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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée de l’étude du rapport de préavis de la Municipalité en réponse à la motion 

Antoine ANDRÉ et consorts "Pour des partenariats financiers plus éthiques" composée de Mmes 

et MM. Alizé DE LA HARPE, Maria Grazia VELINI, Jean-Hugues BUSSLINGER, Eric 

DÉCOSTERD, Jean-Pierre MORISETTI (président), Baptiste MÜLLER, Jean-Bernard 

THÜLER, c’est réunie le 25 septembre dernier en présence de Madame Mélanie WYSS et 

Monsieur Eric ZÜGER, Municipaux ainsi que Madame Gerlinde STENGHELE, cheffe du 

service Finances et promotion économique. Nous les remercions pour le développement et les 

précisions apportées en complément du rapport-préavis concerné.  

A l’issue de cette séance, la minorité de la commission, composée de Mme Alizé DE LA HARPE 

et M. Jean-Bernard THÜLER, a décidé de présenter un rapport de minorité. 

2 HISTORIQUE 

Le 3 février 2016, Antoine André et consorts dépose une motion qui a pour titre "Pour des 

partenariats financiers plus éthiques".  

Le 13 avril, la Municipalité fait part de sa détermination et décide de ne pas prendre cette motion 

en considération.  

Lors de sa séance du 7 septembre 2016, suite à un rapport de minorité, une majorité du Conseil 

communal contredit l’exécutif et vote la prise en compte de cette motion. Pour rappel, le texte 

demande que la Municipalité se désengage progressivement et dans la mesure du possible, de sa 

collaboration avec l’UBS ainsi qu’avec tous ceux qui comme elle, se sont rendus coupables, dans 

les dix dernières années, de fraudes, de manipulations, d’abus de pouvoir ou d’autre délits 

reconnus par la justice. Mais surtout, qu’elle s’engage dans des partenariats économiques plus 

sains et plus éthiques.  

Une année plus tard, le 6 septembre 2017, la Municipalité présente le préavis N° 29/9.17 dans 

lequel elle oppose à la proposition initiale un contre-projet plus « modéré » selon elle.  

C’est sur cette base que nous soumettons le présent rapport au Conseil communal afin que les 

Conseillères et les Conseillers communaux puissent prendre connaissance des arguments qui 

fondent notre détermination.  

 

https://www.morges.ch/media/document/0/29.09.2017-rappport-motion_andre_partenariats_financiers_20170714_mw.pdf
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3 ANALYSE 

Dans son préavis, la Municipalité démontre clairement sa difficulté à aborder la problématique 

que soulève la motion. Ainsi, dans la 1ère partie, l’analyse des questions posées est pour le moins 

aléatoire puisqu’elle tente de retourner le sujet en proposant des questions comme : "quelle est 

l’éthique des banques ?" ou encore "comment sont gérées les violations commises ?", alors que 

leurs réponses sont connues et ne suscitent d’ailleurs pas réellement de débats.  

De notre point de vue, ces considérations ratent la problématique soulevée par la motion car cette 

dernière, aussi modeste soit-elle, cherche d’autres choses, à savoir : 

a. à signifier notre désaccord envers ces violations répétées et incessantes, 

b. à essayer, à notre niveau, de les faire diminuer sur le long terme, 

c. à éviter d’en devenir complice par notre inaction. 

Or, le préavis de la Municipalité ne propose rien qui remette en question les fonctionnements 

actuels des établissements partenaires de la Ville, ce que nous regrettons.  

Lors de la commission d’étude du préavis, quelle ne fut pas notre consternation de découvrir que 

ces considérations n’avaient en fait jamais réellement intéressées la Municipalité. En effet, 

lorsque nous avons souhaité connaître le nombre de banques contactées à ce propos, un seul 

établissement a été évoqué ; celui de la BAS. Or, après prise des renseignements auprès d’un 

responsable de la banque en question, ce dernier ne cache pas sa surprise au vu des questions, 

sujets et éléments présentés dans le rapport préavis de la Municipalité car : 

a. les délais de traitement ne seraient pas aussi longs qu'annoncé, 

b. le nombre de collaborateurs est plus élevé que le rapport ne le dit (17 à la place de moins de 

10 selon la Municipalité, c’est à dire presque autant que la succursale UBS de Morges qui en 

emploie une vingtaine)  

c. il n'y aurait ni délai d'annonce avant retrait, ni limite de montant car il ne s’agirait pas d’un 

compte individuel mais d’un compte entreprise. 

d. les critères de prêt ne sont aucunement opaques puisque clairement définis et transparents. 

e. contrairement à ce qui a été rapporté en commission, la banque est joignable tous les jours de 

la semaine, (lundi seulement par la centrale d’appels) 

f. la seule zone de doute concerne la capacité de la banque à gérer les volumes d'affaire 

nécessaires à la Ville. Cependant, cette dernière ne précise pas la nature du volume en 

question, aussi était-il impossible de s’en faire une idée précise lorsque la commission s’est 

rencontrée. 

