
 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

Bruxelles/Londres, le 13 janvier 2016 

 

Classement World Finance 100  

Belfius Banque primée pour son programme  

« Smart Cities & Sustainable Development » 

 

 
Belfius Banque fait son entrée dans le prestigieux classement « World Finance 100 » établi par 
le magazine World Finance grâce à son programme de financement « Smart Cities & 
Sustainable Development » en partenariat avec la Banque européenne d’investissement.                      
A travers ce prix, World Finance a tenu à souligner non seulement l’engagement total de 
Belfius  pour soutenir les projets intelligents, inclusifs et durables portés par les pouvoirs 
locaux et promouvoir la démarche « Smart Cities », mais également son approche « Business-
to-Government » pour accompagner les entreprises qui travaillent avec les pouvoirs publics.   
 
Chaque année, le  magazine britannique World Finance distingue  100 sociétés et  personnalités du 
secteur financier qui se démarquent par leurs pratiques, leur vision, leurs  réalisations ou leur 
expertise dans divers domaines. Les lauréats sont sélectionnés par un jury dont les membres 
totalisent ensemble pas moins de 230 ans d'expérience dans le journalisme financier, ainsi que par 
les lecteurs et les abonnés du magazine. 
 
C’est grâce à son programme de financement « Smart Cities & Sustainable Development » en 
partenariat avec la Banque européenne d’investissement que Belfius Banque fait son entrée dans le 
classement « World Finance 100 ». Dans son analyse, le jury a notamment estimé que ce 
programme, lancé en première européenne en juin 2014, rencontre parfaitement les objectifs 
climatiques de l’Union européenne et contribue, en promouvant la démarche « Smart Cities », à 
répondre  aux défis actuels auxquels font face toutes les villes et communes de Belgique. Le jury a 
également souligné le fait que ce programme s’inscrit pleinement dans la stratégie globale de Belfius 
Banque qui, via son offre « Business-to-Government »,  entend soutenir également les entreprises qui 
travaillent de manière structurelle avec les pouvoirs locaux. Enfin, la communication de Belfius sur la 
thématique des « Smart Cities » et en particulier la mise en évidence, en partenariat avec les  villes et 
communes, des projets intelligents et durables financés via le programme « Smart Cities & 
Sustainable Development » a également été un élément décisif pour l’octroi de cette distinction.  
 



 
 

Smart Cities need Smart Banking … and the involvement of everyone 
 
Plus de 70% des Européens vivent déjà dans des zones urbaines – une proportion qui atteint même 
98% en Belgique ! Cette concentration démographique dans les agglomérations est source 
d’opportunités inédites mais également synonyme de défis majeurs qui nécessitent de repenser nos 
villes pour les rendre durables, inclusives et intelligentes. Avec au cœur de ce processus, l’utilisation 
de technologies nouvelles et un rôle clé à jouer pour les entreprises et tous les acteurs de la 
recherche et de l’innovation. 
 
Si les idées ne manquent pas, la concrétisation des projets sur le terrain se heurte encore trop 
souvent à la question du financement. C’est pourquoi, afin de soutenir les villes et les communes – y 
compris les plus petites – dans cette démarche et de les accompagner dans la recherche des 
solutions de financement les plus appropriées, Belfius a mis en place avec la Banque européenne 
d’investissement le programme « Smart Cities & Sustainable Development » destiné spécifiquement à 
financer leurs projets intelligents et durables dans les domaines de la mobilité et du transport, du 
développement urbain et de l’efficacité énergétique. 
 
Ce programme unique complète l’ensemble des solutions de financement possibles pour concrétiser 
les projets intelligents et durables des pouvoirs locaux, en tenant compte des souhaits et des 
contraintes qui sont les leurs.  
 
