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 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU 
30 JUIN 2007 

Sur base de chiffres provisoires au 30 juin 20071, la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier évalue le résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à 3.166 
millions d’EUR. Ce chiffre représente une hausse de 9,7% par rapport au 30 juin 2006, date à 
laquelle le résultat avant provisions s’élevait à 2.885 millions d’EUR. 

Les activités bancaires profitent toujours de la conjoncture économique et financière favorable 
qui se traduit par la hausse des différentes catégories de revenus bancaires. Sous l’effet des 
récentes performances boursières, les revenus de commissions augmentent de 10,4% en 
comparaison annuelle. Pour la marge d’intérêts, la hausse est de 27,4%. Elle provient à part 
égale des revenus de valeurs mobilières et des revenus d’intermédiation qui augmentent avec 
les taux de rendement et les volumes d’intermédiation. Seuls les autres revenus nets 
enregistrent une importante baisse par rapport à juin 2006. Rappelons qu’au premier semestre 
2006 ces revenus avaient été inhabituellement élevés en raison de produits exceptionnels à 
caractère non récurrent réalisés par une banque de la place.  

Du côté des dépenses, les frais généraux haussent de 11,4%. Leur taux de croissance dépasse 
de 1% celui des revenus. 

Pour le résultat avant provisions, la progression de 9,7% s’établit à 27,7% si l’on fait abstraction 
des effets non récurrents liés à la plus-value susmentionnée. 

 
Compte de profits et pertes au 30 juin 2007 
 
Postes en  millions d’EUR Juin 2006 Juin 2007 %  % (hors 

produits 
exceptionnels) 

Marge d'intérêts2 2.038 2.596 27,4% 27,4% 
Revenus de commissions 1.842 2.034 10,4% 10,4% 
Autres revenus nets 851 591 -30,5% 33,8% 
Produit bancaire 4.730 5.221 10,4% 20,7% 
Frais de personnel 1.011 1.125 11,3% 11,3% 
Autres frais généraux 834 929 11,4% 11,4% 
Frais généraux 1.845 2.055 11,4% 11,4% 

Résultat avant provisions 2.885 3.166 9,7% 27,7% 

  

Luxembourg, le 16 juillet 2007 

 

 
1 Les banques reprises dans l’échantillon représentent 95,7% du résultat avant provisions de 
l’exercice 2006. 
2 Y compris dividendes perçus sur les filiales. 
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