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Énoncés prospectifs
De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois en matière de valeurs 
mobilières, y compris dans cette présentation, dans d’autres dépôts auprès d’organismes de réglementation canadiens ou de 
la SEC des États-Unis, et dans d’autres communications. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s’y limiter, des 
déclarations que nous faisons concernant nos activités, nos secteurs d’activité, notre situation financière, notre gestion des 
risques, nos priorités, nos cibles, nos objectifs permanents ainsi que nos stratégies et nos perspectives pour 2009 et les 
exercices subséquents. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « croire », 
« prévoir », « compter », « s’attendre à », « estimer » et d’autres expressions de même nature et de verbes au futur et au 
conditionnel. De par leur nature, ces énoncés nous obligent à faire des hypothèses et sont assujettis aux incertitudes et aux 
risques inhérents qui peuvent être de nature générale ou spécifique. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre 
volonté, influent sur nos activités, notre rendement et nos résultats et pourraient faire en sorte que les résultats réels 
diffèrent considérablement des résultats avancés dans nos énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent : les risques de 
crédit, de marché, d’illiquidité, d’exploitation, les risques environnementaux et de réglementation, ainsi que les risques 
juridiques et de réputation, et les risques stratégiques; les changements d’ordre législatif ou réglementaire dans les territoires 
où nous sommes 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 des 
modifications apportées aux règles et aux normes comptables, et leur interprétation; les changements apportés au montant 
estimé des réserves et provisions; l’évolution des lois fiscales; les changements apportés à nos cotes de crédit; la possibilité
que le taux d’imposition réel normal que nous avons estimé ne soit pas atteint; 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, des perturbations de l’infrastructure publique et de toute autre catastrophe sur nos activités; la 
fiabilité de tiers à fournir les infrastructures nécessaires à nos activités; l’exactitude et l’exhaustivité de l’information qui nous 
est fournie par nos clients et contreparties; le défaut de tiers de respecter leurs obligations envers nous et nos sociétés 
affiliées; 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; 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 nous menons nos 
activités; les changements de prix et de taux du marché qui pourraient réduire la valeur des produits financiers; notre 
capacité à élaborer et à lancer de nouveaux produits et services, à élargir nos canaux de distribution existants et à en créer de 
nouveaux, et à accroître les revenus que nous en tirons; les changements des habitudes des clients en matière de 
consommation et d’économie; notre capacité à attirer et à fidéliser des employés et dirigeants clés; et notre capacité à
anticiper et à gérer les risques associés à ces facteurs. Cette énumération ne couvre pas tous les facteurs susceptibles 
d’influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi, ces facteurs et d’autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans 
toutefois que les lecteurs ne s’y fient indûment. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif contenu 
dans cette présentation ou dans d’autres communications, sauf si la loi l’exige.

Personnes-ressources, Relations avec les investisseurs :
John Ferren, vice-président, CFA, CA 416 980-2088
Numéro de télécopieur, Relations avec les investisseurs 416 980-4928
Visitez la section Relations avec les investisseurs à www.cibc.com/francais
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 $ par action 
RPA(1) : 0,29 $ 

RPA  
(comptabilité 
de caisse)(2) : 0,31 $ 
 
Ratio des fonds 
propres de première 
catégorie : 9,8 %(4) 

Comprenant(3) – Perte liée aux activités de crédit 
structuré en voie de liquidation 

  – Hausse de valeur liée à 
l’évaluation à la valeur du marché 
des prêts aux entreprises 

  –  Pertes liées aux baux adossés  

 –  Pertes/baisses de valeur liées aux 
services de Banque d’affaires 

 –  Rapatriement de bénéfices non 
répartis 

 

(1,27) 
 

0,17 
 

(0,13) 

(0,14) 

0,01 

(1,36) 

Principaux résultats d’exploitation 

• Éléments ayant favorisé les résultats : 
– Hausse des revenus des activités 

poursuivies par Marchés mondiaux 
– Baisse des frais 
– Hausse des résultats des activités de 

négociation de la trésorerie 

• Éléments ayant nui aux résultats : 
– Hausse du taux d’imposition réel 
– Hausse des pertes sur créances 
– Repli des marchés boursiers 

 

Sommaire du T1

(1) Résultat dilué selon une comptabilité d’exercice. 
(2) Mesure financière non conforme aux PCGR, voir la diapositive 24.
(3) Voir la diapositive 47 pour plus de précisions.
(4) 10,1 % pro forma, émission d’actions privilégiées le 4 février 2009. Mesure financière non conforme aux PCGR, voir 

la diapositive 24.
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 E 2008 E 2009 
(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Revenus (521) 126 1 905 2 204 2 022 

Provision pour pertes sur 
créances 172 176 203 222 284 

Frais autres que d’intérêts 1 761 1 788 1 725 1 927 1 653 

Bénéfice/(perte) avant 
impôts sur les bénéfices et 
participations sans contrôle (2 454) (1 838) (23) 55 85 
      

Impôts sur les bénéfices (1 002) (731) (101) (384) (67) 

Participations sans contrôle 4 4 7 3 5 
      

Bénéfice net/(perte nette) (1 456) (1 111) 71 436 147 
      

 

Banque CIBC
État des résultats d’exploitation trimestriels

(1) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 47 à 50 pour plus de précisions.

