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Spuerkeess se joint au Partnership  
for Carbon Accounting Financials (PCAF) 
 
« Le PCAF fournit une méthode universelle pour calculer et divulguer  
l’empreinte carbone de notre portefeuille. Notre objectif est de réduire  
nos émissions de gaz à effet de serre conformément à l’Accord  
de Paris sur le changement climatique. » 

 
 

Françoise Thoma, Directeur général de Spuerkeess 

 
 

Un pas vers plus de transparence et un réel changement 
 
Chez Spuerkeess, nous valorisons la transparence. Des rapports approfondis avec des 
informations et une comptabilité claires font partie de la stratégie ESG de la Banque. 
Le Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) nous permet de nous aligner 
sur une norme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre associées aux 
prêts ou aux investissements. En d’autres termes, les banques signataires disposent 
d’une base comparable et sont donc en mesure de suivre une méthodologie standard 
de l’industrie pour mesurer et déclarer les émissions.  
 
Spuerkeess s’est engagée à adapter ses portefeuilles de crédits et d’investissement 
sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le changement climatique. En tant que 
« Transition Enabler », nous visons à aider nos clients à faire la transition vers la 
durabilité. L’objectif est de réduire constamment notre empreinte carbone en nous 
appuyant sur des référentiels reconnus. En adhérant au PCAF, Spuerkeess s’est 
engagée à publier les émissions de gaz à effet de serre de son portefeuille de crédits 
et d’investissement d’ici fin 2023 au plus tard.  
Si vous avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.  
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À PROPOS DE SPUERKEESS 
 
Depuis sa fondation en 1856, Spuerkeess a comme unique propriétaire l’État 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 ».  
 
En 2021, les magazines The Banker et Global Finance nomment Spuerkeess respectivement « Best Bank 2021 – 
Luxembourg » et « Sustainable Finance 2022 – Country Award ». 
 
Pour en savoir plus, visitez www.spuerkeess.lu 
 

 

 

Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxembourg 

établissement public autonome 

 , Place de Metz, L   30 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B30    

     .spuerkeess.lu

Bank of the  ear 202 

L  EMB  R 

http://www.spuerkeess.lu/

