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Introduction
Chez bunq, nous sommes fiers d’oﬀrir la meilleure expérience utilisateur en proposant
des fonctionnalités dont nos utilisateurs ont vraiment envie ou besoin. Un nombre
important de nos utilisateurs nous a indiqué que nous devrions investir de manière
responsable et sûre. C’est pour cela qu’en février 2019 nous avons lancé la Liberté de
Choisir. La Liberté de Choisir permet aux utilisateurs de décider s’ils souhaitent investir
leur argent, et de décider où sera investi leur argent. Nos options d’investissement ont
été pensées en accord avec nos pratiques d’Investissement Socialement Responsable
listées ci-dessous.

Pratiques d’Investissement Socialement Responsable
bunq a sous-traité la gestion quotidienne de son portfolio d'investissement à a.s.r
Asset Management. Malgré la sous-traitance, les politiques d'investissement
responsable de bunq s'appliquent au portfolio. Elles s'accordent étroitement aux
politiques de ASR, d'où le fait que tous les investissements doivent passer les tests
d'investissement responsable de bunq et ASR. Les critères d'exclusion de bunq sont :
Pour les entreprises, nous excluons les entreprises qui ont un lien avec :
A. Des activités controversées :
• Armement
• Tabac
• Jeux d’argent
• Energie nucléaire (pour les entreprises où 50 % ou plus de leur revenue
provient de l’énergie nucléaire)
• Charbon
• Sables bitumineux / Schiste bitumineux
B. Des comportements controversés :
• Infractions fréquentes et sévères au Pacte Mondial
Intégration Environnement, Social et Gouvernance (ESG) pour des
investissements de première qualité :
bunq favorise les entreprises qui fournissent des rendements au-dessus de la
moyenne dans le domaine des réglementations et de la mise en œuvre de l’ESG. Selon
les recherches de Vigeo Eiris, qui est certifié par les normes Arista, les entreprises sont
classées comme étant pionnières, de meilleure qualité et durables, à l’aide d’un
classement basé sur leur secteur dans six domaines d’analyse : Ressources humaines,
environnement, éthique du marché, bonne gouvernance, impact social et droits de
l’homme. De plus, bunq investit uniquement dans des euro-obligations.
Pour les états souverains :
bunq investit uniquement dans les obligations européennes.

Dernière mise à jour : 23 Septembre 2019

