Commission de Surveillance du Secteur Financier

COMMUNIQUE DE PRESSE
 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU
31 DECEMBRE 2008
La Commission de Surveillance du Secteur Financier évalue le résultat avant provisions du
secteur bancaire luxembourgeois à 5.762 millions d’EUR au 31 décembre 2008. Ce chiffre
représente une baisse de 8,6% par rapport au 31 décembre 2007, date à laquelle le résultat
avant provisions s’élevait à 6.306 millions d’EUR.
Tout au long de l’exercice 2008, les comptes de profits et pertes des établissements de crédit
luxembourgeois ont évolué au gré des effets de la crise économique issue 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 1.399 millions d’EUR sur un an. Le
climat boursier morose se reflète également au niveau des revenus de commissions qui
diminuent de 10% 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 23,4% de la marge sur intérêts.
Compte tenu de la progression de 2,6% des frais généraux, le résultat avant provisions s’inscrit
en baisse. Il diminue de 544 millions d’EUR (-8,6%) en comparaison annuelle.
Sur base des chiffres provisoires actuellement disponibles, qui ne sont pas encore audités, les
corrections de valeur sur les actifs hors portefeuille de négociation vont augmenter
substantiellement, ce qui entraîne en conséquence une baisse significative du résultat net et de
la charge d’impôts. La diminution du résultat net sera probablement supérieure à 50%.

Compte de profits et pertes au 31 décembre 2008
Postes en millions d’EUR
Marge d'intérêts
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Décembre 2007

Décembre 2008

%

5.748

7.091

23,4%

3.797

3.417

-10,0%

900

-499

-155,4%

Produit bancaire

10.445

10.009

-4,2%

Frais de personnel

2.218

2.308

4,1%

Autres frais généraux

1.922

1.939

0,9%

Frais généraux

4.139

4.247

2,6%

Résultat avant provisions

6.306

5.762

-8,6%

Revenus de commissions
Autres revenus nets
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Y compris dividendes perçus sur les filiales

