
1.  INTRODUCTION 

L’objectif du cadre ESG (Environnemental, Social et Gouvernance) du groupe Belfius est d’informer nos 
clients, partenaires, employés et autres parties prenantes de l’engagement de Belfius à traiter les thèmes 
climatiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Ce document donne un aperçu de l’approche ESG globale de Belfius. Plus spécifiquement, il résume les 
ambitions, la stratégie, les engagements et la gouvernance de Belfius en matière de développement durable 
(ESG), en termes de conduite responsable des affaires, de performance de ses activités principales, de gestion 
de ses activités internes et de ses relations avec ses contreparties. 

Le cadre permet également d’accéder à toutes les politiques sous-jacentes de Belfius et servira de document 
de référence pour diriger le lecteur vers toutes les informations publiques essentielles qui sous-tendent 
formellement l’engagement de Belfius à promouvoir une croissance économique durable et inclusive, via ses 
activités de financement, d’investissement et d’assurance ainsi que par son propre comportement.

2.  STRATÉGIE, VISION ET AMBITIONS 

Pour Belfius, les trois composantes de la durabilité (E, S, G) sont d’égale importance et au cœur de la raison 
d’être de Belfius : « Being meaningful and Inspiring for Belgian Society. Together ». En utilisant cette raison 
d’être comme boussole, nous avons tissé la durabilité dans notre stratégie Inspire 2025 et l’avons articulée 
autour de deux principes directeurs: faire ce que nous disons (« Walk the talk ») et mettre nos clients aux 
commandes de leur ambition en matière de durabilité (« Customers in the driver’s seat »), avec une gamme 
adaptée de solutions, produits et services pertinents. 

En tant que tel, notre objectif est d’inspirer nos clients à accomplir leurs ambitions en matière de durabilité et, ce 
faisant, de créer, avec nos clients, le plus grand impact possible. L’objectif primordial de Belfius est donc triple :

 > gérer les risques ESG afin d’assurer la résilience et la rentabilité

 > limiter les impacts négatifs potentiels sur le monde

 > maximiser les impacts positifs et les contributions à la société

Pour réaliser cette stratégie, nous avons pris une série d’engagements pour transformer nos ambitions de 
durabilité en actions concrètes :

1. Réduire continuellement et compenser l’empreinte de nos propres activités  

2. Opter pour une électricité 100% verte, un choix que nous avons fait depuis 2008

3. Soutenir notre société année après année par le biais d’associations caritatives belges  

4. Donner aux femmes toutes les chances et garantir l’égalité des salaires 

5. Ambitionner de proposer uniquement des investissement qui ont du sens 

6. Donner la priorité absolue à une infrastructure à l’épreuve du futur pour la société belge 
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Les progrès et la réalisation de ces engagements seront suivis via ce tableau de bord :

3.  ENGAGEMENTS, PRINCIPES ET NORMES

Pour souligner son engagement envers la société, Belfius est signataire d’un certain nombre d’initiatives et de 
conventions (inter)nationales volontaires mais de premier plan dans les domaines de l’entreprise responsable 
et de la banque et de l’assurance durables :

 > En signant le Pacte Mondial des Nations Unies (UN Global Compact), Belfius s’est engagé à appliquer ses 
principes dans les domaines des droits de l’homme, des droits du travail, du respect de l’environnement et 
de la lutte contre la corruption ;

 > En tant que signataire des Principes de banque responsable de l’UNEP FI (United Nations Environment 
Programme Finance Initiative) et des Principes d’assurance durable de l’UNEP FI, Belfius s’engage à 
aligner sa stratégie et ses activités sur la vision de la société telle qu’elle est exprimée dans les Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies et l’Accord de Paris sur le climat ;

 > Belfius Investment Partners, la branche de gestion de fonds d’investissement du groupe Belfius, est signataire 
des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI) et prend ainsi un engagement 
formel et externe d’intégrer les principes de durabilité dans ses politiques et de les renforcer au fil du temps.

