
   

        

   

    

            
               

                 

       

                  
               

        

                 
                  

       

             
          

                   
        

             
                  

            

    

            

     

       

       

       

       

       

      

        

        

                 

            
         

                    
            

                     
        

                   
     

Points saillants financiers du troisième trimestre
 
Aux dates indiquées et pour les   

trois mois clos le    
Aux dates indiquées et pour les   

neuf mois clos le    

Non audité 
31 juill. 

2019 
30 avr. 

2019 
31 juill. 

2018 
31 juill. 

2019 
31 juill. 

2018 
Résultats financiers (en millions de dollars)  

Produits nets d’intérêts  2 694  $  2 460  $  2 577  $  7 750  $  7 526  $ 

    

                  
           

                    
       

                  

     

            

     

                  
                  

            
          

             
            

               
          
               

             

           
            

                  

                 

                 

 
 

       

                
         

               

             

       

            

                 

          

        

            

                  

                  
  

  
 

   

   

Produits autres que d’intérêts 2 038 2 082 1 970 6 089 5 856 
Total des produits  4 732   4 542 4 547 13 839 13 382 
Dotation à la provision pour pertes sur créances 291   255   241   884   606   
Charges autres que d’intérêts 2 670 2 588 2 572 8 018 7 667 
Résultat avant impôt sur le résultat  1 771 1 699 1 734 4 937 5 109 
Impôt sur le résultat 373   351   365   1 009   1 093   
Résultat net  1 398 $  1 348 $  1 369 $  3 928 $  4 016 $ 
Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle  6 $ 7 $ 4 $  17 $  15 $ 

Porteurs d’actions privilégiées  28 28 23 79 65 
Porteurs d’actions ordinaires 1 364   1 313   1 342   3 832   3 936   

Résultat net applicable aux actionnaires  1 392 $  1 341 $  1 365 $  3 911 $  4 001 $ 
Mesures financières 
Coefficient d’efficacité comme présenté  56,4 %  57,0 % 56,6 %  57,9 % 57,3 % 
Coefficient d’efficacité ajusté1  55,4  %  56,1  % 55,0  %    55,3  %  55,4  % 
Coefficient de pertes sur créances2  0,27 %  0,26 % 0,29 %  0,28 % 0,25 % 
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires 

comme présenté  15,5  %   15,8  % 16,7  %   15,0  %  17,1  % 
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires ajusté1   15,6 %  15,9  % 17,1 %  15,8  %  17,8  % 
Marge d’intérêts nette  1,65  %   1,59 % 1,69  %    1,63 % 1,69 % 
Marge d’intérêts nette sur l’actif productif d’intérêts moyen   1,84 %  1,77  %  1,89 %  1,82  %  1,88  % 
Rendement de l’actif moyen   0,86  %   0,87 % 0,90  %    0,83 % 0,90 % 
Rendement de l’actif productif d’intérêts moyen   0,96 %  0,97  %  1,00 %  0,92  %  1,00  % 
Rendement total pour les actionnaires  (6,70)  %   2,58 % 7,39  %    (4,93) % 8,14  % 
Taux d’impôt effectif comme présenté  21,1 %  20,6  %  21,0 %  20,4  %  21,4 % 
Taux d’impôt effectif ajusté1  21,0  %  20,7 % 21,1  %   20,7 % 19,8  % 
Renseignements sur les actions ordinaires  

Par action ($)  – résultat de base  3,07 $  2,96 $ 3,02 $  8,63 $ 8,88 $ 
– résultat dilué comme présenté 3,06   2,95   3,01    8,61   8,85   
– résultat dilué ajusté1 3,10 2,97 3,08 9,07 9,21 
– dividendes 1,40   1,40   1,33   4,16  3,96   
– valeur comptable 78,58 77,49 72,41 78,58 72,41 

Cours de l’action ($)  – haut 113,13   114,73   118,72   116,19   123,99  

– bas 101,80 105,60   112,00 100,80 110,11 
– clôture 103,83    112,81    118,72   103,83   118,72  

Nombre d’actions en circulation (en 
milliers) – moyen pondéré de base3  444 868  444 028  444 081  443 976  443 104 

– moyen pondéré dilué  445 915    445 224    445 504    445 144    444 660   
– fin de la période3  445 437  444 650  443 717  445 437  443 717 