Nous avons en effet démarché plusieurs banques qui ont produit des chiffres parfaitement 

concurrentiels et nous trouvons regrettable de découvrir que nos démarches contredisent celles du 

service des finances. Suite à ces démarches nous avons alors sollicité la Municipalité pour qu’elle 

approfondisse ses recherches. Elle a donc pris la peine de fournir des chiffres qui confirment 

notre étude, à savoir que d’autres établissement bancaires ont également la capacité de répondre 

aux exigences du service financier de la ville. 

Nos réflexions et nos expériences nous poussent à dire que les chartes d’entreprises, aussi 

louables soient-elles, ne doivent pas servir d’alibi et donner bonne conscience à la Municipalité. Il 

est capital de reconnaître les dégâts infligés par ces institutions à la préservation de notre planète 

à cause de leurs investissements irresponsables. 

Force est de constater également que ces même établissements font fi du bien commun et 

soutiennent les plus riches par divers moyens d’optimisation fiscale et autres pratiques douteuses 

dont l’actualité n’est pas avare. Preuve de son instabilité, en 2008, l’Etat a contribué à hauteur de 

60 milliards pour racheter les actifs de l’UBS et ainsi éviter sa banqueroute. Les contribuables ont 

alors compensé les pertes fiscales durant les sept ans où UBS n’a pas payé d’impôt sur le bénéfice 

en Suisse, alors qu’elle distribuait des milliards de bonus à ses dirigeants. Et que dire des 

amendes comptabilisées comme pertes et donc soustraites à l’impôt ? 
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Quant à l’emploi, aujourd’hui, Monsieur Ermotti, directeur général d’UBS, annonce que le 

règlement étatique qui régit les activités bancaires est trop contraignant. Il brandit la menace d’un 

déménagement de l’établissement sous des cieux plus cléments… Quel est l’avenir des emplois 

puisqu’UBS en a déjà supprimé des milliers en une décennie et prévoit, à l’avenir, d’en remplacer 

un tiers par des robots ? 

Enfin, il a été argué que les principaux concernés "apprennent de leurs erreurs", cette affirmation 

s'apparente à trouver des excuses, réhabiliter des criminels, payer des pénalités, éviter les 

jugements. Pour le 3ème trimestre de cette année, UBS a provisionné CHF 197 millions en vue du 

règlement de « certains litiges ». Et si on prend un peu de recul sur ces dix dernières années, les 

banques ont ainsi payé CHF 321 milliards d'amendes pour blanchiment, fraude, financement du 

terrorisme, manipulation du marché, entre autres malversations et pire, il nous a suffi quelques 

brèves recherches pour nous apercevoir que cela est loin de s’arrêter et que de nouveaux cas ont 

été portés devant la justice durant 2017. Pour les plus médiatisés, la FINMA a, en avril, 

notamment infligé un blâme à l'UBS et, en août aux Etats-Unis, ce sont des fonds de pensions qui 

l’ont assignée devant le juge. Il semblerait que sa charte éthique interne ne lui a été d'aucun 

secours. 

4 CONCLUSION 

La minorité de la commission est indignée par le comportement délictueux de certains partenaires 

financiers actuellement en place à Morges et refuse que la Suisse, ses cantons et ses communes 

pâtissent de cette mauvaise image sans s’y opposer ouvertement. A ses yeux, le lien de confiance 

est rompu et il faut le reconstruire sur de nouvelles bases. 

Les réponses floues et légèrement traitées dans le préavis municipal ne prennent pas au sérieux la 

majorité du Conseil communal qui, dans son vote, a favorisé la prise en charge de la motion 

"Pour des partenariats financiers plus éthiques". Le texte de la motion propose une action qui 

engage la détermination de la ville de Morges à faire prendre conscience aux banques et plus 

particulièrement à l’UBS dans le cas de Morges, que les mandats confiés doivent se baser sur des 

rapports de confiance, d’éthique et de responsabilité.  

Suite aux informations fournies par le service des finances, conscient des difficultés à travailler 

avec des partenaires bancaires sans condamnation, nous demandons à la Municipalité:  

1. de collaborer avec des partenaires financiers qui intègrent l’éthique et la responsabilité dans 

leurs pratiques professionnelles.  

2. de se désengager progressivement et dans la mesure du possible des partenaires financiers 

délictueux, 

3. d’élaborer une charte propre à la pratique financière définie par la Municipalité, de la 

soumettre à signatures et de l’appliquer à tous les partenaires financiers de la Ville. 
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Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de majorité et du rapport de minorité de la commis-

sion chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’accepter la motion Antoine André et consorts "Pour des partenariats financiers plus 

éthiques" et ses intentions telles que décrites précédemment dans le présent rapport. 

2. de dire qu’il a été ainsi répondu à la motion Antoine André et consorts "Pour des partenariats 

financiers plus éthiques". 

 

 

 

 

au nom de la minorité de la 

commission 

Le rapporteur 

Jean-Bernard Thüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de minorité présenté au Conseil communal en séance du 28 mars 2018 


