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 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT  
AU 31 MARS 2007 

Sur base des chiffres provisoires au 31 mars 20071,  la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier évalue le résultat brut avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à EUR 
1.578 millions. Ce chiffre représente une baisse de 10,8% par rapport au 31 mars 2006, date à 
laquelle le résultat avant provisions s’élevait à EUR 1.769 millions.  

Les chiffres au 31 mars 2006 incluaient des produits exceptionnels importants, essentiellement 
dus à une plus-value extraordinaire réalisée par une banque de la place à l’issue de la 
filialisation d’une de ses lignes de métier-clé. Abstraction faite des éléments exceptionnels non 
récurrents, le résultat d’exploitation augmente de 14,9% au premier trimestre 2007 par rapport à 
la même période de l’année 2006. 

La progression des revenus de commissions de 4,4% est moins prononcée que celle du 
premier trimestre 2006 qui était exceptionnellement élevée. Ce poste est directement tributaire 
de l’évolution des indicateurs boursiers qui était plus indécise au premier trimestre 2007. La 
marge sur intérêt montre une progression remarquable de 27,2% qui s’explique en grande 
partie par des revenus sur valeurs mobilières à revenu variable. Ces revenus incluent 
principalement les dividendes versés par les filiales et participations détenues par les banques. 
La baisse des autres revenus nets est largement imputable à des éléments exceptionnels. 

Du côté des frais, la progression importante de 10,9% des frais de personnel est à relever. 
Cette évolution s’explique à la fois par un recrutement important du secteur et par des hausses 
de salaire. 

La croissance des revenus opérationnels continue à dépasser celle des frais généraux de sorte 
à ce que la rentabilité opérationnelle globale du secteur bancaire est toujours en progression. 

 

Postes en millions d’EUR Mars 2006 Mars 2007 % % (hors produits 
exceptionnels) 

Marge d'intérêts 1.035,3   1.316,6   27,2% 27,2% 

dont : revenus de valeurs 
mobilières 

144,3 259,9   

Revenus de commissions 889,9   928,7   4,4% 4,4% 

Autres revenus nets 734,0   302,0   -58,9% -16,7% 

dont produits exceptionnels 458,5   72,6       

Produit bancaire 2 659,2   2 547,3   -4,2% 12,4% 

Frais de personnel 478,2   530,5   10,9% 10,9% 

Autres frais généraux 411,6   438,6   6,6% 6,6% 

Frais Généraux 889,9   969,1   8,9% 8,9% 

Résultat avant provisions 1.769,4   1.578,2   -10,8% 14,9% 

 

Luxembourg, le 18 avril 2007 

 
1 Les banques reprises dans l’échantillon représentent 96,1% du résultat avant provisions. 

   


