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Risques découlant des activités commerciales  
Le graphique ci-dessous présente les activités régulières et les mesures de risque correspondantes fondées sur les actifs réglementaires pondérés en fonction 
du risque et le capital économique au 30 avril 2014 :   
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Unités 
d’exploitation 
stratégique  

Services bancaires de détail  
et Services bancaires aux 

entreprises 

 
Gestion des avoirs Services bancaires de gros 

        

  
           

                               

Activités 
régulières  • Dépôts   • Courtage de détail   • Produits de crédit  

 
• Services bancaires internationaux

   • Prêts hypothécaires à l’habitation   • Gestion d’actifs  • Marchés financiers   • Portefeuilles de placement  

   • Prêts personnels     • Gestion privée de patrimoine  
• Services bancaires 
d’investissement 

 • Coentreprises 

   • Cartes de crédit     • Portefeuilles de placement   • Groupes fonctionnels 

   • Prêts aux entreprises                 (se reporter à la page 19) 

   • Assurance                       

                               

                               

Bilan  (en millions de dollars)  (en millions de dollars) (en millions de dollars)  (en millions de dollars)

   Actif moyen   227 362  Actif moyen  4 372 Actif moyen  121 105  Actif moyen   53 446

   Dépôts moyens   160 830  Dépôts moyens  8 482 Dépôts moyens  11 297  Dépôts moyens   136 669

                               

                               

APR  (en millions de dollars)  (en millions de dollars) (en millions de dollars)  (en millions de dollars)

(méthode tout 
compris)  Risque de crédit    58 311  Risque de crédit  412 Risque de crédit1   38 426  Risque de crédit2   17 471

   Risque de marché   -  Risque de marché  - Risque de marché   3 949  Risque de marché    199

   Risque opérationnel    8 207  Risque opérationnel  2 369 Risque opérationnel   4 779  Risque opérationnel    1 760

                               

                               

Capital 
économique  (%)  (%) (%)  (%)

   
Proportion du total de la 
CIBC  36  

Proportion du total de la 
CIBC 

 19 
Proportion du total de la 
CIBC 

 22  
Proportion du total de la 
CIBC 

 23

                        

   Comprend :   Comprend :  Comprend :   Comprend : 

   Risque de crédit3  68  Risque de crédit3  3 Risque de crédit3  77  Risque de crédit3  26

   Risque de marché  14  Risque de marché  1 Risque de marché  8  Risque de marché  11

   
Risques opérationnel/ 
stratégique  18  Risques opérationnel/

stratégique 
 96 Risques opérationnel/

stratégique 
 15  Risques opérationnel/

stratégique 
 63

                               

                              

Profil de risque 

 

Nous sommes exposés au risque de crédit, au risque de marché, au risque de liquidité et au risque opérationnel, ainsi qu’à d’autres risques, 
comprenant notamment le risque stratégique, le risque d’assurance, le risque lié à la technologie, à l’information et à la cybersécurité, les risques 

juridiques et de réputation, le risque de réglementation, de même que le risque environnemental. 

               

1) Comprend le risque de crédit de la contrepartie de 5 316 M$. 
2) Comprend le risque de crédit de la contrepartie de 463 M$. 
3) Comprend le risque d’investissement. 


