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 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU 
31 DECEMBRE 2014 

La CSSF évalue le résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à 5.098 

millions d’EUR au 31 décembre 2014. Par rapport à la même date de l’exercice 2013, le 

résultat avant provisions baisse ainsi de 2%. 

Par rapport à décembre 2013, le produit bancaire, qui représente les revenus bancaires dans 

leur ensemble, est en baisse de 1,6% à la fin de l’année 2014. Deux effets expliquent cette 

évolution : (i) une forte baisse des autres revenus nets à hauteur de 12,4% résultant 

principalement d’une variation défavorable de la juste valeur d’actifs financiers détenus par 

quelques banques ; (ii) malgré une remontée des bilans bancaires, une marge d’intérêts qui 

continue à baisser en raison de taux d’intérêt qui persistent à des niveaux historiquement bas. 

Seuls les revenus de commissions (+4,8% en comparaison annuelle) ont pu partiellement 

contrecarrer la baisse du produit bancaire. Dans un contexte économique caractérisé par des 

taux d’intérêt bas, les revenus de commissions deviennent une source de revenus de plus en 

plus importante pour les banques luxembourgeoises.  

La baisse annuelle du produit bancaire de 1,6% a pu être partiellement atténuée par la baisse 

des frais généraux à hauteur de 1,1% entre décembre 2013 et 2014. Cette dernière résulte 

notamment des frais de personnel dont la diminution de 1,5% sur un an correspond 

principalement à des réductions d’effectifs bancaires au cours de l’année 2013. 
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1 Y compris dividendes perçus sur les filiales 

Postes en  millions d’EUR Décembre 2013 Décembre  2014 %  

Marge d'intérêts1 4.966 4.790 -3,6% 

Revenus de commissions 3.723 3.903 4,8% 

Autres revenus nets 1.296 1.135 -12,4% 

Produit bancaire 9.985 9.828 -1,6% 

Frais de personnel 2.519 2.480 -1,5% 

Autres frais généraux 2.266 2.249 -0,7% 

Frais généraux 4.785 4.730 -1,1% 

Résultat avant provisions 5.200 5.098 -2,0% 


