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Avantpropos
Le rapport de Credendo sur la
responsabilité sociétale de l’entreprise
(RSE) a été publié dans le contexte d’une
pandémie sans précédent qui a entraîné
des perturbations à l’échelle mondiale.
La priorité de Credendo en cette
période exceptionnelle est de s'assurer
que nous continuions à remplir notre
mission : soutenir nos clients dans leurs
activités commerciales internationales,
protéger leurs affaires contre les risques
commerciaux et politiques tout en
préservant la santé et la sécurité de
notre personnel. Ce monde en désordre
nous montre à nouveau combien une
évaluation et une gestion des risques de
qualité sont indispensables pour faire face
aux défis que rencontrent actuellement les
entreprises.
La gestion des risques est notre cœur
de métier. Au fil des ans, Credendo a
toujours démontré sa capacité à s'adapter
à de nouvelles circonstances et à faire
face à de nouveaux types de défis.
Nous soutenons l’économie belge
et le commerce international depuis
près d’un siècle. Nous promouvons des
solutions durables et respectueuses, en
phase avec les besoins de notre époque.
Il est de notre responsabilité d’aborder
les attentes des générations futures à un
moment où la prise de conscience face
aux enjeux sociaux et environnementaux
ne cesse de grandir. En tant qu’entreprise
citoyenne, nous reconnaissons que
nos actions ont des impacts directs et
indirects sur l’environnement mondial,
le développement sociétal, l’économie
et nos parties prenantes. Nous nous
efforçons, bien sûr, d’en limiter l’impact
négatif, mais, avant tout, nous mettons
tout en œuvre pour accroître notre impact
positif dans ces différents domaines.
Il va de soi que Credendo s’est toujours
conformée aux Accords auxquels elle
était soumise, mais dans de nombreux cas
elle est allée plus loin que ces accords.
Parallèlement à ce cadre international,
Credendo a adopté un ensemble de
politiques internes au cours des dix

dernières années - suivies de mesures
concrètes - afin de réduire notre propre
empreinte carbone et l’impact des projets
que nous soutenons. Notre responsabilité
commence par ce que nous faisons, par le
type de transactions ou d'investissements
que nous soutenons ou finançons. En
évaluant les risques environnementaux
et sociaux des transactions qui nous
sont soumises, nous évaluons d’une
part l’impact positif que les entreprises
ont sur la société et l’environnement, et
d’autre part, nous évaluons que les leviers
adéquats soient actionnés afin d’atténuer
l’impact négatif de leurs activités.
Credendo soutient les projets qui
contribuent de manière directe
à la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD) mis
en place par les Nations Unies. Ces
projets concernent par exemple des
hôpitaux et des infrastructures de santé
publique, la production d'eau potable
et le traitement des eaux usées, la
réduction et la prévention des déchets,
l'efficacité énergétique, les énergies
renouvelables, les technologies de
l'information et de la communication,
le développement d'activités
économiques durables, y compris le
tourisme durable, le développement des
infrastructures routières, des transports
publics et d’autres infrastructures, des
établissements d'enseignement et de
formation, etc.
Parce que nous croyons en
l’intelligence collective, nous établissons
continuellement des partenariats avec
d'autres agences de crédit à l’exportation,
des experts, des institutions financières et
d'autres parties prenantes en Belgique et
à l'étranger.
Bien entendu, nous mettons tout en
œuvre pour répondre aux préoccupations
environnementales et sociales liées à nos
propres activités au quotidien. Depuis plus
de dix ans, nous nous mobilisons pour
atteindre nos objectifs en matière de CO2.
Nous avons atteint la neutralité carbone
en 2019 grâce à une forte diminution de

La priorité de Credendo est de
s'assurer que nous continuions à
remplir notre mission : soutenir
nos clients dans leurs activités
commerciales internationales,
protéger leurs affaires contre les
risques commerciaux et politiques.

nos émissions de gaz à effet de serre, et
en compensant les émissions restantes
par un soutien financier à des projets
climatiques.
Au cours de la période considérée,
nous avons élargi notre champ d'action
à d'autres domaines, car nous nous
efforçons de devenir une organisation
« zéro déchet ». Plusieurs initiatives ont été
mises en place pour atteindre cet objectif.
Au siège de Credendo en Belgique et
dans toutes nos filiales en Europe, nous
prenons en considération et mesurons
continuellement notre consommation
de matériel et de ressources afin de les
réduire de manière significative. Pour
soutenir ces efforts environnementaux,
Credendo sensibilise ses employés
aux questions environnementales,
notamment par le biais de campagnes
de communication sur les thèmes de
l'efficacité énergétique, la mobilité douce,
la vidéoconférence, etc.
Le personnel de Credendo est le capital
humain de l'entreprise et le principal
moteur de son succès. La création d'un
environnement de travail confortable,
la mise en place de programmes
de formation et d'apprentissage,
l'engagement à garantir un traitement
équitable en termes de rémunération
et d'avantages - indépendamment de
l'âge, de la race, de la culture, du sexe,
du handicap, de l'orientation sexuelle, de
la religion ou des convictions politiques -

l'encouragement à atteindre l'excellence
au travail, un équilibre de vie et une
convivialité entre les employés sont
quelques-unes des initiatives lancées par
Credendo.
En ces temps particulièrement difficiles,
les employés de Credendo ont démontré
leur loyauté et leur dévouement
envers l'entreprise et ses clients. Nous
sommes fiers de leur engagement et de
l’importance qu’ils accordent à nos clients.
À quoi aspirons-nous pour l’après 2020 ?
La durabilité d’entreprise fait partie de
notre plan stratégique triennal. Un plan
d'action a été élaboré et sa mise en
œuvre fait l'objet d'un suivi attentif. Ses
actions visent à améliorer davantage
la durabilité de notre propre modèle
de fonctionnement. Notre label « CO2Neutral » atteste concrètement de nos
efforts. Notre prochain axe de réflexion
stratégique porte sur l’augmentation de
la performance de nos évaluations des
risques sociaux et environnementaux, et
partant sur le soutien accru de Credendo
aux projets qui contribuent à la réalisation
des ODD.
Dirk Terweduwe,
Chief Executive Officer

Ce rapport prend en compte le premier semestre de
2020. Le tableau en page 13 comporte toutefois les
chiffres allant jusqu’à octobre 2020.
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Soutenir une économie
inclusive et résiliente

Nos valeurs façonnent
notre conduite des affaires
En tant qu'assureur-crédit, le devoir de diligence est la
norme. Toutefois, Credendo va plus loin et veille à ce que la
responsabilité soit un élément constituant de son approche, tant
pour les individus que pour l'entreprise dans son ensemble.

CREDENDO, L'AGENCE DE CRÉDIT À L'EXPORTATION BELGE, A ÉTÉ CRÉÉE EN 1921. EN
15 ANS, L’ASSUREUR-CRÉDIT, CREDENDO – EXPORT CREDIT AGENCY, A ÉVOLUÉ D’UNE
AGENCE DE CRÉDIT À L’EXPORTATION TRADITIONNELLE À UN ACTEUR INTERNATIONAL.
LE RATING AA ATTRIBUÉ PAR STANDARD & POOR’S ET SA CAPACITÉ DE COUVERTURE DE
30 MILLIARDS EUR TÉMOIGNENT DE SA SOLIDITÉ.

Credendo veille à fournir ses services avec diligence et
professionnalisme, dans le respect de l’intégrité et de l'éthique
commerciale, conformément aux lois, règles, règlements et
meilleures pratiques du secteur. Toutes les entités de Credendo
partagent les mêmes valeurs : Proximité avec nos clients, Fiabilité
et Respect.

AUJOURD’HUI, CREDENDO EST UN GROUPE EUROPÉEN D’ASSURANCE-CRÉDIT PRÉSENT
SUR TOUT LE CONTINENT ET ACTIF DANS TOUS LES SEGMENTS DE L’ASSURANCE-CRÉDIT
ET DE L’ASSURANCE DES RISQUES POLITIQUES. CREDENDO OFFRE UNE GAMME DE
PRODUITS COUVRANT LES RISQUES DANS LE MONDE ENTIER.

Agence de crédit à
l'exportation belge

Des fondations
solides pour
grandir ensemble

Vision
Nous sommes le partenaire privilégié pour couvrir nos clients
contre les risques inhérents aux transactions commerciales et
aux investissements dans l'économie réelle et pour en faciliter le
financement.

Credendo – Export Credit Agency est l’agence de crédit à
l’exportation publique belge.
Bénéficiant de la garantie de l’État, sa mission consiste à favoriser
les relations économiques internationales, principalement par
l'acceptation de risques dans le domaine de l'exportation, de
l'importation et des investissements à l'étranger.
Outre les couvertures d’assurance-crédit à l’exportation et
d’investissement à l’étranger, l’offre de Credendo – Export Credit
Agency comprend des garanties financières et du financement
direct. Ses activités sont surtout axées sur les pays non-membres
de l’OCDE étant donné que la majorité des risques de ses
assurés se situent sur ces marchés.

