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 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU 
31 MARS 2006 

Sur base de chiffres provisoires au 31 mars 20061, la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier évalue le résultat brut avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à 1.664 
millions d’EUR. Ce chiffre représente une hausse de 61,5% par rapport au 31 mars  2005, date 
à laquelle le résultat avant provisions s’élevait à 1.030 millions d’EUR. 

Le compte de résultat du premier trimestre 2006 est marqué par une progression 
exceptionnelle des autres revenus nets. Ces derniers augmentent de 439 millions d’EUR suite 
à une plus-value extraordinaire réalisée par une banque de la place à l’issue de la filialisation 
d’une de ses lignes de métier-clé. Cet élément extraordinaire, qui conformément aux 
dispositions fiscales en vigueur bénéficie d’une exonération fiscale, explique la remarquable 
progression sur un an de 36,7% pour le produit bancaire et de 61,5% pour le résultat brut avant 
provisions. Toutefois, même si l’on fait abstraction de cette plus-value inhabituelle, le résultat 
brut avant provisions augmente toujours de 17,6%.  

Dans un climat d’affaires propice, les banques de la place réalisent des revenus de 
commissions en hausse de 165 millions d’EUR (+23,3%). Pour la marge d’intérêt, la hausse 
représente 72 millions d’EUR (+8,2%). La solide performance au niveau des revenus 
opérationnels permet de compenser la hausse des frais généraux qui augmentent de 5,3% en 
comparaison annuelle. 

 

Compte de profits et pertes au 31 mars 2006 
 
Postes en  millions d’EUR 2005 2006 % % (hors 

produits 
exceptionnels) 

Marge d'intérêts2 870 941 8,2% 8,2% 
Revenus de commissions 709 874 23,3% 23,3% 
Autres revenus nets 261 700 168,4% -5,5% 
dont produits exceptionnels 5 458   
Produit bancaire 1.839 2.515 36,7% 12,1% 
Frais de personnel 434 456 5,1% 5,1% 
Autres frais généraux 375 395 5,4% 5,4% 
Frais généraux 808 851 5,3% 5,3% 
Résultat avant 
provisions 

1.030 1.664 61,5% 17,6% 

  

Luxembourg, le 18 avril 2006 

 

 
1 Les banques reprises dans l’échantillon représentent 92,8% du résultat avant provisions de 
l’exercice 2005. 
2 Y compris dividendes perçus sur les filiales.  
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