
Rapport de gestion

Vue d’ensemble du rendement financier
Points saillants financiers

IFRS PCGR du Canada

Au 31 octobre et pour l’exercice clos à cette date 2012 2011 2010 2009 2008

Résultats financiers (en millions de dollars)
Produits nets d’intérêts 7 494 $ 7 062 $ 6 204 $ 5 394 $ 5 207 $
Produits autres que d’intérêts 5 055 5 373 5 881 4 534 (1 493)
Total des produits 12 549 12 435 12 085 9 928 3 714
Dotation à la provision pour pertes sur créances 1 291 1 144 1 046 1 649 773
Charges autres que d’intérêts 7 215 7 486 7 027 6 660 7 201
Résultat (perte) avant impôt 4 043 3 805 4 012 1 619 (4 260)
Impôt sur le résultat 704 927 1 533 424 (2 218)
Participations ne donnant pas le contrôle – – 27 21 18
Résultat net (perte nette) 3 339 $ 2 878 $ 2 452 $ 1 174 $ (2 060)$
Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle 8 $ 11 $ – – –

Porteurs d’actions privilégiées 158 177 169 162 119
Porteurs d’actions ordinaires 3 173 2 690 2 283 1 012 (2 179)

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires 3 331 $ 2 867 $ 2 452 $ 1 174 $ (2 060)$

Mesures financières
Coefficient d’efficacité comme présenté 57,5 % 60,2 % 58,1 % 67,1 % négl.
Coefficient d’efficacité ajusté1 55,8 % 56,4 % 58,5 % 57,7 % 61,7 %
Coefficient de pertes sur créances2 0,53 % 0,51 % 0,56 %1 0,70 %1 0,38 %1

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions
ordinaires 22,0 % 22,2 % 19,4 % 9,4 % (19,4) %

Marge d’intérêts nette 1,89 % 1,79 % 1,79 % 1,54 % 1,51 %
Marge d’intérêts nette sur l’actif productif d’intérêts moyen3 2,20 % 2,03 % 2,11 % 1,89 % 1,78 %
Rendement de l’actif moyen4 0,84 % 0,73 % 0,71 % 0,33 % (0,60) %
Rendement de l’actif productif d’intérêts moyen3, 4 0,98 % 0,83 % 0,83 % 0,41 % (0,71) %
Rendement total pour les actionnaires 9,82 % 0,43 % 32,38 % 21,07 % (43,50) %

Renseignements sur les actions ordinaires
Par action ($)

– résultat (perte) de base 7,86 $ 6,79 $ 5,89 $ 2,65 $ (5,89)$
– résultat dilué (perte diluée) comme présenté(e)5 7,85 6,71 5,87 2,65 (5,89)
– résultat dilué ajusté1 8,07 7,57 6,39 5,81 6,80
– dividendes 3,64 3,51 3,48 3,48 3,48
– valeur comptable 37,48 32,88 32,17 28,96 29,40

Cours de l’action ($)
– haut 78,56 85,49 79,50 69,30 99,81
– bas 68,43 67,84 61,96 37,10 49,00
– clôture 78,56 75,10 78,23 62,00 54,66

Nombre d’actions en circulation (en milliers)
– moyen pondéré de base 403 685 396 233 387 802 381 677 370 229
– moyen pondéré dilué 404 145 406 696 388 807 382 442 371 763
– fin de la période 404 485 400 534 392 739 383 982 380 805

Capitalisation boursière (en millions de dollars) 31 776 $ 30 080 $ 30 724 $ 23 807 $ 20 815 $

Mesures de valeur
Rendement des actions (selon le cours de clôture de l’action) 4,6 % 4,7 % 4,4 % 5,6 % 6,4 %
Ratio de versement de dividendes comme présenté 46,3 % 51,7 % 59,1 % >100 % négl.
Ratio de versement de dividendes ajusté1 45,1 % 46,3 % 54,4 % 59,8 % 50,8 %
Cours/valeur comptable 2,10 2,28 2,43 2,14 1,86

