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0BNotre stratégie 

Nous bâtissons une banque axée sur les relations dans un monde moderne. Afin d’atteindre nos objectifs 
stratégiques consistant à offrir une expérience client et un rendement total pour les actionnaires 
exceptionnels, nous mettons l’accent sur quatre axes prioritaires : 
1. Offrir une proposition de valeur moderne de services bancaires relationnels à nos clients. 
2. Diversifier la croissance de nos bénéfices. 
3. Optimiser notre efficacité opérationnelle. 
4. Maintenir une gestion rigoureuse du capital et du bilan. 

 

Mesures 2019 2020 (au 31 janvier) 
Total de l’actif 651,6 G$ 672,1 G$ 

Dépôts 485,7 G$ 497,9 G$ 

Prêts et acceptations 398,1 G$ 402,5 G$ 

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

Capitalisation boursière 50 G$ 48 G$ 

Rendement total pour les actionnaires (1 an) 4,2 % 2,1 % 
 

Cotes de crédit 

Cotes de crédit DBRS Moody’s Standard & Poor’s Fitch 

Émetteur/contrepartie1,2 AA Aa2 A+ AA- 

Requalification de premier rang3 AA (faible) A2 BBB+ AA- 

Court terme R-1 (élevé) P-1 A-1 F1+ 

Perspective Stable Stable Stable Stable 

1 Cote de l’émetteur DBRS à long terme; Cote de contrepartie de Moody’s à long terme; Cote de crédit de l’émetteur de Standard & Poor’s; Cote de 
défaillance des émetteurs à long terme et de contrepartie aux produits dérivés de Fitch 

2 Comprend les créances de premier rang émises avant le 23 septembre 2018, ainsi que les créances de premier rang émises à partir du 
23 septembre 2018, qui ne sont pas assujetties aux règlements de recapitalisation interne. 

3 Assujettie à la conversion en vertu du régime de recapitalisation interne de la banque. 
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Points saillants financiers 

 

(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 – T1 de 2020 (page 1), que vous trouverez à l’adresse www.cibc.com/francais. 

Renseignements destinés aux actionnaires 

Cours de l’action (en dollars canadiens) – CM Historique des dividendes 

  

  

Pour Un mot sur les énoncés prospectifs, veuillez vous reporter à la page 1 du Rapport de gestion de T1 de 2020, accessible à l’adresse 
www.cibc.com/francais. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les paramètres financiers ci-dessus, veuillez consulter les rapports 
trimestriels et annuels accessibles sur https://www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html. 

Coordonnées 

Geoff Weiss, premier vice-président, Relations avec les investisseurs 
Tél. : 416 980-5093 | Courriel : investorrelations@cibc.com | Site Web : www.cibc.com/francais 
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