
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Luxembourg, le 6 février 2020 
 

 

Spuerkeess Code Club 
 

Remise de diplômes aux jeunes codeurs 
 
C’est avec grande fierté que 25 jeunes codeurs âgés de 8 à 11 ans ont reçu leur diplôme 

attestant leur participation à la 1re session du Spuerkeess Code Club, organisé 

conjointement par Spuerkeess et par Code Club Luxembourg, lors duquel ils ont pu 

apprendre le langage de programmation graphique « Scratch ». 

 

Afin de faire face à la digitalisation croissante de la société, touchant tant le monde 

bancaire que les différentes tranches d’âge de la population, Spuerkeess  propose, depuis 

octobre 2019, en ses locaux des cours pour enfants basés sur un apprentissage ludique 

du code informatique. 

 

Pour ce faire, Spuerkeess s’est associée à Code Club Luxembourg. Cette association, 

composée par des volontaires, offre la possibilité aux jeunes de se préparer au monde de 

demain en leur donnant les compétences et outils indispensables dont ils auront besoin 

pour s’épanouir dans le monde digital. Le but est de leur apprendre non seulement la 

programmation, mais de développer en même temps leurs capacités de calcul, de 

résolution de problèmes, de planification, de conception, de créativité et de collaboration.   

 

Les cours, proposés en deux langues (française et anglaise) à raison de chaque fois une 

heure par semaine, connurent un succès immédiat. 25 jeunes âgés de 8 à 11 ans purent 

ainsi, au cours de 15 semaines consécutives, se familiariser avec les éléments de la 

programmation graphique. Le tout dans la bonne humeur et sous l’œil vigilant des 

représentants du Spuerkeess Code Club nouvellement créé à cet effet, regroupant à la 

fois des membres de Code Club Luxembourg et des intervenants Spuerkeess. Les agents 

de la Banque ont ainsi contribué à ces cours en ligne avec les objectifs de 

« Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) » de Spuerkeess. 

 

En date du 6/2/2020, les jeunes développeurs purent recevoir en présence de leurs 

parents et parrains du Spuerkeess Code Club, leur tout premier diplôme « Scratch 1 ».  

 

La prochaine session de formation pour 30 enfants (février – juin 2020) affiche déjà 

complet, mais de nouveaux cours sont prévus pour le deuxième semestre 2020 et 

annoncés en temps utile sur www.spuerkeess.lu/codeclub. 

  



 

 

PERSONNES DE CONTACT 
 
Pour toutes questions concernant le Spuerkeess Code Club : 
Madame Emilie Bierla 
Tél. : (+352) 4015-2124 
Mail : e.bierla@bcee.lu  
 
Pour toutes autres questions :  
Monsieur Marco Rasqué 
Secrétaire Général et Chargé relations presse 
Tél. : (+352) 4015-2075 
Mail : m.rasque@bcee.lu 
 

 

 
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.spuerkeess.lu 
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