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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 2009 

Sur base de chiffres provisoires1, la Commission de Surveillance du Secteur Financier évalue le 
résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à 3’396 millions d’EUR au 30 juin 
2009. Ce chiffre représente une hausse de 11,3% par rapport au 30 juin 2008, date à laquelle le 
résultat avant provisions s’élevait à 3’050 millions d’EUR. 

Du côté des revenus, les tendances observées au premier trimestre 2009 se sont confirmées. 
Le poste des autres revenus, qui comprend en particulier les variations de juste valeur de titres 
détenus par les banques, renoue désormais avec les excédents. Alors que les titres à revenu 
fixe ont effacé au premier semestre 2009 certaines moins-values enregistrées en 2008, le solde 
des autres revenus s’établit à +306 millions d’EUR contre une perte de 88 millions d’EUR il y a 
un an. L’orientation à la hausse se poursuit également au niveau des revenus d’intérêts où les 
banques profitent toujours de conditions de transformation d’échéances favorables. Pourtant la 
progression de la marge sur intérêts, qui comprend les revenus d’intérêts et les dividendes, se 
limite à 6,9% en raison de la forte diminution des dividendes que les banques 
luxembourgeoises ont perçus de leurs filiales au cours du premier semestre 2009. En 2008, ces 
dividendes relatifs au bon exercice 2007 avaient été particulièrement élevés. S’agissant des 
revenus de commissions, la baisse se maintient à 16,4% en glissement annuel. Ce recul 
s’explique par la chute des valeurs boursières sur l’année 2008 qui diminue d’autant les 
commissions de gestion perçues par voie d’assiette et qui décourage les activités 
d’intermédiation boursière pour compte d’investisseurs devenus plus réticents. Dans 
l’ensemble, les revenus bancaires affichent une hausse de 6% en comparaison annuelle. 

Etant donné par ailleurs la diminution de 1,5% des frais généraux, le résultat avant provisions 
progresse de 11,3% par rapport au 30 juin 2008. Compte tenu des constitutions nettes de 
provisions occasionnées par l’évolution conjoncturelle au premier semestre 2009, le résultat 
net, qui tient compte des provisions non comprises dans le résultat avant provisions, retrouve le 
niveau de juin 2008. 

 

 Compte de profits et pertes au 30 juin 2009 

 
  

Postes en  millions d’EUR Juin 2008 Juin 2009 %  

Marge d'intérêts2 3’379 3’613 +6,9% 
Revenus de commissions 1’932 1’616 -16,4% 
Autres revenus nets -88 306  
Produit bancaire 5’222 5’535 +6,0% 
Frais de personnel -1’197 -1’195 -0,1% 
Autres frais généraux -975 -943 -3,3% 
Frais généraux -2’172 -2’139 -1,5% 
Résultat avant provisions 3’050 3’396 +11,3% 

Luxembourg, le 22 juillet 2009 

                                                          
  1 Les banques reprises dans l’échantillon représentent 96,1% du résultat avant provisions de l’exercice 2008. 
  2 Y compris les dividendes perçus de la part des filiales 
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