
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 6 novembre 2019 

 

 

Tous les fonds durables distribués par Belfius reçoivent le label 
‘Towards Sustainability’ de Febelfin 

 

Entre 2013 et 2018, le volume des investissements durables en Belgique est passé de 7,7 

milliards à près de 28 milliards d’euros
1
. Mais comment savoir exactement ce que recouvre ce 

terme ? C’est pour fournir davantage de transparence aux clients que Febelfin a attribué ce 6 

novembre 2019 ses tout premiers labels de durabilité Towards Sustainability, garantissant aux 

investisseurs la conformité des fonds labellisés aux critères de sa norme de qualité pour les 

investissements durables et socialement responsables. A travers notamment son partenariat 

avec le gestionnaire Candriam qui, avec 33 fonds labellisés par Febelfin, propose une gamme 

de produits d’investissement durables très large et diversifiée, Belfius confirme le rôle qu’il 

entend jouer dans l’évolution du marché pour répondre aux besoins sociétaux et aux attentes 

de ses clients.  

 

De plus en plus d’investisseurs veulent avoir une idée plus précise de l’usage qui est fait de leur 

argent et accordent dès lors une attention toujours plus grande aux critères non financiers intervenant 

dans la composition de leur portefeuille : critères Environnementaux (dans quelle mesure une 

entreprise se préoccupe de l’écologie, …), critères Sociaux (rapports que l’entreprise entretient avec 

ses collaborateurs, fournisseurs et clients, et avec la société), critères de Gouvernance (politique en 

matière de transparence, de conflits d’intérêts,…). 

 

Ainsi, en 2018, chez Belfius, le volume total des fonds gérés durablement a progressé de 18,3 %, 

confirmant ainsi une tendance claire observée depuis plusieurs années.  

 

Afin de répondre à cette attente, Belfius s’attache à proposer à ses clients, qu’ils soient privés, 

professionnels ou institutionnels, un éventail toujours plus diversifié d’investissements durables, en 

partenariat avec sa filiale de gestion et d’administration de fonds, Belfius Investment Partners S.A., et 

son gestionnaire externe privilégié Candriam, pionnier et référence reconnue sur le marché.  

 

Grâce à une gamme de produits d’investissement durables très large, Belfius offre à tous ses clients 

qui souhaitent donner un sens à leur argent, la possibilité d’investir de façon diversifiée dans les 

principales classes d’actifs, avec la garantie qu’ils sont en droit d’attendre en matière de durabilité.  

 

L’introduction du label Towards Sustainability constitue, aux yeux de Belfius, une étape importante 

vers toujours davantage de durabilité, non seulement dans le domaine des investissements, mais 
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aussi, de façon plus large, dans l’ensemble de ses activités en tant que bancassureur résolument 

engagé pour relever les défis pour les générations actuelles et futures et lutter notamment contre les 

changements climatiques.  

 

Pour plus d’infos :  

Investir en conscience, et en confiance : le label Febelfin, un gage de qualité 
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