
 BANQUE CIBC – PREMIER TRIMESTRE 2021 

Points saillants financiers du premier trimestre 
31 janv. 

2021 
31 oct. 

2020 
31 janv. 

2020 
 

Non audité, aux dates indiquées et pour les trois mois clos les 

Résultats financiers (en millions de dollars) 
Produits nets d’intérêts  2 839 $  2 792 $  2 761 $ 
Produits autres que d’intérêts 2 124 1 808 2 094 
Total des produits 4 963 4 600 4 855 
Dotation à la provision pour pertes sur créances 147  291  261 
Charges autres que d’intérêts 2 726 2 891 3 065 
Résultat avant impôt sur le résultat 2 090 1 418 1 529 
Impôt sur le résultat 465  402  317 
Résultat net  1 625 $  1 016 $  1 212 $ 
Résultat net (perte nette) applicable aux participations ne donnant pas le contrôle 4 $ 1 $ 7 $

Porteurs d’actions privilégiées 30  30  31 
Porteurs d’actions ordinaires 1 591 985  1 174 

Résultat net applicable aux actionnaires  1 621 $  1 015 $  1 205 $ 

Mesures financières 
Coefficient d’efficacité comme présenté 54,9 % 62,9 % 63,1 % 
Levier d’exploitation 13,3 % (5,5) % (4,7) % 
Coefficient de pertes sur créances1 0,22 % 0,17 % 0,24 % 
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires comme présenté2 17,0 % 10,7 % 13,1 % 
Marge d’intérêts nette 1,41 % 1,43 % 1,62 % 
Marge d’intérêts nette sur l’actif productif d’intérêts moyen3 1,58 % 1,60 % 1,80 % 
Rendement de l’actif moyen4 0,81 % 0,52 % 0,71 % 
Rendement de l’actif productif d’intérêts moyen3, 4 0,91 % 0,58 % 0,79 % 
Taux d’impôt effectif comme présenté 22,2 % 28,3 % 20,7 % 

Renseignements sur les actions ordinaires 
Par action ($) – résultat de base  3,56 $  2,21 $  2,64 $ 

– résultat dilué comme présenté 3,55  2,20  2,63 
– dividendes 1,46  1,46  1,44 
– valeur comptable 85,24  84,05  81,38 

Cours de clôture de l’action ($) 108,98  99,38  107,92 
Nombre d’actions en circulation  
   (en milliers) – moyen pondéré de base 447 281 446 321 445 248 

– moyen pondéré dilué 447 929 446 877 446 031 
– fin de la période 447 850 447 085 444 982 

Capitalisation boursière (en millions de dollars)  48 807 $  44 431 $  48 022 $ 

Mesures de valeur 
Rendement total pour les actionnaires 11,11 % 8,74 % (2,64) % 
Rendement des actions (selon le cours de clôture de l’action) 5,3 % 5,8 % 5,3 % 
Ratio de versement de dividendes comme présenté  41,1 % 66,2 % 54,6 % 
Cours/valeur comptable 1,28 1,18 1,33

Principales mesures financières – ajustées5 
Coefficient d’efficacité ajusté6 53,9 % 56,4 % 55,0 % 
Levier d’exploitation ajusté 2,0 % (0,7) % (1,1) % 
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires ajusté2 17,2 % 13,5 % 16,1 % 
Taux d’impôt effectif ajusté 22,3 % 24,5 % 21,7 % 
Résultat dilué par action ajusté  3,58 $  2,79 $  3,24 $ 
Ratio de versement de dividendes ajusté 40,7 % 52,2 % 44,3 % 

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars) 
Trésorerie, dépôts auprès d’autres banques et valeurs mobilières  213 786 $  211 564 $  150 080 $ 
Prêts et acceptations, nets de la provision 420 975 416 388 402 453 
Total de l’actif 782 908 769 551 672 118 
Dépôts 573 927 570 740 497 899 
Capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires 38 177 37 579 36 214 
Actif moyen 799 948 778 933 679 531 
Actif productif d’intérêts moyen3 711 470 692 465 609 839 
Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d’actions ordinaires 37 067 36 762 35 671 
Biens administrés7, 8 2 526 719 2 368 904 2 546 678 
Biens sous gestion8  288 505  265 936  263 592 

Mesures de qualité du bilan et mesures en matière de liquidité 
Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en millions de dollars)  256 119 $  254 871 $  252 099 $ 
Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires9 12,3 % 12,1 % 11,3 % 
Ratio des fonds propres de première catégorie9 13,8 % 13,6 % 12,5 % 
Ratio du total des fonds propres9 15,8 % 16,1 % 14,5 % 
Ratio de levier 4,7 % 4,7 % 4,3 % 
Ratio de liquidité à court terme 142 % 145 % 125 % 

Autres renseignements 
Équivalents temps plein 43 890 43 853 45 083 
1) 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. 
2) Annualisé.
3) L’actif productif d’intérêts moyen comprend les dépôts productifs d’intérêts auprès d’autres banques, les dépôts à vue productifs d’intérêts auprès de la Banque du Canada, les valeurs mobilières, les garanties au comptant au titre de 

valeurs empruntées ou les valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres, les prêts, nets des provisions, et certains actifs associés à des contrats de sous-location. 
4) Résultat net exprimé en pourcentage de l’actif moyen ou de l’actif productif d’intérêts moyen.
5) Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les mesures ajustées sont calculées de la même façon que les mesures comme présentées, mis à part le fait que l’information financière utilisée dans le calcul des 

mesures ajustées a été ajustée pour éliminer l’incidence des éléments d’importance. Pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des résultats ajustés, se reporter à la section Mesures non conformes
aux PCGR. 

6) Calculé sur une base d’imposition équivalente (BIE).
7) 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 1 977,7 G$ (1 861,5 G$ au 31 octobre 2020 et 2 032,2 G$ au 

31 janvier 2020). 
8) Les biens sous gestion sont compris dans les montants présentés au titre des biens administrés. 
9) À partir du deuxième trimestre de 2020, les ratios reflètent les mesures transitoires relatives aux pertes de crédit attendues annoncées par le BSIF le 27 mars 2020.




