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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La motion Antoine André et consorts du 3 février 2016 propose à la Municipalité "de se 

désengager progressivement et dans la mesure du possible de sa collaboration avec l’UBS ainsi 

qu’avec tous ceux qui comme elle, se seront rendus coupables dans les 10 dernières années de 

fraude, de manipulation, d’abus de pouvoir ou d’autres délits reconnus par la Justice. Mais 

surtout, qu’elle s’engage dans des partenariats économiques plus sains, plus solidaires, plus 

écologiquement soutenables ou surtout plus responsables. Il en va ni plus ni moins de la survie de 

notre espèce". 

Pour rappel, la motion a été prise en considération par le Conseil communal en séance du 

13 avril 2016 et acceptée par le Conseil Communal dans sa séance du 7 septembre 2016.   

Le présent préavis propose à votre Conseil le choix entre la proposition de M. Antoine André et 

consorts et un contre-projet de la Municipalité plus modéré.  

2 ETAT DES LIEUX  

Ci-dessous, nous résumons les relations que la Ville de Morges entretient  avec ses principaux 

partenaires, afin de fournir un état des lieux. 

 PostFinance : principal partenaire pour le trafic de paiement de l’Administration communale;  

 BCV : principalement trafic de paiement en monnaie étrangère et partenaire de crédit; 

 UBS: trafic de paiement et gestion de fortune; 

 BCGe : partenaire de crédit; 

 Plusieurs institutionnels (compagnies d’assurances et caisses de pension : partenaires de 

crédit). 

3 ANALYSE 

A présent, nous souhaiterions revenir sur deux points qu’il nous semble essentiel de considérer. 

A l’issue du débat du Conseil communal du 7 septembre 2016, la première question de fond 

posée par la motion, nous semble-il, est la suivante : "Quelle est l’éthique de la banque" et : 

"Comment sont gérées les violations?". En d’autres termes, il ne s’agit pas tant de savoir si 

l’établissement s’est rendu coupable d’actes isolés, mais bien de connaître l’éthique et le 

comportement  de chaque partenaire. 

A l’étude de cette question, on note que les principaux partenaires financiers de la Ville de 

Morges ont tous aujourd’hui une charte éthique ou un code de conduite, qui est public1.  

Par exemple, le code de conduite de l’UBS est très étoffé (16 pages). Il spécifie notamment que : 

"Nous obéissons aux lois, aux règles et aux réglementations des pays où nous vivons, travaillons 

et exerçons nos activités, ainsi qu’aux politiques (policies), aux directives et aux procédures 

internes d’UBS. Nous coopérons avec les autorités réglementaires en faisant preuve d’ouverture 

et de transparence dans nos relations avec elles." 

Il est précisé en outre les conséquences du non-respect du code, et elles sont lourdes : "Toute 

personne qui enfreint les règles (qu’il s’agisse de notre Code, des politiques (policies) UBS ou 

des lois, règles et réglementations externes) s’expose à de graves conséquences allant de la 

réprimande et l’avertissement à la rétrogradation ou au licenciement." 

La banque mentionne également que la dénonciation n’est jamais punie : "UBS ne punira ou ne 

réprimandera jamais une personne qui signale ce genre d’infraction ou de violation en toute 

bonne foi." 

  

  

1 Par exemple, l’UBS, mais également la BCV, la BCGE et PostFinance (disponible à l’interne). 

https://www.ubs.com/global/fr/about_ubs/about_us/code_of_conduct.html
https://www.bcv.ch/La-BCV/Relations-investisseurs/Portrait
https://www.bcge.ch/pdf/charte_ethique.pdf
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Le second point que soulève la motion concerne l’aspect fonctionnel.  

La motion André propose de tendre vers des banques qui seraient plus éthiques, telles que la 

Banque Alternative Suisse (BAS). Ces institutions ont une raison d’être et nous sommes 

favorables à leurs objectifs progressistes. Elles correspondent aux besoins de nombreuses 

personnes qui y trouvent un partenaire de qualité.  

