AXA IM se désinvestit d’Elbit
Systems – impliqué dans des
crimes de guerre israéliens
SumOfUs et la Coalition Stop Assistance to Israeli Apartheid
se félicitent de la décision d’AXA de se retirer – en partie –
du capital d’Elbit Systems mais appellent AXA à aller plus
loin en mettant un terme à l’ensemble de ses investissements
dans les sociétés complices de l’Occupation israélienne.
Suite à une année de campagne de pression citoyenne contre
l’assureur français AXA, exigeant de la multinationale qu’elle
cesse ses investissements dans le fabricant d’armes Elbit
Systems et cinq banques israéliennes (Bank Hapoalim, Bank
Leumi, Bank Mizrahi-Tefahot, First International Bank of
Israel et Israel Discount Bank) impliqués dans les crimes de
guerre de l’Etat Israélien, AXA commence discrètement à
réduire ses investissements scandaleux en 2019.
SumOfUs, ONG internationale qui agit comme un contre-pouvoir
des grandes entreprises, a lancé une pétition internationale
en avril 2018 qui a réuni plus de 140 000 signatures, en
soutien à la mobilisation Stop Assistance to Israeli
Apartheid, en partenariat avec les nombreuses organisations du
mouvement BDS France, à l’initiative de la campagne en 2016.
La fin de l’année 2018 a semble-t-il marqué un nouveau
tournant pour les investissements peu scrupuleux des
entreprises bancaires et financières dans le fabricant d’armes
Elbit Systems — sordidement célèbre pour avoir fourni des
armes à sous-munitions interdites par le droit international
et des obus au phosphore blanc, tous deux utilisés contre les
populations civiles palestiniennes – un usage également
condamné par le droit international.
En décembre 2018, suite à la campagne menée par une coalition

d’ONG britanniques contre ses investissements, HSBC a décidé
de se retirer du capital d’Elbit Systems en raison de son
implication dans la production et la commercialisation de
bombes à sous-munitions. C’est aujourd’hui au tour d’AXA de
prendre le chemin du désinvestissement et nous nous félicitons
de ce premier pas.
AXA Investment Managers (une filiale appartenant totalement à
AXA) a ainsi vendu toutes ses parts dans le fabricant d’armes
le 31 décembre 2018 et nous a affirmé la semaine dernière « ne
pas investir dans des producteurs d’armes à sous-munitions ».
Cependant AXA reste encore lié à Elbit Systems via sa filiale
Alliance Bernstein (AB). Le mois dernier, nous avons appris
qu’AXA ne contrôlait plus AB – passant de 65.6% à 31.7% de
parts dans la société.
Si cette vente semble affecter le pouvoir décisionnel d’AXA au
sein d’AB, elle ne déresponsabilise absolument pas la
multinationale de sa complicité dans les investissements
maintenus par AB dans le fabricant d’armes ainsi que dans cinq
banques israéliennes — qui toutes participent au financement
des activités illégales d’occupation
colonisation de l’Etat israélien.
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De plus, cette vente ne vient en rien amoindrir les
investissement directs détenus par AXA IM dans quatre des cinq
banques israéliennes. Interrogés depuis plusieurs années sur
ses investissements, à la fois dans le fabricant d’armes et
les banques, l’assureur AXA continue de nier la problématique
légale et morale qu’ils posent.
« Si nous saluons cette première décision de la part du groupe
AXA, nous la considérons comme une première étape insuffisante
vers la fin de la complicité d’AXA, aussi bien directe
qu’indirecte, dans de graves violations du droit international
et des droits humains, a exprimé Leyla Larbi, chargée de
campagnes SumOfUs. Nous travaillons actuellement sur un

rapport faisant la lumière sur l’ampleur des investissements
d’AXA, qui participe toujours au financement de ces
entreprises à hauteur de dizaines de millions via sa filiale
AXA IM et ses participations au sein de sa filiale AB. Nous
attendons de la multinationale AXA qu’elle aille jusqu’au bout
de cette logique de désinvestissement afin de se mettre en
totale conformité avec la législation internationale et
qu’elle respecte enfin ses principes d’investissements
responsables qu’elle promeut tant. »
La campagne contre les investissements problématiques d’AXA
n’est pas prête de faiblir :
« En cette journée Internationale de solidarité avec les
prisonniers politiques palestiniens, la Coalition Stop
Assistance to Israeli Apartheid organise des actions à travers
le monde pour appeler AXA à se désinvestir de ces compagnies
qui violent le droit international et participent à maintenir
un régime d’oppression violent et illégal contre les
populations palestiniennes, a déclaré
coordinatrice de la campagne BDS France.
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Lien vers la pétition :
« AXA doit cesser de faire du profit sur la colonisation de la
Palestine »
Sources :
Base de données financières Fintel faisant état de la
sortie d’AXA IM du capital d’Elbit Systems.
Communiqué du groupe AXA annonçant la diminution des ses
parts dans AXA Equitable Holding, la filiale jusqu’alors
actionnaire majoritaire du groupe AB.
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SumOfUs est un mouvement mondial de consommateurs,
d’investisseurs et de travailleurs, unis pour contrebalancer

le pouvoir grandissant des entreprises à travers le monde.
Nous voulons acheter, travailler et investir dans des
entreprises qui ne nuisent pas à l’environnement, traitent
convenablement leurs salariés et respectent les droits
humains.

