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Sur base de chiffres provisoires au 30 septembre 20041, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier évalue le résultat brut avant provisions du secteur bancaire 
luxembourgeois à € 2.540 millions. Ce montant représente une baisse de 10,3% par rapport 
au 30 septembre 2003, date à laquelle le résultat avant provisions s’élevait à € 2.830 
millions. 
 
L’évolution relative à l’année 2003 du compte agrégé des profits et pertes s’explique 
largement en termes d’effets de base. Ainsi, pour les revenus de commissions, la 
progression de 11,9% sur un an se compare défavorablement aux chiffres du deuxième 
trimestre 2004 (+16,8%). Cette évolution tient au fait que le troisième trimestre 2003 avait 
connu une forte hausse des résultats de commissions concomitante à la reprise des marchés 
boursiers. De même, la croissance trimestrielle des résultats extraordinaires avait été 
particulièrement forte au troisième trimestre 2003 (+112%). 
 
Pour la marge d’intérêts, la diminution de 8,5% par rapport à septembre 2003 reste en ligne 
avec les chiffres de juin 2004 par rapport à juin 2003 (-7,4%). Le recul de la marge 
d’intérêts s’explique pour un tiers par la diminution des revenus de participations suite au 
désengagement à l’étranger de certaines banques luxembourgeoises. L’essentiel de la 
diminution des revenus d’intérêts reste toutefois attribuable au niveau historiquement bas 
des taux d’intérêt qui réduit avant tout les rendements sur fonds propres. 
 
Dans l’ensemble, la baisse du produit bancaire (-5,1%) et la hausse des frais généraux 
(1,8%) amènent une diminution sensible du résultat avant provisions (-10,3%). 
 

Compte de profits et pertes au 30 septembre 20042

 
Postes en  millions € 2003 2004 % 
Marge d'intérêts3 2.678 2.451 -8,5% 
Revenus de commissions 1.590 1.779 11,9% 
Autres revenus nets    657    442 -32,7% 
Produit bancaire 4.925 4.672 -5,1% 
Frais de personnel 1.070 1.100 2,9% 
Autres frais généraux 1.025 1.031 0,6% 
Frais généraux 2.095 2.132 1,8% 
Résultat avant provisions 2.830 2.540 -10,3% 

 
 

Luxembourg, le 15 octobre 2004 

                                                           
1 Les banques reprises dans l’échantillon représentent 91,8% du résultat avant provisions de 
l’exercice 2003. 
2 Recensement effectué sur un échantillon qui représente 91,8% du résultat avant provisions de 
l’exercice 2003. 
3 Y compris dividendes perçus sur les filiales 

 


