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Résumé
analytique
Le groupe d’assurance français AXA est
impliqué dans l’occupation illégale israélienne
- ce qui pourrait exposer la société à des
poursuites pénales pour complicité de graves
violations des droits humains, notamment de
crimes de guerre, en vertu du droit français et
international.
AXA a déclaré ne pas financer d’activités
ou de sociétés sous le joug de sanctions
toutefois,
il
investit
internationales2,
directement dans des banques qui financent
les colonies israéliennes illégales et, par
l’intermédiaire de sa filiale AXA Equitable
Holdings (EQH), investit à la fois dans ces
banques et dans Elbit Systems, le plus
grand fabricant d’armes israélien, qui produit
également des armes interdites.
AXA n’a pas fait preuve d’honnêteté concernant
ses liens financiers avec les banques
israéliennes, Bank Hapoalim, Bank Leumi, First
International Bank of Israel, Israel Discount
Bank, Mizrahi Tefahot Bank, et le fabricant
d’armes Elbit Systems, tous profondément

impliqués dans des activités criminelles et
illégales perpétrées par l’Etat d’Israël.
En décembre 2018, AXA Investment Managers
(une filiale dirigée par AXA) s’est désinvesti
d’Elbit Systems3. Cependant, AXA y reste
présent via sa filiale AXA Equitable Holdings,
qui investit ainsi plus de 1,2 millions de dollars
dans la plus grande société d’armement
israélienne.
Elbit Systems fabrique des armes à sousmunitions4 qui sont interdites par le droit
international en vertu de la convention sur
les armes à sous-munitions, à laquelle la
France est un Etat partie. De plus, en 2010,
le gouvernement français a réaffirmé sa
condamnation de « toute aide financière,
directe ou indirecte, en connaissance de cause
d’une activité de fabrication ou de commerce
d’armes à sous-munitions »5.
Ce rapport de l’observatoire international de
consommateurs SumOfUs, révèle qu’AXA
investit dans des banques israéliennes qui, à

2. Insurance Business UK – “Consumer group hits out at AXA over Israeli weapons maker investment” - 18 avril 2018: «
AXA ne finance pas d’activités ni d’entreprises sujettes à des sanctions internationales. Nos investissements dans les banques
israéliennes visés dans cette campagne représentent environ 0.004 % des actifs gérés par le Groupe et sont principalement
gérés pour le compte de clients tiers de nos filiales de gestion d’actifs. Ces investissements n’ont absolument aucune vocation
à financer l’expansion des « territoires contestés » ».
3. Voir les liens vers les documents de la SEC sur : https://fintel.io/soh/us/eslt/axa
4. Convention sur les armes à sous-munitions - 30 mai 2008.
5. Assemblée nationale française - XIIIe législature - Session extraordinaire 2009-2010 - Déclaration interprétative du
secrétaire d’Etat à la défense - Première séance le mardi 6 juillet 2010 : « Concernant le financement, il est clair, dans notre
esprit, que toute aide financière, directe ou indirecte, en connaissance de cause d’une activité de fabrication ou de commerce
d’armes à sous-munitions constituerait une assistance, un encouragement ou une incitation tombant sous le coup de la loi
pénale au titre de la complicité ou de la commission des infractions prévues par le présent projet de loi. »

Quand AXA finance des crimes de guerre

7

Résumé analytique

leur retour, financent directement les colonies israéliennes illégales. Il met également en lumière
la façon dont Elbit Systems tire profit de ses ventes d’armes interdites et controversées à l’armée
israélienne, ainsi que de technologies utilisées pour soutenir l’occupation.

Principales conclusions
•

AXA et sa filiale AXA Equitable Holdings investissent plus de 91 millions de dollars
dans six sociétés israéliennes qui sont impliquées dans l’occupation et le système
d’apartheid israéliens.

•

À travers ses parts dans AXA Equitable Holdings, AXA participe à un investissement de
plus de 1,2 millions de dollars dans Elbit Systems, la plus grande société d’armement
israélienne, qui fournit à l’armée israélienne des armes utilisées contre les populations
civiles palestiniennes. La société fournit également un soutien logistique aux infrastructures
de l’occupation, comme au mur de l’apartheid traversant les Territoires Palestiniens Occupés
et considéré illégal par la Cour International de Justice6. Elbit Systems fabrique des bombes à
sous-munitions interdites par le droit international, en plus d’armes controversées comme le
phosphore blanc7 - utilisé sans discernement par l’armée israélienne contre les populations
civiles palestiniennes en 20098.

•

Ce rapport confirme l’implication financière actuelle de la filiale d’AXA, AXA Equitable
Holdings, dans Elbit Systems le fabriquant d’armes controversées - un secteur d’activité
qu’AXA s’était pourtant engagé à quitter en 20079.

•

AXA participe à un investissement de plus de 90 millions de dollars dans les cinq
plus grandes banques israéliennes, qui toutes investissent directement et profitent
des projets d’infrastructures et de logements dans les colonies israéliennes illégales
dans les Territoires Palestiniens Occupés.
•

Bank Hapoalim : 37,95 millions de dollars
AXA détient 300 000 dollars d’investissements directs et demeure complice de
l’investissement de 37,65 millions de dollars d’AXA Equitable Holdings.

6. Décision de La Cour internationale de Justice - International Court of Justice finds Israeli barrier in Palestinian territory
is illegal - 9 juillet 2004
7. Elbit Systems Ltd - “Elbit Systems Annual Report 2013”, p: 26: “We also supply high explosive, white phosphorus (WP) and
smoke mortars in 60mm, 81mm and 120mm calibers, equipped with point detonating, proximity and electronic time fuses.”
8. Human Rights Watch - “Israel: White Phosphorus Use Evidence of War Crimes” - 25 March 2009;
Investigate - Elbit Systems LTD - Controversial/banned weapons production : “Until 2012, Elbit Systems openly admitted
to manufacturing white phosphorus munitions, but it no longer lists it among its products. IMI Systems, now part of Elbit, still
produces 76MM white phosphorus naval ammunition that it markets as “combat-proven” by the Israeli Navy.”
9. Sylvain Vanston, cheffe de responsabilité d’entreprise AXA. – “Un désinvestissement massif du pétrole et du gaz n’est
pas du tout au programme d’Axa” - Libération - 1er septembre 2016: “Nous avons aussi cessé en 2011 d’assurer des fabricants
d’armes controversées, après avoir désinvesti du secteur en 2007.”

Résumé analytique

•

8

Quand AXA finance des crimes de guerre

•

Bank Leumi : 38,35 millions de dollars
AXA détient 220 000 dollars d’investissements directs et demeure complice de
l’investissement de 38,13 millions de dollars d’AXA Equitable Holdings.

•

Bank Mizrahi Tefahot : 1,54 millions de dollars
AXA détient 320 000 dollars d’investissements directs et demeure complice de
l’investissement de 1,22 million de dollars par AXA Equitable Holdings.

•

First International Bank of Israel : 10 000 dollars
AXA est complice de l’investissement de 10 000 dollars détenu par AXA Equitable
Holdings.

•

Bank Israel Discount : 12,39 millions de dollars
AXA détient 1,46 million de dollars d’investissements directs et demeure complice
de l’investissement de 10,93 millions de dollars d’AXA Equitable Holdings.

En juin 2018, AXA était le cinquième plus grand investisseur européen dans les
banques israéliennes et le plus important en France, devant les français BPCE, Crédit
Agricole et BNP Paribas 10.

Nos recommandations
Afin de se conformer au Droit international et français, AXA doit mettre un terme à toutes relations
commerciales et financières avec ces six sociétés israéliennes : le fabricant d’armes Elbit Systems,
Bank Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, Israel Discount Bank et la First International Bank
of Israel.
•

AXA doit persuader AXA Equitable Holdings de se désinvestir immédiatement de la
principale société d’armement israélienne Elbit Systems ; si AXA n’est pas en mesure
de le faire, le groupe devra alors se départir totalement d’AXA EQH. Le fabricant d’armes
produit des armes interdites, fournit des armes utilisées contre des populations civiles
et offre un soutien logistique à l’occupation israélienne et à son régime d’apartheid.
Elbit Systems est tristement célèbre pour avoir fourni des bombes à sous-munitions et du
phosphore blanc11 à l’armée israélienne, qui a utilisé ces armes contre les populations civiles
palestiniennes de Gaza, tuant et blessant des centaines d’entre eux12. Elbit Systems produit

10. Doing Business with the Occupation”: chapter 8 “Banking services : chapitre 8 « Banking services », p. : 48 à 53 - juin 2018
11. Elbit Systems Ltd - “Elbit Systems Annual Report 2013”, p: 265: “We also supply high explosive, white phosphorus (WP)
and smoke mortars in 60mm, 81mm and 120mm calibers, equipped with point detonating, proximity and electronic time fuses.”
12. Investigate - Elbit Systems LTD - Killer and surveillance drones and their use against civilians;
Human Rights Watch - “Israel: White Phosphorus Use Evidence of War Crimes” - 25 mars 2009 ;
Human Rights Watch - “Precisely Wrong” - 30 juin 2009 ;
United Nations Human Rights Council – “HUMAN RIGHTS IN PALESTINE AND OTHER OCCUPIED ARAB TERRITORIES
Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict” - 22 septembre 2009 ;
Al Jazeera – “Gaza: Life and death under Israel’s drones” - 20 novembre 2013 ;
Al-Haq, the Palestinian Center for Human Rights, Al Dameer Association for Human Rights, and Al Mezan Center for Human
Rights - “Operation Protective edge in Numbers - A Statistical Report on Civilian Casualties and Destruction of Property by
the Israeli Occupation Forces between 7 July and 26 August 2014” - 2015
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85 %13 des drones utilisés par l’armée israélienne contre les Palestiniens et il fournit aussi du
matériel électronique pour le mur de l’apartheid en Cisjordanie occupée14. L’armée israélienne
achète des armes à cette compagnie et les teste sur des civils palestiniens pour voir comment
elles tuent, mutilent ou blessent ; ensuite, cette société exporte ses armes sous l’étiquette
« testées au combat »15
•

AXA doit cesser d’investir dans les banques qui financent l’expansion des colonies
illégales en Israël, qu’il s’agisse d’un investissement direct, ou indirect par le biais de
sa filiale AXA Equitable Holdings. Les rapports16 de plusieurs ONG ont confirmé que toutes
les banques israéliennes sont impliquées dans le secteur de la colonisation israélienne. Par
exemple, elles fournissent des prêts spéciaux pour les projets des entreprises, du gouvernement
ou de personnes dans les Territoires Palestiniens Occupés.

