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La Banque CIBC annonce ses résultats du quatrième trimestre et de 

l’exercice 2014 
 

Les états financiers consolidés annuels audités de 2014 de la Banque CIBC et le rapport de gestion s’y rattachant seront disponibles 
aujourd’hui à l’adresse www.cibc.com/francais, ainsi que le rapport d’information financière supplémentaire qui comprend l’information 
financière du quatrième trimestre. 

 
Toronto, Ontario – Le 4 décembre 2014 – La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York) a déclaré aujourd’hui ses résultats du quatrième 
trimestre et de l’exercice clos le 31 octobre 2014. 
 
Points saillants du quatrième trimestre 
 Le résultat net comme présenté s’est établi à 811 M$, en regard de 825 M$ pour le quatrième trimestre il y a un an et de 921 M$ pour le 

trimestre précédent. 
 Le résultat net ajusté1 a atteint 911 M$, contre 894 M$ pour le quatrième trimestre il y a un an et 908 M$ pour le trimestre précédent. 
 Le résultat dilué par action comme présenté s’est établi à 1,98 $, en regard de 2,02 $ pour le quatrième trimestre il y a un an, et de 2,26 $ 

pour le trimestre précédent. 
 Le résultat dilué par action ajusté1 a atteint 2,24 $, par rapport à 2,19 $ au quatrième trimestre il y a un an, et à 2,23 $ au trimestre 

précédent. 
 Le rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux porteurs d’actions ordinaires comme présenté a été de 17,9 % et le RCP ajusté1 

s’est établi à 20,1 %. 
 
Les résultats de la Banque CIBC pour le quatrième trimestre de 2014 ont été touchés par les éléments d’importance suivants qui, regroupés, ont donné lieu à 
une incidence négative de 0,26 $ par action : 
 une charge de 112 M$ (82 M$ après impôt, ou 0,21 $ par action) en raison de l’intégration des rajustements de l’évaluation liés au financement à la 

méthode d’évaluation de nos dérivés non garantis; 
 des coûts de 18 M$ (13 M$ après impôt, ou 0,03 $ par action) liés à la mise au point de notre programme amélioré de primes voyages et à l’appui des 

transactions Aéroplan conclues avec Aimia Canada Inc. (Aimia) et la Banque Toronto-Dominion (la Banque TD); 
 un montant de 10 M$ (7 M$ après impôt, ou 0,02 $ par action) lié à l’amortissement d’immobilisations incorporelles;  
 un profit de 2 M$ (2 M$ après impôt) lié aux activités de crédit structuré en voie de liquidation. 

 
Pour l’exercice clos le 31 octobre 2014, la Banque CIBC a comptabilisé un résultat net comme présenté de 3,2 G$ et un résultat net ajusté1 record de 3,7 G$, 
par rapport à respectivement 3,4 G$ et 3,6 G$ pour 2013. Le résultat dilué par action comme présenté et le résultat dilué par action ajusté1 ont été de 
respectivement 7,86 $ et 8,94 $ pour 2014, contre un résultat dilué par action comme présenté et un résultat dilué par action ajusté1 de respectivement 
8,11 $ et 8,65 $ pour 2013.  

La Banque CIBC a affiché un RCP ajusté1 de 20,9 % pour l’exercice clos le 31 octobre 2014 et un ratio des fonds propres de première catégorie sous 
forme d’actions ordinaires selon Bâle III de 10,3 % au 31 octobre 2014. 

La Banque CIBC a annoncé une augmentation de 0,03 $ par action ordinaire de son dividende trimestriel, qui passera à 1,03 $ par action. 
« Notre solide rendement pour l’exercice a été soutenu par des produits records, affirme M. Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque 

CIBC. Nos résultats montrent que nos stratégies focalisées sur les clients permettent d’obtenir un rendement constant et durable.    
« En 2015, nous poursuivrons nos efforts pour être la banque de choix de nos clients, ajoute M. Dodig. Nous poursuivrons nos investissements dans nos 

secteurs d’activité dans le but de mieux servir nos clients. » 
 
Rendement de nos activités essentielles 
Les Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises ont enregistré un résultat net de 2,5 G$ en 2014, en hausse par rapport à 2,4 G$ en 
2013. Ajusté pour tenir compte des éléments d’importance, le résultat net s’est établi à 2,4 G$, un résultat comparable à celui de l’exercice précédent. 

Tout au long de 2014, les Services bancaires de détail et  Services bancaires aux entreprises ont investi de façon stratégique dans des secteurs qui nous 
permettent de resserrer nos relations avec nos clients et d’accroître la valeur que nous leur offrons. Voici les principaux points saillants : 
 La première étape de notre plateforme technologique en centre bancaire, nommée COMPASS, a été déployée dans tous nos centres bancaires, ce qui 

permet à nos conseillers de resserrer et d’approfondir les relations avec les nouveaux clients et les clients existants. Les premiers résultats du déploiement 
sont positifs; 

 Nous continuons d’être un chef de file de l’offre d’innovations aux clients. La Banque CIBC a été la première des cinq grandes banques à offrir le dépôt 
électronique et la première banque à offrir une solution de télésaisie de chèques aux entreprises. La Banque CIBC a également été désignée par Forrester 
Research comme étant la banque ayant la meilleure offre de services bancaires mobiles parmi les cinq grandes banques. 

 
Après la fin de l’exercice, nous avons annoncé un programme pilote en partenariat avec Brink’s Canada qui permettra aux entreprises de déposer dans leur 
compte d’entreprise de la Banque CIBC, par voie électronique, des espèces se trouvant encore dans leurs locaux. Le service utilise un coffre-fort Compusafe® 
de Brink’s qui, chaque jour ouvrable, signale de façon sécurisée à la Banque CIBC les dépôts en espèces, ce qui donne aux clients un crédit le jour même pour 
l’argent reçu des clients, avant que la banque le reçoive. 
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« Cette année, nous avons continué d’être un chef de file de l’innovation pour améliorer l’expérience client, ce qui a contribué à approfondir les relations avec 
nos clients, affirme M. David Williamson, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Services bancaires – détail et entreprises. Nous avons 
également investi dans nos services bancaires de détail afin d’accélérer la croissance rentable des produits et, au cours du dernier exercice, nous avons offert 
plusieurs nouveaux produits et services, qui ont connu un grand succès auprès de nos clients. »  
 
Gestion des avoirs a inscrit un résultat net de 471 M$ en 2014, en regard de 385 M$ en 2013. Ajusté pour tenir compte des éléments d’importance1, le 
résultat net a augmenté de 97 M$, ou 25 %, passant de 389 M$ en 2013 à 486 M$. 

Gestion des avoirs a affermi ses activités sur de nombreux fronts en 2014 à l’appui de nos priorités stratégiques visant à attirer les clients et resserrer nos 
relations avec eux, à trouver de nouvelles sources d’actifs canadiens et à chercher des occasions d’acquisition et d’investissement. Voici les principaux points 
saillants :  
 Nous avons conclu l’acquisition d’Atlantic Trust, société américaine de gestion privée de patrimoine, qui a conservé 99 % de ses clients pendant la 

transition et qui a augmenté ses actifs de 28 % depuis l’annonce de l’acquisition; 
 Pro-Investisseurs CIBC a amélioré le placement en ligne pour les Canadiens grâce à de nouveaux taux de commission réduits à 6,95 $ pour tous les 

clients et à 4,95 $ pour les négociateurs actifs2; 
 Cette année, Gestion d’actifs CIBC a inscrit, pour une cinquième année d’affilée, des ventes records de 5,4 G$ de fonds communs de placement à long 

terme et a dépassé la barre des 100 G$ en actifs sous gestion. 
 

