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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. Consultez la rubrique Mesures non conformes aux PCGR à la section Notes aux utilisateurs, à la page 1 du guide Information financière supplémentaire –T2 de 
2016, que vous trouverez à l'adresse www.cibc.com/francais. 

Qui sommes-nous? 

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

Ratio des fonds propres de première 
catégorie – 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 

Objectif : Obtenir un levier opérationnel positif  
en augmentant les revenus plus rapidement que les dépenses  

 

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 40 milliards de dollars et un ratio des fonds propres 
de première catégorie – actions ordinaires (Accords de Bâle III) de 10,4 %. 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 partout dans le monde. 

Principaux secteurs d'activité 

Mesures 

Bénéfice net enregistré (en millions de 
dollars canadiens) 

Rendement rajusté des capitaux 
propres des porteurs d'actions 
ordinaires1 (en pourcentage) 

Ratio des pertes sur créances  
(en points de base) 

Levier opérationnel ajusté  

(en pourcentage) 

  2015   
(Au 30 avril) 

2016 

Total de l'actif 463,3 G$   478,1 G$ 

Dépôts 366,7 G$   368,7 G$ 

Prêts et acceptations 291,0 G$   303,8 G$ 
Ratio des fonds propres de première 
catégorie sous forme d'actions ordinaires 10,8 %   10,4 % 

Capitalisation boursière 39,8 G$   40,0 G$ 

Rendement total pour les actionnaires  1,96 %   12,72 % 

Notre stratégie 
À la Banque CIBC, nous bâtissons une banque solide, 

innovante et axée sur les relations. Nous avons une 

excellente équipe et une solide franchise qui ont démontré 

qu'elles pouvaient offrir des résultats constants et durables. 

Nous avons maintenant l'occasion de transformer notre 

Banque et de favoriser sa croissance. Nous accélérerons notre 

transformation en mettant l'accent sur trois priorités à 

l'échelle de la Banque : 

1. Se focaliser sur nos clients 

2. Innover pour l'avenir 

3. Simplifier notre banque 
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 Revenus de 2 150 millions de dollars et bénéfice net de 652 millions de dollars 
 Lancement du compte Intelli CIBCMC, le tout premier compte bancaire de sa catégorie 

assorti de frais flexibles assujettis à une limite mensuelle, qui s'ajuste automatiquement 
aux besoins du client en réduisant ses frais mensuels lorsqu'il effectue moins d'opérations 
bancaires.  

 Après la fin du trimestre : 
 Lancement d'une nouvelle technologie novatrice permettant aux clients d'utiliser une 

signature numérique et de téléverser des documents en toute sécurité afin 
d'approfondir leur relation avec la CIBC par l'intermédiaire de leur appareil mobile. 
Cette technologie est utilisée dans la nouvelle fonctionnalité d'ouverture de compte 
numérique CIBC et dans la nouvelle application Allô Proprio CIBC, qui permet aux clients 
de soumettre une demande de prêt hypothécaire par l'intermédiaire d'un appareil 
mobile. 

 Livraison d'Apple Pay aux clients de la CIBC, ce qui leur permet d'ajouter leurs cartes de 
crédit VISA et MasterCard, ou leur carte de débit à leurs appareils Apple admissibles afin 
d'effectuer des paiements simples et sécuritaires là où les paiements sans contact sont 
acceptés. 

 

 Revenus de 583 millions de dollars et bénéfice net de 113 millions de dollars 

 Obtention de la deuxième cote moyenne la plus élevée parmi les six plus grandes 
entreprises de courtage appartenant à des banques dans le Bilan 2016 du magazine 
Investment Executive sur le courtage 

 Lancement du Fonds à rendement flexible Renaissance, géré par Doubleline et 
Jeffrey Gundlach, et du Programme de placements privés Renaissance destiné aux 
clients à valeur nette élevée 

 

Prix de l'action (dollars canadiens) – CM 
Période de cinq exercices se terminant le 30 avril 2016 

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 750 millions de dollars et bénéfice net de 252 millions de dollars  

 Spécialiste en services financiers pour Suncor Inc. lors de son acquisition de Canadian 
Oil Sands Limited, d'une valeur de 7 milliards de dollars 

 Co-mandataire principal et co-responsable des registres pour l'offre d'obligations 
mondiales de 10 ans, au taux de 2,50 % et d'une valeur de 2 milliards de dollars 
américains pour la province de Québec  

 Co-preneur ferme, co-responsable des registres et co-syndicataire chef de file pour 
un crédit relais de 1 milliard de dollars lié à la vente d'éléments d'actif pour soutenir 
l'acquisition de Wind Mobile Corp. par Shaw Communications Inc.  

 Responsable des registres et preneur ferme pour l'offre de débentures convertibles, 
non garanties et subordonnées de un milliard de dollars, représentées par des reçus 
de versement pour Algonquin Power & Utilities Corp.  

 
 

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 lire Un mot sur les énoncés prospectifs, veuillez consulter la page 1 de 
Commentaires et analyse de la direction pour le T2 de 2016 que vous trouverez à 
l'adresse www.cibc.com/francais. 

Marchés des capitaux 

Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises 
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