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 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU
31 MARS 2012
Sur base de chiffres provisoires, la CSSF évalue le résultat avant provisions du secteur
bancaire luxembourgeois à 1.427 millions d’EUR pour le premier trimestre de 2012. Par
rapport à la même période de l’exercice 2011, le résultat avant provisions diminue ainsi
de 11,5%.
Au 31 mars 2012, les trois grandes catégories de revenus renseignées au compte de profits et
pertes du secteur bancaire luxembourgeois s’inscrivent en baisse, donnant un produit bancaire
inférieur de 4,7% à celui du premier trimestre 2011. Pour la marge d’intérêts, la diminution en
rythme annuel atteint 0,9%. Cette baisse modérée est le reflet de développements individuels
qui sont propres à un nombre limité de banques de la place (clôture, diminution du bilan ou
encore changement au niveau du traitement comptable). Ainsi 3/5 des banques
luxembourgeoises connaissent une marge d’intérêts qui augmente de concert avec leur somme
de bilan. La forte diminution des autres revenus nets de 85 millions d’EUR sur un an
s’interprète également à la lumière de situations spécifiques. Elle inclut en particulier des
moins-values latentes ou réalisées qu’un nombre limité de banques de la place ont enregistrées
sur leur portefeuille-titres évalué aux prix de marché. Enfin, le résultat net de commissions,
qui s’établit à 1.025 millions d’EUR se compare désavantageusement à l’excellent premier
trimestre 2011 au cours duquel les banques luxembourgeoises avaient réalisé un résultat net
sur commissions de 1.059 millions d’EUR.
Les frais généraux augmentent de 4,4% sous l’effet notamment des frais autres que de
personnel dont la progression atteint 7,4% sur un an.
Dans l’ensemble, l’addition des facteurs exposés ci-dessus aboutit pour le premier trimestre
2012 à un résultat avant provisions qui diminue de 11,5% en comparaison annuelle.

Compte de profits et pertes au 31 mars 2012
Postes en millions d’EUR
Marge d'intérêts
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Revenus de commissions

Mars 2011

Mars 2012

%

1.426

1.413

-0,9%

1.059

1.025

-3,2%

Autres revenus nets

338

253

-25,2%

Produit bancaire

2.823

2.691

-4,7%

Frais de personnel

665

678

+2,0%

Autres frais généraux

545

585

+7,4%

Frais généraux

1.210

1.264

+4,4%

Résultat avant provisions

1.613

1.427

-11,5%
Luxembourg, le 4 mai 2012
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Y compris dividendes perçus sur les filiales

