Commission de Surveillance du Secteur Financier

COMMUNIQUE DE PRESSE
Comptes de profits et pertes des établissements de crédit au 30 juin 2003
Sur base de chiffres provisoires au 30 juin 2003 (représentant 92,1% du résultat avant
provisions de la place), le compte de profits et pertes agrégé des établissements de crédit
luxembourgeois affiche un résultat brut avant provisions de €1,85 milliards pour le
premier semestre 2003. Ce montant représente une baisse de 7,4% par rapport au
premier semestre 2002, où le résultat avant provisions s’élevait à 2 milliards.
Les comptes de profits et pertes au 30 juin 2003 témoignent précisément de l’évolution
des marchés financiers au cours du premier semestre 2003. Dans un contexte de taux
d’intérêt bas et de rendements boursiers volatiles, les revenus financiers s’inscrivent en
franche régression. La marge sur intérêts fléchit de 3,8%, les revenus de commissions
chutent de 12,8%. Seule la compression de 2,6% des frais généraux limite quelque peu
le recul des résultats opérationnels.
Au cours du premier semestre 2003, les établissements de crédit luxembourgeois ont
réalisé une marge sur intérêts de €1,84 milliards, en baisse de 3,8% en glissement
annuel. Cette diminution résulte de l’effet conjugué de trois facteurs : la diminution
absolue du niveau des taux d’intérêt, consécutive aux baisses de taux directeurs par la
Banque centrale européenne, l’aplatissement de la courbe de rendements, amenant une
disparition d’opportunités de transformation d’échéances profitables et, enfin, le recul
moyen des sommes bilantaires.
Quant aux revenus de commissions, ils ont baissé de 12,8% et s’établissent à €1,07
milliards. Rappelons que ces mêmes commissions avaient chuté de 15,6% au cours du
premier trimestre 20031. Ainsi, la remontée des marchés boursiers au cours du
deuxième trimestre 2003 a permis aux établissements de crédit d’amortir la chute de
leurs revenus de commissions. L’effet tient essentiellement de l’appréciation des avoirs
sous gestion dont la valorisation constitue l’assiette pour le calcul des commissions
perçues.
La progression des marchés boursiers sur le deuxième trimestre a également permis aux
établissements de crédit luxembourgeois de réaliser de bons résultats sur opérations
financières. En conséquence, le poste « autres revenus nets » progresse de 12,4% en
glissement annuel. Il convient néanmoins d’apprécier ce chiffre à la lumière des fortes
moins-values encaissées par les banques au cours du premier semestre 2002.
Au total, le produit bancaire ressort à €3,3 milliards, une diminution de 5,4% par
rapport au premier semestre 2002.
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Communiqué de presse du 24 avril 2003.

Au niveau des coûts, les banques poursuivent résolument leurs efforts de maîtrise de
dépenses, comme en témoigne la baisse des frais généraux de 2,6%. Pour le premier
semestre 2003, les frais généraux s’élèvent à €1,44 milliards. Le détail révèle que les
efforts de réduction de coûts s’opèrent à la fois au niveau des frais de personnel (-1,9%)
et des frais d’exploitation (-3,4%).
Compte de profits et pertes au premier semestre 20032

Postes en millions de EUR

2002

2003

%

Marge d'intérêts3

1910

1837

-3,8%

Revenus de commissions

1227

1070

-12,8%

346

389

12,4%

Produit bancaire

3483

3296

-5,4%

Frais de personnel

756

742

-1,9%

Autres frais d’exploitation

726

701

-3,4%

Frais généraux

1482

1443

-2,6%

Résultat avant provisions

2001

1853

-7,4%

Autres revenus nets

Luxembourg, le 18 juillet 2003
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Recensement effectué sur un échantillon qui représente 92,1% du résultat avant provisions de la place.
Y compris dividendes perçus sur les filiales.

