
Indicateurs applicables aux investissements dans les entreprises dans lesquelles Belfius Banque investit

Indicateur de durabilité négatif Métrique Explication Mesures prises

Émissions de gaz à 
effet de serre

1. Empreinte carbone Incorporé dans l’analyse ESG 
et le modèle de notation 
ESG des sociétés de gestion 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée. Importance 
élevée.

Incorporé dans l’analyse ESG 
et le modèle de notation 
ESG des sociétés de gestion 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée. Importance 
élevée.

Empreinte carbone. Il s’agit des 
émissions de GES des entreprises 
dans lesquelles Belfius 
Banque investit (par rapport 
à l’investissement de Belfius 
Banque), divisées par la valeur 
de tous les investissements de 
Belfius Banque.

- Engagement et dialogue.

- Vote (Fonds).

- Contribuer au score ESG avec des seuils de score différenciés pour 
l’éligibilité à l’investissement pour les produits Art. 8 et 9 de SFDR.

- Exclusion (seuils / déclencheurs différenciés pour les produits Art. 
6, 8 et 9 de SFDR)

- L’empreinte carbone est souvent directement intégrée dans 
l’approche d’investissement par le biais d’un benchmark Target vàv 
explicite (différencié selon les fonds, voir le tableau des KPI des fonds 
Art 8, Art9).

- Montreal Carbon Pledge pour Candriam Sustainable Sicav.

- L’empreinte carbone est souvent directement intégrée dans 
l’approche d’investissement via un target explicite vàv benchmark 
(différencié selon les fonds, voir tableau KPI fonds Art 8 et 9 de  
SFDR ).

- Engagement et dialogue.

- Vote (Fonds).

- Contribuer au score ESG avec des seuils de score différenciés pour 
l’éligibilité à l’investissement pour les produits Art. 8 et 9 de SFDR.

- Exclusion (seuils / déclencheurs différenciés pour les produits Art. 
6, 8 et 9 de SFDR )

- L’empreinte carbone est souvent directement intégrée dans 
l’approche d’investissement par le biais d’un benchmark Target vàv 
explicite (différencié selon les fonds, voir le tableau des KPI des fonds 
Art 8, Art9).

- Montreal Carbon Pledge pour Candriam Sustainable Sicav.

Émissions de GES du champ 
d’application 1, émissions de GES 
du champ d’application 2, total des 
émissions de GES. Les émissions 
de GES de portée 3 seront incluses 
à partir de 2023 et feront l’objet 
d’un premier rapport en 2024. 
Plusieurs gaz à effet de serre sont 
pris en compte et exprimés en 
termes de tonnes de CO2. Les 
calculs sont basés sur la taille de 
l’investissement de Belfius Banque 
dans l’entreprise.

2. Emissions GES

INDICATEURS CLIMATIQUES ET AUTRES INDICATEURS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT

DÉCLARATION RELATIVE AUX PRINCIPALES INCIDENCES NÉGATIVES



Émissions de 
gaz à effet de 
serre

3. Intensité des GES 
des entreprises dans 
lesquelles Belfius 
Banque investit

Incorporé dans l’analyse ESG 
et le modèle de notation 
ESG des sociétés de gestion 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée. Importance 
élevée.

Incorporé dans l’analyse ESG 
et le modèle de notation 
ESG des sociétés de gestion 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée. Importance 
élevée.

Incorporé dans l’analyse ESG 
et le modèle de notation 
ESG des sociétés de gestion 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée. Importance 
élevée.

L’intensité des émissions de GES 
des entreprises dans lesquelles 
Belfius Banque investit. Il s’agit 
d’un rapport entre les émissions 
de GES des entreprises divisées 
par leurs revenus, multiplié 
par le pourcentage de ces 
investissements par rapport à 
tous les investissements de Belfius 
Banque.

- Engagement et dialogue.

- Vote (Fonds).

- Contribuer au score ESG avec des seuils de score différenciés pour 
l’éligibilité à l’investissement pour les produits Art. 8 et 9 de SFDR.

- Exclusion (seuils / déclencheurs différenciés pour les produits Art. 6, 8 
et 9 de SFDR)

- L’empreinte carbone est souvent directement intégrée dans l’approche 
d’investissement par le biais d’un benchmark Target vàv explicite 
(différencié selon les fonds, voir le tableau des KPI des fonds Art 8, Art9).

- Montreal Carbon Pledge pour Candriam Sustainable Sicav.

- Engagement et dialogue.

- Vote (Fonds).