Proximité avec nos clients

Vous obtenez des solutions personnalisées.
La satisfaction de nos clients est au centre de nos valeurs. Nous
sommes à l’écoute, nous proposons des solutions personnalisées,
nous sommes disponibles, nous expliquons nos décisions et
nous fournissons un service de premier choix. Nos collaborateurs
formulent des solutions ingénieuses qui répondent à des besoins
opérationnels spécifiques ou des environnements impliquant des
risques complexes.

Mission
Nous avons pour mission de promouvoir les relations
économiques. Nous fournissons des solutions personnalisées
en matière d’assurance, réassurance, garanties, cautionnement
et financement se rapportant à des transactions commerciales
domestiques et internationales ou à des investissements
à l’étranger. Nous protégeons les entreprises, banques et
compagnies d’assurance contre les risques de crédit et
politiques, et facilitons le financement de ces transactions. Nous
agissons de manière responsable et tournée vers l’avenir. We turn
uncertainties into opportunities.

Fiabilité

Vous pouvez compter sur nous.

Credendo

Export Credit Agency

Respect

Vous pouvez nous faire confiance.
Credendo

Short-Term EU Risks

Credendo

Short-Term Non-EU
Risks

3

Credendo

Ingosstrakh Credit
Insurance

Credendo
Single Risk

Credendo

Excess & Surety

Nous sommes respectueux de nos clients, notre personnel, nos
actionnaires et toutes les autres parties prenantes, ainsi que de
la société et l’environnement. Nous luttons énergiquement contre
toute discrimination. Nous traitons tout le monde de manière
équitable et honnête. Nous nous efforçons toujours de faire ce
qui convient et d’appliquer des normes de comportement éthique
strictes.

Nous visons une expertise de premier
ordre pour nos activités et risques. Nous
recherchons l’efficacité opérationnelle qui
sous-tend la proximité avec nos clients.
Nous réalisons nos activités dans une
vision à long terme – nous parcourons
l’ensemble du cycle et visons des résultats
financiers durables.
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Notre stratégie de durabilité :
un engagement pour
accroître notre impact
positif sur la société

5

Des règles et des
politiques pour
conduire nos
affaires de manière
responsable
En encourageant la responsabilité et l’excellence professionnelle,
Credendo s’engage dans une démarche durable. Nous
reconnaissons l’importance du principe d’intégrité dans
l’exécution de nos activités d’assurance envers toutes nos
parties prenantes. La Politique d’intégrité et le Code de
conduite du groupe, approuvés par le Conseil d’administration et
régulièrement révisés, traduisent nos valeurs phares.

POUR CREDENDO, ÊTRE UNE ENTREPRISE DURABLE EST ESSENTIEL. EN TANT
QU'ASSUREUR, NOUS NOUS INSCRIVONS DANS LE LONG TERME ET NOUS SOMMES
NATURELLEMENT PORTÉS À CONSTRUIRE UN FUTUR POUR LES PROCHAINES
GÉNÉRATIONS, BASÉ SUR UN ENGAGEMENT RESPONSABLE ET DURABLE.

Notre Politique d’intégrité définit les principes qui gouvernent la
conduite des activités des membres de la direction, du personnel
et des représentants de Credendo. Notre Code de conduite
développe ces principes d’intégrité et fait office de guide pratique
pour les activités journalières des membres du personnel.
Il aborde en particulier la prévention des activités illicites, la
protection des données personnelles, le traitement équitable, la
prévention des conflits d’intérêts, la lutte contre la corruption et
le blanchiment d’argent, et le respect de la réglementation du
marché.

NOUS CONDUISONS NOS AFFAIRES DE MANIÈRE SOCIALEMENT RESPONSABLE
ET TOURNÉE VERS L’AVENIR, EN TENANT COMPTE DE NOTRE IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT, LA SOCIÉTÉ, L’ÉCONOMIE, NOS PARTIES PRENANTES ET NOTRE
PERSONNEL. NOUS PRÊTONS ATTENTION AUSSI BIEN À L’IMPACT DE NOS PROPRES
ACTIVITÉS QU’À L’IMPACT DES TRANSACTIONS QUE NOUS SOUTENONS. CES
CONSIDÉRATIONS SE TRADUISENT DANS NOTRE GOUVERNANCE. NOTRE OBJECTIF
EST D'ALLER AU-DELÀ DES OBLIGATIONS REQUISES ET D’AGIR DURABLEMENT EN TANT
QU’ENTREPRISE CITOYENNE.

Credendo s’applique à conduire ses affaires de manière
responsable et durable. Elle soutient des pratiques commerciales
responsables et durables respectueuses de l’environnement, des
droits de l’Homme, luttant contre la corruption et promouvant un
financement viable aux pays pauvres.
En 2019, nous avons approuvé une
nouvelle politique de durabilité
d’entreprise, associée à un plan d'action,
afin de poursuivre les efforts entrepris au
cours des dernières années et de relever
les défis environnementaux et sociétaux
actuels. Avec cette nouvelle politique de
durabilité d'entreprise, nous veillons à ce
que notre stratégie globale soit en phase
avec la durabilité de l’entreprise : accroître
les efforts pour quantifier l’empreinte
carbone de Credendo et garantir le suivi
environnemental de ses transactions. La
nouvelle politique prend en considération
l’impact de Credendo et de toutes ses
entités sur l’environnement, la société
et l’économie. Ce nouveau plan d'action
donnera un coup d’accélérateur et
renforcera notre approche RSE.

La durabilité fait partie
intégrante de notre
culture d’entreprise
La culture d’entreprise a une influence majeure sur les résultats
et la conduite des affaires. Notre culture d’entreprise reflète la
manière de penser et d’agir de Credendo et de ses employés,
et ce que nos clients peuvent attendre de nous en tant que
partenaire en assurance. Credendo s'assure qu’intégrité, éthique
et équité prévalent à tous les niveaux.
Credendo veille à fournir ses services avec diligence et
professionnalisme, dans le respect de l'intégrité et de l'éthique
commerciale, conformément aux lois, règles, règlements et
meilleures pratiques du secteur.
Toutes les entités de Credendo adhèrent à des règles et des
politiques qui permettent de conduire les affaires de manière
responsable. Celles-ci sont constamment mises à jour afin de
rester en phase avec les évolutions du marché.
1

Nous faisons preuve d’un engagement continu pour décourager
les pratiques de corruption dans les transactions à l’exportation
que nous soutenons. Nous avons adopté une Politique anticorruption en phase avec la Recommandation de l’OCDE sur la
corruption et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien
public1, révisée en 2019.
Nous encourageons toutes les parties qui demandent une
couverture d’assurance-crédit à l’exportation ou un soutien
financier à mener leurs affaires de manière responsable, et
nous encourageons les exportateurs et toutes les autres parties
concernées à veiller à la mise en œuvre de systèmes de gestion
et de contrôle internes qui permettent de prévenir et de détecter
la corruption.
Conformément à cette recommandation, chaque demandeur
concerné doit signer une déclaration anti-corruption. Il y déclare,
entre autres, que lui-même ou les personnes qui agissent pour
son compte ne sont pas engagés dans des actes de corruption
dans le cadre de la transaction assurée, et se conforment
aux conventions internationales pertinentes et à la législation
nationale en vigueur.

 ecommandation du Conseil sur la corruption et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (OECD/LEGAL/0447),
R
adoptée par le Conseil de l'OCDE le 13 mars 2019.
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Il doit également nous informer en cas
de poursuites devant un tribunal national
ou une instance administrative pour
subornation de fonctionnaires étrangers
dans quelque pays que ce soit.
Les exportateurs déclarent également
qu’ils ne figurent pas sur les listes
d’exclusion d’institutions internationales
telles que la Banque mondiale, la Banque
africaine de développement, la Banque
asiatique de développement, la Banque
européenne pour la reconstruction
et le développement et la Banque
interaméricaine de développement.
Credendo poursuit également la lutte
contre les pratiques de corruption
par le biais d’une Politique d’achat
responsable. Selon l’OCDE, les marchés
publics, qui représentent 13 % du PIB
dans les pays de l’OCDE, sont un secteur
vulnérable à la corruption. Dans ce
contexte, nous avons établi des critères
d’évaluation stricts pour sélectionner
les fournisseurs avec lesquels nous
travaillons. Ils doivent se conformer
à nos principes et nos exigences en
tant qu’entreprise responsable et nous
aider à améliorer notre niveau de
responsabilité sociétale. Pour ces raisons,
nous favorisons les fournisseurs locaux
pour soutenir l’économie locale et/ou
les fournisseurs qui sont certifiés selon
des normes de qualité. Nous tenons
également compte de la durabilité du
cycle de vie des produits et de leur impact
environnemental global - consommation
d’énergie, pollution par le plastique, etc.
- pour sélectionner nos fournisseurs.
Nous pensons que notre approche de
l'achat de biens et services génère un
cercle vertueux, et répond à notre volonté
d’accroître notre impact positif sur la
société de manière significative.