(1) (1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
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Activités de crédit structuré en voie de 
liquidation

T1/09

 
Effet avant 

impôts  
(En M$) 

Effet après 
impôts  
(En M$) 

Effet sur 
RPA  

($/action) 

Rajustement de l’évaluation du crédit 
auprès des garants financiers (636) (434) (1,14) 

Baisses de valeur relatives au risque 
non couvert lié au marché américain 
des prêts hypothécaires à 
l’habitation (16) (11) (0,03) 

Baisses de valeur relatives au risque 
non couvert autre que celui lié au 
marché américain des prêts 
hypothécaires à l’habitation (71) (48) (0,13) 

Pertes liées à la Proposition de 
Montréal  (22) (15) (0,04) 

Frais directs (7) (5) (0,01) 

Divers  44 30 0,08 

 (708) (483) (1,27) 
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 S&P Moody’s 
Montant 
nominal 

Juste 
valeur (2) 

Rajust. 
de valeur 

lié au 
crédit 

Juste 
valeur 
nette 

   A B C D = B - C 

#I AA Baa1  71 $  25 $  16 $  9 $ 

#II A Baa1  532  473  231  242 

#III BB Ba3  –  –  –  – 

#IV CCC Caa1  –  –  –  – 

#V CC Caa1  2 552  2 146  1 872  274 

    3 155 $  2 644 $  2 119 $  525 $ 
       

 

Risque lié au MAPHH
– Protection souscrite auprès des garants financiers(1)

(En M$ US)

(1) Données au 31 janvier 2009.
(2) Avant les rajustements de valeur liés au crédit.
(3) Sous surveillance de crédit assortie d’incidences négatives.
(4) Sous examen.
(5) La contrepartie a été restructurée en février 2009, une partie de ses activités ayant été transférée à une nouvelle 

entité. Après la restructuration, la contrepartie a été cotée BBB+ et B3 par Standard et Poor’s et Moody’s Investor
Services respectivement.

(5)

(4)

(3)

(4)

(3)

(3)

(4)

(3)

(3)

(5)
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Risque non lié au MAPHH
– Protection souscrite auprès des garants financiers(1)

(1) Données au 31 janvier 2009; (2) Avant les rajustements de valeur liés au crédit; (3) Sous surveillance de crédit assortie 
d’incidences négatives; (4) Sous examen; (5) La contrepartie a été restructurée en février 2009, une partie de ses activités ayant 
été transférée à une nouvelle entité. Après la restructuration, la contrepartie a été cotée BBB+ et B3 par Standard et Poor’s et 
Moody’s Investor Services respectivement; (6) Cote retirée; dorénavant sans cote de l’agence de notation Fitch; (7) Durant le 
trimestre, des positions d’un montant nominal de 1,8 G$ (juste valeur de 135 M$) ont été résiliées, entraînant le 
non-appariement de la protection correspondante d’une juste valeur de 135 M$.

 S&P Moody’s Fitch TAP FG 
Créances 

d’entreprise TAC HC Autre 

Montant 
nominal 

total 
Juste 
valeur 

          
#I AA Baa1 –  616 $  – $  777 $  264 $  1 657 $  575 $ 

#II A Baa1 –  892  –  –  831  1 723  477 

#III BB Ba3 –  1 290  –  –  125  1 415  154 

#IV CCC Caa1 –  1 834  –  –  234  2 068  153 

#V CC Caa1 –  2 620  –  –  –  2 620  203 

#VI AAA Baa1 AA  –  5 200  –  –  5 200  578 

#VII AAA Aa2 AAA  4 398  –  –  250  4 648  402 

#VIII AAA Aa3 AAA  1 314  –  –  137  1 451  224 

#IX BBB+ A3 –  75  1 759  –  400  2 234  321 

#X A- A3 BBB+  –  –  –  145  145  – 

Total     13 039 $  6 959 $  777 $  2 386 $  23 161 $  3 087 $ 

  56 %  30 %  4 %  10 %   % du montant nominal 

Provision pour moins-value        1 684 

Juste valeur nette        1 403 $ 
          

(En M$ US)

(2)

(6)(3)

(4)

(3)

(3) (3)

(3)

(3)

(5)

(4)

(3)

(6)

(6)

(4)

(3)

(3)

(4) (6)

(3) (6)

(3)

(6)

(5)

(3)

(3)

(3)

(7) (7)
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Marchés de détail CIBC
Composantes du revenu

 E 2008 E 2009 
(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Services bancaires 
personnels 1 415 1 409 1 484 1 430 1 457 

Services bancaires aux 
entreprises 352 328 340 337 330 

Gestion des avoirs 396 380 393 363 323 

FirstCaribbean 126 122 165 161 180 

Divers 121 45 (5) 76 126 

 2 410 2 284 2 377 2 367 2 416 
      

 

 

(1)
Modifié par un élément important. Voir les diapositives 49 et 50 pour plus de précisions.

(1) (1)

(1) (1)

(1)
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 E 2008 E 2009 

(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Services bancaires 
personnels 1 415 1 409 1 484 1 430 1 457 

Services bancaires 
aux entreprises 352 328 340 337 330 

Gestion des avoirs 396 380 393 363 323 

FirstCaribbean 126 122 165 161 180 

Divers  121 45 (5) 76 126 

 2 410 2 284 2 377 2 367 2 416 

Marchés de détail CIBC
Composantes du revenu

Services bancaires 
personnels

par rapport au T1/08 :

+ hausse des volumes

– baisse des marges

(1)
Modifié par un élément important. Voir les diapositives 49 et 50 pour plus de précisions.

(1)(1)(1)

(1)(1)
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Marchés de détail CIBC
Composantes du revenu

Services bancaires aux 
entreprises

par rapport au T1/08 :

– baisse des marges

(1)
Modifié par un élément important. Voir les diapositives 49 et 50 pour plus de précisions.

 E 2008 E 2009 

(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Services bancaires 
personnels 1 415 1 409 1 484 1 430 1 457 

Services bancaires 
aux entreprises 352 328 340 337 330 

Gestion des avoirs 396 380 393 363 323 

FirstCaribbean 126 122 165 161 180 

Divers  121 45 (5) 76 126 

 2 410 2 284 2 377 2 367 2 416 

(1)(1)(1)

(1)(1)
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Marchés de détail CIBC
Composantes du revenu

Gestion des avoirs

par rapport au T1/08 :

– repli des marchés 
boursiers

• baisse des 
commissions sur les 
opérations

• baisse de la valeur 
des actifs

(1)
Modifié par un élément important. Voir les diapositives 49 et 50 pour plus de précisions.

