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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU 
30 JUIN 2008 

La Commission de Surveillance du Secteur Financier évalue le résultat avant provisions du 
secteur bancaire luxembourgeois à 3.244 millions d’EUR au 30 juin 2008. Ce chiffre représente 
une baisse de 1,8% par rapport au 30 juin 2007, date à laquelle le résultat avant provisions 
s’élevait à 3.305 millions d’EUR. 

La baisse du résultat opérationnel des établissements de crédit luxembourgeois reste limitée 
malgré les turbulences qui continuent à affecter les marchés financiers. Le secteur bancaire 
luxembourgeois, qui n’est que marginalement exposé au segment des crédits « subprime », 
ressent pourtant les effets induits par cette crise. Ainsi, les autres revenus nets, qui 
comprennent en particulier les variations de valeur du portefeuille de négociation, diminuent de 
610 millions d’EUR sur un an. Les baisses boursières affectent par ailleurs les activités de 
gestion patrimoniale comme en témoignent les revenus de commissions qui reculent de 5,0% 
par rapport au 30 juin 2007. 

En raison de ses importantes activités de gestion patrimoniale, la place financière 
luxembourgeoise jouit d’une situation de liquidités très confortable. Cette situation permet aux 
banques luxembourgeoises de tirer profit des conditions actuelles de financement. Dans ce 
contexte, la marge sur intérêts progresse de 27,8% sur un an. 

Le produit bancaire, qui constitue le total des revenus bancaires, reste quasiment inchangé à 
5.442 millions d’EUR. Compte tenu de la hausse de 4,7% des frais généraux, le résultat avant 
provisions s’établit dès lors à 3.244  millions d’EUR. 

Sur base des chiffres provisoires actuellement disponibles, la constitution nette de provisions, 
qui inclut les corrections de valeur sur le portefeuille hors trading, augmente substantiellement 
de l’ordre de 379 millions d’EUR par rapport au 30 juin 2007. Cette  augmentation résulte de la 
persistance des effets de la perturbation des marchés au premier semestre. Après la prise en 
compte de la charge d’impôts qui ne diminue que légèrement de 2,4%, le résultat net provisoire 
diminue de 15,5%. 

La crise du « subprime » ne met pas en cause la solidité financière du secteur bancaire 
luxembourgeois qui maintient sa capacité à générer des résultats positifs et à consolider ses 
assises financières. Aucune banque luxembourgeoise ne se trouve dans une situation qui met 
en cause la sécurité des dépôts. 

Compte de profits et pertes au 30 juin 2008 

 
  

Postes en  millions d’EUR Juin 2007 Juin 2008 % 

Marge d'intérêts1 2.699 3.449   27,8% 
Revenus de commissions 2.063 1.960   -5,0% 
Autres revenus nets    643       33 -94,9% 
Produit bancaire 5.405 5.442    0,7% 
Frais de personnel 1.153 1.210   4,9% 
Autres frais généraux    946    987   4,3% 
Frais généraux 2.099 2.197   4,7% 

Résultat avant provisions 3.305 3.244   -1,8% 

Luxembourg, le 7 août 2008 
1 Y compris dividendes perçus sur les filiales 
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