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Version luxembourgeoise 

Kuerz virun de Wahlen huet de Finanzminister een éiergäizege Plang presentéiert fir Lëtzebuerg als 

internationalen Zentrum vun der nohalteger Finanz ëmzebauen.  

Fir dat Zil ze erreechen muss et zu engem gréisseren Ëmdenken kommen. Et geet dorëm wou a wéi 

dat Geld soll investéiert ginn dat de Banken an der Fongenindustrie uvertraut gëtt. 

Fir dat ze erreechen ass deen einfachste Wee fir net a Gesellschaften ze investéieren, déi Aktivitéiten 

hunn, déi extrem schiedlech fir d'Ëmwelt oder am allgemenge schiedlech fir d'Gesellschaft sinn, an 

déi een op "schwaarze Lëschte" fënnt. Dat ass schon ee staarkt Zeechen, mä et kritt een domatter 

keen Afloss op all déi aner wirtschaftlech Aktivitéite fir datt déi am Sënn vum Klimaschutz a vun der 

Nohaltegkeet geännert ginn.  

Een anere Wee ass dee vun den ESG Investissementer. Dofir gi grouss Betriber gefrot fir op 

fräiwëlleger Basis nieft Informatiounen iwwert hiere Bilan an hier finanziell Resultaten och 

Informatiounen ze verëffentlechen iwwert den Impakt vun hieren Aktivitéiten op d'Emwelt an op 

d'Gesellschaft. Da kann den Investisseur nëmmen an déi Betriber investéieren déi nohalteg 

Aktivitéiten hunn.  

Wann een elo d’Zil vun der COP 21 bedenkt, da brauch et nach méi radikal Weeër. Dat selwecht gëllt 

fir dat spezifescht Zil 2030 vun der europäescher Kommissioun fir d'Emissioune vun Zäregasen ëm 

40% ze senken. 

Duerfir huet d'Kommissioun schon am Mäerz 2018 ee ganz éiergäizegen Aktiounsplang virgestallt. 

Wann dee realiséiert géif ginn,  kéint Europa déi weltwäit Referenz am Klimaschutz an der 

nohalteger Finanz ginn. Nieft enger gemeinsamer Terminologie kommen eng Rei Verflichtunge fir 

den Emetteur, den Investisseur an och de Banquier. Et geet esou wäit datt a noer Zukunft kee 

Wäertpabeier an Europa méi ka verkaf ginn ouni iergend eng Mentioun oder Referenz wat de 

Klimaschutz an Nohaltegkeet ubelaangt. 

Weltwäit ginn et eng 90 Billiounen € déi kënnen investéiert ginn. Dat ass eng 9 mat 13 Nullen. Eis 

Lëtzebuerger Investment Fonge stellen eppes méi wéi 4% vun deem Montant duer. 

Fir datt den Aktiounsplang säi vollen Impakt kritt, mussen all Joer eng 180 Milliarden Euro an Europa 

investéiert ginn, Dat sinn 2 Promille vum Weltverméigen oder 4,5% vum Verméige vun de 

Lëtzebuerger Investment Fongen. Dat ass vill Geld an eng gewalteg Ëmstellung, mä et ass maachbar. 

Op enger Konferenz hei zu Lëtzebuerg, wou de Klimaschutz ee grousst Thema war, huet 

d'Fongenindustrie d‘Aféieren vun dëse Verpflichtungen als seng wichtegst Aarbecht genannt. 

Elo bleift ze hoffen datt d’Memberstaaten de Courage hu fir dësen Aktiounsplang voll ze 

ënnerstëtzen. Et ass ze hoffen datt se sech net verhedderen a ponktuelle Schwieregkeete, mä 

ëmmer dee globalen Impakt virun Aen hun. Dat Zil ass et wert fir dat eent oder anert Opfer ze 

maachen 



 

Version française 

À l'aube des élections législatives, le ministre des finances a présenté un plan ambitieux pour 

transformer le Luxembourg en un centre international de la finance durable.  

Pour atteindre cet objectif, un changement d'optique conséquent est nécessaire. Il s'agit en 

particulier de déterminer quand et comment les fonds  confiés aux banques et à l'industrie des fonds 

d'investissement doivent être investis prioritairement. 

À cet effet, le moyen le plus simple revient à ne pas investir dans des entreprises qui mènent des 

activités qui sont néfastes pour l'environnement ou, de façon générale, nocives pour la société et qui 

figurent sur des « listes noires ». Il s'agit là, certes, d'un signal fort, mais pour les autres activités 

économiques non visées par les listes noires, une telle stratégie n'a guère d'impact sur la protection 

du climat ou le développement durable.  

Une autre méthode est celle des investissements ESG (Environnement – Social – Gouvernance). Dans 

un tel cadre, les grandes entreprises sont invitées à publier, sur une base volontaire, outre les 

informations sur leur bilan et leurs résultats financiers, des renseignements sur l'impact de leurs 

activités sur l'environnement et la société. Cela permet à l'investisseur d'identifier des activités plus 

durables et d'investir et de pouvoir ainsi y investir en connaissance de cause.  

Au vu des objectifs de la COP 21, des méthodes encore plus radicales sont nécessaires. Il en va de 

même pour l'objectif spécifique de la Commission européenne prévoyant à l'horizon 2030 une 

réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre. 

Dans ce contexte, la Commission a déjà présenté en mars 2018 un plan d'action très ambitieux. S'il 

était mis en œuvre dans les délais prévus, l'Europe pourrait devenir à moyen terme la référence 

mondiale en matière de lutte contre le changement climatique et de finance durable. Une 

taxonomie commune est à établir qui va de pair avec une série d'obligations assez conséquentes 

pour l'émetteur, l'investisseur et le banquier. Tant et si bien que dans un avenir proche, aucun titre 

en Europe ne pourra être émis et vendu sans notamment une mention ou une référence relative à la 

protection du climat et la durabilité. 

A l'heure actuelle on estime que les fonds sous gestion à l'échelle planétaire s'élèvent à quelque € 90 

billions (€ 90.000 milliards). Les actifs des fonds d'investissement luxembourgeois avec un montant 

dépassant les 4.000 milliards représentent un peu plus de 4 % de ce montant. 

Pour que le plan d'action déploie son plein impact, tous les ans, quelque 180 milliards d'euros 

doivent être investis en Europe, c'est-à-dire deux millièmes de la fortune mondiale ou 4,5 % des 

avoirs des fonds d'investissement luxembourgeois. Il s'agit là d'un montant considérable et d'un 

changement d'approche significatif, mais ce défi relève du possible. 

Lors d'une conférence organisée ici au Luxembourg, qui a mis l'accent sur la protection du climat, 

l'industrie des fonds d'investissement a cité l'introduction de ces exigences relatives à la finance 

durable  comme  leur principale préoccupation du moment 



Reste à espérer que les États membres aient le courage de soutenir pleinement et constructivement 

ce plan d'action, qu'ils ne s'empêtrent pas dans des difficultés ponctuelles et qu'ils en gardent à 

l'esprit l'impact global. Cet objectif vaut bien quelques sacrifices. 

 

 


