AXA continue à investir dans
l’apartheid
israélien.
Boycottons AXA dès maintenant
!
Le 19 mars 2021
En mars 2021, la coalition Stop au soutien d’AXA à l’apartheid
israélien a commandé à Profundo une enquête sur les liens
financiers entre d’un côté AXA et Equitable Holdings
(anciennement AXA Equitable Holdings) et d’un autre côté cinq
banques israéliennes: Bank Hapoalim, Bank Leumi, First
International Bank of Israel, Israel Discount Bank, et Mizrahi
Tefahot Bank – ainsi que la plus grosse société israélienne
d’armement, Elbit Systems, toutes profondément complices de
l’apartheid israélien. Profundo ayant fourni les données
demandées, la coalition prend la responsabilité de leur
interprétation et des conclusions de cette mise à jour.
AXA a désinvesti plus d’un million de dollars (843 000 €) des
banques israéliennes au cours de l’année passée.
Les investissements d’AXA dans quatre banques israéliennes
(Bank Hapoalim, Bank Leumi, Israeli Discount Bank et Mizrahi
Tefahot Bank) ont diminué de 7,14 millions de dollars (6
millions €) en 2020 à 5,95 millions de dollars (4,21 millions
€) en 2021 du fait de la vente de parts (et non des
fluctuations du cours de l’action).
Depuis son désinvestissement du plus gros fabricant d’armes
d’Israël, Elbit, en décembre 2018, AXA n’a pas réinvesti dans
cette société.
Les investissements de Equitable dans Elbit et dans les cinq
banques israéliennes ont aussi diminué de 115,6 millions de

dollars (97,6 millions €) en 2020 à 95,5 millions de dollars
(80,7 millions €) en 2021, baisse également causée par la
vente de parts. Cette tendance à la baisse vaut pour toutes
les banques sauf la banque Hapoalim. Equitable a augmenté son
nombre de parts et la valeur des parts dans la banque
Hapoalim. AXA, comme l’an dernier, possède 9,93% de ce que
détient Equitable au 1er mars 2021.
Le fonds de pension New Zealand a récemment désinvesti des
cinq principales banques israéliennes inscrites dans la base
de données de l’ONU sur les entreprises complices de la
colonisation illégale engagée par Israël. Ce fonds avait
investi à hauteur de 6 millions de dollars (5 millions €) dans
ces banques, l’équivalent de ce qu’AXA y a investi.
Une évaluation du fonds de pension néo-zélandais a conclu que
la possession de parts dans les principales banques
israéliennes serait une violation de sa politique
d’investissement responsable. Le document citait le vote de
2016 de New Zealand en soutien à la résolution 2334 du Conseil
de sécurité de l’ONU qui réaffirme le caractère illégal des
colonies d’Israël. La France aussi a voté en faveur de cette
résolution historique. AXA devrait suivre et désinvestir de
l’apartheid israélien.
Rejoignez des dizaines de milliers de personnes en signant
l’engagement à boycotter AXA (cliquez ici) !
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