LE DEVOIR DE DILIGENCE À LA BASE DE NOS RÈGLES ET POLITIQUES
Credendo a développé des procédures de suivi, appuyées par les politiques
et systèmes de contrôle internes requis, afin d’identifier, de prévenir, d’atténuer
et de rendre compte de la manière dont elle traite les impacts négatifs réels et
potentiels liés à ses activités et relations d’affaires.
Nous appliquons le principe général selon lequel nos souscripteurs examinent
chaque dossier de demande avec le même degré de prudence, quel que soit
le demandeur. Cela commence dès le processus de souscription, dans le but
d’identifier quelles demandes devraient faire l’objet d’une procédure de suivi
renforcée pour des risques liés à la corruption.
Outre les sources d’information classiques et l’information fournie par le demandeur ou
d’autres parties prenantes, nous utilisons également des outils d’évaluation en ligne qui
nous permettent de vérifier de manière ciblée et continue si une entreprise ou un individu
donné fait l’objet de restrictions nationales ou internationales.
Au cours du processus de souscription, si un souscripteur ou toute autre personne a des
raisons de penser que la transaction concernée pourrait être entâchée par des pratiques
de corruption ou présente un risque accru de corruption, il doit immédiatement en informer
le Compliance Officer. Dans ce cas, le département Compliance peut décider de lancer un
processus de suivi renforcé.
Au cours du processus de suivi renforcé, le Compliance Officer vérifie et évalue toutes
les informations disponibles et décide s’il y a lieu de demander des informations
supplémentaires, si le soutien public devrait être refusé ou s’il est pertinent, et si oui, sous
quelles conditions. Une telle décision est toujours prise en concertation avec le Comité de
direction ou le Conseil d’administration de Credendo.
Credendo informera rapidement les autorités policières si elle a connaissance d’une
allégation crédible ou d’une preuve qu’il y a eu recours à des pratiques de corruption dans
l’attribution ou l’exécution d’un contrat d’exportation, avant ou après l’octroi du soutien de
crédit à l’exportation.
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Comment nous
évaluons la durabilité
L’ÉVALUATION DES RISQUES EST NOTRE CŒUR DE MÉTIER. NOTRE
MISSION CONSISTE À PROTÉGER LES ENTREPRISES, LES BANQUES
ET COMPAGNIES D’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE CRÉDIT
ET LES RISQUES POLITIQUES, OU DE FACILITER LE FINANCEMENT DE
CES TRANSACTIONS.
À cette fin, nous procédons à une
analyse quantitative et qualitative précise
de ces risques et, à la suite de cette
évaluation, des tarifs et des limites par
pays, et éventuellement des conditions
spéciales, sont déterminés. Cette analyse
nous permet d'évaluer la durabilité des
transactions ou des investissements. Notre
décision d’octroyer une assurance-crédit
à l’exportation ou un soutien financier
ne sera prise que si le projet est jugé
approprié et acceptable pour la société
au regard de ses impacts économiques,
sociaux et environnementaux.
À cette fin, Credendo a introduit une
procédure de vériﬁcation conçue
pour examiner et traiter les risques
environnementaux et sociaux potentiels
associés aux transactions ou aux projets
d'investissement. Cette procédure
spécifique fait partie intégrante de nos
processus de décision et de gestion des
risques.

9

Au-delà des Approches
communes de l’OCDE
En tant qu’agence de crédit à l'exportation
publique belge, Credendo suit la
Recommandation du Conseil de l’OCDE
sur des approches communes pour les
crédits à l’exportation bénéﬁciant d’un
soutien public et le devoir de diligence
environnementale et sociale (les
"Approches communes").
Cet accord définit des approches
communes pour la mise en œuvre d’un
processus de diligence environnementale
et sociale pour l’identification, l'examen
et le traitement des impacts et des
risques sociaux et environnementaux
potentiels liés aux demandes de crédits
à l’exportation bénéficiant d’un soutien
public, par l’intégration de ces principes
dans les politiques et systèmes de gestion
des risques de ses membres. Depuis
2016, les recommandations de l’OCDE
promeuvent l’inclusion de normes relatives
aux droits de l’Homme dans le processus
de diligence afin de lutter contre le trafic
des êtres humains, le travail des enfants et
le travail forcé.
Credendo – Export Credit Agency a joué
un rôle actif dans les négociations sur les
Approches communes de l'OCDE. Sur la
base du premier texte, approuvé en 2000,
les membres de l’OCDE ont collaboré à
l’élaboration de la Recommandation qui
est entrée en vigueur le 1er janvier 2002.
Lors de la dernière révision en 2016,
la procédure interne a été adaptée en
conséquence.
Credendo – Export Credit Agency échange
régulièrement des informations avec

les autres membres de l’OCDE afin de
promouvoir l’uniformisation au niveau
mondial des règles relatives aux crédits
à l’exportation bénéficiant d’un soutien
public.
Selon les Approches communes de
l'OCDE, seuls les projets, biens et services
directement liés à des projets d'exportation
dont la durée de crédit est de deux ans
ou plus, et dont le montant du contrat est
supérieur à 10 millions DTS1, sont régis par
ces règles environnementales. Credendo
– Export Credit Agency a décidé d’étendre
le champ d'application de ces règles. Elle
les applique également aux transactions
au comptant ou à des investissements
liés à des projets d’exportation, y compris
dans des cas où le montant du contrat est
inférieur à 10 millions DTS.
Les exportateurs sont encouragés à
respecter les normes sociales qui figurent
dans les Principes directeurs de l’OCDE à
l'intention des entreprises multinationales,
qui comprennent principalement des
recommandations sur l’équité, les droits de
l'Homme, le travail des enfants et la lutte
contre les pratiques de corruption.

DÉFINITIONS
Les impacts environnementaux se réfèrent aux impacts du projet sur
l’environnement résultant de la construction et de l’exploitation du projet.
Les impacts sociaux se réfèrent aux impacts du projet sur les communautés
locales directement touchées par le projet, et sur les personnes participant à la
construction et à l’exploitation du projet. Ces impacts sociaux comprennent les
impacts négatifs majeurs du projet sur les droits de l’Homme.

1

Droits de tirage spéciaux : le panier de devises
internationales utilisé par le Fonds monétaire
international (FMI). Au 30 octobre 2020, 1 EUR = 0,83
DTS.
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Les quatre étapes de la diligence
environnementale et sociale
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

EXAMEN DES
DEMANDES DE
COUVERTURE

CLASSIFICATION DES
PROJETS

ÉVALUATION DES
IMPACTS

DÉCISION ET VEILLE

Étape 1 : Examen des demandes de
couverture
> Toutes les demandes de couverture sont soumises à un
examen préalable destiné à classer les transactions en fonction
de leur impact potentiel au niveau environnemental et social
(voir étape 2).
> Cet examen se base sur les informations disponibles au
moment de la demande et sur les informations fournies dans le
formulaire de demande.

Étape 2 : Classification des projets

Étape 3 : Évaluation des impacts

Étape 4 : Décision et veille

> Les Approches communes de l’OCDE établissent des critères
pour la classification – en catégories A, B ou C – de toutes les
transactions dont la valeur de couverture s’élève au moins à
plus de 10 millions DTS.

> L’objectif est double : identifier les mesures de prévention
et d’atténuation possibles et analyser les possibilités
d’amélioration de l’efficacité environnementale.

> Le projet est jugé acceptable d’un point de vue
environnemental et social si les évaluations montrent que les
impacts sont limités ou correctement contrôlés par des mesures
visant à les atténuer ou à les compenser.

> Credendo examine et classe également certaines transactions
dont la valeur de couverture est inférieure à 10 millions DTS.

CLASSIFICATION DES RISQUES POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Catégorie A

Catégorie B

> Impact potentiel signiﬁcatif sur
les aspects environnementaux
et sociaux

> Impact potentiel sur les aspects
sociaux et environnementaux
moins signiﬁcatif qu’en
catégorie A et limité au site du
projet

> Projets dans des secteurs
et zones sensibles inclus
automatiquement
> Impact potentiellement
irréversible et qui s’étend
potentiellement au-delà du site
du projet

> Réversibilité des dommages
potentiels avec atténuation des
risques

Catégorie C
> Impact négatif minimal ou
nul sur les aspects sociaux et
environnementaux
> Pas d’EIES requise selon les
Approches communes de
l’OCDE mais Credendo procède
régulièrement à l’analyse E&S

> EIES en fonction de l’échelle du
projet selon l’OCDE

> Étude d'Impact
Environnemental et Social (EIES)
obligatoire

La distinction entre les catégories A et B est généralement liée aux risques environnementaux
et sociaux potentiels du projet ou au fait que le projet implique une nouvelle infrastructure, une
nouvelle unité de production ou l’extension d’une infrastructure existante. Si un projet entraine des
déplacements de population ou la dégradation significative de la biodiversité, le projet est classé
en catégorie A. Conformément aux Approches communes de l’OCDE applicables aux projets de
catégorie A, l’EIES, ou un résumé de celle-ci, doit être mise à la disposition du public au moins 30
jours avant qu’une décision ne soit prise.