« Nos services de gestion de patrimoine, y compris notre acquisition d’Atlantic Trust en 2014, affichent tous des résultats positifs, soutient M. Steve Geist, 
premier vice-président à la direction et chef de groupe, Gestion des avoirs. Nous continuerons d’investir dans notre plateforme en 2015 et par la suite afin 
d’améliorer l’expérience client et d’augmenter davantage la contribution de Gestion des avoirs au rendement global de la Banque CIBC. » 
 
Les Services bancaires de gros ont obtenu un excellent rendement, affichant un résultat net de 895 M$ en regard de 699 M$ en 2013. Ajusté pour tenir 
compte des éléments d’importance1, le résultat net s’est établi à 913 M$ en 2014, contre 817 M$ en 2013. 

Les Services bancaires de gros offrent des produits intégrés de crédit et des marchés financiers, des services consultatifs en placement et des services de 
recherche de premier plan aux grandes entreprises, aux gouvernements et à nos clients institutionnels à l’échelle mondiale. En 2014, Services bancaires de 
gros a accompli ce qui suit : 
 Nommés « Canada Derivatives House Of The Year » aux Americas Derivatives Awards de Global Capital Derivatives, 2014; 
 Au premier rang des preneurs fermes pour un premier appel public à l’épargne au Canada selon Bloomberg; 
 Chef de file de la négociation d’actions canadiennes, y compris pour le volume, la valeur et le nombre d’opérations, selon le Rapport sur la part de 

marché d'IRESS Market Technology, des SNP et de la Bourse de Toronto de 2009 à ce jour.  
 
« En 2014, nous avons continué d’investir dans notre gamme intégrée de produits et de services pour aider nos clients, soutient M. Harry Culham, directeur 
général et chef de groupe adjoint, Services bancaires de gros. Nous tirons parti de notre expérience sectorielle pour accroître notre présence mondiale et 
soutenir nos clients alors qu’ils accèdent à du capital, qu’ils prennent de l’expansion et qu’ils investissent au Canada et dans les principaux marchés dans le 
monde. » 
  
Fondements solides 
La Banque CIBC a continué de raffermir ses assises, tout en investissant dans ses activités essentielles. En 2014, la Banque CIBC a maintenu la solidité de ses 
fonds propres, des mesures de productivité concurrentielle et de saines pratiques de gestion du risque :  
 Les ratios de fonds propres de la Banque CIBC sont solides, le ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires selon Bâle III, 

le ratio des fonds propres de première catégorie et le ratio du total des fonds propres s’établissant respectivement à 10,3 %, 12,2 % et 15,5 % au 
31 octobre 2014; 

 La qualité du crédit s’est améliorée, le coefficient des pertes sur créances de la Banque CIBC s’établissant à 38 points de base contre 44 points de base 
en 2013; 

 Le risque de marché, calculé selon la valeur à risque moyenne, a atteint 3,5 M$ en 2014 contre 4,6 M$ en 2013. 

 
Apporter davantage à nos collectivités 
La Banque CIBC s’engage à investir dans le développement social et économique des collectivités partout au Canada. Au cours du quatrième trimestre de 
2014, la CIBC : 
 a aidé à recueillir 25 M$ à l'occasion de la Course à la vie CIBC 2014 de la Fondation canadienne du cancer du sein; les membres de l’Équipe CIBC ont 

recueilli presque 3 M$ de ce montant grâce à des promesses de dons, des activités de collecte de fonds et des dons à la Collection rose CIBC;  
 a annoncé un investissement de 1 M$ dans le Fonds de dotation scientifique pour la recherche sur le cancer du sein CIBC, en vue de créer un poste de 

chercheur doté au prestigieux Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum de l’Hôpital Mount Sinaï à Toronto; 
 a souligné la dernière année du compte à rebours des Jeux parapanaméricains de TORONTO 2015 avec l’aide des mentors et athlètes de l'Équipe de 

relève CIBC, afin d’encourager les enfants de Variety Village et du centre de réadaptation Holland-Bloorview à participer à des activités sportives.  
 
Au cours du trimestre, la Banque CIBC a été classée parmi les 10 banques les plus sûres en Amérique du Nord par le magazine Global Finance et inscrite 
parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour une troisième année de suite par MediaCorp. La Banque CIBC figure encore une fois dans les indices 
prestigieux suivants : 
 l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour la treizième année d’affilée; 
 l’indice FTSE4Good depuis 2001; 
 l’indice social Jantzi depuis 2000. 

 
 
 
 
1) Pour plus de précisions, voir la section Mesures non conformes aux PCGR. 
2) Les négociateurs actifs sont les clients qui comptent en moyenne 150 négociations ou plus par trimestre. 
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Points saillants financiers du quatrième trimestre 

 Aux dates indiquées ou     Aux dates indiquées ou   

 pour les trois mois clos le     pour l’exercice clos le  
 31 oct. 31 juill. 31 oct.    31 oct. 31 oct.  
Non audité 2014 2014 20131     2014 20131  
Résultats financiers (en millions de dollars)   

Produits nets d’intérêts  1 881 $  1 875 $  1 893 $     7 459 $  7 453 $
Produits autres que d’intérêts  1 336   1 483   1 287      5 917   5 265  
Total des produits  3 217   3 358   3 180      13 376   12 718  
Dotation à la provision pour pertes sur créances  194   195   271      937   1 121  
Charges autres que d’intérêts  2 087   2 047   1 930      8 525   7 621  
Résultat avant impôt sur le résultat  936   1 116   979      3 914   3 976  
Impôt sur le résultat  125   195   154      699   626  
Résultat net  811 $  921 $  825 $     3 215 $  3 350 $
Résultat net (perte nette) applicable aux participations ne donnant pas le 

contrôle  2   3   (7)      (3)   (2)   

 Porteurs d’actions privilégiées  18   19   24      87   99  
 Porteurs d’actions ordinaires  791   899   808      3 131   3 253  
Résultat net applicable aux actionnaires  809 $  918 $  832 $     3 218 $  3 352 $

Mesures financières              

Coefficient d’efficacité comme présenté  64,9 %  61,0 %  60,7 %     63,7 %  59,9 %
Coefficient d’efficacité ajusté2  60,4 %  59,5 %  56,7 %     59,1 %  56,5 %
Coefficient des pertes sur créances  0,30 %  0,33 %  0,41 %     0,38 %  0,44 %
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires 

comme présenté  17,9 %  21,0 %  20,2 %     18,3 %  21,4 %  

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires 
ajusté2  20,1 %  20,7 %  21,9 %     20,9 %  22,9 %  

Marge d’intérêts nette  1,78 %  1,81 %  1,85 %     1,81 %  1,85 %
Marge d’intérêts nette sur l’actif productif d’intérêts moyen  2,02 %  2,05 %  2,10 %     2,05 %  2,12 %
Rendement de l’actif moyen  0,77 %  0,89 %  0,81 %     0,78 %  0,83 %
Rendement de l’actif productif d’intérêts moyen  0,87 %  1,01 %  0,91 %     0,89 %  0,95 %
Rendement total pour les actionnaires  2,66 %  4,65 %  15,15 %     20,87 %  18,41 %
Taux d’impôt effectif comme présenté  13,4 %  17,5 %  15,9 %     17,9 %  15,8 %
Taux d’impôt effectif ajusté2  15,2 %  16,2 %  16,5 %     15,4 %  16,5 %