Conclusion
Les conclusions de ce rapport montrent qu’AXA s’expose à de possibles poursuites en vertu du
droit international et du droit français.
L’occupation militaire israélienne des Territoires palestiniens, y compris la Cisjordanie, JérusalemEst et la bande de Gaza, est internationalement reconnue comme une situation de conflit armé régie
par le Droit international humanitaire, le Droit international des droits humains et de nombreuses
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les colonies israéliennes dans les Territoires
Palestiniens Occupés sont illégales au regard du Droit international17. Les Nations Unies18 ont
fermement condamné les graves violations du Droit international humanitaire et les crimes de guerre
commis par l’État d’Israël avec son occupation illégale et ses colonies, comprenant l’appropriation
et la destruction de terres, de ressources et de biens palestiniens, le transfert forcé de populations
et la violence militaire à l’encontre des populations civiles palestiniennes.
De nombreux États membres de l’UE, dont la France, ont publié des recommandations mettant
en garde contre les risques financiers, juridiques et réputationnels posés par les transactions
commerciales avec les colonies. En outre, la France a adopté des lois obligeant les entreprises
à faire preuve d’un devoir de vigilance dans les affaires menées dans des régions, telles que les

13. Israel Defense - “Elbit Systems’ Hermes 900 UAV Headed to a Fifth Country” - 13 deécembre 2012 : “About 85% of the
UAVs used by the IDF are made by Elbit Systems”.
14. Investigate - Elbit Systems LTD - Walls and border surveillance in occupied Palestine and Golan heights
15. Elbit Systems : “Hermes 450 is a mature and combat-proven UAS with over 300,000 operational flight hours and a
class-leading safety and reliability record.”
16. Human Rights Watch - “Occupation, Inc.” ; Who Profits - “Financing Land Grab” ; AFPS, CCFD - Terre Solidaire, Fair
Finance France, FIDH, LDH, Solidaires, CGT and Al-Haq -“French Banks Dangerous Liaisons with the Israeli Settlement
Enterprise” ; Human Rights Watch -“Bankrolling Abuse” ; 11.11.11 and Profundo -“Doing Business with the occupation”.
17. Y compris, entre autres, les règlements de La Haye (1907), la 4e convention de Genève (1949), le Droit International
Humanitaire et le Statut de Rome (1998).
18. Voir les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies résolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979),
465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), 1850 (2008) et 2334 (2016).
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Territoires Palestiniens Occupés, où les droits humains sont violés19.
Tant que ces sociétés soutiendront l’extension et l’entretien des colonies israéliennes illégales et
l’utilisation illégale de la force armée contre les Palestiniens, AXA se rendra complice de graves violations
du Droit international humanitaire et des Droits humains, et également potentiellement responsable de
violations du Droit français, et assurément en contradiction avec ses engagements éthiques.
Conformément aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits
humains20, les entreprises, y compris les institutions financières, ont l’obligation légale de respecter les
droits humains ainsi que le Droit international humanitaire (DIH).
Les clients, les employés et les investisseurs, ainsi que les partenaires commerciaux et les porte-paroles
d’AXA, doivent être pleinement conscients de la participation de l’assureur dans la violente occupation
israélienne et la vente d’armes interdites.

19. Par exemple : Loi française n° 2017-399 - 27 march 2017 – “Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et
des entreprises donneuses d’ordre”
20. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme - “Guiding Principles on Business and Human Rights” Juin 2011
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Méthodologie et
Terminologie
Méthodologie
Depuis un an, SumOfUs a tenté d’entamer
un dialogue avec le groupe AXA pour lui
donner l’occasion de s’exprimer sur la nature
exacte de ses investissements et sa politique
d’investissement responsable.
En effet, depuis des années, AXA nie « financer
directement ou indirectement la production
d’armes interdites par le Droit international »21,
et a minimisé la nature de ses investissements
dans les banques israéliennes lorsqu’il a été
confronté à leur sujet22.
Afin de faire la lumière sur ces investissements,
SumOfUs a chargé en septembre 2018 l’ONG
de recherche néerlandaise Profundo, d’étudier
les liens existant entre le groupe AXA et six
sociétés israéliennes : Elbit Systems, Bank
Hapoalim, Bank Leumi, First International
Bank of Israel, Israel Discount Bank, and
Mizrahi Tefahot Bank. Ces six sociétés ont été
identifiées comme impliquées dans le soutien
des colonies illégales et la production d’armes
interdites et controversées.
Profundo a recherché les participations d’AXA
dans ces sociétés à l’aide de la base de

données financières Thomson EIKON. Sur la
base des données concernant le montant des
fonds et des informations de gestion, Profundo
a pu identifier quelles filiales d’AXA et quels
fonds gérés par AXA investissent dans ces six
sociétés israéliennes.
Profundo a effectué des recherches sur les
avoirs en obligations d’AXA dans les sociétés
sélectionnées à l’aide de la base de données
financières Thomson EMAXX. Profundo a
en premier lieu recherché les obligations
émises par les sociétés sélectionnées. Ces
informations ont ensuite été utilisées pour
identifier la participation d’AXA dans ces
obligations.
Durant l’élaboration de ce rapport, en décembre
2018, AXA a vendu ses investissements directs
détenus dans Elbit Systems, ainsi qu’une partie
de ses investissements dans AXA Equitable
Holdings, auparavant une filiale contrôlée par
AXA et dont le groupe est aujourd’hui un des
actionnaires principaux. Nous avons dès lors
décidé de mettre à jour les données que nous
avions reçues de Profundo. Le rapport contient
les données sur les investissements d’AXA
dans les six sociétés complices de septembre
2018 à mars 2019.

21. Twitter AXA Suisse – 20 novembre 2018: “No, that’s not true. The AXA Group does not directly or indirectly finance the
production of weapons prohibited under international law.”; Déclaration d’AXA - Juin 2018 : « conformément à cette politique
que nous appliquons rigoureusement, le Groupe AXA ne finance pas, directement ou indirectement, la production des armes
interdites par le droit international. »
22. Insurance Business UK – “Consumer group hits out at AXA over Israeli weapons maker investment” - 18 avril 2018 :
« AXA ne finance pas d’activités ni d’entreprises soumises à des sanctions internationales. Nos investissements dans les
banques israéliennes visés par cette campagne représentent 0.004 % du capital géré du groupe et sont principalement gérés
pour le compte de clients tiers de nos filiales de gestion de capitaux. Ces investissements n’ont aucune vocation à financer
l’expansion des « territoires contestés » ».
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Terminologie
Dans ce rapport, SumOfUs a choisi d’adopter les termes suivants et fonde son choix sur le corpus
juridique international et sur les rapports des principales ONG de défense des droits humains.
Occupation et colonisation :
Selon l’article 42 du Règlement de La Haye de 1907, un « territoire est considéré comme occupé
lorsqu’il est effectivement placé sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux
territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer.23 »
La résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité des Nations Unies « réaffirme que la création par Israël
de colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris JérusalemEst, n’a aucun fondement en droit et constitue une violation flagrante du droit international et un
obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et à l’instauration d’une paix globale,
juste et durable » ; et « exige de nouveau d’Israël qu’il arrête immédiatement et complètement
toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et respecte pleinement toutes les obligations juridiques qui lui incombent à cet égard. »24
En vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les crimes de guerre consistent, entre
autres, en « la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire », et au « transfert, direct ou indirect,
par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe,
ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une
partie de la population de ce territoire »25.

Apartheid :
Le mot apartheid ne se limite pas à décrire le système de ségrégation raciale institutionnalisé existant
en Afrique du Sud de 1948 au début des années 90. Le crime d’apartheid est défini par le Statut
de Rome (199826), établissant la Cour pénale internationale, comme un crime contre l’humanité.
À l’origine, l’apartheid fût interdit par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale de 1965, le Droit international humanitaire27, diverses résolutions

23. Comité International de la Croix Rouge - Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son
Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre - 18 octobre 1907
24. Conseil de sécurité des Nations Unies - Résolution 2334 - 23 décembre 2016
25. Art. 8 - Crimes de guerre, Rome Statute of the International Criminal Court - 17 juillet 1998
26. Art. 7(1)(j), “Rome Statute of the International Criminal Court” - 17 juillet 1998
27. Art. 85(4)(c), “Protocol Additional to the Geneva Conventions” - 12 août 1949, et “Relating to the Protection of Victims of
International Armed Conflicts” - 8 juin 1977
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du Conseil de sécurité des Nations Unies (198428) et l’Assemblée générale (196629) concernant la
situation en Afrique du Sud. La Convention sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de
1973 définit l’apartheid comme « des actes inhumains (...), commis en vue d’instituer ou d’entretenir
la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur n’importe quel autre groupe racial d’êtres
humains et d’opprimer systématiquement celui-ci »30 . La situation d’oppression imposée par l’État
d’Israël aux Palestiniens, à la fois sur son territoire national et sur le territoire occupé, correspond à
cette définition juridique - comme le réaffirme le rapport de l’ONU de 2017 affirmant que « sur la base
d’une enquête scientifique et de preuves accablantes, Israël est coupable du crime d’apartheid.31 »

Le mur de l’apartheid :
« Apartheid » signifiant « séparation », le Mur de l’apartheid fait référence au mur illégal qu’Israël
a commencé à construire en Cisjordanie occupée en 2000. Les Palestiniens et le mouvement
international de solidarité pour les droits humains des Palestiniens le surnomment généralement
le mur de l’apartheid, parce qu’il symbolise le régime de ségrégation imposé par l’Etat israélien. En
2004, la Cour internationale de justice a condamné le mur, le qualifiant « d’illégal », et exigeant que
« sa construction cesse immédiatement » et demandant à « Israël de réparer tous les dommages
causés »32.

Oppression:
Le rapport utilise le terme oppression pour faire référence aux différentes formes d’oppression que
subissent les Palestiniens en raison de trois situations d’oppression cumulatives :
•

L’occupation militaire de leurs terres et la destruction de leurs biens, le pillage de leurs
ressources, la restriction de leurs droits fondamentaux, les exécutions sommaires, les points de
contrôle militaires, les détentions administratives, ceux parmi tant d’autres ;

•

La colonisation par l’État d’Israël avec l’appropriation du territoire palestinien via les colonies et
le mur de l’apartheid traversant leurs terres ;

•

Le régime d’apartheid, qui s’appuie sur une série de lois discriminantes, régissant avec restrictions
la vie quotidienne des Palestiniens, qu’ils vivent en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, à Gaza ou qu’ils
soient des citoyens arabes israéliens33.

28. Conseil de Sécurité des Nations Unies - Resolution 556 - 23 octobre 1984
29. Assemblée générale des Nations Unies - “Resolution 2202 (XXI)” -16 décembre 1966
30. La Convention sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid - 30 novembre 1973
31. Commission économique et sociales des Nations Unies pour l’Asie occidentale (ESCWA) - Israeli Practices towards
the Palestinian People and the Question of Apartheid - Mars 2017
32. UN News - International Court of Justice finds Israeli barrier in Palestinian territory is illegal - 9 juillet 2004
33. Amnesty International - Discrimination raciale envers les Palestiniens - 19 février 2017

Méthodologie & Terminologie
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Société-mère (ou maison-mère) :
Une société-mère (parent company) est une société qui possède suffisamment d’actions d’une autre
société pour lui permettre de contrôler celle-ci. Le terme société-mère se rattache uniquement aux
filiales à participation majoritaire (subsidiary) et non aux filiales indépendantes. La société-mère est
tenue de combiner les états financiers de sa filiale en propriété majoritaire avec les siens. Ceci n’est
requis qu’avec les filiales à participation majoritaire et non pas avec les filiales (affiliate)34.
Filiale :
En français le terme filiale désigne à la fois une subsidiary et une affiliate, deux termes anglais
marquant la différence de statut possible pour les filiales.
• Une subsidiary, une filiale à participation majoritaire :
Ce type de filiale est une société appartenant à une autre compagnie, généralement appelée
société mère (parent company) ou société de portefeuille (holding). La société mère détient une
participation de contrôle dans cette filiale, dite filiale à participation majoritaire (subsidiary), ce qui
signifie qu’elle détient ou contrôle plus de la moitié de ses actions. Cela donne à la société mère
un contrôle majoritaire sur ce type de filiale, ce qui lui donne le pouvoir de prendre des décisions,
telles que la nomination des membres du conseil d’administration. Dans les cas où une filiale
est détenue à 100 % par une autre entreprise, cette dernière est dite filiale à 100 %. Une filiale
à participation majoritaire est toujours une filiale, alors qu’une filiale n’est pas toujours filiale à
participation majoritaire.35
• Une affiliate, une filiale :
Une filiale est similaire à une filiale à participation majoritaire (subsidiary). Toutefois, une société est
dite filiale d’une autre compagnie lorsque cette dernière détient moins de 50 % des actions de la
filiale. La compagnie qui détient moins de 50 % est considérée comme ayant un contrôle minoritaire
sur la filiale et, en fonction du pourcentage détenu, conserve un niveau de contrôle plus ou moins
important sur la filiale. Si deux sociétés se trouvent être sous le contrôle majoritaire d’une même
compagnie, ces deux sociétés sont alors des filiales l’une pour l’autre36.

