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30 SEPTEMBRE 2010
La Commission de Surveillance du Secteur Financier évalue le résultat avant provisions
du secteur bancaire luxembourgeois à 3 925 millions d’EUR au 30 septembre 2010. Par
rapport au troisième trimestre 2009, le résultat avant provisions diminue ainsi nettement
de 19,5%.
Les profits et pertes renseignés par les banques au troisième trimestre s’inscrivent dans la
continuité des résultats publiés au 30 juin 2010. 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. Les
autres revenus nets, qui évoluent largement en fonction des variations de juste valeur des titres
détenus par les banques, restent orientés à la baisse. L’addition de ces évolutions se traduit par
une baisse de 9,7% du produit bancaire en comparaison annuelle.
Compte tenu de la hausse de 4,9% des frais généraux, qui s’explique en partie par des
dépenses sociales occasionnées par la réduction des effectifs bancaires, le résultat avant
provisions au 30 septembre 2010 diminue de 19,5% en comparaison annuelle.

Compte de profits et pertes au 30 septembre 2010
Postes en millions d’EUR
Marge d'intérêts

1

Revenus de commissions
Autres revenus nets

Septembre 2009

Septembre 2010

%
-15,4%

5 063

4 285

2 438

2 641

+8,4%

658

442

-32,8%

Produit bancaire

8 159

7 368

-9,7%

Frais de personnel

1 830

1 907

+4,2%

Autres frais généraux

1 451

1 537

+5,9%

Frais généraux

3 281

3 443

+4,9%

Résultat avant provisions

4 878

3 925

-19,5%

Luxembourg, le 2 novembre 2010
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Y compris dividendes perçus sur les filiales