- Contribuer au score ESG avec des seuils de score différenciés pour 
l’éligibilité à l’investissement pour les produits Art. 8 et 9 de SFDR.

- Exclusion (seuils / déclencheurs différenciés pour les produits Art. 6, 8 
et 9 de SFDR)

- L’empreinte carbone est souvent directement intégrée dans l’approche 
d’investissement par le biais d’un benchmark Target vàv explicite 
(différencié selon les fonds, voir le tableau des KPI des fonds Art 8, Art9).

- Montreal Carbon Pledge pour Candriam Sustainable Sicav.

- Engagement et dialogue.

- Vote (Fonds).

- Contribuer au score ESG avec des seuils de score différenciés pour 
l’éligibilité à l’investissement pour les produits Art. 8 et 9 de SFDR.

- Exclusion (seuils / déclencheurs différenciés pour les produits Art. 6, 8 
et 9 de SFDR)

- L’empreinte carbone est souvent directement intégrée dans l’approche 
d’investissement par le biais d’un benchmark Target vàv explicite 
(différencié selon les fonds, voir le tableau des KPI des fonds Art 8 et 9 de 
SFDR).

- Montreal Carbon Pledge pour Candriam Sustainable Sicav.

Consommation d’énergie en GWh 
par million d’euros de revenus des 
entreprises dans lesquelles Belfius 
Banque investit, par secteur à fort 
impact climatique

Part de la consommation 
d’énergie non renouvelable et 
de la production d’énergie non 
renouvelable des entreprises dans 
lesquelles Belfius Banque investit 
provenant de sources d’énergie 
non renouvelables par rapport aux 
sources d’énergie renouvelables, 
exprimée en pourcentage.

4. Intensité de la 
consommation 
d’énergie par secteur à 
fort impact climatique

5. Part de la 
consommation et de la 
production d’énergie 
non renouvelable

INDICATEURS CLIMATIQUES ET AUTRES INDICATEURS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT

Indicateur de durabilité négatif Métrique Explication Mesures prises



Émissions de 
gaz à effet de 
serre

Exposition aux sociétés 
actives dans le secteur 
des combustibles 
fossiles

Incorporé dans l’analyse ESG 
et le modèle de notation 
ESG des sociétés de gestion 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée. Importance 
élevée.

La qualité et la couverture des 
données ne sont pas toujours 
optimales ; importance 
moyenne dans le modèle 
d’analyse et de notation 
ESG des sociétés de gestion 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée.

La qualité et la couverture des 
données ne sont pas toujours 
optimales ; importance 
moyenne dans le modèle 
d’analyse et de notation 
ESG des sociétés de gestion 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée.

Part des investissements dans des 
entreprises actives dans le secteur 
des combustibles fossiles. Il s’agit, 
par exemple, de la participation à 
l’extraction de charbon thermique 
et à l’extraction de pétrole et de 
gaz.

- Engagement et dialogue.

- Vote (Fonds).

- Contribuer au score ESG avec des seuils de score différenciés pour 
l’éligibilité à l’investissement pour les produits Art. 8 et 9 de SFDR.

- Exclusion (seuils / déclencheurs différenciés pour les produits Art. 6, 8 
et 9 de SFDR)

- L’empreinte carbone est souvent directement intégrée dans l’approche 
d’investissement par le biais d’un benchmark Target vàv explicite 
(différencié selon les fonds, voir le tableau des KPI des fonds Art 8, Art9).

- Montreal Carbon Pledge pour Candriam Sustainable Sicav.

- En général, l’exposition au charbon thermique (>10%) est exclue pour 
tous les produits.

- Engagement et dialogue. 

- Vote (Fonds)

- Contribuer au score ESG avec des seuils de score différenciés pour 
l’éligibilité à l’investissement pour les produits Art. 8 et 9 de SFDR.

- Exclure (seuils différenciés / déclencheurs pour les produits Art. 6, 8 et 
9 de SFDR).

- Engagement et dialogue.

- Vote (Fonds)

- Contribuer au score ESG avec des seuils de score différenciés pour 
l’éligibilité à l’investissement pour les produits Art. 8 et 9 de SFDR.

- Exclure (seuils différenciés / déclencheurs pour les produits Art. 6, 8 et 
9 de SFDR).

Part des investissements dans 
des entreprises dans lesquelles 
Belfius Banque investit dont les 
sites/opérations sont situés dans 
ou à proximité de zones sensibles 
du point de vue de la biodiversité, 
lorsque les activités de ces 
entreprises dans lesquelles Belfius 
Banque investit ont un impact 
négatif sur ces zones.