34. Bizfluent - Difference Between an Affiliate & Subsidiary - 26 septembre 2017
35. Bizfluent - Difference Between an Affiliate & Subsidiary - 26 septembre 2017, Investopedia - “Subsidiary vs. Affiliate:
What’s the Difference?” - 14 avril 2019
36. Bizfluent - “Difference Between an Affiliate & Subsidiary” - 26 septembre 2017
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Au vu de l’ampleur du
consensus juridique
international concernant
la nature illégale des
colonies elles-mêmes, et
du caractère systémique
et généralisé de leurs
incidences sur les
droits de l’homme, on
imagine difficilement
qu’une entreprise
puisse prendre part
aux activités énumérées
tout en respectant les
Principes directeurs et le
Droit international.37
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme - janvier 2018

AXA investit dans des banques qui
constituent la colonne vertébrale financière
de la construction des colonies israéliennes
illégales. AXA investit également via une filiale,
dans Elbit Systems, le plus grand fabricant
d’armes israélien et des plus notoires. Selon
le droit français et international, le groupe AXA
s’expose à de possibles poursuites judiciaires.
Sur son propre site Internet, l’assureur publie
ses investissements dans des entreprises
épinglées pour leur complicité avec le régime
d’apartheid israélien à l’encontre du peuple
palestinien, telles que les 5 plus grandes
banques israéliennes, en plus d’Elbit Systems,
Caterpillar, HP38, Israel Electric Corporation,
Heidelberg Cement39 , parmi tant d’autres. Ce
rapport et la campagne menée par SumOfUs
se concentrent sur les sociétés les plus
impliquées : les banques israéliennes et Elbit
Systems.
Jusqu’à présent, AXA continue de nier ce que
de nombreux observatoires internationaux et
organisations de défense des droits humains
ont pourtant dénoncé : les 5 plus grandes
banques israéliennes, dans lesquelles AXA
investit, financent et maintiennent les colonies
illégales, au même titre qu’Elbit Systems
prend part et profite de l’occupation militaire
israélienne.
L’occupation
militaire
israélienne
des
Territoires Palestiniens Occupés, incluant la
Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de

37. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme - Base de données de toutes les entreprises impliquées
dans les activités décrites au paragraphe 96 du rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des
faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, p. 11 - 28 février 2018
38. Site web d’AXA - ATM International Managed Volatility Portfolio - rapport annuel - 31 décembre 2018
39. 11.11.11 - “New report exposes financial relationships between Europe and illegal Israeli settlements”- 27 juin 2018
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Gaza, est internationalement reconnue
comme une occupation illégale régie par
le Droit international humanitaire40, ie Droit
international des Droits de l’homme et de
nombreuses résolutions du Conseil de sécurité
de l’ONU41.
Au cours des trois dernières années, des
rapports42 d’observatoires internationaux des
droits humains ont analysé les investissements
et les relations des institutions financières avec
l’occupation israélienne.
Ces rapports analysent comment les banques
et les compagnies israéliennes apportent
un soutien direct, matériel et financier, à la
politique du gouvernement israélien pour
que se perpétuent des violations des droits
humains à l’encontre du peuple palestinien.
Ce rapport révèle la nature et le montant
des investissements de la multinationale
des assurances française AXA dans des
entreprises
directement
impliquées
dans l’occupation israélienne illégale et
dans le régime d’apartheid israélien. AXA
investit dans les sociétés mentionnées dans
ce rapport, soit directement par l’intermédiaire
de sa filiale détenue à 100 %, AXA Investment
Managers, soit via sa filiale AXA Equitable
Holdings :
•

Les cinq plus grandes banques
israéliennes : Hapoalim, Leumi, Mizrahi
Tefahot, First International Bank of Israel
et Israel Discount Bank – qui toutes
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investissent directement et tirent profit
des infrastructures militaires et des projets
de logements dans les colonies illégales
situées sur des terres palestiniennes ;
•

Le fabricant d’armes Elbit Systems, la
plus grande compagnie d’armes israélienne
- qui fournit à l’armée israélienne des armes
ensuite utilisées contre les populations civiles
palestiniennes et un soutien logistique aux
infrastructures de l’occupation telles que le
mur de l’apartheid. Elbit Systems fabrique
également des armes interdites, y compris
des bombes à sous-munitions.

SumOfUs mène une campagne depuis un an,
appelant AXA à se désinvestir de l’occupation
israélienne. Au cours de cette période, AXA a
refusé de fournir des informations claires et
transparentes sur ses investissements. Ainsi,
SumOfUs a décidé de mener des enquêtes
plus approfondies. Nous avons fait appel
à l’ONG Profundo43 pour approfondir les
recherches et obtenir les détails des activités
financières d’AXA en lien avec l’occupation
israélienne, dans l’objectif de faire toute la
lumière sur ses investissements. Ce rapport
comprend les informations les plus récentes
sur les investissements d’AXA dans les sociétés
mentionnées ci-dessus.
En décembre 2018, durant notre première
phase d’investigations, AXA IM (filiale à
100 % d’AXA) a vendu ses parts détenues
dans la société d’armement Elbit Systems.
Cependant, AXA reste lié à Elbit Systems par

40. Conventions de la Haye - 1907 et 4e Convention de Genève - 1949
41. Voir les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies résolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979),
465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), 1850 (2008) et 2334 (2016).
42. Ces rapports incluent : Human Rights Watch - “Occupation, Inc.” ; Who Profits - “Financing Land Grab” ; AFPS, CCFD Terre Solidaire, Fair Finance France, FIDH, LDH, Solidaires, CGT and Al-Haq -“French Banks Dangerous Liaisons with the
Israeli Settlement Enterprise” ; Human Rights Watch -“Bankrolling Abuse” ; 11.11.11 and Profundo -“Doing Business with
the occupation”.
43. SumOfUs a engagé l’ONG pour enquêter sur les liens financiers entre AXA et les banques Hapoalim, Leumi, First
International Bank of Israel, Israel Discount Bank, Mizrahi Tefahot et Elbit Systems.
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les investissements de sa filiale AXA Equitable
Holdings, qui maintient ses investissements via
sa filiale à 100 % AllianceBernstein et d’autres
fonds individuels.
En mars 2019, AXA a confirmé à SumOfUs que
le groupe ne contrôlait plus AXA Equitable
Holdings. La participation d’AXA dans les
actions ordinaires d’AXA EQH étant en effet
passée de 60.1 % à 48.3 %44. Le 7 juin 2019,
peu avant la publication de ce rapport, AXA
a annoncé la réalisation réussie d’une offre
publique secondaire d’EQH. Suite à cette
vente, la participation d’AXA dans EQH est
passée de 48.3 % à 40.1 %45. Bien qu’AXA soit
à présent un actionnaire minoritaire dans AXA
Equitable Holdings, la multinationale française
demeure un actionnaire de premier plan46 et
n’échappe pas à sa responsabilité concernant
les investissements de sa filiale dans les cinq
banques israéliennes et le fabricant d’armes.
En outre, ce récent changement ne diminue en
rien les investissements directs, d’un montant
de plus de 2,3 millions de dollars, détenus
par AXA IM dans quatre des cinq banques
israéliennes.

44. Site web d’AXA - AXA S.A. announces the successful completion of a Secondary Common Stock Offering of AXA
Equitable Holdings, Inc. and related Share Buyback - 25 mars 2019
45. AXA S.A Communiqué de presse - “AXA S.A. announces the successful completion of a Secondary Offering of AXA
Equitable Holdings, Inc.’s Common Stock” - 7 juin 2019
46. Fintel - EQH / AXA Equitable Holdings, Inc. - Institutional Ownership and Shareholders : « Largest shareholders include
Axa, BlackRock Inc., Norges Bank, Vanguard Group Inc, Canada Pension Plan Investment Board (...) »
Bourse Direct - AXA : lancement d’une offre secondaire d’actions ordinaires d’Axa Equitable Holdings - 19 mars 2019 :
« (...) Axa aura une représentation minoritaire au conseil d’administration d’EQH, conservant le droit de nommer trois des
neuf administrateurs. »
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Elbit Systems et l’engagement d’AXA de se désinvestir des
fabricants d’armes.

Chars et véhicules blindés de transport de troupes israéliennes dans une zone ouverte près de la frontière
avec Gaza, dans le sud d’Israël, le 26 mars 2019. (Activestills)

AXA a une « Politique de groupe sur les armes controversées47 » qui indique que le groupe a pris
des mesures pour mettre fin à ses liens avec les fabricants de bombes et balles à sous-munitions,
d’armes chimiques et biologiques et de leurs composants. En outre, « AXA Investment Managers
(IM) a pris la décision de céder les fonds qu’il gère dans les entreprises qui produisent ou vendent
(...) des bombes à sous-munitions48 ». Le secteur de l’armement étant un secteur d’activité qu’AXA
s’était engagé à quitter en 200749.

47. Site Web dAXA - Redefining standards - AXA Group Policy on Controversial Weapons
48. AXA - Group Policy on Controversial Weapons : (citation)
« La liste de désinvestissement d’AXA des armes controversées comprend :
• Les Sociétés qui sont impliquées dans le développement, la production, l’utilisation, l’entretien, l’offre de vente, la distribution,
l’importation ou l’exportation, le stockage ou la transportation des armes controversées et leurs composants clés.
• Les sociétés ayant 50 % ou plus d’une société exclue sont aussi blacklistées.
• Les filiales d’une société exclue ne sont pas blacklistées sauf si elles sont impliquées dans la production/ l’utilisation/
la distribution des armes controversées. Si une filiale est impliquée dans les armes controversées, soit directement
(produire) ou indirectement (financer un producteur) sera ajoutée à la blackliste aussi. »
49. Sylvain Vanston, Head of Corporate Responsibility for Axa – Un désinvestissement massif du pétrole et du gaz n’est
pas du tout au programme d’Axa - Libération – 1er septembre 2016 : « Nous avons aussi cessé en 2011 d’assurer des
fabricants d’armes controversées, après avoir désinvesti du secteur en 2007. »
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La convention sur les armes à sous-munitions
de 200850 interdit l’utilisation, la production et
le financement des armes à sous-munitions.
Bien que la France soit un ancien utilisateur
et producteur d’armes à sous-munitions, le
gouvernement français a détruit ses stocks et
condamne officiellement « toute aide financière,
directe ou indirecte, en connaissance de cause
d’une activité de fabrication ou de commerce
d’armes à sous-munitions51 ».
Malgré les propres engagements d’AXA
et la condamnation du gouvernement
français, notre rapport montre qu’AXA, par
l’intermédiaire de sa filiale AXA Equitable
Holdings, fournit toujours une soutien financier
de plus de 1,2 million de dollars au plus grand
fabricant d’armement israélien Elbit Systems,
qui fabrique des bombes à sous-munitions
et qui avait fourni à l’armée israélienne
du phosphore blanc,52 utilisé contre les
populations civiles palestiniennes à Gaza,
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tuant et blessant des centaines d’entre
eux 53.
Elbit Systems produit également 85%54
des « drones tueurs »55 utilisés par l’armée
israélienne
contre
les
Palestiniens56.
L’entreprise
fournit
également
des
technologies de surveillance et du matériel
électronique pour le mur de l’apartheid en
Cisjordanie occupée57, jugé illégal par la
Cour Internationale de Justice en 2004. Elbit
Systems utilise ses ventes auprès de l’armée
israélienne pour pouvoir ensuite exporter ses
armes avec l’étiquette tant convoitée « testées
au combat58 » - leur terrain d’essai étant en
effet leur utilisation contre les Palestiniens. Les
forces de sécurité israéliennes ont utilisé de
telles armes pour commettre des violences
illégales et d’une grande gravité à l’encontre
des civils palestiniens, y compris des
exécutions sommaires, des attaques contre
des manifestants non armés, des démolitions

