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Bruxelles, 12 avril 2016  

 KBC commente les résultats du Scan des 

banques.  

Le Scan des banques belge a publié une enquête sur la politique en matière de 
durabilité du secteur bancaire belge, enquête à laquelle KBC a collaboré de 
manière constructive. 
KBC est conscient de son rôle dans la société et prend ses responsabilités à cet 
égard.  KBC se montre en outre ouvert aux questions et au débat, dans le cadre de 
cette enquête également.  
 
Dans la méthodologie utilisée par FairFin, KBC constate que le scores reposent presque exclusivement sur : 

 les politiques stratégiques publiées,  

 essentiellement axées sur les aspects éthiques et écologiques de la durabilité. 
 
Or, les principes de durabilité de KBC ne se limitent pas à ces deux thèmes. Pour KBC, la durabilité implique 
avant tout de continuer à honorer l’ensemble de ses engagements envers ses stakeholders et ce, sans aide 
extérieure.  
 
KBC applique d'ores et déjà des politiques stratégiques strictes, mais toutes n'ont pas encore été publiées.  
Ces politiques stratégiques font actuellement l’objet d’une mise à jour. Ce n'est que d'ici quelques mois, 
lorsque KBC aura terminé cet exercice, que ces politiques stratégiques seront publiées en toute 
transparence et que sera mise en lumière l'importance de la responsabilité sociétale pour KBC.  
 
En plus de limiter son impact négatif sur la société grâce à ses politiques stratégiques, KBC a également la 
volonté de renforcer son impact positif sur la société. Nous entendons y parvenir grâce à notre offre de 
produits et de services. C'est pourquoi nous avons défini début 2016 quatre domaines sur lesquels nous 
nous focalisons : l'instruction financière, l'entrepreneuriat, la responsabilité environnementale et le 
vieillissement.  

 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

Vic Van de Moortel, directeur Corporate Sustainability  
Tel +32 2 429 97 45 - E-mail: pressofficekbc@kbc.be 
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Les communiqués de presse KBC peuvent être 
consultés sur www.kbc.com ou obtenus en 
envoyant un courriel à  pressofficekbc@kbc.be 

Suivez nous sur www.twitter.com/kbc_group 
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