 E 2008 E 2009 

(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Services bancaires 
personnels 1 415 1 409 1 484 1 430 1 457 

Services bancaires 
aux entreprises 352 328 340 337 330 

Gestion des avoirs 396 380 393 363 323 

FirstCaribbean 126 122 165 161 180 

Divers  121 45 (5) 76 126 

 2 410 2 284 2 377 2 367 2 416 

(1)(1)(1)

(1)(1)

14

Marchés de détail CIBC
Composantes du revenu

FirstCaribbean

par rapport au T1/08 :

+ taux de change

(1)
Modifié par un élément important. Voir les diapositives 49 et 50 pour plus de précisions.

 E 2008 E 2009 

(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Services bancaires 
personnels 1 415 1 409 1 484 1 430 1 457 

Services bancaires 
aux entreprises 352 328 340 337 330 

Gestion des avoirs 396 380 393 363 323 

FirstCaribbean 126 122 165 161 180 

Divers  121 45 (5) 76 126 

 2 410 2 284 2 377 2 367 2 416 

(1)(1)(1)

(1)(1)
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Marchés de détail CIBC
Composantes du revenu

(1)
Modifié par un élément important. Voir les diapositives 49 et 50 pour plus de précisions.

 E 2008 E 2009 

(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Services bancaires 
personnels 1 415 1 409 1 484 1 430 1 457 

Services bancaires 
aux entreprises 352 328 340 337 330 

Gestion des avoirs 396 380 393 363 323 

FirstCaribbean 126 122 165 161 180 

Divers  121 45 (5) 76 126 

 2 410 2 284 2 377 2 367 2 416 

(1)(1)(1)

(1)(1)
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Marchés de détail CIBC
État des résultats d’exploitation trimestriels

Bénéfice net

par rapport au T1/08 :

+ hausse des volumes

+ baisse des frais

– baisse des marges

– hausse des pertes sur 
créances au titre des 
cartes de crédit

– repli des marchés 
boursiers

– hausse du taux 
d’imposition réel

 E 2008 E 2009 

(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Revenus 2 410 2 284 2 377 2 367 2 416 

Provision pour 
pertes sur créances 189 209 221 266 327 

Frais autres que 
d’intérêts 1 353 1 380 1 377 1 363 1 305 

 868 695 779 738 784 

Impôts sur les 
bénéfices 204 177 200 178 217 

Participations sans 
contrôle 4 2 7 6 5 

Bénéfice net 660 516 572 554 562 

(1)
Modifié par un élément important. Voir les diapositives 49 et 50 pour plus de précisions.

(1) (1) (1)

(1)

(1)
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(368)(318)
(598)

(2 166)

420
275 132246 333

T1 T2 T3 T4 T1

Marchés mondiaux CIBC
Revenu

(1) Résultats déclarés modifiés par un élément important. Voir les diapositives 47 à 50 pour plus de précisions.
(2) Résultats excluant les activités de crédit structuré en voie de liquidation à compter du T2/2008 (voir les diapositives 47 à

49) et les baisses de valeur liées au crédit structuré au T1/2008 (voir la diapositive 50). Mesures financières non 
conformes aux PCGR (voir la diapositive 24).

(En M$)

(2)
(2) (2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

E 2009E 2008

(1)

(2 957)

(1)
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Marchés mondiaux CIBC 
Composantes du revenu

Marchés financiers

par rapport au T4 :

+ hausse du revenu des 
actions

+ hausse du revenu tiré
des activités de 
négociation liés aux 
taux d’intérêt

+ baisse des 
rajustements de 
valeur

(1) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 47 à 50 pour plus de précisions.
(2) Base d’imposition équivalente. Mesure financière non conforme aux PCGR, voir la diapositive 24.

 E 2008 E 2009 
(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Marchés financiers 224 194 209 11 307 

Services financiers 
aux entreprises et de 
Banque 
d’investissement 181 109 110 113 156 

Divers (3 301) (2 409) (873) (419) (816) 

Total des revenus 
(BIE)(2) (2 896) (2 106) (554) (295) (353) 

Total des revenus (2 957) (2 166) (598) (318) (368) 
      

 

(1)

(1)

(1)(1) (1)(1)

(1) (1)
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Marchés mondiaux CIBC 
Composantes du revenu

Services financiers aux 
entreprises et de Banque 
d’investissement

par rapport au T4 :

+ hausse du revenu de 
Groupe de financement 
immobilier, É.-U. et de 
Produits de crédit aux 
grandes entreprises

+ diminution des baisses 
de valeur liées aux 
services de Banque 
d’affaires (portefeuille 
de base)

+ hausse du revenu des 
nouvelles émissions 
d’actions

– baisse des honoraires 
de consultation

(1) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 47 à 50 pour plus de précisions.
(2) Base d’imposition équivalente. Mesure financière non conforme aux PCGR, voir la diapositive 24.

 E 2008 E 2009 
(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Marchés financiers 224 194 209 11 307 

Services financiers 
aux entreprises et de 
Banque 
d’investissement 181 109 110 113 156 

Divers (3 301) (2 409) (873) (419) (816) 

Total des revenus 
(BIE)(2) (2 896) (2 106) (554) (295) (353) 

Total des revenus (2 957) (2 166) (598) (318) (368) 
      

 

(1)

(1)

(1)

(1)(1) (1)(1)

(1)
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Marchés mondiaux CIBC 
Composantes du revenu

Divers

par rapport au T4 :

+ diminution des pertes 
et des baisses de 
valeur liées aux 
opérations de Banque 
d’affaires 
(portefeuille inactif)

– perte liée aux 
activités de crédit 
structuré en voie de 
liquidation

– baisse des gains de 
valeur liés à
l’évaluation à la 
valeur du marché des 
dérivés de crédit 
adossés à des prêts 
aux entreprises

– pertes liées aux baux 
adossés(1) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 47 à 50 pour plus de précisions.

