COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
LA BANQUE CIBC ANNONCE SES RÉSULTATS
DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2006
Les états financiers consolidés annuels vérifiés de 2006 de la Banque 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.
(Toronto, Ontario – le 7 décembre 2006) – La Banque CIBC a annoncé un bénéfice net record de 819 M$ pour le quatrième
trimestre terminé le 31 octobre 2006, comparativement à 728 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le
bénéfice dilué par action a atteint 2,32 $, une augmentation par rapport à 2,06 $, l’exercice précédent. Le rendement des
capitaux propres a atteint 32,5 %, en baisse par rapport à 34,2 % pour la période correspondante de l’exercice précédent. Le
ratio des fonds propres de première catégorie s’est établi à 10,4 % au 31 octobre, en hausse par rapport à 8,5 %, l’exercice
précédent.
Les éléments suivants ont contribué à l’augmentation du bénéfice dilué par action du quatrième trimestre de 2006 :
•
une reprise de la provision générale pour pertes sur créances de 39 M$ (25 M$ après impôts, ou 0,07 $ l’action);
•
un montant de 90 M$ (0,27 $ l’action) au titre de rajustements fiscaux notables.
Les éléments suivants ont contribué à la diminution du bénéfice dilué par action du quatrième trimestre de 2006 :
•
un montant de 13 M$ (8 M$ après impôts, ou 0,02 $ l’action) en raison de l’incidence de la variation des écarts de
taux sur l’évaluation à la valeur du marché de notre portefeuille de dérivés de crédit adossés à des prêts aux
entreprises, en vertu de la Note d’orientation concernant la comptabilité 13 (NOC-13) de l’Institut Canadien des
Comptables Agréés.
Le bénéfice dilué par action du quatrième trimestre de 2005 comprenait des éléments importants qui, regroupés,
représentent un bénéfice de 0,62 $ l’action.
Au quatrième trimestre de 2006, le bénéfice net et le bénéfice dilué par action de la Banque CIBC se comparaient
respectivement au bénéfice net de 662 M$ et au bénéfice dilué par action de 1,86 $ du trimestre précédent. Ces montants
englobaient plusieurs éléments d’importance qui, regroupés, représentaient un bénéfice de 0,17 $ l’action.
Pour l’exercice terminé le 31 octobre 2006, la Banque CIBC a affiché un bénéfice net et un bénéfice dilué par action de
respectivement 2,6 G$ et 7,43 $ l’action, par rapport à une perte nette de 32 M$ et une perte diluée par action de 0,46 $ pour
2005.
Pour 2006, le rendement des capitaux propres s’est établi à 27,9 %, par rapport à -1,6 % pour 2005.
Le point sur les priorités de l’entreprise
«Les excellents résultats obtenus par la CIBC en 2006 traduisent les progrès réalisés par rapport à nos priorités
stratégiques, déclare Gerald T. McCaughey, président et chef de la direction. En 2007, nous avons pour objectif de tirer parti
des progrès que nous avons réalisés et de continuer à positionner la Banque CIBC en vue d’un rendement constant et durable à
long terme.»
Solidité de l’entreprise
Les activités de détail de la Banque CIBC ont encore affiché un bon rendement.
La rentabilité de Marchés de détail CIBC a augmenté de 18 % en 2006. La croissance des volumes, ainsi que les réductions
des frais, des pertes sur prêts et des impôts et taxes ont contribué à ces résultats.
Au début de 2006, la Banque CIBC s’efforçait d’améliorer la qualité du crédit du portefeuille de prêts dans le cas des
activités de détail. Les améliorations apportées aux processus d’ouverture du crédit, combinées à une attention particulière à la
croissance des prêts garantis ont contribué à améliorer le rendement à l’égard des pertes sur prêts.
Les assises des activités de détail de la Banque CIBC demeurent solides et bien positionnées sur un marché canadien
concurrentiel. La Banque CIBC garde le cap sur le resserrement de ses relations avec ses clients et sur l’investissement dans
ses activités de détail essentielles de manière à maintenir et à améliorer sa position.
Les activités de gros de la Banque CIBC ont obtenu de solides résultats en 2006.
Marchés mondiaux CIBC a conservé sa stabilité sur le marché canadien, en terminant l’exercice au premier rang dans les
activités de prise ferme de titres de participation et de fusions et acquisitions. Aux États-Unis, les services de financement
immobilier et de banque d’affaires ont affiché de bons résultats.