50. Conférence diplomatique de Dublin sur les armes à sous-munitions - The Convention on Cluster Munitions - 30 mai 2008.
51. Assemblée nationale française - XIIIe législature - Session extraordinaire 2009-2010 - Déclaration interprétative du
secrétaire d’Etat à la défense - Première séance le mardi 6 juillet 2010 : « Concernant le financement, il est clair, dans notre
esprit, que toute aide financière, directe ou indirecte, en connaissance de cause d’une activité de fabrication ou de commerce
d’armes à sous-munitions constituerait une assistance, un encouragement ou une incitation tombant sous le coup de la loi
pénale au titre de la complicité ou de la commission des infractions prévues par le présent projet de loi. »
52. Elbit Systems Ltd - Elbit Systems Annual Report 2013, p: 26. : « We also supply high explosive, white phosphorus (WP)
and smoke mortars in 60mm, 81mm and 120mm calibers, equipped with point detonating, proximity and electronic time fuses. »
53. Human Rights Watch - Israel: White Phosphorus Use Evidence of War Crimes - 25 mars 2009
54. Israel Defense - Elbit Systems’ Hermes 900 UAV Headed to a Fifth Country - 13 décembre 2012 : « About 85% of the
UAVs used by the IDF are made by Elbit Systems ».
55. War On Want report - Killer Drones: UK’s complicity in Israel’s crimes against the Palestinian people - page 6 - décembre
2013 : « The principal armed drones used by the Israeli military are Elbit’s Hermes 450 drone (described in more detail below)
and the Heron, which is produced by Israel Aerospace Industries. Both aircraft can carry missiles for use in combat operations,
and both were deployed in Israel’s assault on Gaza in 2008/09”. “ Israel’s 2014 assault on Gaza (“Operation Protective Edge”),
was used as a testing ground for Elbit’s Hermes 900 drone, which was still in development stages at the time. During the
assault, Israel conducted over 6,000 airstrikes in Gaza, killing 2,251 Palestinians, of whom 1,462 were civilians and 551 were
children. » ;
Investigate - Elbit Systems: Killer and surveillance drones and their use against civilians
56. Human Rights Watch - Israel: Precisely Wrong : Gaza Civilians Killed by Israeli Drone-Launched Missiles - 30 juin 2009
57. Investigate -Elbit Systems: Walls and border surveillance in occupied palestine and golan heights
58. Elbit Systems: « Hermes 450 is a mature and combat-proven UAS with over 300,000 operational flight hours and a classleading safety and reliability record. »
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Une vue sur le Mur de l’Apartheid construit près de la route 60, dans le quartier de Bir Ouna, à Beit Jala,
Cisjordanie, le 6 avril 2019. La construction du mur illégal a privé Beit Jala d’une grande partie de ses terres
agricoles, restées de l’autre côté du mur. (Activestills)

de maisons à l’aide d’équipements blindés,
des arrestations massives, en plus du blocus
et des bombardements à grande échelle subis
par la bande de Gaza en 2009, 2012, 201459.
Le 4 août 2016, lorsque interrogée60 sur les
investissements et les activités d’AXA dans
Elbit Systems, Alice Steenland, chargée de la
Responsabilité d’entreprise chez AXA, avait
répondu qu’AXA avait réalisé un contrôle
interne qui avait révélé qu’ « Elbit Systems

ne fabrique pas d’armes controversées » une réponse déroutante compte tenu des
informations alors existantes, indiquant qu’Elbit
Systems fournissait à la fois des technologies
de surveillance au mur de l’apartheid en
Cisjordanie occupée et du phosphore blanc61,
à l’armée israélienne, que cette dernière avait
utilisé lors d’attaques de civils en 200962.
De plus, en 2017, dans ce qui aurait dû
alerter à nouveau AXA, les forces de défense

59. Who Profits - Elbit Systems
60. Des militants français du mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) movement - « Mouvement
palestinien pour la liberté, la justice et l’égalité »
61. Elbit Systems Ltd - Elbit Systems Annual Report 2013, p. 26: « We also supply high explosive, white phosphorus (WP) and
smoke mortars in 60mm, 81mm and 120mm calibers, equipped with point detonating, proximity and electronic time fuses. »
62. Human Rights Watch - Precisely Wrong - 30 juin 2009
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israéliennes (IDF) ont rejeté un contrat avec
un fabricant d’armes allemand en raison de
l’insistance du gouvernement allemand sur le
fait qu’Israël ne devait pas utiliser ce système
d’armement allemand pour larguer des bombes
à sous-munitions. Israël a alors décidé de se
tourner vers le système d’artillerie fabriqué par
Elbit Systems, manifestement parce que ce
système de largage lui permettrait d’utiliser
des armes à sous-munitions63.
En décembre 2018, suite à une campagne
menée par une coalition d’ONG britanniques
contre ses investissements, la Banque HSBC
a décidé de se désinvestir d’Elbit Systems en
raison de son implication dans la production
et la commercialisation d’armes à sousmunitions64.
Ce fut donc ensuite au tour d’AXA de suivre
le chemin de désinvestissement. Ainsi, AXA
Investment Managers (une filiale détenue à 100
% par AXA) a vendu ses parts dans le fabricant
d’armes le 31 décembre 2018.
Toutefois, comme mentionné précédemment,
AXA, par l’intermédiaire de sa filiale (AXA
Equitable Holdings), n’a pas pour autant coupé
tout lien financier avec l’entreprise d’armement
israélienne.
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AXA, par
l’intermédiaire
de sa filiale
(AXA Equitable
Holdings), n’a
pas pour autant
coupé tout lien
financier avec
l’entreprise
d’armement
israélienne
[Elbit Systems].

63. Human Rights Watch - Why Clinging to Cluster Munitions is Fatal to Public Acceptance - 31 août 2017
Haaretz - Israeli Army Buying Local Cannons to Sidestep International Ban on Cluster Bombs - 8 août 2017
64. Al Jazeera - HSBC ‘divests’ from Israeli arms company Elbit Systems - 27 décembre 2018;
The Jerusalem Post - Elbit rejects HSBC’s BDS disclaimer stating: ‘we don’t produce cluster bombs’ - 3 janvier 2019 : « HSBC’s
decision was based on our long-standing defense policy whereby we do not invest in companies linked to the production or
marketing of cluster munitions. We test our shareholdings against this policy, assisted by an external, evidence-based ratings
provider. » - Chef des affaires juridiques et Directeur général du groupe HSBC ;
Vous pouvez trouver plus d’informations sur les désinvestissements concernant Elbit Systems ici : Investigate - Elbit Systems
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AXA et les cinq banques israéliennes impliquées dans
l’occupation israélienne

Vue sur la colonie israélienne illégale de Beitar Illit, en Cisjordanie 11 mars 2019. (Activestills)

Des rapports65 de plusieurs ONG ont confirmé
que toutes les banques israéliennes sont
impliquées dans l’industrie de colonisation
israélienne - à titre d’exemple, elles accordent
des prêts spéciaux pour des projets
d’entreprises, du gouvernement ou d’individus
dans les Territoires palestiniens occupés. Les
cinq banques israéliennes dans lesquelles
AXA est actionnaire ne font pas exception.
Par exemple, la banque Hapoalim, l’une des
plus grandes banques d’Israël - dans laquelle
la filiale d’AXA, AXA Equitable Holdings investit
des dizaines de millions de dollars - finance la

construction de logements dans les colonies
israéliennes illégales dans les Territoires
palestiniens occupés. Elle agit également
comme garant et accorde des prêts aux
principaux entrepreneurs et compagnies de
construction qui bâtissent dans les Territoires
palestiniens occupés. La banque se porte
aussi garant pour les crédits d’Etat accordés
aux entreprises qui ont construit le tramway
conçu pour relier les colonies illégales autour
de Jérusalem-Est au centre-ville. La banque
propose également des prêts hypothécaires
pour les acheteurs de maisons situées dans
les colonies israéliennes illégales, ainsi que

65. Human Rights Watch - Occupation, Inc ; Who Profits - Financing Land Grab ; AFPS, CCFD - Terre Solidaire, Fair Finance
France, FIDH, LDH, Solidaires, CGT and Al-Haq - French Banks Dangerous Liaisons with the Israeli Settlement Enterprise ;
Human Rights Watch - Bankrolling Abuse ; 11.11.11 et Profundo - Doing Business with the occupation.

Quand AXA finance des crimes de guerre

des services financiers aux autorités locales de
ces colonies66. La banque Hapoalim discrimine
aussi les citoyens palestiniens d’Israël, refusant
de transférer les comptes de ces citoyens dans
leurs succursales situées dans ce que la banque
considère comme des « zones peuplées de
Juifs »67.
Les autres banques ont des pratiques
discriminatoires
similaires
contre
les
Palestiniens et font également partie de
l’ossature de l’entreprise de colonisation
israélienne. Une fois de plus, lorsque SumOfUs a
interrogé le groupe AXA68 en juillet 2018 au sujet
de ses investissements dans ces banques et
dans le fabricant d’armes, l’assureur a répondu
qu’après un « examen approfondi » effectué par
leurs « équipes impliquées dans les décisions
liées à [leur] politique d’investissement
responsable », ils « ont conclu que ces
entreprises ne s’inscrivaient pas dans le cadre
d’exclusions de [leur] politique d’investissement
responsable, l’une des plus avancées et des
plus transparentes du secteur financier » - alors
que la politique d’investissement responsable
d’AXA condamne bien ces investissements :
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« Certains activités et produits pourraient être en
contradiction avec les objectifs de responsabilité
de l’entreprise AXA concernant la protection des
personnes sur le long-terme et préjudiciable à
l’enseigne et la réputation mondiale d’AXA. Dans
ce contexte, AXA a développé des «directives
sectorielles » spécifiques pour résoudre ces
problématiques. Ces politiques englobent
actuellement les sujets suivants :
•

Les armes controversées

•

Les pays sanctionnés ou les pays identifiés
comme ayant des niveaux élevés de
corruption ou de risques politiques.69»

Il est en effet « préjudiciable à l’enseigne et à
la réputation mondiale d’AXA » de maintenir
des relations financières avec des entreprises
qui sont impliquées dans l’occupation illégale
israélienne et d’investir dans une société de
production d’armes70 qui a revendiqué pendant
des années sur son site Internet fabriquer des
armes à sous-munitions71.
Malgré toutes ces preuves, AXA, dans son

66. Investigate - Bank Hapoalim - 2018
67. Le 5 juin 2013, la chaîne d’information israélienne 10 a publié un rapport d’enquête sur la discrimination dont sont
victimes les clients palestiniens munis d’une pièce d’identité israélienne par la banque Hapoalim. Voir : Times of Israel Anti-Arab discrimination exposed at Bank Hapoalim - 5 juin 2013
68. La réponse non signée, était envoyée au nom du groupe AXA.
69. AXA Group global responsible investment policy - Sensitive ESG investments - page 5
70. HSBC a déclaré que sa décision de désinvestissement avait été motivée par l’acquisition par Elbit de IMI Systems - le
principal producteur de bombes à sous-munitions utilisées par l’armée israélienne - et reposait sur la politique actuelle
de la banque de ne pas investir dans les fabricants de bombes à sous-munitions. Voir The Jerusalem Post - Elbit rejects
HSBC’s BDS disclaimer stating: ‘we don’t produce cluster bombs’ - 3 janvier 2019 : « HSBC’s decision was based on our longstanding defense policy whereby we do not invest in companies linked to the production or marketing of cluster munitions. We
test our shareholdings against this policy, assisted by an external, evidence-based ratings provider. » - Stuart Levey, Chef des
affaires juridiques et Directeur général du groupe HSBC ;
71. IMI Systems a produit, entre autres, les armes à sous-munitions M85, M970, M971 et RAM et a continué à faire la
publicité de plusieurs types d’armes à sous-munitions sur son site Web jusqu’en décembre 2018. On pouvait trouver
sur son site Web jusqu’en mars 2019 des : 120MM M329, 76mm Naval Ammunition : (citation du site Web) « IMI offers a
family of naval munitions for OM 76/62mm guns Variants include: High-Explosive (HE) for blast and fragmentation effects;
White-Phosphorus (WP) Smoke & Training Practice (TP) The ammunition is combat-proven by the Israeli Navy. » Même si
IMI Systems semble avoir supprimé les armes à sous-munitions de son site Web, aucune preuve ne vient confirmer les
déclarations d’Elbit sur la fin de leur production.

