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Luxembourg Sustainable Finance Initiative nomme une 
directrice générale. 
 
La Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI) est ravie d'annoncer la 
nomination de Nicoletta Centofanti au poste de directrice générale. 
 
Nicoletta a rejoint la LSFI en 2020 en tant que conseillère en durabilité et a occupé le rôle de 
directrice générale par intérim à partir de mai 2022. Elle est ingénieur en environnement du 
Politecnico di Milano et titulaire d'un Executive MBA de l'Université SDA Bocconi de Milan. 
Elle a plus de 15 ans d'expérience dans l'examen approfondi de la responsabilité sociale des 
entreprises et sa mise en œuvre au sein d'entreprises du monde entier. Elle est également 
experte en finance durable, avec une connaissance approfondie des dimensions ESG et du 
paysage financier luxembourgeois. Nicoletta est enthousiaste au sujet de l'investissement 
d'impact, des entreprises sociales ainsi que des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance. Elle s'engage à soutenir les acteurs financiers et les entreprises dans leur 
transition vers une durabilité et un impact accrus. 
 
Mme Centofanti a joué un rôle central pour la LSFI, notamment dans la mise en place de 
l'initiative, le lancement de ses activités et la consolidation de sa mission. À cet égard, 
Nicoletta a guidé le lancement et la mise en œuvre de la Stratégie du Luxembourg pour une 
finance durable en dirigeant l'analyse du scénario climatique 2021 du Luxembourg, en lançant 
les groupes de travail intersectoriels de la LSFI, en créant la boîte à outils basée sur le site 
web Take Action et en développant l'étude 2022 sur la finance durable au Luxembourg 
(aspects quantitatif et qualitatif) entre autres.  
 
"Je suis ravie d'assumer le rôle de directrice générale et de continuer ainsi à soutenir et à faire 
avancer la mission très importante de la LSFI. La finance durable a rapidement évolué au 
cours des dernières années et elle est maintenant à un tournant où le voyage doit être 
intensifié et rationalisé. Le LSFI, en tant qu'entité de coordination du Luxembourg dans le 
domaine de la finance durable, joue un rôle clé dans le soutien de ce processus. Je m'engage 
à travailler pour faire avancer la transition vers la durabilité et en particulier pour aider le 
secteur financier luxembourgeois en fournissant à ses acteurs les instruments ainsi que les 
conseils nécessaires pour y parvenir, avec comme objectif d’avoir un impact positif sur nos 
économies et notre société".  - Nicoletta Centofanti, directrice générale de la LSFI.  
 
La nomination de la directrice générale, qui a été approuvée par le conseil d'administration de 
la LSFI le 28 février 2023, vise à continuer à renforcer et à consolider le rôle de la Luxembourg 
Sustainable Finance Initiative. Grâce à son expérience approfondie et à son savoir-faire, 
Nicoletta se concentrera sur la sensibilisation, la libération du potentiel des secteurs et la 
mesure des progrès, en travaillant étroitement avec toutes les parties prenantes de la LSFI 
issues de l'industrie financière, du secteur de la finance inclusive, de la société civile, de 
l'éducation et de la recherche, ainsi que des entreprises.  
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Pour plus d'informations, veuillez contacter 
 
Maria Tapia Rojo 
Responsable de la communication, LSFI 
Tél : +352 621 517 078 
Courriel : maria.tapia@lsfi.lu  
 
 
À propos de la LSFI 
 
La Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI), une organisation à but non lucratif, est 
l'entité de coordination luxembourgeoise en matière de finance durable le point central de 
contact et d'information pour tous les acteurs de la finance durable au Luxembourg.  
  
Notre mission est de sensibiliser, de promouvoir et d'aider le secteur financier à poursuivre sa 
transition vers une durabilité accrue. La LSFI a également été mandatée pour élaborer et 
mettre en œuvre la Stratégie du Luxembourg pour une finance durable. Le plan d'action de la 
LSFI, qui est décrit dans la stratégie, s'articule autour de trois piliers principaux : la 
sensibilisation et la promotion, la libération du potentiel et la mesure des progrès. Chaque 
pilier comprend différentes activités qui aident la LSFI à remplir sa mission. Pour atteindre ses 
objectifs, la LSFI collabore étroitement avec les parties prenantes existantes de la finance 
durable au Luxembourg, telles que les associations de l'industrie financière, l'éducation, la 
fintech, la recherche, la finance inclusive et les représentants de la société civile.  
  
La LSFI a été fondée en 2020 par le ministère luxembourgeois des Finances, le ministère 
luxembourgeois de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Luxembourg 
for Finance et le Conseil supérieur pour un développement durable. Ces membres fondateurs 
sont représentés au conseil d'administration de la LSFI. 


