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

Sur base de chiffres provisoires au 31 décembre 20061, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier évalue le résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à 
6.751 millions d’EUR. Ce chiffre représente une hausse de 49,6% par rapport au 31 décembre  
2005, date à laquelle le résultat avant provisions s’élevait à 4.513 millions d’EUR. 

Les établissements de crédit luxembourgeois terminent l’année 2006 avec des résultats en forte 
augmentation. La marge d’intérêts connaît une progression substantielle de 23,7% qui résulte 
principalement de l’évolution favorable que les activités d’intermédiation ont connue en 2006 et 
de la perception de dividendes relatifs aux réseaux de filiales des banques luxembourgeoises. 
Pour les revenus de commissions, la hausse s’établit à 14,4%. Elle intervient dans un climat 
boursier toujours favorable, amenant une hausse des commissions d’administration et de 
gestion d’actifs pour compte de tiers. Par ailleurs, la forte progression des résultats provient 
pour moitié des autres revenus nets qui comprennent deux importantes plus-values à caractère 
non récurrent d’une valeur de 904 millions d’EUR. 

S’agissant de dépenses, les frais généraux augmentent de 7,9% sous l’effet prononcé de la 
hausse des frais de personnel (+11,4%). Leur augmentation reflète à la fois les hausses 
salariales et la progression des effectifs bancaires.   

Pour le résultat avant provisions, la progression de 49,6% est ramenée à 29,5% hors effets non 
récurrents des deux plus-values susmentionnées. 

 

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

produits 
exceptionnels) 

Marge d'intérêts2 3.775 4.671 23,7% 23,7% 
Revenus de commissions 3.071 3.513 14,4% 14,4% 
Autres revenus nets 1.189 2.367 99,1% 23,0% 
Produit bancaire 8.035 10.551 31,3% 20,1% 
Frais de personnel 1.848 2.060 11,4% 11,4% 
Autres frais généraux 1.673 1.740 4,0% 4,0% 
Frais généraux 3.521 3.800 7,9% 7,9% 

Résultat avant provisions 4.513 6.751 49,6% 29,5% 

  

Luxembourg, le 16 janvier 2007 

 

 
1 Les banques reprises dans l’échantillon représentent 98,2% du résultat avant provisions. 
2 Y compris dividendes perçus sur les filiales. 
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