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Bruxelles, 29 avril 2020 

KBC signale des titres trompeurs et des informations 
obsolètes dans les publications de la RTBf et clarifie sa 

politique d'ISR. 

Sur son site internet et dans son émission d'enquêtes ‘#Investigation’, la RTBf examine les fonds qui 
investissent dans des entreprises qui, à leur avis, ne méritent pas le label "durable".  Dans divers fonds de 
plusieurs banques belges, l'émission a identifié certaines entreprises qui, selon elle, ne répondent pas aux 
principes de durabilité, d'éthique et de déontologie et a interpellé les banques à ce sujet.   

La RTBf vise aussi plus spécifiquement l'implication de KBC dans une société américaine active dans le 
secteur des centres de détention. KBC tient à préciser que la société concernée, du nom de CoreCivic ne fait 
plus partie des entreprises incluses dans le portefeuille du fonds KBC Equity US Small Caps et qu'elle a aussi 
été complètement exclue de la liste des sociétés dans lesquelles les fonds d'investissement de KBC Asset 
Management investissent.  

La RTBf blâme également la KBC pour la présence de compagnies pétrolières dans deux fonds durables. 
Depuis le 5 septembre 2019, aucun des fonds durables de KBC n'a encore eu d'exposition aux combustibles 
fossiles, conformément à la politique de KBC. Ces informations sont donc totalement obsolètes. 
 
KBC renforce régulièrement sa politique de durabilité. Cela signifie logiquement que la composition du 
fonds est dynamique. Les positions détenues dans certaines entreprises et certains secteurs sont réduits, 
cédés ou exclus en fonction de critères nouveaux et adaptés. Une composition de fonds du passé ne devrait 
donc pas être un baromètre de la durabilité d'aujourd'hui, car les directives de KBC ont été resserrées entre-
temps et les fonds s'y conforment systématiquement. 
 
Une politique commerciale durable implique bien plus que d'éviter les controverses ou d'exclure des 
entreprises ou des secteurs. Par définition, les ingrédients indispensables du label de durabilité sont une 
stratégie à long terme et une politique bien étayée, tournée vers l'avenir, évoluant avec la société et 
perpétuellement actualisée. 
Les attentes de la société en matière de durabilité et de responsabilité sociale étant en constante évolution, 
KBC travaille en continu à l'élaboration de nouveaux objectifs et de nouvelles orientations sans cesse 
actualisés. À cette fin, KBC s'appuie sur une recherche scientifique approfondie, des institutions d'analyse de 
durabilité agréées au niveau international et un réseau d'académiciens et de spécialistes de la durabilité dans 
différents domaines.  Sur cette base, et en combinaison avec sa propre analyse et les signaux spécifiques 
captés auprès de ses parties prenantes, KBC veut accroître son impact positif et contribuer à une meilleure 
société.   
 
Titres trompeurs et informations obsolètes sur le site de la RTBf 
 
KBC a toujours répondu à toutes les questions de la RTBf, mais a choisi de ne pas répondre face caméra. KBC 
regrette que les articles élargissent des situations spécifiques hors de proportion, que les titres des articles 
publiés sur le site internet sont trompeurs et minimalisent la politique énergique et transparente que KBC 
mène en matière de la durabilité. 

Clarification 
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L'article intitulé “KBC investit dans des centres de détention pour migrants aux États-Unis” que l'on peut lire 
sur le site de la RTBf laisse supposer, à tort, que KBC mènerait une politique d'investissement active dans des 
entreprises controversées.  
Selon la RTBf, le fonds d'investissement conventionnel KBC Equity US Small Caps investirait dans CoreCivic. 
CoreCivic est une société qui possède, aux États-Unis, des camps de réfugiés dans lesquels, toujours selon la 
RTBf, des enfants seraient enfermés séparés de leur père.  
 