Afin de répondre à ses ambitions climatiques :

 > Belfius est devenu un membre fondateur de l’Alliance belge pour l’action climatique (BACA), une initiative 
conjointe de The Shift et du WWF Belgique, visant à stimuler la transition vers une économie à faible 
émission de carbone ;

 > Belfius a rejoint l’initiative Science Based Target (SBTi) afin de réduire ses propres émissions et celles 
qu’elle finance sur la base des dernières découvertes de la science du climat et conformément au niveau 
d’ambition de décarbonisation requis pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris ;

 > Belfius a rejoint le Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) et a ainsi eu accès à des 
outils supplémentaires pour mesurer les émissions de carbone qu’elle finance par le biais de prêts et 
d’investissements et pour réduire davantage son empreinte carbone ;

 > Belfius a adhéré aux recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
et intègre les informations relatives au climat dans ses rapports sur ses activités principales.

Dans d’autres domaines :

 > Belfius a signé la Charte des femmes en finance (Women in Finance Charter), une initiative visant à 
promouvoir l’égalité des sexes dans le secteur financier. Belfius a également signé la Charte des panels 
inclusifs, qui vise à promouvoir la diversité dans le recours aux intervenants extérieurs ;

 > En tant que membre de l’Institut belge pour une informatique durable (ISIT-BE), Belfius a signé la Charte 
belge pour l’inclusion numérique afin de soutenir la transition vers une informatique durable ;



 > Belfius a signé la Charte belge des ODD pour le développement international, une initiative ministérielle 
fédérale mise en œuvre en coopération avec The Shift, le plus grand réseau de développement durable de 
Belgique. Cette Charte s’inscrit dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
Unies et porte sur le rôle des citoyens et des secteurs privé et public dans la coopération internationale et 
le développement.

4.  GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉS ESG

La gouvernance ESG chez Belfius définit clairement les organes de décision et les responsabilités relatives à 
l’ESG à tous les niveaux de l’organisation.

Comme nous pensons qu’une gouvernance solide et l’implication de tous les niveaux de notre entreprise sont 
essentielles pour la robustesse de notre approche de la gestion des risques climatiques, les règlements d’ordre 
intérieur de nos organes de décision ont été adaptés pour intégrer explicitement les évolutions récentes des 
responsabilités ESG :

 > Les conseils d’administration de Belfius Banque et de Belfius Insurance définissent et supervisent la 
mise en œuvre de la stratégie (ESG), des objectifs, de la politique générale, de l’appétit pour le risque et de 
l’approche du risque sur proposition ou recommandation du comité de direction.

• Deux fois par an, les conseils d’administration donnent des conseils sur les questions ESG et examinent 
les progrès réalisés dans les projets et les objectifs liés à la durabilité, afin de s’assurer que la durabilité 
est pleinement et systématiquement intégrée dans toutes les propositions de valeur mettant en œuvre 
notre stratégie. 

• Les compétences individuelles de chaque membre du conseil d’administration sur chacun des aspects 
environnementaux, sociaux et de gouvernance sont explicitement documentées dans la «grille de 
compétences» du conseil. La grille de compétences, ainsi que l’importance croissante de l’ESG, alimentent 
les considérations du comité de nomination en matière de politique de succession. 

 > Les comités des risques au niveau du conseil d’administration ont des pouvoirs et des responsabilités 
consultatifs auprès des conseils d’administration pour définir l’appétit pour le risque et la stratégie actuelle 
et future (y compris les risques ESG et climatiques), ainsi que pour surveiller sa mise en œuvre. Les risques 
liés à la durabilité étant un risque majeur chez Belfius, les comités des risques assurent un suivi efficace des 
risques ESG sur une base trimestrielle et surveillent les progrès du plan d’action ESG pour la BCE.

 > Le « Joint Management Committee » de Belfius, composé de tous les membres du comité de direction de 
Belfius Banque et de Belfius Insurance, gère les questions stratégiques du groupe, y compris la stratégie 
de durabilité et sa mise en œuvre pour le groupe bancaire et d’assurance. Il est responsable de la mise en 
œuvre des réglementations ESG obligatoires et des engagements ESG volontaires et les sujets ESG y sont 
discutés sur une base trimestrielle.

