Communiqué
de presse
L A B ANQUE CIBC ANNONCE SES RÉSULTATS POUR LE
DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2005
(Toronto, Ontario, le 25 mai 2005) – Pour le deuxième trimestre terminé le 30 avril 2005, la Banque CIBC a déclaré un
bénéfice net de 440 M$, comparativement à 507 M$ pour la même période l’an dernier. Le résultat dilué par action de la
Banque CIBC s’est établi à 1,20 $, contre 1,33 $ au deuxième trimestre de 2004. Le rendement des capitaux propres a atteint
16,2 %, par rapport à 18,4 % pour la même période de l’exercice précédent.
Le deuxième trimestre comprend une provision de 75 M$ (75 M$ après impôts ou 0,21 $ l’action) se rapportant à des
opérations de la Banque CIBC avec certains fonds de couverture aux États-Unis ayant participé à des opérations d’anticipation
du marché des fonds communs de placement.
Au deuxième trimestre de 2005, le bénéfice net et le résultat dilué par action de la Banque CIBC ont baissé en regard du
trimestre précédent, où ils s’étaient établis à respectivement 707 M$ et 1,94 $, incluant des gains à la vente d’actifs de 234 M$
(171 M$ après impôts ou 0,49 $ l’action).
Au cours du trimestre, la Banque CIBC a racheté et annulé environ 2,8 millions d’actions ordinaires en vertu de son
programme d’offre publique de rachat dans le cours normal des affaires. Le ratio des fonds propres de première catégorie est
demeuré solide à 10,7 %.
Rendements durables pour les actionnaires
«Les résultats du deuxième trimestre de la Banque CIBC reflètent l’engagement envers nos priorités clés, soit livrer à nos
clients ce qui compte dans leur vie, améliorer la productivité et gérer prudemment notre profil de risque, déclare John S.
Hunkin, chef de la direction.»
Le client d’abord
L’amélioration des relations avec les clients est essentielle à la croissance à long terme de la Banque CIBC. Marchés de détail
CIBC continue de miser sur son vaste réseau de distribution et sur sa compréhension des besoins des clients afin d’approfondir
ses relations. La stratégie de Gestion des avoirs CIBC s’articule autour du leadership en matière de conseils s’appuyant sur nos
relations et de l’investissement continu dans l’agrément et la formation de ses conseillers. Pour sa part, Marchés mondiaux
CIBC a maintenu sa position de chef de file canadien de la prise ferme au cours de la première moitié de 2005.
Au cours du trimestre, Gerry McCaughey, président et chef de l’exploitation, a annoncé une nouvelle structure
organisationnelle conçue pour améliorer les services bancaires de détail et offrir des produits avantageux aux clients. La
Banque CIBC a annoncé la fusion de sa division Marchés de détail CIBC à certaines unités de sa division Gestion des avoirs
CIBC. Sonia Baxendale, qui occupait le poste de première vice-présidente à la direction, Gestion des avoirs CIBC, a été
nommée première vice-présidente à la direction, Marchés de détail CIBC.
La division Gestion des avoirs CIBC sera désormais formée des divisions Services de gestion privée et Courtage en direct
de CIBC Wood Gundy, ainsi que de TAL Gestion globale d’actifs et des activités de fonds communs de placement de la
Banque CIBC. Victor Dodig a été nommé vice-président à la direction, Gestion des avoirs.
Amélioration de la productivité
L’objectif de la Banque CIBC est d’être concurrentielle en matière de productivité par rapport à ses pairs en ayant un
coefficient d’efficacité qui n’est pas inférieur à la médiane des principales banques canadiennes. La Banque CIBC appuie la
croissance des activités de base par des investissements ciblés, tout en éliminant les dédoublements et en rationalisant ses
processus.
Gestion du risque
La Banque CIBC a réussi à réduire le risque de crédit des grandes entreprises et le risque de placement des services de banque
d’affaires au cours des trois à cinq dernières années. La Banque CIBC se concentre actuellement sur la réduction du niveau de
pertes dans son portefeuille de crédit à la consommation. Par ailleurs, la Banque CIBC continue d’investir dans la gestion des
risques juridiques et de réputation au moyen d’une gouvernance intégrée et de mesures de contrôle à l’échelle de la société.
La Banque CIBC est engagée à continuer à gérer prudemment son profil de risque à long terme.
Points saillants financiers
Marchés de détail CIBC et Gestion des avoirs CIBC ont de nouveau enregistré de solides résultats, malgré le nombre inférieur
de jours dans le trimestre. Les taux d’intérêt bas et stables ont favorisé la croissance des prêts et des dépôts, et la hausse des
activités de négociation a engendré des résultats vigoureux pour Service Impérial CIBC et le courtage de détail.