Au début de cette année KBC avait, entre autres en réponse à une question de la RTBf, examiné la situation 
de CoreCivic de plus près et avait soumis cette société à une évaluation approfondie. Cet examen a permis de 
conclure que la société CoreCivic n'est exclue d'aucune des sources fiables, objectives et réputées auxquelles 
KBC se réfère. À l'époque, KBC Equity US Small Caps ne détenait qu'une position négligeable sur cette société 
(0,1%). Malgré cela, fin janvier 2020, KBC Asset Management a, de sa propre initiative, corrigé sa politique à 
l'égard de cette société.  
Par conséquent, CoreCivic n'apparaît plus dans KBC Equity US Small Caps et a aussi été complètement exclue 
de la liste des sociétés dans lesquelles les fonds d'investissement de KBC Asset Management investissent.  
 
L'article "Quand les géants du pétrole s'invitent dans les fonds "durables" des banques" prétend que deux 
fonds durables de KBC investiraient dans des compagnies pétrolières (respectivement Neste Oil, S-Oil-Corp 
et Thai Oil Public Co Ltd). Ces informations sont également complètement dépassées. Depuis le 5 septembre 
2019, tous les fonds ISR de KBC ne sont plus exposés aux combustibles fossiles, comme le stipule la politique 
d'investissement de KBC en la matière. Les positions auxquelles la RTBf fait référence ont été cédées vers 
cette période. 
 
Politique d'investissement rigoureuse et transparente 
 
KBC évalue régulièrement sa politique d'investissement par référence à des sources internationales 
objectives, fiables et réputées, qui sont également utilisées par les ONG. En se fondant sur une combinaison 
de ces sources, KBC établit sa propre liste noire avec une sélection de grands fabricants d'armes 
controversées, de grandes sociétés cotées qui violent les principes du Pacte mondial des Nations unies, 
d'obligations d'État de pays controversés et d'investissements dans les cultures agricoles et le bétail. Ces 
entreprises inscrites sur liste noire sont d'office exclues de tous les fonds d'investissement de KBC, qu'ils 
soient durables ou conventionnels.  
Les critères utilisés pour les fonds conventionnels sont moins stricts que ceux utilisés pour les fonds durables. 
Ainsi, il peut arriver que la composition d'un fonds d'investissement conventionnel reflète un secteur dans sa 
totalité ou un indice boursier officiel dont la composition échappe totalement au contrôle de KBC. Le client 
décide aussi lui-même d'investir dans un fonds durable ou conventionnel. Il ne fait pas de doute que les 
investissements durables gagnent sans cesse en popularité: le portefeuille de fonds d'investissement durables 
a en effet progressé de 2,5 milliards d'euros en 2015 à 12 milliards d'euros en 2019. 
 
Les fonds d'investissement durables de KBC doivent aussi répondre à une large panoplie de critères de 
durabilité très stricts, qui font d'ailleurs l'objet d'une communication transparente sur le site de KBC. En outre, 
tous les fonds durables de KBC sans exception ont reçu le label "Towards Sustainability", une initiative de 
Febelfin. Ce label est l'un des plus stricts et des plus complets en matière de durabilité en Europe. Les fonds 
portant ce label répondent aux caractéristiques suivantes : une stratégie de durabilité claire, l'exclusion 
d'entreprises ou d'activités très polluantes ou nuisibles et une politique transparente à l'égard de sources 
d'énergie ou de pratiques sociétalement douteuses (par exemple l'énergie nucléaire, la fraude fiscale ou la 
peine de mort). 
 
En outre, KBC applique à l'égard de nombreux secteurs des critères encore plus rigoureux que cette nouvelle 
norme Febelfin. Ainsi, KBC applique dans ses fonds d'investissement durables une politique de 
désinvestissement des combustibles fossiles. Elle est également plus sélective à l'égard de l'industrie de 
l'armement. De plus, KBC suit aussi sa propre politique à l'égard de secteurs tels que l'industrie des jeux de 
hasard, du tabac, des divertissements pour adultes, de la pelleterie et du cuir. 
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