
 

Mis à jour Scan des banques démontre: les banques ne sont pas assez 

ambitieuses 

BNP Paribas et Deutsche Bank ont un impact très négatif sur le climat et les droits de l'homme 

 
Bruxelles, 12 avril 2016 – Les banques Belges sont toujours loin d'être à la hauteur en termes de 
responsabilité sociétale – à l'exception de Triodos Banque, VDK Spaarbank et Van Lanschot. Ce sont 
les conclusions de la mise à jour de la plate forme Scan des Banques. “Certaines banques ont pris 
des petits engagements, mais manquent cruellement d'ambition” d'après FairFin, coordinateur de 
Scan des banques en Belgique.  
 
“Les investissements d'aujourd'hui déterminent le monde de demain. La transition vers une économie 
durable exige que les banques ne se concentrent plus uniquement sur les profits” explique Frank 
Vanaerschot de FairFin. Scan des Banques évalue les politiques des banques sur huit thèmes ayant un 
impact important sur notre économie et notre société comme les droits de l'homme, du travail, leur 
transparence, l'investissement dans des armes... 
 
Les politique d'Argenta, Belfius, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, KBC, Triodos, Van Lanschot et VDK ont 
été analysées. Les résultats sont éloquents et démontrent que, mis à part Van Lanschot, VDK et Triodos, 
aucune banque en Belgique ne passe le test avec succès. “Les citoyens et les épargnants ont le droit 
d'exiger d'avoir une information claire sur les choix d'investissements de leur banque. Celles-ci n'hésitent 
pourtant pas à communiquer dans leurs publicités sur la qualité sociétale ou écologique de leurs 
investissements. Elles doivent donc prouver avec transparence, quels investissements sont considérés 
comme acceptables, et lesquels sont exclus”  poursuit Frank Vanaerschot. 
 
FairFin a également  procédé à des tests pratiques. En collaboration avec l'ONG allemande Facing Finance, 
FairFin a sélectionné des entreprises responsables de récents scandales. Nous avons vérifié si les banques 
proposent à leurs clients des fonds d'investissements proposant des parts de ces entreprises dans leur 
portefeuille. BNP Paribas et Deutsche bank sont les principaux acteurs à investir le plus dans ces sociétés 
ayant des pratiques nuisibles pour l'homme et l'environnement.  
 
Les banques sont en retard sur la question climatique 
 
Par ailleurs, la société devient de plus en plus critique envers les investissements dans le secteur des 
énergies fossiles. La discussion sur le désinvestissement est pris de plus en plus au sérieux, dans le secteur 
financier.  “Certaines banques appliquent des critères plus strictes concernant le financement du charbon. 
Toutefois le secteur financier est encore très éloigné de ce qui nous est imposé d'urgence par les experts 
climatiques : préparer la fin des énergies fossiles”. Deutsche Bank, BNP Paribas et ING investissent des 
centaines de millions d'euros dans Exxon-Mobil, une entreprise reconnue depuis les années 70 comme 
coupable d'effets nuisibles sur l'environnement. Même la famille Rockefeller, pionnière dans l'industrie 
pétrolière, décrit Exxon-mobil comme “moralement répréhensible”. Toutes les banques (à l'exception de 
Triodos et VDK) investissent dans Total, la quatrième plus grande compagnie pétrolière (pourtant exclue du 
fonds de pension Norvégien, le plus grand au monde, pour des raisons éthiques).  
 
KBC et Belfius ont signalé à Scan des Banques qu'elles mettront à jour leur politique d'investissement. 
“Nous les encourageons à être aussi ambitieuse que la situation le nécessite. Le gouvernement a également 
des responsabilités : stopper les investissements dans les énergies fossiles et financer la transition 
énergétique afin de respecter les engagements pris à Paris” termine Frank Vanaerschot. 
 
Emmener la discussion au sein de la société. 
 
Scandesbanques.be est un outil permettant de mettre sur la table la question de l'impact des 
investissements des banques. Les clients peuvent faire savoir à leur banque qu'ils attendent qu'elle prenne 
le parti d' une économie durable au sérieux. Ils peuvent également changer de banque, s'ils estiment que la 
politique de celle-ci n'est pas crédible.  



 
Scan des banques est une plateforme de recherche et d'action. Scan des banques Belgique est une 
coalition de dix organisations. FairFin, Réseau Financité, Oxfam-Solidarité, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, 
CNCD-11.11.11, Amnesty International, ACV-CSC et Netwerk Bewust Verbruiken.  
 
Scan des banques Belgique fait partie de Fair Finance Guide International, une collaboration des coalitions 
nationales en Allemagne, Belgique, Brésil, France, Indonésie, Japon, Pays-Bas, et Suède. Le projet est 
financé par SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), Oxfam Novib Nederland et 
FairFin.  
 
-- 
Plus d'informations: Frank Vanaerschot, 0487-671627 /  frank@fairfin.be 
www.scandesbanques.be  
 
 
 

http://www.bankwijzer.be/

