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 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU 
30 SEPTEMBRE 2011: DIMINUTION DE 18% DU RÉSULTAT NET 

Sur base de chiffres provisoires, la CSSF évalue le résultat net du secteur bancaire 

luxembourgeois à 2.647 millions d’EUR au 30 septembre 2011. Par rapport à la même 

période de l’exercice 2010, le résultat net diminue ainsi de 17,8%.  

Les incertitudes liées au développement des finances publiques en Europe n’ont à ce jour pas 

eu d’effet négatif sur les résultats bruts des banques luxembourgeoises comme en témoigne la 

hausse des revenus d’intérêts et de commissions. 

Ainsi le produit bancaire s’apprécie de 5,6% en comparaison annuelle.  

S’agissant des frais généraux, la hausse de 2,9% s’explique largement par les coûts 

d’intégration et de restructuration qui accompagnent diverses acquisitions et cessions 

d’activités entre professionnels de la place. 

Pour le troisième trimestre 2011, l’évolution du produit bancaire et des frais généraux aboutit à 

un résultat avant provisions qui augmente de 8% en comparaison annuelle. 

Toutefois, en raison des corrections de valeur sur la dette hellénique que les banques 

luxembourgeoises ont constituées au 30 septembre 2011, le résultat net du secteur bancaire 

luxembourgeois enregistre une baisse de 17,8% sur un an. 

 

 Compte de profits et pertes au 30 septembre 2011 

 

  
Postes en  millions d’EUR Septembre 2010 Septembre 2011 %  

Marge d'intérêts1 4.285 4.419 +3,1% 

Revenus de commissions 2.641 2.928 +10,9% 

Autres revenus nets 471 464 -1,4% 

Produit bancaire 7.397 7.812 +5,6% 

Frais de personnel 1.907 1.918 +0,6% 

Autres frais généraux 1.537 1.626 +5,8% 

Frais généraux 3.443 3.544 +2,9% 

Résultat avant provisions 3.954 4.268 +8,0% 

Résultat net 3.219 2.647 -17,8% 

Luxembourg, le 25 octobre 2011 

1 Y compris dividendes perçus sur les filiales 
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