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 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU 
30 JUIN 2012 

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

bancaire luxembourgeois à 2.555 millions d’EUR pour le premier semestre de 2012. Par 

rapport à la même période de l’exercice 2011 et en ligne avec l’évolution déjà constatée 

pour le premier trimestre, le résultat avant provisions diminue ainsi de 12%. 

Le compte de profits et pertes du secteur bancaire luxembourgeois au 30 juin 2012 est marqué 

par deux évolutions : la stagnation des revenus opérationnels (marge d’intérêts et revenus de 

commissions) et la forte progression des frais généraux. 

Au 30 juin 2012, malgré un environnement économique et financier très difficile, la marge sur 

intérêts (-1,2%) et les revenus de commissions (-0,2%) restent à peu près stables en 

comparaison annuelle. En raison de la diminution des autres revenus nets, plus volatiles par 

essence, le produit bancaire accuse une baisse de 4,2% sur un an.  

Les frais généraux augmentent de 5,7% sous l’effet notamment des frais autres que de 

personnel dont la progression atteint 7,9% sur un an. Ces frais se rapportent principalement à 

des investissements dans les systèmes informatiques. 

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

2012 à un résultat avant provisions qui diminue de 12% en comparaison annuelle. 

 

 Compte de profits et pertes au 30 juin 2012 

 

  
Postes en millions d’EUR Juin 2011 Juin  2012 %  

Marge d'intérêts1 2.916 2.882 -1,2% 

Revenus de commissions 1.927 1.922 -0,2% 

Autres revenus nets 369 190 -48,5% 

Produit bancaire 5.212 4.994 -4,2% 

Frais de personnel 1.254 1.301 +3,8% 

Autres frais généraux 1.054 1.138 +7,9% 

Frais généraux 2.308 2.439 +5,7% 

Résultat avant provisions 2.904 2.555 -12% 

Luxembourg, le 25 juillet 2012 

1 Y compris dividendes perçus sur les filiales 

 

   


	COMMUNIQUE DE PRESSE 12/28
	 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU 30 JUIN 2012
	Postes en millions d’EUR
	Juin 2011
	Juin  2012
	% 
	Résultat avant provisions
	2.904
	2.555
	-12%