Cela étant, nous avons étudié de façon approfondie les besoins de la Ville de Morges. Cette 

analyse fait ressortir que ce type d’institution n’a généralement pas la taille et l’infrastructure 

suffisante pour traiter avec un acteur telle que la Ville de Morges : 

 A titre d’illustration, la BAS a des délais dans le traitement des demandes qui peuvent être 

importants (un mois), elle n’a que très peu de collaborateurs dans un bureau à Lausanne pour 

couvrir toute la Suisse romande (moins d’une dizaine). 

 Il faut prévenir un mois à l’avance pour tout retrait "important" (au-delà de CHF 75'000). Ce 

délai ne correspond pas au besoin du trafic de paiement de l’Administration communale. Il 

serait par exemple difficile de garantir le versement des salaires à temps.  

 Certains prêts peuvent se voir refuser pour des critères difficilement prévisibles (selon leur 

définition de l’éthique).  

 A l’heure actuelle, la Commune ne paie pas d’intérêts négatifs avec ses partenaires en raison 

des bonnes relations commerciales établies depuis des années. 

Pour une gestion efficace de la comptabilité des débiteurs et créanciers ainsi que des liquidités et 

de la dette communales, l’Administration a besoin de collaborer avec des partenaires qui ont la 

capacité de gérer le volume d’affaire de la Ville de Morges.  

4 AVEC LA MOTION ANTOINE ANDRÉ ET CONSORTS 

Si la Municipalité suivait les propositions du motionnaire, il faudrait se désengager de nos 

collaborations avec les établissements avec lesquels nous avons tissé une relation fiable et 

professionnelle tout au long de ces années. Et comme relevé, plus haut, pratiquement, 

l'Administration aurait de la peine à fonctionner.  

5 AVEC LE CONTRE-PROJET DE LA MUNICIPALITÉ 

Après analyse, il apparaît que les partenaires financiers de la Ville de Morges ont appris de leurs 

erreurs (pour ceux qui en ont commises) et ont mis en place des procédures afin d’éviter que 

celles-ci ne se reproduisent à l’avenir.  Par conséquent, la Municipalité estime qu’il ne lui 

appartient pas de se substituer à la justice. De plus, ces derniers ont toujours donné entière 

satisfaction et ont établi une relation de confiance avec la Commune au fil des années. Ils 

emploient également du personnel, occupent des locaux sis à Morges et y paient leurs impôts. 

Il est en outre difficilement envisageable de mettre fin à ces relations et de ne travailler qu’avec 

les rares établissements qui seraient plus éthiques ou plus local. En effet, ces derniers sont 

souvent des établissements de très petite taille avec une activité purement locale et dont les 

spécialisations ne répondent pas, ou seulement partiellement, aux besoins d’une ville de la taille 

de Morges. 

Ainsi, la Municipalité entend poursuivre la collaboration avec les établissements répondant à ses 

besoins tout en veillant à la diversification saine des relations d’affaires ainsi qu’à l’intégrité des 

professionnels avec qui elle travaille. Ces partenaires doivent pouvoir assurer les financements de 

ses projets d’investissements et la gestion efficace du trafic de paiements importants de 

l’Administration communale. A l’avenir, tenant compte de la volonté politique du Conseil 

communal d’intégrer la dimension éthique dans nos partenariats financiers, la Municipalité 

privilégiera les établissements qui disposent d’une charte éthique publique.  
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6 CONCLUSION 

La Municipalité entend privilégier des partenaires financiers engagés sur l’éthique. Ainsi, ce 

critère devra également satisfaire la Municipalité au même titre que les conditions financières et 

la fonctionnalité. En effet, nous souhaitons travailler avec les acteurs financiers qui sont efficaces, 

qui répondent à nos besoins et qui disposent d’une charte éthique publique. 

 

Au de 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 la commission chargée de l'étude de cet objet, 

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

 

décide : 

Projet en réponse à la motion Antoine André et consorts 

1. de demander à la Municipalité de se désengager de ses affaires avec toutes les banques ou 

établissements financiers reconnus coupables d’un délit devant la "Justice" ces 10 dernières années; 

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

financiers plus éthiques". 

ou 

Contre-projet de la Municipalité 

1. de demander à la Municipalité de privilégier les établissements financiers qui ont une charte 

éthique publique; 

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

financiers plus éthiques". 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 14 août 2017. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


