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

Les chiffres provisoires des comptes de profits et pertes au 30 septembre 20061 confirment 
l’évolution positive des résultats du secteur bancaire luxembourgeois depuis le début de 
l’année.  

Les revenus profitent largement de la croissance vigoureuse des activités bancaires. Les 
principaux postes de revenus, la marge d’intérêts et les commissions, affichent des taux de 
croissance de 10,8% et 19,3% respectivement. Cette évolution reflète celle des volumes 
d’activités inscrites au bilan (activités d’intermédiation) et au hors-bilan (conservation et gestion 
d’actifs pour compte de tiers). 

La croissance des activités se répercute également au niveau des frais généraux. Leur hausse 
sensible de 8,3% provient essentiellement de la progression des frais de personnel qui 
s’explique à la fois par de nouvelles embauches et des augmentations salariales. 

Les autres revenus nets contiennent deux importantes plus-values à caractère non récurrent 
d’une valeur totale de 904 millions d’EUR. Abstraction faite de ces effets exceptionnels, le 
résultat avant provisions progresse de 18,5% sur un an. 

 

Compte de profits et pertes au 30 septembre 2006 
 
Postes en  millions d’EUR Septembre 

2005 
Septembre 

2006 
%    % (hors 

produits 
exceptionnels) 

Marge d'intérêts2 2 812   3 116 10,8% 10,8% 
Revenus de commissions 2 207  2 632 19,3% 19,3% 
Autres revenus nets 801 1800 124,7% 11,9% 
Produit bancaire 5 820  7 548 29,7% 14,2% 
Frais de personnel 1 319 1 468 11,3% 11,3% 
Autres frais généraux 1 165 1 222 4,9% 4,9% 
Frais généraux 2 484 2 690 8,3% 8,3% 

Résultat avant 
provisions 

3 336 4 858 45,6% 18,5% 

  

Luxembourg, le 16 octobre 2006 

 

 
1 Les banques reprises dans l’échantillon représentent 97,5% du résultat avant provisions au 30 
septembre 2005. 
2 Y compris dividendes perçus sur les filiales.  
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