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 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU 
31 DECEMBRE 2007 

Sur base de chiffres provisoires au 31 décembre 20071, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier évalue le résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à  
6.191 millions d’EUR. Ce chiffre représente une baisse de 4,9 % par rapport au 31 décembre 
2006, date à laquelle le résultat avant provisions s’élevait à 6.510 millions d’EUR. 

Au cours de l’année 2007, les banques de la place ont pu accroître leur marge d’intérêts à 
5.744 millions d’EUR, ce qui représente une hausse de 24,3% en comparaison annuelle. Cet 
accroissement s’explique en grande partie par une hausse des dividendes reçus des filiales. 

Au niveau des revenus de commissions, la hausse atteint 8,8%. Elle témoigne de la vigueur 
des activités de gestion patrimoniale durant l’année écoulée.  

En dépit de la forte progression des revenus d’intérêts et de commissions, le produit bancaire 
s’accroît de seulement 0,9% par rapport à décembre 2006. Ce phénomène trouve son origine 
dans les autres revenus nets qui diminuent de 1.322 millions d’EUR sur un an. La baisse en 
question a deux origines. D’abord, les autres revenus nets avaient été inhabituellement élevés 
en 2006 en raison de produits exceptionnels (904 mio d’EUR) à caractère non récurrent 
réalisés par deux banques de la place. Ensuite, le secteur bancaire subit des moins-values 
d’évaluation sur le portefeuille titres indirectement induites par les tensions liées au 
« subprime » américain. Dans ce contexte, certaines banques ont dû procéder à des 
corrections de valeur sur leur portefeuille de négociation et de placement. Ainsi les résultats 
d’opérations financières, comptabilisés parmi les autres revenus nets, diminuent de 519,6 
millions d’EUR par rapport au 31 décembre 2006. Il est important de signaler que ce chiffre 
n’inclut pas les corrections de valeur sur le portefeuille des immobilisations financières.  

Du côté des dépenses, les frais généraux sont en hausse de 11,2%. L’augmentation concerne 
à la fois les frais de personnel et les autres frais d’exploitation.  

Il en résulte une diminution de 4,9% au niveau du résultat avant provisions. Abstraction faite 
des effets non récurrents liés aux plus-values susmentionnées (904 mio d’EUR), le résultat 
avant provisions affiche une hausse de 10,4% par rapport au 31 décembre 2006.  

Les tensions sur les marchés financiers suite aux turbulences liées au « subprime » américain 
se sont encore accentuées au quatrième trimestre 2007. Ces tensions vont évidemment 
impacter le résultat net global du secteur bancaire en 2007. En l’absence de chiffres définitifs 
audités cet impact est pour l’instant difficile à estimer, mais devrait rester limité. Ainsi, sur base 
des chiffres provisoires actuellement disponibles, la constitution nette de provisions, qui inclut 
les corrections de valeur sur le portefeuille des immobilisations financières, augmente de l’ordre 
de 370 mio d’EUR par rapport au 31 décembre 2006. On peut conclure que les tensions liées 
au « subprime » ne mettent pas en cause la solidité financière des banques luxembourgeoises.  

Il est par ailleurs important de relever que les revenus tirés des principales activités exercées 
sur la place financière, c'est-à-dire le « private banking » et l’activité d’OPC, ne sont en effet 
pas directement affectés par les tensions « subprime ».  
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Compte de profits et pertes au 31 décembre 2007 

 
Postes en  millions d’EUR Décembre 

2006 
Décembre 

2007 
%  

Marge d'intérêts  4.621  5.744  24,3% 
dont: dividendes reçus 1.159 1.746 50,7% 
Revenus de commissions  3.280  3.568  8,8% 
Autres revenus nets  2.257  934 -  58,6% 
Produit bancaire  10.157  10.247  +0,9% 
Frais de personnel  1.972 2.178  10,4% 
Autres frais généraux  1.674 1.878  12,1% 
Frais généraux  3.647 4.056  11,2% 

Résultat avant provisions  6.510 6.191 -  4,9% 

  

Luxembourg, le 18 janvier 2008 

 

 
1 Les banques reprises dans l’échantillon représentent 94,9% du résultat avant provisions de 
l’exercice 2006. 
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