
 
 
 
Déclaration de politique énergétique de KBC  
concernant l'immeuble de direction en Belgique 
 
 

Le groupe KBC est un bancassureur intégré ciblant principalement les clients des services bancaires 
privés et de détail, les PME et les Midcap. Nous concentrons nos activités sur nos marchés straté-
giques que sont la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Bulgarie. Nous 
sommes également présents en Irlande et, de façon limitée, dans quelques autres pays, afin de sou-
tenir nos clients industriels. 
 
La politique énergétique de KBC Belgique répond à la politique en matière d'environnement et de cli-
mat1,2 de KBC, qui s'inscrit dans sa politique générale. En tant qu'institution financière de premier 
plan, KBC souhaite en effet s'assurer que la croissance de la société dans laquelle nous vivons soit 
aussi durable que possible. La politique énergétique pour l'immeuble de direction de KBC en est un 
élément important. 
 
KBC entend améliorer, année après année, les performances énergétiques et la consommation d'eau 
de l'ensemble de l'immeuble de direction de sa division belge. Cela passe notamment par l'applica-
tion des principes suivants. 
 

a. Nouvelles constructions et rénovation totale  
Les performances énergétiques des projets de rénovation totale et de nouvelles construc-
tions ont si possible au moins une longueur d'avance sur l'évolution des exigences légales, de 
sorte que début 2020, seules des constructions et des rénovations à consommation d'éner-
gie quasi nulle soient réalisées. 

b. Exploitation 
L'électricité verte sera utilisée.  
Le mazout de chauffage sera supprimé dans la mesure du possible. 
L'efficacité énergétique des bâtiments existants sera encore renforcée. 
L'amélioration des performances sera suivie par le biais d'une comptabilité énergétique. Cela 
mettra également en évidence les nouvelles opportunités d'amélioration et les risques de 
gaspillage. 

 
Dans un souci de continuité, les améliorations seront mesurées au moyen de 6 indicateurs de perfor-
mances énergétiques (EnPI) : 

                                                           
1 voir Environmental Policy et Climate change policy (www.kbc.com) 
2 L'évolution de cette politique climatique, par exemple en vertu du  
   « Message from Belgian stakeholders in support of the COP 21 » cosigné par KBC et/ou du sommet de l'ONU 
sur le climat organisé à Paris  
    en décembre 2015, s'accompagne de l'harmonisation correspondante de la politique énergétique. 

http://www.kbc.com/
https://theshift.be/uploads/media/560549500f4e4/COP21%20Letter%20of%20Engagement%20EN.pdf?production-33a42db
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.cop21.gouv.fr/fr


 EnPI 1 : nombre de projets de rénovation totale et de nouvelles constructions qui sont à la 
pointe des exigences légales en matière de performances énergétiques 

 EnPI 2 : consommation d'électricité, de gaz naturel, de mazout, d'eau potable et d'eau sou-
terraine 

 EnPI 3 : part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation 
énergétique globale 

 EnPI 4 : volumes d'eau de pluie tamponnée pour une réutilisation et/ou un rejet différé 
 EnPI 5 : consommation de mazout, sauf pour le fonctionnement des générateurs de secours 
 EnPI 6 : amélioration réalisée en matière d'efficacité énergétique, exprimée en kWh primaire 

 
Bien évidemment, les personnes et la société sont aussi impliquées dans la politique énergétique : 
 

c. Intégration dans la division Belgique  
Pour les collaborateurs qui relèvent du statut du personnel G53, l'évolution de la consomma-
tion d'électricité est prise en compte dans le versement d'une prime variable fiscalement in-
citative4. Grâce à des actions de sensibilisation dans l'ensemble de l'entreprise et à un repor-
ting périodique des résultats intermédiaires, chaque collaborateur est impliqué et incité à 
apporter son concours en vue d'atteindre l'objectif fixé. 

d. Soutien de la fiabilité du réseau électrique 
KBC soutient les programmes des gestionnaires de réseau afin d'améliorer la stabilité du ré-
seau électrique belge. Ce faisant, KBC participe à l'amélioration de la disponibilité de l'éner-
gie électrique au bénéfice de tous. 

e. Implication des parties prenantes dans la politique énergétique de KBC  
La politique énergétique tient compte des besoins et des attentes des parties prenantes 
telles que les pouvoirs publics, les organismes de délivrance des licences, les centres d'excel-
lence, les projets de communauté urbaine du type LKN20305, les cocontractants de KBC, etc. 
C'est ainsi que nous apprenons à valoriser et à renforcer les politiques des uns et des autres. 

 
Pour réaliser tous ces objectifs, KBC Facilities Belgique a lancé un système de management de l'éner-
gie. Ce système est intégré aux systèmes de management environnemental ISO 14001/EMAS déjà 
mis en œuvre par KBC et répond aux exigences d'un système de management ISO 50001. Grâce à son 
intégration dans le système de management environnemental existant, la politique énergétique, les 
objectifs et les progrès dans ce domaine sont mis à la disposition de l'ensemble de l'organisation. 
La direction générale évaluera chaque année les progrès réalisés, en rectifiant le tir au besoin, et KBC 
communiquera publiquement sur ce sujet tous les ans. 
 
Pour la direction des Services techniques Belgique 
 
Geert Cromphout, directeur de coordination 
Novembre 2015 

                                                           
3 KBC Groupe SA, KBC Bank SA, KBC Asset Management SA, KBC Assurances SA, KBC Credit  

Investments SA, KBC Autolease SA et KBC Lease Belgium SA (dont KBC Lease Holding SA) 
4 voir la convention collective en date du 9 janvier 2015 relative à l'instauration d'avantages  

non récurrents liés aux résultats « NRRV », en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 
5 Leuven climatiquement neutre 2030 

http://www.leuvenklimaatneutraal.be/

