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COMMUNIQUE DE PRESSE
Comptes de profits et pertes des établissements de crédit au 30 juin
2004
Sur base d’une estimation relative au premier semestre 20041, la Commission de
Surveillance du Secteur Financier évalue le résultat brut avant provisions du secteur
bancaire luxembourgeois à €1'912 millions.
Après la baisse substantielle (-8,1%) que les résultats bancaires avaient connue au
cours du premier trimestre 2004, les établissements de crédit de la place retrouvent les
niveaux de profit de l’exercice 2003. Au 30 juin 2003, le résultat brut avant provisions
avait en effet déjà atteint €1’911 millions.
Si la progression des revenus bancaires reste modique (+0,7%), elle contraste
néanmoins avec cinq trimestres de baisse consécutive. A la base de ce revirement se
trouvent les revenus de commissions qui, portés par un climat boursier clément,
progressent de 16,4%. Il en va différemment des revenus d’intérêts qui diminuent de
7,8% au cours des six premiers mois de l’année. Ce recul s’explique pour un tiers par
la diminution des revenus de participations. Suite à certains désengagements de
banques luxembourgeoises à l’étranger, des bénéfices de liquidation avaient
exceptionnellement gonflé ces revenus en 2003. L’essentiel de la diminution des
revenus d’intérêt reste attribuable au niveau historiquement bas des taux d’intérêt qui
réduit avant tout les rendements sur fonds propres.
En dépit de leur faible progression, les revenus bancaires suffisent à contenir les
hausses de frais généraux (1,5%). Leur augmentation concerne à la fois les frais de
personnel (1,6%) et les autres dépenses d’exploitation (1,4%).
Compte de profits et pertes au 30 juin 20042
Postes en millions €

Marge d'intérêts3
Revenus de commissions
Autres revenus nets
Produit bancaire
Frais de personnel
Autres frais généraux
Frais généraux
Résultat avant provisions

2003
1’919
1’151
396
3’465
806
748
1’554
1’911

2004
1’768
1’339
381
3’489
818
759
1’577
1’912

%
-7,8%
16,4%
-3,7%
0,7%
1,6%
1,4%
1,5%
0,0%

Luxembourg, le 16 juillet 2004
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Les banques reprises dans l’échantillon représentent 95,7% du résultat avant provisions de l’exercice
2003.
2
Recensement effectué sur un échantillon qui représente 95,7% du résultat avant provisions de la place
3
Y compris dividendes perçus sur les filiales