Renseignements sur les actions ordinaires               

Par action ($) – résultat de base   1,99 $  2,26 $  2,02 $     7,87 $  8,11 $
  – résultat dilué comme présenté  1,98   2,26   2,02      7,86   8,11  
  – résultat dilué ajusté2  2,24   2,23   2,19      8,94   8,65  
        – dividendes  1,00   1,00   0,96      3,94   3,80  
  – valeur comptable  44,30   43,02   40,36      44,30   40,36  
Cours de l’action ($) – haut  107,01   102,06   88,70      107,01   88,70  
  – bas  95,93   95,66   76,91      85,49   74,10  
  – clôture  102,89   101,21   88,70      102,89   88,70  
Nombre d’actions en circulation (en 

milliers) – moyen pondéré de base  397 009   397 179   399 819      397 620   400 880   

  – moyen pondéré dilué  397 907   398 022   400 255      398 420   401 261  
  – fin de la période  397 021   396 974   399 250      397 021   399 250  
Capitalisation boursière (en millions de dollars)  40 850 $  40 178 $  35 413 $     40 850 $  35 413 $

Mesures de valeur               

Rendement des actions (selon le cours de clôture de l’action)  3,9 %  3,9 %  4,3 %     3,8 %  4,3 %
Ratio de versement de dividendes comme présenté  50,3 %  44,2 %  47,6 %     50,0 %  46,8 %
Ratio de versement de dividendes ajusté2  44,6 %  44,8 %  43,8 %     44,0 %  43,9 %
Cours/valeur comptable  2,32   2,35   2,20      2,32   2,20  

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

Trésorerie, dépôts auprès d’autres banques et valeurs mobilières  73 089 $  80 653 $  78 363 $     73 089 $  78 363 $  

Prêts et acceptations, nets de la provision  268 240   262 489   256 380      268 240   256 380   

Total de l’actif  414 903   405 422   398 006      414 903   398 006   

Dépôts  325 393   322 314   315 164      325 393   315 164   

Capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires  17 588   17 076   16 113      17 588   16 113   

Actif moyen  418 414   411 036   405 239      411 481   403 546   

Actif productif d’intérêts moyen  370 020   363 422   357 757      362 997   351 687   

Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d’actions ordinaires  17 528   16 989   15 885      17 067   15 167   

Biens administrés  1 717 563   1 713 076   1 513 126     1 717 563   1 513 126   

Mesures de qualité du bilan            

APR aux fins des fonds propres de première catégorie sous forme d’actions 
ordinaires (en milliards de dollars)  141 250   139 920 $  136 747      141 250 $  136 747 $

APR aux fins des fonds propres de première catégorie  141 446   140 174   136 747      141 446   136 747  
APR aux fins du total des fonds propres  141 739   140 556   136 747      141 739   136 747  
Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires  10,3 %  10,1 %  9,4 %     10,3 %  9,4 %
Ratio des fonds propres de première catégorie  12,2 %  12,2 %  11,6 %     12,2 %  11,6 %
Ratio du total des fonds propres  15,5 %  14,8 %  14,6 %     15,5 %  14,6 %

Autres renseignements             

Équivalents temps plein  44 424   45 161   43 039      44 424   43 039  
1) Certaines informations ont été retraitées pour tenir compte des changements apportés aux méthodes comptables énumérées à la note 1 des états financiers consolidés et 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. 
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Revue des résultats du quatrième trimestre des Services bancaires de détail et Services bancaires aux 
entreprises 

        

  31 oct. 31 juill. 31 oct. 
En millions de dollars, pour les trois mois clos le   2014    2014     20131  
Produits  

 Services bancaires personnels 1 633 $  1 614 $  1 555 $ 
 Services bancaires aux entreprises 393  389   386  
 Divers 24  29   146  
Total des produits 2 050  2 032   2 087  
Dotation à la provision pour pertes sur créances 171  177   215  
Charges autres que d’intérêts 1 076  1 067   1 055  
Résultat avant impôt sur le résultat 803  788   817  
Impôt sur le résultat 201  199   204  
Résultat net 602 $  589 $  613 $ 
Résultat net applicable aux :     
 Actionnaires (a) 602 $  589 $  613 $ 
Coefficient d’efficacité  52,5 %  52,5  %   50,5 %
Rendement des capitaux propres2  60,1 %  60,3  %   61,5 %
Montant au titre du capital économique2 (b) (122) $  (121) $  (125) $ 
Bénéfice économique2 (a+b) 480 $  468 $  488 $ 
Équivalents temps plein  21 864   22 397    21 781  
1) Certaines informations ont été retraitées pour tenir compte des changements apportés aux méthodes comptables énumérées à la note 1 des états financiers consolidés et 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. 

 
Le résultat net s’est établi à 602 M$, en baisse de 11 M$ en regard du quatrième trimestre de 2013. Le résultat net ajusté2 a atteint 616 M$, en baisse de 
16 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2013. 

Les produits ont atteint 2 050 M$, ce qui représente une baisse de 37 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2013. Compte non tenu de l’incidence 
de la vente du portefeuille Aéroplan, les produits ont augmenté de 78 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2013. Les produits de Services bancaires 
personnels et Services bancaires aux entreprises ont augmenté en raison surtout de la croissance des volumes de la plupart des produits et de l’augmentation 
des honoraires, en partie contrebalancées par le resserrement des marges. Les produits Divers ont diminué, en raison surtout de la vente du portefeuille 
Aéroplan et des produits dans nos activités de prêts hypothécaires FirstLine abandonnées. 

La dotation à la provision pour pertes sur créances de 171 M$ a affiché un recul de 44 M$, comparativement au quatrième trimestre de 2013, ce qui 
s’explique surtout par la diminution des radiations et des faillites dans le portefeuille de cartes de crédit, l’incidence d’une initiative mise en place pour 
améliorer les pratiques de gestion des comptes et de la vente du portefeuille Aéroplan, de même que les pertes moins élevées du portefeuille des prêts de 
Services bancaires aux entreprises.  

Les charges autres que d’intérêts se sont établies à 1 076 M$, une hausse de 21 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2013, en raison surtout de 
l’augmentation des dépenses liées aux initiatives stratégiques. 
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Revue des résultats du quatrième trimestre de Gestion des avoirs
      

  31 oct. 31 juill.  31 oct.  
En millions de dollars, pour les trois mois clos le 2014    2014     20131  
Produits  

 Courtage de détail 302 $ 307 $ 272 $ 
 Gestion d’actifs 203 186  165  
 Gestion privée de patrimoine 79 75  33  
Total des produits 584 568  470  
Dotation à la provision pour pertes sur créances - -  1  
Charges autres que d’intérêts 428 408  335  
Résultat avant impôt sur le résultat 156 160  134  
Impôt sur le résultat 37 39  31  
Résultat net 119 $ 121 $ 103 $ 
Résultat net applicable aux :     
 Actionnaires (a) 119 $ 121 $  103 $ 
Coefficient d’efficacité 73,1 % 71,9 % 71,4 % 
Rendement des capitaux propres2 21,9 % 22,7 % 21,5 % 
Montant au titre du capital économique2 (b) (65) $ (65) $ (59) $ 
Bénéfice économique2 (a+b) 54 $ 56 $ 44 $ 
Équivalents temps plein 4 169 4 176  3 840  
1) Certaines informations ont été retraitées pour tenir compte des changements apportés aux méthodes comptables énumérées à la note 1 des états financiers consolidés et 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. 

