
 
 

LA BANQUE CIBC ANNONCE SES RÉSULTATS DU 
QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2005 

Les états financiers consolidés annuels vérifiés de 2005 de la CIBC et le rapport de gestion s’y rattachant seront disponibles 
aujourd’hui à www.cibc.com/francais, ainsi que le rapport d’information financière supplémentaire qui comprend 
l’information financière du quatrième trimestre.  
 

• Diminution de 15 % du personnel de haute direction 
• Réduction de 900 autres postes dans le cadre de l’objectif de productivité 
• Rétablissement du ratio de fonds propres de première catégorie à 8,5 % 

 

(Toronto, Ontario, le 1er décembre 2005) – Pour le quatrième trimestre terminé le 31 octobre 2005, la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce (la «CIBC») a déclaré un bénéfice net de 728 M$, comparativement à 402 M$ pour la même période 
l’an dernier. Le bénéfice dilué par action de la CIBC s’est établi à 2,06 $, contre 1,06 $ au quatrième trimestre de 2004. Le 
ratio de fonds propres de première catégorie de la CIBC a regagné l’objectif cible minimal établi de 8,5 %. 
Le bénéfice dilué par action du quatrième trimestre, de 2,06 $, a été réduit par les éléments suivants :  

• des indemnités de cessation d’emploi de 100 M$ (65 M$ après impôts), plus élevées qu’à l’ordinaire (0,19 $ l’action); 
• un rajustement net de 23 M$ (15 M$ après impôts) de la dotation à la provision pour pertes sur créances des 

portefeuilles de détail (0,05 $ l’action); 
• des pertes de sous-location de 19 M$ (11 M$ après impôts) liées aux locaux de New York (0,03 $ l’action); 
• une prime de rachat d’actions privilégiées de 15 M$ (15 M$ après impôts) (0,04 $ l’action). 

Le bénéfice dilué par action du quatrième trimestre, de 2,06 $, a augmenté en raison des éléments suivants :  
• un gain de 294 M$ (241 M$ après impôts) à la vente de placements dans Global Payments Inc. et Corporation 

Shoppers Drug Mart (0,72 $ l’action); 
• une reprise de 50 M$ (33 M$ après impôts) sur la provision générale pour pertes sur créances (0,10 $ l’action); 
• des rajustements fiscaux importants de 41 M$ après impôts (0,11 $ l’action). 
Au cours du quatrième trimestre, la CIBC a rapatrié du capital et des bénéfices non répartis de ses entreprises étrangères, 

ce qui a eu pour effet d’accroître les revenus et les impôts, sans toutefois avoir une incidence importante sur le bénéfice net.  
Le bénéfice net et le bénéfice dilué par action de la CIBC pour le quatrième trimestre de 2005 diffèrent de la perte nette de 

1 907 M$ et de la perte diluée par action de 5,77 $, respectivement, enregistrées au trimestre précédent, qui comprenait une 
provision de 2,83 G$ (2,53 G$ après impôts, ou 7,45 $ l’action) relative aux affaires judiciaires liées à Enron. Le troisième 
trimestre comprenait également une provision de 33 M$ (19 M$ après impôts) et une réduction de 39 M$ des charges d’impôts 
liées à des montants comptabilisés au cours des trimestres précédents (recouvrement net par action de 0,06 $). Ces montants se 
rapportent aux règlements survenus au cours du troisième trimestre avec des organismes de réglementation américains 
relativement à des services de financement et de courtage fournis par la CIBC à des fonds de couverture ayant participé à des 
opérations d’anticipation du marché des fonds communs de placement.  

La perte nette pour les 12 mois terminés le 31 octobre 2005 s’est élevée à 32 M$, soit une perte diluée par action de 0,46 $, 
comparativement à un bénéfice net de 2 091 M$, soit un bénéfice dilué par action de 5,53 $ pour 2004.  

en millions de dollars, sauf les montants 
par action 2005 2004 2005 2004
Trois mois terminés

31 janv. 707 $ 586 $ 1,94 $ 1,54 $
30 avr. 440 507 1,20 1,33
31 juill. (1 907)        596 (5,77) 1,60
31 oct. 728 402 2,06 1,06

Exercices terminés le 31 octobre (32) $ 2 091         $ (0,46) $ 5,53 $

Bénéfice net (perte nette) dilué(e) par action
Bénéfice (perte)

1

1

 
1 En cas de perte, l’incidence des options sur actions pouvant être exercées sur le bénéfice (la perte) par action sera 

antidilutive; c’est pourquoi le bénéfice (la perte) de base par action et dilué(e) par action sont identiques. 
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Revue du rendement du quatrième trimestre 
Le bénéfice net s’est établi à 728 M$ pour le trimestre, en hausse de 326 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2004. 