(2) Base d’imposition équivalente. Mesure financière non conforme aux PCGR, voir la diapositive 24.

 E 2008 E 2009 
(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Marchés financiers 224 194 209 11 307 

Services financiers 
aux entreprises et de 
Banque 
d’investissement 181 109 110 113 156 

Divers (3 301) (2 409) (873) (419) (816) 

Total des revenus 
(BIE)(2) (2 896) (2 106) (554) (295) (353) 

Total des revenus (2 957) (2 166) (598) (318) (368) 
      

 

(1)

(1)

(1)

(1)(1) (1)(1)

(1)
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Marchés mondiaux CIBC 
État des résultats d’exploitation trimestriels

(1) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 47 à 50 pour plus de précisions.

 E 2008 E 2009 
(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Revenus (2 957) (2 166) (598) (318) (368) 

Provision pour 
pertes sur créance 17 2 7 (10) 19 

Frais autres que 
d’intérêts 351 358 266 288 267 

 (3 325) (2 526) (871) (596) (654) 

Impôts sur les 
bénéfices (1 166) (891) (333) (726) (241) 

Participations sans 
contrôle – 2 – (3) – 

Bénéfice net/ 
(perte nette) (2 159) (1 637) (538) 133 (413) 

 

(1)(1) (1)

(1)(1) (1)

Charges

par rapport au T4:

• baisse des frais liés 
aux activités de crédit 
structuré en voie de 
liquidation

• baisse des frais 
d'occupation

• hausse de la 
rémunération liée au 
rendement

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

22

+ hausse du revenu de 
Marchés financiers

+ baisse des frais

– les résultats du T4/2008 
incluaient l’économie 
d’impôts liée à Enron

– perte liée aux activités 
de crédit structuré en 
voie de liquidation

– baisse des gains de 
valeur liés à l’évaluation 
à la valeur du marché
des dérivés de crédit 
adossés à des prêts aux 
entreprises

– pertes liées aux baux 
adossés

– hausse des pertes sur 
créances

Marchés mondiaux CIBC
Bénéfice net/(perte nette)

par rapport au T4(En M$)

E 2008 E 2009

(1)

(2)

(2)

(2)
(2)

(1)

(1) Résultats déclarés modifiés par un élément important. Voir les diapositives 47 à 50 pour plus de précisions.
(2) Résultats excluant les activités de crédit structuré en voie de liquidation à compter du T2/2008 (voir les diapositives 47 

à 49) et les baisses de valeur du crédit structuré au T1/2008 (voir la diapositive 50). Mesures financières non conformes 
aux PCGR (voir la diapositive 24).

(2)

(1)

(1)

(2 159)

(1)

113

(1 637)

(538)

133

(413)

7035 58

456

T1 T2 T3 T4 T1
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Objectif relatif aux charges de la 
Banque CIBC

 
(En M$) 

Trimestre de 
référence 
T4 2006 

T1 
2009 

Total des charges 1 892 1 653 

Moins : Éléments importants – (7) 

Moins : FirstCaribbean – (108) 

Moins : Activités liquidées (116) (5) 

Total des charges – « rajusté » 1 776 1 533 
   

 

(1) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 7 et 47 pour plus de précisions.
(2) Mesure financière non conforme aux PCGR, voir la diapositive 24.

(1)(2)

(2)

24

Mesures financières non conformes 
aux PCGR

Résultat par action (comptabilité de caisse), base d’imposition équivalente, rendement 
sectoriel des capitaux propres, coefficient d’efficacité (comptabilité de caisse) 

Pour obtenir plus de précisions, consulter les mesures financières non conformes aux PCGR 
dans les Notes aux utilisateurs, à la page i du document Information financière 
supplémentaire du T1/2009 sur le site www.cibc.com/francais. 

Ratios des fonds propres ajustés 

Pour obtenir plus de précisions, consulter les mesures financières non conformes aux PCGR 
à la page 22 du Rapport aux actionnaires pour le premier trimestre 2009 sur le site 
www.cibc.com/francais. 

Résultats à l’exclusion de certains éléments 

Les résultats rajustés pour faire état de certains éléments importants représentent des 
mesures financières non conformes aux PCGR. La Banque CIBC est d’avis que ces mesures 
non conformes aux PCGR permettent de mieux comprendre les opérations. Les investisseurs
trouveront peut-être ces mesures utiles à l’analyse du rendement financier. 
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26

 E 2008 E 2009 

(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 
      

Revenu net d’intérêts 1 154 1 349 1 327 1 377 1 333 
      

Frais de service      
Prise ferme et consultation 176 88 68 79 102 

      

Dépôts et paiements 195 191 197 193 193 
      

Crédit 60 56 58 63 60 
      

Cartes 77 67 81 81 95 
      

Gestion de placements et garde 136 131 129 129 108 
      

Fonds communs de placement 212 204 208 190 159 
      

Assurances 58 63 62 65 66 
      

Commissions 170 133 134 128 120 
      

Négociation (3 127) (2 401) (794) (499) (720) 
      

Gains (pertes) sur valeurs disponibles à 
la vente/sur valeurs du compte de 
placement, montant net (49) 12 68 (71) 148 
      

Revenu désigné à la juste valeur (29) (18) (39) (163) 44 
      

Revenu tiré des actifs titrisés 144 146 161 134 119 
      

Opérations de change autres que de 
négociation 132 3 88 214 117 
      

Divers(2) 170 102 157 284 78 
      

Total des revenus (521) 126 1 905 2 204 2 022 
      

Revenus de la Banque CIBC

(1) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 47 à 50 pour plus de précisions.
(2) Voir la diapositive 43 pour plus de précisions.

