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Bruxelles, le 5 juin 2013 

 
 

Belfius primée aux Business Mobility Awards 
 
Ce 5 juin 2013 s’est tenu à Bruxelles le Congrès Mo bilité 2013, dont le thème était : la mobilité en 
temps de crise. A cette occasion, les ministres rég ionaux en charge de la mobilité ont remis les 
Business Mobility Awards 2013. Pour les entreprises  du secteur privé en Région de Bruxelles-
Capitale, ce prix a été attribué à Belfius Banque p our ses efforts depuis plus de 12 ans destinés à 
encourager les membres de son personnel à se rendre  au travail de manière « durable ». Des efforts 
payants puisque 79% des 4.141 employés Belfius Banq ue à Bruxelles viennent au travail 
« autrement que seuls dans leur voiture ». 
 
Soucieuse de répondre aux défis sociaux, écologiques et économiques actuels et futurs tant via les 
produits et services proposés à ses clients qu’à travers son propre comportement en tant qu’entreprise, 
Belfius Banque fut l’une des premières entreprises du secteur privé en Belgique à se doter, dès le début 
des années 2000, d’un plan de mobilité pour ses déplacements domicile-travail.  
 
Grâce à un large panel de mesures – parmi lesquelles la gratuité des transports en commun (en ce compris 
éventuellement le parking à la gare), une indemnité kilométrique pour les cyclistes et les piétons, des 
infrastructures d’accueil dédiées pour les cyclistes et les motards, l’encouragement du covoiturage, le 
parking payant pour les « autosolistes », le télétravail, la semaine de 4 jours, etc. –, la proportion de 
collaborateurs de Belfius Banque venant au travail « seuls dans leur voiture » est passée de 55% en 2000 
à seulement 21% en 2013. Ce qui correspond, à l’heure actuelle, à près de 1500 voitures en moins sur les 
routes bruxelloises chaque jour. 
 
En 12 ans, le plan de mobilité de Belfius a ainsi permis d’éviter l’émission de pas moins de 30.000 tonnes 
de CO2. Un résultat qui a pu être atteint grâce à une étroite collaboration notamment avec les pouvoirs 
publics et les opérateurs de transports en commun, mais également et peut-être surtout, grâce à des efforts 
permanents d’information et de sensibilisation en interne et à l’implication du personnel de Belfius dans 
diverses actions visant à promouvoir une mobilité plus respectueuse de l’environnement et de la santé 
publique.  
 
Régulièrement citée parmi les meilleurs élèves en matière de déplacements domicile-lieu de travail, Belfius 
s’attache également à promouvoir une mobilité durable pour les déplacements professionnels de ses 
collaborateurs (utilisation de vélos partagés Villo, remplacement d’une partie son pool de véhicules de 
service par des abonnements Cambio, …). En outre, Belfius a notamment accueilli dans ses murs, de 2009 
et 2012, la formation Corporate Mobility Management organisée par le Centre Interuniversitaire d’Etude de 
la Mobilité (CIEM); qui a déjà permis de former une centaine de coordinateurs mobilité d’autres entreprises.  
 
 
Pour en savoir plus sur le Congrès Mobilité 2013 et  les Business Mobility Awards :  
http://www.lecongresmobilite.be 
 
Pour plus d’infos sur la politique de mobilité chez  Belfius : 
www.belfius.be/developpementdurable2011 
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