COMMISSION de SURVEILLANCE
du SECTEUR FINANCIER
COMMUNIQUE DE PRESSE
Comptes de profits et pertes des établissements de crédit au 31 mars 2003

Sur base des chiffres provisoires au 31 mars 2003, les comptes de profits et pertes des
établissements de crédit luxembourgeois renseignent un résultat brut avant provisions de EUR
1,120 milliards. Ceci équivaut à une baisse de 6,7% par rapport au 31 mars 2002, date à
laquelle ces mêmes résultats atteignaient EUR 1,200 milliards.
Cette baisse, enregistrée au cours du premier trimestre de l’année, résulte pour l’essentiel de
la diminution des revenus de commissions qui n’a pas pu être compensée par la contraction
des frais généraux.
Les comptes de profits et pertes au 31 mars 2003 reflètent le contexte des événements
politiques internationaux du premier trimestre qui ont particulièrement grevé les marchés
boursiers.
Sous l’effet de l’attentisme des investisseurs et du faible volume de transactions qui en
découle, les revenus de commissions ont diminué de 15,6% pour s’établir à EUR 598 millions
par rapport à EUR 709 millions pour la même période de l’année précédente.
Par contre, la marge sur intérêt a légèrement progressé de 1,4% pour s’établir à EUR 1,112
milliards. Cette augmentation est essentiellement due à des dividendes perçus par les
établissements de crédit de leurs filiales.
Au total, la baisse du produit bancaire est de 5,2%. Il passe de EUR 2,077 à EUR 1,969
milliards.
Du côté des charges de fonctionnement, les frais généraux d’administration s’établissent à
EUR 849 millions, en régression de 3,2%.
Les mesures de contrôles des coûts touchent à la fois les frais de personnel et les autres frais
d’exploitation, en diminution de 2,7% et de 3,8% respectivement.
En conséquence, la rentabilité de la place financière connaît une diminution de 6,7% pour le
résultat brut avant provisions.
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Variation
Postes en millions de EUR

31 mars 2002

31 mars 2003

Volume

%

1 097

1 112

+15

1,4%

Revenus de commissions

709

598

-111

-15,6%

Autres revenus nets

272

259

-12

-4,5%

Produit bancaire

2 077

1 969

-108

-5,2%

Frais de personnel

457

445

-12

-2,7%

Autres frais d'exploitation

420

404

-16

-3,8%

Résultat avant provision

1 200

1 120

-80

-6,7%

Marge d'intérêts

Evolution du nombre des établissements de crédit
du 31 décembre 2002 au 24 avril 2003
01.01.2003

début des activités de la Bunadarbanki Islands hf, Luxembourg Branch

28.02.2003

scission du Crédit Agricole Indosuez Luxembourg en deux sociétés nouvelles :
Crédit Agricole Investor Services Bank Luxembourg et
Crédit Agricole Indosuez Luxembourg

31.03.2003

arrêt des activités de la Frankfurter Sparkasse, succursale de Luxembourg

Le nombre d’établissements de crédit s’établit à 178 au 24 avril 2003 par rapport à 177 au 31
décembre 2002.

Luxembourg, le 24 avril 2003
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Chiffres relatifs à un échantillon représentant 98,87% du résultat avant provisions.
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