 
Le résultat net s’est établi à 119 M$ pour le trimestre, en hausse de 16 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2013. 

Les produits ont atteint 584 M$, soit une hausse de 114 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2013, en raison principalement de l’acquisition 
d’Atlantic Trust le 31 décembre 2013, de l’augmentation de la moyenne des biens sous gestion découlant de l’appréciation de la valeur de marché, ainsi que 
de la progression des ventes nettes de fonds communs de placement à long terme et des produits d’honoraires de Courtage de détail. 

Les charges autres que d’intérêts se sont élevées à 428 M$, en hausse de 93 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2013, en raison surtout de 
l’incidence de l’acquisition susmentionnée et de la rémunération liée au rendement. 
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Revue des résultats du quatrième trimestre de Services bancaires de gros
      

  31 oct. 31 juill. 31 oct. 
En millions de dollars, pour les trois mois clos le 2014    2014     20131  
Produits  
 Marchés financiers 196 $ 336 $  279 $ 
 Services financiers aux entreprises et de Banque d’investissement 265 330   246  
 Divers 7 4   (5)  
Total des produits2 468 670  520  
Dotation à (reprise sur) la provision pour pertes sur créances 14 6  (1)  
Charges autres que d’intérêts 293 279  271  
Résultat avant impôt sur le résultat 161 385  250  
Impôt sur le résultat2 25 103  41  
Résultat net 136 $ 282 $ 209 $ 
Résultat net applicable aux :     
 Actionnaires (a) 136 $ 282 $  209 $ 
Coefficient d’efficacité 62,6 % 41,5 % 52,3 %
Rendement des capitaux propres3 21,8 % 47,5 % 36,5 %
Charge au titre du capital économique3 (b) (75) $ (73) $ (72) $ 
Bénéfice économique3 (a+b) 61 $ 209 $ 137 $ 
Équivalents temps plein 1 304 1 327  1 273  
1) Certaines informations ont été retraitées pour tenir compte des changements apportés aux méthodes comptables énumérées à la note 1 des états financiers consolidés et afin de rendre leur présentation 

conforme à celle adoptée pour la période considérée. 
2) Les produits et l’impôt sur le résultat sont présentés sur une base d’imposition équivalente (BIE). Par conséquent, les produits et l’impôt sur le résultat comprennent un ajustement selon la BIE de 85 M$ pour 

le trimestre clos le 31 octobre 2014 (102 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2014 et 78 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2013). 
3) Pour plus de précisions, voir la section Mesures non conformes aux PCGR. 

 
Le résultat net s’est établi à 136 M$ pour le trimestre, comparativement à un résultat net de 282 M$ pour le troisième trimestre de 2014. Le résultat net 
ajusté3 pour le trimestre s’est établi à 216 M$, comparativement à 254 M$ pour le trimestre précédent. 

Les produits se sont établis à 468 M$, en baisse de 202 M$ par rapport au troisième trimestre, en raison surtout de la diminution des produits de 
Marchés financiers, y compris une charge liée à l’intégration des REF dans l’évaluation de nos dérivés non garantis de 112 M$ (82 M$ après impôt) – 
présentée à titre d’élément d’importance – et de la baisse des produits de Services financiers aux entreprises et de Banque d’investissement. 

Une dotation à la provision pour pertes sur créances de 14 M$ a été inscrite, comparativement à une dotation à la provision pour pertes sur créances de 
6 M$ pour le troisième trimestre, ce qui est essentiellement imputable aux pertes dans notre portefeuille de financement immobilier aux États-Unis. 

Les charges autres que d’intérêts se sont établies à 293 M$, une hausse de 14 M$ par rapport au troisième trimestre, en raison principalement de 
l’augmentation de la rémunération liée au rendement. 

La charge d’impôt sur le résultat a reculé de 78 M$ par rapport à celle du troisième trimestre, pour se fixer à 25 M$, du fait de la baisse du résultat et de 
la proportion relative du résultat gagné dans des territoires assujettis à des taux d’impôt plus élevés. 
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Revue des résultats du quatrième trimestre du groupe Siège social et autres

 

 31 oct. 31 juill. 31 oct. 
En millions de dollars, pour les trois mois clos le 2014 2014 20131  
Produits  

 Services bancaires internationaux 150 $  151 $  148 $ 
 Divers  (35)  (63)   (45)  
Total des produits2 115  88   103  
Dotation à la provision pour pertes sur créances 9  12   56  
Charges autres que d’intérêts 290  293   269  
Perte avant impôt sur le résultat  (184)  (217)   (222)  
Impôt sur le résultat2  (138)  (146)   (122)  
Perte nette (46) $  (71) $  (100) $ 
Résultat net (perte nette) applicable aux :     
 Participations ne donnant pas le contrôle 2 $  3 $  (7) $ 
 Actionnaires (48)  (74)   (93)  
Équivalents temps plein 17 087  17 261   16 145  
1)  Certaines informations ont été retraitées pour tenir compte des changements apportés aux méthodes comptables énumérées à la note 1 des états financiers consolidés et afin de rendre leur présentation 

conforme à celle adoptée pour la période considérée. 
2)  Ajustement selon la BIE. Pour plus de précisions, se reporter à la note de bas du tableau 2 de la section Services bancaires de gros. 

 
La hausse des produits et la baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances ont entraîné une diminution de 54 M$ de la perte nette par rapport à 
celle du quatrième trimestre de 2013. 

Les produits ont augmenté de 12 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2013. 
La dotation à la provision pour pertes sur créances a diminué de 47 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2013, principalement en 

raison des pertes liées à CIBC FirstCaribbean plus basses. 
Les charges autres que d’intérêts ont augmenté de 21 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2013, en raison surtout de l’augmentation des coûts de 

soutien non répartis. 
L’économie d’impôt a augmenté de 16 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2013, en raison surtout de l’augmentation de la proportion 

relative du résultat gagné dans des territoires assujettis à des taux d’impôt moins élevés et de la hausse de l’ajustement selon la BIE.
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Bilan consolidé  
     

En millions de dollars, au 31 octobre
 

2014   20131 
ACTIF

 
   

Trésorerie et dépôts non productifs d’intérêts auprès d’autres banques 2 694 $ 2 211 $
Dépôts productifs d’intérêts auprès d’autres banques

 
10 853  4 168 

Valeurs mobilières
 

   
Compte de négociation

 
47 061  44 070 

Disponibles à la vente
 

12 228  27 627 
Désignées à leur juste valeur

 
253  287 

  59 542  71 984 
Garantie au comptant au titre de valeurs empruntées

 
3 389  3 417 

Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres
 

33 407  25 311 
Prêts

 
   

Prêts hypothécaires à l’habitation
 

157 526  150 938 
Prêts personnels

 
35 458  34 441 

Cartes de crédit
 

11 629  14 772 
Entreprises et gouvernements

 
56 075  48 207 

Provision pour pertes sur créances
 

(1 660)  (1 698)
  259 028  246 660 
Divers

 
   

