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LuxFLAG lance un nouveau label financement climatique
LuxFLAG, Luxembourg Finance Labelling Agency, annonce le lancement du label financement
climatique qui va être attribué à des fonds d’investissement éligibles qui financent des mesures
d’atténuation et/ou d’adaptation au réchauffement climatique. En tant qu’agence internationale et
indépendante, LuxFLAG vise à fournir une évaluation et certification transparentes à des fonds
d’investissement financement climatique. Avec le label de qualité, les investisseurs peuvent être
confiants que leurs investissements contribuent au financement de la lutte contre le changement
climatique. Quatre gestionnaires de fonds, à savoir East Capital, Finance in Motion, Luxembourg
Microfinance and Development Fund et Nevastar Finance, se sont déjà engagés à soumettre leur
demande pour le label financement climatique.
Dans la lutte internationale sans précédent contre le changement climatique, le Luxembourg a fixé ses
objectifs afin d’assumer sa responsabilité envers la communauté internationale. LuxFLAG fait partie
intégrante du double objectif stratégique du gouvernement luxembourgeois et des partenaires
industriels
1. de contribuer de manière crédible dans la lutte internationale contre le réchauffement
climatique et
2. d’établir et de positionner le Luxembourg comme un centre international du financement
climatique.
Le lancement de trois nouveaux projets, menés par la Banque Européenne d’Investissement, la Bourse
de Luxembourg et LuxFLAG, seront les premiers résultats prometteurs de l’initiative Climate Finance
Task Force. Le Ministère des Finances, le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures
et le Ministère des Affaires étrangères et européennes soutiennent activement LuxFLAG dans sa
mission de promouvoir une finance durable.
S.E. Pierre Gramegna, ministre des Finances, cite: « Pour remplir nos responsabilités envers la
communauté internationale après l’Accord de Paris, un groupe de travail spécifique a été créé au
Luxembourg afin de réunir les efforts et de traduire les engagements dans la réalité. Le nouveau label
LuxFLAG financement climatique prépare le terrain pour un environnement financier transparent et
permet de donner aux investisseurs une confiance nécessaire pour s’engager dans la lutte contre le
changement climatique. Le Luxembourg a évolué en un centre financier vert et offre un cadre idéal pour
le financement climatique.»
Thomas Seale, président de LuxFLAG, cite: « LuxFLAG a l’intention d’accroître la visibilité et la
transparence d’investissements pour le financement climatique. L’étude ALFI/KPMG de 2015 sur
l’investissement responsable montre que les fonds luxembourgeois gèrent 69% des actifs sous gestions
dans des fonds changement climatique en Europe. Le nouveau label LuxFLAG vise à libérer du capital
auprès d’investisseurs institutionnels et privés pour contribuer à la transition vers une économie à faible
émission carbone. Nous sommes convaincus que le nouveau label permettra de séparer le bon grain de
l’ivraie et renforcera la capacité du Luxembourg à atteindre ses objectifs fixés par l’Accord de Paris. »
Un des principaux critères d’éligibilité est qu’au moins 75% des investissements du fonds demandeur
doivent être investis dans des activités d’atténuation et/ou d’adaptation au changement climatique

ou des activités transversales. Le label financement climatique est disponible à des fonds régulés
OPCVM et AIFMD domiciliés dans un Etat membre de l’UE ou soumis à une surveillance équivalente.
Karine Hirn, associée d’East Capital, basée à Hong Kong, cite: « Nous sommes ravis de soumettre notre
demande pour le label LuxFLAG financement climatique pour East Capital China Environmental. La
stratégie de notre fonds est orientée à 100% sur des entreprises chinoises qui contribuent avec des
solutions dans la lutte du pays contre la pollution, une priorité absolue qui crée des opportunités
remarquables pour des rendements de capitaux propres élevés dans le plus grand marché mondial des
technologies propres. »
Christopher Knowles, président du Conseil du Green for Growth Fund conseillé par Finance in
Motion, cite: « Portant le label LuxFLAG environnement depuis sa création en 2011, nous étions très
heureux avec le développement du label LuxFLAG financement climatique, un label plus spécialisé qui
reflète mieux la mission du Green for Growth Fund, de réduire la consommation d’énergie et
d’émissions CO2. Nous sommes convaincus que l’octroi du label LuxFLAG financement climatique
aidera le GGF à attirer de nouveaux investisseurs privés en supplément du capital privé déjà
considérable et croissant, fournissant une vérification externe de la réussite du fonds à atteindre ses
objectifs. »
Olivier Rouget, partenaire fondateur, Nevastar Finance, cite: « Nevastar Finance Luxembourg SA est
fier d’être membre de la communauté luxembourgeoise de gestion de placements et nous estimons
que nous étions les premiers à lancer un fonds dédié changement climatique en 2007. Nous sommes
ravis d’avoir ces efforts reconnus par LuxFLAG et nous nous réjouissons d’être le porte-flambeau du
financement climatique au Luxembourg. »
Kaspar Wansleben, directeur général, Luxembourg Microfinance and Development Fund, cite:
« Nous apprécions beaucoup le lancement du label spécifique financement climatique par LuxFLAG. En
tant que gérant de fonds, lançant un fonds financement climatique, nous nous rendons bien compte de
l’importance d’établir des standards de qualité et d’assurer la transparence dans un secteur naissant. »
**********************************************************************************
Pour de plus amples informations sur les critères d’éligibilité et la procédure de demande, veuillez
visiter notre site www.luxflag.org.
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