Avant-propos

rapport financier de 201772 a manqué de
mentionner ses investissements dans ces
entreprises israéliennes comme étant un
risque de violations des droits humains. Le
plan de conformité d’AXA de 2018 - une
publication obligatoire pour les plus grandes
entreprises établies en France73 - fait à peine
mieux. Dans celui-ci, AXA fait une déclaration
vague sur son processus « d’enquête interne »
ayant « identifié quelques entités minoritaires
dont les pratiques et les politiques internes
n’étaient pas, en certains points spécifiques,
strictement conformes aux dispositions du
Plan de conformité74.»
La loi française sur le devoir de vigilance des
sociétés établit une obligation juridiquement
contraignante pour les sociétés-mères
d’identifier et de prévenir les atteintes aux
droits humains et à l’environnement résultant
de leurs propres activités, des activités des
sociétés qu’elles contrôlent et des activités
de leurs filiales et fournisseurs avec lesquels
elles entretiennent une relation commerciale
établie.
Comme expliqué dans les Principes directeurs
des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux
droits de l’homme75, les entreprises, y compris
les institutions financières, ont l’obligation
légale de respecter les droits humains ainsi
que le Droit international humanitaire. Les
entreprises doivent faire preuve d’un devoir de
vigilance au moyen de politiques qui évaluent,
préviennent ou compensent les incidences
négatives sur les droits humains. Lorsque cela
n’est pas possible, les entreprises doivent
mettre fin à leurs activités. Ceci s’applique
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indubitablement aux entreprises conduisant
des activités dans les Territoires palestiniens
occupés par Israël. Pour reprendre la
terminologie des Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux
droits de l’homme, il s’agit d’une « zone de
conflit » comportant un « risque élevé de
graves violations des droits humains », dans
laquelle les entreprises doivent « exercer
la plus haute diligence nécessaire » afin
de garantir le respect du Droit international
humanitaire et des Droits humains.
Ce rapport révèle la nature réelle des
investissements
d’AXA,
rendant
la
multinationale de l’assurance complice de
violations du Droit international, violant ses
propres engagements et déclarations en
termes d’investissement responsable.

Ce rapport révèle
la nature réelle des
investissements d’AXA,
rendant la multinationale
de l’assurance complice
de violations du Droit
internataional, violant
ses propres engagements
et déclarations en
termes d’investissement
responsable.

72. AXA – Document de Référence 2017 - Rapport financier annuel - 7.6 Plan de Vigilance : « Le Groupe AXA considère que
ses activités ne génèrent pas de risques majeurs ou graves de manquements aux droits humains »
73. Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre - Loi n° 2017-399 - 27 mars 2017
74. AXA Document de Référence 2018 - Rapport financier annuel
75. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme – Guiding Principles on Business and Human Rights Juin 2011
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Quand AXA finance des
crimes de guerre
1. Les relations d’AXA avec des entreprises complices de
l’occupation israélienne
Le groupe AXA (AXA S.A) est un groupe mondial d’assurance, de gestion d’actifs et de services
bancaires, opérant principalement dans cinq zones géographiques définies par AXA comme suit
: la France, le reste de l’Europe, l’Asie, les Etats-Unis et à l’International (incluant le Moyen-Orient,
l’Amérique latine et l’Afrique)76. Le groupe est actif dans 5 secteurs : les assurances vie et l’épargne,
les assurances dommages, les assurances maladie, la gestion d’actifs et les services bancaires.
Toutes les filiales mentionnées dans ce rapport s’inscrivent dans les activités de gestion d’actifs du
groupe AXA. La gestion d’actifs comprend, entre autres, AXA Investment Managers (qui fait partie
de la branche d’activités européenne) et AllianceBernstein (qui fait partie de la branche d’activités
basée aux Etats-Unis).77
Il existe deux sociétés mères qui gèrent les fonds investis dans les six entreprises israéliennes
ayant fait l’objet de recherches (dont les plus récentes déclarations vont de décembre 2018 à mars
2019), à savoir AXA et AXA Equitable Holdings.
•

AXA est le principal actionnaire d’AXA Equitable Holdings (AXA EQH).

Le 15 mars 2019, AXA a annoncé que son actionnariat dans AXA Equitable Holdings était passé de
60.1 % à 48.3 %78. Le 7 juin 2019, l’actionnariat d’AXA dans EQH est passé de 48.3% à 40.1%79. AXA
Equitable Holdings n’étant ainsi plus une société contrôlée par AXA mais qui demeure sa filiale.
AXA est en effet l’un des principaux actionnaires d’AXA Equitable Holdings et conserve le droit de
nommer trois des neuf directeurs de son conseil d’administration80.
AXA Equitable Holdings, Inc. est composé de deux franchises principales complémentaires et bien
établies : AXA Equitable Life Insurance Company et AllianceBernstein.

76. AXA Group - Annual Financial Report 2017, p. 12 - Mars 2018
77. AXA Group, AXA plans to list U.S. insurance, asset management business in 2018 - 10 mai 2017
78. AXA Equitable Holdings, AXA Equitable Holdings, Inc. Announces Closing of Secondary Common Stock Offering By
AXA S.A - 25 mars 2019
79. Communiqué de presse d’AXA - “AXA S.A. announces the successful completion of a Secondary Offering of AXA
Equitable Holdings, Inc.’s Common Stock” - 7 juin 2019
80. Bourse Direct – AXA : lancement d’une offre secondaire d’actions ordinaires d’Axa Equitable Holdings - 19 mars 2019 :
« Axa aura une représentation minoritaire au conseil d’administration d’EQH, conservant le droit de nommer trois des neuf
administrateurs. »
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AXA Equitable Holdings Inc. inclut :
•
•
•

•
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AXA Equitable, la division d’AXA Life & Savings basée à New-York.
La participation d’AXA dans AllianceBernstein L.P., le partenariat opérationnel qui gère
les activités de gestion de fonds d’AllianceBernstein.
La participation d’AXA dans AllianceBernstein Holding LP, une société de personnes
cotée en bourse qui partage le contrôle de la gestion de fonds avec AllianceBernstein L.P.

AXA Investment Managers (AXA IM) fait partie du groupe AXA.81

Cette filiale à 100 % d’AXA gérait un actif d’environ 759 milliards d’euros au 30 juin 201882. Au 31
décembre 2017, environ 79 % des participations étaient détenues par le secteur public, environ 14%
étaient détenues par AXA Mutuelles, et le reste par des filiales, des employés et des mandataires.83

2. Les obligations et les participations d’AXA dans des sociétés
complices de l’occupation israélienne
Cette partie fournit des détails sur les obligations et les participations des deux sociétés-mères
dans les six entreprises complices de l’occupation israélienne.

2.1. Total des obligations et des participations d’AXA
Le total des participations des deux compagnies d’investissements parentes investies dans les six
entreprises est de 91, 45 millions de dollars. Toutes ces participations étaient en actions comme le
montre le tableau n°1 ci-dessous. La majorité (soit 97, 48 %) est détenue par AXA Equitable Holdings.
Tableau 1. Le total des participations d’AXA (septembre 2018 - mars 2019)

Société-mère

AXA Equitable Holdings
AXA
Total

actions
(USD million)
Septembre 2018

actions
(USD million)
Mars 2019

59.2

89.15

7.1

2.30

66.3

91.45

Source : Thomson Reuters Database, septembre 2018 mis à jour en mars 2019.

81. AXA Investment Managers, Welcome to AXA Investment Managers global website - 2019
82. AXA Investment Managers, AXA IM Key Figures - 2019
83. AXA, Capital Ownership - 31 décembre 2017

Quand AXA finance des crimes de guerre

27

Quand AXA finance des crimes de guerre

2.1.1. Participation au niveau des fonds
Le tableau 2 présente un aperçu des fonds d’AXA possédant des actions dans les six sociétés.
Tableau 2. Les investissements d’AXA au niveau des fonds dans les sociétés complices
de l’occupation israélienne AXA

Sociétémère

Gestionnaire
de fonds

Nom du fond

Bank
Hapoalim

Bank
Leumi

Bank
Mizrahi
Tefahot

AXA Equitable Holdings

AXA

AXA Rosenberg
Global Small Cap
Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg
Investment
Management Ltd.

Israeli
Discount
Bank
X

AXA SIF - Eq Global
ex Switzerland
Class2

X

AXA WF Global
Factors Sustainable
Equity

X

AXA WF Global
Factors Sustainable
Equity ESG

AXA WF Global
Factors Sustainable
Equity ESG

X

AllianceBernstein
Hong Kong Ltd.

AB International
Strategic Equities

X

X

AB All Market
Income Portfolio

X

AB All Market Total
Return Portfolio

X

AB Conservative
Wealth Strategy
Fund

X

AB FlexFee
International
Strategic Core Port

X

AB International
Small Cap Portfolio

AllianceBernstein
L.P.

First
International
Bank of
Israel

X

X

AB SICAV I-All
Market Income
Portfolio

X

AB SICAV I-All
Market Total Return
Portfolio

X

AB SICAV
I-Alternative Risk
Premia Portfolio

X

AB SICAV
I-Emerging Markets
Multi-Asset Portfolio

X

AB Tax-Managed
All Market Income
Portfolio

X

AB Tax-Managed
Wealth Appreciation
Strategy

X

X

X

AB Wealth
Appreciation
Strategy Fund

X

X

X

AllianceBernstein
All Market Real
Return Portfolio

X

Elbit
Systems
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2.1.1. Participation au niveau des fonds
Sociétémère

Gestionnaire
de fonds

Nom du fond

Bank
Hapoalim

AXA Equitable Holdings

AllianceBernstein
Blended International
Portfolio

AllianceBernstein
L.P.

