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Nos banques investissent en masse dans les énergies fossiles
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Les grandes banques présentes en Belgique ont investi quelque 40 milliards d'euros
ces deux dernières années dans les combustibles fossiles, selon les calculs de la
Coalition Climat. BNP Paribas représente trois quarts du total (30,37 milliards) et ING
prend 7,14 milliards à son compte. Suivent ensuite KBC et Belfius, avec respectivement
2,22 milliards et 679 millions d'euros.

L

es 4 plus grandes banques belges ou actives dans le pays, BNP Parisbas Fortis,
ING, KBC et Belfius ont investi 40,409 milliards d'euros en deux ans dans les 100
plus grandes entreprises du secteur des énergies fossiles. C'est ce qui ressort d'une
étude de la Coalition Climat, la plateforme nationale qui regroupe 62 membres du
mouvement environnemental, de développement, des syndicats et d'organisations
socioculturelles.
D'après cette étude, BNP Paribas représente
trois quarts du total (30,37 milliards), tandis qu'ING occupe la seconde place avec un
cinquième (7,14 milliards). KBC et Belfius (via son gestionnaire de patrimoine Candriam)
suivent ensuite avec une somme de respectivement 2,22 milliards et 679 millions d’euros.
Par le biais d’emprunts et d’émissions d’obligations et d’actions, c'est près de la moitié de
ces investissements qui est destinée au charbon, l’énergie fossile la plus polluante. Bien
que BNP Paribas assure à elle seule 60% de ce financement, il apparaît qu’ING a elle aussi
financé près de 6,5 milliards d’euros (35%) en faveur d’entreprises où le charbon joue un
rôle considérable au cours des trois dernières années. On notera également que le
montant financé par KBC pour l’ensemble des combustibles fossiles est entièrement
destiné au charbon.
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En ce qui concerne les entreprises pétrolières et gazières, les quatre banques ont financé,
au cours des trois dernières années, les 25 entreprises cotées en bourse qui détiennent les
réserves les plus importantes, et ce par le biais d’emprunts et d’émissions
d’obligations/actions pour un montant de plus de 16 milliards d’euros, soit un peu
moins que le montant consacré au charbon.

ING se défend
Le groupe bancaire néerlandais ING est en train de démanteler de façon systématique et
substantielle ce portefeuille d'investissements dans le charbon, assure sa branche
belge. Ceci est la conséquence d'une nouvelle politique en matière de charbon mise en
place depuis novembre 2015. Il a alors été décidé d'arrêter de façon immédiate le
financement de nouvelles centrales ou mines de charbon pour produire de l'électricité,
détaille ING Belgique. L'institution financière néerlandaise concède toutefois qu'elle
finance encore des projets. "Cela s'explique car nous devons respecter des accords et des
contrats conclus précédemment avec des clients existants. La mise en place d'un
financement pour des centrales au charbon est en eﬀet un long processus", se justifie-telle, ajoutant qu'elle est tout de même "l'un des principaux bailleurs de fonds de projets
d'énergie renouvelable à travers le monde."
“La science est unanime: nous devons absolument rompre notre dépendance aux
énergies fossiles si nous voulons éviter des changements climatiques dangereux”, aﬃrme
de son côté Mathieu Soete, expert en Désinvestissement chez Greenpeace Belgique. “Les
banques ont un rôle crucial à jouer dans la transition nécessaire vers une économie et une
société avec 100% d’énergies renouvelables", précise-t-il.

ING souligne avoir déjà investi des milliards
d'euros dans des parcs éoliens, l'énergie
solaire ou la production de géothermie.
"En 2015, 49% de nos financements de projets
et autres types de prêts (au sein du secteur de
l'énergie) ont été dirigés vers l'énergie
renouvelable (éolienne, solaire, hydraulique
et géothermique)", insiste ING.
L'établissement bancaire est notamment
impliqué dans le projet 'Ecluse' dans le port
d'Anvers, un réseau de distribution de
chaleur qui sera utilisé par des entreprises
chimiques et par un parc éolien en mer du
Nord.

Risque d'une bulle carbone

Les banques ont un rôle
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transition nécessaire vers une
économie et une société avec
100% d’énergies
renouvelables.
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D'après BlackRock, le plus grand
gestionnaire de patrimoine dans le monde
cité par la Coalition Climat, ces
investissements dans des combustibles ou
des centrales fossiles représentent un
danger car elles coûteront plus durant les
prochaines années que ce qu'elles ne
rapporteront. Désinvestir des énergies
fossiles a donc deux avantages. D'une part,
c'est dans l’intérêt de la planète, puisqu’il
faut éviter de brûler toutes les réserves
d’énergies fossiles connues. Mais, d'autre
part, c'est aussi dans l'intérêt des banques
elles-mêmes. La position des entreprises
actives dans les énergies fossiles se fragilise à
mesure que le mouvement de
désinvestissement avance et que le coût des
énergies renouvelables est en forte baisse.
"Mieux vaut se détourner de cette "bulle
carbone", de ces avoirs qui pourraient
devenir "toxiques". Il faut organiser

Mieux vaut se détourner de
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rapidement la sortie du charbon, du pétrole
et du gaz pour toutes les formes de
financement", insiste le rapport. Les banques
devraient s’engager à "devenir zéro fossile".
La Coalition Climat lance aujourd’hui une
pétition sur www.banqueroute.be
qui
invite les clients et citoyens à écrire à leur
banque pour leur demander d’abandonner
le plus rapidement possible leurs

investissements dans les énergies fossiles.