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
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 E 2008 E 2009 

(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Marchés de détail CIBC 189 209 221 266 327 

Marchés mondiaux CIBC 17 2 7 (10) 19 

Siège social et autres (34) (35) (25) (34) (62) 

Total  172 176 203 222 284 
 

 

Pertes sur créances de la Banque CIBC

28

 E 2008 E 2009 

(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 
      

Salaires et avantages 
sociaux 994 933 942 1 048 932 
      

Frais d’occupation 145 142 148 175 134 
      

Matériel informatique et 
matériel de bureau 262 265 270 298 245 
      

Communications 74 72 67 71 68 
      

Publicité et expansion 
des affaires 53 58 51 55 47 
      

Honoraires 51 61 58 60 40 
      

Taxes d’affaires et impôts 
et taxes sur le capital 25 35 29 29 30 
      

Divers 157 222 160 191 157 
      

Total des frais autres que 
d’intérêts 1 761 1 788 1 725 1 927 1 653 
      

 

Charges de la Banque CIBC

(1) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 47 à 50 pour plus de précisions.

(1)

(1)

(1) (1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) (1)

(1) (1)

(1) (1)
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 E 2008 E 2009 
(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 

Marchés de détail CIBC 660 516 572 554 562 

Marchés mondiaux CIBC (2 159) (1 637) (538) 133 (413) 

Siège social et autres 43 10 37 (251) (2) 

Total (1 456) (1 111) 71 436 147 
 

Banque CIBC
Composantes du bénéfice net/

(de la perte nette)

(1) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 47 à 50 pour plus de précisions.

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

30

Dividendes sur actions ordinaires

0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

T1 T2 T3 T4 T1

(En $ par action)

E 2008 E 2009
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56
60 58

5457

T1 T2 T3 T4 T1

RCP

FAI

54
454643 46

Marchés de détail CIBC 
RCP et coefficient d’efficacité

(comptabilité de caisse) (FAI)(1)

(1) Mesures financières non conformes aux PCGR, voir la diapositive 24.
(2) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 49 et 50 pour plus de précisions.

(En %)

E 2008 E 2009

(2) (2)(2)

32

61,9 61,5 61,7
56,8

50,2

9,3 9,4 9,3 9,4 9,5

0

10

20

30

40

50

60

70

T1 T2 T3 T4 T1
5

7

9

11

13

Marchés de détail CIBC
Fonds communs de placement/ 

Biens sous gestion et part de marché(1)

E
n

 G
$

Source : (1) Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) et Investor Economics. Marché total (banques et 
institutions financières non bancaires). Inclut les fonds communs de placement, les produits intégrés 
de fonds communs de placement et les comptes sous gestion distincte. À des dates prédéterminées 
(décalage de un trimestre).

Fonds communs de placement/Biens sous gestion Part du marché canadien

P
a

rt
 d

e
 m

a
rc

h
é

(e
n

%
) 

E 2008 E 2009
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14,214,213,913,5
13,9

T1 T2 T3 T4 T1

Marchés de détail CIBC 
Prêts hypothécaires et cartes(1)

Prêts 
hypothécaires 
à l’habitation

Prêts sur cartes

117,7115,1
121,8 123,7 123,7

(En G$; au comptant; biens administrés)

(1)
À l’exclusion de FirstCaribbean.

E 2008 E 2009

34

7,3 7,27,17,4 7,3

T1 T2 T3 T4 T1

Marchés de détail CIBC 
Soldes des prêts(1)

Prêts 
personnels

Prêts 
aux PME

27,9

25,1
26,0

26,9

28,6

(1)
À l’exclusion de Courtage de détail et de FirstCaribbean.

(En G$; au comptant)

E 2008 E 2009
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8,88,8 8,8 8,8 8,8

T1 T2 T3 T4 T1

14,1 14,1 14,1 14,1 14,0

19,6
19,019,2 19,5 19,4

Prêts 
hypothécaires 
à l’habitation

Marchés de détail CIBC
Part de marché(1)(2)

Dépôts des 
consommateurs

Prêts à la 
consommation 
(à l’exclusion 
des cartes)

Source : (1) BSIF (données sur les dépôts des consommateurs); Banque du Canada (toutes les autres données).
(2) Décalage de un ou deux mois, selon la disponibilité de l’information.

(En %)

E 2008 E 2009

36

23,2
22,3

22,9 23,3 23,4

T1 T2 T3 T4 T1

Encours 
des cartes

Volumes 
d’achats
des cartes

17,517,817,6
17,0

17,9

Source : (1) Association des banquiers canadiens; exclut les cartes AMEX et les cartes privatives.
(2) Décalage de deux mois.

Marchés de détail CIBC 
Part de marché(1)(2) (suite)

(En %)

E 2008 E 2009
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45,4 46,3 46,4
48,6 49,8

17,6 17,5 17,4 17,4 17,1

0

10
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30

40

50

T1 T2 T3 T4 T1
5

10

15

20

25

Marchés de détail CIBC
Placements à terme fixe et

part de marché(1)(2)

Placements à terme fixe Part du marché canadien

Source : (1) BSIF (part de marché). Décalage de un mois. 
(2) Parmi les six grandes banques.

E
n

 G
$

P
a
rt

 d
e
 m

a
rc

h
é

(e
n

%
)

E 2008 E 2009

38

Marchés de détail CIBC
Service Impérial

83,884,387,387,786,6

78,0 79,5 80,479,0 78,5

0

20

40
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T1 T2 T3 T4 T1
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20

40

60

80

100

E
n

 G
$

E
n

 M
$

Fonds sous gestion

E 2008 E 2009

Fonds sous gestion par spécialiste en 
services financiers
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Marchés de détail CIBC
Courtage à escompte(1)

489488489486481

10,7 10,811,3 11,3 11,6

0

100

200

300

400

500

T1 T2 T3 T4 T1
0

5

10

15

(1) Moyenne du trimestre.

