
4   BANQUE CIBC – TROISIÈME TRIMESTRE 2013

Points saillants financiers du troisième trimestre        
    Aux dates indiquées ou 

pour les trois mois clos le 
 Aux dates indiquées ou pour

les neuf mois clos le     
   31 juillet 30 avril  31 juillet    31 juillet  31 juillet  
Non audité 2013 2013 2012       2013    2012   
Résultats financiers (en millions de dollars)             

Produits nets d’intérêts  1 883 $  1 823 $  1 883  $    5 561 $  5 478 $ 
Produits autres que d’intérêts  1 380   1 316   1 266      4 022   3 912  
Total des produits  3 263   3 139   3 149      9 583   9 390  
Dotation à la provision pour pertes sur créances  320   265   317      850   963  
Charges autres que d’intérêts  1 874   1 821   1 831      5 682   5 386  
Résultat avant impôt  1 069   1 053   1 001      3 051   3 041  
Impôt sur le résultat  179   177   160      487   554  
Résultat net  890 $  876 $  841  $    2 564 $  2 487 $ 
Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle  - $  2 $  2  $    4 $  6 $ 
 Porteurs d’actions privilégiées  25   25   29      75   129  
 Porteurs d’actions ordinaires  865   849   810      2 485   2 352  
Résultat net applicable aux actionnaires  890 $  874 $  839  $    2 560 $  2 481 $ 

Mesures financières             

Coefficient d’efficacité comme présenté  57,4 %  58,0 %  58,1  %    59,3 %  57,4 %
Coefficient d’efficacité ajusté1  55,6 %  56,6 %  56,1  %    56,1 %  55,5 %
Coefficient des pertes sur créances2  0,45 %  0,47 %  0,52  %    0,45 %  0,53 %
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires  21,6 %  22,3 %  21,8  %    21,3 %  22,1 %
Marge d’intérêts nette  1,85 %  1,85 %  1,87  %    1,84 %  1,85 %
Marge d’intérêts nette sur l’actif productif d’intérêts moyen3  2,12 %  2,14 %  2,18  %    2,13 %  2,15 %
Rendement de l’actif moyen4  0,88 %  0,89 %  0,84  %    0,85 %  0,84 %
Rendement de l’actif productif d’intérêts moyen3, 4  1,01 %  1,03 %  0,98  %    0,98 %  0,98 %
Rendement total des actionnaires  (2,04) %  (2,02) %  (0,33) %    2,83 %  1,29 %

Renseignements sur les actions ordinaires             

Par action (en $) - résultat de base  2,16 $  2,12 $  2,00  $    6,19 $  5,83 $ 
  - résultat dilué comme présenté  2,16   2,12   2,00      6,19   5,83  
  - résultat dilué ajusté1  2,29   2,12   2,06      6,56   6,03  
         - dividendes  0,96   0,94   0,90      2,84   2,70  
  - valeur comptable  40,11   39,11   36,57      40,11   36,57  
Cours de l’action ($) - haut  80,64   84,70   74,68      84,70   78,00  
  - bas  74,10   77,02   69,70      74,10   68,43  
  - clôture  77,93   80,57   73,35      77,93   73,35  
Nombre d’actions en circulation (en milliers) - moyen pondéré de base  399 952   400 400   405 165      401 237   403 108  
  - moyen pondéré dilué  400 258   400 812   405 517      401 621   403 571  
  - fin de la période  399 992   399 811   405 626      399 992   405 626  
Capitalisation boursière (en millions de dollars)  31 171 $  32 213 $  29 753  $    31 171 $  29 753 $ 

Mesures de valeur             

Rendement des actions (selon le cours de clôture de l’action)  4,9 %  4,8 %  4,9  %    4,9 %  4,9 %
Ratio de versement de dividendes comme présenté   44,4 %  44,2 %  45,0  %    45,8 %  46,3 %
Ratio de versement de dividendes ajusté1  41,8 %  44,2 %  43,7  %    43,2 %  44,7 %
Cours/valeur comptable  1,94   2,06   2,01      1,94   2,01  

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

Trésorerie, dépôts auprès d’autres banques et valeurs mobilières  76 451 $  78 361 $  70 776  $    76 451 $  70 776 $ 
Prêts et acceptations, nets de la provision  254 221   252 292   253 616      254 221   253 616  
Total de l’actif  397 547   397 705   401 010      397 547   401 010  
Dépôts  311 490   307 353   305 096      311 490   305 096  
Capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires  16 044   15 638   14 834      16 044   14 834  
Actif moyen  403 081   404 782   400 543      403 377   396 136  
Actif productif d’intérêts moyen3  351 753   350 136   342 883      349 631   340 117  
Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d’actions ordinaires  15 921   15 583   14 760      15 622   14 228  
Biens administrés5  1 460 311   1 468 429   1 377 012     1 460 311   1 377 012  

Mesures de qualité du bilan6             

Dispositif de Bâle III – Méthode transitoire       

 Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en milliards de dollars)   152,2 $  138,3 $ s. o.     152,2 $ s. o.  
 Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires  10,7 %  11,5 % s. o.     10,7 % s. o.  
 Ratio des fonds propres de première catégorie   11,4 %  12,4 % s. o.     11,4 % s. o.  
 Ratio du total des fonds propres   14,0 %  15,2 % s. o.     14,0 % s. o.  
Dispositif de Bâle III – Méthode tout compris     

 APR (en milliards de dollars)   134,0 $  125,9 $ s. o.     134,0 $ s. o.  
 Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires  9,3 %  9,7 % s. o.     9,3 % s. o.  
 Ratio des fonds propres de première catégorie   11,6 %  12,2 % s. o.     11,6 % s. o.  
 Ratio du total des fonds propres   14,7 %  15,5 % s. o.     14,7 % s. o.  
Dispositif de Bâle II      

 APR (en milliards de dollars)  s. o.  s. o.   114,9  $   s. o.   114.9 $ 
 Ratio des fonds propres de première catégorie  s. o.  s. o.   14,1  %   s. o.   14,1 %
 Ratio du total des fonds propres  s. o.  s. o.   17,7  %   s. o.   17,7 %

Autres renseignements            

Ratio détail/gros1, 7 77 % / 23 % 78 % / 22 % 76 % / 24 %   77 % / 23 % 76 % / 24 %
Équivalents temps plein8  43 516   43 057   42 380      43 516   42 380 
1) Pour plus de précisions, voir la section Mesures non conformes aux PCGR. 
2) 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, nets 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. 

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) 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. 
6) Les mesures concernant les fonds propres de l’exercice 2013 sont fondées sur le dispositif de Bâle III, tandis que les mesures de l’exercice 2012 sont fondées sur le dispositif de Bâle II.  
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. 