Bernstein
Global Wealth
Management

Bank
Leumi

Bank
Mizrahi
Tefahot

First
International
Bank of
Israel

Israeli
Discount
Bank

X

X

X

Elbit
Systems

X

AllianceBernstein
Fund-Dynamic All
Market Portfolio

X

X

AllianceBernstein
Variable Balanced
Wealth Strategy
Portfolio

X

X

AllianceBernstein
Variable Dynamic
Asset Allocation
Portfolio

X

X

Bernstein
Tax-Managed
International
Portfolio

X

X

X

X

Brighthouse AB
Global Dynamic
Allocation Portfolio

X

X

X

X

EQ/AB Dynamic
Growth Portfolio

X

X

X

X

EQ/AB Dynamic
Moderate Growth
Portfolio

X

X

X

X

X

Meritas International
Equity Fund

X

AB International
Strategic Core
Portfolio

X

AB SICAV I-Low
Volatility Equity
Portfolio

X

ATM International
Managed Volatility
Portfolio
1290 SmartBeta
AXA Equitable
Equity Fund;A
Funds Management
1290 VT SmartBeta
Group
Equity Portfolio
EQ/International
Managed Volatility
Portfolio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2. Bank Hapoalim
Aucune obligation n’a été identifiée pour AXA dans la banque Hapoalim, uniquement des actions,
comme expliqué dans le tableau n°3 ci-après. Les actions directes et indirectes d’AXA ont diminué.
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Tableau 3. Les participations d’AXA dans la banque Hapoalim (septembre 2018 - mars 2019)

Société-mère

AXA Equitable Holdings
AXA
Total

actions
(USD million)
Septembre 2018

actions
(USD million)
Mars 2019

46.50

37.65

1.74

0.30

48.24

37.95

Source : Thomson Reuters Database, septembre 2018 et mis à jour en mars 2019.

2.3. Bank Leumi
Aucune obligation n’a été identifiée pour AXA dans la banque Leumi, uniquement des actions,
comme expliqué au tableau n°4. De septembre 2018 à mars 2019, AXA a largement augmenté ses
investissements via AXA Equitable holdings, de plus de 35 millions de dollars, mais a réduit ses
investissements directs.
Tableau 4. Les participations d’AXA dans la banque Leumi (septembre 2018 - mars 2019)
actions
(USD million)
Septembre 2018

actions
(USD million)
Mars 2019

AXA Equitable Holdings

1.7

38.13

AXA

2.2

0.22

Total

3.9

38.35

Société-mère

Source : Thomson Reuters Database, septembre 2018 et mis à jour en mars 2019.

2.4. Elbit Systems
Aucune obligation n’a été identifiée pour AXA dans Elbit Systems, comme indiqué dans le tableau
n°5 ci-dessous. AXA IM s’est désengagé d’Elbit Systems en décembre 2018. AXA Equitable Holdings
a également vendu une partie de ses fonds, mais la valeur totale des six fonds continuant d’investir
dans Elbit a augmenté.
Tableau 5. Les participations d’AXA dans Elbit Systems (septembre 2018 - mars 2019)
actions
(USD million)
Septembre 2018

actions
(USD million)
Mars 2019

AXA Equitable Holdings

0.9

1.21

AXA

0.8

0

Total

1.7

1.21

Société-mère

Source : Thomson Reuters Database, septembre 2018 et mis à jour en mars 2019.
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2.5. First International Bank of Israel
Aucune obligation n’a été identifiée pour AXA dans la First International Bank of Israel ; les actions
sont répertoriées dans le tableau 6. AXA Investment Managers ne détient aucune action tandis
qu’AllianceBernstein, détenu par AXA Equitable Holdings, détient une action de 10 000 dollars.
Tableau 6. Les participations d’AXA dans la First International Bank of Israel (septembre
2018 - mars 2019)
actions
(USD million)
Septembre 2018

actions
(USD million)
Mars 2019

AXA Equitable Holdings

0.005

0.01

Total

0.005

0.01

Société-mère

Source : Thomson Reuters Database, septembre 2018 et mis à jour en mars 2019.

2.6. Israeli Discount Bank
Le tableau 7 ci-dessous montre que AllianceBernstein, détenue par AXA Equitable Holdings détient
la plus importante part d’actions dans la Israeli Discount Bank, suivie par AXA Investment Managers,
filiale entièrement contrôlée par AXA. Aucune obligation n’a été identifiée pour les filiales d’AXA.
Table 7. Les participations d’AXA dans Israeli Discount Bank (septembre 2018 - mars 2019)
actions
(USD million)
Septembre 2018

actions
(USD million)
Mars 2019

AXA Equitable Holdings

9.7

10.93

AXA

1.5

1.46

11.2

12.39

Société-mère

Total

Source : Thomson Reuters Database, septembre 2018 et mis à jour en mars 2019.

2.7. Mizrahi Tefahot Bank
Aucune obligation n’a été identifiée pour AXA dans la banque Mizrahi Tefahot, AXA Investment
Managers détient le plus grand nombre d’actions, suivi de près par AllianceBernstein, comme le
démontre le Tableau 8 ci-après.
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Tableau 8. Les participations d’AXA dans la banque Mizrahi Tefahot Bank (septembre
2018 - mars 2019)
actions
(USD million)
Septembre 2018

actions
(USD million)
Mars 2019

AXA Equitable Holdings

0,5

1,22

AXA

0,8

0,32

Total

1.3

1.54

Société-mère

Source : Thomson Reuters Database, septembre 2018 et mis à jour en mars 2019.

3. Vue d’ensemble des participations et des actions d’AXA,
comprenant les noms de tous les fonds et leur nombre d’actions
3.1. Les participations d’AXA et d’AXA Equitable Holdings (données
en million de dollars)
Somme des montants par investisseur (en millions $)

Investor Parent

31-12-2018

31-03-2019

Bank Hapoalim

0,29

0,30

Bank Leumi

0,20

0,22

Israeli Discount Bank

1,46

1,46

Mizrahi Tefahot Bank

0,30

0,32

2,25

2,30

Bank Hapoalim

35,00

37,65

Bank Leumi

17,83

38,13

Elbit Systems

1,12

1,21

First International Bank of Israel

0,01

0,01

Israeli Discount Bank

9,64

10,93

Mizrahi Tefahot Bank

1,04

1,22

AXA Equitable Total

64,64

89,15

Total

66,89

91,45

AXA

Group

Date du rapport

AXA Total

AXA Equitable
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3.2. AXA & AXA Equitable Holdings, comprenant le nom des fonds
(données en million de dollars)
Somme des montants par investisseur (en millions $)

Groupe

Société-mère

AXA

Nom du fond

31-12-2018

31-03-2019

AXA WF Global Factors
Sustainable Equity

0,25

0,26

AXA WF Global Factors
Sustainable Equity

0,04

0,04

0,29

0,30

1290 SmartBeta Equity Fund;A

0,03

0,03

1290 VT SmartBeta Equity
Portfolio

0,04

0,04

AB International Strategic
Equities

29,00

31,56

AB Tax-Managed Wealth
Appreciation Strategy

1,03

1,05

AB Wealth Appreciation
Strategy Fund

1,86

1,91

AllianceBernstein FundDynamic All Market Portfolio

0,03

0,04

AllianceBernstein Variable
Balanced Wealth Strategy
Portfolio

0,22

0,22

AllianceBernstein Variable
Dynamic Asset Allocation
Portfolio

0,09

0,10

ATM International Managed
Volatility Portfolio

0,70

0,75

Brighthouse AB Global
Dynamic Allocation Portfolio

0,70

0,60

EQ/AB Dynamic Growth
Portfolio

0,06

0,06

EQ/AB Dynamic Moderate
Growth Portfolio

0,27

0,28

EQ/International Managed
Volatility Portfolio

0,98

1,02

35,00

37,65

35,28

37,95

Bank Hapoalim

AXA Total

AXA
Equitable

AXA Equitable Total
Bank Hapoalim Total

Date du rapport
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3.2. AXA & AXA Equitable Holdings, comprenant le nom des fonds
(données en million de dollars)

Somme des montants par investisseur (en millions $)

Groupe

Société-mère

Nom du fond

AXA

AXA WF Global Factors
Sustainable Equity

31-12-2018

31-03-2019

0,20

0,22

0,20

0,22

1290 SmartBeta Equity Fund;A

0,02

0,02

1290 VT SmartBeta Equity
Portfolio

0,04

0,04

Bank Leumi

AXA Total

AXA
Equitable

Date du rapport

AB All Market Income Portfolio

0,02

AB All Market Total Return
Portfolio

0,77

AB Conservative Wealth
Strategy Fund

0,04

0,13

AB FlexFee International
Strategic Core Port

0,02

0,04

AB International Strategic
Core Portfolio

0,71

1,19

AB SICAV I-All Market Income
Portfolio

0,15

AB SICAV I-All Market Total
Return Portfolio

0,02

AB SICAV I-Alternative Risk
Premia Portfolio

0,26

AB SICAV I-Emerging Markets
Multi-Asset Portfolio

0,25

AB SICAV I-Low Volatility
Equity Portfolio

19,74

AB Tax-Managed All Market
Income Portfolio

0,03

0,03

AB Tax-Managed Wealth
Appreciation Strategy

0,16

0,18

AB Wealth Appreciation
Strategy Fund

0,29

0,31
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3.2. AXA & AXA Equitable Holdings, comprenant le nom des fonds
(données en million de dollars)

Somme des montants par investisseur (en millions $)

Bank Leumi

Groupe

Société-mère

AXA
Equitable

Nom du fond

31-12-2018

31-03-2019

AllianceBernstein All Market
Real Return Portfolio

2,12

AllianceBernstein Blended
International Portfolio

2,81

3,08

AllianceBernstein FundDynamic All Market Portfolio

0,04

0,05

AllianceBernstein Variable
Balanced Wealth Strategy
Portfolio

0,11

0,04

AllianceBernstein Variable
Dynamic Asset Allocation
Portfolio

0,10

0,11

ATM International Managed
Volatility Portfolio

0,94

1,08

Bernstein Tax-Managed
International Portfolio

6,61

7,23

Brighthouse AB Global
Dynamic Allocation Portfolio

0,94

0,83

EQ/AB Dynamic Growth
Portfolio

0,08

0,09

EQ/AB Dynamic Moderate
Growth Portfolio

0,36

0,39

EQ/International Managed
Volatility Portfolio

1,35

1,47

Meritas International Equity
Fund

0,81

0,89

17,83

38,13

18,03

38,35

AXA Equitable Total
Bank Leumi Total

Date du rapport
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3.2. AXA & AXA Equitable Holdings, comprenant le nom des fonds
(données en million de dollars)

Somme des montants par investisseur (en millions $)

Elbit Systems

Groupe

Société-mère

AXA
Equitable

Nom du fond

31-12-2018

31-03-2019

AllianceBernstein Variable
Dynamic Asset Allocation
Portfolio

0,03

0,03

ATM International Managed
Volatility Portfolio

0,30

0,34

Brighthouse AB Global
Dynamic Allocation Portfolio

0,28

0,26

EQ/AB Dynamic Growth
Portfolio

0,02

0,03

EQ/AB Dynamic Moderate
Growth Portfolio

0,11

0,12

EQ/International Managed
Volatility Portfolio

0,39

0,43

1,21

1,21

1,12

1,12

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

AXA Equitable Total

First
International
Bank of Israel

Elbit Systems Total

AXA
Equitable

Date du rapport

AllianceBernstein FundDynamic All Market Portfolio

AXA Equitable Total

First International Bank of Israel Total

Quand AXA finance des crimes de guerre

36

Quand AXA finance des crimes de guerre

3.2. AXA & AXA Equitable Holdings, comprenant le nom des fonds
(données en million de dollars)

Somme des montants par investisseur (en millions $)

