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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 SEPTEMBRE 2009 

Sur base de chiffres provisoires1, la Commission de Surveillance du Secteur Financier évalue le 
résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à 4.869 millions d’EUR au 30 
septembre 2009. Ce chiffre représente une hausse de 27,8% par rapport au 30 septembre 
2008, date à laquelle le résultat avant provisions s’élevait à 3.810 millions d’EUR. 

Les profits et pertes renseignés par les banques au troisième trimestre s’inscrivent dans la 
continuité des résultats publiés au 30 juin 2009.  

Du côté des revenus, les conditions de refinancement, qui restent toujours très favorables, se 
traduisent par une progression des revenus d’intérêts. Au niveau de la marge d’intérêts, qui 
regroupe les revenus d’intérêts et les dividendes, cette hausse des revenus d’intérêts est 
compensée pour large partie par la baisse des produits de dividendes. En 2008, ces dividendes 
relatifs aux très bons résultats dégagés en 2007 avaient été particulièrement élevés. Il s’ensuit 
que la marge sur intérêts (dividendes compris) pour un total de 5.066 millions d’EUR ne connaît 
qu’une augmentation très modérée. 

Les revenus de commissions baissent de 14,8% en comparaison annuelle. Cette diminution 
trouve son origine dans la crise financière et la chute des valeurs boursières qui diminue les 
avoirs sous gestion servant d’assiette au calcul des commissions de gestion et décourage les 
opérations en bourse génératrices de commissions de courtage.  

La forte hausse des autres revenus nets à raison de 1.281 millions d’EUR provient largement des 
variations de juste valeur de titres détenus par les banques. En 2008, dans le contexte de la crise 
financière, la baisse généralisée des marchés financiers avait négativement impacté la valeur de 
ces titres comme en témoigne la perte comptable de 635 millions d’EUR enregistrée dans le poste 
des autres revenus nets au troisième trimestre 2008. Depuis lors, le recul des primes de risque 
demandées par les investisseurs a fait augmenter les valeurs de marché des titres en question et 
les autres revenus nets affichent désormais un excédent de 646 millions d’EUR. 

Dans l’ensemble, les revenus bancaires tels que mesurés par le produit bancaire haussent de 
13,0% en comparaison annuelle. 

Compte tenu de la diminution de 3,6% des frais généraux, le résultat avant provisions 
progresse de 27,8% par rapport au 30 septembre 2008. Dans la mesure où l’évolution 
conjoncturelle en 2009 n’a pas occasionné d’augmentation significative des dépréciations, le 
résultat net, qui tient compte des provisions non comprises dans le tableau ci-après, est 
également orienté à la hausse. 

 Compte de profits et pertes au 30 septembre 2009 

 
  

Luxembourg, le 21 octobre 2009 
1 Les banques reprises dans l’échantillon représentent 99,98% du résultat avant provisions de l’exercice 2008. 
2 Y compris les dividendes perçus de la part des filiales 

Postes en millions d’EUR Septembre 2008 Septembre 2009 % 

Marge d'intérêts2 4.986 5.066 +1,6% 
Revenus de commissions 2.859 2.436 -14,8% 
Autres revenus nets -635 646  
Produit bancaire 7.210 8.148 +13,0% 
Frais de personnel -1.874 -1.829 -2,4% 
Autres frais généraux -1.526 -1.450 -5,0% 
Frais généraux -3.400 -3.279 -3,6% 
Résultat avant provisions 3.810 4.869 +27,8% 