E
n

 m
il

li
e

rs

E
n

 m
il

li
e

rs

Comptes actifs Opérations par jour

E 2008 E 2009

40

Marchés de détail CIBC
Wood Gundy(1)

110,3 113,1
109,2

92,1
84,5

75,5
87,6

71,0

89,5
85,6

0

20

40

60

80

100

120

T1 T2 T3 T4 T1
0

20

40

60

80

100

120

Les biens administrés excluent les liquidités et les positions à découvert des clients.
(1) Services de courtage de plein exercice au Canada.

E
n

 G
$

E
n

 M
$

Biens administrés Biens administrés par conseiller en placement

E 2008 E 2009
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6,46,06,87,36,6

T1 T2 T3 T4 T1

Marchés mondiaux CIBC 
Part de marché

Négociation 
d’actions au 
Canada –
% d’actions 
négociées

(3)

Source : (1) Marchés des titres de participation CIBC.
(2) Selon le montant total des prises fermes. Comprend toutes les transactions de plus de 30 M$.

Part de marché E 2008 = 14,1 %. 
(3) TSX.

(En %)

Nouvelles 
émissions 
canadiennes 
d’actions

(1)(2)

16,3
12,2 11,0

19,5

12,4

E 2008 E 2009

42

Éléments de la marge d’intérêts nette 
telle que comptabilisée

(1) Base d’imposition équivalente. Mesure financière non conforme aux PCGR, voir la diapositive 24.
(2) Et autres actifs non productifs d’intérêts.
(3) C.-à-d. pour évaluer la MIN sur tous les produits montés, indépendamment de la titrisation. 
(4) P. ex., intérêts sur les règlements d’impôt; frais d’intérêts liés aux dividendes sur actions privilégiées et aux primes.

 E 2008 E 2009 

 T1 T4 T1 
Marge d’intérêts nette (MIN) telle que 
comptabilisée 1,33 % 1,60 % 1,43 % 

MIN telle que comptabilisée (BIE)
(1)

 1,40 % 1,63 % 1,45 % 

MIN (BIE)
(1)

    

− à l’exclusion des immobilisations
(2)

 1,65 % 1,93 % 1,79 % 

− à l’exclusion des actifs de 
négociation, avec l’ajout de la 
titrisation

(3)

 2,51 % 2,50 % 1,96 % 

− à l’exclusion de divers revenus autres 
que d’intérêts

(4)

 2,53 % 2,51 % 1,98 % 

− à l’exclusion des activités de gros et 
autres 2,32 % 2,22 % 1,91 % 

    
 

 

et 

et 

et 
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(1) Sur la vente de prêts, de placements à la valeur de consolidation et de titres de sociétés en commandite.
(2) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 47 à 50 pour plus de précisions.
(3) Inclut les autres commissions et honoraires.

 E 2008 E 2009 
(En M$) T1 T2 T3 T4 T1 
      

Gains/(pertes)
(1)

 (71) (31) (6) 56 1 
Revenu de placements à la 
valeur de consolidation 7 (2) (11) (49) (46) 
Gains/pertes tiré(e)s des 
instruments dérivés autres que 
de négociation 169 46 85 197 40 
Coût des couvertures de crédit (10) (13) (11) (6) (7) 

Divers
(3)

 75 102 100 86 90 
      

 170 102 157 284 78 
      

 

« Divers » revenus autres que d’intérêts

(2)

(2)

(2)

(2)

(2) (2)

(2)

(2)

(2)

44

Risque lié au MAPHH – NON COUVERT(1)

(1) Il y a plusieurs positions pour chacune de ces trois tranches.

Tranche Type 
Montant 
nominal 

Baisses 
de valeur 
à ce jour 

Engagement 
net au 

31 janvier 
2009 

Engagement 
net au 

31 octobre  
2008 

  A B C = A - B  

Super 
prioritaire 

TAC FG de 
TAC HH 
mezz.  1 384 $  1 347 $ 37 $ 27 $ 

Titres 
entreposés TAC HH  341  338  3  11  

Divers Divers  707  672 35 61 
   2 432 $  2 357 $ 75 $ 99 $ 
      

 
 

(En M$ US)



23

CIBC – Premier trimestre
Présentation aux investisseurs

45

Risque non lié au MAPHH – crédit 
structuré NON COUVERT

(En M$ US)

Tranche 
Montant 
nominal 

Baisses de 
valeur  

à ce jour 

Engagement  
net au  

31 janvier 2009 

Engagement  
net au 

31 octobre 2008 

 A B C = A - B  

TAP FG  338 $  76 $  262 $  329 $ 

Créances d’entreprise  170  62  108  110 

Billets aux termes de la 
Proposition de Montréal  629  209  420  465  

Titres entreposés  160  153  7  39 

Autres  604  23  581  628 

Fonds multicédants de 
PCAC  281  –  281  295 

  2 182 $  523 $  1 659 $  1 866 $ 
 

46

Fonds 
multicédants  Actif sous-jacent 

Montant 
nominal 

Évaluation 
à la valeur 
du marché 

Garantie 
détenue 

     

Great North 
Trust 

Indice du crédit lié aux 
grandes entreprises de 

première qualité  4 029 $  196 $  339 $ 
MAV I / MAV II 160 grandes entreprises 

de première qualité  4 350  309  506 
     

   8 379 $  505 $  845 $ 
     

 

Risque non lié au MAPHH – fonds multicédants au Canada
NON COUVERT(1)

(En M$ US)

(1) Données au 31 janvier 2009.
(2) Ces titres viennent à échéance dans 4 à 8 ans.
(3) Comprend les billets de première qualité émis par des fonds multicédants soutenus par des tiers, des billets à taux variable d’entreprises, des 

acceptations bancaires et des engagements de financement. La juste valeur de la garantie s’établissait à 812 millions de dollars américains au 
31 janvier 2009. 

