JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL B
N° 2268 du 27 juillet 2017

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG - BILAN, HORS BILAN ET COMPTE DE PROFITS ET PERTES
AU 31 DÉCEMBRE 2016.
Publication prévue par l’art. 30 de la loi du 23 décembre 1998 telle que modifiée relative au statut monétaire
et à la Banque centrale du Luxembourg.

DÉCHARGE
Dans sa réunion du 24 avril 2017, le Conseil de Gouvernement a accordé décharge aux organes de la
Banque centrale du Luxembourg pour l’exercice financier 2016.
Bilan pour l’exercice clos au 31 décembre 2016
(exprimé en EUR)

Actif

31.12.2016

Avoirs et créances en or

31.12.2015

79.341.312

70.499.018

Créances en devises sur des non-résidents de la zone
euro

843.295.653

637.580.813

créances sur le FMI

662.048.036

463.802.134

comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en
devises

181.247.617

173.778.679

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

1.336.829.690

1.564.264.473

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

805.947.591

1.299.649.164

comptes auprès de banques, titres et prêts

805.947.591

1.299.649.164

4.907.440.027

3.657.140.000

800.000.000

610.000.000

4.107.440.000

3.047.140.000

27

0

320.107.567

10.920.730

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

4.653.662.908

3.494.337.566

titres détenus dans le cadre de la politique monétaire

3.543.927.349

1.592.425.088

autres titres

1.109.735.559

1.901.912.478

187.320.186.464

147.672.239.627

Concours en euros à des établissements de crédit de la
zone euro liés aux opérations de politique monétaire
opérations principales de refinancement
opérations de refinancement à plus long terme
facilités de prêt marginal
Autres créances en euros sur des établissements de
crédit de la zone euro

Créances envers l'Eurosystème
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participation au capital de la BCE
créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves
transférées
autres créances envers l'Eurosystème

36.396.638

36.396.638

117.640.617

117.640.617

187.166.149.209

147.518.202.372

0

160

584.108.618

551.818.685

59.870.857

62.838.449

441.446.178

398.210.311

80.619.900

88.821.256

2.171.683

1.948.669

200.850.919.830

158.958.450.236

Valeurs en cours de recouvrement
Autres actifs
immobilisations corporelles et incorporelles
autres actifs financiers
comptes de régularisation
divers
Total de l’actif

Passif

31.12.2016

Billets en circulation

31.12.2015

2.990.103.480

2.876.503.995

Engagements en euros envers des établissements de
crédit de la zone euro liés aux opérations de politique
monétaire

97.433.067.129

57.237.329.129

comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

60.290.467.129

35.596.035.548

facilités de dépôts

37.142.600.000

21.641.293.581

2.758.368.960

2.424.253.596

843.165.095

559.056.089

1.915.203.865

1.865.197.507

716.136.021

259.926.093

Engagements en devises envers des non-résidents de la
zone euro

1.335.556.066

1.567.549.469

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le
FMI

314.344.986

313.901.066

Engagements envers l'Eurosystème

93.600.099.230

92.617.860.680

engagements nets liés à la répartition des billets en euros
dans l’Eurosystème

93.600.099.230

92.617.860.680

67.410

0

Autres engagements

36.381.452

49.492.966

comptes de régularisation
divers

18.982.015
17.399.437

26.763.928
22.729.038

1.299.922.166

1.266.110.878

Engagements en euros envers d'autres résidents de la
zone euro
engagements envers des administrations publiques
autres engagements
Engagements en euros envers des non-résidents de la
zone euro

Valeur en cours de règlement

Provisions
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provision pour risques bancaires

933.683.166

928.178.149

provision pour pensions

366.070.000

337.793.729

169.000

139.000

Comptes de réévaluation

173.170.124

153.630.371

Capital et réserves

191.891.993

190.115.865

capital

175.000.000

175.000.000

16.891.993

15.115.865

1.810.813

1.776.128

200.850.919.830

158.958.450.236

autres provisions

réserves
Bénéfice de l'exercice
Total du passif

Hors Bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2016
(exprimé en EUR)
31.12.2016
Titres reçus en garantie

31.12.2015

122.356.265.453

125.563.173.973

412.511.469

396.160.538

Contrats à terme standardisés - Achats

62.800.000

0

Contrats à terme standardisés - Ventes

88.100.000

0

Réserves de change gérées pour le compte de la BCE

Compte de Profits et Pertes pour l’exercice clos au 31 décembre 2016
(exprimé en EUR)
31.12.2016

31.12.2015

Produits d’intérêts

313.552.785

196.417.128

Charges d’intérêts

-25.700.277

-50.101.113

Produits nets d'intérêts

287.852.508

146.316.015

Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s sur opérations financières

10.335.854

42.455.051

Corrections de valeur sur actifs financiers et positions en
devises

-879.423

-3.827.078

-5.535.017

-50.067.587

Résultat net d'opérations financières, corrections de
valeur et provisions

3.921.414

-11.439.614

Commissions perçues

9.255.958

9.176.688

-10.708.343

-10.821.223

-1.452.385

-1.644.535

4.282.553

4.028.096

Dotations/reprises de provisions pour risques

Commissions payées
Résultat net sur commissions
Produits des participations
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Résultat net provenant de la répartition du revenu
monétaire

-217.766.888

-54.933.657

6.231.191

6.173.339

83.068.393

88.499.644

-37.060.345

-34.744.189

-2.258.593

-2.215.322

Frais de personnel

-39.318.938

-36.959.511

Contribution de la BCL au financement des pensions
légales

-19.090.636

-25.017.104

Autres frais administratifs

-13.653.425

-13.623.839

Corrections de valeur sur immobilisations corporelles et
incorporelles

-6.156.045

-5.638.829

Frais relatifs à la production de signes monétaires

-1.430.217

-1.727.196

Autres frais

-1.608.319

-3.757.037

1.810.813

1.776.128

Autres revenus
Total des revenus nets
Traitements et salaires bruts
Autres frais de personnel

Résultat de l'exercice

L’annexe aux comptes annuels 2016 peut être consultée sur le site internet de la Banque centrale
du Luxembourg www.bcl.lu
Luxembourg, le 14 juillet 2017.
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