COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Luxembourg, le 12 août 2021

Spuerkeess récompensée lors des premiers Global Finance
Sustainable Finance Awards 2021
Nous sommes fiers d'annoncer que Spuerkeess a obtenu le prix de
«Financial Leader in Sustaining Communities in Western Europe 2021».
Ce tout nouveau titre récompense les banques les plus engagées en
matière de finance durable, tant au niveau mondial que régional.
En 2019, Spuerkeess a été la première banque luxembourgeoise à signer les « Principles for
Responsible Banking » des Nations Unies et nous nous engageons à aligner notre stratégie
commerciale sur l'Accord de Paris. L'objectif est de contribuer à réduire de 55% les émissions de
gaz à effet de serre au Luxembourg d'ici 2030.

Les banques doivent tenir compte des sujets environnementaux et de durabilité au sens large, de
plus en plus complexes et hautement techniques. Pour cette raison, nous avons décidé de
collaborer avec la science et Spuerkeess a lancé à ce titre un Conseil consultatif scientifique.
Composé d’un total de douze experts, notre objectif commun est de construire des modèles de
risques climatiques qui devront faciliter aux acteurs de l'économie luxembourgeoise une gestion
optimisée des impacts de ces risques sur le déroulement de leurs affaires.

« Notre mission est de sensibiliser nos clients aux défis énergétiques et de les accompagner dans leurs
projets d'efficacité énergétique. Nous avons mis en place des outils qui vont permettre d’identifier
les projets qui sont éligibles à des aides et subventions. » explique Monsieur Rudi Belli,
responsable du développement durable à la Spuerkeess.

« Chez Spuerkeess, nous avons compris que notre rentabilité est étroitement liée au
développement durable de l’économie. » rajoute le Directeur Général de Spuerkeess, Madame
Françoise Thoma.

Un rapport complet sur les Global Finance’s Sustainable Finance Awards sera publié dans les
éditions imprimées et numériques de septembre et en ligne sur GFMag.com.

Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Meilleures salutations,
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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 une
banque universelle et systémique, reconnue bien au-delà des frontières du Grand-Duché de Luxembourg.
Les agences de notation 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

