Bruxelles, le 24 avril 2020

Belfius, première grande banque labellisée CO2 Neutral®
Avec son partenaire CO2logic, Belfius aide aussi des entreprises et
administrations locales belges à devenir neutres en CO 2
Belfius est la toute première grande banque belge à obtenir le label CO2 Neutral® validé par
Vinçotte et délivré par l’expert en projets climatiques CO2logic. Ce partenaire a entre -temps
obtenu une reconnaissance au niveau international. Avec le «CO 2 Impact Loan», Belfius entend
aider les entreprises et administrations locales belges, via des conseils et conditions de crédit
spécifiques, à atteindre, elles aussi, la neutralité carbone. Et donc à devenir plus économes en
énergie, quels que soient leurs engagements, leur maturité et leurs objectifs. Le bancassureur
souligne ainsi son ambition de coopérer à un environnement durable, tant pour les
organisations que pour leurs collaborateurs et leurs clients.
Chaque année, Belfius consentait déjà des efforts importants pour réduire son impact direct sur
l’environnement et le climat. Ainsi, depuis 2012, l’empreinte écologique de Belfius a diminué de pas
moins de 21%. En s’engageant dans un programme de réduction hyper-ambitieux, combiné à la
compensation des émissions résiduelles, le bancassureur passe, en collaboration avec CO2logic, à la
vitesse supérieure. Et en récompense de ces efforts, Belfius est aujourd’hui la toute première grande
banque à recevoir le label CO2-Neutral de son partenaire belge CO2logic. La partie restante des
émissions est compensée par des projets pour le climat certifiés par Gold Standard, Verified Carbon
Standard, Plan Vivo, ou par la CCNUCC, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques.
Jos Clijsters (président du conseil d’administration de Belfius Banque & Assurances): «Avec ce
programme ambitieux, nous donnons le bon exemple à nos propres collaborateurs ainsi qu’à nos
clients, et nous montrons la voie aux entreprises belges. En collaboration avec Co2logic, nous avons
identifié l’ensemble de nos émissions de CO2: consommation énergétique de nos bâtiments, trajets
domicile-lieu de travail des collaborateurs, réduction des déchets et de la consommation de papier,
parc automobile plus écologique. Bref, une analyse complète. La partie restante des émissions de
CO2, nous la compensons directement via des projets agréés en faveur du climat, tant en Belgique
qu’à l’étranger. Nous sommes très fiers de cette reconnaissance qui ne constitue certainement pas un
point final. En conséquence de quoi Belfius a l'intention de ne plus soutenir certaines activités non
durables. C’est la seule façon de générer de manière crédible de la valeur à long terme pour la
société belge.»
Antoine Geerinckx (CEO CO2logic): «Le label CO2-Neutral identifie des entreprises qui prennent
leurs responsabilités pour leur impact climatique afin d’éviter de transférer son coût à la société et aux
générations futures. Nous sommes également très heureux d’avoir pu, avec Belfius, poser un jalon

supplémentaire en se sens, et de pouvoir faciliter et soutenir des investissements qui visent la
neutralité en CO2, pour ainsi répondre à l’urgence et accélérer la transition énergétique.»
Dirk Gyselinck (membre du comité de direction de Belfius Banque): « Avec le CO2 Impact Loan,
nous accompagnons les entreprises et les pouvoirs locaux, de A à Z, dans la réduction de leurs
émissions de CO2, quels que soient leurs engagements, leur maturité et leurs ambitions. Grâce à un
quick scan, nous détectons et cartographions leurs besoins. Nous proposons à nos clients une
approche réellement globale, du travail de réflexion à la description et à la concrétisation de leurs
objectifs climatiques, et à l’octroi des formules de financement les plus appropriées. Belfius confirme
ainsi sa volonté de soutenir pleinement les initiatives qui ont un impact positif sur l’environnement et
sur la société. »

À propos de CO2logic
Co2logic est un expert en projets climatiques reconnu au niveau international, qui travaille selon les
standards et méthodologies les plus stricts, et fait approuver et valider son processus de neutralité en
CO2 par l’auditeur externe indépendant Vinçotte. Le label «CO2 Neutral®» est la première norme de
neutralité CO2, basée sur la norme PAS2060 reconnue au niveau international.
Plus d’informations sur co2logic.com.
À propos du «CO2 Impact Loan»
Avec le CO2 Impact Loan, via des services de consultance et des conditions de crédit spécifiques,
Belfius aide des organisations à traduire leurs ambitions climatiques en objectifs concrets à long
terme. En collaboration avec CO2logic, une trajectoire est définie pour permettre aux entreprises et
administrations locales de devenir progressivement 100% neutres au niveau carbone et plus
économes en énergie. En tant qu’acteur de la transition énergétique, Belfius disposait déjà de
différents programmes et solutions visant à soutenir ses clients dans le cadre de projets en matière
d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.
À propos de Belfius Banque & Assurances
Belfius est un bancassureur intégré, solidement ancré au niveau local, qui exerce ses activités
commerciales en Belgique dans 3 domaines clés: le segment de clients Retail, Commercial & Private
Banking et Wealth Management, les services financiers aux clients du secteur public, social et aux
entreprises et, enfin, troisième segment, le domaine des assurances. Forte d’une expérience de 150
ans dans le secteur public, Belfius s’est toujours profilé comme partenaire privilégié du secteur public
et du secteur social ainsi que de nombreuses PME et midcorps en Belgique. Le bancassureur
propose à ses clients une gamme complète et intégrée de produits et services.
Plus d’informations sur belfius.be.
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