans d’expérience au sein de votre conseil et
plus de 25 ans de leadership au sein des secteur public et privé. Il est très
respecté au Canada et il est la personne idéale pour diriger le conseil alors
que la Banque CIBC exécute avec brio sa stratégie et devient le chef de file
des relations avec la clientèle.
Enfin, au nom du conseil d’administration, j’aimerais vous remercier, nos
actionnaires, pour votre soutien et votre confiance sans faille.
Merci.
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