 > Le Strategic Sustainability Committee (SSC) est mis en place par le Joint Management Committee en 
tant que centre de gouvernance ESG (opérationnel) pour soutenir les efforts et responsabilités ESG de ce 
dernier. Le SSC dirige l’exécution de notre stratégie ESG et surveille l’exécution des sujets ESG transversaux, 
la compliance avec les réglementations spécifiques ESG et avec les exigences des engagements volontaires 
de Belfius en matière d’ESG, ainsi que la mise en œuvre des politiques ESG propres à Belfius (comme la 
Transition Acceleration Policy). Le SSC valide le rapport annuel sur le développement durable, supervise 
toutes les autres exigences en matière de rapports ESG et assure la communication au sein des différentes 
initiatives dans lesquelles Belfius est engagée. Le SSC se réunit toutes les six semaines.

Le SSC peut également compter sur des «desks», des groupes d’experts ayant un rôle consultatif, dans 
lesquels toutes les parties prenantes importantes pour les domaines respectifs sont représentées.

• Le Sustainable Banking, Financing and Insurance desk s’occupe de la mise en œuvre des politiques ESG 
dans les processus bancaires, de financement et d’assurance avec: les «Control Offices», le département 
Risques, le CORM crédits, les départements Legal et Compliance et les Sustainability managers de Belfius 
Banque et Belfius Insurance. Les réunions de ce «Sustainable Banking, Financing and Insurance Desk» 
ont lieu sur une base mensuelle. 

• Le Sustainable Investment Desk est axé sur les investissements (politiques et réglementations 
obligatoires), avec: le «product management investments», Belfius Investment Partners (BIP), la gestion 



des investissements Belfius Insurance, les départements Risques, Legal et Compliance ainsi que les 
Sustainability managers de Belfius Banque et de Belfius Insurance. Les réunions de ce Sustainable 
Investment Desk ont lieu sur une base mensuelle.

• Un comité dédié se concentre sur l’émission d’obligations vertes Belfius, regroupant le département 
des Marchés financiers, les business lines et la Sustainability manager de Belfius Banque. Il s’agit d’une 
réunion trimestrielle.

 > Le Head of Sustainability dirige l’équipe centrale ESG et est chargé de la coordination globale au jour le jour 
de la stratégie ESG pour l’ensemble du groupe. Elle travaille en étroite collaboration avec le Sustainability 
Manager de Belfius Insurance. Tous deux mènent un dialogue systématique sur les questions de durabilité 
avec les principales parties prenantes internes et externes. Le responsable du développement durable rend 
compte au CEO ;

 > L’équipe centrale ESG «Sustainability team» de Belfius, dirigée par la Sustainability manager, est le centre 
de compétence ESG de Belfius. Elle surveille le paysage ESG et développe des concepts ESG (tels que SBTi, 
PRB ou CSRD), à l’exception des éléments spécifiques aux risques.

 > Un centre de compétence dédié aux risques ESG (ESG Risk Competence Centre) au sein du département 
Strategic Risk Management supervise la mise en œuvre des composantes de risque du programme ESG. 
Cette équipe de spécialistes rend régulièrement compte au Chief Risk Officer (CRO) et est chargée de 
développer un cadre complet pour la gestion des risques ESG, en collaboration avec d’autres services de 
gestion des risques dans l’ensemble du Groupe, selon le modèle des “trois lignes de défense” ;

 > L’équipe « ESG data » développe et structure les sources de données non financières et génère des moteurs 
de calcul ainsi que des rapports réglementaires. Des représentants de toutes les équipes susmentionnées, 
ainsi que du Project Office, se réunissent au sein de l’ESG Core Data Team pour relever les défis multiples 
et transversaux en matière de données qui sous-tendent tous les sujets ESG.

Enfin, l’ESG s’immisce de plus en plus dans les responsabilités des structures décisionnelles existantes, comme 
le « Intake Committee » ou les comités de crédits par exemple, où les aspects climatiques et environnementaux, 
ainsi que les risques de réputation (par exemple en matière de gouvernance et de droits humains), font l’objet 
d’un examen croissant. 

5. CONDUITE RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE

Éthique et bonne gouvernance 
En tant qu’acteur financier majeur en Belgique, Belfius opère dans un environnement concurrentiel qui l’expose 
à de nombreux risques financiers et non financiers, tels que la fraude et la corruption. Une gestion adéquate 
des risques non financiers spécifiques est fondamentale pour le succès de la stratégie ESG de Belfius.