Tonnes d’émissions dans l’eau 
générées par les entreprises 
dans lesquelles Belfius Banque 
investit par million d’euros investis, 
exprimées en moyenne pondérée.

7. Activités ayant un 
impact négatif sur les 
zones sensibles à la 
biodiversité

Biodiversité

Eau 8. Émissions vers l’eau

INDICATEURS CLIMATIQUES ET AUTRES INDICATEURS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT

Indicateur de durabilité négatif Métrique Explication Mesures prises



Déchêts 9. Ratio de déchets 
dangereux

Qualité/couverture des 
données insuffisante ; faible 
importance dans l’analyse 
ESG et le modèle de notation 
des sociétés de gestions 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée.

Incorporé dans l’analyse ESG 
et le modèle de notation 
ESG des sociétés de gestion 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée. Importance 
élevée.

Incorporé dans l’analyse ESG 
et le modèle de notation 
ESG des sociétés de gestion 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée. Importance 
élevée.

Tonnes de déchets dangereux 
générés par les entreprises dans 
lesquelles Belfius Banque investit 
par million d’euros investis, exprimé 
en moyenne pondérée.

- Engagement et dialogue.

- Vote (Fonds)

- Contribuer au score ESG avec des seuils de score différenciés pour 
l’éligibilité à l’investissement pour les produits Art. 8 et 9 de SFDR.

- Exclure (seuils différenciés / déclencheurs pour les produits Art. 6, 8 et 
9 de SFDR).

Exclus de tous les produits

- Engagement et dialogue. 

- Voter (fonds)

- Exclusion (seuils / déclencheurs différenciés pour les produits Art. 6, 8 
et 9 de SFDR)

- Dans les produits de l’article 9 de SFDR, les entreprises qui ne 
respectent pas les directives de l’ONU ou de l’OCDE concernant les 
entreprises multinationales ne sont pas éligibles.

- Dans les produits de l’art 9, les entreprises qui ne respectent pas les CG 
de l’ONU ne sont pas éligibles.

Part des investissements dans 
des entreprises impliquées dans 
la fabrication ou la vente d’armes 
controversées.

Part des investissements dans 
les entreprises dans lesquelles 
Belfius Banque investit et qui ont 
été impliquées dans des violations 
des principes du Pacte mondial 
des Nations Unies ou des Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales.

10. Exposition à des 
armes controversées 
(mines antipersonnel, 
armes à sous- 
munitions, armes 
chimiques et armes 
biologiques)

Questions 
sociales et 
relatives aux 
employés

11. Violations des 
principes du 
Pacte mondial des 
Nations unies et des 
principes directeurs 
de l’Organisation 
de coopération et 
de développement 
économiques 
(OCDE) à l’intention 
des entreprises 
multinationales.

INDICATEURS CLIMATIQUES ET AUTRES INDICATEURS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT

QUESTIONS SOCIALES ET RELATIVES AUX EMPLOYÉS, LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME, LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES POTS-DE-VIN

Indicateur de durabilité négatif Métrique Explication Mesures prises



Incorporé dans l’analyse ESG 
et le modèle de notation 
ESG des sociétés de gestion 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée. Importance 
élevée.

Importance moyenne dans 
le modèle d’analyse et de 
notation ESG des sociétés de 
gestion externes auxquelles la 
gestion a été déléguée.

Qualité et couverture des 
données pas toujours 
optimales ; importance 
moyenne dans l’analyse ESG 
et le modèle de notation des 
sociétés de gestion externes 
auxquels la gestion est 
déléguée.

- Engagement et dialogue. 

- Voter (fonds)

- Exclusion (seuils / déclencheurs différenciés pour les 
produits Art. 6, 8 et 9 de SFDR)

- Engagement et dialogue.

- Vote (Fonds)

- Contribuer au score ESG avec des seuils de score différenciés pour 
l’éligibilité à l’investissement pour les produits Art. 8 et 9 de SFDR.

- Exclusion (seuils différenciés / déclencheurs pour les produits Art. 6, 8 
et 9 de SFDR)

- Engagement et dialogue. 

- Vote (Fonds)

- Contribuer au score ESG avec des seuils de score différenciés pour 
l’éligibilité à l’investissement pour les produits Art 8 et 9 de SFDR.