La Banque CIBC continue de soutenir la croissance dans les secteurs essentiels de ses activités de gros, selon les
paramètres de la composition des activités cible de la Banque CIBC, d’après le capital économique, de 25 % à 35 % d’activités
de gros.
Productivité
La Banque CIBC a dépassé l’objectif qu’elle s’était fixé en 2005, soit d’atteindre une réduction des frais de 250 M$ avant la fin
de 2006. Les réductions des frais ont été apportées dans des domaines éloignés des activités entourant la production de revenus
et le service aux clients. Par conséquent, la Banque CIBC est devenue plus efficace et efficiente.
La Banque CIBC maintient son objectif stratégique à moyen terme d’un coefficient d’efficacité médian parmi son groupe
pair des banques canadiennes.
«Bien que nos progrès de 2006 soient encourageants, d’autres améliorations s’imposent pour que nous réalisions notre
objectif stratégique, précise M. McCaughey. En 2007, notre objectif est de réduire davantage notre coefficient d’efficacité.»
Solidité du bilan et utilisation des fonds propres
Le rendement robuste des bénéfices et la solide gestion de l’actif pondéré en fonction du risque ont permis d’améliorer le ratio
des fonds propres de première catégorie en 2006.
Le progrès de la Banque CIBC résulte directement de la vigueur intrinsèque de sa capacité de gain et de la vigueur de ses
activités essentielles.
En ce qui a trait à l’utilisation des fonds propres, la Banque CIBC a continué d’investir dans ses activités essentielles, tout
en augmentant ses fonds propres dans le but de financer l’acquisition de la participation de Barclays Bank PLC dans
FirstCaribbean International Bank (FirstCaribbean).
«Le rendement de FirstCaribbean depuis le début de l’exercice correspond aux attentes de la direction, précise
M. McCaughey. Nous sommes optimistes à l’égard des perspectives de croissance dans les Caraïbes et croyons que
FirstCaribbean peut croître à la fois par l’essor de ses activités et des possibilités d’acquisitions.»
Revue du rendement du quatrième trimestre
Le bénéfice net a augmenté de 91 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2005 et de 157 M$ par rapport au trimestre
précédent.
Le revenu net d’intérêts de 1 130 M$ a diminué de 42 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2005,
principalement en raison de l’augmentation des coûts de financement des activités de négociation et du rétrécissement des
marges sur les produits de prêts de détail. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des revenus de dividendes
et d’intérêts sur les valeurs du compte de négociation, la hausse des revenus de trésorerie et les marges favorables sur dépôts.
Le résultat du trimestre correspondant de l’exercice précédent comprenait des frais d’intérêts de 53 M$ liés à de nouvelles
cotisations d’impôts aux États-Unis. Le revenu net d’intérêts était comparable à celui du trimestre précédent.
Le revenu autre que d’intérêts de 1 757 M$ a connu une baisse de 494 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2005,
principalement en raison des revenus de change de 301 M$ découlant du rapatriement du capital et des bénéfices non répartis et
au gain de 294 M$ réalisé à la vente de Global Payments Inc. (GPI) et de Shoppers Drug Mart Corporation (Shoppers) au cours
du trimestre correspondant de l’exercice précédent, et de la hausse des revenus tirés des activités de négociation et des
opérations de couverture portant sur les attributions de droits à la plus-value des actions (DPVA) pour le trimestre écoulé. Le
revenu autre que d’intérêts a augmenté de 48 M$ comparativement au trimestre précédent, surtout en raison de la hausse des
commissions sur crédit et des honoraires de prise ferme et de consultation et de la hausse des revenus liés aux opérations de
couverture portant sur les DPVA, en partie contrebalancées par l’augmentation des pertes liées aux programmes de couverture
de prêts aux entreprises.
La dotation à la provision pour pertes sur créances de 92 M$ a diminué de 78 M$ par rapport au quatrième trimestre de
2005, surtout en raison de la réduction des pertes découlant des prêts personnels non garantis et des prêts aux PME et au
secteur agricole, en partie contrebalancée par une diminution de la reprise de la provision générale. La dotation à la provision
pour pertes sur créances a diminué de 60 M$ par rapport au trimestre précédent, surtout en raison de la reprise de 39 M$ de la
provision générale et de l’amélioration du portefeuille de prêts personnels non garantis.
Les frais autres que d’intérêts de 1 889 M$ sont en baisse de 168 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2005. Cette
baisse est principalement attribuable à la réduction des indemnités de cessation d’emploi, des frais d’occupation et des
honoraires. Ces diminutions ont été en partie contrebalancées par la hausse des charges relatives aux DPVA et de la
rémunération liée au rendement. Les frais autres que d’intérêts ont été comparables à ceux du trimestre précédent alors que les
hausses des charges liées aux DPVA et aux frais de publicité ont été en grande partie contrebalancées par la réduction de la
rémunération liée au rendement.
La charge d’impôts de 87 M$ a diminué de 349 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2005, surtout en raison de la
charge d’impôts nette de 308 M$ liée au rapatriement du capital et des bénéfices non répartis au cours du trimestre