Israeli Discount Bank

Groupe

Société-mère

Nom du fond

AXA

AXA Rosenberg Global Small
Cap Equity Alpha Fund

31-12-2018

31-03-2019

1,46

1,46

1,46

1,46

AB International Small Cap
Portfolio

8,70

9,88

AB Tax-Managed Wealth
Appreciation Strategy

0,30

0,34

AB Wealth Appreciation
Strategy Fund

0,56

0,62

AllianceBernstein FundDynamic All Market Portfolio

0,02

0,02

AllianceBernstein Variable
Balanced Wealth Strategy
Portfolio

0,06

0,07

9,64

10,93

11,11

12,39

AXA Total

AXA
Equitable

AXA Equitable Total
Israeli Discount Bank Total

Date du rapport
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3.2. AXA & AXA Equitable Holdings, comprenant le nom des fonds
(données en million de dollars)

Somme des montants par investisseur (en millions $)

Groupe

Société-mère

AXA

Nom du fond

31-12-2018

31-03-2019

AXA SIF - Eq Global ex
Switzerland Class2

0,10

0,10

AXA WF Global Factors
Sustainable Equity

0,20

0,22

0,30

0,32

1290 SmartBeta Equity Fund;A

0,03

0,04

1290 VT SmartBeta Equity
Portfolio

0,03

0,04

AllianceBernstein FundDynamic All Market Portfolio

0,01

0,01

AllianceBernstein Variable
Dynamic Asset Allocation
Portfolio

0,02

0,02

ATM International Managed
Volatility Portfolio

0,24

0,29

Brighthouse AB Global
Dynamic Allocation Portfolio

0,24

0,24

EQ/AB Dynamic Growth
Portfolio

0,02

0,02

EQ/AB Dynamic Moderate
Growth Portfolio

0,09

0,11

EQ/International Managed
Volatility Portfolio

0,36

0,44

1,04

1,22

1,34

1,54

66,89

91,45

Mizrahi Tefahot Bank

AXA Total

AXA
Equitable

AXA Equitable Total
Mizrahi Tefahot Bank Total

GRAND TOTAL

Date du rapport
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3.3. AXA & AXA Equitable Holdings, comprenant le nom des fonds
(nombre d’actions)
Somme des actions détenues par fonds (telle que déclarée)

Groupe

Société-mère

AXA

Nom du fond

31-12-2018

31-03-2019

AXA WF Global Factors
Sustainable Equity

39 000

39 000

AXA WF Global Factors
Sustainable Equity ESG

6 000

6 000

45 000

45 000

1290 SmartBeta Equity Fund;A

4 000

4 000

1290 VT SmartBeta Equity Portfolio

6 000

6 000

4 581 150

4 581 150

AB Tax-Managed Wealth
Appreciation Strategy

163 318

157 958

AB Wealth Appreciation
Strategy Fund

293 102

287 527

5 342

5 342

AllianceBernstein Variable
Balanced Wealth Strategy
Portfolio

33 969

32 925

AllianceBernstein Variable
Dynamic Asset Allocation Portfolio

14 749

14 749

ATM International Managed
Volatility Portfolio

111 002

112 564

Brighthouse AB Global
Dynamic Allocation Portfolio

109 902

90 217

9 111

9 111

EQ/AB Dynamic Moderate
Growth Portfolio

41 882

41 882

EQ/International Managed
Volatility Portfolio

154 106

154 106

5 527 633

5 497 531

5 572 633

5 542 531

AXA Total

Bank Hapoalim

AB International Strategic
Equities

AllianceBernstein FundDynamic All Market Portfolio

AXA
Equitable

EQ/AB Dynamic Growth
Portfolio

AXA Equitable Total
Bank Hapoalim Total

Date du rapport
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3.3. AXA & AXA Equitable Holdings, comprenant le nom des fonds
(nombre d’actions)
Somme des actions détenues par fonds (telle que déclarée)

Groupe

Société-mère

Nom du fond

AXA

AXA WF Global Factors
Sustainable Equity

Date du rapport

31-12-2018

31-03-2019

33 000

33 000

33 000

33 000

1290 SmartBeta Equity Fund;A

3 000

3 000

1290 VT SmartBeta Equity
Portfolio

6 000

6 000

AXA Total

AB All Market Income Portfolio

2 820

Bank Leumi

AB All Market Total Return
Portfolio
AB Conservative Wealth
Strategy Fund

6 153

20 360

AB FlexFee International
Strategic Core Port

3 990

5 590

117 940

179 130

AB International Strategic
Core Portfolio
AXA
Equitable

117 590

AB SICAV I-All Market Income
Portfolio

22 690

AB SICAV I-All Market Total
Return Portfolio

2 540

AB SICAV I-Alternative Risk
Premia Portfolio

39 260

AB SICAV I-Emerging Markets
Multi-Asset Portfolio

41 540

AB SICAV I-Low Volatility
Equity Portfolio
AB Tax-Managed All Market
Income Portfolio

3 010 483
4 410

4 410

AB Tax-Managed Wealth
Appreciation Strategy

26 461

27 094

AB Wealth Appreciation
Strategy Fund

47 751

48 028
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3.3. AXA & AXA Equitable Holdings, comprenant le nom des fonds
(nombre d’actions)

Somme des actions détenues par fonds (telle que déclarée)

Groupe

Société-mère

Nom du fond

Bank Leumi

31-03-2019

349 850

AllianceBernstein Blended
International Portfolio

464 750

464 750

7 249

7 249

AllianceBernstein Variable
Balanced Wealth Strategy
Portfolio

17 530

5 426

AllianceBernstein Variable
Dynamic Asset Allocation
Portfolio

16 778

16 778

155 304

164 796

1 092 510

1 092 510

155 201

126 292

EQ/AB Dynamic Growth
Portfolio

13 266

13 266

EQ/AB Dynamic Moderate
Growth Portfolio

59 145

59 145

EQ/International Managed
Volatility Portfolio

223 553

223 553

Meritas International Equity
Fund

134 590

134 590

2 946 971

5 797 350

2 979 971

5 830 350

ATM International Managed
Volatility Portfolio
Bernstein Tax-Managed
International Portfolio
Brighthouse AB Global
Dynamic Allocation Portfolio

AXA Equitable Total
Bank Leumi Total

31-12-2018

AllianceBernstein All Market
Real Return Portfolio

AllianceBernstein FundDynamic All Market Portfolio

AXA
Equitable

Date du rapport
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3.3. AXA & AXA Equitable Holdings, comprenant le nom des fonds
(nombre d’actions)

Somme des actions détenues par fonds (telle que déclarée)

Groupe

Société-mère

Nom du fond

31-12-2018

31-03-2019

250

250

ATM International Managed
Volatility Portfolio

2 602

2 646

Brighthouse AB Global
Dynamic Allocation Portfolio

2 450

1 988

EQ/AB Dynamic Growth
Portfolio

209

209

EQ/AB Dynamic Moderate
Growth Portfolio

924

924

EQ/International Managed
Volatility Portfolio

3 355

3 355

9 790

9 372

9 790

9 372

223

223

223

223

223

223

Elbit Systems

AllianceBernstein Variable
Dynamic Asset Allocation
Portfolio

AXA
Equitable

AXA Equitable Total

First
International
Bank of Israel

Elbit Systems Total

AXA
Equitable

Date du rapport

AllianceBernstein FundDynamic All Market Portfolio

AXA Equitable Total

First International Bank of Israel Total
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3.3. AXA & AXA Equitable Holdings, comprenant le nom des fonds
(nombre d’actions)

Somme des actions détenues par fonds (telle que déclarée)

Israeli Discount Bank

Groupe

Société-mère

Nom du fond

AXA

AXA Rosenberg Global Small
Cap Equity Alpha Fund

31-12-2018

31-03-2019

510 000

510 000

510 000

510 000

2 811 447

2 811 447

AB Tax-Managed Wealth
Appreciation Strategy

98 179

95 480

AB Wealth Appreciation
Strategy Fund

180 554

175 752

5 830

5 830

19 509

19 253

3 115 519

3 107 762

3 625 519

3 617 762

AXA Total

AB International Small Cap
Portfolio

AXA
Equitable

AllianceBernstein FundDynamic All Market Portfolio
AllianceBernstein Variable
Balanced Wealth Strategy
Portfolio
AXA Equitable Total

Israeli Discount Bank Total

Date du rapport
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3.3. AXA & AXA Equitable Holdings, comprenant le nom des fonds
(nombre d’actions)

Somme des actions détenues par fonds (telle que déclarée)

Groupe

Société-mère

AXA

Nom du fond

31-12-2018

31-03-2019

AXA SIF - Eq Global ex
Switzerland Class2

5 400

5 400

AXA WF Global Factors
Sustainable Equity

11 700

11 700

17 100

17 100

1290 SmartBeta Equity Fund;A

1 800

1 800

1290 VT SmartBeta Equity
Portfolio

1 800

1 800

700

700

1 057

1 057

ATM International Managed
Volatility Portfolio

14 001

14 297

Brighthouse AB Global
Dynamic Allocation Portfolio

14 287

11 838

EQ/AB Dynamic Growth
Portfolio

1 179

1 179

EQ/AB Dynamic Moderate
Growth Portfolio

5 493

5 493

EQ/International Managed
Volatility Portfolio

21 413

21 413

61 730

59 577

78 830

76 677

Mizrahi Tefahot Bank

AXA Total

AllianceBernstein FundDynamic All Market Portfolio
AllianceBernstein Variable
Dynamic Asset Allocation
Portfolio
AXA
Equitable

AXA Equitable Total
Mizrahi Tefahot Bank Total

GRAND TOTAL

Date du rapport

12 266 966 15 076 915
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Conclusion
AXA, par l’intermédiaire de sa filiale AXA IM
et en tant que société-mère d’AXA Equitable
Holdings, investit plus de 91 millions de dollars
dans le plus grand fabricant d’armes Elbit
Systems, ainsi que dans cinq banques finançant
la construction de colonies israéliennes
illégales : Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bank
Mizrahi Tefahot, First International Bank of
Israel et Israeli Discount Bank.
Selon cette analyse des données, AXA a
fait un premier pas dans la bonne direction
en décembre 2018, en mettant un terme
à ses investissements directs détenus par
AXA IM dans le fabricant d’armes Elbit
Systems. Cependant, AXA reste complice de
l’investissement de plus de 1,2 million de dollars
détenus par sa filiale AXA Equitable Holdings
dans la plus grande société d’armement
israélienne. En outre, les investissements d’AXA
Equitable Holdings dans la banque Leumi ont
été multipliés par vingt84. L’autre changement
significatif intervenu dans les activités d’AXA
au cours des derniers mois, a été la diminution
de sa participation directe et indirecte dans
la banque Hapoalim. Bien qu’AXA se soit
partiellement désinvesti de certaines
des entreprises incriminées, le montant
général de ses investissements restant a
augmenté, passant ainsi de 66 millions

de dollars en septembre 2018 à plus de 91
millions dollars en mars 201985.
Les six sociétés et leurs activités commerciales
jouent un rôle clé dans l’implantation des
colonies de peuplement israéliennes illégales
dans les Territoires palestiniens occupés. Par
leurs activités, ces entreprises soutiennent
l’utilisation illégale de la force armée par les
autorités militaires israéliennes contre les
populations civiles palestiniennes.
Les six sociétés et leurs activités commerciales
jouent un rôle clé dans la mise en place
de colonies israéliennes illégales dans les
Territoires palestiniens occupés et permettent
à l’armée israélienne de faire recours à des
forces armées illégales contre des civils
palestiniens. Les six sociétés dans lesquelles
AXA investit, contribuent directement au
maintien et au développement des colonies
illégales86, dont le mur de l’apartheid87,
d’une longueur de 800 km traversant les
terres palestiniennes occupées, ainsi qu’à
l’appropriation et au transfert illicites de droits
de propriété sur des terres et des ressources
naturelles de la Palestine occupée.
Ces six sociétés tirent également profit de
droits et de titres acquis illégalement et de

