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 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU 
31 MARS 2011 

Sur base de chiffres provisoires, la CSSF évalue le résultat avant provisions du secteur 

bancaire luxembourgeois à 1.604 millions d’EUR pour le premier trimestre de 2011. Par 

rapport à la même période de l’exercice 2010, le résultat avant provisions reste ainsi 

pratiquement inchangé, ne progressant que très légèrement de 0,5%. 

Dans un contexte boursier favorable, qui profite aux activités de gestion patrimoniale exercées 

par les banques de la place, les revenus de commissions augmentent de 15,4% sur un an. A 

l’opposé, les revenus d’intérêts poursuivent leur mouvement de baisse. Néanmoins, leur 

diminution, qui se chiffre à 4,6% en comparaison annuelle, est moins prononcée qu’en 2010 et 

ne concerne qu’un tiers des banques de la place. 

Compte tenu de la diminution des autres revenus nets, essentiellement plus volatils, le produit 

bancaire n’augmente dès lors que de 0,8%. 

Les frais généraux augmentent de 1,2% sous l’effet des frais autres que de personnel dont la 

progression atteint 6,7% sur un an. 

Dans l’ensemble, l’addition des facteurs exposés ci-dessus aboutit pour le premier trimestre 

2011 à un résultat avant provisions qui ne progresse que de 0,5% en comparaison annuelle. 

 

 Compte de profits et pertes au 31 mars 2011 

 

  
Postes en  millions d’EUR Mars 2010 Mars  2011 %  

Marge d'intérêts1 1.453 1.385 -4,6% 

Revenus de commissions 917 1.059 +15,4% 

Autres revenus nets 422 371 -12,1% 

Produit bancaire 2.791 2.814 +0,8% 

Frais de personnel 685 665 -2,9% 

Autres frais généraux 510 545 +6,7% 

Frais généraux 1.195 1.210 +1,2% 

Résultat avant provisions 1.596 1.604 +0,5% 

Luxembourg, le 22 avril 2011 

1 Y compris dividendes perçus sur les filiales 
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