> Dans notre processus de diligence environnementale
et sociale, nous nous référons aux normes nationales et
internationales pour évaluer et traiter les risques et les impacts
sur l’environnement et pour la population locale. L’accent est
mis sur la dégradation potentielle de la biodiversité et des
écosystèmes pour les aspects environnementaux, et sur les
conditions de travail, les impacts sur la santé et la sécurité,
la réinstallation, les populations autochtones, les groupes
vulnérables et le patrimoine culturel pour les aspects des droits
de l’Homme.
> Credendo utilise les normes de performance (NP) de la Société
Financière Internationale (IFC) pour évaluer les risques et les
impacts liés à l’environnement et aux droits de l’Homme, et
pour s’assurer que le projet pour lequel l’assuré demande
une couverture est exécuté conformément aux normes
internationales les plus élevées :
- Évaluation et gestion des risques et des impacts
environnementaux et sociaux (NP1)
- Main-d’œuvre et conditions de travail (NP2)
- Prévention et atténuation de la pollution (NP3)
- Santé, sécurité et sûreté des communautés (NP4)
- Acquisition de terres et réinstallation involontaire (NP5)
- Conservation de la biodiversité et gestion durable des
ressources naturelles (NP6)
- Populations autochtones (NP7)
- Patrimoine culturel (NP8)
> Credendo examine non seulement les impacts potentiels des
projets, mais aussi, lorsque cela est nécessaire, les mesures
qui peuvent être prises pour prévenir, minimiser, atténuer
ou remédier aux impacts négatifs et/ou pour améliorer la
performance environnementale et sociale des projets grâce à
une EIES et des plans de gestion et d'action.
> Nous utilisons également des questionnaires spécifiques, qui
doivent être complétés par les exportateurs, et des bases de
données axées sur les risques environnementaux et sociaux.

> Le cas échéant, Credendo peut subordonner sa couverture à
des conditions environnementales et sociales spécifiques visant
à garantir le respect des normes en vigueur.
> L’approbation finale de Credendo ne sera donnée que si le
projet est conforme aux normes nationales et internationales.
De plus, Credendo évaluera la façon dont le projet contribue
positivement à l’économie, la société et l’environnement.
> Credendo veillera au suivi des conditions environnementales et
sociales.
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Transparence totale
Divulgation et transparence ex ante

Transparence ex post

Si une transaction est classée en catégorie A, les informations
relatives au projet et l'EIES sont mises à la disposition du public
(sur demande) au minimum 30 jours avant l'émission de la
promesse ou de la police d'assurance.

Lorsque la décision de couvrir des projets classés en catégories
A et B, qui relèvent du champ d’application des Approches
communes de l’OCDE, a été prise, des informations pertinentes
concernant le projet sont publiées sur notre site internet (nature
du projet, pays, nom de l’exportateur, montant, catégorie du
projet, etc.).

Une exception peut être faite si l'EIES contient des informations
confidentielles. Les informations qui ne peuvent être divulguées
sans porter atteinte à la confidentialité commerciale ou
industrielle du projet peuvent être préalablement retirées du
document à la demande de l’acheteur ou de l’exportateur.

Reporting à l’OCDE
Les Approches communes exigent que nous fournissions à
l’OCDE un rapport sur les projets classés en catégories A et B.
Nous sommes également tenus d’informer l’OCDE des projets
pour lesquels les valeurs de CO2 (ou équivalents CO2) ou
d’intensité de carbone (CO2/kWh) s’élèvent à plus de 25.000
tonnes par an.

Aperçu par catégorie des projets assurés
NOMBRE DE PROJETS CLASSÉS1
CATÉGORIE A

CATÉGORIE B

CATÉGORIE C

2016

11

4

19

2017

16

18

31

2018

18

32

14

11

53

9

15

48

6

CATÉGORIE A

CATÉGORIE B

CATÉGORIE C

2016

342

270

96

2017

690

830

142

2018

1176

699

149

2019

558

926

48

717

392

220

2019
2020

2

MONTANTS ASSURÉS (EN MILLIONS EUR)3

20204

Credendo ne prendra en considération une demande d’assurance que si :
> la demande respecte les réglementations nationales et internationales applicables en
matière de sanctions ;
> le demandeur respecte la législation nationale en matière environnementale et sociale ;
> le projet et les transactions respectent les lois et réglementations locales ;
> Credendo reçoit toutes les informations demandées pour évaluer les risques et les
impacts environnementaux et sociaux ;
> Credendo considère que les impacts environnementaux et sociaux sont acceptables.

	Les transactions de marché et les transactions liées
à la fourniture de biens (ambulances, appareils,
équipements médicaux, etc.) ne sont pas inclues.
2
	Nombre de projets classés pour la période allant de
janvier 2020 à octobre 2020 (inclus).
3
	Les transactions de marché et les transactions liées
à la fourniture de biens (ambulances, appareils,
équipements médicaux, etc.) ne sont pas inclues.
4
	Montants assurés pour la période allant de janvier
2020 à octobre 2020 (inclus).
1
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Notre responsabilité est
de soutenir une transition
globale vers un avenir
plus durable
LES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX TELS QUE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, L’ÉPUISEMENT
DES RESSOURCES NATURELLES, LE MOUVEMENT POUR LE COMMERCE ÉQUITABLE, ETC. EXPOSENT LES
CLIENTS DE CREDENDO À D'AUTRES TYPES DE RISQUES QUI PEUVENT AFFECTER LEUR ENTREPRISE,
TELS QUE LE RISQUE DE RÉPUTATION ET LES SURTAXES ENVIRONNEMENTALES, EN PLUS DE CEUX QUE
NOUS COUVRONS.
LES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE UNE SOURCE DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX SECTEURS, TELS QUE
L'ÉNERGIE PROPRE, LES TECHNOLOGIES INCLUSIVES, L'IMMOBILIER À FAIBLE TENEUR EN CARBONE,
L’E-MOBILITÉ, ETC.
NOUS PENSONS QUE NOTRE SECTEUR A UN RÔLE DÉCISIF À JOUER DANS LA TRANSFORMATION
DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SOCIÉTÉ, CAR L'ASSURANCE S’APPUIE SUR DEUX GRANDS PRINCIPES : LA
PRÉCAUTION ET L'ÉQUITÉ - DES PRINCIPES QUI PERMETTENT DE DÉFENDRE LE PARADIGME DE LA
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE.
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Agir sur les défis de demain
Les entreprises doivent être capables de réagir à l’évolution
rapide des tendances. Une connaissance approfondie et des
scénarios prospectifs contribuent à définir des stratégies plus
flexibles et plus réactives, permettant aux entreprises d'agir en
toute confiance. Credendo est parfaitement équipée pour fournir
à ses clients des analyses fiables et pour identifier et anticiper
les grandes tendances qui peuvent affecter le commerce et
les investissements au niveau local et mondial, avec pour
objectif ultime de fournir des solutions d'assurance complètes et
personnalisées pour réduire les risques à l’international.
Credendo a développé et gère le Modèle d’évaluation des
risques pays (MERP) que tous les États membres de l’OCDE
utilisent comme modèle pour l’évaluation du risque financier et
économique des pays. Credendo fournit au groupe d’experts
en risques pays de l’OCDE les informations nécessaires pour
décider de la classification des risques pays applicable dans le
cadre de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation
bénéficiant d’un soutien public. Les classifications des risques
pays sont systématiquement mises à jour pour tenir compte de
toute modification de la matérialité financière et politique.

Les modèles d’évaluation des risques reposent actuellement sur
un très grand nombre d’éléments qui récompensent une politique
durable et diversifiée. De plus, Credendo adapte régulièrement
sa méthodologie afin d’affiner davantage ses analyses de risques
et de les adapter aux nouveaux défis structurels.
L’évaluation de la situation économique et financière d’un pays
est la pierre angulaire de la politique pays, mais les variables
prises en considération reflètent également les différentes
facettes du contexte social et de la situation environnementale du
pays en question.
La classification des pays selon les catégories 1 à 7 (7 étant
le niveau de risque le plus élevé) est l'élément central de la
stratégie d'évaluation et de gestion des risques de Credendo.
C'est le point de départ pour limiter les sinistres liés aux crédits
et, dans les cas extrêmes, pour protéger les exportateurs belges
contre des niveaux de risque élevés.

