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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 ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU 
3O SEPTEMBRE 2008 

La Commission de Surveillance du Secteur Financier évalue le résultat avant provisions du 
secteur bancaire luxembourgeois à 3.963 millions d’EUR au 30 septembre 2008. Ce chiffre 
représente une baisse de 5,7% par rapport au 30 septembre 2007, date à laquelle le résultat 
avant provisions s’élevait à 4.205 millions d’EUR. 

Les comptes de profits et pertes des établissements de crédit luxembourgeois restent dominés 
par les effets de la crise financière du «subprime». L’évolution à la baisse des marchés 
financiers diminue la valeur de titres détenus par les banques. Ainsi, les autres revenus nets, 
qui comprennent les variations de valeur des titres du portefeuille de négociation, enregistrent 
une baisse de 1.048 millions d’EUR sur un an. Le climat boursier morose se reflète également 
au niveau des revenus de commissions qui diminuent de 6,2% sur un an. A l’opposé, dans un 
contexte où la liquidité s’est raréfiée, le secteur bancaire luxembourgeois tire largement profit 
de sa situation excédentaire en liquidités. Il s’ensuit une hausse de 31,6% de la marge sur 
intérêts. 

Compte tenu de la progression de 6,4% des frais généraux, le résultat avant provisions s’inscrit 
en baisse. Il diminue de 241 millions d’EUR (-5,7%) en comparaison annuelle. 

Sur base des chiffres provisoires actuellement disponibles, la constitution nette de provisions, 
qui inclut les corrections de valeur sur les actifs hors portefeuille de négociation, augmente de 
l’ordre de 1.518 millions d’EUR par rapport au 30 septembre 2007. En conséquence, le résultat 
net provisoire s’établit à 1.768 millions d’EUR au 30 septembre 2008. Ce chiffre représente une 
baisse de 47% en comparaison annuelle. 

Les chiffres ne reflètent pas les besoins de provisionnement éventuels sur certains débiteurs 
islandais en raison du fait qu’ils sont apparus postérieurement à la clôture des comptes de 
profits et pertes au 30 septembre 2008 et en raison des incertitudes sur la valeur de ces 
engagements. 

Par contre, les avances à payer par les banques luxembourgeoises dans le contexte de 
l’indisponibilité des dépôts des filiales luxembourgeoises des banques islandaises Glitnir, 
Kaupthing et Landsbanki, placées en sursis de paiement au début du mois d’octobre 2008, ne 
devraient pas diminuer le résultat net du secteur bancaire dans la mesure où les banques 
luxembourgeoises disposent dans l’ensemble de suffisamment de provisions constituées de 
manière préventive au cours des exercices précédents pour couvrir une intervention du fonds 
de garantie des dépôts (AGDL). 

 Compte de profits et pertes au 30 septembre 2008 

 
  

Postes en  millions d’EUR Septembre 2007 Septembre 2008 %  

Marge d'intérêts1 3.799 4.998 31,6% 
Revenus de commissions 3.046 2.859 -6,2% 
Autres revenus nets 541 -507 -193,7% 
Produit bancaire 7.386 7.350 -0,5% 
Frais de personnel 1.738 1.863 7,2% 
Autres frais généraux 1.444 1.523 5,5% 
Frais généraux 3.182 3.386 6,4% 

Résultat avant provisions 4.205 3.963 -5,7% 

Luxembourg, le 3 novembre 2008 

1 Y compris dividendes perçus sur les filiales 

   


