COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER

COMMUNIQUE DE PRESSE
Nette amélioration des résultats des banques
au cours du troisième trimestre 2003
Légère baisse de 2,2% des résultats sur douze mois

Sur base de chiffres provisoires au 30 septembre 2003 (représentant 93,6% 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 € 2,9 milliards.
Ce montant représente une baisse de 2,2% par rapport au troisième trimestre 2002, où
le résultat avant provisions s’élevait à € 3 milliards.
Dans l’ensemble, les conditions de marché ont évolué favorablement au cours du
troisième trimestre de l’année 2003. Les rendements obligataires se sont affermis et
les marchés boursiers ont confirmé la reprise entamée au second trimestre. Dans ce
contexte, les banques de la place dégagent un produit bancaire de € 5,2mia, une baisse
de 2,3% par rapport au 30 septembre 2002. Or, cette évolution se compare très
favorablement à la chute de 5,4% qu’affichait encore le produit bancaire au 30 juin
dernier.1 Le même redressement se retrouve au niveau des principales composantes du
produit bancaire, spécialement au niveau des revenus de commissions qui se chiffrent
à € 1,7mia au 30 septembre 2003. Rapportés à l’année, les revenus de commissions
baissent toujours de 7,4% (12,8% en juin dernier) en raison de marchés boursiers
particulièrement difficiles au cours du premier semestre de l’année. Quant à la marge
sur intérêts, elle ressort à € 2,7mia, ce qui équivaut à une baisse de 2% sur une année.
Cette diminution s’explique aussi bien par le recul des sommes bilantaires (effet
volume) que par le manque à gagner sur l’investissement des fonds propres du fait de
la faiblesse actuelle des taux de rémunération sur le marché monétaire (effet prix).
Au niveau des dépenses, la compression des budgets se poursuit. Comparé au 30
septembre 2002, l’effort de réduction des coûts se traduit en une diminution de 2,4%
des frais généraux. Cette réduction touche à la fois les frais d’exploitation (-2%) et les
dépenses de personnel (-2,8%).
Le ratio coûts sur revenus reste stable à 44%, un rapport qui se compare toujours
avantageusement à la situation des banques à l’étranger.
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Postes en millions €

2002

2003

%

Marge d'intérêts3

2.795

2.741

-2,0%

Revenus de commissions

1.838

1.702

-7,4%

649

720

10,9%

Produit bancaire

5.283

5.163

-2,3%

Frais de personnel

1.204

1.171

-2,8%

Autres frais généraux

1.121

1.098

-2,0%

Frais généraux

2.325

2.269

-2,4%

Résultat avant provisions

2.958

2.894

-2,2%

Autres revenus nets

Luxembourg, le 17 octobre 2003

2
3

Recensement effectué sur un échantillon qui représente 93,6% du résultat avant provisions de la place
Y compris dividendes perçus sur les filiales

