
 

1 Exclut les soldes de garde. Les biens sous gestion sont inclus dans les biens administrés.    
2 Des informations supplémentaires sur ces mesures financières particulières ont été intégrées par renvoi et sont présentées à la page 49 du Rapport de gestion et notes explicatives du T3/22,  
accessible sur le site Web du SEDAR, à www.sedar.com.        

3 Les résultats rajustés sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Certains renseignements supplémentaires concernant ces mesures financières ont été intégrés par renvoi et se trouvent dans la section sur les mesures 
non conformes aux PCGR de notre rapport annuel de 2021, qui est accessible dans le Système électronique de données d’analyse et de recherche (SEDAR) à l’adresse www.sedar.com.  
4 L’objectif financier à moyen terme indique la cible pour le taux de croissance annuel composé du résultat par action. 

5 Cote de l’émetteur DBRS à long terme; notation des dépôts à long terme et évaluation du risque de contrepartie de Moody’s; cote de crédit de l’émetteur Standard & Poor’s; notation des contreparties aux produits dérivés et notation des dépôts 
à long terme de Fitch. 
6 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. 
7 Assujettie à la conversion en vertu du régime de recapitalisation interne de la banque. 

 

Feuille d’information à l’intention des investisseurs – T3 2022 

Qui sommes-nous? 
La Banque CIBC (CM : TSX, NYSE) est une institution financière nord-américaine de premier rang qui s’emploie à 
créer une valeur durable pour toutes ses parties intéressées. Par l’intermédiaire de ses quatre unités d’exploitation 
stratégiques – Services bancaires personnels et PME, Canada; Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du 
Canada; Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, États-Unis et Marchés des capitaux – nos 49 500 employés offre 
une gamme complète de produits et de services financiers à 13 millions de clients personnels, de clients d’affaires, 
de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. 

Notre stratégie 
La CIBC vise à offrir aux clients une expérience exceptionnelle et aux actionnaires, un rendement supérieur, tout en 
maintenant sa solidité financière. Pour ce faire, nous mettons en œuvre nos trois priorités stratégiques :  
1. Mettre l’accent sur les segments de clientèle à croissance élevée et nécessitant une intervention active. 

2. Améliorer l’expérience client dans un monde de plus en plus numérique.  

3. Investir dans les facteurs de différenciation futurs des marchés en croissance rapide. 

 
Cotes de crédit 
Cotes de crédit DBRS Moody’s Standard & Poor’s Fitch 
Dépôts / contrepartie5,6 AA Aa2 A+ AA 

Requalification de premier rang7 AA (faible) A2 A- AA- 

Mesures 2021 T3 2022 
Total de l’actif 837,7 G$ 896,8 G$ 

Dépôts 621,2 G$ 678,5 G$ 

Prêts et acceptations 462,9 G$ 516,6 G$ 

Ratio des fonds propres de première catégorie sous 
forme d’actions ordinaires 12,4 % 11,8 % 

Biens administrés1,2 541 G$ 519 G$ 
   

Objectifs financiers à moyen terme3 2021 Cible 

Croissance du résultat dilué par action4 (déclaré/rajusté) 69 %/49 % De 7 % à 10 % 

Rendement des capitaux propres (déclaré/rajusté) 16,1 %/16,7 % 16 % ou plus 

Ratio dividendes/bénéfice (déclaré/rajusté) 41,8 %/40,3 % De 40 % à 50 % 
Levier opérationnel (déclaré/rajusté) 5,3 %/0,7 % Positif 

http://www.sedar.com/
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3.27

1.56

Rendement en 
dividendes : 

5,1 %

TCAC sur 15 ans : 5,1 %

Court terme R-1 (élevé) P-1 A-1 F1+ 

Perspective Stable Stable Stable Stable 

Points saillants financiers 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Les résultats rajustés sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Certains renseignements supplémentaires concernant ces mesures financières ont été intégrés par renvoi et se trouvent 

dans la section sur les mesures non conformes aux PCGR de notre rapport du premier et du troisième trimestre aux actionnaires, qui est accessible dans le SEDAR à l’adresse www.sedar.com.  

Renseignements destinés aux actionnaires 
Cours de l’action (TSX)      Historique des dividendes 

 
       

 

1Au 31 juillet 2022. Pour Un mot sur les énoncés prospectifs, veuillez vous reporter à la page 1 du Rapport de gestion du T3 de 2022, 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 au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-
relations/quarterly-results.html. 

Coordonnées 

Geoff Weiss, premier vice-préside à la Banque CIBC. 
Tél. : 416 980-5093 | Courriel : investorrelations@cibc.com | Site Web : www.cibc.com/francais 

Du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 

Élevé 83,23 $ 

Faible 59,26 $ 

Fermeture 64,78 $ 

Capitalisation boursière1 58,61 G$ 

Actions ordinaires en 
circulation1 904,7 millions 

Dividendes déclarés1 0,83 $ 

Revenus  
(en milliards de dollars canadiens) 

Bénéfice net  
(en milliards de dollars canadiens) 

Résultat dilué par action  
(en dollars canadiens) 

Rendement des capitaux propres 
applicables aux porteurs d’actions 

ordinaires (en pourcentage) 

Ratio des fonds propres de première catégorie 
sous forme d'actions ordinaires (Accords de 

Bâle III) (en pourcentage) 
Rendement total annualisé pour les 

actionnaires (en pourcentage) 
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