
Points saillants financiers du troisième trimestre 

Non audités 

Aux dates indiquées ou 
pour les trois mois clos les 

Aux dates indiquées ou 
pour les neuf mois clos les 

31 juill.
2022 

30 avr. 
2022 

31 juill. 
2021 

31 juill.
2022 

31 juill. 
2021 

Résultats financiers (en millions de dollars) 
Produits nets d’intérêts  3 236 $  3 088 $  2 893 $  9 456 $  8 479 $ 
Produits autres que d’intérêts 2 335 2 288 2 163 6 989 6 472 
Total des produits 5 571 5 376 5 056 16 445 14 951 
Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances 243 303 (99) 621 80 
Charges autres que d’intérêts 3 183 3 114 2 918 9 320 8 400 
Résultat avant impôt sur le résultat 2 145 1 959 2 237 6 504 6 471 
Impôt sur le résultat 479 436 507 1 446 1 465 
Résultat net  1 666 $  1 523 $  1 730 $  5 058 $  5 006 $ 
Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle 6 $ 5 $ 5 $ 16 $ 13 $

Porteurs d’actions privilégiées et d’autres instruments de capitaux propres 46 47 30 134 111 
Porteurs d’actions ordinaires 1 614 1 471 1 695 4 908 4 882 

Résultat net applicable aux actionnaires  1 660 $  1 518 $  1 725 $  5 042 $  4 993 $ 
Mesures financières 
Coefficient d’efficacité comme présenté1 57,1 % 57,9 % 57,7 % 56,7 % 56,2 %
Levier d’exploitation comme présenté1 1,1 % (4,0) % (0,6) % (1,0) % 6,6 %
Coefficient de pertes sur créances2 0,12 % 0,16 % 0,10 % 0,13 % 0,18 %
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires 

comme présenté1 14,6 % 14,0 % 17,1 % 15,3 % 17,1 %
Marge d’intérêts nette1 1,43 % 1,44 % 1,42 % 1,43 % 1,42 %
Marge d’intérêts nette sur l’actif productif d’intérêts moyen3, 4 1,61 % 1,61 % 1,60 % 1,61 % 1,59 %
Rendement de l’actif moyen4, 5 0,73 % 0,71 % 0,85 % 0,76 % 0,84 %
Rendement de l’actif productif d’intérêts moyen3, 4, 5 0,83 % 0,79 % 0,96 % 0,86 % 0,94 %
Taux d’impôt effectif comme présenté 22,3 % 22,3 % 22,7 % 22,2 % 22,6 %

Renseignements sur les actions ordinaires 
Par action ($)6 – résultat de base  1,79 $ 1,63 $ 1,88 $ 5,44 $ 5,44 $ 

– résultat dilué comme présenté 1,78 1,62 1,88 5,42 5,43 
– dividendes 0,830 0,805 0,730 2,440 2,190 
– valeur comptable7 48,97 48,09 45,03 48,97 45,03 

Cours de clôture de l’action ($)6 64,78 71,01 72,54 64,78 72,54 
Nombre d’actions en circulation (en milliers)6 – moyen pondéré de base 903 742 902 489 899 180 902 703 896 884 

– moyen pondéré dilué 905 618 905 739 902 296 905 447 899 025 
– fin de la période 904 691 903 155 900 163 904 691 900 163 

Capitalisation boursière (en millions de dollars)  58 606 $  64 133 $  65 293 $  58 606 $  65 293 $ 

Mesures de valeur 
Rendement total pour les actionnaires (7,57) % (10,12) % 14,68 % (10,73) % 51,15 %
Rendement des actions (selon le cours de clôture de l’action) 5,1 % 4,6 % 4,0 % 5,0 % 4,0 %
Ratio de versement de dividendes comme présenté1 46,4 % 49,4 % 38,7 % 44,9 % 40,2 %
Ratio cours/valeur comptable 1,32 1,48 1,61 1,32 1,61

