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Une Assemblée des Partenaires réunissant les acteurs 
de la finance durable au Luxembourg est lancée par la 
LSFI  
 

Afin d'identifier les besoins de l'industrie financière, d'encourager le 
dialogue, de partager les meilleures pratiques et de surmonter les défis, 
la Luxembourg Sustainable Finance Initiative a mis en place un forum 
rassemblant les principaux acteurs de la finance durable dans le pays. À 
l'occasion de la réunion inaugurale de l'assemblée des parties prenantes 
de la LSFI, l'association publique-privée à but non lucratif a également 
annoncé le lancement de quatre groupes de travail intersectoriels sur la 
finance durable concernant le rapport et la mesure du climat, l'éducation, 
les données et l'innovation.  
 
L'assemblée des parties prenantes de la LSFI 
 
Le jeudi 21 juillet, la première réunion de l’Assemblée des parties prenantes a bénéficié de la 
participation de Yuriko Bakes, Ministre luxembourgeois des Finances, et de Joëlle Welfring, 
Ministre luxembourgeois de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Au 
cours de la réunion, les ministres ont souligné la nécessité de se coordonner pour canaliser 
les investissements publics et privés dans la bonne direction et ont réaffirmé le rôle de la LSFI 
pour aider le secteur à naviguer sur la voie de la finance durable et promouvoir les normes du 
marché et les meilleures pratiques. 
 
Cette assemblée inaugurale a réuni plus de 20 représentants de différents secteurs actifs 
dans le domaine de la finance durable, tels que les associations du secteur financier, les ONG, 
la recherche et l'éducation et le domaine de la finance inclusive, entre autres. 
 
À l'avenir, l'objectif de cette assemblée sera de réunir régulièrement les principaux acteurs de 
la finance durable au Luxembourg afin de faciliter les échanges et de renforcer la coordination. 
 
"Au cours de sa première année d'activité, la LSFI a dressé une cartographie complète du 
paysage de la finance durable au Luxembourg afin de reconnaître toutes ses forces et ses 
défis. Nous avons constaté une augmentation de l'intérêt, de l'expertise et des initiatives 
pionnières, mais aussi une complexité autour de ce sujet qui évolue rapidement et le besoin 
de coordination et de solutions partagées. Nous pensons qu'encourager le dialogue, 
promouvoir le partage des connaissances et des meilleures pratiques tout en trouvant des 
synergies entre les différentes industries et secteurs sera la clé pour faire face à l'urgence à 
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laquelle nous sommes confrontés et assurer une transition efficace et rapide de nos 
économies." - Nicoletta Centofanti, Directrice Générale par intérim de la LSFI. 
 
À cette occasion, la LSFI a également fourni un aperçu complet de ses activités passées et 
en cours (Accéder au rapport annuel de la LSFI 2021). En particulier, la LSFI a annoncé le 
lancement de quatre groupes de travail visant à combler les lacunes existantes et à proposer 
des solutions pratiques. 
 
Les participants ont eu l'occasion de présenter leurs activités liées à la finance durable et 
d'exprimer leurs défis et leurs attentes par rapport à la LSFI. Parmi ceux-ci, la promotion de 
l'interaction au sein des industries, la coordination et la mise en œuvre de la réglementation, 
l'accès aux données et aux outils et la recherche de talents ont été signalés par les parties 
prenantes comme quelques-uns de leurs principaux besoins et préoccupations pour l'avenir. 
 
Groupes de travail de la LSFI 
 
À partir d'octobre 2022, la LSFI lancera quatre groupes de travail qui soutiendront et feront 
progresser les thèmes du rapport et de la mesure du climat, de l'éducation, des données et 
de l'innovation. 
 
Ces groupes de travail sont les premiers à se pencher sur ces questions à un niveau 
intersectoriel ; ils comprendront des acteurs et des experts de différents secteurs qui peuvent 
aider à trouver des solutions liées à la finance durable applicables dans tout le pays. L'objectif 
est d'assurer la coordination entre les acteurs impliqués, d'avoir un échange régulier 
d'informations et de proposer des solutions pour le Luxembourg, telles que de nouvelles 
opportunités de formation, des méthodologies supplémentaires de mesure du climat ou des 
produits innovants pour les investisseurs particuliers. 
 
L'appel à membres des groupes de travail sera annoncé publiquement dans les semaines à 
venir. Les groupes de travail seront mis en place avec des termes spécifiques qui précisent 
leurs objectifs et clarifient l'expertise nécessaire des participants, afin de capter des 
professionnels avertis de l'industrie provenant d'horizons différents et complémentaires. 
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À propos de la LSFI :  

La Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI) est une association à but non lucratif qui 
conçoit et met en œuvre la stratégie luxembourgeoise pour une finance durable. Notre objectif 
est de sensibiliser, promouvoir et aider à développer des initiatives de finance durable au 
Luxembourg. 

www.lsfi.lu 

https://lsfi.lu/wp-content/uploads/2022/03/LSFI_2021_AnnualReport.pdf
http://www.lsfi.lu/

