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MOTION ANTOINE ANDRÉ ET CONSORTS "POUR DES PARTENARIATS FINANCIERS PLUS ÉTHIQUES" 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l’étude de cette motion était composée de Mme Béatrice GENOUD, Jean-

Bernard THÜLER, Jean-Hugues BUSSLINGER, Joseph WEISSEN, Giancarlo DE BELLIS, Christian 

HUGONNET et Antoine ANDRE (président). Suite aux discussions du 7 juin, la minorité de la com-

mission a décidé de présenter un rapport. Ce dernier est donc celui de la minorité, composée de Jean-

Bernard THÜLER, Joseph WEISSEN et Antoine ANDRE et vous propose de prendre la motion en 

considération pour les raisons suivantes : 

 

Parce que les intentions de la motion sont suffisamment claires; 

 

1. Inciter la Ville à collaborer avec des partenaires financiers plus proches des valeurs qu’elle re-

vendique, c’est-à-dire plus éthiques, plus responsables et plus sains au niveau de leur conduite 

et de leurs pratiques. 

 

2. Se donner un code de bonne conduite en évitant, dans la mesure du possible, les partenaires fi-

nanciers délictueux ayant des répercussions sociales, environnementales et économiques né-

gatives sur le monde. 

 

Dans ce cadre et dans sa détermination, la Municipalité part du principe que la motion fait principale-

ment référence aux différends fiscaux avec les Etats-Unis et à la manipulation du Libor par l’UBS, elle 

a en partie raison mais pas uniquement car les malversations de nombreuses institutions financières et 

notamment de l’UBS, sur laquelle les recherches se sont orientées, vont bien au-delà, techniquement et 

géographiquement. (voir annexe 1) 

 

A la question de quelle "Justice" il s’agit, nous pourrions simplement répondre : l’autorité d’un pays 

reconnu et démocratiquement élue. Dans le cas de l’UBS, elle a bel et bien été condamnée par des 

autorités suisses, la FINMA, en 2012 à 59 millions de francs suisses d’amende et en 2014 à 134 mil-

lions de francs suisses d’amende, puis également par la commission des sanctions de la SIX Swiss 

Exchange en 2011 à 100 milles francs suisses d’amende. La Belgique, la France, l’Irlande, 

l’Allemagne, la Grande-Bretagne sont également des pays qui ont infligé des sanctions financières à 

l’UBS. 

 

Bien que la motion propose de poser des limites à l’indécence, la minorité reconnaît qu’il est très diffi-

cile de mettre une ligne rouge précise pour décider ou non, pour les autorités morgiennes, de l’arrêt 

d’un partenariat avec une banque. C’est pourquoi cette motion fait surtout appel au jugement et encou-

rage à choisir, et selon les termes utilisés "dans la mesure du possible", d’autres partenaires financiers.  

http://www.morges.ch/media/document/0/antoine_andre_partenariats-financiers-ethiques.pdf
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Dans cette perspective, qu’elle a d’ailleurs bien comprise, la Municipalité dit qu’il est difficilement 

envisageable de trouver d’autres établissements plus dignes de travailler avec elle. Pour vérifier ces 

dires, des contacts avec trois banques présentes à Morges ou dans sa région, soit comme présenté en 

commission la Raiffeisen, la WIR et la BAS, ont rapidement confirmé que les possibilités sont nom-

breuses et que ces banques, comme sûrement d’autres, se montrent désireuses de collaborer avec la 

Ville de Morges. 

 

L’intention ne suffisant évidemment pas, le motionnaire s’est assuré que les conditions proposées 

soient au moins autant sinon plus avantageuses que celles actuelles en ce qui concerne nos emprunts et 

nos dépôts, ce qui, sur la base des devis fournis par ces établissements bancaires, s’est avéré être le 

cas. (voir annexe 2) 

 

Dès lors, pour la minorité, les possibilités de faire autrement existent et l’objectif de cette motion est 

précisément de les envisager plus en avant. 

1 OBJECTIONS DE LA MAJORITÉ 

Certains commissaires de la majorité estiment que la motion n’est pas claire sur sa forme car les 

termes choisis laisseraient penser qu’il peut s’agir de tous les partenaires économiques et non pas 

seulement des banques et institutions financières. Or, selon la minorité, la réponse à cette re-

marque est infondée car le titre de la motion d’abord et le contenu de son message ensuite sont 

très clairs quant à leur cible et, au vu de sa détermination, la Municipalité ne semblait pas non 

plus souffrir de cet incompréhension-là. 