Principales mesures financières – ajustées8 

Coefficient d’efficacité ajusté9 55,2 % 55,8 % 55,1 % 55,0 % 54,6 %
Levier d’exploitation ajusté9 (0,3) % (1,8) % (0,6) % (0,6) % 1,9 %
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions 

ordinaires ajusté 15,1 % 15,2 % 17,9 % 16,0 % 17,5 %
Taux d’impôt effectif ajusté 22,4 % 22,6 % 22,8 % 22,4 % 22,7 %
Résultat dilué par action ajusté6 1,85 $ 1,77 $ 1,96 $ 5,66 $ 5,55 $
Ratio de versement de dividendes ajusté 44,8 % 45,4 % 37,0 % 43,0 % 39,4 %

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars) 
Trésorerie, dépôts auprès d’autres banques et valeurs mobilières  222 183 $  220 293 $  207 774 $  222 183 $  207 774 $ 
Prêts et acceptations, nets de la provision pour pertes sur créances 516 595 502 430 449 167 516 595 449 167 
Total de l’actif 896 790 894 148 806 067 896 790 806 067 
Dépôts 678 457 665 487 602 969 678 457 602 969 
Capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires1 44 304 43 429 40 533 44 304 40 533 
Actif moyen4 899 963 881 909 806 768 884 166 800 755 
Actif productif d’intérêts moyen3, 4 796 592 787 462 718 403 787 289 713 152 
Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d’actions ordinaires1, 4 43 875 43 155 39 263 42 877 38 173 
Biens administrés1, 10, 11  2 851 405 2 918 191 2 982 469 2 851 405 2 982 469 
Biens sous gestion1, 11  298 122  302 258  310 560 298 122 310 560 

Mesures de qualité du bilan et mesures en matière de liquidité12 

Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en millions de dollars)  303 743 $  299 535 $  268 999 $  303 743 $  268 999 $ 
Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires13 11,8 % 11,7 % 12,3 % 11,8 % 12,3 %
Ratio des fonds propres de première catégorie13 13,2 % 13,2 % 13,7 % 13,2 % 13,7 %
Ratio du total des fonds propres13 15,3 % 15,3 % 16,0 % 15,3 % 16,0 %
Ratio de levier 4,3 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 4,6 %
Ratio de liquidité à court terme (LCR) 123 % 125 % 126 % s. o. s. o.
Ratio de liquidité à long terme (NSFR) 117 % 117 % 117 % s. o. s. o.

Autres renseignements
Équivalents temps plein 49 505 47 814 44 904 49 505 44 904 
1) Se reporter à la section Glossaire pour plus de précisions sur la composition. 
2) Ratio obtenu en divisant la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux par les prêts et acceptations bancaires moyens, nets de la provision pour pertes sur créances. 
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, les valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres, les prêts, nets de la provision pour pertes sur créances, et certains actifs associés à des contrats de sous-location. 
4) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 
5) Résultat net exprimé en pourcentage de l’actif moyen ou de l’actif productif d’intérêts moyen. 
6) Le 7 avril 2022, les actionnaires de la CIBC ont approuvé le fractionnement des actions ordinaires émises et en circulation de la CIBC (fractionnement d’actions), à raison de deux actions pour une. Chaque actionnaire inscrit à la fermeture 

des bureaux le 6 mai 2022 (date de clôture des registres) a reçu une action additionnelle le 13 mai 2022 (date de paiement) pour chaque action détenue à la date de clôture des registres. Le nombre d’actions ordinaires et les montants 
par action ordinaire ont été rajustés pour refléter le fractionnement d’actions, comme s’il avait été appliqué de manière rétroactive au cours de toutes les périodes présentées. 

7) Capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires divisés par le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation à la fin de la période. 
8) 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. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des 
résultats ajustés. 

9) Calculé sur une base d’imposition équivalente (BIE). 
10) 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 2 241,6 G$ (2 301,6 G$ au 30 avril 2022 et 2 380,2 G$ au 31 juillet 2021). 
11) Les biens sous gestion sont compris dans les montants présentés au titre des biens administrés. 
12) L’APR et les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), le ratio de levier conformément à la ligne directrice 

Exigences de levier du BSIF et le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio de liquidité à long terme (NSFR) conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF, toutes fondées sur le cadre normatif du Comité de Bâle sur 
le contrôle bancaire (CBCB). Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité pour plus de précisions. 

13) Les ratios reflètent les mesures transitoires relatives aux pertes de crédit attendues annoncées par le BSIF le 27 mars 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19. 
s. o. Sans objet. 
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