LES PRINCIPAUX CRITÈRES D’ÉVALUATION DES RISQUES PAYS
Politique économique :
budget public,
politique monétaire,
etc.

Taux d’endettement
extérieur, en termes de
PIB et d’exportations
totales

À l’égard
de l’énergie

SITUATION FINANCIÈRE ET
POLITIQUES ÉCONOMIQUES

CLIMAT DES AFFAIRES

Démographie

PRINCIPAUX CRITÈRES
D’ÉVALUATION DES RISQUES
PAYS

Climat
social

À l’égard des
donateurs étrangers

DÉPENDANCE EXTÉRIEURE

POTENTIEL DE CROISSANCE
Diversité des
moteurs de
la croissance
économique

À l’égard des produits
de base, des matières
premières, du
tourisme, etc.

EXPÉRIENCE DE PAIEMENT

FACTEURS POLITIQUES
Niveau de
prospérité

Système de
gouvernance

Stabilité
politique

Sanctions
extérieures
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Focus sur le changement climatique :
Trade Forum 2019 de Credendo
Le changement climatique est la principale préoccupation de
nombreuses entreprises, comme l’a montré le Forum économique
mondial dans l'édition 2020 du Global Risks Report (rapport
sur les risques mondiaux). Les risques environnementaux et
climatiques continuent de dominer le rapport pour la troisième
année, tant en termes d'impact que de probabilité. Pour certains
analystes, le changement climatique aura très probablement
une influence sur les relations économiques et le commerce
international dans les années à venir.

Tendances géopolitiques émergentes
Credendo octroie généralement une meilleure classification
aux pays qui ont une situation économique et sociopolitique
diversifiée et durable, susceptible d’améliorer le développement
humain. Au cours de la dernière décennie, des facteurs tels que
les écarts de richesses, la corruption des élites, la mauvaise
gouvernance, les tentatives des dirigeants en place de rester au
pouvoir par des amendements constitutionnels ou les dommages
environnementaux continus (par exemple la pollution de l'air et
de l'eau, la violence autour des terres arables, etc.) ont de plus
en plus alimenté le mécontentement des populations et sont
devenus des sources d'instabilité interne accrue.
Face à ces évolutions sociétales et politiques, Credendo a affiné
son évaluation des risques politiques afin de mieux prendre en
compte ces facteurs de tensions et d’instabilité.
L’impact de ces différentes dimensions sur la stabilité intérieure
varie selon la nature du régime. Les violations réelles ou perçues
de la démocratie et du système judiciaire peuvent nuire à la
stabilité interne de manière durable. À l'inverse, si un régime
autoritaire et/ou militaire favorise la stabilité à court terme, il y a
un risque croissant qu'il soit contesté sur le long terme par de
violentes manifestations, susceptibles de déclencher au final une
guerre civile. C'est pourquoi Credendo prend en compte le risque
de violence politique découlant des conflits internes en cours,
mais aussi potentiels, résultant des aspirations à un changement
de régime, des tensions communautaires ou des grandes
inégalités sociales.
Credendo intègre également l’expérience de paiement des pays
dans son évaluation des risques. Celle-ci peut être influencée
négativement par des facteurs tels que la corruption, une
mauvaise administration publique ou politique économique
ou une réticence à payer. La politique d’acceptation reflète
également les accords belges et internationaux relatifs aux
embargos et sanctions prononcés à l’égard de certains pays. Si
les Nations Unies ou l’Union européenne interdisent l’assurancecrédit à l’exportation pour un pays donné (en raison, par
exemple, du travail des enfants, du travail forcé, d’une dictature,

d’une violation du droit international), Credendo applique ces
interdictions à la lettre.

En tant qu'acteur responsable du commerce mondial, Credendo
s'engage à prendre une part active dans les débats sur le
changement climatique. Nous impliquons activement toutes
les parties prenantes dans ce débat tout en mettant davantage
l'accent sur les conséquences financières et économiques du
changement climatique, comme nous l'avons fait lors du Trade
Forum : « Changement climatique : menace ou nouveau défi
économique ? »

Les exportateurs belges sont, dans une grande majorité, très
préoccupés par le changement climatique. Le quatrième
baromètre des exportations1 révèle que 90 % des entreprises
exportatrices estiment que les entreprises devraient déjà
prendre leurs propres mesures pour lutter contre le changement
climatique. Près d'une entreprise sur cinq s'attend à ce que le
changement climatique ait un impact négatif sur ses activités,
tandis qu'une proportion similaire d'exportateurs y voit également
des opportunités dans les domaines de l'innovation et de la
durabilité.

Pour les pays en difficulté économique et financière, qui se
trouvent dans l’une des catégories de risques les plus élevées,
Credendo analyse si le projet soumis présente un niveau de
rentabilité économique suffisamment élevé et s’il constitue une
priorité pour le développement économique du pays bénéficiaire.
Credendo souhaite éviter les « éléphants blancs » qui peuvent
aggraver les risques pays.
Dans le contexte de l'accélération du changement climatique
et compte tenu de l'exposition des pays à des catastrophes
naturelles plus fréquentes et plus dévastatrices (sécheresses,
inondations, ouragans, etc.), la situation environnementale fait
l'objet d'une attention croissante. La vulnérabilité des pays aux
risques climatiques majeurs et multidimensionnels est évaluée
à l'aide des nombreux indicateurs macroéconomiques qui les
touchent directement ou indirectement (par exemple, la taille du
pays, la dépendance au tourisme ou à l’agriculture, la vulnérabilité
aux inondations, etc.).
Au niveau mondial, certains pays spécifiques comme les petites
îles des Caraïbes et du Pacifique sont très préoccupés par les
effets du changement climatique, qui peuvent accroître leur
niveau de vulnérabilité. De même, dans d'autres régions du
monde, le changement climatique ajoute un nouveau degré
d'incertitude qui peut accroître les risques pays, même si la
taille de l'économie, le niveau de développement (financier),
la capacité institutionnelle et la diversification économique
peuvent atténuer ces risques et une éventuelle détérioration
de la classification. Les chocs climatiques peuvent également
accroître l'instabilité et les tensions sociopolitiques, notamment
par le biais des pénuries d'eau et des migrations humaines à
grande échelle (internes et externes) qui seraient source de
multiples conflits futurs. Credendo continuera donc à suivre de
près ces développements, qui alimenteront les futures analyses
de risques. Credendo adapte régulièrement sa méthodologie afin
d’affiner davantage ses analyses de risques et de les adapter aux
nouveaux défis structurels.

ENTREPRENEURS QUI SONT D'ACCORD AVEC LES DÉCLARATIONS SUIVANTES
Les entreprises doivent agir contre les changements
climatiques et ne pas attendre d’y être contraintes par des
règles gouvernementales

90%

Les entreprises doivent prendre des décisions en tenant
compte des risques climatiques

90%

Les changements climatiques représentent une menace
importante pour les entreprises de différents secteurs
Mon entreprise s’inquiète du changement climatique et de
ses conséquences

1

Enquête réalisée en 2019 par Trends-Tendances pour Credendo auprès de 1.371 dirigeants d’entreprise belges.

71%

64%
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Pour Credendo, le partenariat public-privé est clé dans la lutte
contre le changement climatique. Ce Forum a été l'occasion de
démontrer que les solutions viennent aussi des entreprises et
qu'elles y travaillent déjà actuellement. Des acteurs belges de
premier plan ont partagé leur vision de la transition énergétique
et du développement durable, en insistant sur le fait qu'en termes
de technologie et de volonté, nous sommes prêts à relever les
défis climatiques, et que nous pouvons concrétiser le Green Deal
européen si le financement est également en place.

Stephan Windels
Business Unit Manager Eoly,
Colruyt Group
Jean-Luc Maurange
CEO, John Cockerill
Caroline Ven
CEO, Blue Cluster
Philippe Van Troeye
CEO, Engie Benelux
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S’engager pour un avenir durable
Les objectifs de développement durable
des Nations Unies
De nombreuses transactions de Credendo contribuent
directement aux ODD des Nations Unies. C’est dans l’ADN
de l’entreprise de promouvoir des projets bénéfiques pour
l'environnement et les aspects sociaux. Les ODD appellent
les secteurs privé et public, ainsi que les 194 gouvernements
signataires, à coopérer étroitement afin de s'attaquer aux
problèmes durables les plus graves auxquels sont confrontées
les populations et la planète. Ils agissent comme un catalyseur de
changement positif vers un avenir plus durable.

Parce que nous considérons les ODD comme une feuille de
route mondiale, Credendo a identifié 11 ODD qui répondent à
nos aspirations globales. Notre but est de répondre aux attentes
de nos clients pour des objectifs à long terme tout en favorisant
le développement d’activités pleinement en accord avec les
ODD des Nations Unies. En commençant par l'évaluation et
l'examen des impacts des projets et en terminant par l'éligibilité
des activités couvertes, nous promouvons la performance
environnementale et sociale des projets qui contribuent à la
réalisation des ODD. Nous nous efforçons de sensibiliser nos
clients à investir dans des projets hautement prioritaires qui sont
économiquement réalisables et compatibles avec les objectifs de
la politique de développement.