Le revenu net d’intérêts s’est élevé à 1 172 M$, en baisse de 115 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2004, surtout en 
raison de la diminution des ventes de prêts secondaires et de frais d’intérêts de 53 M$ liés à de nouvelles cotisations d’impôts 
aux États-Unis, baisse contrebalancée en partie par la hausse du revenu tiré des activités de détail découlant de la croissance 
des volumes. Le revenu autre que d’intérêts a atteint 2 251 M$, en progression de 637 M$ en regard du quatrième trimestre de 
2004, en raison de l’augmentation des gains des Services de banque d’affaires et des revenus de change de 301 M$ tirés du 
rapatriement du capital et des bénéfices non répartis de nos entreprises étrangères. La dotation à la provision pour pertes sur 
créances a été de 170 M$, en baisse de 5 M$ comparativement au quatrième trimestre de 2004, surtout en raison de la hausse 
des recouvrements sur les prêts importants aux grandes entreprises et une reprise plus élevée de la provision générale pour 
pertes sur créances (50 M$ pour le trimestre en cours comparativement à 25 M$ au quatrième trimestre de 2004), 
contrebalancées en partie par un rajustement net de 23 M$ des portefeuilles de détail, des pertes sur prêts plus élevées de 
portefeuille du crédit personnel découlant de la croissance des volumes et de coefficients de perte plus élevés, et une reprise de 
la dotation à la provision pour pertes sur créances du portefeuille de prêts étudiants au cours du quatrième trimestre de 2004. 
Les frais autres que d’intérêts se sont dégagés à 2 057 M$, en baisse de 209 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2004, 
surtout en raison d’une provision de 300 M$ pour les affaires judiciaires liées à Enron au cours du quatrième trimestre de 2004 
et des primes au rendement moins élevées, contrebalancées en partie par des indemnités de cessation d’emploi plus élevées, 
une réévaluation de 23 M$ de la charge d’impôts liée à la rémunération dans nos entreprises du Royaume-Uni, des pertes de 
19 M$ associées à la sous-location de nos locaux new-yorkais et des charges de projet plus élevées que prévues. La charge 
d’impôts a été de 436 M$, en hausse de 390 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2004, principalement en raison d’une 
charge d’impôts nette de 308 M$ découlant du rapatriement du capital et des bénéfices non répartis de nos entreprises 
étrangères, d’une augmentation du bénéfice et d’un recouvrement d’impôts de 85 M$ relatif à la résolution de diverses 
vérifications fiscales au cours du quatrième trimestre de 2004, contrebalancés en partie par une reprise de 59 M$ d’une partie 
de la provision pour moins-value relative à l’actif d’impôts futurs lié à nos activités aux États-Unis et un recouvrement 
d’impôts net de 38 M$ relatif à la résolution de diverses vérifications fiscales et d’autres éventualités.  