Dérivés
 

20 680  19 947 
Engagements de clients en vertu d’acceptations

 
9 212  9 720 

Terrains, bâtiments et matériel
 

1 797  1 719 
Goodwill

 
1 450  1 733 

Logiciels et autres immobilisations incorporelles
 

967  756 
Placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 1 923  1 695 
Actifs d’impôt différé

 
506  526 

Autres actifs
 

9 455  8 159 
  45 990  44 255 
  414 903 $ 398 006 $

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
 

   
Dépôts

 
   

Particuliers
 

130 085 $ 125 034 $
Entreprises et gouvernements 

 
148 793  134 736 

Banques
 

7 732  5 592 
Emprunts garantis

 
38 783  49 802 

  325 393  315 164 
Engagements liés à des valeurs vendues à découvert

 
12 999  13 327 

Garantie au comptant au titre de valeurs prêtées
 

903  2 099 
Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres 9 862  4 887 
Divers

 
   

Dérivés
 

21 841  19 724 
Acceptations

 
9 212  9 721 

Passifs d’impôt différé
 

29  33 
Autres passifs

 
10 903  10 829 

  41 985  40 307 
Titres secondaires

 
4 978  4 228 

Capitaux propres
 

   
Actions privilégiées

 
1 031  1 706 

Actions ordinaires
 

7 782  7 753 
Surplus d’apport

 
75  82 

Résultats non distribués
 

9 626  8 318 
Cumul des autres éléments du résultat global

 
105  (40)

Total des capitaux propres applicables aux actionnaires
 

18 619  17 819 
Participations ne donnant pas le contrôle

 
164  175 

Total des capitaux propres
 

18 783  17 994 
  414 903 $ 398 006 $
1) Certaines informations ont été retraitées pour tenir compte des changements apportés aux méthodes comptables énumérées à la note 1 des états financiers consolidés et afin de rendre leur 

présentation conforme à celle adoptée pour la période considérée. 
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Compte de résultat consolidé 

 

 Pour les trois mois   Pour l’exercice  
 clos le   clos le  

 31 oct. 31 juill. 31 oct.  31 oct. 31 oct. 
En millions de dollars, sauf indication contraire 2014 2014 20131  2014 20131 
Produits d’intérêts       

Prêts 2 410 $  2 389 $  2 453 $   9 504 $  9 795 $ 
Valeurs mobilières 403   397  407    1 628   1 631 
Valeurs empruntées ou acquises en vertu de prises en pension de 

titres 82   82  91    320   347 
Dépôts auprès d’autres banques 4   5  8    25   38 

 2 899   2 873  2 959    11 477   11 811 
Charges d’intérêts          

Dépôts 842   821  903    3 337  3 679 
Valeurs vendues à découvert 86   81  84    327  334 
Valeurs prêtées ou vendues en vertu de mises en pension  
 de titres 35   36  25    127  102 
Titres secondaires 45   44  45   178  193 
Divers 10   16  9   49  50 

 1 018   998  1 066   4 018  4 358 
Produits nets d’intérêts 1 881   1 875  1 893   7 459  7 453 
Produits autres que d’intérêts        

Rémunération de prise ferme et honoraires de consultation 128   150  88   444  389 
Frais sur les dépôts et les paiements 210   221  215   848  824 
Commissions sur crédit 123   124  117   478  462 
Honoraires d’administration de cartes 106   108  133   414  535 
Honoraires de gestion de placements et de garde 186   181  126   677  474 
Produits tirés des fonds communs de placement 337   317  267   1 236  1 014 
Produits tirés des assurances, nets des réclamations 92   85  93   369  358 
Commissions liées aux transactions sur valeurs mobilières 98   99  98   408  412 
Produits (pertes) de négociation  (123)   (42)  (9)   (176)  27 
Profits sur valeurs disponibles à la vente, montant net 44   24  9   201  212 
Profits (pertes) sur valeurs désignées à leur juste valeur, montant 

net (1)   2  6   (15)  5 
Produits tirés des opérations de change autres que de 

négociation -   10  5   43  44 
Quote-part du résultat d’entreprises associées et de coentreprises 

comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 35   98  45   226  140 
Divers 101   106  94   764  369 

 1 336   1 483  1 287   5 917  5 265 
Total des produits 3 217   3 358  3 180   13 376  12 718 
Dotation à la provision pour pertes sur créances 194   195  271   937  1 121 
Charges autres que d’intérêts        

Salaires et avantages du personnel 1 167   1 176  1 070   4 636  4 324 
Frais d’occupation 180   187  181   736  700 
Matériel informatique, logiciels et matériel de bureau 319   304  285   1 200  1 052 
Communications 80   78  75   312  307 
Publicité et expansion des affaires 78   70  79   285  236 
Honoraires  61   43  59   201  179 
Taxes d’affaires et impôts et taxes sur le capital 15   17  16   59  62 
Divers 187   172  165   1 096  761 

 2 087   2 047  1 930   8 525  7 621 
Résultat avant impôt sur le résultat 936   1 116   979   3 914  3 976 
Impôt sur le résultat 125   195   154   699   626 
Résultat net 811 $  921 $  825 $   3 215 $  3 350 $ 
Résultat net applicable aux participations ne donnant pas 

le contrôle 2 $  3 $  (7) $   (3) $  (2) $ 
 Porteurs d’actions privilégiées  18 $  19 $  24 $   87 $  99 $ 
 Porteurs d’actions ordinaires  791   899   808    3 131   3 253  
Résultat net applicable aux actionnaires 809 $  918 $  832 $   3 218 $  3 352 $ 
Résultat par action (en dollars)              

 – de base  1,99 $  2,26 $  2,02 $   7,87 $  8,11 $ 
 – dilué  1,98   2,26  2,02    7,86   8,11  
Dividendes par action ordinaire (en dollars)  1,00   1,00  0,96    3,94   3,80  
1) Certaines informations ont été retraitées pour tenir compte des changements apportés aux méthodes comptables énumérées à la note 1 des états financiers consolidés et afin de rendre leur présentation 

conforme à celle adoptée pour la période considérée. 
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État du résultat global consolidé  

            
       

   Pour les trois mois  Pour l’exercice  

   clos le  clos le  

   31 oct. 31 juill. 31 oct.  31 oct. 31 oct.  

En millions de dollars 2014 2014  20131   2014  20131  

Résultat net  811 $ 921 $ 825 $   3 215 $ 3 350 $  

Autres éléments du résultat global, nets d’impôt, qui pourraient faire l’objet d’un 
reclassement subséquent en résultat net        

 Écart de change, montant net              

 Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l’étranger 296  (48)   143    694   369  

 
Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture sur investissements dans des 

établissements à l’étranger (165)  26  (93)    (425)   (237)  

   131  (22)   50    269   132    

 Variation nette des valeurs disponibles à la vente          

 Profits nets (pertes nettes) sur valeurs disponibles à la vente 36  47   74    152   57  

 
Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes sur valeurs disponibles à la 

vente (37)  (15)   (7)    (146)   (155)  

   (1)  32   67    6   (98)    

 Variation nette des couvertures de flux de trésorerie          

 Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie 13  20   60    94   62  

 
Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes sur dérivés désignés comme 

couvertures de flux de trésorerie  (13)  (21)   (47)    (81)   (51)  

  -  (1)  13     13  11    

Autres éléments du résultat global, nets d’impôt, qui ne pourraient pas faire l’objet d’un 
reclassement subséquent en résultat net               

 
Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d’avantages postérieurs à 

l’emploi à prestations définies (7)  (87)   50     (143)   280    

Total des autres éléments du résultat global  123  (78)  180     145  325    

Résultat global  934 $ 843 $ 1 005 $   3 360 $ 3 675 $  

Résultat global applicable aux participations ne donnant pas le contrôle  2 $ 3 $ (7) $   (3) $ (2) $  

 Porteurs d’actions privilégiées 18 $ 19 $  24 $   87 $  99 $  

 Porteurs d’actions ordinaires 914  821   988    3 276   3 578   

Résultat global applicable aux actionnaires  932 $ 840 $ 1 012 $    3 363 $ 3 677 $   

1) Certaines informations ont été retraitées pour tenir compte des changements apportés aux méthodes comptables énumérées à la note 1 des états financiers consolidés et afin de rendre leur présentation 
conforme à celle adoptée pour la période considérée.   

