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Communiqué de Presse  
 

22 décembre 2011 
 
 

Le groupe KBC applique une nouvelle politique 
sur les changements climatiques 

 
 
Le Comité de direction de KBC Groupe a décidé d'adopter une nouvelle politique sur les 
changements climatiques à l'échelle du groupe.  
 
Par cette politique, le groupe KBC s'engage : 

 à donner la priorité à l'efficacité énergétique dans ses activités quotidiennes ; 
 à compenser les gaz à effet de serre (GES) émis par sa flotte de voitures de leasing utilisées par 

le personnel pour les déplacements domicile-travail ; 
 à suivre et – si possible – à soutenir la recherche dans les nouvelles tendances de la science et de 

la technologie ; 
 à stimuler la prise de conscience et l'éducation de son personnel et, plus largement, de la 

génération montante; 
et à être plus attentif :  

 à l'impact sur les changements climatiques des produits et services qu'il propose à sa clientèle 
(notamment en commercialisant des produits de crédit ‘vert’, en promouvant les produits 
d'investissement socialement responsables et en développant des assurances contre les risques 
liés au climat et aux changements climatiques) ; 

 au choix des fournisseurs (par exemple en évaluant aussi les fournisseurs, leurs produits et leurs 
services sur la base de critères liés aux changements climatiques) ; 

 à fournir à tous ses stakeholders des rapports réguliers, accessibles et de qualité sur les sujets 
engageant la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), comme les changements climatiques.   

 
Les changements climatiques ne sont pas un mauvais rêve qui se dissipe au matin. Les changements 
climatiques sont réels, actuels et ils auront un impact environnemental, économique et social majeur sur la 
vie de chacun. Impossible de nier ce phénomène. Le groupe KBC souhaite s'intégrer fermement dans les 
communautés locales où il exerce ses activités. Il partage leurs inquiétudes et est conscient des défis à 
relever, notamment en matière de changements climatiques. Fin octobre 2011, Jan Vanhevel, CEO de 
KBC Groupe, avait déjà signé le ‘2°C Challenge Communiqué’, en guise de preuve du soutien du groupe 
KBC à la problématique des changements climatiques. Ce communiqué appelle les gouvernements du 
monde entier à sortir de l'impasse dans les négociations internationales. Les entreprises signataires 
invitent les responsables politiques à aboutir à la conclusion d'un accord international, à prendre des 
mesures au niveau national et à élaborer des cadres de gestion ambitieux dans leur pays.  
 
Jan Vanhevel, CEO de KBC Groupe, a accueilli en ces termes la nouvelle politique en matière de 
changements climatiques : “Dans la lutte contre les changements climatiques, le groupe KBC ne se 
limite pas à soutenir une initiative extérieure comme ‘2°C Challenge Communiqué’. Il entend désormais 
s'engager plus consciemment et plus activement, en commençant par appliquer sa propre Politique en 
matière de changements climatiques. Le groupe KBC s'engage à rechercher activement de nouvelles 
possibilités de réduire son impact indirect, notamment en créant – dans la mesure du possible – des 
produits et services financiers qui répondent mieux aux défis posés par le changement climatique. Le 
groupe KBC recherchera plus spécifiquement des solutions adaptées au niveau des prêts, des produits 
d'investissement socialement responsable, des assurances et réassurances, mais aussi dans le choix de 
ses fournisseurs et dans ses relations avec ceux-ci.” 
Voyez également le message vidéo sur www.kbc.com/csr 
 
Informations complémentaires sur la stratégie RSE du groupe KBC 
La nouvelle politique en matière de changements climatiques s'intègre dans le plan d'action global RSE 
approuvé par le Comité de direction de KBC Groupe. Ce plan d'action vise à enraciner progressivement la 
RSE au coeur du groupe KBC. En plus d'une approche plus formalisée, le groupe KBC souhaite favoriser 
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la prise de conscience et les initiatives en matière de RSE au niveau interne. L'application de la politique 
sur les changements climatiques constitue une première étape majeure dans ce sens. 
 
Pour permettre à tous les stakeholders de suivre ses progrès dans ce domaine, KBC leur communiquera 
ses actions/initiatives pour réduire son impact sur l'environnement, ainsi que les résultats obtenus, par 
l'intermédiaire du KBC CSR Report, du Carbon Disclosure Project et de rapports complémentaires. 
(www.kbc.com)  
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