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De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, 
y compris dans ce présentation, dans d’autres dépôts auprès d’organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières 
ou de la SEC des États-Unis, et dans d’autres communications. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s’y 
limiter, des déclarations que nous faisons concernant notre prise de participation dans le capital d’American Century  
Investments et ses incidences sur le bénéfice de la Banque CIBC, les opérations de gestion d’actifs et d’autres activités et 
unités d’exploitation; la situation financière de la Banque CIBC, sa gestion du risque, ses priorités, ses cibles, ses objectifs 
permanents ainsi que ses stratégies et perspectives. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de 
termes comme « croire », « prévoir », « compter », « s’attendre à », « estimer » et d’autres expressions de même nature et 
de verbes au futur et au conditionnel. De par leur nature, ces énoncés nous obligent à faire des hypothèses et sont assujettis 
aux incertitudes et aux risques inhérents qui peuvent être de nature générale ou spécifique. Divers facteurs, dont nombre sont 
indépendants de notre volonté, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats 
avancés dans nos énoncés prospectifs, y compris des déclarations au sujet de la prise d’une participation par la Banque CIBC 
dans le capital d’American Century Investments et ses incidences sur le bénéfice de la Banque CIBC et ses opérations. Ces 
facteurs comprennent, sans s’y limiter, la possibilité que cette opération d’acquisition ne soit pas effectuée comme prévu ou ne 
soit pas du tout effectuée parce que l’approbation des organismes de réglementation ou d’autres approbations n’ont pas été 
reçues ou parce que d’autres conditions relativement au règlement de l’opération n’ont pas été remplies à temps ou pas du 
tout ou parce que les avantages escomptés de la transaction ne se concrétisent pas en raison de facteurs tels que la 
robustesse de la conjoncture et des facteurs compétitifs dans les régions dans lesquelles nous exerçons nos opérations; le 
crédit, le marché, la liquidité, les risques stratégiques, opérationnels, de réputation et juridiques, et les risques de 
réglementation et environnementaux; l’élaboration des normes juridiques et des règlements dans les pays où nous exerçons 
nos opérations; la résolution des poursuites judiciaires et d’affaires connexes; et notre capacité à anticiper et à gérer les 
risques associés à ces facteurs. Des renseignements plus détaillés sur ces facteurs et d’autres se trouvent dans le Rapport aux 
actionnaires pour le deuxième trimestre 2011 et dans le Rapport annuel 2010. Cette liste n’est pas complète et ne couvre pas 
tous les facteurs susceptibles d’influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi, ces facteurs  doivent être pris en compte  
attentivement et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs. Nous ne nous engageons à mettre à 
jour aucun énoncé prospectif contenu dans cette présentation ou dans d’autres communications, sauf si la loi l’exige.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Visit us in the Investor Relations section at www.cibc.com

Investor Relations contacts:
Geoff Weiss, Vice-President (416) 980-5093
Jason Patchett, Director (416) 980-8691
Anu Shrivats, Director (416) 980-2556
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Gestion d’actifs a d’attrayantes possibilités de croissance qui 
sont conformes à la stratégie de la Banque CIBC

Caractéristiques attrayantes en matière de performances financières et de 
rentabilité des capitaux

Diversification géographique et du point de vue des bénéfices

Conformes aux tendances démographiques et aux prévisions de hausse des 
taux d’épargne des ménages

L’expansion de Gestion d’actifs correspond à
la direction stratégique de la Banque CIBC

Procurer un rendement régulier et durable à long terme

Solidité du bilan et mise à contribution des capitaux
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Sommaire de l’opération
Description Prise d’une participation de 41 % dans le capital d’American Century 

Investments

10,1 % des droits de vote; 2 des 10 sièges au conseil 
d’administration

Protections habituelles des actionnaires minoritaires

Rémunération 848 $ millions USD en espèces

Déterminée par un évaluateur indépendant et basée sur des opérations 
publiques similaires par des gestionnaires d’actifs aux États-Unis 

Financée à même des ressources disponibles

Date prévue du 
règlement

En attendant l’approbation des organismes de réglementation

Date prévue : dans les 90 jours

Incidences en 
espèces sur le BPA

Effet relutif dès maintenant en 2011

Environ 0,15 $ effet relutif en 2012

Incidences sur le 
capital

Ratio(1) des fonds propres de première catégorie selon Bâle II : ~ 40 pb

Ratio(1) pro forma des capitaux propres dans le cadre de la 
réglementation Bâle III : doit rester au-dessus du seuil minimum de 
7 %

Valeur d'entreprise totale / actifs sous gestion - 1,8 % par opposition 
au moyenne du secteur 2,0 %

(1) Ratio des fonds propres de première catégorie de 14,7 % et ratio pro forma de capitaux propres dans le cadre de la 
réglementation de Bâle III de 7,8 % au 30 avril 2011.
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Expansion de Gestion d’actifs CIBC

Actifs à un haut record et gains de marché positifs 

Chef de file des solutions gérées

% de fonds rapportant un rendement supérieur 
à la médiane(3)

Ventes nettes de fonds communs de 
placement à long terme(2) (G$) 

2.4
1.2

-3.2

2011 ACJ

3.0

201020092008

(1) Au 31 octobre, sauf en 2011 où les données sont arrêtées au 30 juin 2011.
(2) Par exercice financier. Cumul annuel en 2011 - du 1er nov. 2010 au 30 juin 2011.
(3) 2008, 2009 et 2010 représentent le rendement durant l’exercice; 2011 représente le rendement sur 1 an au 31 mai 2011.