Le bénéfice net s’est élevé à 728 M$, en hausse de 2 635 M$ par rapport au trimestre précédent, surtout du fait de la 
provision pour les affaires judiciaires liées à Enron au trimestre précédent. Le revenu net d’intérêts s’est établi à 1 172 M$, en 
baisse de 47 M$ en regard du trimestre précédent, principalement en raison de frais d’intérêts de 53 M$ liés à de nouvelles 
cotisations d’impôts aux États-Unis. Le revenu autre que d’intérêts a atteint 2 251 M$, en progression de 319 M$ par rapport 
au trimestre précédent, surtout en raison de l’augmentation des gains des Services de banque d’affaires et des revenus de 
change de 301 M$ tirés du rapatriement du capital et des bénéfices non répartis des entreprises étrangères, contrebalancés en 
partie par la baisse du revenu tiré des entités à détenteurs de droits variables (EDDV) consolidées. La dotation à la provision 
pour pertes sur créances a totalisé 170 M$, en baisse de 29 M$ en regard du trimestre précédent, principalement en raison 
d’une reprise de 50 M$ de la provision générale pour pertes sur créances et d’une diminution du coefficient de pertes dans le 
segment des cartes, contrebalancées en partie par un rajustement net de 23 M$ à la provision pour pertes sur créances des 
portefeuilles de détail et des pertes sur prêts plus élevées du portefeuille du crédit personnel. Les frais autres que d’intérêts se 
sont dégagés à 2 057 M$, en baisse de 2 793 M$ en regard du trimestre précédent, en raison de la provision pour les affaires 
judiciaires liées à Enron au trimestre précédent, et des primes au rendement moins élevées, contrebalancées en partie par des 
indemnités de cessation d’emploi plus élevées, d’une réévaluation de 23 M$ de la charge d’impôts liée à la rémunération dans 
nos entreprises du Royaume-Uni, de pertes de sous-location de 19 M$ pour les locaux de New York et de charges de projet 
plus élevées que prévues. La charge d’impôts a été de 436 M$, en progression de 542 M$ en regard du trimestre précédent, 
surtout à cause du bénéfice plus élevé et de la charge d’impôts nette de 308 M$ découlant du rapatriement du capital et des 
bénéfices non répartis des entreprises étrangères, contrebalancés en partie par une reprise de 59 M$ d’une partie de la provision 
pour moins-value relative à l’actif d’impôts futurs lié à nos activités aux États-Unis et un recouvrement d’impôts net de 38 M$ 
relatif à la résolution de diverses vérifications fiscales et d’autres éventualités. 
 
Priorités de l’entreprise 
Solidité du bilan 
Le ratio de fonds propres de première catégorie de la CIBC a été ramené à son objectif minimal établi de 8,5 % au cours du 
quatrième trimestre, devançant l’objectif visé du début de 2006. 
Amélioration de la productivité 
La CIBC a pour objectif établi d’améliorer son coefficient d’efficacité à un niveau qui se situe à la médiane ou au-dessus des 
principales banques canadiennes. L’objectif de la CIBC, d’ici la fin de 2006, est de réduire ses frais annuels de 250 M$. 

Au cours du quatrième trimestre, la CIBC a fait de solides progrès dans l’atteinte de son objectif. La CIBC a annoncé 
qu’elle réalisera des économies annuelles directes et indirectes de plus de 100 M$ grâce à des changements organisationnels, 
par suite de la réduction des niveaux de gestion et des chevauchements de responsabilités. Au cours des troisième et quatrième 
trimestres de 2005, le nombre de postes de haute direction a été réduit de 50 (15 %). Les indemnités de cessation d’emploi 
comptabilisées au quatrième trimestre comprennent le coût d’une restructuration plus globale, qui a commencé au cours du 
trimestre et qui se poursuivra jusqu’en 2006, visant plus de 900 postes supplémentaires. 
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«Les changements organisationnels qui touchent nos employés sont toujours difficiles, déclare Gerry McCaughey, 
président et chef de la direction. Ces changements ont été par contre nécessaires pour améliorer notre compétitivité globale et 
positionner la CIBC à long terme.»  
Maintien de la vigueur des activités 
Les entreprises de base de la CIBC ont une clientèle bien établie, d’importantes parts de marché et affichent des rendements 
passés solides.  

«En continuant à voir aux besoins de nos clients et en maintenant un niveau constant d’investissement, nous demeurerons 
bien positionnés pour conserver et améliorer notre situation sur le marché, dit M. McCaughey. De plus, nos progrès dans le 
secteur de la productivité continueront d’améliorer notre rendement à l’avenir.»  
 
Points saillants financiers  
Marchés de détail CIBC  
Au cours de l’exercice, la CIBC a adopté une nouvelle structure de présentation de l’information. Marchés de détails CIBC 
comprend maintenant les activités des marchés de détail, de la gestion des avoirs et des cartes.  

Marchés de détail CIBC a affiché un bénéfice net de 350 M$ pour le quatrième trimestre, en regard de 393 M$ au 
quatrième trimestre de 2004 et de 404 M$ au trimestre précédent.  

