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 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU 
31 MARS 2014 

La CSSF évalue le résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à 1.368 

millions d’EUR pour le premier trimestre de 2014. Par rapport à la même période de 

l’exercice 2013, le résultat avant provisions augmente ainsi de 4,5%. 

L’augmentation du résultat avant provisions trouve son origine dans le recul des frais de 

personnel et dans la hausse des autres revenus nets. 

Le premier trimestre de 2014 clôture sur une baisse des revenus récurrents. Ainsi la marge sur 

intérêts et les revenus nets de commissions diminuent de respectivement 0,4% et 3,1% en 

comparaison annuelle. Seuls les revenus non récurrents connaissent une progression. Sur 

base de plus-values de cession réalisées par un nombre limité de banques de la place, les 

autres revenus nets augmentent de EUR 84 millions sur un an. 

Dans l’ensemble, les revenus du secteur bancaire tels que mesurés par le produit bancaire 

augmentent de 1,7% sur un an.  

Les frais généraux diminuent de 1,1% sous l’effet des efforts de restructuration et de contrôle 

des coûts engagés par les banques en réponse à la compression continue de leurs revenus 

récurrents. 

La somme des développements susmentionnés se traduit par un résultat avant provisions qui 

progresse de 4,5% en comparaison annuelle. 

 

 Compte de profits et pertes au 31 mars 2014 

 

  

Luxembourg, le 25 avril 2014 

1 Y compris dividendes perçus sur les filiales 

 

Postes en  millions d’EUR Mars 2013 Mars  2014 %  

Marge d'intérêts1 1.187 1.182 -0,4% 

Revenus de commissions 1.132 1.097 -3,1% 

Autres revenus nets 328 412 25,7% 

Produit bancaire 2.647 2.691 1,7% 

Frais de personnel 740 725 -2,0% 

Autres frais généraux 599 599 0,0% 

Frais généraux 1.339 1.324 -1,1% 

Résultat avant provisions 1.308 1.368 4,5% 


