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COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU 30 JUIN 2019
Le résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois s’élève à 2.482,1 millions d’EUR pour le premier
semestre de l’année 2019, une baisse de 15,5% par rapport à la même période de l’année précédente.
Du côté des revenus, la marge d’intérêts a diminué de 7,1%. Cette baisse est largement due à une restructuration
du portefeuille de crédits d’une seule banque de la place financière. La moitié des établissements de crédit connaissent
une progression de la marge d’intérêts du fait de l’augmentation du volume d’activités et de l’amélioration du rendement
moyen sur actifs. Les revenus nets de commissions ont augmenté de 3,6%, reflétant le développement positif des
métiers liés à la gestion et à la garde d’actifs. Or, seul un tiers des banques ont connu une hausse de leurs revenus
nets de commissions. Il s’agit en particulier d’établissements dont l’activité a fortement cru en raison du Brexit.
Les frais généraux ont continué d’augmenter fortement (+10,7%). Cette augmentation touche aussi bien les autres
frais généraux (+11,0%) que les frais de personnel (+10,4%). L’ampleur de la hausse des frais généraux est liée à
la mobilisation des moyens humains et techniques nécessaires pour gérer au Luxembourg les activités bancaires
transférées en vue du Brexit.
Les développements susmentionnés amènent une dégradation du rapport charges sur revenus qui passe de 53% à
59% à la fin du premier semestre 2019. Cette évolution défavorable témoigne de la difficulté des banques à maintenir
leur rentabilité.

Compte de profits et pertes au 30 juin 2019
Postes en millions d’EUR

Juin 2018

Juin 2019

Variation %

Marge d'intérêts
Revenus nets de
commissions
Autres revenus nets 1

2.767,7
2.529,9

2.570,0
2.620,0

-7,1%
3,6%

889,2

891,8

0,3%

Produit bancaire

6.186,8

6.081,8

-1,7%

Frais de personnel
Autres frais généraux

1.592,6
1.658,2

1.758,6
1.841,0

10,4%
11,0%

Frais généraux

3.250,8

3.599,7

10,7%

Résultat avant provisions

2.936,0

2.482,1

-15,5%

Luxembourg, le 8 octobre 2019
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Y compris les dividendes perçus.