Marchés mondiaux CIBC a tiré parti de la robustesse du marché boursier canadien et de la hausse des revenus des services
de banque d’affaires, mais a subi le ralentissement des autres marchés.
Autres faits saillants
Marchés de détail CIBC
•

Deuxième rang au titre de la pénétration des services bancaires en direct : La Banque CIBC se classe au deuxième rang
parmi les banques canadiennes en ce qui a trait à la pénétration des services bancaires en direct auprès des clients. Selon le
dernier rapport de Forrester Research sur les services financiers en direct, 24 % de l’ensemble des clients de la Banque
CIBC ont maintenant recours aux services bancaires en direct.

•

Solide rendement du Compte d’épargne bonifiée CIBC : Moins de deux ans après son lancement, le total des soldes du
Compte d’épargne bonifiée CIBC a dépassé le cap des 5 G$ au cours du deuxième trimestre.

•

Croissance continue des Services financiers le Choix du Président : Les fonds sous gestion des Services financiers le
Choix du Président, qui comptent près de 1,6 million de clients, ont dépassé les 11 G$.
Gestion des avoirs CIBC
•

CIBC Wood Gundy célèbre son 100e anniversaire : CIBC Wood Gundy, l’un des leaders du Canada en matière de services
consultatifs, a célébré son 100e anniversaire le 1er février 2005.

•

Nouvelle option de paiement pour les CPG : Une nouvelle option de paiement mensuel, lancée pour le CPG à taux bonifié
CIBC non enregistré de cinq ans, permet aux clients d’investir à long terme et de recevoir des paiements d’intérêts plus
régulièrement.

•

Nouveaux billets indexés sur actions : Le lancement des billets indexés sur actions Billets de dépôt générateurs de revenu
CIBC et Billets de dépôt diversifiés et de croissance à rendement garanti CIBC représente le plus important lancement de
la Banque CIBC à ce jour.
Marchés mondiaux CIBC
•

Leadership sur le marché canadien : Marchés mondiaux CIBC est demeuré au premier rang des souscripteurs d’actions du
Canada pour la première moitié de 2005, ayant mené 86 émissions évaluées à environ 8,7 G$. La Banque CIBC a agi à
titre de co-syndicataire chef de file et de co-responsable des registres dans le cadre de l’émission de parts du Fonds de
revenu Pages Jaunes de 1,4 G$; et a agi à titre de co-responsable des registres auprès d’ACE Aviation Holdings Inc. pour
l’émission d’actions ordinaires évaluée à 462 M$, ainsi qu’à titre de co-syndicataire dans le cadre de l’émission
d’obligations convertibles de premier rang d’ACE Aviation, évaluée à 330 M$.

•

Succès soutenu dans le financement immobilier aux États-Unis : Marchés mondiaux CIBC a réalisé cette année sa
deuxième émission en importance de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales évaluée à 1,8 G$ US, à
titre de co-syndicataire chef de file avec JPMorgan Chase & Co.

