
        
   

Commission de Surveillance du Secteur Financier 
 

 
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 

 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU 
30 JUIN 2006 

Sur base des chiffres provisoires au 30 juin 20061, l’évolution positive des résultats des 
banques, déjà constatée au premier trimestre, se confirme. Ainsi les principales composantes 
des revenus, la marge sur intérêts et les commissions, affichent des taux d’augmentation 
substantiels de 9% et 21,5% respectivement. La croissance de la marge d’intérêt peut être 
largement expliquée par la hausse importante du volume d’activité qui s’exprime à travers les 
principaux postes du bilan des banques. 

La hausse de 21,5% des revenus de commissions trouve toujours son origine à la fois dans 
l’évolution des cours de bourse et surtout dans l’activité en matière d’organismes de placement 
collectif, génératrice de commissions de nature diverse au niveau des banques. 

Au niveau des frais généraux, la hausse importante de 10,9% des frais de personnel s’explique 
à la fois par une reprise de l’embauche et des augmentations salariales. 

Le résultat avant provisions au 30 juin 2006 augmente de 35,6% mais continue à être influencé 
par 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. En faisant abstraction de cet élément exceptionnel non 
récurrent, on obtient une progression de 15% de ce résultat qui représente une image plus 
proche de la réalité opérationnelle du secteur bancaire. 

 

 

Compte de profits et pertes au 30 juin 2006 
  

Postes en millions d’EUR Juin 2005 Juin 2006 % % (hors 
produits 

exceptionnels) 

Marge d'intérêts2 1 946,5 2 121,3 9,0% 9,0% 

Revenus de commissions 1 485,5 1 804,6 21,5% 21,5% 

Autres revenus nets 434,7 855,7 96,8% -6,3% 

dont produits exceptionnels 5,0 453,0   

Produit bancaire 3 866,7 4 781,6 23,7% 12,1% 
Frais de personnel 903,0 1 001,2 10,9% 10,9% 

Autres frais généraux 790,5 833,1 5,4% 5,4% 

Frais Généraux 1 693,4 1 834,3 8,3% 8,3% 

Résultat avant provisions 2 173,3 2 947,4 35,6% 15,0% 

 

Luxembourg, le 17 juillet 2006 

 
1 Les banques reprises dans l’échantillon représentent 98,8% du résultat avant provisions de la 
période juin 2005. 
2 Y compris dividendes perçues sur filiales.  
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