Les revenus de 2 060 M$ ont augmenté de 121 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2004, surtout grâce à la 
croissance des volumes des dépôts, des cartes, des prêts hypothécaires, du crédit personnel et des Services financiers le Choix 
du Président, à l’intensification des activités de négociation et de la croissance des fonds communs de placement, et à la hausse 
des marges sur les cartes, partiellement contrebalancées par l’accroissement des créances titrisées dans le segment des cartes. 
Les pertes sur prêts ont augmenté de 67 M$, en raison d’une reprise de 37 M$ sur la dotation à la provision pour pertes sur 
créances du portefeuille de prêts étudiants au quatrième trimestre de 2004, un rajustement net de 23 M$ sur la dotation à la 
provision pour pertes sur créances des portefeuilles de détail et des pertes sur prêts accrues du portefeuille du crédit personnel 
découlant de la croissance des volumes et des coefficients de perte plus élevés. Les frais autres que d’intérêts se sont élevés à 
1 320 M$, en hausse de 131 M$, principalement à cause d’un recouvrement de 49 M$ à la vente de créances prouvées liées au 
contrat avec Air Canada au quatrième trimestre de 2004, de l’augmentation des coûts de soutien, de la charge de rémunération 
liée aux revenus, des indemnités de cessation d’emploi et des dépenses liées à des projets, partiellement contrebalancés par des 
pertes opérationnelles moins élevées et une réduction des charges découlant de la vente d’EDULINX. 

Les revenus de 2 060 M$ ont monté de 39 M$ par rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique surtout par 
l’intensification des activités de négociation de titres de participation et la hausse du revenu de couverture des prêts 
hypothécaires. Les pertes sur prêts ont augmenté de 39 M$, principalement en raison d’un rajustement net de 23 M$ à la 
dotation à la provision pour pertes sur créances des portefeuilles de détail et des pertes sur prêts plus élevées du portefeuille du 
crédit personnel, contrebalancés en partie par des coefficients de perte moins élevés dans le segment des cartes. Les frais autres 
que d’intérêts ont augmenté de 41 M$ pour s’établir à 1 320 M$, en raison de la hausse des indemnités de cessation d’emploi et 
des charges de projet.  
 
Marchés mondiaux CIBC 
Au quatrième trimestre, Marchés mondiaux CIBC a affiché un bénéfice net de 328 M$, comparativement à une perte nette de 
34 M$ au quatrième trimestre de 2004, qui comprend une provision de 300 M$ (194 M$ après impôts) relative aux affaires 
judiciaires liées à Enron et à une perte nette de 2 287 M$ au trimestre précédent, qui comprend une provision de 2 830 M$ 
(2 533 M$ après impôts) relative aux affaires judiciaires liées à Enron. 
Les revenus de 964 M$ ont progressé de 173 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2004, principalement à cause de 
l’amélioration des gains des Services de banque d’affaires, de la hausse du revenu tiré des produits structurés en actions, des 
services bancaires d’investissement en Europe et des services financiers aux entreprises. Ces facteurs ont été en partie 
contrebalancés par la réduction des ventes de prêts secondaires, des frais d’intérêts de 53 M$ liés à de nouvelles cotisations 
d’impôts aux États-Unis, et la baisse du revenu du marché des capitaux d’emprunt. En raison des recouvrements plus élevés sur 
les prêts importants aux grandes entreprises, la dotation à la provision pour pertes sur créances a été dans une situation de 
recouvrement de 4 M$, comparativement à une dotation à la provision pour pertes sur créances de 43 M$ au quatrième 
trimestre de 2004. Les frais autres que d’intérêts de 590 M$ ont chuté de 286 M$ en regard du quatrième trimestre de 2004, 
surtout en raison d’une provision de 300 M$ relative aux affaires judiciaires liées à Enron au cours du quatrième trimestre de 
2004, contrebalancée partiellement par des indemnités de cessation d’emploi plus élevées, une réévaluation de 23 M$ de la 
charge d’impôts liée à la rémunération dans nos entreprises du Royaume-Uni et des pertes de 19 M$ associées à la sous-
location de nos locaux new-yorkais. La charge d’impôts s’est établie à 44 M$, en hausse de 150 M$ en regard du quatrième 
trimestre de 2004, surtout en raison d’une hausse du revenu, contrebalancée en partie par un recouvrement d’impôts net de 
13 M$ relatif à la résolution de diverses vérifications fiscales et d’autres éventualités.  