Faire de nos villes et communes des « Smart Cities » pour les générations futures n’est pas la tâche 
et la responsabilité  des seuls pouvoirs locaux. Cela suppose également une étroite collaboration avec 
de multiples stakeholders : universités, hautes écoles et centres de recherche, entreprises, start-ups, 
plateformes de réflexion, etc.  Autant de stakeholders que Belfius s’attache à soutenir, entre autres, à 
travers  le Smart City Institute (www.SmartCityInstitute.be), dont elle est l’un des partenaires-
fondateurs, et via son engagement dans BELESCO (www.belesco.be), en partageant son expertise et 
sa connaissance des pouvoirs publics avec le monde des entreprises, en collaborant  avec  les 
entreprises technologiques actives dans le domaine des « Smart Cities »  ou encore via ses 
programmes de financement spécifiques destinés aux projets innovants ou visant à accroître 
l’efficacité énergétique par exemple des écoles ou des entreprises.  
 
Promouvoir les « Smart Cities » requiert également une communication active et ciblée visant à 
souligner la stratégie smart et durable des pouvoirs locaux et de leurs partenaires. Belfius s’investit 
aussi pleinement dans ce cadre non seulement en communiquant aux côtés des villes et communes 
concernant leurs projets et réalisations mais également via le concours Belfius Smart City Award dont 
la proclamation a eu lieu le 2 décembre dernier.  
 
Dirk Gyselinck, Membre du Comité de Direction de Belfius Banque, s’est réjoui de cette 
reconnaissance attribuée par World Finance au programme « Smart Cities & Sustainable 
Development » : Rendre nos villes intelligentes et durables est l’un des principaux défis pour les 
décennies à venir. Ce prix décerné à Belfius confirme la pertinence de notre démarche et de nos 
efforts, aux côtés de la BEI, pour susciter une véritable dynamique autour des « Smart Cities » et 
mettre en oeuvre sur le terrain, avec les pouvoirs publics et les entreprises, et au bénéfice des 
citoyens, les projets innovants qui dessineront les villes de demain.  
 
Plus d’infos :  
https://youtu.be/oBH8FCr73lg 
https://youtu.be/pS53BgBcChM 
http://www.worldfinance.com/banking/smarter-cities-can-and-will-be-built-in-belgium 
 
 
À propos de Belfius 
Détenue en totalité par l’Etat belge, via la Société Fédérale de Participations et d'Investissement, 
Belfius Banque et Assurances déploie ses activités commerciales en Belgique dans trois grands 
domaines : la banque commerciale et de détail ; le corporate banking et les services financiers au 
secteur public et social ; et les assurances. Grâce à ses 150 ans d’expérience dans le secteur public, 
Belfius est également, via son offre unique « Business To Government (B2G) », l’interlocuteur de 
référence des entreprises qui, en Belgique, souhaitent collaborer avec ce secteur, tant pour 
concrétiser les projets s’inscrivant dans la démarche Smart Cities que pour d’autres types de projets. 

http://www.smartcityinstitute.be/
https://youtu.be/oBH8FCr73lg
https://youtu.be/pS53BgBcChM
http://www.worldfinance.com/banking/smarter-cities-can-and-will-be-built-in-belgium


 
 

Seule banque commerciale à participer au European Innovation Partnership on Smart Cities and 
Communities (EIP-SCC), Belfius est également l’un des partenaires-fondateurs du Smart City 
Institute, dont l’ambition est de stimuler la recherche, la formation, l’innovation et l’entrepreneuriat 
dans le domaine de la « Ville Intelligente ».  
 
 
À propos du World Finance 
Le World Finance est un magazine bimestriel ainsi qu'un site Web salués par la critique et offrant une 
couverture et une analyse approfondies du secteur financier et de l'économie mondiale. Le comité de 
rédaction présente des reportages primés de journalistes internes et de correspondants ainsi que des 
articles provenant d'analystes comptant parmi les plus influents de l'heure en matière économique et 
politique, reconnus dans le monde entier pour leur contribution à l'élaboration de la pensée 
contemporaine et à notre vision du monde financier. 
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