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Bruxelles, 15 février – 09.15 heures 

Euronext inclut KBC dans le nouvel 
indice boursier BEL ESG 
KBC est fier qu'à partir d'aujourd'hui Euronext inclut l'action KBC dans le nouvel 
indice boursier BEL®ESG. Ce nouvel indice identifie et suit les entreprises BEL®20 et 
BEL®Mid dont les opérations et politiques concrètes leur valent un excellent score 
ESG grâce à une évaluation externe respectée.  
 
Cet indice durable suit les sociétés cotées à Bruxelles qui présentent les meilleures performances sociales, 
environnementales et de gouvernance (ESG : Environment, Social, Governance). Il est basé sur les données 
ESG de Sustainalytics et structuré selon le label Towards Sustainability de Febelfin.  
Avec ce nouvel indice, Euronext entend répondre à la demande croissante du marché pour des instruments 
d'investissement durable. Les investisseurs s'orienteront donc vers les entreprises qui se concentrent sur un 
avenir plus durable en combinant les résultats économiques et les considérations de durabilité.   
 
KBC est fier de faire partie de ce nouvel indice. Cela prouve que la stratégie de durabilité du groupe KBC et sa 
communication transparente à ce sujet sont de plus en plus reconnues. KBC publie sur la durabilité à 
différents niveaux et s'adresse ainsi à une variété de parties prenantes. Le rapport sur la durabilité et le 
rapport sur le climat sont des éléments essentiels du rapport de KBC. Le rapport de durabilité donne un aperçu 
des progrès de KBC en matière de durabilité, de la valeur créée pour les parties prenantes et de la manière 
dont KBC gère ses impacts à court et à long terme dans la chaîne de valeur. Le rapport sur le climat expose la 
vision climatique de KBC à l'échelle du groupe et ses ambitions pour les années à venir en termes de prêts et 
de gestion d'actifs.  
Les idées de KBC évoluent en même temps que les perceptions et les attentes de ses parties prenantes, qui 
changent constamment. KBC les engage donc dans un dialogue ouvert et communique de manière 
transparente sur les ambitions, les objectifs, les plans et les initiatives. Au début de l'année, KBC a reçu le 
label Terra Carta de l'initiative des marchés durables. Il s'agit d'une reconnaissance claire des efforts continus 
de durabilité déployés par KBC tout au long de sa longue histoire en tant qu'institution financière, et en même 
temps d'une incitation à poursuivre dans cette voie. 
L'inclusion de KBC dans le nouvel indice BEL®ESG s'inscrit donc parfaitement dans le cadre de cette 
reconnaissance internationale. 
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