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Luxembourg, le 18 octobre 2019

Spuerkeess devient le premier participant
bancaire luxembourgeois aux « Principles for
Responsible Banking » des Nations Unies
(UNEP FI)
Spuerkeess est fière d’annoncer son adhésion en tant que premier participant
bancaire luxembourgeois aux « Principles for Responsible Banking » des Nations
Unies (UNEP FI).
Cette adhésion s’inscrit dans la continuité de l’orientation responsable de ses activités
bancaires et financières et témoigne de la volonté de Spuerkeess d’intensifier ses
efforts en contribuant à l’implémentation des « Principles for Responsible Banking »
arrêtés dans le cadre de l’UNEP FI. L’UNEP FI est un partenariat mondial entre les
Nations Unies et les acteurs du secteur bancaire. Les « Principles for Responsible
Banking » encouragent les acteurs bancaires dans l’adoption de critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance et visent la promotion d’une finance
durable. Ils ont pour objectif de transformer l’industrie bancaire afin de lui permettre de
jouer un rôle de premier plan dans l’atteinte par la société des Objectifs de
développement durable des Nations Unies et des objectifs posés par l’Accord de Paris
sur le climat.
Françoise Thoma, Directeur Général de Spuerkeess, motive l’adhésion à l’Initiative
Financière des Nations Unies pour l’Environnement en ces termes : « Spuerkeess
being the oldest financial institution in Luxembourg, fully state-owned, and with a clear
mission statement regarding the economic and social role our Bank intends to play in
Luxembourg, adhering to the UNEP FI principles on responsible banking lies in the
natural continuity of what we have been doing since the creation of the Bank in 1856.
As the market leader in various areas of banking in Luxembourg, our commitment has
special and trendsetting impact. The resolute support of the Luxembourg Government
in establishing our country as an ESG landmark makes it all the more natural for us to
officialise formally, by adhering to the UNEP FI principles, what has been integrated in
our DNA for a long time and what we are now making a flagship of our strategic
choices.”
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Pierre Gramegna, le Ministre des Finances, souligne : "I welcome Spuerkeess’
adherence to the Principles for Responsible Banking. As the first Luxembourg bank to
commit to these principles, Spuerkeess sends a strong and important signal, as this
will encourage other stakeholders to further align their business with the Sustainable
Development Goals and the Paris Agreement and thus help strengthen Luxembourg's
position as one of the top 5 financial centres worldwide in the field of sustainable
finance."
De plus amples informations sur les actions entreprises par Spuerkeess en matière de
contribution au développement durable de l’économie luxembourgeoise figurent dans
le rapport annuel 2018 « Responsabilité Sociale de l’Entreprise » disponible sur le site
internet sous https://www.bcee.lu/fr/a-propos-de-nous/publications/.
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A PROPOS DE SPUERKEESS
Depuis sa fondation en 1856, Spuerkeess a comme unique propriétaire l’Etat
luxembourgeois. Les missions statutaires de la Banque consistent à promouvoir
l’épargne, à faciliter l’accès au logement et à soutenir le développement de l’économie
nationale.
Aujourd’hui, Spuerkeess est à la fois le leader des marchés ‘retail banking’ et PME
domestiques et est une banque universelle et systémique, reconnue bien au-delà des
frontières du Grand-Duché de Luxembourg.
Les agences de rating internationales lui ont décerné les notations AA+ (Standard &
Poor’s) respectivement Aa2 (Long term Deposit Rating, Moody’s). Le magazine Global
Finance classe Spuerkeess parmi les banques les plus sûres au monde et la
reconnaît depuis de longues années grâce au « Safest Bank Award – Luxembourg ».
Pour en savoir plus : www.bcee.lu
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