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correspondant de l’exercice précédent. La charge d’impôts a diminué de 38 M$ par rapport au trimestre précédent,
principalement en raison de la hausse du recouvrement d’impôts relatif à la résolution favorable de vérifications fiscales et de
la diminution des passifs éventuels au titre des impôts, en partie contrebalancées par la hausse des bénéfices.
Les participations sans contrôle étaient de néant en raison de la déconsolidation de certaines entités à détenteurs de droits
variables au cours des trois premiers trimestres de 2006 et de l’acquisition de la participation sans contrôle restante dans
INTRIA Items Inc. le 1er novembre 2005.
Marchés de détail CIBC
Marchés de détail CIBC a affiché un bénéfice net de 501 M$ pour le trimestre écoulé, en hausse comparativement à 350 M$ au
quatrième trimestre de 2005 et à 487 M$ au trimestre précédent.
Les revenus de 2 043 M$ ont diminué de 17 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2005 et sont comparables à ceux du
trimestre précédent.
La dotation à la provision pour pertes sur créances de 132 M$ a diminué de 92 M$ par rapport au quatrième trimestre de
2005, surtout en raison de la diminution des coefficients de pertes sur prêts du portefeuille du crédit personnel et au rajustement
net de 23 M$ de la dotation à la provision pour pertes sur créances au cours du quatrième trimestre de 2005. La dotation à la
provision pour pertes sur créances a diminué de 27 M$ par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de la
réduction des coefficients de pertes sur prêts du portefeuille du crédit personnel.
Les frais autres que d’intérêts ont atteint 1 252 M$, ce qui représente un recul de 68 M$ par rapport au quatrième trimestre
de 2005, surtout en raison des indemnités de cessation d’emploi plus élevées que la normale au cours de l’exercice précédent et
de la réduction des charges de projet. Les frais autres que d’intérêts ont été comparables à ceux du trimestre précédent.
La charge d’impôts a diminué de 8 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2005 pour atteindre 158 M$, principalement
en raison du recouvrement d’impôts de 27 M$, en partie contrebalancé par la hausse du bénéfice, au cours du trimestre écoulé.
La charge d’impôts a augmenté de 17 M$ par rapport au trimestre précédent, surtout en raison de la hausse du bénéfice et de la
réduction des recouvrements d’impôts.
Marchés mondiaux CIBC
Marchés mondiaux CIBC a affiché un bénéfice net de 218 M$ pour le trimestre écoulé, en baisse comparativement à 328 M$
au quatrième trimestre de 2005 et en hausse par rapport à 190 M$ au trimestre précédent.
Les revenus ont atteint 697 M$, soit 266 M$ de moins qu’au quatrième trimestre de 2005, principalement en raison du
gain réalisé à la vente de GPI et de Shoppers mentionnée ci-dessus. Les revenus ont affiché une hausse de 20 M$ par rapport au
trimestre précédent, principalement en raison de la hausse des revenus de Marchés financiers, de Services bancaires
d’investissement et produits de crédit et de divers revenus, atténuée en partie par la diminution des revenus de Services de
banque d’affaires.
Les frais autres que d’intérêts ont atteint 485 M$, soit 105 M$ de moins qu’au quatrième trimestre de 2005, surtout en
raison de la nouvelle cotisation de 23 M$ au titre de la charge d’impôts liée à la rémunération et des pertes de 19 M$ associées
à la sous-location de nos locaux à New York de l’exercice précédent, et de la diminution des honoraires et des coûts de soutien
du siège social. Les frais autres que d’intérêts ont diminué de 33 M$ par rapport au trimestre précédent en raison de la
diminution de la rémunération liée au rendement, des frais juridiques et des frais d’occupation.
Le recouvrement d’impôts a atteint 5 M$, alors qu’au quatrième trimestre de 2005 la charge d’impôts avait atteint 44 M$.
La réduction de l’impôt sur les bénéfices est principalement attribuable à la réduction des revenus au cours du trimestre écoulé.
Le recouvrement d’impôts a diminué de 20 M$ par rapport au trimestre précédent, surtout en raison de la réduction des
recouvrements d’impôts relative à la résolution de diverses questions liées à des vérifications fiscales et à des éventualités.
Siège social et autres
Le groupe Siège social et autres a affiché un bénéfice net de 100 M$ pour le trimestre écoulé, comparativement à 50 M$ au
quatrième trimestre de 2005 et à une perte de 15 M$ au trimestre précédent.
Les revenus de 147 M$ ont diminué de 252 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2005, surtout en raison des revenus
de change de 301 M$ découlant du rapatriement du capital et des bénéfices nos répartis au quatrième trimestre de 2005, en
partie contrebalancés par la hausse des revenus de trésorerie non répartis et la hausse des revenus de couverture tirés des DPVA
durant l’exercice écoulé. Les revenus ont augmenté de 36 M$ par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de la
hausse des revenus de couverture tirés des DPVA.
Le recouvrement des pertes sur créances a atteint 39 M$, soit 11 M$ de moins qu’au quatrième trimestre de 2005, en
raison d’une diminution de la reprise de la provision générale pour pertes sur créances mentionnée ci-dessus. Le recouvrement
des pertes sur créances a augmenté de 39 M$ par rapport au trimestre précédent, en raison d’une reprise de 39 M$ de la
provision générale.
Communiqué de presse – quatrième trimestre de 2006 de la CIBC

