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La CSSF évalue le résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois pour
les neuf premiers mois de l’année 2015 à 4.068 millions d’EUR. Par rapport à la même
période de l’exercice 2014, le résultat avant provisions est ainsi en baisse de 3,8%.
Les postes qui ont principalement contribué à cette diminution sont les autres revenus nets
ainsi que les autres frais généraux en forte fluctuation par rapport à leur niveau affiché au
troisième trimestre 2014.
Alors que l’activité d’intermédiation s’est maintenue à un même niveau, la marge d’intérêts est
en repli de 1,4%. Cette évolution à la baisse reflète la difficulté des banques à opérer dans
l’environnement actuel caractérisé par des taux d’intérêt bas.
Par rapport à leur niveau à la fin du troisième trimestre 2014, les revenus nets de
commissions augmentent de 5,5%. Cette progression intervient dans un contexte de marchés
financiers favorables et d’une progression des activités, notamment au niveau des banques
dépositaires. Ces évolutions se traduisent par une hausse des commissions perçues.
Sur la même période, la tendance des autres revenus nets est à la baisse (-6,3%). Par sa
composition, ce poste est traditionnellement plus volatile. La baisse observée fin septembre
2015 par rapport à la même période en 2014 n’est ainsi due qu’à un nombre restreint de
banques de la place et résulte de facteurs non récurrents.
Les frais généraux augmentent de 4,5% d’année en année. Cette hausse est exclusivement
liée aux autres frais généraux alors que les frais de personnel diminuent de 0,5% sur un an. La
hausse des autres frais généraux est particulièrement prononcée auprès des banques
dépositaires et liée à l’évolution favorable de leurs activités. Elle s’explique en partie par des
investissements dans les systèmes informatiques.
La somme des développements susmentionnés se traduit par un résultat avant provisions qui
diminue de 3,8% en comparaison annuelle.

Compte de profits et pertes au 30 septembre 2015
Postes en millions d’EUR
Marge d'intérêts

1

Septembre 2015

%
-1,4%

3.143

3.100

3.037

3.205

5,5%

1.835

1.720

-6,3%

Produit bancaire

8.015

8.025

0,1%

Frais de personnel

2.032

2.023

-0,5%

Autres frais généraux

1.756

1.934

10,1%

Revenus nets de commissions
Autres revenus nets

1

Septembre 2014

1

Frais généraux

3.788

3.957

4,5%

Résultat avant provisions

4.227

4.068

-3,8%

Afin de pouvoir mieux refléter les tendances des différentes sources de revenus des banques, les

dividendes perçus ont été reclassés de la marge d’intérêts dans les autres revenus nets. Ce reclassement
reflète de manière appropriée les corrélations existantes entre actifs évalués à la juste valeur et la
distribution de dividendes y relative.
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