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COMMUNIQUE DE PRESSE

 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU
30 SEPTEMBRE 2005 EN HAUSSE
Sur base de chiffres provisoires au 30 septembre 20051, la Commission de Surveillance du
Secteur Financier évalue le résultat brut avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à
3.387 millions d’EUR. Ce chiffre représente une hausse de 21,1% par rapport au 30 septembre
2004, date à laquelle le résultat avant provisions s’élevait à 2.797 millions d’EUR.
Les profits et pertes bancaires au troisième trimestre témoignent d’un climat d’affaires
particulièrement vigoureux. La remontée des bourses entraîne une augmentation des
transactions effectuées par la clientèle et partant des commissions. Elle profite également à
l’activité de banque dépositaire dont les commissions sont déterminées sur base des valeurs
déposées. Les revenus de commissions augmentent ainsi de 13,4% en un an. Pour la marge
d’intérêts, la progression s’établit à 6,7% en glissement annuel. Cette hausse est à rapporter à
la croissance soutenue du volume d’activité au niveau des bilans.
La croissance des autres revenus nets s’explique entre autres par des plus-values sur cession
de participations, revenus par nature très volatiles.
Les frais généraux progressent de 5,3% en un an. Cette hausse résulte principalement de
l’augmentation prononcée des frais de personnel (+7,5%). Or, la hausse du produit bancaire
compense largement l’augmentation des postes de dépenses comme en témoigne la
progression de 21,1% du résultat avant provisions.

Compte de profits et pertes au 30 septembre 2005
Postes en millions d’EUR
Marge d'intérêts

2

Revenus de commissions
Autres revenus nets

2004

2005

%

2.701

2.880

6,7%

2.056

2.331

13,4%

550

818

48,8%

Produit bancaire

5.306

6.029

13,6%

Frais de personnel

1.314

1.412

7,5%

Autres frais généraux

1.196

1.231

2,9%

Frais généraux

2.510

2.642

5,3%

Résultat avant provisions

2.797

3.387

21,1%

Luxembourg, le 19 octobre 2005
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Les banques reprises dans l’échantillon représentent 98,5% du résultat avant provisions de
l’exercice 2004.
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Y compris dividendes perçus sur les filiales.

