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Pour les exercices terminés les 31 octobre

(en millions de dollars) 2003 2002 2001

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Revenu net (perte nette) 1 076 $ (67) $ 1 392 $
Rajustements pour déterminer les flux de trésorerie nets

Provision pour pertes sur créances 186 2 925 920
Gains à la vente de placements immobiliers – – (350)
Gain à la vente de l’entreprise de tenue de comptes 

et de garde de fonds communs de placement – (40) –
Amortissement 318 312 317
Amortissement des actifs incorporels 772 998 1 292
Amortissement des écarts d’acquisition – – 198
Dépréciation des écarts d’acquisition 624 – –
Coûts de restructuration 98 – 239
Charge au titre des options sur actions 9 – –
Dépréciation d’un investissement dans une coentreprise 39 – –
Gains nets sur valeurs du compte de placement (23) (26) (216)
Variations des actifs et passifs d’exploitation

Impôts sur les bénéfices futurs (74) (1 017) (1 210)
Impôts sur les bénéfices exigibles 669 249 (78)
Intérêts à recevoir et à payer 145 (422) (249)
Valeurs du compte de négociation (1 495) 12 789 (7 887)
Gains non matérialisés et montants à recevoir sur les contrats de dérivés (2 712) (4 304) (7 177)
Pertes non matérialisées et montants à payer sur les contrats de dérivés 2 046 4 184 8 968
Divers 3 475 (1 628) (1 030)

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 5 153 13 953 (4 871)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dépôts (6 310) (4 724) 8 103
Valeurs mobilières vendues en vertu de conventions de rachat (810) (5 982) 5 782
Valeurs mobilières vendues à découvert (1 712) (4 378) 2 415
Dette des filiales – – (501)
Émission d’effets subordonnés et de débentures 1 904 557 809
Remboursement d’effets subordonnés et de débentures (360) (1 106) (857)
Actions ordinaires émises au comptant, déduction faite des frais – 392 –
Actions ordinaires émises à l’exercice d’options 47 13 18
Actions ordinaires émises par suite du régime de réinvestissement 

des dividendes 286 174 –
Options sur actions ordinaires réglées au comptant, 

déduction faite des impôts sur les bénéfices – (25) (39)
Émission d’actions privilégiées 550 – 225
Rachat d’actions privilégiées (477) – –
Dividendes versés sur – actions privilégiées (87) (93) (92)

– actions ordinaires (754) (718) (684)
Produit de l’émission d’actions de filiales – 350 –
Divers (23) (7) 16

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (7 746) (15 547) 15 195

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Dépôts productifs d’intérêts (1 615) (652) (1 318)
Variations des valeurs du compte de placement 

Achats (25 199) (16 620) (15 098)
Produit tiré des échéances 9 110 7 024 3 751
Produit tiré des ventes 20 139 11 830 7 985

Prêts (3 221) (6 396) (1 232)
Produit tiré des titrisations de prêts 7 604 517 1 528
Terrains, constructions, matériel et mobilier (101) (114) 994
Valeurs mobilières achetées en vertu de prises en pension (4 415) 7 145 (6 231)
Acquisitions et cessions, moins les espèces et quasi-espèces 

acquises (note 22) – (1 194) (296)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 2 302 1 540 (9 917)

Incidence du taux de change sur les espèces et quasi-espèces (143) (5) 32

Variation nette des espèces et quasi-espèces (434) (59) 439
Espèces et quasi-espèces en début d’exercice 1 902 1 961 1 522

Espèces et quasi-espèces en fin d’exercice représentées par l’encaisse
et les dépôts non productifs d’intérêts à d’autres banques 1 468 $ 1 902 $ 1 961 $

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie
Montant des intérêts payés au cours de l’exercice 5 861 $ 6 962 $ 10 447 $
Montant des impôts sur les bénéfices payés au cours de l’exercice 306 565 834
Dividendes par action ordinaire 1,16 $ 1,12 $ 1,09 $

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés

États consolidés des flux de trésorerie




