
 

   

Communiqué de presse – quatrième trimestre de 2005 de la CIBC  

POINTS SAILLANTS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 

31 oct. 31 juill. 31 oct. 31 oct. 31 oct.
Non vérifié 2005 2005 2004 2005 2004
Données relatives aux actions ordinaires
Par action - bénéfice (perte) de base 2.08  $                (5.77) $        1.08  $         (0.46) $        5.60  $        

- bénéfice (perte) dilué(e) 
1

2.06                  (5.77)         1.06           (0.46)         5.53          
                  - dividendes  0.68                  0.68            0.60           2.66           2.20          

- valeur comptable 25.00                23.51          29.92         25.00         29.92        
Cours de l'action - haut 80.64                80.80          73.90         80.80         73.90        

- bas 68.82                72.15          64.50         67.95         59.35        
- clôture 72.20                80.01          73.90         72.20         73.90        

Nombre d'actions en circulation (en milliers) 

- moyen de base 333,876            336,486      349,128     339,263     355,735    
- moyen dilué 337,065            340,125      353,152     342,909     359,776    
- à la fin de la période 334,008            333,724      347,488     334,008     347,488    

Capitalisation boursière (en millions de dollars) 24,115  $            26,701  $      25,679  $     24,115  $     25,679  $    

Mesures de valeur
Ratio cours-bénéfice (sur 12 mois) négl. négl. 13.2           négl. 13.2          
Rendement des actions (selon le cours de clôture de l'action) 3.7                    % 3.4              % 3.2             % 3.7             % 3.0            %
Ratio dividendes-bénéfice 32.7                  >100 55.7        >100 39.2       
Cours/valeur comptable 2.89                  3.40            2.47           2.89           2.47          

Résultats financiers (en millions de dollars) 

Total des revenus
2 

3,423  $              3,151  $        2,901  $       12,473  $     11,775  $    
Dotation à la provision pour pertes sur créances 170                   199             175            706            628           
Frais autres que d’intérêts 2,057                4,850          2,266         10,840       8,251        
Bénéfice net (perte nette)

2  
728                   (1,907)       402            (32)            2,091        

Mesures financières
Coefficient d'efficacité

2
60.1                  % 153.9          % 78.1           % 86.9           % 70.1          %

Coefficient d'efficacité (BIE) 
2, 3

59.2                  151.4          77.1           85.6           69.2          
Rendement des actions ordinaires 34.2                  (75.1)         14.2           (1.6)           18.7          
Marge d'intérêts nette

2 
1.62                  1.66            1.84           1.71           1.87          

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen
2

1.91                  1.95            2.17           2.01           2.23          
Rendement de l'actif moyen

2 
1.01                  (2.59)         0.57           (0.01)         0.74          

Rendement de l'actif productif d'intérêts moyen
2 

1.19                  (3.05)         0.68           (0.01)         0.89          

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars) 

Encaisse, dépôts auprès d'autres banques et valeurs mobilières 79,616  $            86,738  $      79,519  $     79,616  $     79,519  $    
Prêts et acceptations 146,902            147,357      142,282     146,902     142,282    
Total de l'actif 280,370            292,854      278,764     280,370     278,764    
Dépôts 192,734            197,143      190,577     192,734     190,577    
Capitaux propres des porteurs d'actions ordinaires 8,350                7,845          10,397       8,350         10,397      
Actif moyen 287,119            292,136      278,535     288,845     280,810    
Actif productif d'intérêts moyen 242,841            248,386      236,045     245,142     236,257    
Capitaux propres moyens des porteurs d'actions ordinaires 8,045                10,262        10,545       9,804         10,633      
Biens administrés

4
967,100            972,900      771,300     967,100     771,300    

Mesures de la qualité du bilan
Actions ordinaires/actif pondéré en fonction du risque 7.2                    % 6.4              % 9.0             % 7.2             % 9.0            %
Actif pondéré en fonction du risque (en milliards de dollars) 116.3  $              122.6  $        115.9  $       116.3  $       115.9  $      
Ratio des fonds propres de première catégorie 8.5                    % 7.5              % 10.5           % 8.5             % 10.5          %
Ratio du total des fonds propres 12.7                  10.5            12.8           12.7           12.8          

Autres informations
Ratio détail-gros 

5
70 % / 30 % 74 % / 26 % 72 % / 28 % 70 % / 30 % 72 % / 28 %

Effectif permanent 37,308              37,273        37,281       37,308       37,281      

Pour les trois mois terminés le
ou à ces dates

Pour les exercices terminés le
ou à ces dates

(1) En cas de perte, l ’incidence des options sur actions pouvant être exercées sur le bénéfice (la perte) dilué(e) par action sera antidilutive; c’est pourquoi le bénéfice (la perte) de 
base par action et le bénéfice (la perte) dilué(e) par action seront identiques.   

(2) Certaines données comparatives ont été reclassées afin de rendre leur présentation conforme à celle de la période à l’étude. 
(3) Base d’imposition équivalente (BIE). Pour avoir plus d’information, voir la section «Mesures non conformes aux PCGR» dans «Information financière supplémentaire du 

quatrième trimestre» figurant dans le site Web à l'adresse www.cibc.com/francais. 
(4) Comprend 695 600 M$ (701 400 M$ au troisième trimestre de 2005 et 525 600 M$ au quatrième trimestre de 2004) au titre des biens administrés ou déposés auprès de CIBC 

Mellon Global Securities Services, coentreprise à parts  égales entre la CIBC et Mellon Financial Corp. 
(5) Les activités de détail comprennent Marchés de détail 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 la période. Pour avoir plus d’information, voir la 
section «Mesures non conformes aux PCGR» dans «Information financière supplémentaire du quatrième trimestre de 2005» figurant dans le site Web à l'adresse 
www.cibc.com/francais. 

négl. - négligeable en raison de la perte nette 


