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30 JUIN 2013
La CSSF évalue le résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à 2.890
millions d’EUR pour le premier semestre de 2013. Par rapport à la même période de
l’exercice 2012, le résultat avant provisions augmente ainsi de 13,4%.
Au 30 juin 2013, l’évolution du produit bancaire (+8,1% en comparaison annuelle) se présente
favorablement par rapport aux chiffres de mars 2013. Cette appréciation est due à des
paiements anticipés de dividendes, qui en 2012 n’étaient intervenus qu’en septembre, et surtout
à des effets de marché volatiles qui se traduisent par la hausse sur un an de la valeur des
portefeuilles titres comptabilisés aux prix de marché.
Du côté des revenus, la réduction de la marge d’intérêts se poursuit depuis le premier
semestre 2009, date à laquelle cette marge s’élevait à 3,7 milliards d’EUR. La baisse intervient
dans le contexte généralisé de la réduction des bilans bancaires et du niveau très bas des taux
d’intérêt. Au 30 juin 2013, la baisse atteint 6,6% en comparaison annuelle. Ce chiffre se
compare cependant favorablement à la diminution annuelle de 16,3% enregistrée au niveau
des comptes de profits et pertes de mars 2013. La marge d’intérêts au 30 juin 2013 incorpore
ainsi des revenus de dividendes à hauteur de 150 millions qui, les années précédentes, étaient
encaissées plus tard dans l’année. Pour les revenus de commissions, le premier semestre
2013 se solde par une hausse de 7,9% qui confirme la progression déjà notée en mars 2013 et
qui est le reflet principalement des services d’administration et de gestion prestés par les
banques luxembourgeoises à des fonds d’investissement. Les autres revenus nets qui
progressent de 438 millions d’EUR en comparaison annuelle traduisent la hausse des
valorisations des portefeuilles titres suite à l’évolution favorable de leurs prix de marché.
Dans l’ensemble, les revenus du secteur bancaire tels que mesurés par le produit bancaire
augmentent de 8,1% sur un an.
Les frais généraux augmentent de 2,5% sur un an. Cette hausse résulte de la progression des
seuls frais de personnel, les frais généraux administratifs restant inchangés. La forte hausse
des frais de personnel (+4,9%) est due aux coûts liés aux mesures de réduction d’effectifs
auxquelles procèdent certaines banques de la place.
La somme des développements susmentionnés se traduit par un résultat avant provisions qui
progresse de 13,4% en comparaison annuelle.

Compte de profits et pertes au 30 juin 2013
Postes en millions d’EUR
Marge d'intérêts

1

Juin 2012

Juin 2013

%
-6,6%

2.860

2.672

1.922

2.074

7,9%

Autres revenus nets

206

644

212,7%

Produit bancaire

4.988

5.390

8,1%

Frais de personnel

1.301

1.365

4,9%

Autres frais généraux

1.138

1.135

-0,2%

Revenus de commissions

Frais généraux

2.439

2.500

2,5%

Résultat avant provisions

2.549

2.890

13,4%
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Y compris dividendes perçus sur les filiales