84. Les investissements d’AXA Equitable Holdings dans la banque Leumi représentait 1,7 millions dollars en septembre
2018 et ont atteint 38,13 millions dollars en mars 2019.
85. Les Investissements directs d’AXA à travers AXA IM sont passés de 7,1 millions de dollars en septembre 2018 à 2,3
millions de dollars en mars 2019, mais les investissements de la filiale d’AXA AXA Equitable Holdings sont passés de 59,2
millions de dollars en septembre 2018 à 89,15 millions de dollars en mars 2019.
86. Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies - Report of the independent international fact-finding mission to
investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the
Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem - 22e session - Agenda item
7 - page 20 - 22 mars 2013
87. International Court of Justice finds Israeli barrier in Palestinian territory is illegal – 9 juillet 2004
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la dépendance économique des Territoires
palestiniens occupés à l’économie israélienne,
renforçant et maintenant ainsi les violations
continues du Droit international qui consolident
le système d’annexion des Territoires
palestiniens occupés et la violation du droit à
l’autodétermination du peuple palestinien.
Comme expliqué dans les Principes directeurs
des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux
droits de l’homme88, les entreprises, y compris
les institutions financières, ont l’obligation
légale de respecter les droits humains ainsi
que le Droit international humanitaire. Les
entreprises doivent faire preuve d’un devoir de
vigilance au moyen de politiques qui évaluent,
préviennent ou compensent les incidences
négatives sur les droits humains. Lorsque cela
n’est pas possible, les entreprises doivent
mettre fin à leurs activités. Ceci s’applique
indubitablement aux entreprises conduisant
des activités dans les Territoires palestiniens
occupés par Israël. Pour reprendre la
terminologie des Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux
droits de l’homme, il s’agit d’une « zone de
conflit » comportant un « risque élevé de
graves violations des droits humains », dans
laquelle les entreprises doivent « exercer
la plus haute diligence nécessaire » afin
de garantir le respect du Droit international
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humanitaire et des Droits humains.
En mars 2017, La France a adopté la « loi sur
le devoir de vigilance » qui oblige les sociétés
à publier un « plan de conformité » annuel
identifiant les risques de violations graves
des droits de l’homme, de destruction de
l’environnement, et de sécurité des personnes,
résultant de leurs activités directes et indirectes,
de leurs fournisseurs et filiales, et détaillant
les mesures préventives mises en place pour
y remédier. Depuis 2019, les associations en
France sont capables de poursuivre en justice
les multinationales si un lien est établi entre
un abus grave et un défaut dans le plan de
conformité et de son application. En dépit de
tout cela, AXA ne mentionne même pas ses
investissements dans les sociétés israéliennes
comme un risque de violation des droits de
l’homme89.
De plus, la Convention sur les armes à sousmunitions de 200890 interdit l’utilisation, la
production et le financement des armes
à sous-munitions. Par ailleurs, en 2010,
le gouvernement français a réaffirmé sa
condamnation de « toute aide financière,
directe ou indirecte, en connaissance de cause
d’une activité de fabrication ou de commerce
d’armes à sous-munitions91».92
Au cours des dix dernières années, de

88. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme – Guiding Principles on Business and Human Rights –
June 2011
89. AXA - Document de Référence 2017 - Rapport financier annuel - 7.6 Plan de Vigilance : « Le Groupe AXA considère que
ses activités ne génèrent pas de risques majeurs ou graves de manquements aux droits humains »
90. Conférence diplomatique de Dublin sur les armes à sous-munitions - The Convention on Cluster Munitions - 30 mai 2008.
91. Assemblée nationale française - XIIIe législature - Session extraordinaire 2009-2010 - Déclaration interprétative du
secrétaire d’Etat à la défense - Première séance le mardi 6 juillet 2010 : « Concernant le financement, il est clair, dans notre esprit,
que toute aide financière, directe ou indirecte, en connaissance de cause d’une activité de fabrication ou de commerce d’armes à
sous-munitions constituerait une assistance, un encouragement ou une incitation tombant sous le coup de la loi pénale au titre de
la complicité ou de la commission des infractions prévues par le présent projet de loi. »
92. Comme mentionné précédemment dans ce rapport, Elbit Systems était impliqué dans la production d’armes à
sous-munitions et malgré son engagement à y mettre un terme, il n’existe aucune preuve que sa filiale IMI Systems ait
réellement arrêté de les produire.
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nombreux fonds de pensions, ainsi que des
banques - dont la dernière en date était HSBC93
en décembre 2018 - se sont désinvestis d’Elbit
Systems en raison des profits que le fabricant
d’armes tirait des violations des droits humains
et du Droit international commises dans les
Territoires palestiniens occupés.94

voie à d’autres qui ont suivi. En 2010, les
quatre plus grands fonds de retraites publics
suédois (AP1, AP2, AP3 et AP4) et la Deutsche
Bank ont décidé d’exclure Elbit Systems de
leurs investissements. Depuis 2014, la banque
néerlandaise ABN Amro exclut98 exclut Elbit
Systems de son portefeuille d’investissements
en raison de sa production d’armes au
HSBC a déclaré que sa
phosphore blanc. L’année
décision de se désinvestir
suivante,
la
grande
Tant que ces sociétés soutiendront
avait été était motivée
banque
britannique
l’expansion, la construction et le
par l’acquisition d’Elbit
Barclays s’est désinvestie
maintien des colonies illégales
Systems d’IMI Systems
pour les mêmes raisons99.
israéliennes et des infrastructures
associées (...), les investissements
- le principal producteur
d’AXA
le
rendront
complice
Dans le même temps, en
de bombes à sousde graves violations du Droit
2014, le plus grand fonds
munitions utilisées par
international (...), et assurément
de pension néerlandais,
l’armée israélienne - et
en contradiction avec sa politique
PGGM, a décidé de se
justifiée par la politique
d’investissement responsable.
retirer du capital des cinq
de la banque énonçant
plus grandes banques
ne pas investir dans les
israéliennes en raison de leur présence
fabricants de bombes à sous-munitions. En
95
dans les colonies israéliennes illégales en
réponse, Elbit a déclaré qu’il cesserait de
produire des armes à sous-munitions96. À ce
Cisjordanie occupée et de leur implication
jour, aucune preuve n’est venue confirmer cet
dans le financement de la construction dans
97
engagement .
les colonies100. En 2017, le troisième plus
grand fonds de pension danois, Sampension,
En 2009, le fonds de retraite de l’État norvégien
a exclu les banques Hapoalim et Leumi de son
s’est désinvesti d’Elbit Systems, ouvrant la
portefeuille d’investissements101. En 2018, le

93. Al Jazeera - HSBC ‘divests’ from Israeli arms company Elbit Systems - 27 décembre 2018
94. Liste ici : Investigate - Elbit Systems - Economic activism highlights ; Stop the wall: “II. DIVEST ELBIT campaign
successes
95. The Jerusalem Post - Elbit rejects HSBC’s BDS disclaimer stating: ‘we don’t produce cluster bombs’ - 3 janvier 2019
96. Voir plus sur : Investigate - Elbit Systems
97. Voir plus sur : Stop Explosive Investments - Elbit Systems says it will discontinue cluster munitions production - 8
janvier 2019
98. Site Web de la banque ABN AMRO - Publically-listed companies ABN AMRO excludes because of involvement in
controversial weapons - 26 septembre 2018
99. Stop the Wall - Barclays bank is out of Elbit’s shareholder list - 22 avril 2015
100. Voir plus sur : Business and Human Rights Resource Centre - Israel & Palestine: Dutch pension fund to withdraw
investments from Israel’s 5 largest banks over intl. law “problem” due to ties with settlements in West Bank; includes
companies comments - 8 janvier 2014
101. Voir plus sur : Business and Human Rights Resource Centre - Danish pension fund divests from four companies over
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fonds de pension écossais, Falkirk, a décidé
de désinvestir de la banque Hapoalim pour les
mêmes raisons102.
Il s’agit en effet de décisions raisonnables, lorsque
l’on prend en compte la sortie tant attendue de
la base de données de l’ONU - demandée par le
Haut Commissaire des Nations Unies aux droits
de l’homme103 auprès du Conseil des droits
de l’homme - répertoriant les sociétés et les
institutions financières impliquées dans les
activités des colonies israéliennes situées en
Territoires palestiniens occupés.
À moins de désinvestir des sociétés
mentionnées précédemment, AXA ne peut pas
respecter son obligation de respecter le Droit
international humanitaire, les droits humains,
la loi française sur le devoir de vigilance et
ses propres engagements et déclarations en
termes d’investissement responsable.
Au vu des résultats de ce rapport et sur la base
du Droit français et international :
•

•

AXA doit se désinvestir totalement de
sa filiale AXA Equitable Holdings (EQH)
en raison des investissements détenus
par cette dernière dans la compagnie
Elbit Systems ; à moins qu’AXA ne soit
capable de persuader AXA EQH de
se départir immédiatement d’Elbit
Systems. Elbit Systems produit des armes
interdites, fournit des armes utilisées contre
des populations civiles et apporte un
soutien logistique à la politique coloniale
israélienne.
AXA doit cesser d’investir, directement

complicity in the Israeli occupation - 13 octobre 2017
102. Voir plus sur : Unison Scotland - Falkirk divests from
bank operating in occupied territories - 30 juillet 2018
103. Voir plus sur : Business and Human Rights Resource
Centre - UN creates database of companies operating
in Israeli settlements in occuppied West Bank and East
Jerusalem - Mars 2016
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(via sa filiale AXA IM) ou indirectement
(via sa filiale AXA EQH) dans les
banques qui financent l’expansion
des colonies illégales en Israël. Les
rapports104 de plusieurs ONG ont confirmé
que toutes les banques israéliennes
sont impliquées dans le secteur de la
colonisation israélienne. Par exemple, elles
fournissent des prêts spéciaux pour les
projets des entreprises, du gouvernement
ou de personnes dans les Territoires
Palestiniens Occupés.
Elbit Systems et les cinq banques israéliennes
mentionnées sont, depuis de nombreuses
décennies, des moteurs volontaires des
colonies illégales, du contrôle militaire et de
l’oppression du peuple palestinien.
Tant que ces sociétés soutiendront l’expansion,
la construction et le maintien des colonies
illégales israéliennes et des infrastructures
associées, ainsi que le recours illicite à la
force armée contre les Palestiniens, les
investissements d’AXA le rendront complice
de graves violations du Droit international,
potentiellement coupable de violation du Droit
français, et assurément en contradiction avec
sa politique d’investissement responsable.
Pour ces raisons, nous recommandons à AXA
d’appliquer le principe des Nations Unies
auquel il s’est engagé, à savoir « protéger,
respecter et remédier »105.

104. Human Rights Watch - Occupation, Inc. ; Who
Profits - Financing Land Grab ; AFPS, CCFD - Terre
Solidaire, Fair Finance France, FIDH, LDH, Solidaires,
CGT and Al-Haq - French Banks Dangerous Liaisons
with the Israeli Settlement Enterprise ; Human Rights
Watch - Bankrolling Abuse ; 11.11.11 and Profundo Doing Business with the occupation.
105. Conseil des droits de l’homme, 8e session, Agenda
item 3 - Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights, including
the right to development - Protect, Respect and Remedy:
a Framework for Business and Human Rights - Report of
the Special Representative of the Secretary-General on
the issue of human rights and transnational corporations
and other business enterprises, John Ruggie - p : 10. - 7
avril 2008
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