Bruxelles, le 12 octobre 2020

Belfius première grande banque à rejoindre
la Belgian Alliance for Climate Action
Ce 12 octobre, The Shift et WWF-Belgique ont annoncé le lancement de la Belgian Alliance for
Climate Action. Belfius est la première grande banque à rejoindre cette coalition fédérant des
entreprises et organisations qui veulent augmenter leurs ambitions climatiques pour répondre
aux objectifs de l’Accord de Paris. Après avoir récemment adhéré à plusieurs normes
internationales en matière de durabilité 1, Belfius confirme ainsi à nouveau sa volonté d’être un
bancassureur durable et responsable.
En rejoignant aujourd’hui l’Alliance belge pour le Climat aux côtés d’une cinquantaine d’autres
entreprises et organisations de toutes tailles qui souhaitent, elles aussi, renforcer leurs ambitions
climatiques, Belfius envoie à l'économie et la société belge un signal fort et souligne sa détermination à
œuvrer ensemble pour un avenir durable, pour et avec tous.
En tant que membre signataire initial de la Belgian Alliance for Climate Action, Belfius s'engage
également à formuler des objectifs de réduction des émissions de CO2 pour ses activités principales
en utilisant la méthodologie « Science-Based Targets » (SBT), qui veille à ce que ces objectifs soient
conformes aux ambitions d'augmentation maximale de la température énoncées dans l'Accord de Paris.
Cette adhésion à l’Alliance belge pour le Climat s’inscrit ainsi pleinement dans la stratégie 2025 de
Belfius et en particulier dans ses objectifs de neutralité carbone. Belfius est la toute première grande
banque belge à avoir obtenu, début de cette année, le label CO2 Neutral pour ses activités internes au
siège central et collabore avec l’expert en climat CO2logic pour compenser ses émissions résiduelles
via des projets climatiques certifiés reconnus par le Gold Standard, le Verified Carbon Standard, Plan
Vivo ou encore par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Belfius est parfaitement consciente du rôle crucial du secteur financier pour atteindre les objectifs de
l’Accord de Paris et souhaite ainsi, en tant que bancassureur durable et responsable, montrer l’exemple
et être source d’inspiration pour ses clients et pour la société belge.
Marc Raisière, CEO de Belfius Banque & Assurances : « Pour nous, être Meaningfull & Inspiring pour
la société belge signifie aussi : se fixer une ambition climatique forte et inspirer les autres à faire de
même. C'est pourquoi je suis sincèrement fier que Belfius soit aujourd'hui la première grande banque à
soutenir l'initiative de la Belgian Alliance for Climate Action. Après avoir atteint notre neutralité en
matière de CO2 et signé un certain nombre de normes internationales, nous passons à la vitesse
supérieure et voulons prendre la tête de la transition vers une économie et une société neutres en
matière de CO2. Un défi sérieux que nous allons relever avec et pour vous. »
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En 2020, Belfius a signé le UN Global Compact, les UNEP FI Principles for Responsible Banking et les UNEP FI Principles for
Sustainable Insurance. Pour plus de détails: « Nos normes et standards »

Pour plus d’infos sur les engagements ESG (Environnemental, Social & Gouvernance) de Belfius :
« Nos normes et standards »
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