 

L’objection principale de la majorité réside dans la volonté de ne pas pénaliser les mauvaises per-

sonnes, à savoir les employés de l’UBS qui pourraient voir leurs postes menacés si cette motion 

passait notre parlement. La minorité rejette également cet argument car non seulement les mon-

tants en jeu dans ce cadre sont trop petits pour avoir une quelconque influence mais en plus, il est 

évident que l’UBS n’attend clairement pas ce genre de détails pour "dégraisser" ses effectifs ré-

gulièrement, même lorsque ses dirigeants s’octroient des salaires et bonus exorbitants. Au con-

traire, la minorité perçoit, quant à elle, ces changements comme autant d’opportunités pour des 

banques ou institutions financières plus socialement responsables et méritantes de voir leur bilan 

s’améliorer. Par conséquent, si on s’en tient au volume d’affaire et de son influence sur le per-

sonnel, il s’agit au pire d’un transfert à somme nulle en faveur des institutions financières qui 

œuvrent pour un travail plus respectueux et de qualité. 

 

Enfin, dans leur opposition les commissaires de la majorité prétendent et répètent ne pas vouloir 

défendre l’UBS, c’est intéressant mais il est également à noter que les partis de trois des quatre 

commissaires sont cofinancés par cette même UBS. De plus, les mauvaises pratiques de cette 

banque mettent à mal sa fiabilité, preuve en est qu’elle est la seule parmi les partenaires 

financiers de la Ville à avoir été sauvée de la faillite par des institutions publiques. 

2 CONCLUSION 

La minorité est d’avis que les intérêts que les emprunts de la Commune de Morges rapportent à la 

banque doivent servir à autre chose qu'à payer des amendes. De plus, elle estime qu’il convient 

de dénoncer les pratiques scandaleuses qui permettent aux banques de déduire les sommes amen-

dées des impôts. Dès lors, possédant une liberté de contracter, la Ville devrait utiliser cette der-

nière pour optimiser la gestion des deniers publics en choisissant des prestataires plus respec-

tueux des citoyens et plus performants sur le plan économique. 
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Pour conclure, dire que l’UBS aurait payé pour ses fautes alors que celles-ci sont aussi régulières 

qu’incessantes et cela depuis plus de vingt ans ne convainc pas la minorité. Néanmoins, il est vrai 

que la difficulté de travailler avec des banques et institutions financières exemptes de toute cri-

tique peut sembler utopique et cela en dit malheureusement long sur le monde dans lequel nous 

vivons. Ceci étant dit, cette motion vise simplement à choisir des partenaires plus sains et plus 

dignes de confiance et c’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir la soutenir. 

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 la détermination 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. de prendre en considération la motion Antoine André et consorts "Pour des partenariats finan-

ciers plus éthiques". 

 

 

 

au nom de la minorité de la commission 

Le président-rapporteur 

Antoine André 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de minorité présenté au Conseil communal en séance du 7 septembre 2016. 
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Annexe 1 

Carte de visite UBS 

Si l'UBS avait une âme, on pourrait dire qu'elle est une criminelle compulsive, endurcie et 

irrécupérable. Extrait non-exhaustif du casier judiciaire cette banque multirécidiviste : 

- février 2016 : Inculpée pour blanchiment, fraude fiscale grave organisée, organisation 

criminelle et exercice illégal de la profession d’intermédiaire financier (en 

Belgique) 

- mai 2015 :  Doit payer 554 millions de dollars pour manipulation des taux de change et 

pour échapper à une plainte pénale (aux Etats-Unis) 

- mars 2015 :  Mise en examen pour complicité de blanchiment aggravé de fraude fiscale 

(en France) 

- mars 2015 :  Condamnée à verser 30’000 euros de dommages et intérêts pour 

harcèlement moral (en France) 

- nov. 2014 :  Doit payer 774 millions de francs suisses pour manipulation des taux de 

change (en Suisse, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne) 

- juillet 2014 :  Mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale (en France) 

- juillet 2014 :  Paie 300 millions d’euros pour fraude fiscale (en Allemagne) 

- nov. 2013 : Paie 590'000 euros d’amende pour "défaut de conseil et d'information" (en 

France) 

- juillet 2013 : 3 cadres dont un membre de la direction d’UBS sont condamnés à la prison 

(aux Etats-Unis) 

- mai 2013 :  Mise en examen pour complicité de démarchage illicite (en France) 