NOTRE AMBITION DE DURABILITÉ EST ÉTROITEMENT LIÉE À CES 11 ODD DES NATIONS UNIES

Trade Forum 2019 de Credendo

Bertrand Piccard, fondateur de Solar Impulse et promoteur actif
des énergies propres et du développement durable, a pris la
parole et a détaillé les « 1.000 solutions rentables pour la
planète » qui nous permettront de préserver les ressources
naturelles lorsque l'innovation et l'esprit pionnier seront au
rendez-vous.

L'esprit pionnier consiste
moins à inventer de nouveaux
concepts qu'à se débarrasser
des dogmes et des habitudes
qui nous rendent prisonniers
de nos anciennes façons de
penser et d'agir.
Bertrand Piccard,
Fondation Solar Impulse
Trade Forum 2019 de Credendo
Bertrand Piccard, Fondation Solar Impulse

PERMETTRE À TOUS DE VIVRE EN BONNE SANTÉ ET PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS À
TOUT ÂGE ASSURER L’ACCÈS DE TOUS À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ, SUR UN PIED D’ÉGALITÉ,
ET PROMOUVOIR LES POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE GARANTIR
L’ACCÈS DE TOUS À DES SERVICES D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT GÉRÉS
DE FAÇON DURABLE GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS À DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES FIABLES,
DURABLES ET MODERNES, À UN COÛT ABORDABLE PROMOUVOIR UNE CROISSANCE
ÉCONOMIQUE SOUTENUE, PARTAGÉE ET DURABLE, LE PLEIN EMPLOI PRODUCTIF ET UN
TRAVAIL DÉCENT POUR TOUS BÂTIR UNE INFRASTRUCTURE RÉSILIENTE, PROMOUVOIR UNE
INDUSTRIALISATION DURABLE QUI PROFITE À TOUS ET ENCOURAGER L’INNOVATION FAIRE
EN SORTE QUE LES VILLES ET LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS SOIENT OUVERTS À TOUS, SÛRS,
RÉSILIENTS ET DURABLES ÉTABLIR DES MODES DE CONSOMMATION ET DE PRODUCTION
DURABLES PRENDRE D’URGENCE DES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET LEURS RÉPERCUSSIONS PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT DE SOCIÉTÉS
PACIFIQUES ET INCLUSIVES AUX FINS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ASSURER L’ACCÈS DE
TOUS À LA JUSTICE ET METTRE EN PLACE, À TOUS LES NIVEAUX, DES INSTITUTIONS EFFICACES,
RESPONSABLES ET OUVERTES À TOUS RENFORCER LES MOYENS DE METTRE EN ŒUVRE LE
PARTENARIAT MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LE REVITALISER
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Allègement de la dette
En outre, Credendo – Export Credit
Agency participe aux discussions du Club
de Paris sur le rééchelonnement de la
dette. Le Club de Paris est un groupe
informel de créanciers publics dont le rôle
est de trouver des solutions coordonnées
et durables aux difficultés de paiement
des pays endettés.
Depuis 1956, le Club de Paris a conclu
465 accords avec 98 pays endettés. Le
montant total de la dette traitée par les
accords du Club de Paris s’élève à 588
milliards USD.
Récemment, Credendo – Export Credit
Agency, en sa qualité de membre du
Club de Paris, a soutenu l’approche
coordonnée pour la suspension
temporaire du service de la dette des
pays les plus pauvres en réponse à
l'impact de la crise de la Covid-19. Les
agences de crédit à l'exportation qui ont
pris part à cette initiative soutiennent
la suspension des paiements dus au
titre du service de la dette par les pays
bénéficiaires à compter du 1er mai jusqu’au
31 décembre 2020.
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LA CRISE DE LA COVID-19 : CREDENDO SOUTIENT L'INITIATIVE DE SUSPENSION
DU SERVICE DE LA DETTE POUR LES PAYS LES PLUS PAUVRES
> Pour Credendo – Export Credit Agency, l’initiative impactera deux types
d'échéances :
- les versements dus au titre des accords du Club de Paris déjà en place,
précédemment appelés dette rééchelonnée, et
- les remboursements du principal et des intérêts dus à notre agence de crédit à
l'exportation à la suite d’une indemnité payée avant le 24 mars 2020 sur un crédit
à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.
> L'initiative n'affectera pas en tant que telle les nouveaux contrats actuellement
en cours d'exécution dans le cadre de projets en cours et récemment achevés,
ni les contrats pour lesquels aucune indemnité n'a été versée avant la date
susmentionnée du 24 mars 2020.
> Les créanciers privés tels que les banques et les détenteurs d'obligations sont
appelés à participer sur une base volontaire.
> Les conditions de l'initiative de suspension du service de la dette pour les pays les
plus pauvres sont les suivantes :
- Les pays bénéficiaires sont tous les pays éligibles à l'IDA qui ont actuellement des
obligations de dette envers le FMI et la Banque mondiale.
- La suspension de paiement dure jusqu’à fin 2020, avec une prolongation
possible, compte tenu d'un rapport de la Banque mondiale et du FMI sur les
besoins de liquidités des pays éligibles. La période de suspension débute le 1er
mai 2020.
- Les remboursements du principal et les paiements d’intérêts seront suspendus.
- Une date butoir protégeant les nouveaux financements a été fixée au 24 mars
2020.
- La période de remboursement sera de quatre ans au total, avec un délai de grâce
d'un an (2021) et le premier remboursement en juin 2022.
- La suspension des paiements sera neutre en valeur actuelle nette.

Initiative PPTE
Credendo veille à ce que l'endettement des pays pauvres
bénéficiant de l'initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés)
n’augmente pas davantage en n'acceptant des projets pour
ces pays que s’ils sont prioritaires pour leur développement
économique. Cet engagement spécifique est conforme à la
Recommandation de l'OCDE sur les pratiques de financement
soutenable, qui définit des règles claires pour limiter les prêts
commerciaux aux pays à faible revenu. Elle établit également
des procédures de notification à l’intention des prêteurs et
des institutions internationales sur les prêts bénéficiant d’un
soutien public, afin de donner une vision plus claire du fardeau
de la dette totale de ces pays. Ces règles visent à garantir que
les pays les plus vulnérables bénéficient du soutien financier
qu’ils méritent pour leur développement tout en maintenant un
endettement soutenable.

De nouvelles sources d'opportunités
commerciales
Credendo attend des entreprises qu'elles agissent en tant que
partenaires responsables sur le plan environnemental et social
dans le monde entier.

Nous encourageons nos contreparties à mettre en œuvre les
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales, un ensemble de recommandations qui peuvent
aider les entreprises à éviter et traiter les impacts négatifs
dans des domaines tels que les relations professionnelles
et industrielles, les droits de l'Homme, l'environnement, la
divulgation d'informations, la lutte contre la corruption, les
intérêts des consommateurs, la science et les technologies, la
concurrence et la fiscalité.
Nous sommes en dialogue permanent avec les plus grandes
entreprises exportatrices sur la manière de promouvoir des
pratiques commerciales durables et responsables, et nous avons
mis en place un processus d'évaluation continue des systèmes
de gestion environnementale et sociale et de capacité de gestion
de nos clients.
Credendo couvre de nombreux projets qui contribuent
directement à la réalisation des ODD. Les principaux secteurs
économiques, en s’orientant vers la réalisation des ODD,
ouvrent de nouvelles opportunités de marché et d'affaires, car
la démarche requiert en effet des innovations et des solutions
alternatives pour créer une transformation radicale.

Principaux ODD en relation avec des secteurs à valeur ajoutée
> hôpitaux et infrastructures de santé publique,
> eau potable,
> traitement des eaux usées,
> réduction et prévention des déchets,
> efficacité énergétique,
> énergies renouvelables,
> électricité,
> technologies de l’information et de la communication,
> développement d’activités économiques durables, y compris le
tourisme durable, développement d’infrastructures routières et
des transports publics,
> changement climatique,
> établissements d'enseignement et de formation.

Au Kenya, par exemple, Credendo a couvert la fourniture et
l'installation d'éoliennes. En Zambie, au Ghana et au Cameroun,
Credendo a soutenu des projets d'approvisionnement en eau
potable. Au Bénin, nous avons assuré des travaux de dragage
visant à protéger le littoral de Cotonou pour faire face aux impacts
du changement climatique. Au Ghana, Credendo a soutenu la
mise en œuvre d'un projet éducatif en ligne. Et en Afrique du Sud
et au Chili, nous avons couvert l'équipement de tours solaires.

