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KBC obtient le certificat environnemental ISO 
14001 

 
Le 21 décembre 2009 KBC a obtenu le certificat ISO 14001 pour son système de 
gestion environnementale. Il s’agit d’une norme internationalement reconnue fixant les 
exigences auxquelles le système de gestion environnementale d’une entreprise doit 
répondre. Ce système doit en effet garantir à l’entreprise un pilotage plus efficace de sa 
politique de durabilité et lui permettre d’atteindre ses objectifs en la matière. Les 
principaux accents en sont le contrôle du respect des réglementations, l’amélioration 
continuelle des performances environnementales et le renforcement de la participation 
de tout le personnel. En soi, le certificat ISO 14001 ne fixe pas les performances 
environnementales à atteindre. Il constitue plutôt un cadre de référence par rapport 
auquel une entreprise ou organisation peut comparer sa politique de durabilité et en 
dresser le bilan. Le certificat est octroyé par un bureau d’audit externe spécialisé et est 
valable trois ans. Des audits de contrôle ont lieu chaque année. 
 
La norme ISO consiste en un recueil d’une vingtaine d’exigences environnementales, 
qui portent sur la politique, la planification, la mise en œuvre, le contrôle et le reporting 
en la matière. Pour répondre à tous les critères, il est essentiel que la durabilité soit prise 
à cœur par le management et qu’elle soit propagée à tous les échelons organisationnels 
de l’entreprise.  
 
KBC évalue d’ailleurs sa politique environnementale en permanence et a, lors d’audits 
réalisés de sa propre initiative, déjà obtenu le label « Entreprise écodynamique » pour 
ses bâtiments de l’avenue du Port et la « West-Vlaams Milieucharter » (Charte 
environnementale de Flandre-Occidentale) pour ses agences situées dans cette 
province. Le certificat ISO 14001 s’applique à tous les services de support  de KBC en 
Belgique. 
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