
Communiqué de presse

Etat des comptes de profits et pertes des banques établies sur la place au
premier semestre 2000.

La Commission de surveillance du secteur financier informe qu'au 30 juin 2000 les
banques établies au Grand-Duché ont dégagé des résultats bruts avant provisions de
LUF 99,532 milliards (EUR 2,467 milliards). Ceci représente une augmentation de
28,36% par rapport au premier semestre de l'année précédente, où ces mêmes résultats
atteignirent LUF 77,540 milliards (EUR 1,922 milliards).

Cette progression s'inscrit toujours dans le cadre d'une hausse soutenue du volume
d'activités des banques de la place, se reflétant en premier lieu dans une augmentation de
la somme de bilan agrégée des banques de quelques 9% par rapport au 30 juin 1999.

La marge d'intérêts n'a connu qu'une faible croissance de 6,84% par rapport au même
semestre de l'année précédente. En termes absolus, elle contribue pour une part de
45,37% (ou LUF 74,908 milliards) au produit bancaire.

Ont connu une forte progression les revenus sur réalisation de titres et les revenus de
commissions avec respectivement 38,44 et 39,30% par rapport au premier semestre de
1999. Les montants absolus atteignent LUF 16,605 milliards et LUF 63,783 milliards et
représentent 10,06% respectivement 38,63% du produit bancaire.

Cette évolution manifeste la tendance des investisseurs qui, malgré des taux de marché
croissants, continuent à placer leurs avoirs dans des produits de placement tels que les
OPC plutôt que dans les produits d'épargne classiques.

Le produit bancaire passe donc de LUF 135,817 milliards au premier semestre de 1999 à
LUF 165,081 milliards pour la même période de l'année en cours, ce qui représente une
augmentation de 21,55% d'une année à l'autre.

Quant aux coûts, il y a lieu de noter que les frais de personnel et les frais d'exploitation
ont progressé de 13,71% par rapport aux six premiers mois de l'année écoulée. Pris
ensemble, ces deux postes couvrent 35,31% du produit bancaire (par rapport à 37,75%
au premier semestre de 1999). On notera à ce propos que les établissements de crédit de
la place employaient 21.532 personnes au 30 juin 2000, soit une augmentation de 1.039
personnes (ou de 5,07%) par rapport au 30 juin dernier.



Compte de Pertes et Profits
en mioLUF

1998 1er semestre 1999 1999 1er semestre 2000

1 Intérêts et Dividendes perçus 1 504 847 703 312 1 511 947 896 484 
2 Intérêts Bonifiés 1 380 268 633 204 1 374 289 821 576 
3 Marge d'intérêts (1+2) 124 580 70 108 137 658 74 908 

4 Revenus sur réalisation de titres 16 589 11 994 7 688 16 605 
5 Revenus de commissions 79 163 45 788 95 028 63 783 
6 Revenus sur change 14 017 6 899 11 755 6 944 
7 Revenus divers 42 726 1 029 16 496 2 841 

8 Revenus hors intérêts (4+5+6+7)
152 494 65 709 130 966 90 173 

9 Produit Bancaire (3+8) 277 074 135 817 268 624 165 081 
10 Frais de personnel 51 167 28 020 58 474 31 783 
11 Frais d'exploitation 41 840 23 247 47 668 26 511 
12 Impôts divers 3 440 1 760 3 880 1 932 
13 Amortissements 10 776 5 250 11 928 5 323 

14 Charges de fonctionnement 
(10+11+12+13) 107 224 58 277 121 950 65 549 

15 Résultat avant provisions (9+14) 169 850 77 540 146 674 99 532 
16 Constitution de provisions 73 369 
17 Extourne de provisions 32 082 

18 Constitution nette de provisions 
(16-17) 41 287 

19 Résultat après provisions (15-18)
128 563 

20 Impôt sur revenus 28 674 
21 Résultat net (19-20) 99 889 

 Etant donné qu'à la date d'établissement du tableau les chiffres définitifs, 
notamment pour ce qui est des provisions et impôts, n'ont pas encore été arrêtés, 

il n'est pas possible de fournir les montants agrégés pour ces postes, 
et, partant, pour le résultat net.