- février 2013 :  Paie 9,45 millions de livres pour abus de confiance et exposition à des 

risques inacceptables (en Grande-Bretagne) 

- déc. 2012 :  Paie des amendes de 160 millions de livres (en Grande-Bretagne), 59 

millions de francs (en Suisse) et 1'200 millions de dollars (aux Etats-Unis) 

pour la manipulation du Libor 

- nov. 2012 :  Paie 29,7 millions de livres d'amende pour manque de surveillance (en 

Grande-Bretagne) 

- juin 2012 :  Paie 65'000 euros d'amende pour manque de surveillance (en Irlande) 

- nov. 2011 :  Paie 300'000 dollars d'amende pour manque de surveillance (aux Etats-

Unis) 

- octobre 2011 :  Paie 12 millions de dollars d'amende pour manque de surveillance (aux 

Etats-Unis) 

- mai 2011 :  Paie 160 millions de dollars d'amende pour fraude et pratiques 

anticoncurrentielles sur le marché des obligations (aux Etats-Unis) 
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- février 2011 :  Doit payer 100'000 francs suisses pour des violations de normes régissant 

la publicité événementielle et la gouvernance d'entreprise. (en Suisse) 

- 2009 :  Doit payer deux amendes d'un total de 780 millions de dollars pour fraude 

(aux Etats-Unis) 

- 2008 :  Paie une amende de 150 millions de dollars pour fraude dans le cadre de 

placements risqués vendus à des investisseurs. (aux Etats-Unis) 

- 2004 :  Reçoit une amende de 100 millions de dollars par la FED pour non-respect 

des lois internationales. 

- 2003 :  Amendée pour un montant de 80 millions de dollars pour UBS Warburg. 

- 2002 :  Amendée pour un montant de 50 millions de dollars pour UBS Paine 

Webber. 

- 1995 :  Comptes en déshérence 

- etc… 

 

Il est également à noter que l’UBS ne paie pas d’impôts sur le bénéfice depuis 2009 mais distribue 

pourtant chaque année des bonus et des rétributions supplémentaires à leurs dirigeants et employés : 

2007 :  9,5 milliards de francs 

2008 :  1,7 milliards de francs (pour rappel : 18 milliards de francs de pertes cette année-là) 

2009 :  4,8 milliards de francs 

2010 :  4,2 milliards de francs 

2011 :  2,5 milliards de francs 

 

Enfin, l’UBS, à qui on devrait enlever le S pour éviter qu’elle ne continue de donner une mauvaise 

image à la Suisse, investit massivement dans les armes nucléaires, 5.1 milliards en 2015 et nous 

n’avons, à n’en pas douter, encore rien vu. 
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Annexe 2 

Possibilités d’emprunts et de dépôts avec d’autres partenaires financiers. 

Ces montants sont indicatifs et reflètent les devis informatifs fournis par les banques concernées. 

 

Emprunts 

Morges Taux d'intérêt pour les emprunts actuels de la Ville (p.78 rapport de gestion 2015) 

max 3.65% 

min 0.86% (fonds AVS/AHV) 

pondéré 2.05% 

  

 Raiffeisen 
Taux d'intérêt fixe pour les emprunts à la Raiffeisen pour un montant de 5 mio pour 5 ans  

(5 ans est la durée de vie moyenne pour un emprunt à Morges) 

  0.62% 

  

 WIR 
  

Taux d'intérêt fixe pour les emprunts à la WIR pour un montant de 5 mio pour 5 ans 

Ne fait pas de prêt 

  

 BAS 
  

Taux d'intérêt fixe pour les emprunts à la BAS pour un montant de 5 mio pour 5 ans 

0.50% 

  

 

 

 

Dépôts  

 Morges 
Taux d'intérêt pour les dépôts actuels de la Ville sur comptes courants 

92% des dépôts à 0.00% et 8% des dépôts à 0.01% 

  

 Raiffeisen 
Taux d'intérêt pour les dépôts à la Raiffeisen sans restriction de retrait 

(compte courant pour collectivité de droit public) 

  0.01% (ne pratique pas le taux négatif) 

  

 WIR 
  

Taux d'intérêt pour les dépôts à la WIR sans restriction de retrait  

0.00% (ne pratique pas le taux négatif) 

  

 BAS 
  

Taux d'intérêt pour les dépôts à la BAS sans restriction de retrait  

0.00% (jusqu'à CHF 1'000'000.00) 

 

 

 

 


