FAQ
QUE VEUT EXACTEMENT L’INITIATIVE  ?

L’initiative exige que le financement des producteurs de matériel de guerre par la Banque nationale
suisse (BNS), les institutions de prévoyance publiques et privées, ainsi que les fondations suisses
chaque soit interdit quelque soit le type de financement (crédits, prêts, dons, acquisition d’actions,
parts d’investissements collectifs ou produits structurés). De plus, la confédération doit s’employer
à mettre en place des normes similaires sur les investissements des banques et des assurances au
niveau national et international. Les entreprises dont au moins 5% du chiffre d’affaire est lié au
matériel de guerre, sont considérées comme des producteurs de matériel de guerre. Sont exclus de
cela les appareils de déminage à utilisation humanitaire ainsi que les armes de chasse, les armes
de sport et leurs munitions.
WPOURQUOI LES BANQUES ET LES ASSURANCES SONT-ELLES TRAITÉES SÉPARÉMENT
DANS LE TEXTE DE L’INITIATIVE  ?

Les banques et les assurances disposent de moyens très simples d’investir leur argent dans
la production de matériel de guerre à l’étranger en évitant, ainsi, tout type d’interdictions. C’est
pourquoi, une interdiction totale n’était pas pertinente dans un tel contexte. Les initiant-e-s ont
donc opté pour une variante réaliste. Cette séparation souligne qu’en cas d’acceptation de l’initiative,
le législateur doit d’encourager la mise en place de normes similaires pour les banques et les
assurances au niveau national et international.
L’INITIATIVE COMPROMET-ELLE LA RENTABILITÉ DE NOS CAISSES DE PENSION ?

Non. Les caisses de pension peuvent investir à moindre coûts dans des indices boursiers
(gérés activement ou passivement) qui excluent les producteurs de matériels de guerre.
Puisque les investissements dans le matériel de guerre ne sont pas plus profitables que les
autres, l’initiative ne compromet en aucune manière la rentabilité de nos caisses de pension
(voir question suivante).
LES INVESTISSEMENTS DANS L’INDUSTRIE DE L’ARMEMENT SONT-ILS PARTICULIÈREMENT RENTABLES ?

Les investissements dans l’industrie d’armement ne sont pas plus rentables que d’autres
investissements. Bon nombre d’indicateurs prouvent, par ailleurs, qu’investir dans des
consortiums d’armement est bien moins lucratif et statistiquement plus risqué que d’autres
types d’investissements.1
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POURQUOI ALORS LANCEZ-VOUS CETTE INITIATIVE ?

Il existe déjà dans de nombreux pays, des dispositifs efficaces pour lutter contre les investissements
dans l’industrie de l’armement. La Suisse et, en particulier, les caisses de pension tardent à
mettre en place des normes légales en la matière. De nombreux responsables d’investissements
font des placements dans des fonds indexés traditionnels par simple habitude. Il est tout à fait
possible de mettre en place des stratégies d’entreprise éthiques, justes et responsables sans pertes
ou complications techniques, comme de nombreux cas le prouvent.2 La nécessité de cette initiative
découle du manque de volonté de la part des acteurs concernés de mettre en place de façon
systématique des politiques d’investissement éthiquement responsables.
L’INITIATIVE COMPROMET-ELLE LES ENTREPRISES SUISSES D’ARMEMENT ?

Non. Aujourd’hui, il y existe quatre grandes entreprises d’armement en Suisse:
• Pilatus Aircraft produit en grande majorité des biens militaires spéciaux. Ceux-ci ne sont pas
considérés en Suisse comme du matériel de guerre et ne sont pas touchés ainsi par l’initiative.
• Mowag et Rheinmetall Air Defense appartiennent à de grandes sociétés internationales qui
dépendent d’investisseurs financiers au niveau mondial. L’initiative exige uniquement que
la BNS, les caisses de pension et les fondations suisses cessent de financer ces producteurs
de matériel de guerre. Cela ne compromet pas fondamentalement le financement de ces
entreprises internationales.
• RUAG est une entreprise d’Etat. Elle est financée par la Confédération qui n’est pas concernée
par l’initiative.
QUELS EFFETS A L’INITIATIVE SUR LA PLACE FINANCIÈRE LA SUISSE ?

Il existe déjà actuellement des mécanismes financiers qui empêchent les investissements dans
l’industrie de l’armement et couvrent tous les exigences spécifiques en matière d’investissements.
Concernant les investisseurs institutionnels comme la BNS et les caisses de pension qui sont
directement concernées par l’initiative, il existe des fonds indiciels dépourvus de placements dans
l’armement qui sont aussi bien proposés par la Banque alternative suisse que par l’UBS. Ainsi,
l’initiative ne compromet pas le marché des capitaux en Suisse.3 Bien au contraire, elle a pour effet
d’offrir la possibilité à notre place financière de développer des produits innovants et efficaces.
SI LA SUISSE N’INVESTIT PLUS DANS L’INDUSTRIE DE L’ARMEMENT, D’AUTRES ACTEURS Y INVESTIRONT.
QU’APPORTE DONC L’INITIATIVE ?

