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hausse importante des commissions, baisse de la marge d’intérêts et des autres 

revenus largement attribuable à des effets exceptionnels 
 
 
Sur base des chiffres provisoires au 31 mars 2004 (représentant 99,9% 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 € 1.038 millions. 
Ce montant représente une baisse de 8% par rapport au 31 mars 2003, date à laquelle 
le résultat avant provisions s’élevait à € 1.128 millions. 
 
Le produit bancaire qui reprend le total des revenus bancaires de la place, s’établit à   
€ 1.910 millions ce qui constitue une diminution de 4,3% par rapport à l’année 2003. 
Les revenus de commissions qui sont le fruit des activités de banque privée et des 
services prestés aux fonds d’investissements, continuent à bénéficier du regain de 
l’activité boursière. Portés par l’embellie boursière intervenue en mars 2003, ils 
progressent de 20,6% au cours des trois premiers mois de l’année 2004. Cette hausse 
remarquable des revenus de commissions n’a toutefois pas suffi à compenser la 
diminution des autres revenus bancaires. La marge d’intérêt souffre de la persistance 
sur un niveau historiquement bas des taux d’intérêt qui diminue les perspectives de 
rendement, notamment en matière d’investissement des fonds propres. Dans ce 
contexte, les revenus d’intérêts enregistrent un recul substantiel (-14,3%) dont 
l’ampleur est toutefois largement attribuable à certains effets exceptionnels, non 
récurrents. Il en va ainsi de la baisse substantielle des revenus de participations qui 
sont inclus dans le calcul de la marge d'intérêts. Suite à des cessions de participations, 
les dividendes relatifs à ces participations qui étaient encore perçus au premier 
trimestre 2003, n’influencent plus les comptes de profits et pertes à partir de 
l’exercice 2004. Il en résulte une chute des revenus de participations de 47,8% par 
rapport au 31 mars 2003. Le poste des autres revenus nets qui combine les revenus 
provenant d’opérations financières avec les revenus extraordinaires, se trouve 
également dominé par des effets extraordinaires, non récurrents intervenus au cours 
de l’année passée. En effet, rapportés au premier trimestre 2003, les autres revenus 
nets paraissent diminués par les importantes plus-values réalisées par une poignée de 
banques de la place au cours du premier trimestre de l’année passée. Cet effet de base 
suffit en particulier à inverser la forte croissance qu’ont enregistrée les résultats sur 
opérations financières au cours de la même période. 
 
Du côté des coûts, il y a lieu de constater que la tendance à la baisse des trimestres 
précédents ne s’est guère poursuivie. Ainsi, les frais de personnel (+0,9%), tout 
comme les autres frais d’exploitation (+0,1%), affichent une hausse modérée. 
 
Dans l’ensemble, la baisse du produit bancaire et la hausse des frais généraux se 
traduisent ainsi en une diminution sensible du résultat avant provisions (-8%). 

 1



COMMISSION de SURVEILLANCE 
du SECTEUR FINANCIER 

 
Compte de profits et pertes au 31 mars 20041

 
 

en  millions € 2003 2004 Variation 
en % 

Marge d'intérêts2 1.121 960 -14,3% 
Revenus de commissions 610 735 20,6% 
Autres revenus nets    265    215 -18,9% 
Produit bancaire 1.996 1.910 -4,3% 
Frais de personnel 454 458 0,9% 
Autres frais généraux 413 414 0,1% 
Frais généraux 867 872 0,5% 
Résultat avant provisions 1.128 1.038 -8,0% 

 
 
 

Luxembourg, le 22 avril 2004 
 

                                                           
1 Recensement effectué sur un échantillon qui représente 99,9% du résultat avant provisions de la place 
2 Y compris dividendes perçus sur les filiales 
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