Actifs sous gestion(1) (G$)

70.866.060.858.6

2011201020092008

Premier quartile du secteur pour ce qui est du 

rendement

Gestionnaires de portefeuilles chevronnés ajoutés à
l’équipe de placements canadienne

Ventes nettes record de fonds communs de 
placement à long terme (3e place dans le secteur)

Capacité de distribution bien diversifiée

6668
45

59

2011201020092008



6

L’investissement dans American Century 
Investments renforce notre plate-forme 

actuelle de gestion d’actifs
Possibilités de placements complémentaires

Capacités supplémentaires américaines et internationales pour nos 
clients institutionnels canadiens 

Excellent rendement des fonds toutes catégories d’actif confondues

Croissance et diversification
Participation au marché américain de gestion d’actifs, représentant 

environ la moitié des actifs mondiaux sous gestion
Synergies évidentes au chapitre du revenu dans notre domaine canadien 

actuel
Partenariat avec un leader bien établi pour l’expansion internationale

Chef de file et équipe de placement chevronnés
Principale équipe de gestion hautement compétente 
Méthode de placement axée sur le travail en équipe
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Société de gestion de premier ordre 

enregistrant un solide rendement et dotée 

d’une marque distinctive et d’une culture 

d’entreprise axée sur la gestion des risques

Classée au 19e rang selon l’importance des 

actifs de fonds communs de placement sous 

gestion aux Etats-Unis (2)

Siège social à Kansas City, bureaux à New 

York, Californie, Londres et Hong Kong

1 300 employés, dont plus de 160 

professionnels des placements

American Century Investments en bref

Actifs sous gestion(1)

(G$US)

112
103

85

70

102

2011  
ACJ

201020092007 2008

(1 ) Soldes disponibles; par années civiles, au 30 juin 2011.
(2 ) Au 31 mai 2011.
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Performances similaires d’American 
Century Investments

Ventes nettes à long terme(1) 

(G$US)

6.9

2.9

-3.5

2011
Cumul 

ex.

3.7

201020092008

655954
64

2011 
ACJ

201020092008

Solides ventes nettes à long terme 

Capacités de distribution bien diversifiées

(1) Par années civiles. Cumul annuel 2011– du 1er janv. 2011 au 30 juin 2011.
(2) Basé sur le on % des actifs sous gestion classés 4 ou 5 étoiles par Morningstar, rendement sur 1 an; 2011 représente le rendement 

sur 1 an au 30 juin 2011.
(3) Classé parmi les 25 principaux gestionnaires de sociétés d’investissement à capital variable à long terme domiciliés aux É.-U.; 2008, 

2009 et 2010 représentent le classement en fin d’exercice; 2011 représente le classement au 30 juin 2011.
(4) Rendement sur 5 ans pondéré en fonction des actifs au 30 juin 2011.

Classé au 3e rang d’un groupe 
comparable par Morningstar, 65 % des 

actifs classés quatre ou cinq étoiles(3)

84 % des fonds classés dans le premier 
ou le second quartile par Lipper(4)

Désignée « Meilleure grande société de 
gestion de fonds » par Lipper en 2009

% de fonds sous gestion classés 4 ou 
5 étoiles par Morningstar(2)
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American Century Investments procure la diversification 
des capacités de distribution et de placement

Actif sous gestion par canal(1)

Actif sous gestion par catégories d’actif(1)

Distribution diversifiée par 
intermédiaires, clients 
institutionnels et directs

Présence internationale en 
croissance compte tenu de 6 
milliards de dollars sous gestion

Diversification des catégories d’actif 
avec une pondération d’actions de 
deux tiers environ

Direct 
27%

Institutionnel 
36%

Intermédiaire 
37%

(1 ) Au 30 juin 2011.

Actions mondiales et autres qu'américaines
12 %

Titres à revenu fixe 
23%

Répartition de l'actif 
4%
Placements alternatifs 
2%

Titres du marché monétaire
6 %

Actions de croissance américaines
29%

Actions quantitatives américaines
5%

Actions de valeur américaines
19 %
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Points stratégiques à retenir

L’expansion de la gestion d’actifs est un élément clé de la stratégie de 

la Banque CIBC qui consiste à procurer une croissance constante et 

durable des bénéfices conforme à notre tolérance au risque 

Diversification du bénéfice de la Banque CIBC :  revenus d’honoraires, diversification 

géographique

Favorise l’expansion internationale et complémente les capacités de la Banque CIBC 

Établit une implantation appréciable dans le plus grand et le plus important 

marché de gestion d’actifs, les États-Unis

Élargit la gamme des produits offerts aux clients institutionnels et de détail de la 

Banque CIBC et l’envergure des mandats actuels de la Banque CIBC sur le marché

Occasion de mettre à contribution les atouts combinés des sociétés en vue d’une 

croissance internationale
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