3

À 152 M$, les frais autres que d’intérêts ont été comparables à ceux du quatrième trimestre de 2005. Les frais autres que
d’intérêts ont augmenté de 38 M$ par rapport au trimestre précédent, surtout en raison de la hausse des coûts de soutien du
siège social non répartis et de l’augmentation des frais liés aux DPVA.
Le recouvrement d’impôts a atteint 66 M$ alors qu’au quatrième trimestre de 2005, la charge d’impôts était de 226 M$. Le
quatrième trimestre de 2005 comprenait la charge d’impôts nette de 308 M$ relative au rapatriement du capital mentionné
précédemment.
Apporter davantage à nos collectivités
Le 1er octobre 2006, plus de 170 000 personnes ont participé, dans 50 villes canadiennes, à la Course à la vie CIBC de la
Fondation canadienne du cancer du sein et recueilli 23,4 M$ pour la recherche sur le cancer du sein, les programmes
d’éducation communautaires et de sensibilisation.
L’engagement de la CIBC de remettre 500 000 $ à la B.C. Cancer Foundation permettra de soutenir le programme de
recherche sur le cancer du sein du Dr Sam Aparicio et de créer les Bourses interdisciplinaires aux stagiaires CIBC versées pour
la recherche sur le cancer.
________________________________________________
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 financières et Communications avec les investisseurs, au
416 980-4111.

Les états financiers consolidés annuels vérifiés de la Banque CIBC et le rapport de gestion s’y rattachant seront disponibles en
ligne aujourd’hui à www.cibc.com/francais et seront déposés auprès des organismes de réglementation du Canada et des
États-Unis le 18 décembre 2006 ou autour de cette date.
L’information figurant dans les pages qui suivent fait partie du présent communiqué de presse.
Les informations contenues dans le site Web de la Banque CIBC (www.cibc.com/francais) ne sont pas réputées être intégrées
aux présentes par renvoi.
(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 de la CIBC 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 Banque CIBC pour 2007 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 obligent la CIBC 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 : la possibilité que l’opération proposée
avec FirstCaribbean ne soit pas conclue au moment prévu ou ne soit pas conclue du tout, ou que la CIBC et Barclays Bank PLC doivent modifier des aspects
de l’opération proposée pour obtenir l’approbation des autorités de réglementation; des changements d’ordre législatif ou réglementaire dans les territoires
où la CIBC est en exploitation, 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; les changements
apportés par la CIBC à ses estimations à l’égard des réserves et des provisions; l’évolution des lois fiscales;la possibilité que les estimations de la CIBC sur
son taux d’imposition réel durable ne se réalisent pas; la situation ou les changements politiques; l’incidence possible de conflits internationaux et de la
guerre au terrorisme, des catastrophes naturelles, des urgences en matière de santé publique et toute autre catastrophe sur les activités de la CIBC; 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 concurrence livrée par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers; l’évolution
des technologies; l’activité 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 consommation et d’économie; 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 que les lecteurs ne s’y fient
indûment. La Banque 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
Non vérifié

31 octobre
2006

Données relatives aux actions ordinaires
Par action
- bénéfice (perte) de base
- bénéfice dilué (perte diluée)
- dividendes
- valeur comptable
Cours de l'action - haut
- bas
- clôture
Nombre d'actions en circulation (en milliers)
- moyen de base
- moyen dilué
- à la fin de la période
Capitalisation boursière (en millions de dollars)
Mesures de valeur
Ratio cours/bénéfice (sur 12 mois)
Rendement des actions (selon le cours de clôture de l'action)
Ratio dividendes/bénéfice
Ratio cours/valeur comptable

