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Points saillants financiers 2006
Au 31 octobre et exercice terminé à cette date 2006 2005 2004 2003 2002

Données relatives aux actions ordinaires
Par action – bénéfice (perte) de base 7,50 $ (0,46)$ 5,60 $ 5,21 $ 1,37 $

– bénéfice dilué (perte diluée) 7,43 (0,46)1 5,53 5,18 1,35
– dividendes 2,76 2,66 2,20 1,64 1,60

Cours de l’action – clôture 87,60 72,20 73,90 59.21 38,75
Nombre d’actions en circulation (en milliers) – fin de la période 335 977 334 008 347 488 362 043 359 064
Capitalisation boursière (en millions de dollars) 29 432 $ 24 115 $ 25 679 $ 21 437 $ 13 914 $

Mesures de valeur
Ratio cours/bénéfice (sur 12 mois)2 11,8 négl. 13,4 11,4 28,7
Rendement des actions (selon le cours de clôture de l’action) 3,2 % 3,7 % 3,0 % 2,8 % 4,1 %
Ratio dividendes/bénéfice 36,8 % négl. 39,2 % 31,5 % 117,2 %

Résultats financiers (en millions de dollars)

Total des revenus 11 332 $ 12 473 $ 11 775 $ 11 463 $ 10 930 $
Dotation à la provision pour pertes sur créances 548 706 628 1 143 1 500
Frais autres que d’intérêts 7 469 10 840 8 251 8 128 9 129
Bénéfice net (perte nette) 2 646 (32) 2 091 1 950 542

Mesures financières
Cœfficient d’efficacité 65,9 % 86,9 % 70,1 % 70,9 % 83,5 %
Cœfficient d’efficacité (BIE)3 64,6 % 85,6 % 69,2 % 70,1 % 82,7 %
Rendement des capitaux propres 27,9 % (1,6)% 18,7 % 19,2 % 5,1 %
Marge d’intérêts nette 1,52 % 1,71 % 1,87 % 1,94 % 1,84 %
Rendement total pour les actionnaires2 25,6 % 1,3 % 29,0 % 57,9 % (17,9)%

Données tirées du bilan (en millions de dollars)

Prêts et acceptations 151 916 $ 146 902 $ 142 282 $ 139 073 $ 143 917 $
Total de l’actif 303 984 280 370 278 764 277 147 273 293
Dépôts 202 891 192 734 190 577 188 130 196 630
Capitaux propres des porteurs d’actions ordinaires 9 941 8 350 10 397 10 421 9 245

Mesures de la qualité du bilan
Actions ordinaires/actif pondéré en fonction du risque 8,7 % 7,2 % 9,0 % 9,0 % 7,3 %
Actif pondéré en fonction du risque (en milliards de dollars) 114,8 $ 116,3 $ 115,9 $ 116,3 $ 126,5 $
Ratio des fonds propres de première catégorie 10,4 % 8,5 % 10,5 % 10,8 % 8,7 %
Ratio du total des fonds propres 14,5 % 12,7 % 12,8 % 13,0 % 11,3 %

Autres renseignements
Ratio détail/gros4 72 %/28 % 70 %/30 % 72 %/28 % 64 %/36 % 48 %/52 %
Effectif permanent 37 016 37 308 37 281 36 630 42 552

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

2) Les données comparatives ont été retraitées afin de rendre leur présentation conforme à celle de l’exercice à l’étude.
3) Base d’imposition équivalente (BIE). Pour de plus amples détails, voir la section sur les mesures non conformes aux PCGR.
4) 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 l’exercice. Avant 2003, le ratio se fondait sur 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. 

négl. – négligeable en raison de la perte nette de l’exercice.
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Le bénéfice dilué (la perte diluée) par action a
atteint 7,43 $ en 2006, contre (0,46) $ en
2005. Le bénéfice dilué (la perte diluée) par
action représente le bénéfice net moins les
dividendes sur actions privilégiées et la prime
versée aux rachats, divisé par le nombre moyen
pondéré dilué d’actions ordinaires. 

Le RCP a été de 27,9 % en 2006 contre (1,6) %
en 2005. Le RCP est une mesure clé de rentabilité.
Il correspond au bénéfice net moins les dividendes
sur actions privilégiées et la prime versée aux
rachats, exprimé en pourcentage des capitaux
propres moyens des porteurs d’actions ordinaires.

En 2006, le ratio des fonds propres de première
catégorie de la CIBC a augmenté de 190 points
de base pour passer à 10,4 %, ce qui est
supérieur à l’objectif de 8,5 % de la CIBC et
supérieur aux exigences réglementaires de
7,0 %. On obtient le ratio des fonds propres de
première catégorie en divisant les fonds propres
de première catégorie par l’actif pondéré en
fonction du risque.

 




