Commission de Surveillance du Secteur Financier

COMMUNIQUE DE PRESSE

 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU
31 MARS 2008
La Commission de Surveillance du Secteur Financier évalue le résultat avant provisions du
secteur bancaire luxembourgeois à 1.246 millions d’EUR au 31 mars 2008. Ce chiffre
représente une baisse de 23,9% par rapport au 31 mars 2007, date à laquelle le résultat avant
provisions s’élevait à 1.637 millions d’EUR. Ce chiffre confirme les estimations fournies par la
CSSF à l’occasion de la présentation de son rapport d’activités le 22 avril 2008.
Les marchés financiers ont été marqués par une extrême volatilité au cours du premier
trimestre de l’année 2008 et les valorisations d’actifs financiers liés au crédit ont atteint leurs
niveaux les plus bas depuis le début des turbulences financières en été 2007. Ces
développements ont laissé leurs traces dans les états financiers des banques
luxembourgeoises comme en témoignent les autres revenus nets qui se soldent par une perte
de 282 millions d’EUR au 31 mars 2008.
Durant les trois premiers mois de l’année, l’activité d’intermédiation financière est restée
vigoureuse, malgré les turbulences financières. L’activité de gestion patrimoniale permet au
secteur bancaire luxembourgeois de disposer dans l’ensemble d’une situation de liquidité très
confortable. Dans un contexte de primes de risque à la hausse, le recyclage de ces liquidités a
permis aux banques luxembourgeoises d’augmenter leurs revenus d’intermédiation. Ainsi, la
marge sur intérêts s’établit à 1.617 millions d’EUR, soit une progression de 20,6% sur un an.
Par contre, les incertitudes financières et les baisses des marchés de capitaux font que les
revenus de commissions diminuent de 5,8% en comparaison annuelle.
Du côté des dépenses, on note une diminution de 2,3% pour les frais généraux administratifs
alors que les dépenses de personnel progressent de 5,4%. Ces évolutions se traduisent par
une baisse de 23,9% du résultat avant provisions qui se chiffre à 1.246 millions d’EUR au 31
mars 2008.

Compte de profits et pertes au 31 mars 2008
Postes en millions d’EUR
Marge d'intérêts

1

Mars 2007

Mars 2008

Variation en %

1.341

1.617

1.060

999

-5,8%

304

-282

-192,7%

Produit bancaire

2.705

2.334

-13,7%

Frais de personnel

588

620

5,4%

Autres frais généraux

480

469

-2,3%

Revenus de commissions
Autres revenus nets

20,6%

Frais généraux

1.068

1.088

1,9%

Résultat avant provisions

1.637

1.246

-23,9%
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Y compris dividendes perçus sur les filiales

