
 

 

 

 

Spuerkeess lance la première réunion de son conseil consultatif scientifique (SAB) 
 

Les missions du SAB  

Les questions ESG posent des défis inédits et complexes qui ne relevaient auparavant pas des attributions 
des établissements financiers. Ces thématiques nécessitent des compétences scientifiques spécifiques, d’où 
l’importance de collaborer avec la communauté scientifique afin d’améliorer les pratiques relatives au climat 
et à l’environnement au sein de Spuerkeess, mais aussi dans l’ensemble du secteur financier luxembourgeois 
à long terme. 

Ce projet novateur a reçu le soutien officiel du Ministre des Finances luxembourgeois ainsi que du Conseil 
d’administration de Spuerkeess et de ses dirigeants. Il apporte non seulement une valeur significative aux 
projets et aux activités de Spuerkeess, mais enrichit également le secteur financier luxembourgeois dans son 
ensemble, de même que d’autres secteurs exposés aux risques environnementaux et climatiques. 

La solide expertise scientifique du SAB 

Outre leurs compétences exceptionnelles dans les domaines de la science et de la recherche, les 13 membres 
du SAB entretiennent également des liens étroits avec le Luxembourg dont ils sont souvent citoyens ou 
habitants depuis plusieurs années. Les membres du SAB ont tous leurs spécialisations et contribuent au projet 
en partageant leur solide expertise sur diverses thématiques, telles que les évaluations du cycle de vie et de 
l’impact, la géophysique et la planétologie, les risques climatiques et environnementaux, la géographie 
économique et sociale, la météorologie, la biodiversité, la gestion et la science de l’environnement, la science 
économique de l’énergie, les technologies vertes, le financement de l’action climatique et les risques en 
matière de durabilité. Tous les membres du SAB partagent une passion commune pour les questions ESG et 
ont à cœur de bâtir un monde plus durable. 

Les points à retenir de la première réunion 

Lors de la première réunion du SAB, certaines préoccupations ont été soulevées quant à l’hétérogénéité des 
connaissances des membres du SAB et à la manière de favoriser un dialogue constructif et fructueux. L’une 
des solutions proposées consiste à cibler plusieurs thématiques de manière systématique et à les associer 
aux compétences correspondantes dans un souci de productivité et d’efficacité. D’autres observations ont été 
formulées quant aux nombreuses questions de durabilité auxquelles Spuerkeess ne s’attaque pas encore. Le 
Ministère des Finances luxembourgeois a exprimé son soutien aux initiatives ESG de Spuerkeess en lien avec 
la science. Il a ainsi déclaré que ces initiatives s’inscrivaient en complément de l’écosystème luxembourgeois 
de la finance durable et qu’elles bénéficiaient en outre à d’autres projets ESG en cours de développement ou 
de mise en œuvre à l’échelle nationale ou internationale. 

Les membres du SAB ont fait part de leur enthousiasme à l’égard de cette démarche et de la diversité des 
activités prévues par Spuerkeess, tout en précisant qu’ils souhaiteraient que des projets, des politiques, des 
mesures, des initiatives ou des cadres concrets soient élaborés afin de pouvoir les examiner en prévision des 
prochaines réunions. 

Et après ? 

Dans un premier temps, Spuerkeess s’est fixé l’objectif de relever les défis à court terme liés à la 
réglementation en matière de durabilité de l’Union européenne et aux directives édictées par la Banque 
centrale européenne et la Commission européenne. Ces défis portent notamment sur l’exposition de certains 
actifs bancaires aux risques climatiques et environnementaux au cours des décennies à venir selon différents 
scénarios climatiques. Il est par conséquent crucial que l’entreprise développe une expertise approfondie et 
reçoive le soutien du SAB pour bénéficier d’analyses scientifiquement solides et mettre en application les 
enseignements tirés dans la mesure du possible ou du nécessaire. 

Le SAB offre en même temps l’occasion d’explorer des pistes pour permettre à Spuerkeess de traduire les 
concepts théoriques sur l’intégration des enjeux ESG en produits concrets et conformes à la taxonomie.  

Dans un deuxième temps, le SAB renforcera son engagement en faveur de l’écosystème luxembourgeois de 
la finance durable à travers le dialogue et la coopération, par exemple, avec la « Luxembourg Sustainable 
Finance Initiative (LSFI) ». Le SAB soutiendra activement l’intégration des politiques ESG dans tout le secteur 
bancaire luxembourgeois. Il fournira en outre des avis scientifiques sur les modèles nationaux de risques 
climatiques et évaluera leur adéquation en vue de les appliquer à l’ensemble de l’économie luxembourgeoise. 


