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 Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises 

 Gestion des avoirs 

 Marchés des capitaux 

Cotes de crédit 

 

1) Mesure non conforme aux PCGR.  Voir la rubrique Mesures non conformes aux PCGR à la section Notes aux utilisateurs du guide Information financière supplémentaire – T4 de 2015 (page 1), 

que vous trouverez à l'adresse www.cibc.com. 

Qui sommes-nous? 

Rajustement du résultat par action(1) 
(en dollars canadiens) 

Ratio des fonds propres de première 

catégorie sous forme d'actions ordinaires 

(Accords de Bâle III) (en pourcentage) 

Objectif : Croissance annuelle moyenne du RPA de 5 à 10 % Objectif : Rendement moyen de 18 à 20 % durant le cycle 

Qui sommes-nous? 

La Banque CIBC (CM : TSX, NYSE) est une institution financière internationale de premier rang basée 

au Canada, ayant une capitalisation boursière de 39,8 milliards de dollars et un ratio des fonds 

propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires (Accords de Bâle III) de 10,8 %. Par 

l'intermédiaire de ses trois principaux secteurs d'activité, Services bancaires de détail et Services 

bancaires aux entreprises, Gestion des avoirs et Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre une 

gamme complète de produits et de services financiers à 11 millions de clients au Canada et un peu 

partout dans le monde. 

Principaux secteurs d'activité 

Mesures 

Bénéfice net enregistré  

(en millions de dollars canadiens) 

Rendement rajusté des capitaux 

propres applicables aux porteurs 

d'actions ordinaires1 (en pourcentage) 

Ratio des pertes sur créances  

(en points de base) 
Rajustement du coefficient d'efficacité (BIE)1 

(en pourcentage) 

  2014   

 

2015 

Total de l'actif 414,9 G$   463,3 G$ 

Dépôts 325,4 G$   366,7 G$ 

Prêts et acceptations 268,2 G$   291,0 G$ 

Ratio des fonds propres de première 

catégorie sous forme d'actions ordinaires 
10,3 %   10,8 % 

Capitalisation boursière 40,9 G$   39,8 G$ 

Rendement total pour les actionnaires  20,87 %   1,96 % 

Notre stratégie 

À la Banque CIBC, nous bâtissons une banque solide, 

innovante et axée sur les relations. Notre formidable 

équipe et notre solide franchise nous ont permis de 

prouver que nous pouvons donner des résultats 

constants et durables. Nous avons maintenant 

l'occasion de transformer notre banque et d'assurer la 

croissance. Nous accélérerons notre transformation en 

nous concentrant sur trois priorités pour l'ensemble de 

la Banque : 

1. Se focaliser sur nos clients 

2. Innover pour l'avenir 

3. Simplifier notre banque 

DBRS Moody’s 

Standard &  

Poor's Fitch 

De premier 

rang 

AA Aa3 A+ AA- 

Perspective Négative Négative Négative Stable 

Points saillants financiers 
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 Revenus de 2 183 millions de dollars et bénéfice net de 655 millions de dollars 

 Pour soutenir notre Engagement de la Banque CIBC étant d'assurer Une expérience bancaire 

adaptée à votre vie, nous avons entamé le déploiement d'un programme visant à simplifier la 

structure de nos centres bancaires, en mettant davantage l'accent sur les conseils aux clients 

tout en continuant d'investir dans les canaux numériques pour permettre aux clients 

d'effectuer leurs opérations bancaires au moment, à l'endroit et de la façon qui leur 

conviennent. 

 Toujours forts de notre position de leadership en matière d'innovation, nous avons rendu 

Services bancaires mobiles accessibles à nos clients utilisateurs de la montre Apple Watch, 

nous nous sommes joints au nouveau groupe FinTech de MaRS axé sur l'innovation en matière 

de services financiers et nous sommes devenus la première grande banque à participer au 

nouveau portefeuille numérique mobiXpressMC dans le cadre de notre objectif d'innovation 

dans le domaine des paiements. 

 Nous avons offert à nos clients deux nouvelles solutions novatrices d'opérations de change sur 

le marché, en partenariat avec Marchés des capitaux : Virement de fonds mondial CIBC, notre 

service sans frais de traitement des remises internationales, et Espèces en devises en 

direct CIBC, qui permet aux clients de commander des espèces en devises en direct et de les 

faire livrer directement à leur domicile ou à l'aéroport international Pearson de Toronto sans 

frais supplémentaires. 

 Revenus de 609 millions de dollars et bénéfice net de 123 millions de dollars 

 Gestion d'actifs CIBC a établi un sixième record de ventes consécutif en atteignant 

5,5 milliards de dollars de fonds communs de placement à long terme cette année 

 Le solide partenariat avec Services bancaires personnels a contribué à l'augmentation 

de 36 % du nombre d'ouvertures de comptes Pro-Investisseurs CIBC par rapport à l'an 

dernier 

 Achèvement substantiel de notre intégration d'Atlantic Trust, une société américaine 

de gestion privée de patrimoine, dans le cadre de notre plan stratégique visant à faire 

croître nos activités en Amérique du Nord 

Cours de l'action (en dollars canadiens) – CM 
Période de 5 exercices se terminant le 31 octobre 2015 

Revenus (en millions de 

dollars canadiens) 

Bénéfice net (en millions de 

dollars canadiens) 

Renseignements destinés aux actionnaires 

Historique des dividendes 

* La CIBC a toujours versé des dividendes depuis son tout premier en 1868.  

 Revenus de 579 millions de dollars et bénéfice net de 209 millions de dollars  

 Principal spécialiste en services financiers pour Shred-it Inc. lors de sa vente à 

Stericycle Inc. pour 2,3 G$ US 

 Seul responsable des registres dans le cadre de l'offre de lancement de billets de 

premier rang non garantis de 1 milliard de dollars pour CPPIB Capital Inc. 

 Co-responsable des registres pour une offre d'actions à droit de vote limité de 

catégorie A s'élevant à 1,15 G$ US pour Brookfield Asset Management Inc. 

 Co-syndicataire chef de file et co-preneur ferme pour une facilité de crédit garantie 

de premier rang de 1,8 G$ et de 593 M$ US et co-responsable des registres pour une 

prise ferme de 950 M$ de reçus de souscription et de débentures convertibles 

prorogeables à l’appui de l’acquisition de Fundtech par DH Corporation. 

Faits saillants et rendement 

Gestion des avoirs 

Revenus (en millions de 

dollars canadiens) 

Bénéfice net (en millions de 

dollars canadiens) 

Revenus (en millions de 

dollars canadiens) 

Bénéfice net (en millions de 

dollars canadiens) 

Pour Un mot sur les énoncés prospectifs, veuillez vous reporter à la page 1 du 

Rapport de gestion du T4/15 accessible à l'adresse www.cibc.com/francais 
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Marchés des capitaux 

Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises 
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1,60 $ 

4,30 $ 

Rendement 

des actions 

de 4,40 % 

Ratio dividends/benefice cible 
Ratio : ~50 % 
TCAC : 7,32 %  
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