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Aux termes de l’article 4 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation), les acteurs 
des marchés financiers publient sur leur site internet des informations concernant la prise en compte des 
principales incidences négatives (PIN) en matière de durabilité issues de leurs décisions d’investissement.

Concrètement, cela signifie l’impact que peuvent avoir les activités des entreprises détenues en portefeuille 
sur des considérations environnementales, sociales et sociétales – par exemple l’impact sur le climat, le 
respect des droits de l’homme et la gouvernance.

Les informations mentionnées ci-après auront vocation à évoluer lors de l’entrée en vigueur des normes 
techniques finales du Règlement (UE) 2019/2088, en attendant, la Banque de Luxembourg, et sa filiale BLI – 
Banque de Luxembourg Investments, intègrent la prise en considération des incidences négatives de leurs 
décisions d’investissement de façon qualitative à travers : 

  Nos politiques ESG 
 – Banque de Luxembourg (gestion sous mandat)
 – BLI - Banque de Luxembourg Investments 

  Notre politique d’engagement 
 – Banque de Luxembourg
 – BLI - Banque de Luxembourg Investments  

À ce jour, la Banque de Luxembourg et sa filiale BLI – Banque de Luxembourg Investments, ne priorisent 
aucune incidence négative dans l’analyse des entreprises détenues et adoptent une approche ESG globale.

Pour les fonds labellisés (label LuxFlag ESG et/ou label ISR) gérés par BLI ainsi que pour le mandat de 
gestion en fonds socialement responsable géré par la Banque de Luxembourg, une approche ESG plus stricte 
est appliquée et certaines incidences peuvent primer. 
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https://www.banquedeluxembourg.com/fr/bank/bl/esg#page-02
https://www.banquedeluxembourginvestments.com/o/BLPortlets-portlet/bankServlet/GedGetFileServiceSvt/pdf/INVESTISSEMENT-DURABLE-ET-RESPONSABLE-AU-SEIN-DE-BLI_FR_2021-03-10-04:49:19.pdf?docname=INVESTISSEMENT+DURABLE+ET+RESPONSABLE+AU+SEIN+DE+BLI&lang=FR&typeRequest=getFileFast&documentId=72D244AA387E2E92850C07A3B5966FEB8AF9060651883BF967F9A21110D12B4F90B80523394E5101A28E90A570F4CC290809CC180D0D967117986F6D0B99F711B0DDA7A95C35408CC7DFA052D8E1FA8E&wmDocName=&format=pdf
https://www.banquedeluxembourg.com/o/BLPortlets-portlet/bankServlet/GedGetFileServiceSvt/pdf/Politique-d-engagement-de-PBI_FR_2020-04-02-04:29:14.pdf?docname=Politique+d%E2%80%99engagement+de+PBI&lang=FR&typeRequest=getFileFast&documentId=2A5B2D22E9F575ED76CF02952FF07B216323380F170705394079FC0392FBDE1549EF8C249BAF400E5A879DA15A6214861E98DB1983E3C849B21675BE2E956AFE67930AED405A01F78751639C3E2F0CA0&wmDocName=&format=pdf
https://www.banquedeluxembourginvestments.com/o/BLPortlets-portlet/bankServlet/GedGetFileServiceSvt/pdf/BLI-Engagement-Policy-FR_FR_2020-10-30-12:15:51.pdf?docname=BLI+POLITIQUE+D%27ENGAGEMENT&lang=FR&typeRequest=getFileFast&documentId=77B62B983DC900FC74863E414CA58D6063CFDF951D1536E953C75E1D30B2DE773CAE79E3D464B7CA0849639786D864512F1D40C30243179A013B67526176C5400AB748EA57E2422332A40AE372D0639D&wmDocName=&format=pdf