Belfius s’engage à être un employeur responsable, honnête et professionnel. Nous attendons également de 
notre personnel qu’il respecte les mêmes valeurs dans ses relations avec nos clients et partenaires. Ce n’est 
que de cette manière que nous pouvons gagner, maintenir et justifier la confiance de nos clients et de nos 
parties prenantes, qui, selon nous, est essentielle à notre activité globale et à la crédibilité de nos performances 
en matière de durabilité en particulier.

À cette fin, nous nous conformons strictement à toutes les réglementations pertinentes et avons intégré le 
respect de nos valeurs et la gestion des risques liés à l’ESG dans un nombre de politiques :

• Code de conduite 
• Politique en matière de droits humains  
• Politique climatique et environnementale
• Politique Non-discrimination 
• Politique Whistleblowing 
• Politique relative à la santé et la sécurité au travail 
• Politique anti-blanchiment d’argent
• Politique anti-fraude
• Politique anti-corruption 
• Politique fiscale
• Déclaration sur l’ESG et la rémunération

https://www.belfius.be/code-of-conduct-fr
https://www.belfius.be/human-rights-policy-fr
https://www.belfius.be/cep-fr
https://www.belfius.be/anti-discrimination-policy-fr
https://www.belfius.be/whistleblowing-fr
https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/fr/Health-Safety-Policy-FR.pdf
https://www.belfius.be/anti-money-laundering-policy
https://www.belfius.be/anti-fraud-policy-fr
https://www.belfius.be/anti-bribery-policy-fr
https://www.belfius.be/tax-policy-fr
https://www.belfius.be/esg-remuneration-fr


Protection des consommateurs 
Belfius respecte strictement toutes les lois et réglementations relatives au marketing et à la vente responsables 
et adhère aux codes de conduite de :  

 > Febelfin : Belfius Banque respecte le code de conduite de la Fédération belge du secteur financier sur les 
bonnes relations avec les clients. Via Febelfin, Belfius souscrit également à la Charte belge pour l’inclusion 
numérique ; 

 > Assuralia : Belfius Insurance souscrit au code de conduite de la fédération des compagnies d’assurance 
pour un traitement rapide et de qualité des sinistres ;

 > BEAMA : Belfius Investment Partners (Belfius IP), la filiale de gestion de fonds au sein du groupe Belfius, 
adhère au code de conduite de l’industrie belge de la gestion de fonds. Conformément au principe du 
“devoir fiduciaire”, Belfius IP s’engage à agir loyalement et honnêtement dans l’intérêt des clients et de 
l’intégrité du marché, conformément au cadre légal et réglementaire.

Gestion des plaintes
Belfius considère chaque plainte comme un moment important pour le client qui contient des informations 
précieuses pour améliorer nos services, produits et processus. Nous assurons donc un suivi systématique des 
plaintes des clients et analysons chaque cas de manière approfondie afin d’apporter des solutions efficaces 
en collaboration avec les différentes entités de la Banque. La procédure d’introduction d’une plainte et son 
traitement sont expliqués étape par étape sur le site web de Belfius.

Protection des données et sécurité de l’information 
Dans le cadre de la vision globale du groupe Belfius, le respect de la vie privée et la collecte, l’utilisation et le 
partage responsables des données personnelles sont considérés comme des engagements fondamentaux. 
Celles-ci sont définies dans une charte vie privée et se reflètent en interne dans une politique de confidentialité 
régulièrement mise à jour et des directives associées.

Pour Belfius, la sécurité de l’information est essentielle. Nous voulons garantir des performances élevées dans le 
domaine de la sécurité de l’information afin de maintenir la confiance de nos clients. Un comité technologique 
a été mis en place au sein du groupe Belfius en 2021. Le comité conseille le conseil d’administration sur les 
questions relatives aux technologies de l’information, au numérique et aux données, y compris les aspects 
de sécurité pour toutes les filiales du groupe Belfius.