Capitalisation boursière (en millions de dollars)  46 168  $  50 161  $  52 678  $  46 168  $ 52 678  $ 
Mesures de valeur 
Rendement des actions (selon le cours de clôture de l’action)  5,3  %  5,1  % 4,4  %   5,4  %  4,5  % 

 Ratio de versement de dividendes comme présenté  45,7 %  47,3 % 43,9 %  48,2 % 44,6 % 
Ratio de versement de dividendes ajusté1  45,1  %  47,0  % 43,0  %   45,7  %  42,8  % 
Cours/valeur comptable 1,32 1,46 1,64 1,32 1,64 
Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars) 
Trésorerie, dépôts auprès d’autres banques et valeurs mobilières  136 398 $  135 954 $  120 429 $  136 398 $  120 429 $ 
Prêts et acceptations, nets de la provision   395 440    392 945   377 310   

 
 395 440   377 310  

Total de l’actif   642 522   634 109   595 025  642 522  595 025 
Dépôts  481 044   477 540  459 767    481 044    459 767  

Capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires 

 
35 003  34 455  32 131 35 003 32 131 

Actif moyen   648 537   633 556   605 220    634 238    596 660 
Actif productif d’intérêts moyen   580 437   570 057   542 140  568 250  534 415 
Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d’actions ordinaires 35 028 34 091 31 836  34 101   30 841   
Biens administrés4, 5  2 368 067     2 404 719     2 400 407  2 368 067  2 400 407 
Biens sous gestion5  248 391  242 694  232 915    248 391    232 915  

Mesures de qualité du bilan et mesures en matière de liquidité 
Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en millions de dollars)6 

Total de l’actif pondéré en fonction du risque  236 836 $  234 816 $ s. o. 236 836 $ s. o. 
APR aux fins des fonds propres de première catégorie sous forme d’actions 

ordinaires s. o.   s. o.   211 820  $  s. o.   211 820  $ 
APR aux fins des fonds propres de première catégorie  s. o. s. o.   211 968 s. o.  211 968 
APR aux fins du total des fonds propres s. o.   s. o.   212 116   s. o.   212 116   

  Ratios de fonds propres  

Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires 11,4 %  11,2  % 11,3 % 11,4 % 11,3 % 
Ratio des fonds propres de première catégorie  12,7  %  12,6 % 

 14,5  %  
12,8  %   12,7  % 12,8  % 

Ratio du total des fonds propres 15,2 % 14,8 % 15,2 % 14,8 % 
Ratio de levier  

Expositions du ratio de levier (en millions de dollars) 702 918   $  696 026 $  649 169  $ 702 918   $  649 169  $ 
Ratio de levier  4,3 %  4,3  % 4,2  %  4,3  %  4,2 % 

Ratio de liquidité à court terme 129  %  134 % 126 % s. o. s. o.   
Autres renseignements 
Équivalents temps plein  45 763 44 797 45 091 45 763 45 091 
1)	  Pour plus de précisions, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR. 
2) 	 Ratio obtenu en divisant la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux par les prêts et acceptations bancaires moyens, net de la provision pour pertes sur créances. 
3) 	 Compte non tenu d’aucune action subalterne au 31 juillet 2019 (409 au 30 avril 2019 et 68 084 au 31 juillet 2018). 
4) 	 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 de 1 864,4 G$ (1 911,9 G$ au 30 avril 2019 et 1 915,6 G$ au 

31 juillet 2018). 
5) 	 Les biens sous gestion sont compris dans les montants présentés au titre des biens administrés. 
6) 	 Au cours de 2018, avant  d’appliquer  toute forme d’exigence relative au plancher de fonds propres, il existait trois différents  niveaux d’APR aux fins du calcul des ratios de fonds propres de première catégorie sous forme 

d’actions ordinaires, de fonds propres de première catégorie et du total des fonds propres de la CIBC, car en 2014, la CIBC avait  choisi d’intégrer progressivement l’exigence de fonds propres pour les rajustements de 
l’évaluation du crédit (REC),  comme l’autorise la ligne directrice du Bureau du surintendant des institutions financières  (BSIF). À  compter du premier trimestre de 2019, les ratios sont calculés en fonction du même niveau  
d’APR puisque l’intégration progressive de l’exigence de fonds propres pour les REC est  terminée. 

s. o.  Sans objet.  
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