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31 DECEMBRE 2009
Sur base de chiffres provisoires1, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
évalue le résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à 5.770 millions
d’EUR pour l’exercice 2009. Par rapport à l’exercice 2008, le résultat avant provisions
augmente ainsi de 1,4%.
La légère progression du résultat avant provisions intervient dans le contexte d’une forte
hausse des « autres revenus nets ». En 2009, ces revenus, qui évoluent généralement de
concert avec les marchés financiers, haussent de 1.257 millions d’EUR en raison
principalement des variations de la juste valeur des titres détenus par les banques. En 2008, la
baisse généralisée des marchés financiers avait négativement impacté la valeur de ces titres
comme en témoigne la perte comptable de 528 millions d’EUR enregistrée dans le poste des
autres revenus nets au 31 décembre 2008. Depuis lors, le recul des primes de risque
demandées par les investisseurs a fait augmenter les valeurs de marché des titres en question
et les « autres revenus nets » affichent ainsi un excédent de 729 millions d’EUR pour 2009.
Par contre, les chiffres montrent une franche diminution des revenus récurrents (marge
d’intérêts et revenus de commissions).
Pour les revenus de commissions, la baisse atteint 13,3% en comparaison annuelle. Ce recul
trouve son origine dans la crise financière et la chute concomitante des valeurs boursières qui
avait diminué les avoirs sous gestion servant d’assiette au calcul des commissions de gestion
et découragé les opérations en bourse génératrices de commissions de courtage.
Pour la marge d’intérêts, un revirement de tendance s’est opéré au quatrième trimestre 2009.
Les moindres opportunités de transformation de liquidités et la baisse de la somme des bilans
des banques sur un an ont engendré moins de revenus d’intérêts. De surcroît, les produits de
dividendes, renseignés au niveau de la marge d’intérêts, sont en nette diminution. En 2008, ces
dividendes relatifs aux très bons résultats dégagés en 2007 avaient été particulièrement élevés.
Il s’ensuit que la marge d’intérêts (dividendes compris) baisse de 11,7%.
Dans l’ensemble, l’addition des facteurs exposés ci-dessus aboutit pour 2009 à un produit
bancaire quasiment inchangé par rapport à l’exercice 2008.
La diminution des frais généraux de l’ordre de 2,9% conduit dès lors à la légère
augmentation du résultat avant provisions.
Sur base des chiffres provisoires actuellement disponibles, qui ne sont pas encore audités, les
dépréciations nettes d’actifs financiers qui ne sont pas comptabilisées dans le poste des autres
revenus nets, diminueront substantiellement par rapport au 31 décembre 2008. A cette date, le
résultat net avait été historiquement faible en raison des importantes dépréciations d’actifs
occasionnées par la crise financière. Il en résultera une hausse très significative du résultat net
de 2009 qui, pourtant, ne parviendra pas à égaler les bénéfices extraordinaires des années
2005 – 2007.
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Compte de profits et pertes au 31 décembre 2009
Postes en millions d’EUR
Marge d'intérêts

2

Revenus de commissions
Autres revenus nets

Décembre 2008

Décembre 2009

%

7.072

6.247

-11,7%

3’603

3.125

-13,3%

-528

729

-

Produit bancaire

10.147

10.100

-0,5%

Frais de personnel

2.403

2.391

-0,5%

Autres frais généraux

2.056

1.940

-5,6%

Frais généraux

4.459

4.331

-2,9%

Résultat avant provisions

5.687

5.770

+1,4%
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1

Les banques reprises dans l’échantillon représentent 97,25% du résultat avant provisions de
l’exercice 2008.
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Y compris dividendes perçus sur les filiales

