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Spuerkeess rejoint la Net-Zero Banking Alliance mise en place par l’UNEP FI 
 
 
Conformément à notre engagement pour un avenir respectueux du climat, nous 
sommes fiers d’annoncer que Spuerkeess est la première banque luxembourgeoise à 
rejoindre la Net-Zero Banking Alliance (NZBA) de l’Initiative financière du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (UNEP-FI). L’objectif commun de l’alliance 
bancaire est d’aligner les portefeuilles avec des trajectoires visant à atteindre la 
neutralité carbone globale d’ici 2050 et de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.   
 
Avec 63 banques de 31 pays et des actifs de 40 000 milliards de dollars, cette alliance 
représente plus d’un quart des actifs bancaires mondiaux, ce qui représente une étape 
cruciale dans la mobilisation du secteur financier pour la protection du climat.  
 
Spuerkeess s’engage à:  
 

• Fixer les objectifs pour 2030 ou avant pour les secteurs prioritaires ; 

• Tenir compte des meilleures preuves scientifiques disponibles ; 

• Traiter en priorité les portefeuilles qui auront le plus d’impact ; 

• Fixer les premiers objectifs dans les 18 mois suivant l’adhésion à la NZBA ; 

• Garantir la transparence et publier annuellement les avancées des efforts 

d’alignement.  

Afin d’enrichir notre approche interne de conformité ESG, nous avons créé (rejoints par 
le Ministère des Finances luxembourgeois) un Conseil consultatif scientifique, composé 
de 12 experts du climat. Notre objectif, tel que déclaré dans notre Plan Stratégique 
SPUERKEESS 2025, est de nous positionner comme facilitateur de transition au sein 
de l’économie luxembourgeoise.  
 
Françoise Thoma, Directeur Général de Spuerkeess affirme : « Nous nous considérons 
comme un facilitateur de transition. Notre mission est de sensibiliser nos clients aux 
enjeux énergétiques et de les accompagner dans leurs projets d'efficacité énergétique. 
Nous avons mis en place des outils qui permettent de faciliter la transition écologique. 
En rejoignant la Net-Zero Banking Alliance, nous soulignons notre engagement à 
contribuer à la lutte contre le changement climatique. » 
 
Pierre Gramegna, Ministre des Finances, ajoute : « Je suis ravi que Spuerkeess ait 
rejoint, en tant que première banque luxembourgeoise, la Net-Zero Banking Alliance 
dirigée par Mark Carney et l’UNEP FI. Avant la COP26, nous devons continuer à 
mobiliser le secteur privé pour ouvrir la voie au zéro net. » 
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Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
 
 
Marco Rasqué      Thorunn Egilsdottir 
General Secretary and Press Relations  Corporate Communication Manager 
Tél. : (+352) 4015-2075    Tél. : (+352) 4015-6071 
m.rasque@spuerkeess.lu    thorunn.egilsdottir@spuerkeess.lu 
 
 
 
 
À 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 ».  
 
En 2020, les magazines The Banker et Global Finance nomment Spuerkeess respectivement « Bank of the Year 2020 
– Luxembourg » et « Best Bank 2020 – Luxembourg ». 
 
Pour en savoir plus : www.spuerkeess.lu 
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