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Sur base d’une estimation relative à l’année 20041, la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier évalue le résultat brut avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à EUR 
3,66 milliards. Ce montant représente une baisse de 7,6% par rapport au 31 décembre 2003, 
date à laquelle le résultat avant provisions s’élevait à EUR 3,96 milliards. Ces chiffres 
confirment les projections que la Commission avait publiées le 16 décembre 2004. 
 
Parmi les revenus bancaires, la marge d’intérêts diminue de EUR 151millions (-4%). Cette 
diminution intervient à la suite du désengagement à l’étranger de certaines banques 
luxembourgeoises durant l’exercice 2003. La marge d’intérêts qui comprend les revenus de 
participations avait, à l’époque, fortement augmenté en raison des bénéfices de liquidation. De 
plus, la persistance à un niveau historiquement bas des taux d’intérêt continue à peser sur les 
revenus d’intérêts, en particulier sur les rendements d’investissement des fonds propres. Les 
autres revenus nets qui sont essentiellement le fruit d’éléments exceptionnels, baissent de 
EUR 295millions. Cette diminution fait suite aux moindres plus-values que les banques 
luxembourgeoises ont réalisées sur des cessions de participations au cours de l’année 2004. A 
l’opposé, les revenus de commissions affichent une progression notable de 9,4% qui 
intervient dans un contexte boursier plus favorable. Or, la hausse des revenus de commissions 
ne suffit pas à contenir la baisse des éléments exceptionnels. En conséquence, le produit 
bancaire qui s’établit à EUR 6,69 milliards, baisse de 3,4% en rythme annuel. 
 
Du côté des dépenses, les frais généraux progressent de 2,3% en un an. La hausse concerne 
avant tout les frais de personnel qui augmentent de 2,8%. 
 
 

Compte de profits et pertes au 31 décembre 2004 
 

Postes en  millions EUR 2003 2004 % 
Marge d'intérêts2 3.808 3.657 -4,0% 
Revenus de commissions 2.255 2.468 9,4% 
Autres revenus nets    864    569 -34,1% 
Produit bancaire 6.926 6.694 -3,4% 
Frais de personnel 1.525 1.568 2,8% 
Autres frais généraux 1.441 1.466 1,7% 
Frais généraux 2.966 3.034 2,3% 
Résultat avant provisions 3.960 3.660 -7,6% 

 
 

Luxembourg, le 18 janvier 2005 

                                                           
1 Les banques reprises dans l’échantillon représentent 94,2% du résultat avant provisions de l’exercice 2003. 
2 Y compris dividendes perçus sur les filiales 