François Witvrouw, Journaliste

Source: Belga, L'Echo
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Jean-François Dister nommé président de Cera, la plus grande coopérative belge
La coopérative Cera contrôle environ 21% du groupe KBC. Le francophone Jean-François Dister en devient le
président du conseil d'administration.
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46.800 nouveaux emplois créés en Belgique
Le nombre de nouveaux emplois est en augmentation depuis des années. 46.857 jobs supplémentaires ont été
créés en 2018, selon l'ONSS. Mais cette bonne tendance risque de se retourner.

CONTENU SPONSORISÉ

La plus-value des Super seniors
À peine 15% de consultants XPLUS ont un profl junior, avec cinq à huit ans d’expérience au compteur. Le
reste se compose de profls seniors, voire super seniors. CEO Wim Vochten : “L’an dernier, nous avons …
également recruté plusieurs anciens grands managers de plus de 60 ans. Leur gigantesque expérience
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constitue une énorme plus-value.”

“L’an dernier, nos voitures de société ont parcouru 2 millions de kilomètres en
moins”
Des déplacements plus durables et moins de perte de temps dans les embouteillages: voici deux avantages
du Flex Reward de KPMG. La société ne se contente d’ailleurs pas de déployer sa plateforme sur mesure
…
chez ses clients. Elle l’utilise elle-même: “Aujourd’hui, plus de 60% de nos collaborateurs se déplacent de
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manière plus responsable.”
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…
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L'Open
1.000 euros nets par an
manièreVld
plus promet
responsable.”
Les libéraux ramands plaident pour une nouvelle réforme de l’impôt des personnes physiques afn de relever le
salaire net.
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L'Open Vld promet 1.000 euros nets par an
Les libéraux ramands plaident pour une nouvelle réforme de l’impôt des personnes physiques afn de relever le
salaire net.
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ECHO CONNECT
Echo Connect offre aux entreprises, organisations et organismes publics l'accès au réseau
de L'Echo. Les partenaires impliqués sont responsables du contenu.

“Laissez les idées novatrices remonter de la base”
Comment un spécialiste du dragage peut-il rester une entreprise technologique innovante? En réunissant les
bons profls de manière structurée. “Nous nous sommes rendu compte qu’il n’y avait aucune utilité à réunir
systématiquement les mêmes ‘nerds’ autour d’une table”, confrme Philip Hermans, directeur général du
…
département Dragage chez DEME. La suite

Votre société est-elle prête pour le nouveau Code des sociétés?
Le nouveau et très attendu Code des sociétés et des associations entrera en vigueur cette année. Toutes les
entreprises – existantes ou futures – doivent s’y préparer. “Les nombreuses modifcations auront un impact
important sur l’ensemble des sociétés et associations.” La suite

“Notre outil identide tous les avantages d’un plan de mobilité”
Des PME aux grandes entreprises, chaque organisation peut tirer proft d’un plan cafétéria ou de mobilité
sur mesure. “Il est indispensable de mettre en place une plateforme numérique si l’on désire proposer des
plans de rémunération et de mobilité transparents, conviviaux et intuitifs pour tous”, explique Olivier

…

Vanneste, Associé Conseils Fiscaux Et Juridiques chez KPMG. La suite

"Nous favorisons la naissance d’idées"
Le groupe BESIX a toujours créé des synergies entre ses départements, qu’ils soient actifs en Belgique, au
Moyen-Orient ou encore en Australie. Parmi ceux-ci, le pôle Engineering puise sa force dans un précieux
mélange de connaissances techniques et de curiosité aiguisée pour les outils numériques. La suite
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Une contraception innovante et naturelle
Mithra a exploité le potentiel de l’estetrol, un œstrogène naturel, pour développer son futur cheval de
bataille, Estelle.
Le vieillissement de la population, un moteur pour vos investissements
Avec un nombre de seniors attendu en doublement d’ici 2045 et un pouvoir d’achat parfois très
important. Comment les investisseurs peuvent-ils surfer de manière responsable sur cette
mégatendance?
L’immobilier d’investissement idéal
Investissez dans les kots étudiants de demain.
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Codnimmo
Cofnimmo recentre son portefeuille de bureaux
Care Property Invest
Care Property Invest: Résultats annuels exercice 2018
Barco
Barco passe à l’étape suivante de son programme Focus to Perform

Immo
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Une première dans notre pays: un Airbnb à l’usage du secteur logistique