•

Succès en Europe : Parmi les principales opérations du deuxième trimestre auxquelles le Groupe de financement à effet de
levier européen de la Banque CIBC a participé, citons son rôle de co-syndicataire chef de file pour la facilité de crédit
associée à l’acquisition de la division de confiserie de sucre de CSM par CVC Capital Partners (CVC), évaluée à 640 M€,
ainsi que son rôle de co-syndicataire chef de file et de responsable des registres pour la facilité de crédit de CVC visant
l’acquisition de Mivisa Envases, SAU, d’Espagne, évaluée à 465 M€.
Responsabilité envers les parties intéressées
Dans le cadre de son engagement envers la protection de l’environnement, la Banque CIBC et ses employés ont participé à des
activités pour commémorer le 35e anniversaire de la Journée de la Terre. Par ailleurs, la Banque CIBC encourage ses employés
à relever le Défi d’une tonne du Gouvernement du Canada, qui vise à réduire les ordures ménagères et la consommation
d’énergie.
La création d’un environnement de travail qui permette aux gens d’exceller fait partie intégrante de la vision de la
Banque CIBC, qui aspire à devenir le chef de file reconnu des relations avec la clientèle. À ce titre, la Banque CIBC a annoncé
qu’elle élargirait son programme de garderie de dépannage pour les employés dans les centres urbains à l’échelle du pays.
Perspectives
L’Amérique du Nord devrait continuer à connaître la même croissance économique modérée qu’elle a connue depuis le début
de l’année. Au Canada, la force du dollar canadien et le ralentissement de la croissance mondiale devraient continuer à peser
sur les exportations, mais les taux d’intérêt devraient appuyer le rendement des industries canadiennes et entraîner une
croissance modérée des dépenses des consommateurs et des investissements. Aux États-Unis, la croissance économique
modérée devrait contenir l’inflation et restreindre toute nouvelle augmentation des taux d’intérêts.
Les volumes de prêts et de dépôts devraient continuer à croître compte tenu des perspectives de taux d’intérêt bas et
stables. Les volumes des marchés financiers ont quelque peu baissé depuis le début de l’année et devraient demeurer à la baisse
au cours du troisième trimestre.
«À la Banque CIBC, nous continuons de nous concentrer sur le renforcement des relations avec la clientèle et sur la gestion
prudente des coûts et des risques, déclare John Hunkin. Nous sommes confiants qu’en travaillant à l’atteinte de ces objectifs et
qu’en continuant d’agir en tenant compte des intérêts de toutes nos parties intéressées, nous réussirons à offrir un rendement
intéressant et durable aux actionnaires.»

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs qui sont faits conformément aux dispositions d'exonération de la Private Securities
Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant les activités, les secteurs
d'activité, la situation financière, la gestion des risques, les priorités, les cibles, les objectifs permanents ainsi que les stratégies et les perspectives de la
Banque CIBC pour 2005 et les périodes subséquentes. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme «croire», «prévoir»,
«compter», «projeter», «estimer» et d'autres expressions de même nature et de verbes au futur et au conditionnel. Les risques et incertitudes associés à un
énoncé prospectif peuvent être de nature générale ou spécifique. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de la volonté de la Banque CIBC, influent sur
les activités, le rendement et les résultats de la Banque CIBC et de ses secteurs d'activité et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent : des changements d'ordre législatif ou réglementaire courants, en
attente ou proposés dans les territoires où la Banque CIBC est en exploitation, dont des modifications futures dans les lois canadiennes réglementant les
institutions financières et des modifications réglementaires américaines visant les entreprises étrangères inscrites à la cote d'une bourse américaine, ainsi que
les changements apportés aux lignes directrices relatives au capital fondé sur les risques et aux directives sur sa présentation, et leur interprétation; l'issue de
poursuites et des questions connexes; l'incidence de l'application de modifications comptables futures; l'évolution des lois fiscales; la situation ou les
changements politiques; l'incidence possible sur les activités de la Banque CIBC de conflits internationaux et de la guerre au terrorisme; l'exactitude et
l'exhaustivité de l'information fournie à la Banque CIBC par des clients et des contreparties; l'intensification de la concurrence livrée par des concurrents
existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers; l'évolution des technologies; la tenue des marchés financiers mondiaux; la fluctuation
des taux d'intérêt et de change; la conjoncture économique mondiale et celle du Canada, des États-Unis et d'autres pays dans lesquels la Banque CIBC mène
ses activités; les changements de prix et de taux du marché qui pourraient réduire la valeur des produits financiers; la capacité de la Banque CIBC à élaborer
des produits et services, à élargir ses canaux de distribution existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les revenus qu'elle en tire, ce qui comprend ses
activités exercées par commerce électronique. Cette énumération ne couvre évidemment pas tous les facteurs susceptibles d'influer sur les énoncés prospectifs
de la Banque CIBC. Ces facteurs et d'autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans toutefois qu'il ne leur soit accordé une confiance
démesurée. La Banque CIBC ne s'engage pas à mettre à jour le moindre énoncé prospectif du présent communiqué de presse.