              

              

   Pour les trois mois   Pour l’exercice   

   clos le   clos le   

    31 oct.  31 juill.  31 oct.     31 oct.  31 oct.   

En millions de dollars  2014  2014  20131     2014  20131  

(Charge) économie d’impôt      

Éléments qui pourraient faire l’objet d’un reclassement subséquent en résultat net      

 Écart de change, montant net             

 Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l’étranger (23) $ 3 $ (9) $    (52) $ (26) $   

 
Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture sur investissements dans des 

établissements à l’étranger 29  (4)  19     67  44    

   6  (1)  10     15  18    

 Variation nette des valeurs disponibles à la vente             

 Profits nets (pertes nettes) sur valeurs disponibles à la vente 3  (37)  (14)     (71)  (51)    

 
Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes sur valeurs disponibles à la 

vente 9  9  2     59  57    

   12  (28)  (12)     (12)  6    

 Variation nette des couvertures de flux de trésorerie             

 Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie (5)  (7)  (22)     (34)  (22)    

 
Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes sur dérivés désignés comme 

couvertures de flux de trésorerie  5  7  17     29  18    

  -  -  (5)     (5)  (4)    

Éléments qui ne pourraient pas faire l’objet d’un reclassement subséquent en résultat net             

 Écart de change, montant net 5  32  (19)     54  (101)    

   23 $ 3 $ (26) $    52 $ (81) $   

1) Certaines informations ont été retraitées pour tenir compte des changements apportés aux méthodes comptables énumérées à la note 1 des états financiers consolidés et afin de rendre leur présentation 
conforme à celle adoptée pour la période considérée.   
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État des variations des capitaux propres consolidé

                 

  Pour les trois mois  Pour l’exercice 

  clos le  clos le 

  31 oct.  31 juill. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 
En millions de dollars 2014  2014 20131 2014 20131 
Actions privilégiées   
Solde au début de la période 1 281 $ 1 381 $ 1 706 $ 1 706 $ 1 706 $
Émission d’actions privilégiées -  400  -  400  -  
Rachat d’actions privilégiées (250)  (500)  -  (1 075)  -  
Solde à la fin de la période 1 031 $ 1 281 $ 1 706 $ 1 031 $ 1 706 $

Actions ordinaires              

Solde au début de la période 7 758 $ 7 745 $ 7 757 $ 7 753 $ 7 769 $
Émission d’actions ordinaires 27  33  14  96  114  
Achat d’actions ordinaires aux fins d’annulation (5)  (15)  (18)  (65)  (130)  
Actions autodétenues 2  (5)  -  (2)  -  
Solde à la fin de la période 7 782 $ 7 758 $ 7 753 $ 7 782 $ 7 753 $

Surplus d’apport           

Solde au début de la période 78 $ 82 $ 82 $ 82 $ 85 $
Charge au titre des options sur actions 1  1  1  7  5  
Options sur actions exercées (4)  (5)  (2)  (14)  (9)  
Divers -  -  1  -  1  
Solde à la fin de la période 75 $ 78 $ 82 $ 75 $ 82 $

Résultats non distribués           

Solde au début de la période 9 258 $ 8 820 $ 7 954 $ 8 318 $ 7 009 $
Résultat net applicable aux actionnaires 809  918  832  3 218  3 352  
Dividendes           

 Actions privilégiées (18)  (19)  (24)  (87)   (99)  
 Actions ordinaires (398)  (397)  (384)  (1 567)   (1 523)  
Prime à l’achat d’actions ordinaires aux fins d’annulation (24)  (59)  (59)  (250)  (422)  
Divers (1)  (5)  (1)  (6)  1  
Solde à la fin de la période 9 626 $ 9 258 $ 8 318 $ 9 626 $ 8 318 $

Cumul des autres éléments du résultat global, net d’impôt     

Cumul des autres éléments du résultat global, nets d’impôt, qui pourraient faire l’objet 
d’un reclassement subséquent en résultat net     

 Écart de change, montant net     

 Solde au début de la période  182 $ 204 $ (6) $ 44 $ (88) $
 Écart de change, montant net  131  (22)  50  269  132  
 Solde à la fin de la période  313 $ 182 $ 44 $ 313 $ 44 $
 Profits nets (pertes nettes) sur valeurs disponibles à la vente           

 Solde au début de la période  259 $ 227 $ 185 $ 252 $ 350 $
 Variation nette des valeurs disponibles à la vente  (1)  32  67  6  (98)  
 Solde à la fin de la période  258 $ 259 $ 252 $ 258 $ 252 $
 Profits nets (pertes nettes) sur couvertures de flux de trésorerie           

 Solde au début de la période  26 $ 27 $ - $ 13 $ 2 $
 Variation nette des couvertures de flux de trésorerie  -  (1)  13  13  11  
 Solde à la fin de la période  26 $ 26 $ 13 $ 26 $ 13 $
Cumul des autres éléments du résultat global, nets d’impôt, qui ne pourraient pas faire 

l’objet d’un reclassement subséquent en résultat net  

 
Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d’avantages 

postérieurs à l’emploi à prestations définies  
 Solde au début de la période (485) $ (398) $ (399) $  (349) $  (629) $

 
Variation nette des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à 

prestations définies (7)  (87)  50   (143)   280  
 Solde à la fin de la période (492) $ (485) $ (349) $  (492) $  (349) $

Total du cumul des autres éléments du résultat global, net d’impôt  105 $ (18) $  (40) $  105 $  (40) $

Participations ne donnant pas le contrôle           

Solde au début de la période  155 $ 156 $  166 $  175 $  170 $
Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle  2  3   (7)   (3)   (2)  
Dividendes  -  (2)   -   (4)   (4)  
Divers  7  (2)   16   (4)   11  
Solde à la fin de la période  164 $ 155 $  175 $  164 $  175 $

Capitaux propres à la fin de la période  18 783 $ 18 512 $  17 994 $  18 783 $  17 994 $
1) Certaines informations ont été retraitées pour tenir compte des changements apportés aux méthodes comptables énumérées à la note 1 des états financiers consolidés et afin de rendre leur présentation 

conforme à celle adoptée pour la période considérée.  
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Tableau des flux de trésorerie consolidé 

                    

    Pour les trois mois  Pour l’exercice 

    clos le  clos le 

    31 oct. 31 juill.  31 oct.  31 oct. 31 oct.
En millions de dollars 2014 2014  20131  2014 20131