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars)
Trésorerie, dépôts auprès d’autres banques et valeurs mobilières 70 061 $ 65 437 $ 89 660 $ 84 583 $ 88 130 $
Prêts et acceptations, nets de la provision 252 732 248 409 184 576 175 609 180 323
Total de l’actif 393 385 383 758 352 040 335 944 353 930
Dépôts 300 344 289 220 246 671 223 117 232,952
Capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires 15 160 13 171 12 634 11 119 11 200
Actif moyen 397 382 394 527 345 943 350 706 344 865
Actif productif d’intérêts moyen3 341 053 347 634 294 428 285 563 292 159
Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d’actions ordinaires 14 442 12 145 11 772 10 731 11 261
Biens administrés6 1 445 870 1 317 799 1 260 989 1 135 539 1 047 326

Mesures de qualité du bilan
Actif pondéré en fonction du risque (en milliards de dollars)7 115,2 $ 110,0 $ 106,7 $ 117,3 $ 117,9 $
Ratio des fonds propres corporels applicables aux porteurs d’actions

ordinaires1, 7 11,6 % 11,4 % 9,9 % 7,6 % 7,5 %
Ratio des fonds propres de première catégorie7 13,8 % 14,7 % 13,9 % 12,1 % 10,5 %
Ratio du total des fonds propres7 17,3 % 18,4 % 17,8 % 16,1 % 15,4 %

Autres renseignements
Ratio détail/gros1, 8 77 %/23 % 77 %/23 % 74 %/26 % 69 %/31 % 64 %/36 %
Équivalents temps plein9 42 595 42,239 42,354 41,941 43,293

1) Pour plus de précisions, voir la section Mesures non conformes aux PCGR.
2) Selon les IFRS, le coefficient de pertes sur créances correspond au montant de la dotation à la provision pour pertes sur créances pour les prêts douteux divisé par les prêts et acceptations bancaires

moyens, net de la provision pour pertes sur créances. La dotation à la provision pour pertes sur créances pour les prêts douteux comprend la dotation à la provision individuelle, aux provisions collectives
pour les prêts personnels, les prêts notés aux PME et les prêts hypothécaires en souffrance depuis plus de 90 jours et à la provision pour radiations nettes des prêts sur cartes de crédit. Selon les PCGR du
Canada, le coefficient correspondait à la dotation à la provision spécifique pour pertes sur créances, notamment des pertes sur notre portefeuille titrisé, divisée par le total des prêts et acceptations, nets
de la provision pour pertes sur créances (sous gestion).

3) L’actif productif d’intérêts moyen comprend les dépôts productifs d’intérêts auprès d’autres banques, les valeurs mobilières, les valeurs empruntées ou acquises en vertu de prises en pension de titres
ainsi que les prêts, nets des provisions.

4) Le résultat net exprimé en pourcentage de l’actif moyen ou de l’actif productif d’intérêts moyen.
5) En cas de perte, l’incidence des options sur actions pouvant être exercées sur le résultat dilué par action sera antidilutive; c’est pourquoi le résultat de base par action et le résultat dilué par action

sont identiques.
6) Comprennent le plein montant contractuel des biens administrés ou gardés par une coentreprise à parts égales entre la CIBC et The Bank of New York Mellon.
7) Les mesures concernant les fonds propres pour 2011 sont calculées selon les PCGR du Canada et n’ont pas été retraitées selon les IFRS.
8) Aux fins du calcul du ratio, Détail comprend les Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises, la Gestion des avoirs et les Services bancaires internationaux (inclus dans le secteur

Siège social et autres). Le ratio représente le capital économique attribué à ces activités à la fin de la période.
9) Les équivalents temps plein sont une mesure qui normalise le nombre d’employés à temps plein et à temps partiel, le nombre d’employés qui touchent un salaire de base et des commissions et le nombre

d’employés entièrement rémunérés à la commission dans les unités d’équivalents temps plein selon le nombre réel d’heures de travail rémunéré dans une période donnée.
négl. Négligeable.
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