1,88 $
1,86
0,70
27,96
83,63
73,94
77,25

2,08
2,06
0,68
25,00
80,64
68,82
72,20

335 522
338 737
335 977
29 432 $

335 513
338 461
335 332
25 904 $

333 876
337 065
334 008
24 115

2 887 $
92
1 889
819

Mesures financières
Coefficient d'efficacité
Coefficient d'efficacité (BIE)3
Rendement des capitaux propres
Marge d'intérêts nette
Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen
Rendement de l'actif moyen
Rendement de l'actif productif d'intérêts moyen

10,8
3,6 %
37,3 %
2,76

$

$

n/m
3,7 %
32,7 %
2,89

Aux dates indiquées ou pour les
exercices terminés les
31 octobre
31 octobre
2006
2005 1
7,50
7,43
2,76
29,59
87,87
72,90
87,60
335 135
338 360
335 977
29 432

$

$

11,8
3,2 %
36,8 %
2,96

(0,46) $
(0,46) 2
2,66
25,00
80,80
67,95
72,20
339 263
342 909
334 008
24 115

$

négl.
3,7 %
négl.
2,89

2 830
152
1 887
662

$

3 423
170
2 057
728

$

11 332
548
7 469
2 646

$

12 473 $
706
10 840
(32)
86,9
85,6
(1,6)
1,71
2,01
(0,01)
(0,01)

65,4
63,7
32,5
1,50
1,72
1,08
1,25

%
%
%
%
%
%
%

66,7
65,3
27,2
1,53
1,77
0,90
1,04

%
%
%
%
%
%
%

60,1
59,2
34,2
1,62
1,91
1,01
1,19

%
%
%
%
%
%
%

65,9
64,6
27,9
1,52
1,76
0,91
1,05

%
%
%
%
%
%
%

95 351
151 916
303 984
202 891
9 941
299 513
260 569
9 601
1 068 600

$

93 163
149 224
294 990
200 015
9 377
291 395
251 607
9 167
1 027 931

$

79 616
146 902
280 370
192 734
8 350
287 119
242 841
8 045
967 055

$

95 351
151 916
303 984
202 891
9 941
291 277
251 437
9 016
1 068 600

$

79 616
146 902
280 370
192 734
8 350
288 845
245 142
9 804
967 055

$

8,7
114,8
10,4
14,5

%
$
%
%

8,0 %
117,0 $
9,6 %
14,0 %

7,2 %
116,3 $
8,5 %
12,7 %

8,7 %
114,8 $
10,4 %
14,5 %

7,2
116,3
8,5
12,7

%
$
%
%

72 % / 28 %
37 016

70 % / 30 %
36 781

70 % / 30 %
37 308

72 % / 28 %
37 016

Mesures de la qualité du bilan
Actions ordinaires/actif pondéré en fonction du risque
Actif pondéré en fonction du risque (en milliards de dollars)
Ratio des fonds propres de première catégorie
Ratio du total des fonds propres
Autres informations
Ratio détail/gros4
Effectif permanent

2,34 $
2,32
0,70
29,59
87,87
77,95
87,60

11,8
3,2 %
29,9 %
2,96

Résultats financiers (en millions de dollars)
Total des revenus
Dotation à la provision pour pertes sur créances
Frais autres que d'intérêts
Bénéfice net (perte nette)

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars)
Encaisse, dépôts auprès d'autres banques et valeurs mobilières
Prêts et acceptations
Total de l'actif
Dépôts
Capitaux propres des porteurs d'actions ordinaires
Actif moyen
Actif productif d'intérêts moyen
Capitaux propres moyens des porteurs d'actions ordinaires
Biens administrés

Aux dates indiquées ou pour les
trois mois terminés les
31 juillet
31 octobre
2006 1
2005 1

%
%
%
%
%
%
%

70 % / 30 %
37 308

1)
2)

Certaines données financières comparatives ont été reclassées afin de rendre leur présentation conforme à celle du trimestre à l’étude.
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.
3)
Base d’imposition équivalente (BIE). Pour de plus amples précisions, voir la section «Mesures non conformes aux PCGR» de l’Information financière supplémentaire du
quatrième trimestre de 2006 disponible à www.cibc.com/francais.
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 la période. Pour de plus amples précisions, voir
la section «Mesures non conformes aux PCGR» de l’Information financière supplémentaire du quatrième trimestre de 2006 disponible à www.cibc.com/francais.
négl. – négligeable en raison de la perte nette pendant la période de 12 mois consécutifs.
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