Les revenus de 964 M$ ont progressé de 35 M$ en regard du trimestre précédent principalement à cause de la hausse des 
gains de Services de banque d’affaires, compensée en partie par des frais d’intérêts de 53 M$ liés à des nouvelles cotisations 
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d’impôts aux États-Unis, et de la diminution du revenu du financement immobilier, de la vente de prêts secondaires et du 
revenu des marchés des capitaux d’emprunt. En raison des recouvrements plus élevés sur les prêts importants aux grandes 
entreprises, la dotation à la provision pour pertes sur créances a été dans une situation de recouvrement de 4 M$, 
comparativement à une dotation à la provision pour pertes sur créances de 13 M$ au trimestre précédent. Les frais autres que 
d’intérêts de 590 M$ ont reculé de 2 833 M$ en regard du trimestre précédent à cause d’une provision de 2 830 M$ relative aux 
questions judiciaires liées à Enron au trimestre précédent, contrebalancée en partie par des indemnités de cessation d’emploi 
plus élevées, une réévaluation de 23 M$ de la charge d’impôts liée à la rémunération dans nos entreprises du Royaume-Uni et 
des pertes de 19 M$ associées à la sous-location de nos locaux new-yorkais. La charge d’impôts de 44 M$ a augmenté de 
304 M$ en regard du trimestre précédent surtout en raison d’une augmentation du revenu, contrebalancée en partie par un 
recouvrement d’impôts net de 13 M$ relatif à la résolution de diverses vérifications fiscales et d’autres éventualités.  

 
Siège social et autres 
Le groupe Siège social et autres a affiché un bénéfice net de 50 M$ pour le quatrième trimestre, comparativement à 43 M$ au 
quatrième trimestre de 2004 et une perte de 24 M$ au trimestre précédent.  
     Les revenus de 399 M$ ont augmenté de 228 M$ en regard du quatrième trimestre de 2004, principalement en raison des 
revenus de change de 301 M$ tirés du rapatriement du capital et des bénéfices non répartis de nos entreprises étrangères, 
neutralisés partiellement par la diminution des revenus tirés des opérations de couverture portant sur les attributions de droits à 
la plus-value des actions (DPVA) et la baisse des intérêts sur les remboursements d’impôts. Le recouvrement des pertes sur 
créances a augmenté de 25 M$ surtout à cause de la hausse de la reprise de la provision générale pour pertes sur créances 
(50 M$ pour le trimestre en cours comparativement à 25 M$ au quatrième trimestre de 2004). Les frais autres que d’intérêts de 
147 M$ ont reculé de 54 M$, surtout en raison de l’incidence de la vente de Juniper au premier trimestre de 2005, de la 
diminution des charges liées aux DPVA et des primes au rendement moins élevées, contrebalancées en partie par des 
indemnités de cessation d’emploi plus élevées. La charge d’impôts de 226 M$ a augmenté de 274 M$ par rapport au quatrième 
trimestre de 2004 essentiellement à cause d’une charge d’impôts nette de 308 M$ découlant du rapatriement du capital et des 
bénéfices non répartis de nos entreprises étrangères et d’un recouvrement d’impôts de 54 M$ relatif à la résolution de diverses 
vérifications fiscales au quatrième trimestre de 2004, neutralisée en partie par un recouvrement d’impôts de 59 M$ à la reprise 
d’une partie de la provision pour moins-value relative à l’actif d’impôts futurs lié à nos activités aux États-Unis et par un 
recouvrement d’impôts net de 25 M$ relatif à la résolution de diverses vérifications fiscales et d’autres éventualités. La part des 
actionnaires sans contrôle de 26 M$ s’est accrue de 26 M$ principalement à cause de la hausse du revenu tiré des EDDV 
consolidées.  