Flux de trésorerie d’exploitation            

Résultat net  811 $  921 $  825 $  3 215 $ 3 350 $  
Ajustements pour rapprocher le résultat net des flux de trésorerie d’exploitation :      
 Dotation à la provision pour pertes sur créances  194  195   271  937  1 121
 Amortissement et perte de valeur2  96  101   95  813  354
 Charge au titre des options sur actions  1  1   1  7  5
 Impôt différé  3  52   (21)  57  49
 Profits sur valeurs disponibles à la vente, montant net  (44)  (24)   (9)  (201)  (212)
 Pertes nettes (profits nets) à la cession de terrains, de bâtiments et de matériel  -  -   1  1  (2)
 Autres éléments hors caisse, montant net  (22)  (96)   (128)  (637)  (338)
 Variations nettes des actifs et des passifs d’exploitation      
  Dépôts productifs d’intérêts auprès d’autres banques  (2 636)  (402)   1 734  (6 685)  (2 054)
  Prêts nets des remboursements  (5 003)  (5 033)   (3 394)  (16 529)  (5 887)
  Dépôts, nets des retraits  3 151  8 169   1 888    10 213  13 460
  Engagements liés à des valeurs vendues à découvert  196  540   72  (328)  292
  Intérêts courus à recevoir  (25)  8   (51)   79  44
  Intérêts courus à payer  241  (174)   260   (32)  (147)
  Actifs dérivés  (2 460)  1 218   644   (688)  6 917
  Passifs dérivés  3 895  (894)   (636)   2 032  (7 241)
  Valeurs du compte de négociation  1 034  (2 947)   (1 183)   (2 991)  (3 730)
  Valeurs désignées à leur juste valeur  8  26   (1)   34  17
  Autres actifs et passifs désignés à leur juste valeur  (107)  95   69   (14)  349
  Impôt exigible  (28)  79   29   (27)  (532)
  Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées  (456)  123   399   (1 196)  506
  Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres  425  1 026   (1 461)   4 975  (1 744)
  Garanties au comptant au titre de valeurs empruntées  (151)  (347)   1 001   28  (106)
  Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres  (8 302)  (671)   1 768   (8 096)  (186)
  Divers, montant net  (42)  (1 923)   770   (1 542)  901
     (9 221)  43   2 943    (16 575)  5 186
Flux de trésorerie de financement        
Émission de titres secondaires  1 000  -  -  1 000 -
Remboursement/rachat de titres secondaires  (250)  (14)  -  (264) (561)
Émission d’actions privilégiées  -  400  -  400 -
Rachat d’actions privilégiées  (250)  (500)  -  (1 075) -
Émission d’actions ordinaires au comptant  23  28  12  82 105
Achat d’actions ordinaires aux fins d’annulation  (29)  (74)  (77)  (315) (552)
Produit net tiré des actions autodétenues  2  (5)  -  (2) -
Dividendes versés  (416)  (416)  (408)  (1 654) (1 622)
Frais liés à l’émission d’actions  -  (5)  -  (5) -
    80 (586)   (473)    (1 833) (2 630)
Flux de trésorerie d’investissement        
Achat de valeurs disponibles à la vente (7 091) (6 222)  (7 821)  (27 974) (27 451)
Produit de la vente de valeurs disponibles à la vente 11 659 2 030  2 674  29 014 14 094
Produit à l’échéance de valeurs disponibles à la vente 4 337 4 942  2 516  14 578 10 550
Sorties nettes affectées aux acquisitions - (46)  -  (190) -
Rentrées nettes provenant des cessions - -  3  3 611 49
Achat de terrains, de bâtiments et de matériel, montant net (96) (51)  (110)  (247) (248)
    8 809 653  (2 738)    18 792  (3 006)
Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie et les dépôts non productifs 

d’intérêts auprès d’autres banques 51 (8)  17    99 48   

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des dépôts non productifs 
d’intérêts auprès d’autres banques au cours de la période (281) 102  (251)    483 (402)   

Trésorerie et dépôts non productifs d’intérêts auprès d’autres banques au début de la période 2 975 2 873  2 462    2 211 2 613   

Trésorerie et dépôts non productifs d’intérêts auprès d’autres banques à la fin de la 
période 2 694 $ 2 975 $ 2 211 $   2 694 $ 2 211 $  

Intérêts versés au comptant 777 $ 1 172 $ 806 $   4 050 $ 4 505 $  

Impôt sur le résultat payé au comptant 150  64  146    669 1 109   

Intérêts et dividendes reçus au comptant 2 874  2 881  2 909    11 556 11 856   

1) Certaines informations ont été retraitées pour tenir compte des changements apportés aux méthodes comptables énumérées à la note 1 des états financiers consolidés et afin de rendre leur présentation 
conforme à celle adoptée pour la période considérée.   

2) Comprend l’amortissement et la perte de valeur des bâtiments, du mobilier, du matériel, des améliorations locatives et des logiciels, ainsi que d’autres immobilisations incorporelles. Les résultats de 
l'exercice clos le 31 octobre 2014 comprennent également la dépréciation du goodwill.   
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Mesures non conformes aux PCGR 
Nous avons recours à différentes mesures financières pour évaluer le rendement de nos secteurs d’activité. Certaines mesures sont calculées conformément 
aux Normes internationales d’information financière (IFRS ou PCGR), tandis que d’autres n’ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et 
pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d’autres sociétés. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent être utiles aux 
investisseurs pour l’analyse du rendement financier. 

Le tableau suivant présente un rapprochement trimestriel entre les mesures non conformes aux PCGR et les mesures conformes aux PCGR se rapportant 
à la CIBC consolidée. Pour plus de renseignements et de précisions sur le rapprochement annuel entre les mesures non conformes aux PCGR et les mesures 
conformes aux PCGR, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR du Rapport annuel CIBC 2014. 
   31 oct. 31 juill. 31 oct. 
En millions de dollars, aux dates indiquées ou pour les trois mois clos le  2014 2014 20131 
Résultat dilué par action comme présenté et ajusté      

Résultat net applicable aux porteurs d’actions ordinaires diluées comme présenté A 791 $  899 $  808 $ 
Incidence après impôt des éléments d’importance  100   (13)   69  
Résultat net ajusté applicable aux porteurs d’actions ordinaires diluées2 B 891 $  886 $  877 $ 

Nombre moyen pondéré d’actions diluées en circulation (en milliers) C 397 907   398 022   400 255  

Résultat dilué par action comme présenté ($) A/C 1,98 $  2,26 $  2,02 $ 
Résultat dilué par action ajusté ($)2 B/C 2,24   2,23   2,19  

Coefficient d’efficacité comme présenté et ajusté          

Total des produits comme présenté D 3 217 $  3 358 $  3 180 $ 
Incidence avant impôt des éléments d’importance  118   (49)   20  
BIE  85   102   78  
Total des produits ajusté2 E 3 420 $  3 411 $  3 278 $ 

Charges autres que d’intérêts comme présentées F 2 087 $  2 047 $  1 930 $ 
Incidence avant impôt des éléments d’importance  (20)   (17)   (70)  
Charges autres que d’intérêts ajustées2 G 2 067   2 030   1 860  

Coefficient d’efficacité comme présenté F/D 64,9 %  61,0 %  60,7 % 
Coefficient d’efficacité ajusté2 G/E 60,4 %  59,5 %  56,7 % 

