ING progresse au classement Netwerk Vlaanderen
Au cours de cette dernière année la banque ING a
modifié sa politique en matière d’investissements
dans l’industrie de l’armement. La banque ING
progresse ainsi au classement éthique des ONG
Belges. Grâce aux efforts de l’ING le risque
d’investissements nuisibles pour clients de cette
banque passe de ‘très élevé’ à ‘élevé’.

La politique d’ING décrit maintenant clairement des seuils concrets en matière d’investissements
dans l’industrie de l’armement. La banque exclut les entreprises des armes controversées telles
que les armes à sous-munitions et les armes à uranium apprauvi. Elle ne finance aucune
entreprise d’armement fournissant des pays dans lesquels les armes sont utilisées pour opprimer
et ne fait plus d’exceptions pour les entreprises produisant ‘seulement’ des armes controversées
dans leurs activités secondaires. La clarté quant à l’application est également une nouveauté: ING
utilise une liste des entreprises qui n'entrent plus en ligne de compte pour des investissements.
Une politique bancaire encore sans grandes avancées
“Nous félicitons ING pour l’amélioration de sa politique,” déclare Esther Vandenbroucke de
Netwerk Vlaanderen, “cela prouve que les banques peuvent faire un choix responsable quant à
l’usage de l’argent de leurs clients. On encourage ING d’élargir le seuil éthique à d’autres
pratiques. D’autres banques en Belgique doivent aussi se monter socialement responsables :
Jusqu'à présent, aucune grande banque ne tient suffisamment compte dans ses investissements
de critères liés à l'environnement, aux droits des travailleurs ou aux victimes de régimes
dictatoriaux” Netwerk Vlaanderen lance aujourd’hui la mise à jour de son classement des
banques. La Deutsche Bank change ainsi de catégorie, le risque d’investissements nuisibles pour
ces clients n’est plus ‘énorme’ mais ‘très élevé’.
Le risque total d’investissements nuisibles de l’ING est toujours evaluée ‘élevé’ par Netwerk
Vlaanderen. L’ING n’a toujours pas de politique élaborée pour éviter d'investissements qui nuisent
à l'environnement, à un travail digne ou à la démocratie. ‘. AXA, Citibank, KBC, Dexia, Fortis, BNP
Paribas et Triodos ont également rejoint l’ING et la Deutsche Bank dans le classement.
Mise à jour de Banksecrets
Sous le titre ’Mon argent! Sans scrupules?’ Netwerk Vlaanderen mène depuis 2005 une campagne
contre les investissements dans l’armement et les activités violant les droits de l’homme ou
causant de sérieux dommages à l’environnement. Le site renouvelé de Banksecrets.eu révèle dans
quels projets nuisibles 16 banques connues investissent.