Les revenus de 399 M$ ont augmenté de 198 M$ en regard du trimestre précédent surtout en raison des revenus de change 
de 301 M$ tirés du rapatriement du capital et des bénéfices non répartis de nos entreprises étrangères, contrebalancés 
partiellement par la diminution du revenu tiré des EDDV consolidées. Le recouvrement des pertes sur créances a progressé de 
51 M$ en raison de la reprise de 50 M$ de la provision générale pour pertes sur créances. La charge d’impôts de 226 M$ a 
augmenté de 225 M$ en regard du trimestre précédent, surtout à cause d’une charge d’impôts nette de 308 M$ liée au 
rapatriement du capital et des bénéfices non répartis de nos entreprises étrangères, neutralisée en partie par un recouvrement 
d’impôts net de 59 M$ à la reprise d’une partie de la provision pour moins-value relative à l’actif d’impôts futurs lié à nos 
activités aux États-Unis et un recouvrement d’impôts net de 25 M$ à la résolution de diverses vérifications fiscales et d’autres 
éventualités. La part des actionnaires sans contrôle de 26 M$ a diminué de 49 M$, surtout en raison de la baisse du revenu tiré 
des EDDV consolidées.  
 
Autres faits saillants  
Marchés de détail CIBC  
• Engagement envers la collectivité : La CIBC a recueilli plus de 21 M$ pour appuyer la recherche sur le cancer du sein lors 

de l’événement annuel Course à la vie CIBC de la Fondation canadienne du cancer, qui s’est tenu dans plus de 40 
collectivités à l’échelle du Canada le 2 octobre 2005.  

• Amélioration de l’expérience client : La satisfaction globale des clients de la CIBC a augmenté dans l’indice de 
satisfaction de la clientèle (ISC), avec des améliorations sur le plan de la qualité du service, de la planification et des 
conseils en matière de questions financières, du personnel dans les centres bancaires et du service.  

• Ventes solides de prêts hypothécaires : Les ventes de nouveaux prêts hypothécaires se sont élevées à 10 G$ ce trimestre, 
en hausse de 14,2 % par rapport au quatrième trimestre de 2004. 

• Amélioration de l’efficacité opérationnelle : La CIBC a continué à réorganiser et à rationaliser la structure de ses marchés 
de détail au cours du trimestre dans le but d’améliorer encore davantage l’expérience client et la productivité.  

• Émission réussie de billets de dépôt liés à des fonds : En août, Gestion d’actifs CIBC a réalisé la clôture de l’émission des 
Billets de dépôt liés à des fonds Renaissance FULPAY BARRDMC CIBC, série 1, qui a mobilisé 102 M$.  
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• Croissance des actifs à honoraires : L’actif total de Compte Portefeuille conseil et Service Gestion-Conseil de CIBC 
Wood Gundy a franchi le cap des 14,6 G$ à la fin du trimestre, ce qui représente une hausse de 396 M$, ou 2,8 %, en 
regard du troisième trimestre, et de 3,7 G$, ou 33,8 %, en regard de la fin de 2004. 

Marchés mondiaux CIBC 
• Solidité soutenue de la prise ferme : Marchés mondiaux CIBC a conservé son leadership au premier rang des souscripteurs 

d’actions du Canada pour l’exercice terminé le 31 octobre 2005. Parmi ses principales opérations du trimestre, Marchés 
mondiaux CIBC a agi à titre de syndicataire chef de file pour le financement de 492 M$ de Enerplus Resources Fund, et de 
co-syndicataire chef de file pour le premier appel public à l’épargne de 318 M$ pour Canexus Income Fund.  

• Constance de la force des services consultatifs : Marchés mondiaux CIBC a agi comme conseiller financier auprès de 
Unocal Corporation à la vente de toutes les actions en circulation de sa filiale canadienne Northrock Resources pour 
1,8 G$ US. Nous avons également conseillé Leitch Technology Corp. pour l’acquisition convenue par Harris Corp. pour la 
somme de 592 M$.  

• Robuste performance internationale : Parmi ses opérations importantes, Marchés mondiaux CIBC a agi à titre de co-
syndicataire chef de file mandaté et responsable des registres pour le financement de 1 850 M€ nécessaire à l’acquisition 
de Flint Ink Corporation par Xsys Print Solutions, entreprise financée par capital-risque de CVC Capital Partners, et a agi à 
titre de conseiller financier exclusif auprès de Colony Capital pour son acquisition d’un portefeuille d’hôtels de Raffles 
Holdings Limited pour 1,01 G$ US.  
 

