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Points saillants financiers 2004
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Aux 31 octobre ou exercices terminés les 31 octobre 2004 2003 2002 2001 2000

Données relatives aux actions ordinaires
Par action – résultat de base 5,60 $ 5,21 $ 1,37 $ 4,19 $ 4,95 $

– résultat dilué 5,53 5,18 1,35 4,13 4,90 
– dividendes 2,20 1,64 1,60 1,44 1,29 

Cours – clôture 73,90 59,21 38,75 48,82 48,40 
Nombre d’actions en circulation (en milliers) – à la fin de la période 347 488 362 043 359 064 363 188 377 140 
Capitalisation boursière (en millions de dollars) 25 679 $ 21 437 $ 13 914 $ 17 731 $ 18 254 $ 

Mesures de la valeur
Ratio cours-bénéfice (sur 12 mois) 13,2 11,4 28,9 11,7 9,8
Rendement des actions (selon le cours de clôture de l’action) 3,0 % 2,8 % 4,1 % 2,9 % 2,7 %
Ratio dividendes-bénéfice1 39,2 31,5 > 100 34,2 26,2

Résultats financiers (en millions de dollars)
Total des revenus 11 883 $ 11 576 $ 11 041 $ 11 162 $ 12 079 $ 
Dotation à la provision pour pertes sur créances 628 1 143 1 500 1 100 1 220 
Frais autres que d’intérêts 8 251 8 128 9 129 8 226 8 096 
Bénéfice net 2 199 2 063 653 1 686 2 060 

Mesures financières
Ratio d’efficience 69,4 % 70,2 % 82,7 % 73,7 % 67,0 %
Ratio d’efficience (BIE)2 68,6 69,4 81,9 72,8 66,3
Rendement des capitaux propres1 18,7 19,2 5,1 16,1 20,3
Marge d’intérêts nette3 1,91 1,98 1,88 1,63 1,63
Rendement total pour les actionnaires 28,9 57,8 (17,9) 3,8 57,5

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars)
Prêts et acceptations 142 282 $ 139 073 $ 143 917 $ 139 661 $ 154 740 $ 
Total de l’actif 278 764 277 147 273 293 287 474 267 702 
Dépôts 190 577 188 130 196 630 194 352 179 632 
Capitaux propres des porteurs d’actions ordinaires 10 397 10 421 9 245 9 601 9 493 

Mesures de la qualité du bilan
Actions ordinaires/actif pondéré en fonction du risque 9,0 % 9,0 % 7,3 % 7,4 % 7,1 %
Actif pondéré en fonction du risque (en milliards de dollars) 115,9 $ 116,3 $ 126,5 $ 129,9 $ 132,9 $ 
Ratio des fonds propres de première catégorie 10,5 % 10,8 % 8,7 % 9,0 % 8,7 %
Ratio du total des fonds propres 12,8 13,0 11,3 12,0 12,1

Autres informations
Ratio détail/gros4 72 %/28 % 64 %/36 % 48 %/52 % 49 %/51 % 55 %/45 %
Effectif permanent 37 281 36 630 42 552 42 315 44 215 

1) Le calcul du ratio dividendes/bénéfice et du rendement des capitaux propres a été révisé afin d’intégrer l’incidence des primes de rachat d’actions privilégiées. Les données des exercices antérieurs ont été retraitées.
2) Base d’imposition équivalente (BIE). Pour de plus amples détails, voir la section sur les mesures non conformes aux PCGR.
3) Au cours de l’exercice, nous avons reclassé les placements à la valeur de consolidation des valeurs du compte de placement aux autres actifs. Cette modification a aussi entraîné le reclassement des éléments connexes de l’état des

résultats. Par conséquent, la marge d’intérêts nette pour 2003 et 2002 a été retraitée, le cas échéant. La marge d’intérêts nette avant 2002 n’a pas été retraitée puisque les montants ne peuvent être déterminés de manière raisonnable. 
4) Les activités de détail comprennent Marchés de détail CIBC, Gestion des avoirs CIBC et le Groupe Entreprises (inclus dans Marchés mondiaux CIBC). Les activités de gros englobent Marchés mondiaux CIBC, à l’exclusion du

Groupe Entreprises. Le ratio représente le capital attribué aux secteurs d’activité à la fin de l’exercice. Avant 2003, le ratio était représenté par le capital moyen attribué aux secteurs d’activité au cours de l’exercice. Pour de 
plus amples détails, voir la section sur les mesures non conformes aux PCGR.

Résultat par action (RPA) et dividendes
par action 
Le RPA dilué s’est élevé à 5,53 $ en 2004, contre 5,18 $
en 2003. Le RPA représente le bénéfice net, moins les
dividendes et primes sur actions privilégiées, divisé par le
nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires pour
l’exercice. En 2004, la CIBC a versé des dividendes de
2,20 $ l’action ordinaire, contre 1,64 $ en 2003.

(en dollars)

Rendement des capitaux propres (RCP)
Le RCP a été de 18,7 % en 2004 contre 19,2 % en 2003.
Le RCP est une mesure clé de rentabilité. Il correspond
au bénéfice net moins les dividendes sur actions
privilégiées et les primes de rachat d’actions privilégiées,
exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens
des porteurs d’actions ordinaires. 

(en %)

Actif pondéré en fonction du risque et
actif total 
L’actif pondéré en fonction du risque a totalisé 115,9 G$ en
2004, contre 116,3 G$ en 2003. L’actif pondéré en fonction
du risque se calcule en appliquant à l’actif inscrit au bilan et
aux risques hors bilan les facteurs de pondération prescrits
par les organismes de réglementation du secteur. L’actif
total de la CIBC s’est établi à 278,8 G$ en 2004, contre
277,1 G$ en 2003.

(en milliards de dollars)
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