(4) Consiste en un portefeuille statique de 126 grandes entreprises de référence nord-américaines qui avaient une cote de première qualité au 
moment de la création de l’indice. 82,5 % de ces entités ont une cote BBB- ou supérieure. 99 % de ces entités sont inscrites aux États-Unis. 
Les garants financiers représentent environ 1,6 % du portefeuille. Les incidents de crédit représentent 2,4 % du portefeuille. Le point de saisie 
est de 30 %, et il n’y a aucune exposition directe au marché américain des prêts hypothécaires à l’habitation ou au marché immobilier 
commercial américain.

(5) Comprend des engagements de financement (avec indemnisations) de 95 millions de dollars américains de la part d’investisseurs tiers de 
Great North Trust.

(6) Ces opérations ont été transférées des fiducies Nemertes I et Nemertes II à MAV I et MAV II à la signature de la Proposition de Montréal. Le 
portefeuille sous-jacent est composé d’un portefeuille statique de 160 grandes entreprises de référence dont 91,3 % avaient une cote de 
première qualité à la date de l’opération. 86,3 % de ces entités ont actuellement une cote BBB- ou supérieure (cote de première qualité). 
48 % de ces entités sont inscrites aux États-Unis. Les garants financiers représentent environ 2,5 % du portefeuille. Les incidents de crédit 
représentent 1,25 % du portefeuille. Le point de saisie est de 20 %, et il n’y a aucune exposition directe au marché américain des prêts 
hypothécaires à l’habitation ou au marché immobilier commercial américain.

(4)

(3)(2)

(5)

(6)
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Éléments importants
 T1 2009 

Effet avant 
impôts (M$) 

Effet après 
impôts (M$) 

Effet sur RPA 
($/action) 

Unité d’exploitation 
stratégique (UES) 

         

         

 Perte liée aux activités de crédit structuré en voie de 
liquidation (708) (483) 

 
(1,27) 

 
Marchés mondiaux 

 

Évaluation à la valeur du marché des dérivés de crédit 
adossés à des prêts aux entreprises 94 64 

 
0,17 

 
Marchés mondiaux 

 Pertes liées aux baux adossés  (92) (51)  (0,13)  Marchés mondiaux 

 Pertes/baisses de valeur liées aux services de Banque 
d’affaires (87) (52) 

 
(0,14) 

 
Marchés mondiaux 

 Rapatriement des bénéfices non répartis (48) 4  0,01  Siège social et autres 
  

  
 

   

  (841) (518)   (1,36) $   
 

48

Éléments importants
 T4 2008 

Effet avant 
impôts (M$) 

Effet après 
impôts (M$) 

Effet sur RPA 
($/action) 

Unité d’exploitation 
stratégique (UES) 

         

         

 Éléments fiscaux favorables :      

1 Augmentation de l’économie d’impôts liée à Enron  486  1,27  Marchés mondiaux 

2 Incidence du report en arrière/en avant de pertes 
fiscales  (23) 

 
(0,06) 

 
Siège social et autres 

   
 

 
   

3   463  1,21   

4 Perte liée aux activités de crédit structuré en voie de 
liquidation (479) (323) 

 
(0,84) 

 
Marchés mondiaux 

 

Autres gains/(pertes), rajustements et baisses de 
valeur liés à l'évaluation à la valeur du marché :   

 
 

 
 

5 Évaluation à la valeur du marché des dérivés de crédit 
adossés à des prêts aux entreprises 242 163 

 
0,43 

 
Marchés mondiaux 

6 Pertes/baisses de valeur liées aux services de Banque 
d’affaires (177) (106) 

 
(0,28) 

 
Marchés mondiaux 

 Rajustements de valeur :       

7 Liquidation (68) (46)  (0,12)  Marchés mondiaux 

8 Modifications des méthodes (56) (37)  (0,10)  Marchés mondiaux 
  

  
 

   

9  (124) (83)  (0,22)   

10 Changement du rajustement de l’évaluation du crédit 
non lié à des assureurs obligataires (25) (17) 

 
(0,04) 

 
Marchés mondiaux 

11 Divers (109) (73) 
 

(0,20) 
 Marchés mondiaux, Siège 
social et autres 

  
  

 
   

12  (193) (116)  (0,31)   

13 Rapatriements de capitaux 112 (92) (0,24)  Siège social et autres 

14 Indemnités de départ plus élevées que la normale (122) (82) (0,21)  Siège social et autres 

15 Pertes liées aux baux adossés (51) (34) (0,09)  Marchés mondiaux 
   

 
 

   

16  (733) (184) (0,48)   
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T3 2008 
Effet avant 

impôts (M$) 
Effet après 

impôts (M$)(1) 
Effet sur RPA 

($/action) 
Unité d’exploitation 
stratégique (UES) 

        

        

Perte liée aux activités de crédit structuré en voie de liquidation (885) (596) (1,56)  Marchés mondiaux 

Pertes/frais d’intérêts liés aux règlements d’impôt en attente sur 
les baux adossés  (55) (33) (0,09)  Marchés mondiaux 

Évaluation à la valeur du marché du portefeuille de dérivés de 
crédit adossés à des prêts aux entreprises  30 20 0,05 

 
Marchés mondiaux 

Gain lié à Visa 28 20 0,05  Marchés de détail 

Revenu d’intérêts lié à de nouvelles cotisations d’impôts sur le 
revenu 27 18 0,05 

 
Siège social et autres 

Indemnités de départ supérieures à la normale (16) (11) (0,02) 
 Marchés mondiaux,  
Siège social et autres 

 
     

 (871) (582) (1,52)   
        

T2 2008        
        

Perte liée aux activités de crédit structuré en voie de liquidation (2 484) (1 672) (4,37)  Marchés mondiaux 

Changement du rajustement de l’évaluation du crédit non lié à 
des assureurs obligataires (50) (34) (0,09)  Marchés mondiaux 

Rapatriement de capitaux  (65) (21) (0,05)  Siège social et autres 

Indemnités de départ supérieures à la normale (26) (18) (0,05)  Marchés mondiaux 

Rajustement de l’appel public à l’épargne de Visa (22) (19) (0,05) 
 Marchés de détail,  
Siège social et autres 

Incidence de l’utilisation du nombre de base par rapport au 
nombre dilué d’actions sur la perte déclarée par action   (0,02) 

 
Marchés mondiaux 

Évaluation à la valeur du marché du portefeuille de dérivés de 
crédit adossés à des prêts aux entreprises 14 9 0,02 

 
Marchés mondiaux 

 
 

 
 

 
   

 (2 633) (1 755) (4,61)   
 

Éléments importants (suite)

(1) Après impôts et participations sans contrôle.

