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Comptes de profits et pertes des établissements de crédit  
au 30 juin 2005 

 
Sur base de chiffres provisoires au 30 juin 20051, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier évalue le résultat brut avant provisions du secteur bancaire 
luxembourgeois à 2.072 millions d’EUR. Ce chiffre représente une hausse de 10,5% par 
rapport au 30 juin 2004, date à laquelle le résultat avant provisions s’élevait à 1.875 
millions d’EUR. 
 
Depuis le ralentissement des affaires en 2002-2003, l’activité bancaire est repartie de 
plus belle. Au 31 mai 2005, la somme des bilans atteignait un sommet historique avec 
733,92 milliards d’EUR. La progression du volume d’affaires entraîne à la hausse la 
marge d’intérêts. Cette dernière augmente de 5,9% en un an, malgré la persistance des 
taux d’intérêt à un faible niveau. Par ailleurs, la vigueur de l’activité boursière profite 
aux revenus de commissions dont la hausse atteint 6,9% au 30 juin 2005. Le produit 
bancaire, somme des postes de revenus, progresse de 7,2% sur un an. 
 
Du côté des dépenses, les frais généraux augmentent de 3% sous l’effet de la hausse 
prononcée des frais de personnel (+5,6%). Or, la hausse du produit bancaire contient 
largement l’augmentation des postes de dépenses comme en témoigne la progression de 
10,5% du résultat avant provisions. 

 
 

Compte de profits et pertes au 30 juin 2005 
 
 

Postes en  millions d’EUR 2004 2005 % 
Marge d'intérêts2 1.748 1.851 5,9% 
Revenus de commissions 1.283 1.372 6,9% 
Autres revenus nets    358    409 14,4% 
Produit bancaire 3.390 3.632 7,2% 
Frais de personnel 789 833 5,6% 
Autres frais généraux 726 727 0,2% 
Frais généraux 1.515 1.561 3,0% 
Résultat avant provisions 1.875 2.072 10,5% 

 
 

Luxembourg, le 18 juillet 2005 
 

                                                           
1 Les banques reprises dans l’échantillon représentent 93,7% du résultat avant provisions de 
l’exercice 2004. 
2 Y compris dividendes perçus sur les filiales. 


