
Les intérêts des entreprises et des investisseurs 
sont-ils alignés à cet égard ?

« Encore trop souvent, 

conscients de l�impact fondamental que la transition a 
et aura. Les banques sont un levier dans cette prise de 
conscience et cette sensibilisation. En même temps, 
notre rôle est de développer des produits et des 



services qui facilitent la transition avec un retour 

Il est important que les entreprises abordent la 
nouvelle réglementation en faveur d�un monde plus 
durable non pas comme une obligation, mais comme 

citoyens, entreprises et organisations� tout le 

souligner l�urgence et soutenir avec ses services 

« Le rôle principal des banques reste d�accorder 

durable. Les critères de durabilité gagnent en 

l�importance de cartographier, de gérer et de rendre 
compte de cette capacité de manière aussi précise que 
possible. En d�autres termes, la gestion des risques liés 

devient un moteur très important de la compétitivité. 

représentent un investissement substantiel pour 

contribuer à minimiser ce coût, par exemple en 
harmonisant les critères de reporting des 

En tant que fédération du secteur bancaire, nous nous 

nombre de banques et d�entreprises, nous avons 

possible - car les attentes peuvent varier en fonction 
de la taille de l�entreprise ou de ses obligations 

réglementaires européennes et nationales et 
des activités sur le terrain. L�objectif est d�évaluer 

p. 07). D�autre part, leurs fournisseurs, clients, 

part importante des bilans bancaires et pèsent 

Dans quelle mesure l�absence de normes claires et 
de données précises sur la durabilité rend-elle le 

gestionnaires de portefeuille dans ce marché en 
forte évolution et souvent peu clair, nous avons 

par une agence de labellisation indépendante 

aucun cas une norme de niche qui n�autorise que les 
investissements très écologique ou sans énergie 

l�environnement et les produits d�investissement 

la politique sociale et de la gouvernance d�entreprise. 
De cette manière, nous voulons éviter le greenwashing 



« Les investisseurs institutionnels, les 
gestionnaires d�actifs, les fonds de pension, les 
institutions d�assurance, les pouvoirs publics� 
cherchent un point d�ancrage et demandent une norme 
de qualité minimale basée sur des critères objectifs, 
attribuée et contrôlée de manière indépendante. La 

sur la �sustainable fairness�, mais elle se concentre 

reporting. En résumé, le label nous permet de servir 
aussi l�investisseur privé qui veut également savoir 
dans quelle mesure les allégations de durabilité de 

ans par une consultation multipartite au sein et en 

contrôleurs�) en tenant compte de l�évolution 
des attentes des clients, des nouvelles recherches 

d�entreprise, des nouvelles réglementations, etc. De 
cette façon, il devient aussi un moteur pour inciter les 

et pas seulement sur le lendemain très proche. Hier 
encore, l�investissement durable était une évidence. 

tant qu�investisseur, il devient donc impératif d�étendre 

renouvelable n�est pas nécessairement la moins chère)� 

 « L�Europe joue un rôle de premier plan au niveau 

trentaine - en cours de développement dans le monde. 

Nous devons avancer progressivement vers une 

au niveau mondial ?

notion de durabilité, car elle a aussi une composante 



géographique, démographique et historique. 

La conséquence est un impact négatif sur la 
compétitivité européenne et donc belge? 

que non européens, fait pression pour une 

pas pour autant réduire les ambitions européennes. 

une cible mouvante. L�objectif est clair, mais la 

propre d�un processus en évolution. De plus, on a 

parfois retardées par des tensions imprévisibles 

et pouvoirs publics - doit passer par un processus 
d�apprentissage. L�Europe en est également 

porte moins sur l�écart de calendrier que sur la 

réellement. Ou bien vous faites vos rapports de 

que les données sous-jacentes sont souvent 

Le secteur bancaire sera tenu de transmettre 
des données que les entreprises clientes ne 
possèdent souvent pas encore elles-mêmes. Ou 
bien les données sont disponibles, mais doivent 
encore être demandées par la banque, entreprise 
par entreprise, car elle n�a pas encore accès 

biens immobiliers - qui, de plus, sont calculées 

est essentielle pour notre secteur si nous voulons 

de données et une coopération approfondie 

Quels sont les critères de durabilité qui 
sont cruciaux pour le secteur bancaire et 
de l�assurance en ce qui concerne l�accès au 
capital ou la couverture des risques ?

doivent encore prendre forme, comme la biodiversité 

moins avancés. Et pourtant, en tant que banque, nous 

l�entreprise traite-t-elle ses collaborateurs ? Est-elle 
impliquée dans des activités controversées ? Quelles sont les 

concentre sur le �E� pour évaluer la durabilité des activités 

Vous dites donc qu�il est impossible de réaliser 



obtiennent des résultats 
durables sur un grand nombre 

elles deviennent attractives. 
Précisons toutefois que les 
banques ne laisseront pas 
leur décision d�investissement 
dépendre d�un pour cent de 
plus ou de moins sur tel ou tel 
paramètre. Elles évalueront 
toujours la situation dans son 

qui communique de manière 
transparente sa stratégie de 

durabilité a un avantage sur une autre qui ne le fait 

 « En tant qu�entreprise, vous devez essayer 

l�activité principale. Pour le secteur des soins de santé, 

manufacturière se concentrera davantage sur le �E�. 
Le reporting doit également mettre l�accent sur ce 

opportunités les plus pertinents pour votre entreprise 

la transition vers un entrepreneuriat plus durable 
comme une obligation, mais comme une opportunité 

petites entreprises non cotées. Au contraire, la 
durabilité est au c�ur de leur stratégie et elles veulent 

dans le piège de poser un jugement de valeur sur la 

opère de manière particulièrement durable dans 

travaille de manière très durable, pourrait même 

ne doivent pas se focaliser sur les notations, mais 

dans des domaines considérés comme non durables, 
mais nécessaires à la société, comme la défense ?

durabilité et celles dont l�activité principale est 
socialement nécessaire aujourd�hui, mais perçue 

nucléaire. Il faut faire la distinction entre le but et le 
chemin qui y mène. Il est important d�adopter une 
approche globale de cette trajectoire, en trouvant un 
équilibre entre les préoccupations environnementales 

P


