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30 SEPTEMBRE 2012
La CSSF évalue le résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à 3.716
millions d’EUR pour les trois premiers trimestres de 2012. Par rapport à la même période
de l’exercice 2011, le résultat avant provisions diminue ainsi de 11,1%.
Le compte de profits et pertes du secteur bancaire luxembourgeois au 30 septembre 2012 reste
marqué par un environnement économique et financier très difficile. Du côté des revenus, la
marge d’intérêts continue à baisser dans un contexte de marges d’intermédiation qui persistent
à un niveau très faible. Précisons toutefois que l’ampleur du recul (-5,5%) s’explique par l’arrêt
des activités au Luxembourg d’une banque allemande dont les résultats d’intermédiation
représentaient 3% de la marge d’intérêts de l’exercice 2011. Il s’ensuit pour l’exercice 2012 une
réduction de même ampleur de la marge d’intérêts en comparaison annuelle. S’agissant des
revenus de commissions, le climat boursier très incertain se traduit en un fléchissement des
revenus liés aux activités de gestion patrimoniale.
Dans l’ensemble, les revenus tels que mesurés par le produit bancaire accusent une baisse
de 4,9% sur un an.
Compte tenu de la hausse de 2,5% des frais généraux, le résultat avant provisions diminue de
11,1% en comparaison annuelle, ce qui est en ligne avec les constatations faites pour les deux
premiers trimestres de 2012.

Compte de profits et pertes au 30 septembre 2012
Postes en millions d’EUR
Marge d'intérêts

1

Revenus de commissions

Septembre 2011

Septembre 2012

%

4.342

4.105

-5,5%

2.917

2.822

-3,3%
-10,5%

Autres revenus nets

433

387

Produit bancaire

7.691

7.314

-4,9%

Frais de personnel

1.901

1.922

+1,1%

Autres frais généraux

1.609

1.676

+4,2%

Frais généraux

3.510

3.598

+2,5%

Résultat avant provisions

4.181

3.716

-11,1%

Luxembourg, le 18 octobre 2012
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Y compris dividendes perçus sur les filiales