Perspectives 
Le Canada et les États-Unis devraient connaître une autre année de croissance modérée en 2006. La flambée des prix de 
l’énergie freinera l’économie américaine, tandis que la croissance de l’économie canadienne sera ralentie par un dollar 
canadien fort. Nous prévoyons une hausse des taux d’intérêt graduelle, qui pourrait ralentir le taux de croissance des prêts à la 
consommation et des prêts hypothécaires.  

Les entreprises de détail et de gestion des avoirs de Marchés de détail CIBC devraient afficher des niveaux de rendement 
similaires à ceux récemment affichés, alignés sur les taux de croissance du secteur. Pour sa part, Marchés mondiaux CIBC, 
grâce aux mesures que nous avons prises pour réduire le risque et la volatilité, est bien positionné pour offrir des résultats plus 
cohérents dans l’avenir.  

________________________________________________ 
 
Les investisseurs et les analystes peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de John Ferren, vice-président, Relations avec les 
investisseurs, au 416 980-2088. Les médias sont priés de s’adresser à Rob McLeod, premier directeur, Communications et affaires publiques, 
au 416 980-3714, ou à Mary Lou Frazer, première directrice, Communications avec les investisseurs et communications financières, au 
416 980-4111.  
 
Les états financiers consolidés annuels vérifiés de la CIBC et le rapport de gestion s’y rattachant seront disponibles en ligne 
aujourd’hui, à 14 h, heure de l’Est, à www.cibc.com/francais et seront déposés auprès des organismes de réglementation du 
Canada et des États-Unis le 12 décembre 2005 ou autour de cette date.  
 
L’information figurant après la section «Un mot sur les énoncés prospectifs» fait partie du présent communiqué de presse.  
 
Aucune information du site Web de la CIBC (www.cibc.com/francais) n’est censée avoir été intégrée par renvoi aux présentes. 
 
(Le conseil d’administration de la Banque CIBC a passé en revue le présent communiqué de presse avant sa publication.)  
 
UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
De temps à autre, la CIBC fait des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois en matière de valeurs mobilières, y compris le présent 
communiqué de presse, dans d’autres dépôts auprès d’organismes de réglementation canadiens ou de la SEC des États-Unis, et dans d’autres 
communications. 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 perspectives de la CIBC pour 2006 et les exercices 
subséquents. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme «croire», «prévoir», «compter», «estimer» et d’autres expressions de 
même nature et de verbes au futur et au conditionnel. De par leur nature, ces énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses et sont assujettis aux 
risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou spécifique. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de la volonté de la 
CIBC, influent sur les activités, le rendement et les résultats de la 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 dans les 
territoires où la CIBC est en exploitation, dont des modifications 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; les changements apportés aux lignes directrices 
relatives au capital fondé sur les risques et aux directives d’information, 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 de conflits 
internationaux et de la guerre au terrorisme sur les activités de la CIBC; les catastrophes naturelles; la fiabilité de tiers de fournir les infrastructures 
nécessaires aux activités de la CIBC; l’exactitude et l’exhaustivité de l’information fournie à la CIBC par ses clients et contreparties; l’intensification de la 
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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; les fluctuations des taux d’intérêt et de change; la conjoncture économique mondiale et celle du Canada, des États-Unis et 
d’autres pays où la 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 CIBC à élaborer et à lancer 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; les changements des habitudes des clients en matière de dépenses et d’économies; et la capacité de la CIBC à anticiper et à gérer les 
risques associés à ces facteurs. Cette énumération ne couvre évidemment pas tous les facteurs susceptibles d’influer sur les énoncés prospectifs de la CIBC. 
Aussi 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 CIBC 
ne s’engage à mettre à jour aucun énoncé prospectif du présent communiqué de presse ou d’autres communications. 
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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 revenus2 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'efficacité2 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 nette2 1,62                 1,66            1,84          1,71           1,87          
Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2 1,91                 1,95            2,17          2,01           2,23          
Rendement de l'actif moyen2 1,01                 (2,59)         0,57          (0,01)         0,74          
Rendement de l'actif productif d'intérêts moyen2 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 administrés4 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 


