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 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU 
30 JUIN 2010 

La Commission de Surveillance du Secteur Financier évalue le résultat avant provisions 
du secteur bancaire luxembourgeois à 2 441 millions d’EUR au 30 juin 2010. Par rapport 
au premier semestre 2009, le résultat avant provisions diminue ainsi nettement de 31,8%. 

Les comptes de profits et pertes continuent pour l’essentiel à évoluer dans la lignée des 
résultats enregistrés au premier trimestre 2010. Ainsi, la marge sur intérêts confirme sa 
régression sur une base annuelle sous l’effet de conditions de transformation moins 
attrayantes, tandis que les revenus de commissions confirment de même leur progression dans 
le sillage de la reprise des valeurs boursières depuis leurs niveaux planchers atteints au 
premier trimestre 2009. Par rapport au premier trimestre de l’année, la forte baisse des autres 
revenus nets, largement volatiles, résulte de la diminution de la juste valeur des titres détenus 
par les banques en raison de l’augmentation des primes de risque de marché au deuxième 
trimestre 2010. L’addition de ces évolutions se traduit par une baisse de 17,3% du produit 
bancaire en comparaison annuelle, alors que ce même produit bancaire avait encore paru 
assez stable à la fin du premier trimestre. 

L’augmentation des frais de personnel revient à 6%. Cette évolution est en partie expliquée par 
des dépenses sociales occasionnées par la réduction des effectifs bancaires. Les autres frais 
généraux affichent une hausse quelque peu renforcée. 

Dans l’ensemble, l’addition des facteurs exposés ci-dessus aboutit pour le premier semestre 
2010 à un résultat avant provisions qui diminue de 31,8% en comparaison annuelle, alors que 
ce même résultat n’avait accusé qu’une baisse annuelle de 5,5% à la fin du premier trimestre. 

 

 Compte de profits et pertes au 30 juin 2010 

 
  

Postes en  millions d’EUR Juin 2009 Juin  2010 %  

Marge d'intérêts1 3 679 2 978 -19,1% 
Revenus de commissions 1 635 1 782 +9,0% 
Autres revenus nets 436 -2 -100,5% 
Produit bancaire 5 750 4 757 -17,3% 
Frais de personnel 1 217 1 290 +6,0% 
Autres frais généraux 955 1 027 +7,5% 
Frais généraux 2 172 2 316 +6,6% 

Résultat avant provisions 3 578 2 441 -31,8% 

Luxembourg, le 27 août 2010 
1 Y compris dividendes perçus sur les filiales 
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