6.  ÉVALUATION DES ACTIVITÉS ET DES CONTREPARTIES

Belfius Banque est profondément ancrée localement et souhaite servir les particuliers, les entreprises et le 
secteur public belges de manière durable et responsable, sur la base d’une relation commerciale forte et 
personnalisée, avec une approche ouverte et honnête. Dans le même temps, nous souhaitons nous assurer 
que nos ressources sont utilisées efficacement pour atteindre ces objectifs. 

Ces principes de base, entre autres, sont définis dans la politique d’acceptation clientèle de Belfius. Il s’agit de 
la politique globale contenant les conditions (légales) qu’un individu, une entreprise ou une institution doit 
respecter pour être accepté en tant que client par Belfius.

En outre, Belfius a mis en place un certain nombre de politiques qui définissent les principes directeurs et 
les critères selon lesquels Belfius entend développer ses relations avec ses clients et partenaires (potentiels) :

 > La politique en matière de droits humains contient les engagements et les attentes de Belfius en matière de 
respect des droits de l’homme vis-à-vis de toutes ses parties prenantes, ainsi que les principes sur lesquels 
elle s’appuie dans ce domaine ;

 > Avec la politique d’accélération de la transition (Transition Acceleration Policy, TAP), Belfius adopte une 
position sur les activités économiques qu’elle considère comme partiellement ou totalement non durables. 
Le TAP détermine les secteurs dans lesquels Belfius ne fera pas d’affaires ou ne le fera que sous certaines 
conditions. Dans le même temps, les critères de la TAP encouragent et guident les clients professionnels à 
évoluer vers un modèle d’entreprise plus durable lorsque cela est nécessaire. De cette manière, la TAP agit 
comme un levier pour maximiser, avec ses clients, l’impact positif de Belfius sur l’économie et la société.

https://www.febelfin.be/fr/codes-de-conduite
https://www.assuralia.be/fr/infos-secteur/regles-de-conduite#/filter
https://www.beama.be/fr/code-de-conduite-pour-le-secteur-et-les-activites-de-asset-management-en-belgique/
https://www.belfius.be/retail/fr/contact/plaintes/index.aspx
https://www.belfius.be/privacy-charter-fr
https://www.belfius.be/customer-acceptance-policy-fr
https://www.belfius.be/human-rights-policy-fr
https://www.belfius.be/tap-fr


La TAP contient des critères pour les activités de Belfius dans les secteurs suivants :

• Tabac
• Jeux de hasard
• Armes
• Énergie
• L’exploitation minière 
• L’huile de palme
• Soja
• Produits de base agricoles (activités spéculatives)

 > Belfius utilise une liste de surveillance de pays lorsqu’il s’agit de financer des transactions de clients 
impliquant une autorité publique étrangère ou une entreprise publique étrangère. Cette liste couvre, entre 
autres, les risques potentiels de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de violation des 
embargos européens ou américains, tant au niveau de la nature des transactions que de la contrepartie 
elle-même. Si Belfius ne peut exclure ces risques sur la base d’informations et de documents crédibles, elle 
refusera la transaction ou la relation avec le client. La composition de nos fonds d’investissement exclut les 
gouvernements considérés comme controversés sur la base d’une liste noire interne de Belfius IP.

 > Via son code de conduite pour les fournisseurs en matière de développement durable, Belfius s’efforce 
notamment d’intégrer les critères et les exigences ESG dans tous les aspects et toutes les décisions prises au 
cours du processus d’approvisionnement et de veiller à ce que nos valeurs et nos engagements, ainsi que les 
exigences légales actuelles et imminentes, soient respectés tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 

 > Des politiques spécifiques relatives à l’investissement durable et à la gestion des risques de durabilité et 
des impacts négatifs s’appliquent au sein des entités individuelles de Belfius dans leur rôle de distributeurs 
(Belfius Banque) ou de gestionnaires (Belfius Investment Partners) de fonds d’investissement ou en tant 
qu’investisseurs institutionnels (Belfius Assurance). Ceux-ci sont disponibles via cet aperçu.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur Belfius & la responsabilité sociale de l’entreprise sur le 
site web de Belfius, y compris un aperçu de toutes les politiques liées à l’ESG et le rapport de durabilité de 
Belfius 2022.
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