Etant l’une des plus grandes places financières mondiale, la Suisse y a une responsabilité toute
particulière. Si la Suisse décide de renoncer au financement du matériel de guerre, c’est un
tournant majeur pour le marché mondial des capitaux car environ 25% des fortunes privées mondiales
sont gérés dans notre pays. De plus, l’initiative exige du législateur qu’il pose les bases d’une
régulation du financement de l’industrie de l’armement au niveau international.
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QUE SIGNIFIE L’INITIATIVE POUR LA HOLDING RUAG SA ET SES FILIALES ?

En tant qu’entreprise productrice de matériel de guerre, la holding RUAG SA (et ses filiales)
est concernée par l’art. 2 de l’initiative. Ainsi, les institutions financières mentionnées dans l’art. 1
de l’initiative ne peuvent pas investir dans RUAG. Cependant, RUAG est un cas d’exception,
la Confédération suisse en étant la seule actionnaire. Ainsi, RUAG est une entreprise publique
à laquelle aucun autre acteur ne peut participer. La BNS est compétente en matière de règlement
des transactions financières de la Confédération. Elle l’est donc également pour les transactions
financières de RUAG. Cette activité reste possible à l’avenir, dans la mesure où l’on considère
la Confédération comme une partie de l’administration fédérale et non comme un acteur financier
au sens de l’initiative..
L’ÉQUIPEMENT DES CORPS DE POLICE RESTE-T-IL GARANTI ?

Les armes de police tombent sous la législation relative au matériel de guerre et sont concernées
juridiquement par une interdiction d’investissement. Les fabricants des armes de police qui sont
utilisées en Suisse (ex. armes de la société Heckler&Koch), sont les entreprises de taille moyenne.
Voilà pourquoi des investissements provenant d’investisseurs institutionnels comme la BNS ou
les institutions de prévoyance sont peu vraisemblables. Ceux-ci investissent (via indices, bspw. MSCI
World) dans des consortiums d’armement plus grands. Pour les initiant-e-s, il est évident que
l’équipement des corps de police doit rester garanti. C’est pourquoi, ils sont d’accord d’introduire une
clause d’exception dans la loi.
L’INITIATIVE COMPROMET-ELLE L’APPROVISIONNEMENT DE L’ARMÉE ?

L’armée peut acheter, si elle le souhaite, le matériel militaire destiné à son utilisation propre
aux entreprises d’armement mondiales. Concernant l’industrie d’armement locale voir la question
« l’initiative compromet-elle les consortiums suisses d’armement ? »
POURQUOI LES ARMES DE SPORT ET DE CHASSE SONT-ELLES EXCLUES ?

Les armes de chasse et de sport ne sont pas concernées par l’initiative, si elles sont reconnaissables
comme telles et non utilisables dans des actions de combat, comme par exemple les fusils de
biathlon. L’exception ne s’applique pas aux fusils d’assaut avec cran de blocage pour feu en rafale
qui sont très souvent utilisés dans des conflits armés. Cela ne concerne pas les armes à poing
qui sont employées avant tout pour le sport et la chasse.
QUE CONSIDÈRE-T-ON COMME DU MATÉRIEL DE GUERRE ?

Le législateur suisse définit clairement dans la loi sur le matériel de guerre (LFMG) et ses ordonnances
quels sont les produits considérés comme matériel de guerre. La LFMG distingue le matériel de
guerre, les biens militaires spéciaux et les dual use goods. Seul le matériel de guerre est concerné
par la présente initiative.
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LA PART DU CHIFFRE D’AFFAIRE LIÉ À LA FABRICATION D’ARMEMENT D’UN PRODUCTEUR DE
MATÉRIEL DE GUERRE DOIT ATTEINDRE AU MOINS 5% DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL POUR
QUE L’INTERDICTION DE FINANCEMENT SOIT APPLICABLE. POURQUOI CETTE LIMITATION ?

5 % est un seuil que de nombreux produits connaissent. Il s’agit d’un critère d’exclusion
pour définir quelles sont les entreprises ou produits concernées ou les produits. Les initiant-e-s
ont choisi des critères déjà existant et non des critères éthiques.
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https://shareaction.org/wp-content/uploads/2016/05/WWFGermanReport.pdf [31.03.17]
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p.E. la Banque Alternative Suisse (https://www.abs.ch/de/firmen-institutionen/geld-anlegen/verantwortungsbewusst-anlegen/
[31.03.17]) ou la caisse de pension de la ville de Zurich (https://www.pkzh.ch/pkzh/de/index/nachhaltigkeitspolitik/ausschlussliste1.html
[31.03.17])
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https://www.ubs.com/ch/de/asset-management/etf-institutional/investment-themes/socially-responsible-etfs.html [31.03.2017]
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