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POINTS SAILLANTS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE
31 janv. 31 oct. 31 janv.

Non vérifié, aux ou trimestres terminés les 2003 2002 2002
DONNÉES RELATIVES AUX ACTIONS ORDINAIRES
Par action  - résultat de base 1.12  $         (0.40) $         0.82  $           

 - résultat dilué 1.11  $         (0.40) $         0.82  $           
                   - dividende  0.41  $         0.41  $           0.37  $           

 - valeur comptable 26.43  $       25.75  $         26.71  $         
Cours  - haut 45.75  $       44.57  $         56.60  $         

 - bas 39.50  $       34.26  $         50.45  $         
 - clôture 43.55  $       38.75  $         54.45  $         

Nombre d'actions en circulation (en milliers)
- moyen de base 359,131     359,057       363,386       
- moyen dilué 360,406     360,210       367,038       
- à la fin de la période 359,246     359,064       362,866       

Capitalisation boursière (en  millions de dollars) 15,645  $     13,914  $       19,758  $       

MESURES DE LA VALEUR
Cours/bénéfice (sur 12 mois) 26.6 28.9 14.7
Rendement des actions (selon le cours de clôture) 3.7 % 4.2 % 2.7 %
Dividendes/bénéfice 36.7 % 100.0 % 44.7 %
Cours/valeur comptable 1.65 1.50 2.04

RÉSULTATS FINANCIERS (en millions de dollars)
Revenu total sur une base d'imposition équivalente (BIE)(2) 3,107  $       2,522  $         3,078  $         
Dotation aux pertes sur créances 339            280              540              
Frais autres que d’intérêts 2,093         2,673           2,161           
Bénéfice net (perte nette) 445            (100)           333              

MESURES FINANCIÈRES
Coefficient d’efficacité 67.4 % 106.0 % 70.2 %
Rendement des actions ordinaires 16.8 % (6.0) % 12.4 %
Ratio du capital économique de détail/capital économique de gros(3) 55 % / 45 % 48 % / 52 % 51 % / 49 %
Marge d’intérêts nette (BIE)(2) 1.95 % 1.94 % 2.04 %
Marge d’intérêts nette sur l’actif productif d’intérêts moyen (BIE)(2) (4) 2.32 % 2.29 % 2.40 %
Rendement de l’actif moyen 0.61 % (0.13) % 0.46 %
Rendement de l’actif productif d’intérêts moyen(4) 0.72 % (0.16) % 0.54 %
Effectif régulier 38,546        42,552          44,793          

DONNÉES DU BILAN ET HORS BILAN (en millions de dollars)
Liquidités et titres 81,541  $     74,804  $       87,641  $       
Prêts et acceptations 160,873     159,937       168,126       
Total de l’actif 283,054     273,293       291,294       
Dépôts 198,282     196,630       202,471       
Capitaux propres – porteurs d’actions ordinaires 9,496         9,245           9,693           
Actif moyen 289,676     298,174       287,262       
Actif productif d’intérêts moyen(4) 243,704     251,883       243,411       
Capitaux propres moyens – porteurs d’actions ordinaires 9,451         9,487           9,653           
Biens administrés 693,500     729,400       737,500       

MESURES DE LA QUALITÉ DU BILAN
Actions ordinaires/actif pondéré quant au risque 7.6 % 7.3 % 7.5 %
Actif pondéré en fonction du risque (en milliards de dollars) 124.9  $       126.5  $         129.1  $         
Ratio du capital de première catégorie 9.0 % 8.7 % 9.0 %
Ratio du capital total 11.9 % 11.3 % 12.1 %
Prêts douteux nets, après provision générale (en millions de dollars) (85) $          (13) $            (284) $          
Prêts douteux nets/prêts et acceptations nets (0.05) % (0.01) % (0.17) %

>

(1)

(1) Certaines données comparatives ont été retraitées à la suite de l’adoption en 2002 des recommandations du chapitre 3870 du Manuel de l’ICCA.
(2) Base d’imposition équivalente (BIE). Le revenu net d’intérêts comprend le revenu exonéré d’impôts tiré de certains titres. Étant donné que ce revenu n’est pas imposable

pour la CIBC, le taux d’intérêt ou le dividende reçu par la CIBC est beaucoup moins élevé que celui qui s’appliquerait à un prêt du même montant. Comme les
répercussions du revenu exonéré d’impôts varient d’un exercice à l’autre, ce revenu est rajusté sur une base d’imposition équivalente pour obtenir une mesure uniforme et
permettre ainsi la comparaison du revenu net d’intérêts. Un rajustement équivalent et compensatoire est effectué pour augmenter la provision pour impôts sur les bénéfices.

(3) Les activités de détail comprennent Marchés de détail CIBC, Gestion des avoirs CIBC et les services bancaires aux entreprises (inclus dans Marchés mondiaux CIBC). Les
activités de gros englobent Marchés mondiaux CIBC, à l'exclusion des services bancaires aux entreprises.

(4) Au cours du premier trimestre de 2003, l'actif productif d'intérêts moyen a été redéfini et n'inclut plus que des dépôts portant intérêt auprès d'autres banques, des titres et
des prêts. L'information des périodes précédentes a été retraitée.


