Message aux actionnaires à
l’occasion de l’assemblée
générale d’AXA
L’assemblée générale annuelle des actionnaires d’AXA devait
avoir lieu ce jour. Nous avions prévu de diffuser aux
actionnaires l’appel publié ci-dessous. Mais nous avons appris
que cette assemblée générale a eu lieu … sans la présence
physique des actionnaires. C’est pourquoi nous avons néanmoins
tenu à nous afficher sur la photo ci-jointe, pour confirmer la
permanence de notre engagement pour qu’AXA se désinvestisse de
toute complicité avec les violations du droit international
par l’Etat d’Israël.
Par BDS France, le 30 juin 2020
Chers actionnaires d’AXA,
Lors des assemblées générales d’AXA de 2017, 2018 et 2019,
nous vous avons informés des manquements graves d’AXA à ses
propres directives déontologiques concernant sa politique
d’investissement en rapport avec les violations très graves du
droit international par l’État d’Israël, violations qui
risquent d’être accentuées très prochainement par l’annexion
par Israël d’une grande partie de la Cisjordanie.
Suite à nos interpellations, AXA a diminué certains
investissements complices de ces violations, mais la réalité
reste préoccupante. En effet :
1) AXA a investi dans les cinq plus grandes banques
israéliennes : Bank Hapoalim, Bank Leumi, First International
Bank of Israel, Israel Discount Bank et Mizrahi Tefahot Bank.
Or non seulement ces banques figurent parmi les entreprises
enregistrées dans la base de données de l’O.N.U. en tant
qu’entreprises finançant la colonisation israélienne, mais de

plus AXA a, au cours de l’an dernier, triplé ses
investissements directs dans les banques : Bank Leumi, Israel
Discount Bank et Mizrahi Tefahot Bank
2) AXA détient encore 9% du capital de la société Equitable
Holding, une filiale périphérique qui possède 157 millions de
dollars d’investissement dans la société d’armement Elbit
Systems, entreprise israélienne d’armement majeure, connue
pour son utilisation et ses exportations d’armes testées
contre la population palestinienne et pour sa production de
bombes à sous-munitions et au phosphore blanc, déclarées
illégales par la Convention sur les armes à sous-munitions en
2010. Par contre AXA s’est séparé en 2020 de ses dernières
participations directes au capital d’Elbit Systems, ce dont
nous nous félicitons.

Depuis 2017, nous demandons au conseil d’administration d’AXA
de se débarrasser de ces investissements, qui ternissent
gravement l’image de l’entreprise. La direction d’AXA continue
de nier la réalité de ces investissements, et dans le même
temps, elle affirme qu’ils ne sont pas problématiques, ce qui
est contradictoire. La réputation d’AXA est entachée par le
maintien de ces investissements qui portent atteinte aux
droits des Palestiniens. L’image d’AXA ne pourra que se
détériorer si elle continue de se rendre complice des
violations des droits des Palestiniens, alors même qu’AXA se
déclare fière de financer à présent des recherches contre le
Covid-19.
Si AXA se soucie ainsi de la vie des gens, elle ne devrait pas
être complice des crimes contre un peuple et investir dans des
financements qui servent à tuer des Palestinien.ne.s et
d’autres populations.
De plus en plus d’entreprises font le choix de se défaire de
l’apartheid israélien. Des fonds de pension comme PGGM aux

Pays-Bas, FDC au Luxembourg, ont vendu leurs parts dans les
banques israéliennes il y a quelques années. Fin 2018, la
banque britannique HSBC s’est également retirée du capital
d’Elbit Systems.
Vous, actionnaires d’AXA, avez le pouvoir d’exiger d’AXA
qu’elle se désinvestisse des entreprises israéliennes
impliquées dans l’apartheid israélien, et notamment des
banques israéliennes qui financent la colonisation et qui
refusent de reconnaître les droits humains des Palestiniens et
nuisent aux intérêts d’AXA et à ses propres directives
déontologiques.
Coalition Stop AXA Assistance to Israeli
stop.axa.assistance.apartheid@gmail.com
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