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 COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU
31 DECEMBRE 2011: FORTE DIMINUTION DU RÉSULTAT NET SUR UN
ARRIERE-FOND OPERATIONNEL SATISFAISANT
Sur base de chiffres provisoires, la CSSF évalue le résultat net du secteur bancaire
luxembourgeois à 2.906 millions d’EUR au 31 décembre 2011.
Dans un contexte économique et financier difficile, les banques luxembourgeoises réussissent
à accroître leurs revenus opérationnels récurrents. En effet, la marge d’intérêts et les revenus
nets de commissions progressent de près de 7% sur un an.
Pourtant ces hausses ne suffisent pas à compenser la forte baisse au cours de l’année des
autres revenus nets. Ces revenus, plus volatils par nature, ont connu un tel retournement à
cause notamment des variations de juste valeur sur les portefeuilles titres évalués aux prix de
marché ainsi que des pertes non récurrentes sur la vente de portefeuilles, dans des conditions
de marchés très difficiles. Par conséquent, le produit bancaire, qui représente la somme des
revenus bancaires, accuse une diminution de près de 2% sur l’exercice. Par contre l’évolution
sous-jacente du produit bancaire, donc sans l’impact non récurrent précité, montre une
augmentation de l’ordre de 4%.
Les frais généraux ont connu une hausse assez importante, de près de 5%, qui 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 l’année 2011, l’évolution du produit bancaire et des frais généraux aboutit ainsi à un
résultat avant provisions qui diminue de 8% en comparaison annuelle. A ce niveau
également, l’évolution sous-jacente montre une évolution positive de l’ordre de 3%.
La constitution nette de provisions au 31 décembre 2011 est fortement affectée par les
corrections de valeur sur la dette hellénique. A cet égard, les chiffres sont encore provisoires ;
ils dépendent en particulier de l’issue des négociations concernant la participation du secteur
privé à la restructuration de la dette grecque.
En résumé, le résultat net du secteur bancaire luxembourgeois enregistre ainsi une baisse
de 24% sur un an. Comme relevé ci-dessus, le résultat net est fortement impacté par des effets
non récurrents, sans lesquels la diminution du résultat net des banques en 2011 n’aurait été
que de l’ordre de 15%.

Compte de profits et pertes au 31 décembre 2011
Postes en millions d’EUR
Marge d'intérêts

1

Revenus de commissions

Décembre 2010

Décembre 2011

%

5.479

5.844

+6,7%

3.587

3.830

+6,8%

Autres revenus nets

484

-312

Produit bancaire

9.549

9.362

-1,9%

Frais de personnel

2.497

2.553

+2,3%

Autres frais généraux

2.112

2.264

+7,2%

Frais généraux

4.609

4.817

+4,5%

Résultat avant provisions

4.939

4.545

-8,0%

Résultat net

3.817

2.906

-23,9%
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Y compris dividendes perçus sur les filiales