Ratio de versement de dividendes comme présenté et ajusté          

Résultat net applicable aux porteurs d’actions ordinaires comme présenté H 791 $  899 $  808 $ 
Incidence après impôt des éléments d’importance  100   (13)   69  
Résultat net ajusté applicable aux porteurs d’actions ordinaires2 I 891 $  886 $  877 $ 

Dividendes versés aux porteurs d’actions ordinaires J 398 $  397 $  384 $ 
Ratio de versement de dividendes comme présenté J/H 50,3 %  44,2 %  47,6 % 
Ratio de versement de dividendes ajusté2 J/I 44,6 %  44,8 %  43,8 % 

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires comme présenté et ajusté          

Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d’actions ordinaires L 17 528 $  16 989 $  15 885 $ 
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires comme présenté (%) I/L 17,9 %  21,0 %  20,2 % 
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires ajusté (%)2 J/L 20,1 %  20,7 %  21,9 % 

Impôt effectif comme présenté et ajusté         

Résultat avant impôt sur le résultat comme présenté M 936 $  1 116 $  979 $ 
Incidence avant impôt des éléments d’importance  138   (32)   90  
Résultat avant impôt sur le résultat ajusté2 N 1 074 $  1 084 $  1 069 $ 

Impôt sur le résultat comme présenté O 125 $  195 $  154 $ 
Incidence fiscale des éléments d’importance  38   (19)   21  
Impôt sur le résultat ajusté2 P 163 $  176 $  175 $ 

Taux d’impôt effectif comme présenté (%) O/M  13,4 %  17,5 %  15,9 % 
Taux d’impôt effectif ajusté (%)2 P/N  15,2 %  16,2 %  16,5 % 
  

 
    Services 

    

bancaires de 
détail et Services 

bancaires aux Gestion des 
Services 

bancaires Siège social Total 
En millions de dollars, pour les trois mois clos le  entreprises avoirs de gros et autres CIBC 
31 oct. Résultat net (perte nette) comme présenté(e) 602 $ 119 $ 136 $ (46) $   811 $
2014 Incidence après impôt des éléments d’importance 14  5  80  1    100 
  Résultat net (perte nette) ajusté(e)2 616 $ 124 $ 216 $ (45) $   911 $
31 juill. Résultat net (perte nette) comme présenté(e) 589 $ 121 $ 282 $ (71) $   921 
2014 Incidence après impôt des éléments d’importance 8  3  (28)  4    (13) 
  Résultat net (perte nette) ajusté(e)2 597 $ 124 $ 254 $ (67) $   908 $
31 oct. Résultat net (perte nette) comme présenté(e) 613 $ 103 $ 209 $ (100) $   825 $
2013 1 Incidence après impôt des éléments d’importance 19  2  8  40    69 
  Résultat net ajusté2 632 $ 105 $ 217 $ (60) $   894 $
1) Certaines informations ont été retraitées pour tenir compte des changements apportés aux méthodes comptables énumérées à la note 1 des états financiers consolidés et afin de rendre leur présentation 

conforme à celle adoptée pour la période considérée. 
2) Mesure non conforme aux PCGR. 

 
Mode de présentation 
L’information financière consolidée intermédiaire présentée dans le présent communiqué de presse a été préparée selon les IFRS et est non auditée, tandis 
que l’information financière consolidée annuelle provient des états financiers audités. Les présents états financiers intermédiaires sont dressés selon les mêmes 
méthodes et conventions comptables que celles utilisées pour dresser les états financiers consolidés de la CIBC de l’exercice clos le 31 octobre 2014. 
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_______________________________________________ 

 
Renseignements : 
 
Relations avec les investisseurs : 
Geoff Weiss  416 980-5093  geoffrey.weiss@cibc.com    
 
Relations avec les médias : 
Kevin Dove  416 980-8835  kevin.dove@cibc.com  
Erica Belling         416 594-7251  erica.belling@cibc.com  
 
L’information figurant ci-dessous fait partie du présent communiqué de presse. 
 
Les informations contenues dans le site Web de la Banque CIBC, à l’adresse 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, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans le présent 
communiqué de presse, dans d’autres documents déposés auprès d’organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission 
des États-Unis, et dans d’autres communications. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d’exonération et se veulent des énoncés 
prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private 
Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations faites aux sections « Rendement de nos 
activités essentielles », « Fondements solides » et « Apporter davantage à nos collectivités » du présent communiqué de presse et d’autres déclarations 
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 perspectives pour l'année 2015 et les périodes subséquentes. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme 
« croire », « prévoir », « compter », « estimer », « prévision », « cible », « objectif » et d’autres expressions de même nature et de verbes au futur et au 
conditionnel. De par leur nature, ces énoncés prospectifs nous obligent 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 notre volonté, influent sur nos activités, notre rendement 
et nos résultats et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs 
comprennent : le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque stratégique, le risque d’assurance, le risque opérationnel, les risques 
juridiques et de réputation, le risque de réglementation et le risque environnemental; l’efficacité et la pertinence de nos processus et modèles de gestion et 
d’évaluation des risques; des changements d’ordre législatif ou réglementaire dans les territoires où nous exerçons nos activités, y compris la loi intitulée 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ainsi que les dispositions réglementaires en vertu de celle-ci, la loi des États-Unis intitulée 
Foreign Account Tax Compliance Act et les réformes réglementaires au Royaume-Uni et en Europe, les normes mondiales concernant la réforme relative aux 
fonds propres et à la liquidité élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et la réglementation concernant le système de paiements au Canada; 
les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et aux directives d’information, et les lignes 
directrices réglementaires en matière de taux d’intérêt et de liquidité, et leur interprétation; l’issue de poursuites et d’enquêtes réglementaires, et des 
questions connexes; l’incidence de modifications des normes comptables et des règles et leur interprétation; les changements apportés au montant estimé des 
réserves et provisions; l’évolution des lois fiscales; les changements à nos notes de crédit; 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 occasionnées 
aux infrastructures des services publics et toute autre catastrophe sur nos activités; la fiabilité de tiers de fournir les infrastructures nécessaires à nos activités; 
les perturbations potentielles à l’égard de nos systèmes de technologies de l’information et de nos services, y compris l’évolution des risques liés aux 
cyberattaques; le risque lié aux médias sociaux; les pertes découlant de fraudes internes ou externes; l’exactitude et l’exhaustivité de l’information qui nous est 
fournie en ce qui a trait à nos clients et à nos contreparties; le défaut de tiers de remplir leurs obligations envers nous ou nos sociétés affiliées; l’intensification 
de la concurrence livrée par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers, notamment les services bancaires en direct 
et mobiles; l’évolution des technologies; la tenue des marchés financiers mondiaux; les modifications à la politique monétaire et économique; les fluctuations 
de change et de taux d’intérêt; la conjoncture économique générale mondiale et celle du Canada, des États-Unis et d’autres pays où nous menons nos 
activités, y compris la croissance du niveau d’endettement des ménages au Canada, le déficit budgétaire élevé aux États-Unis; notre capacité à élaborer et à 
lancer des produits et services, à élargir nos canaux de distribution existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les produits que nous en tirons; les 
changements des habitudes des clients en matière de consommation et d’économie; notre capacité d’attirer et de retenir des employés et des cadres clés, 
notre capacité à réaliser nos stratégies et à mener à terme nos acquisitions et à intégrer les sociétés acquises et les coentreprises 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 du présent communiqué de presse ou d’autres communications, sauf si la loi l’exige. 
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