- Exclusion (seuils différenciés / déclencheurs pour les produits Art. 6, 8 
et 9 de SFDR)

Part des investissements dans les 
entreprises dans lesquelles Belfius 
Banque investit et ne disposant 
pas de politiques de contrôle du 
respect des principes du Pacte 
mondial des Nations Unies ou des 
Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises 
multinationales, ni de mécanismes 
de traitement des griefs/plaintes 
en cas de violation des principes du 
Pacte mondial des Nations Unies 
ou des Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales.

Rapport moyen entre le nombre de 
femmes et d’hommes membres 
du conseil d’administration des 
entreprises dans lesquelles Belfius 
Banque investit.

Écart salarial moyen non ajusté 
entre les hommes et les femmes 
dans les entreprises dans lesquelles 
Belfius Banque investit.

Questions 
sociales et 
relatives aux 
employés

12. Absence de 
processus et de 
mécanismes de 
contrôle de la 
conformité aux 
principes du Pacte 
mondial des Nations 
unies et aux principes 
directeurs de 
l’OCDE à l’intention 
des entreprises 
multinationales

13. Diversité des sexes 
au sein du conseil 
d’administration

14. Écart de 
rémunération non 
ajusté entre les sexes

QUESTIONS SOCIALES ET RELATIVES AUX EMPLOYÉS, LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME, LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES POTS-DE-VIN

Indicateur de durabilité négatif Métrique Explication Mesures prises



Indicateurs applicables aux investissements dans les souverains et supranationaux

15. Intensité des GES Incorporé dans l’analyse ESG 
et le modèle de notation 
ESG des sociétés de gestion 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée (capital 
naturel). Importance élevée.

Incorporé dans l’analyse ESG 
et le modèle de notation 
ESG des sociétés de gestion 
externes auxquelles la gestion 
a été déléguée (capital social 
et humain). Importance 
élevée.

Intensité en GES des pays 
dans lesquels Belfius Banque 
investit. Celle-ci est basée sur 
les émissions de CO2 d’un 
pays divisées par son produit 
intérieur brut, multiplié 
par le pourcentage de ces 
investissements par rapport 
à tous les investissements de 
Belfius Banque.

- Initiatives d’engagement collaboratif

- Contribuer au score ESG avec des seuils de score différenciés pour 
l’éligibilité à l’investissement dans les produits Art 9 et Art 8.

- Exclusion (seuils différenciés / déclencheurs pour les produits Art. 
6, 8 et 9 de SFDR)

- Initiatives d’engagement collaboratif

- Contribuer au score ESG avec des seuils de score différenciés pour 
l’éligibilité à l’investissement dans les produits Art 9 et Art 8.

- Exclusion (seuils différenciés / déclencheurs pour les produits Art. 
6, 8 et 9 de SFDR)

Nombre de pays dans lesquels 
Belfius Banque investit et faisant 
l’objet de violations sociales 
(nombre absolu et nombre relatif 
divisé par l’ensemble des pays dans 
lesquels Belfius Banque investit), 
telles que visées par les traités et 
conventions internationaux, les 
principes des Nations unies et, le 
cas échéant, la législation nationale.

Les normes techniques réglementaires n’étant pas encore finalisées, l’ensemble exact des PIN (obligatoires), leurs descriptions et les exigences relatives à leur calcul peuvent encore faire l’objet de modifications. En cas de 
changement, Belfius Banque mettra à jour le tableau ci-dessus conformément aux exigences réglementaires. La Banque intègrera dans ses exigences à l’égard des gestionnaires externes, les PIN qu’elle n’a pas encore 
pris en compte, ainsi que dans ses analyses, son suivi et ses rapports. Si des données fiables ne sont pas (encore) disponibles pour certains PIN, elle indiquera quelles sont ces lacunes et elle collaborera avec les sociétés de 
gestion externes ainsi qu’avec les fournisseurs de recherche concernés pour tenter d’obtenir les données. Le cas échéant, elle rendra régulièrement compte de la situation et des progrès réalisés.

Ce document donne une image fidèle au 30 juin 2022 et peut être mis à jour ou modifié pour tenir compte des futures exigences réglementaires directement ou indirectement liées à la mise en œuvre de la législation SFDR 
et des normes techniques découlant des réglementations européennes ou nationales d’accompagnement.

Éditeur responsable : Belfius Banque SA – place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles – Tél. 02/222.11.11 
IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – FSMA n°. 019649 A

16. Pays dans lesquels 
Belfius Banque investit 
et qui sont soumis à 
des violations sociales

Indicateur de durabilité négatif Métrique Explication Mesures prises


