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Comptes de profits et pertes des établissements de crédit au 31 mars 2002

Sur base des chiffres provisoires au 31 mars 2002, les comptes de profits et pertes des
établissements de crédit luxembourgeois renseignent un résultat brut avant provisions de
EUR 1,131 milliards. Ceci équivaut à une hausse de 1,8% par rapport au 31 mars 2001,
date à laquelle ces mêmes résultats atteignaient EUR 1,111 milliards.

Cette légère hausse, enregistrée au cours du premier trimestre de l’année, résulte pour
l’essentiel de la maîtrise des frais administratifs conjuguée à des revenus exceptionnels sur
ventes de participations.

Les comptes de profits et pertes au 31 mars 2002 reflètent le contexte d’incertitudes qui
continuent de grever les marchés financiers internationaux. Face au retournement de cycle
des taux d’intérêt et à la volatilité persistante des marchés boursiers, revenus d’intérêt et
revenus hors intérêts ont conjointement évolué à la baisse. Ainsi, sous l’effet de la récente
progression des taux longs, la marge d’intérêt diminue de 1,9% en glissement annuel. Les
intérêts et dividendes perçus s’élèvent à EUR 10,240 milliards contre des déboursements
de EUR 9,215 milliards à titre d’intérêts bonifiés. En conséquence, la marge d’intérêt
s’établit à EUR 1,025 milliards. Quant aux revenus de commissions, ces derniers pâtissent
de la morosité continue des marchés boursiers. Le résultat de commissions s’élève à EUR
649 millions, une baisse annuelle de 5,5%.

Seuls progressent les autres revenus nets. Leur progression de 24,5% provient d’opérations
non récurrentes, liées à des ventes de participations, qui ont permis à certaines banques de
dégager des plus-values importantes.

Au total, le produit bancaire s’inscrit en légère baisse, à –0,25%. Il passe de EUR 1,948 à
EUR 1,944 milliards. Hors résultat sur ventes de participations, ce même produit bancaire
diminue de 4%.

Du côté des charges de fonctionnement, les frais généraux d’administration s’établissent à
EUR 746 millions. Sous l’emprise de mesures de contrôle des coûts administratifs, les frais
généraux régressent ainsi de 2,7%. Les frais de personnel ont ralenti leur progression, ils
augmentent de seulement 4,8% sur l’année. Les autres frais d’exploitation connaissent une
baisse substantielle de 10,4%.

En conséquence, la rentabilité de la place financière connaît une progression de 1,8% pour
le résultat brut avant provisions.



Compte de profits et pertes au premier trimestre1

Poste en mio EUR 2001 2002 %
Marge d'intérêts2 1.045 1.025 -1,9%
Revenus de commissions 687 649 -5,5%
Autres revenus nets 217 270 24,5%
Produit bancaire 1.948 1.944 -0,2%
Frais de personnel 405 425 4,8%
Autres frais d'exploitation 432 387 -10,4%
Résultat avant provision 1.111 1.131 1,8%

Luxembourg, le 22 avril 2002

                                                          
1 Recensement effectué sur un échantillon qui représente 94% du résultat net global de la place. Comparaison
à échantillon de banques égal.
2 Y compris dividendes perçus sur les filiales.
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