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Communiqué de presse 

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS SOUTIENT LE VLERICK CENTRE FOR SUSTAINABLE 

FINANCE 

Nouveau partenariat pour soutenir la durabilité dans le secteur des services financiers 

LUXEMBOURG – 14 OCTOBRE 2021 : Columbia Threadneedle Investments, groupe de gestion d'actifs 

international de premier plan, devient membre officiel du « Centre for Sustainable Finance » (Centre pour 

la Finance Durable), qui fait partie de l'Asset Management Academy de la Vlerick Business School, l’une 

des écoles de commerces les plus réputées au niveau européen. La collaboration durera un an et pourra 

être prolongée en fonction du succès de l'initiative.  

Le développement durable fait de plus en plus partie intégrante de la stratégie des organisations. Grâce 

aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et aux rapports ESG (Environmental, Social, 

and Corporate Governance), un leadership responsable rend nos entreprises plus justes et plus 

prospères. 

La mission du Vlerick Centre for Sustainable Finance est de faire progresser les connaissances et la 

compréhension de la durabilité pour soutenir le secteur des services financiers dans sa prise de décision. 

Le centre fait partie de l'« Asset Management Academy » de Vlerick, qui repose sur trois piliers : 

- Executive programme & workshops 

- Networking events 

- Centre for Sustainable Finance 

 

Le Centre for Sustainable Finance offre à ses membres, dont désormais Columbia Threadneedle 

Investments, une plateforme de connaissances unique et un accès aux résultats de la recherche, tous 

deux pertinents pour l'écosystème de la finance durable, ainsi que la possibilité de partager les meilleures 

pratiques en matière d'investissements durables. 

Katherine Haesaerts, Directrice commerciale chez Columbia Threadneedle Investments: « Nous 

sommes ravis de pouvoir souligner, ensemble avec la Vlerick Business School, l'importance de la 

durabilité dans le secteur des services financiers. En tant que société de gestion mondiale de premier 

plan, il est de notre responsabilité de transmettre notre expertise en matière de développement durable 



 

 

pour doter nos futurs professionnels de la finance des compétences et des connaissances nécessaires 

pour relever les défis de leur temps ». 

Professeur David Veredas, administrateur et membre du Steering Committee de la Vlerick Business 

School, ajoute : « La mission du Centre for Sustainable Finance est d'accroître et de diffuser les 

connaissances sur la durabilité dans le secteur financier. Le fait que Columbia Threadneedle soit 

désormais membre de notre Centre correspond parfaitement à cette mission. Nous nous réjouissons de 

cette collaboration. Ensemble, nous créerons un forum d'échange de connaissances et de consultation 

avec la communauté financière au sens le plus large du terme ». 

Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.vlerick.com/en/research-and-faculty/research-in-

action/centre-for-sustainable-finance. 
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Notes aux éditeurs 
 
A propos de Vlerick Business School 

La Vlerick Business School est une école de commerce internationale à triple accréditation au cœur de 

l'Europe. Nous proposons la meilleure formation en management du Benelux et faisons partie des 20 

meilleures écoles de commerce en Europe. Nous pouvons nous prévaloir d'une expertise spécifique dans 

les domaines de la transformation numérique et de l'entrepreneuriat. En plus d'une étroite collaboration 

avec la KU Leuven et l'Université de Gand, et des liens stratégiques avec l'Université de Pékin, 

l'Université de Stellenbosch Business School et l’Institute of Management Technology en Inde, nous 

développons constamment notre réseau mondial de partenaires commerciaux. 

 
A propos de Columbia Threadneedle Investments 

 

Columbia Threadneedle Investments est un groupe de gestion d'actifs international de premier plan 

comptant plus de 2000 employés, dont 450 professionnels de l'investissement basés en Amérique du Nord, 

en Europe et en Asie.  
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Nous proposons une large gamme de stratégies et de solutions d'investissement de gestion active et 

détenons 500 milliards d'euros sous gestion pour le compte d'investisseurs institutionnels, d'entreprises et 

de particuliers au niveau global. Notre approche repose sur une large gamme de stratégies de gestion 

active investies dans des fonds d'actions et d'obligations, sur les marchés développés et émergents. Nous 

proposons aussi des solutions d'allocation d'actifs et des produits alternatifs. 

 

Columbia Threadneedle Investments est la division internationale de gestion d'actifs d'Ameriprise Financial 

(NYSE : AMP), une grande entreprise américaine de services financiers. En tant que tel, nous bénéficions 

de l'appui d'un grand groupe diversifié et à forte capitalisation. 

 

www.columbiathreadneedle.com 
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Document exclusivement réservé aux clients professionnels et/ou investisseurs équivalents dans votre pays (non destiné 

aux particuliers) 

Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d’ordre en 

vue d’acheter ou de vendre un quelconque titre ou tout autre instrument financier, ni une proposition de conseils ou de services 

d’investissement. 

Publié par Threadneedle Management Luxembourg S.A. Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) 

sous le numéro B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Columbia Threadneedle 

Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.  
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