PROCÉDURES D’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

VEILLE

COMMUNICATION &
REPORTING

EXAMEN

PARTIE INTÉGRANTE
DE L'ANALYSE
ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIALE

DÉCISION DE COUVRIR LA
TRANSACTION/LE PROJET

ÉVALUATION SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE DE
LA TRANSACTION OU DU
PROJET

CATÉGORIE
A/B/C
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Progrès dans la
réalisation des ODD :
cas concrets
Approvisionnement en eau potable
au Ghana

Credendo couvre un certain nombre de projets relatifs au
développement, à la réhabilitation et au renforcement de
l'approvisionnement en eau potable dans des pays confrontés à
des problèmes d'accès à l'eau potable. Généralement, ce type de
projet crée un cercle vertueux pour les communautés, y compris
de l'emploi et un transfert de compétences. Des effets positifs et
cumulatifs directs en résultent : meilleur accès à l'eau, diminution
des maladies transmises par l'eau, réduction du coût de l'eau,
augmentation du pouvoir d’achat et prospérité régionale.
Au Ghana par exemple, Credendo couvre un projet
d'approvisionnement en eau potable qui comprend la conception
et la construction d'une usine de traitement des eaux, ainsi que
son réseau de transport et de distribution, dans la Région du Haut
Ghana oriental, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso.
Ce projet vise à améliorer l'approvisionnement en eau potable
dans la région. Le Ghana fait face à un manque d'infrastructures
et une demande croissante en eau suite à la croissance
démographique et à la croissance des secteurs industriel et
agricole. Le projet s’inscrit dans l'objectif du pays d'accélérer
l'approvisionnement en eau potable pour ses habitants et
d'améliorer les conditions de vie générales de la population.

Projet Formosa 2 à Taïwan
internationaux, plus de la moitié de sa consommation
d'électricité étant attribuée aux activités de production
liées au commerce. Étant donné que le commerce
est fortement tributaire d’industries à forte intensité
énergétique, il est peu probable qu'une réduction
significative de la consommation d'énergie intervienne à
court terme.
À Taïwan, Credendo assure le parc éolien offshore Formosa 2,
qui, une fois terminé, produira suffisamment d'électricité verte
pour alimenter 380.000 foyers. Le projet est situé à environ 5 km
au large de la côte ouest de Taïwan, en eaux profondes. Le parc
éolien sera composé de 47 éoliennes d'une capacité totale de
376 MW.
Grâce aux technologies de pointe et aux compétences de
nos entreprises de dragage belges, il contribuera de manière
significative aux objectifs de Taïwan en matière d'énergies
renouvelables.
Le secteur énergétique de Taïwan est confronté à plusieurs
problèmes à long terme que le gouvernement cherche à
résoudre, notamment :
> Accroissement attendu de la demande d'énergie - La
structure économique de Taïwan est tributaire des échanges

Construction de la station d'épuration des eaux, Tono

Réseau de distribution d'eau, Tono-Bolgatanga

Projet Formosa 2 à Taïwan © Jan De Nul Group

> Sécurité énergétique - Taïwan ne dispose pas de source locale
significative de combustible. En 2014, Taïwan a importé 98 %
de son approvisionnement en combustible (pour la production
d'énergie) par l'achat de charbon, de pétrole et d'essence.
> Démantèlement des centrales nucléaires - En 2014, l'énergie
nucléaire représentait 8,3 % de l'approvisionnement
énergétique de Taïwan. Progressivement, au cours des 10
prochaines années, quatre des six réacteurs actuellement
opérationnels devraient être démantelés.
L'augmentation de l'approvisionnement énergétique à partir
de sources d'énergie renouvelables est reconnue comme un
élément clé dans la résolution des défis susmentionnés. Un projet
d'énergie renouvelable tel que Formosa 2 contribue à résoudre
la dépendance de Taïwan vis-à-vis des sources d'énergie
importées, tout en augmentant l’approvisionnement en énergie.
La réduction totale des gaz à effet de serre du projet est estimée
à 10.800.000 t CO2 sur un cycle de vie de 20 ans.
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Comment nous intégrons
la durabilité au sein de
Credendo

Parc solaire à Dubaï

CREDENDO S’ENGAGE À RENFORCER SA POSITION EN TANT QU'ENTREPRISE DURABLE. CREDENDO
CROIT EN L'ENGAGEMENT D'ACTIONS SUR LE TERRAIN. NOUS NOUS CONCENTRONS SUR LES CLIENTS,
LES EMPLOYÉS ET LES COMMUNAUTÉS AFIN DE RENFORCER NOTRE DURABILITÉ D’ENTREPRISE ET
D'APPORTER UNE VALEUR AJOUTÉE À LONG TERME À LA SOCIÉTÉ.
Credendo a assuré la fourniture d'un récepteur solaire pour le
parc solaire Mohammed bin Rashid al Maktoum à Dubaï. Cette
centrale solaire thermodynamique à concentration est l'une des
plus grandes au monde. Elle contribue à l'objectif de Dubaï de
générer 75 % de la demande d'électricité de l'émirat à partir
d'énergies renouvelables d'ici 2050. Lorsqu'il sera achevé en
2030, le parc solaire aura une capacité électrique installée de
5 GW.

l'énergie et donc de produire de l'électricité 24 heures sur
24. Deuxièmement, la production d'électricité d'une centrale
solaire thermodynamique à concentration peut être répartie, ce
qui signifie que la production d'électricité peut être contrôlée
pour correspondre à la demande du réseau, contrairement à
l'éolien et au solaire photovoltaïque.

Le solaire thermodynamique et l'utilisation de sels fondus
présentent deux grands avantages par rapport aux projets
éoliens et solaires photovoltaïques classiques. Premièrement,
les sels fondus à haute température permettent de stocker

AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES, NOUS AVONS FAIT DES PROGRÈS SIGNIFICATIFS DANS
L'INTÉGRATION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG) AU SEIN
DE CREDENDO. NOUS AVONS SENSIBILISÉ NOS CLIENTS AUX CRITÈRES ESG ET À LEUR IMPACT ET
NOUS AVONS ENCOURAGÉ UN CHANGEMENT POSITIF EN NOUS ENGAGEANT ACTIVEMENT AU SEIN
DE L’ENTREPRISE POUR TRAITER L'IMPACT DIRECT DE NOS OPÉRATIONS.
EN OUTRE, NOUS CONSIDÉRONS QUE L'INNOVATION EST UN FACTEUR CLÉ POUR LA FIABILITÉ
DES SERVICES, L'EXPÉRIENCE DES CLIENTS, LES PERFORMANCES ET LA DURABILITÉ. CREDENDO
A ÉNORMÉMENT INVESTI DANS L'INNOVATION ET DANS LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE
PLATEFORMES ÉLECTRONIQUES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION. NOUS VOULONS CONSTRUIRE UNE
CULTURE DE L'INNOVATION ET NOUS PENSONS QU’IL EST FONDAMENTAL D’AMÉLIORER EN CONTINU
CHACUNE DE NOS ACTIVITÉS.

UN CADRE GLOBAL ET DURABLE

Collaborer avec les parties
prenantes

Fournir des solutions
durables aux clients
Respecter les
réglementations
locales et
internationales

Intégrer les critères ESG

Culture d'entreprise

Groupe
d'assurancecrédit
responsable

Photo de la centrale solaire thermodynamique à tour Noor Energy 1 PSC © Noor Energy 1 PSC

Renforcer la
durabilité dans
les décisions
d'assurance et de
ﬁnancement

Règles et pratiques
commerciales de Credendo

Créer de la
valeur pour
les sociétés
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Protéger l’environnement
En 2019, Credendo a reçu le label « CO2-Neutral » qui confirme
son engagement réel et mesurable envers l'environnement et
donne confiance dans sa politique de gestion et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Depuis 2010, Credendo s'est engagée dans une campagne
proactive de neutralité carbone, incluant la réduction de la
consommation d'énergie, notamment à son siège à Bruxelles.
Dans nos propres activités, nous prenons toutes les mesures
nécessaires pour réduire notre empreinte carbone en utilisant
des technologies de construction avancées, en révisant nos
processus et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre
de nos infrastructures et de nos activités humaines.
En conséquence, Credendo a réduit ses émissions de carbone
de près d'un tiers depuis 2010, pour atteindre environ 3 tonnes
d'équivalent d'émissions par an par équivalent temps plein (ETP)
- ce qui est bien en dessous de la moyenne du secteur financier,
qui est d'environ 6 tonnes.

Étant donné que certaines émissions de gaz à effet de serre sont
inévitables, comme les déplacements du personnel, nous avons
décidé de soutenir des projets qui compensent nos émissions
incompressibles. Cela nous permet d'atteindre la neutralité
carbone grâce à d'autres projets louables qui réduisent les
émissions.

