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Luxembourg, le 25 novembre 2021

Banque Internationale à Luxembourg signe les « Principles for
Responsible Banking » des Nations Unies
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) devient signataire officiel des « Principles for
Responsible Banking » des Nations Unies, un cadre unique pour un secteur bancaire
durable élaboré grâce à un partenariat entre des banques du monde entier et l'Initiative
financière du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP FI).
Ces principes forment le principal cadre visant à aligner la stratégie et les pratiques des
banques sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et de l'Accord de
Paris sur le climat. Les banques signataires s'engagent à mettre en œuvre des stratégies
ambitieuses de développement durable, à ancrer la question de la durabilité au cœur de leur
activité tout en demeurant à l'avant-garde de la finance durable.
Marcel Leyers, Président du Comité de direction, Banque Internationale à Luxembourg, a
déclaré : « Nous sommes très fiers de compter parmi les signataires officiels des « Principles
for Responsible Banking » des Nations Unies. Les banques ont un rôle unique à jouer pour
accompagner et accélérer les changements fondamentaux de nos économies.
L’engagement de la BIL marque une nouvelle étape décisive dans notre démarche pour
construire un avenir durable. »
La BIL continue de réaliser des progrès significatifs dans son approche du développement
durable. La Banque soutient ainsi activement l'économie locale et le développement des
communautés dans lesquelles elle est présente. Les produits et les services financiers sont
également un levier essentiel de son action. D'ailleurs, quatre fonds de sa gamme BIL Invest
ont récemment obtenu le label ESG de LuxFLAG pour une durée d'un an, attestant une
nouvelle fois l'engagement de la BIL pour la finance responsable.
Les « Principles for Responsible Banking » des Nations Unies
Les « Principles for Responsible Banking » constituent un cadre qui permet aux banques de
comprendre de façon méthodique les risques et de saisir les opportunités qui résultent de la
transition vers des économies plus durables. Les signataires endossent un rôle de chefs de
file en montrant comment les produits, les services et les relations bancaires peuvent
soutenir et accélérer les changements nécessaires pour parvenir à une prospérité partagée
entre les générations actuelles et futures. Ces banques se joignent également à la plus vaste
communauté bancaire au monde axée sur la finance durable afin de partager les bonnes
pratiques et de développer des outils innovants qui profiteront à l'ensemble du secteur
bancaire.
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Il s'agit là d'un chantier d'une ampleur et d'une portée sans précédent, à l'heure où de telles
ambitions deviennent cruellement nécessaires afin de résoudre les grandes crises
planétaires du changement climatique, du déclin de la biodiversité, de la pollution et des
questions sociales. Ces efforts conjoints doivent permettre, ensemble, de concilier rentabilité
et quête de sens.
Plus d’information sur les « Principles for Responsible Banking »:
www.unepfi.org/responsiblebanking

-FINÀ propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) :
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque
universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du
développement de l’économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de
détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de
2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, au Danemark et en Chine.
www.bil.com
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