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Communiqué de presse
Etat provisoire des comptes de profits et pertes des banques établies
sur la place au premier semestre 2002 :
baisse notable des résultats (-16,3%)
Sur base de chiffres provisoires au 30 juin 2002, les comptes de profits et pertes des
établissements de crédit luxembourgeois renseignent un résultat brut avant provisions en
baisse de 16,3% en glissement annuel.
Ce repli résulte pour l’essentiel d’un effet de base provenant de substantielles plus-values
non-récurrentes réalisées au premier semestre de l’année passée. Signalons aussi la forte
baisse des frais généraux qui contribue à stabiliser le résultat brut avant provisions.
Dans un environnement financier difficile, le produit bancaire affiche une baisse annuelle
de 12,6%. Or, ce recul est principalement dû à un effet de calendrier – la réalisation de
substantielles plus-values non-récurrentes au cours du premier semestre de l’année 2001.
De la sorte, le poste « autres revenus nets » décroît de 61,6% en glissement annuel. Les
autres revenus – marges d’intérêt et revenus de commissions – poursuivent leur tendance
observée sur le premier trimestre. Dans le contexte de fléchissement de dividendes et
d’aplatissement de la courbe de taux d’intérêt européenne, la marge sur intérêts s’inscrit
en repli de 1,6% par rapport au mois de juin 2001. Quant aux revenus sur commissions,
ils se redressent légèrement par rapport aux chiffres du premier trimestre. Ils diminuent
de 2,7% en glissement annuel.
Les récentes mesures de maîtrise des coûts commencent à porter leurs fruits comme en
témoigne la baisse de 6,5% des frais généraux. Alors que les frais de personnel
augmentent de 1,3%, les autres frais d’exploitation chutent de 15,3% par rapport au mois
de juin 2001.
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Postes en millions de EUR
Marge d'intérêts

2

2001

2002

%

1792

1764

-1,6%

Revenus de commissions

929

904

-2,7%

Autres revenus nets

594

228

-61,6%

Produit bancaire

3314

2896

-12,6%

Frais généraux

1226

1147

-6,5%

Résultat avant provisions

2088

1749

-16,3%

Luxembourg, le 19 juillet 2002
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Recensement effectué sur un échantillon qui représente 83% du résultat net global de la place.
Comparaison à échantillon de banques égal.
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Y compris dividendes perçus sur les filiales

