
 

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 101 du Rapport de gestion et notes explicatives du 2022, 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 Pour chacune de ces mesures, nous avons fixé des objectifs pour toute la durée du cycle, que nous définissons actuellement comme les trois à cinq prochains exercices, en supposant un contexte commercial et un cycle de crédit normaux. 
5Le taux de croissance annuel composé (TCAC) sur trois ans est calculé pour la période de 2019 à 2022, et le TCAC sur cinq ans, pour la période de 2017 à 2022. 3- et 5- ans result pour Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux 
porteurs d’actions ordinaires, Ratio de versement de dividendes, et Levier d’exploitation sont calcules en moyenne simple..  
6 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. 
7 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. 
8 Assujettie à la conversion en vertu du régime de recapitalisation interne de la banque. 
 

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

Cotes de crédit 

Mesures 2021  2022 
Total de l’actif 837,7 G$  943,6 G$ 

Dépôts 621,2 G$  697,6 G$ 

Prêts et acceptations 462,9 G$  528,7 G$ 

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

Biens administrés1,2 541 G$  502 G$ 

Qui sommes-nous? 
La Banque CIBC (la CIBC) est une institution financière bien diversifiée et de premier plan en Amérique du Nord, résolue à créer 
une valeur durable pour l’ensemble de ses parties intéressées: ses clients, les membres de son équipe, les collectivités et ses 
actionnaires. Nous sommes animés par notre raison d’être, qui consiste à vous aider à réaliser vos idées, et nous mobilisons nos 
ressources afin d’engendrer des changements positifs et de contribuer à la création d’un avenir plus sécuritaire, équitable et 
durable. À l’échelle de la banque et de nos secteurs – Services bancaires personnels et PME, Groupe Entreprises et Gestion des 
avoirs et Marchés des capitaux – nos 50 000 employés concrétisent notre raison d’être au quotidien pour nos 13 millions de 
clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public, au Canada, aux États-
Unis et dans le monde entier.. 
Notre stratégie 
En 2022, notre banque moderne axée sur les relations a continué de se consacrer à offrir à nos clients une expérience 
exceptionnelle et aux actionnaires, un rendement supérieur, tout en maintenant notre solidité financière et le contrôle du risque et 
en faisant progresser notre culture animée par notre raison d’être. À plus long terme, l’exécution de notre stratégie focalisée sur le 
client nous permettra de continuer de générer une croissance à long terme et de renforcer notre dynamisme, tout en demeurant 
concentrés sur trois priorités stratégiques : 

1. continuer de faire croître notre part de marché dans des segments de clientèle qui nécessitent des interactions étroites et 
qui sont en forte croissance; 

2. améliorer l’expérience bancaire CIBC des clients en investissant dans la numérisation et la technologie, et optimiser 
davantage l’intercommunication dans l’ensemble de nos activités; 

3. investir dans nos futures activités dont le facteur de différenciation devrait assurer notre réussite dans des marchés à 
croissance rapide. 

Objectifs financiers3 2022 Cible 2022 Result Objectifs pour toute la 
durée du cycle4 3-ans Result5 5-ans 

Result5 
Croissance du résultat dilué 
par action4 (déclaré/rajusté) De 5 % à 10 % (4 %)/(2 %) De 7 % à 10 % 6,1 %/5,8 % 3,5 %/4,9 % 

Rendement des capitaux 
propres (déclaré/rajusté) 15 % ou plus 14,0 %/14,7 % 16 % ou plus 13,4 %/14,4 % 14,2 %/15,2 % 

Ratio dividendes/bénéfice 
(déclaré/rajusté) De 40 % à 50 % 48, 8 %/46,3 % De 40 % à 50 % 53,8 %/48,9 % 51,3 %/47,4 % 

Levier opérationnel 
(déclaré/rajusté) Positif (1,9 %)/(1,9 %) Positif (0,2 %)/(0,6 %) 0,1 %/0,5 % 

Credit Ratings DBRS Moody’s Standard & Poor’s Fitch 
Dépôts / contrepartie5,6 AA Aa2 A+ AA 

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

Court terme R-1(élevé) P-1 A-1 F1+ 

Perspective Stable Stable Stable Stable 

http://www.sedar.com/
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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 

 
 
1Le cours supérieur et le cours inférieur de l'action représentent un cours de clôture quotidien de l'action. 
2Au 31 octobre 2022. Pour Un mot sur les énoncés prospectifs, veuillez vous reporter à la page 1 du Rapport de gestion du 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 octobre 2022 

Élevé1 83,23 $ 

Faible1 56,03 $ 

Fermeture 61,87 $ 

Capitalisation boursière2 56,06 G$ 

Actions ordinaires en circulation2 906,04 millions 

Dividendes déclarés2 0,85 $ 
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TCAC sur 15 ans : 5,1 %
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