
54ÉDITO ACTUALITÉ DURABLE ACTUALITÉ DURABLE

LE 04/05
RENDEZ-VOUS 
AVEC TRIODOS À 
BRUXELLES
Tous les clients de la 
Banque Triodos sont 
conviés à ce rendez-
vous annuel avec ses 
dirigeants et colla-
borateurs. À côté de 
la présentation des 
résultats annuels de la 
banque, cette matinée 
se veut un moment 
riche de débats et de 
rencontres inspirantes 
où les clients ont 
la parole. 
Quelques jours après, 
le 17 mai 2019, se 
tiendront à Utrecht 
(Pays-Bas) l'Assem-
blée générale des 
actionnaires (AVA) de 
Triodos Bank nv et la 
réunion des déten-
teurs de certificats 
d'action de la Stichting 
Administratiekantoor 
Aandelen Triodos 
Bank (SAAT). 
WWW.TRIODOS.BE

LE 16/06
SALON DE L’HABI-
TAT GROUPÉ À 
BRUXELLES
Organisé par l’ASBL 
Habitat et Participa-
tion, ce salon est un 
lieu de rencontre entre 
(futurs) habitants et 
experts de différents 
secteurs. Convain-
cue des qualités de 
ce type d’habitat, la 
Banque Triodos s’est 
spécialisée dans son 
financement et sa mise 
en place. Vous avez un 
projet d’habitat groupé 
ou souhaitez intégrer 
un groupe d’habitants ? 
Venez nous poser 
toutes vos questions !
Plus d’infos sur 
WWW.TRIODOS.BE

Katowice, Bonn, Marrakech, 
Paris, … Le train climatique suit 
un chemin cahotant, ponctué de 
moments d’optimisme mais aussi de 
découragement. 
Le train est-il trop lent ? Ou bien 
accélère-t-il de façon exponentielle ? 
Nous l’ignorons encore. Ce que nous 
savons en revanche, c’est que sans un 
effort commun de tout un chacun, 
citoyens et consommateurs, société civile, 
employés et entrepreneurs, politiques et 
fonctionnaires, au nord comme au sud, 
nous ne serons vraisemblablement pas 
en mesure de restituer à nos enfants une 
planète vivable. 
Ce numéro de la Couleur de l’Argent met 
en lumière les engagements que pose la 
Banque Triodos. 
Du crédit pour un habitat groupé efficient 
au cofinancement d’un parc éolien en mer 
du Nord, nous finançons, par exemple, de 
petits et grands projets qui œuvrent pour 
la transition énergétique. Nous soutenons 
également la campagne Sign for my 
Future et son objectif : donner à nos 
politiques le mandat et le courage pour 
s’attaquer au réchauffement climatique 
de façon déterminante. Signez vous aussi !
Nous suivons de près les développements 
au niveau belge, européen et mondial 
et prenons part – régulièrement avec 
succès – à des consultations qui mènent à 
de nouvelles politiques. 
Ces actions, nous ne l’oublions pas, c’est 
avec vous que nous les réalisons depuis 
plus de 25 ans. Bonne lecture !

Thomas Van Craen
Directeur
thomas.vancraen@triodos.be

DES 
ENGAGEMENTS 
ET DES ACTES

SITE WEB ET 
APPLICATION MOBILE
Informer, inspirer et connecter, 
c’est le but de notre nouveau site. 
Vous y découvrez nos produits, 
services, témoignages et analyses. 
Et tous les projets financés par 
la Banque Triodos. Vous savez à 
quoi sert votre argent et où trou-
ver des partenaires qui corres-
pondent à vos valeurs. Retrouvez 
aussi cette fonctionnalité dans la 
nouvelle Triodos Mobile Banking 
App. Pour smartphone ou ta-
blette, les professionnels y feront 
facilement leurs paiements de 
tous les jours et contrôleront leurs 
rentrées. Les particuliers géreront 
leur épargne et leurs placements 
de façon simple et sécurisée. 
Visitez Triodos.be

NOUVEAUTÉS 
DIGITALES

En février 2019, Febelfin, fédération 
du secteur financier, a créé un label 
de qualité définissant des critères 
minimums pour les produits et 
les services financiers proposés 
sur le marché belge sous le 
dénominateur commun « durables et 
socialement responsables ». 

