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Oui à l’initiative 
pour des  
multinationales  
responsables 
le 29 
novembre !



Nous sommes toutes et tous 
des actionnaires : L’argent  
de nos caisses de pensions, 
de nos assurances et de  
nos comptes bancaires est 
investi dans des entreprises 
qui ont un fort impact  
social et environnemental.

Que les firmes suisses respectent les 
droits humains et l’environnement aussi à 
l’étranger devrait aller de soi. Ce qui n’est 
malheureusement pas le cas. Des cas  
de violation des droits humains et de pol-
lution de l’environnement par des entre-
prises suisses sont encore et toujours 
rendus publics, ce qui démontre bien qu’il 
est urgent d’agir. 

Le fait que des enfants doivent chaque 
jour se tuer au travail dans des planta-
tions, ou dans une fabrique, au lieu d’aller 
à l’école, ne peut nous laisser indifférents. 
En Suisse, nous protesterions si des  
entreprises du domaine des matières pre-
mières empoisonnaient nos cours d’eau et 
nos lacs en les polluant aux métaux 
lourds, ou incendiaient nos forêts pour 
faire place à des plantations. 

Nous ne devons pas accepter que des  
humains subissent des dommages à leur 
santé simplement parce que les gains  
à court terme sont jugés plus importants 
que la sécurité. 

L’initiative « pour des multinationales  
responsables » demande l’exercice d’un 
devoir de diligence : les entreprises doivent 
clarifier les risques dans toutes leurs  
activités et prendre des mesures pour em-
pêcher les violations des droits humains  
et les dommages à l’environnement.

Image à gauche : Dans les mines du  
Burkina-Faso. © Pep Bonet, Noor, Keystone 
Image à droite : Une mine de Glencore  
pollue l’eau en Colombie. © Initiative  
multinationales responsables www.initiative-multinationales.ch

Les actionnaires ont de bonnes raisons de dire Oui à 
l’initiative pour des multinationales responsables :  

  miser sur la bonne volonté des entreprises  
ne suffit pas et nuit à celles qui se sont  
déjà engagées 

  l’absence de règles encourage à détourner 
le regard de la réalité, ce qui augmente  
un risque pour la réputation d'une entreprise

   une politique d’entreprise équitable et  
durable est plus importante que les profits  
et les primes à court terme

Les entreprises sont également tenues  
de rendre compte en toute transparence 
de leurs enquêtes et des mesures prises.

Les firmes doivent en outre être tenues 
pour responsables des dommages causés 
par elles-mêmes et par leurs filiales  
à l’étranger. Elles peuvent toutefois être 
dégagées de leur responsabilité si elles 
démontrent qu’elles ont pris toutes  
les précautions nécessaires pour éviter 
ces dommages.

En tant qu’actionnaires, nous exerçons  
une influence. Ensemble, nous renforçons 
cette influence. 

Depuis plus de 20 ans, Actares représente 
des actionnaires conscients de leurs res-
ponsabilités et demande aux entreprises :

1
   une politique d’entreprise durable 

à long terme sur le plan éco-
nomique, social et écologique

2   le respect des normes juridiques 
internationales, telles que les 
droits de l’homme et les normes 
environnementales, en Suisse  
et à l’étranger

3   une représentation équilibrée  
des femmes dans les organes de 
direction des entreprises 

4   la correction des rémunérations 
excessives des dirigeants et des 
administrateurs

Pour réaliser ces objectifs, Actares  
soutient aussi l’initiative pour des multi-
nationales responsables. 

Rejoignez-nous, devenez membres  
maintenant ! www.actares.ch
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Soutenir Actares
J’aimerais/nous aimerions devenir 
membre(s)

  personne seule CHF 80.– par an

  couple CHF 120.– par an

  obtenir davantage d’informations

   collaborer aux activités d’un  
groupe de travail

 

Soutenir l’initiative  
« pour des multinationales 
responsables »
J’aimerais/nous aimerions

   commander un drapeau 

   commander des flyers,  
nombre de pièces: 

  écrire des lettres de lecteurs 

  obtenir des informations régulièrement

   faire un don (merci de spécifier  
« KVI » sur le bulletin de versement)

Nom, prénom

2. Nom, prénom (couple)

Adresse

NPA / Ville

Téléphone 

E-Mail 

Date

Signature

CCP 17–443480–3  
IBAN CH30 0900 0000 1744 3480 3
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