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Points saillants financiers du premier trimestre 
   31 janv.

2013 
 31 oct. 

2012 

 1 31 janv.
2012  

 
Non audité, aux dates indiquées ou pour les trois mois clos le    

Résultats financiers (en millions de dollars)       

Produits nets d’intérêts 1 855 $  1 848 $  1 842 $ 

Produits autres que d’intérêts 1 326   1 311   1 315  

Total des produits 3 181   3 159   3 157  

Dotation à la provision pour pertes sur créances 265   328   338  

Charges autres que d’intérêts 1 987   1 829   1 791  

Résultat avant impôt 929   1 002   1 028  

Impôt sur le résultat 131   150   193  

Résultat net 798 $  852 $  835 $ 

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle 2 $  2 $  3 $ 

 Porteurs d’actions privilégiées 25   29   56  
 Porteurs d’actions ordinaires 771   821   776  

Résultat net applicable aux actionnaires 796 $  850 $  832 $ 

Mesures financières       

Coefficient d’efficacité comme présenté 62,5 %  57,9 %  56,7 % 

Coefficient d’efficacité ajusté2 56,1 %  56,5 %  55,3 % 

Coefficient de pertes sur créances3 0,42 %  0,53 %  0,54 % 

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires 19,9 %  21,7 %  22,4 % 

Marge d’intérêts nette 1,83 %  1,83 %  1,85 % 

Marge d’intérêts nette sur l’actif productif d’intérêts moyen4 2,12 %  2,14 %  2,16 % 

Rendement de l’actif moyen5 0,79 %  0,85 %  0,84 % 

Rendement de l’actif productif d’intérêts moyen4, 5 0,91 %  0,99 %  0,98 % 

Rendement total des actionnaires 7,13 %  8,42 %  2,78 % 

Renseignements sur les actions ordinaires       

Par action ($) – résultat de base 1,91 $  2,02 $  1,94 $ 

  – résultat dilué comme présenté 1,91   2,02    1,93  

  – résultat dilué ajusté2 2,15   2,04    1,97  

         – dividendes 0,94   0,94    0,90  

  – valeur comptable 38,07   37,48    34,31  

Cours de l’action ($) – haut 84,10   78,56   78,00  

  – bas 76,70   72,97    68,43  

  – clôture 83,20   78,56    76,25  

Nombre d’actions en circulation (en milliers)         

 – moyen pondéré de base 403 332   405 404   401 099  

  – moyen pondéré dilué 403 770   405 844    401 613  

  – fin de la période 401 960   404 485    402 728  

Capitalisation boursière (en millions de dollars)  33 443 $  31 776 $  30 708 $ 

Mesures de valeur       

Rendement des actions (selon le cours de clôture de l’action) 4,5 %  4,8 %  4,7 % 

Ratio de versement de dividendes comme présenté  49,2 %  46,4 %  46,5 % 

Ratio de versement de dividendes ajusté2 43,7 %  46,1 %  45,5 % 

Cours/valeur comptable 2,19   2,10   2,22  

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars)   

Trésorerie, dépôts auprès d’autres banques et valeurs mobilières 72 656 $  70 061 $  71 065 $ 

Prêts et acceptations, nets de la provision 251 139   252 732   250 719  

Total de l’actif 392 783   393 385   391 449  

Dépôts 306 304   300 344   296 137  

Capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires 15 303   15 160   13 817  

Actif moyen 402 313   401 092   396 122  

Actif productif d’intérêts moyen4 347 020   343 840   339 567  

Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d’actions ordinaires 15 361   15 077   13 826  

Biens administrés6 1 429 049   1 445 870   1 364 509  

Mesures de qualité du bilan   

Dispositif de Bâle III – Méthode transitoire   

 Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en milliards de dollars)  134,8 $  s. o.   s. o.  

 Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires 11,5 %  s. o.   s. o.  

 Ratio des fonds propres de première catégorie  12,4 %  s. o.   s. o.  

 Ratio du total des fonds propres  15,3 %  s. o.   s. o.  

Dispositif de Bâle III – Méthode tout compris         

 APR (en milliards de dollars)  126,4 $  s. o.   s. o.  

 Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires 9,6 %  s. o.   s. o.  

 Ratio des fonds propres de première catégorie  12,0 %  s. o.   s. o.  

 Ratio du total des fonds propres  15,3 %  s. o.   s. o.  

Dispositif de Bâle II         

 APR (en milliards de dollars)  s. o.   115,2 $  111,5 $ 

 Ratio des fonds propres de première catégorie  s. o.   13,8 %  14,3 % 

 Ratio du total des fonds propres  s. o.   17,3 %  18,1 % 

Autres renseignements          

Ratio détail/gros2, 7 78 % / 22 %  77% / 23 %  78% / 22 % 

Équivalents temps plein8  42 793   42 595   42 181  
1) Certains montants ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour la période considérée
2) Pour plus de précisions, voir la section Mesures non conformes aux PCGR. 
3) 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. 
4) 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. 
5) Le résultat net exprimé en pourcentage de l’actif moyen ou de l’actif productif d’intérêts moyen. 
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) 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.
8) 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. 
s. o. Sans objet. 