Projet de compensation carbone au Ghana
Credendo a soutenu la distribution de cuisinières moins
polluantes et plus efficaces à des familles au Ghana, ce qui a
contribué à :
> réduire la déforestation et améliorer la biodiversité. La
production et l'utilisation du charbon de bois contribuent
largement à la déforestation au Ghana
> réduire la pollution atmosphérique des ménages provenant de
la cuisson des aliments et du chauffage des maisons par des
combustibles solides
> réduire les dépenses des ménages liées à l’achat de
combustibles
> promouvoir l'emploi local grâce à la production locale des
cuisinières

Le nouveau plan RSE permet également de mieux évaluer les
impacts indirects des projets soutenus par Credendo – Export
Credit Agency. Cette stratégie est en phase avec nos politiques
internes et la législation nationale et internationale en matière
d'environnement. Elle nous permet d’approfondir et de renforcer
notre suivi environnemental et social. Elle utilise des catégories
clairement définies pour le suivi des projets et prévoit une plus
grande présence sur le terrain. En outre, nous soutiendrons
davantage de projets dans des secteurs qui se prêtent à la
protection de l'environnement, comme l'énergie éolienne ou
solaire.

PÉRIMÈTRE DE L'EMPREINTE CARBONE DE CREDENDO EN 2020

Émissions directes
liées à l’énergie

Scope 2

Véhicules en
propriété

Scope 1

Scope 3

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT
CHEZ CREDENDO

Émissions directes
liées au processus

Réfrigérants
(HFC)

Électricité

Chaleur ou
vapeur

Consommables
(aliments)
Voyages des
visiteurs

Voyages
d'aﬀaires

Consommables
(autres qu’aliments)

Trajets domiciletravail
Achats de
services

Utilisation
des produits
vendus

Fret (entrée/
sortie)

Biens
d'équipement

Déchets

À l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement,
toutes les entités de Credendo se sont concentrées sur des questions
environnementales urgentes. Cette journée est une opportunité pour
entreprendre des actions spécifiques pour la protection de l’environnement
et sensibiliser aux questions environnementales mondiales.
2020 : Lancement de la campagne de communication interne
#CredendoForNature
> Informations détaillées sur la biodiversité et les impacts économiques
> Informations détaillées sur l'empreinte carbone d’Internet et
conseils pratiques pour limiter la pollution numérique
> Faire pousser des graines
> Promouvoir l'utilisation du vélo
2019 : Campagne de lutte contre la pollution de l’air
> Distribution de plantes dépolluantes pour filtrer l’air à tous les employés de Credendo
> Informations détaillées sur la pollution de l’air et conseils pratiques pour la limiter
> Planter des arbres pour la planète, initiative de Credendo – Short-Term EU Risks à Prague
2018 : Campagne de lutte contre la pollution par le plastique
> Distribution de bouteilles d'eau réutilisables à tous les employés de Credendo
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Pratiquer une gouvernance équitable
Credendo a développé, conformément au cadre légal dans
lequel elle opère en tant qu’agence de crédit à l’exportation, une
structure de gouvernance qui, d’une part, détermine les règles de
gestion et les relations entre les différentes parties prenantes, et
qui, d’autre part, garantit le maintien de l’intégrité, le respect des
réglementations et la transparence du processus décisionnel.
Cette structure repose en grande partie sur les principes
applicables aux compagnies d’assurances européennes privées,
tels que Solvency II. Les différentes politiques et chartes qui ont
été approuvées par le Conseil d’administration déterminent les
responsabilités des organes de direction, tels que le Conseil
d’administration lui-même, le Comité de direction et le Comité
d’audit, ainsi que le rôle et les compétences des fonctions de
contrôle internes. Ces lignes de conduite fixent également le
périmètre dans lequel nous souhaitons agir en tant qu’entreprise
responsable.
Ces politiques déterminent les niveaux de compétence au sein
de l’entreprise, qui permettent à leur tour de garantir un contrôle
effectif des décisions prises, une évaluation et une gestion des
risques potentiels, la mise en place d’une veille appropriée et le
respect des règles d’établissement des rapports aux organes et
instances compétents.

Œuvrer pour le progrès social
Credendo promeut l’égalité des chances, la diversité, les
principes de non-discrimination et d’égalité des genres en
matière de recrutement et d’emploi.
Au travail, Credendo accorde une attention particulière à l'égalité
des droits, à la santé et à la sécurité. Un lieu de travail sain est
un atout essentiel. Développer ses connaissances en matière
de santé permet d’atteindre un niveau de bien-être personnel
et professionnel durable. L'éducation à la santé fait partie de la
responsabilité sociétale de Credendo. Le programme Credendo
Cares donne la possibilité aux employés de Credendo de
développer leurs connaissances en matière de santé. Diverses
initiatives axées sur le bien-être sont proposées sous la forme
de défis pour une alimentation saine, bulletins d'information et
ateliers. Credendo organise également des programmes qui
soutiennent l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée,
comme des séances de yoga à l'heure du déjeuner.
Parce que nous avons la ferme conviction qu'investir dans
les générations futures est essentiel, nous proposons des
formations approfondies en interne. Un volet important du

plan stratégique 2019-2021 de Credendo se concentre sur « la
culture et l'engagement » et vise à encourager l'engagement
des employés. Investir dans le bien-être de notre personnel est
un aspect crucial pour le développement d'une culture basée
sur l’engagement, tout comme le fait de doter les managers de
bons outils pour soutenir leur personnel. Credendo veut que ses
managers donnent l'exemple, entretiennent l'esprit d'équipe et
responsabilisent leur personnel.
Chaque année, en plus de ses programmes de formation
professionnelle continue, Credendo accueille de nombreux
jeunes étudiants et leur offre une première expérience immersive
dans le monde du travail.
Enfin et surtout, nous souhaitons saluer le travail accompli par
un groupe d’employés agissant sur une base volontaire, les
« Value ambassadors », dont l'objectif est de donner vie à nos
valeurs au sein des entités à travers de nombreuses initiatives et
programmes.

Conformément aux principes du modèle « des trois lignes de
défense », les fonctions indépendantes et permanentes de
contrôle de gestion des risques et de compliance internes
veillent à ce que les risques soient identifiés et gérés par les
départements opérationnels, tandis que la fonction d’audit interne
veille au suivi correct des procédures.

La fonction de compliance est plus spécifiquement responsable
du suivi des prescriptions légales et réglementaires en matière
d’intégrité et de comportement au sein de Credendo, tandis que
la fonction de gestion des risques veille à ce que tous les risques
importants soient détectés, évalués et gérés comme il se doit. Elle
s’implique activement dans l’élaboration de la stratégie de risques
de l'institution et de toutes les décisions politiques influençant les
risques de manière significative.
Enfin, par le biais du Comité d’audit, la fonction d’audit interne
garantit, de manière indépendante et raisonnable, au Conseil
d’administration et au Comité de direction, la qualité et la
pertinence de l’audit interne, de la gestion des risques et des
systèmes et processus de gestion de la qualité.
Outre l’exécution de contrôles internes, nous encourageons
également la transparence en invitant nos collaborateurs à
signaler à leur supérieur hiérarchique et au compliance officer tout
comportement, procédure ou système qui serait en conflit avec
la réglementation en vigueur, ou avec nos valeurs et principes
internes, à quelque niveau que ce soit. S’ils le souhaitent, ils
peuvent entreprendre cette démarche de manière anonyme.
Les assurés ont également la possibilité de formuler une plainte
concernant leur relation avec Credendo, par écrit ou d’une autre
manière. Des procédures internes de traitement de ce type de
plaintes ont été établies. Credendo considère qu’un traitement
adéquat et opportun des plaintes est une composante essentielle
de ses valeurs.

Encourager la réflexion sur la durabilité
Afin d’ancrer le concept de durabilité, nous renforçons le dialogue
avec de nombreuses parties prenantes dans le but de partager
nos connaissances sur les entreprises durables. Nous organisons
régulièrement des échanges d'informations sur notre processus
de diligence, notre système de gestion environnementale interne
et des questions spécifiques liées aux projets.
Nous favorisons l’échange continu des meilleures pratiques
avec nos pairs et d'autres partenaires publics et privés venant
d’horizons différents (organisations à but non lucratif, universités,
structures gouvernementales, organisations multilatérales, etc.) et
encourageons la collaboration dans le domaine du commerce et
de la finance durables.

En Belgique, Credendo poursuit les discussions avec The Shift,
le point de rencontre du développement durable en Belgique, et
participe à différents ateliers, notamment l’« ABC des SDGs », dont
l'objectif est d'aider les entreprises à intégrer les ODD dans leur
stratégie globale.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les chambres de
commerce et les organisations patronales (BECI). Nous avons
développé un réseau de collaboration fructueux avec des
membres de la fédération de l'industrie technologique, Agoria,
qui regroupe plus de 1.600 entreprises du secteur. Cela nous
permet de rester au courant des développements spécifiques,
notamment grâce à notre adhésion active au « Energy Technology
Club », « Food & Beverage Technology Club » et « Building &
Infrastructure Technology Club ».
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