Pour la Banque Triodos, cette nouvelle 
norme de qualité place la barre trop 
bas : le label n’exclut ni le pétrole ni le 
gaz. Par exemple, une entreprise qui 
tire 60% de ses revenus du pétrole peut 
encore bénéficier d’un fonds portant le 
nouveau label. Même les entreprises 
qui exploitent des gisements de gaz de 
schiste et de sable bitumineux peuvent, 
en application de certaines restrictions, 
prétendre à un fonds durable.

Pour une économie neutre en CO2, 
nous devons définir des exigences 
plus strictes. D’autant plus que le 
label ne concerne que 5 à 10% des 
produits financiers. 
Nous estimons que les produits 
durables doivent donner l’exemple et 
répondre suffisamment aux besoins de 
la planète et de la société. Et cela est 
tout aussi important pour le rendement 
financier à long terme.

VOUS POUVEZ LIRE LA VERSION INTÉGRALE 
DE L’OPINION SIGNÉE PAR THOMAS VAN 
CRAEN, SUR TRIODOS.BE

LABEL 
DE DURABILITÉ

C’est le 9 mai prochain, à l’Université 
Saint-Louis - Bruxelles, que se 
tiendra la cérémonie de remise 
des prix d’excellence HERA (Higher 
Education & Research Awards for 
Future Generations). La Banque 
Triodos soutient ce programme qui 
récompense des étudiants et chercheurs 
intégrant une approche systémique de 
développement soutenable dans leurs 
mémoires de fin d’étude et thèses de 
doctorat. Soutenir et suivre une nouvelle 
génération porteuse d’innovations 
pour faire face aux défis d’aujourd’hui 
et de demain nous paraît essentiel. 
Cette année, la Banque Triodos, D'ici 
et Cosucra décerneront le HERA 
Master’s Thesis Award dans la catégorie 
« Sustainable Food Systems », attribué 
à un travail qui adopte une approche 
systémique de la chaîne alimentaire 
et agricole, depuis les matières 
premières jusqu’à la consommation et 
au traitement des déchets. La Banque 
Triodos sera en outre membre du 
jury du HERA Master’s Thesis Award 
dans la catégorie « Sustainable & 
Responsible Finance ».

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.FGF.BE/HERA

HERA 
AWARDS : 
PENSER À 

360°

La Banque Triodos soutient activement 
la campagne « Sign for my future ». 
L’ASBL Mandat Climatique a monté 
la plus large initiative jamais vue en 
Belgique. Formée de jeunes, de chefs 
d’entreprise, d’organisations de la 
société civile, des médias et du monde 
académique, elle demande une politique 
climatique volontariste. Il est encore 
temps de rejoindre ce mouvement en 
signant et diffusant cette déclaration : 
« Je veux que les prochains 
gouvernements prennent ensemble 
toutes les mesures nécessaires pour 
maintenir le réchauffement climatique 
bien en dessous de 2 degrés, en 
visant un plafond de 1,5 degré. La 
Belgique doit atteindre la neutralité 
climatique à l’horizon 2050 et réduire 
significativement ses émissions au 
cours des 5 prochaines années. Je veux 
l’instauration d'une loi sur le climat, d'un 
programme d'investissement pour aider 
les citoyens et entreprises à effectuer 
la transition, et d’un conseil climatique 
indépendant assurant le suivi de la 
politique menée. Je suis conscient(e) 
que cet objectif nécessitera des efforts 
de la part de chacun d’entre nous, mais 
je pense également qu'il fera naître des 
opportunités et est indispensable pour 
préparer notre avenir ». Signons pour 
notre avenir et celui de nos enfants.

RENDEZ-VOUS SUR 
WWW.SIGNFORMYFUTURE.BE!

TÉLÉCHARGEZ L’APP POUR IPHONE OU ANDROID


