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Luxembourg, 28 octobre 2021 

 

4 fonds BIL Invest reçoivent le label ESG LuxFLAG 
 

Banque Internationale à Luxembourg est heureuse d’annoncer que quatre fonds de sa 

gamme BIL Invest (BIL Invest Patrimonial Defensive, BIL Invest Patrimonial Low, BIL 

Invest Patrimonial Medium and BIL Invest Patrimonial High) ont reçu le label ESG de 

LuxFLAG pour une période d’un an. 

 

Labellisés ESG LuxFLAG jusqu’au 30 septembre 2022, les quatre fonds BIL Invest Patrimonial 

allient les opportunités offertes par les marchés financiers tout en tenant en compte de critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Gérés par des experts, diversifiés dans 

plusieurs classes d’actifs, avec différents profils de risque, ces fonds « clé en main » répondent 

au besoin des investisseurs débutants comme sophistiqués. Grâce à des montants 

d’investissement minimum peu élevés, ils sont accessibles à tous les budgets.  

 

“L’obtention du label ESG LuxFLAG est une grande avancée dans le développement de notre 

offre de produits d’investissement durable. Nos clients peuvent concilier rentabilité et objectifs 

ESG. En investissant dans ces fonds, ils peuvent avoir un impact positif, donner du sens à 

leurs investissements, tout en faisant grandir leur patrimoine, » a commenté Lionel De Broux, 

Head of Fund Selection, Banque Internationale à Luxembourg. 

 

Le label ESG de LuxFLAG a pour premier objectif de rassurer les investisseurs sur la bonne 

intégration des critères ESG à chaque étape du process d’investissement du fonds. Pour être 

éligible, l’intégralité du portefeuille d’investissements des fonds doit être passé en revue au 

regard des stratégies et standards définis par LuxFLAG. 

 

« Nous avons le plaisir d’annoncer que les quatre fonds BIL Invest Patrimonial ont obtenu 

l'autorisation d'utiliser le label ESG LuxFLAG pour la période allant du 1er octobre 2021 au 

30 septembre 2022. Le label ESG LuxFLAG est reconnu pour son niveau d’exigence et son 

évaluation rigoureuse de la stratégie d'investissement des fonds candidats et de l’intégration 

des facteurs ESG dans le processus d'analyse et de prise de décision. C’est aussi un gage de 

transparence pour les investisseurs. Autant d’éléments-clés pour être éligible au label ESG 

LuxFLAG, » a expliqué Denise Voss, Présidente, LuxFLAG. 

 

L’obtention du label ESG de LuxFLAG est un exemple concret de l’engagement de la BIL pour 

une finance responsable. Depuis plusieurs années, la Banque s’est engagée dans une 

démarche de développement durable, qu’elle déploie et enrichit progressivement. Grâce au 

dialogue permanent engagé avec ses parties prenantes, la BIL a défini sa stratégie et les 
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actions sur lesquelles se concentrer en priorité. Ainsi, la Banque soutient activement 

l’économie locale et le développement des communautés où elle est active. Les produits et 

services financiers sont aussi un levier d’action essentiel : c’est pourquoi la BIL développe son 

offre qui permet, à ses clients et à elle-même, d’avoir un impact positif et de poser des bases 

solides pour les générations futures.  

 
 

 

 

 
À 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 et en Chine. 
www.bil.com  
 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Vincent Pelletier 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 5046 - E-mail : vincent.pelletier@bil.com 

 
 
À propos de LuxFLAG 
LuxFLAG (Luxembourg Finance Labelling Agency, www.luxflag.org) est une association indépendante 
et internationale sans but lucratif qui vise à promouvoir la mobilisation de capitaux pour le secteur de 
l’investissement responsable. Lancé en mai 2014 et premier label ESG européen, le label LuxFLAG est 
reconnu pour ses normes exigeantes et son évaluation rigoureuse des participations, des stratégies et 
des procédures ESG des fonds candidats. 

 

http://www.luxflag.org/