50

T1 2008 
Effet avant 

impôts (M$) 
Effet après 

impôts (M$)(1) 
Effet sur RPA 

($/action) 
Unité d’exploitation 
stratégique (UES) 

        

        

Charge liée à ACA (2 280) (1 536) (4,51)  Marchés mondiaux 

Charge au titre des risques liés à des assureurs obligataires (626) (422) (1,24)  Marchés mondiaux 

Baisses de valeur relatives aux TAC flux groupés et aux  
TAC hypothécaires à l’habitation (473) (316) (0,93) 

 Marchés de détail(2), 
Marchés mondiaux(2) 

Évaluation à la valeur du marché du portefeuille de dérivés de 
crédit 171 115 0,34 

 
Marchés mondiaux 

Pertes sur la vente de certaines activités aux États-Unis et sur la 
restructuration (108) (64) (0,19) 

 Marchés mondiaux(2),  
Siège social et autres(2) 

Éléments fiscaux importants  56 0,17 
 Marchés de détail(2),  
Siège social et autres(2) 

Incidence de l’utilisation du nombre de base par rapport au 
nombre dilué d’actions sur la perte déclarée par action   (0,02) 

 
Marchés mondiaux 

 
     

 (3 316) (2 167) (6,38)   
      

      
      

       

      

      

      

      
      

      
 

Éléments importants (suite)

(1) Après impôts et participations sans contrôle.
(2) Baisses de valeur relatives aux TAC flux groupés et aux TAC hypothécaires à l’habitation (2 M$ Marchés de détail, 471 M$ Marchés 

mondiaux avant impôts); pertes sur la vente de certaines activités aux États-Unis et sur la restructuration (93 M$ Marchés mondiaux, 
15 M$ Siège social et autres avant impôts); éléments fiscaux importants (8 M$ Marchés de détail, 48 M$ Siège social et autres).
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Évaluation du risque
Premier trimestre 2009

Tom Woods
Premier vice-président à la direction 

et chef de la gestion du risque

52

360
352

424

T1 T4 T1

171

219

247

T1 T4 T1

Évaluation du crédit au T1

Total des provisions 
spécifiques

Prêts douteux nets

E 2008 E 2009

0,40 %

0,48 %

0,56 %

E 2008 E 2009
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53

Distribution
(1)

des revenus tirés des 
activités de négociation (BIE)

(2)
– T1

(1) Pour obtenir plus de précisions, consulter les mesures financières non conformes aux PCGR dans les Notes aux utilisateurs, à la page i du 
document Information financière supplémentaire du T1/2009 sur le site www.cibc.com/francais.

(2) Les revenus tirés des activités de négociation (BIE) excluent les revenus liés à la consolidation d’entités à détenteurs de droits variables, 
les réductions de la juste valeur de crédits structurés et des rajustements d’évaluation de crédit de contrepartie ainsi que d’autres 
éléments qu’il est impossible d’affecter de façon significative à des jours précis. Pour obtenir plus de précisions, consulter le document 
Information financière supplémentaire du T1/2009 sur le site www.cibc.com/francais.
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10,5 %

9,8 %
10,1 %

0,12 % 0,31 %

0,37 %

0,11 %
0,26 %

Évolution du ratio des fonds propres de 
première catégorie au T1

T1 Pro forma

E 2009E 2009

T1

E 2008

T4

Bénéfice 
net Dividendes

Divers

(principalement 
de nouvelles 

déductions liées 
à Bâle II)

APR

(principalement 
le crédit de 

négociation)

Actions 
privilégiées

(émises le 
4 février)
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Annexe

56

Tableau analytique des risques
Au 31 janvier 2009

Exposition directe aux prêts hypothécaires à 
risque élevé aux États Unis 

• Aucune 

Risque non couvert lié au marché américain 
des prêts hypothécaires à risque élevé en 
raison de TAC HH et de TAC FG 

• Voir le Rapport de gestion du T1 2009 

Risque couvert lié au marché américain des 
prêts hypothécaires à risque élevé en raison 
de dérivés 

• Voir le Rapport de gestion du T1 2009 

Papier commercial adossé à des créances • Voir le Rapport de gestion du T1 2009 

Engagements de souscription relatifs aux 
acquisitions par emprunt 

• Moins de 1 milliard de dollars 
• Aucune clause restrictive - faible risque 

Risque lié à la négociation de fonds de 
couverture et risque de crédit, y compris les 
risques de courtage de premier ordre 

• Minimal 
• Adossé 

Instruments de placement structurés • Aucun 

Titres dont le taux d’intérêt est déterminé 
par enchère 

• Aucun 

Exposition au marché nord-américain de 
l’automobile 

• Voir le Rapport de gestion du T1 2009 
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57

Provisions spécifiques pour portefeuilles 
désignés de Marchés de détail(En M$)

Provisions spécifiques 
du portefeuille de 
cartes…

(En M$)

Provisions spécifiques 
pour les prêts 
personnels et aux 
étudiants…

* La provision spécifique affichée équivaut à un exercice complet/4.
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Revue de Marchés de détail
Premier trimestre 2009

Sonia Baxendale
Première vice-présidente à la direction



30

CIBC – Premier trimestre
Présentation aux investisseurs

Revue de Marchés mondiaux
Premier trimestre 2009

Richard Nesbitt
Président du conseil et chef de la direction, 

Marchés mondiaux CIBC

Questions
Premier trimestre 2009


