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Comment des tirs de missiles en Syrie profitent à
la $CPSWGPCVKQPCNGUWKUUG
Les tirs de missiles 6QOCJCYM jeudi en Syrie ont fait bondir l'action
de 4C[VJGQP, la société américaine qui les produit. La hausse a
bénéficié à la $CPSWG PCVKQPCNG UWKUUG $05 , détentrice de plus de
930'000 titres du groupe.
Un tir de missile Tomahawk depuis la mer Méditerranée (image d'archives). [JAMES KROGMAN/
US NAVY - AFP]

Jeudi soir, les Etats-Unis ont lancé 59 missiles de type 6QOCJCYM
sur une base aérienne du régime syrien, faisant une dizaine de
morts. A la suite de ces frappes, l'action de 4C[VJGQP est passée de
150,75 dollars, lors de la fermeture jeudi soir, à 155,2 dollars
vendredi matin.
Selon les chiffres fournis au gendarme boursier américain à la fin 2016, la $05 détient 933'745
actions du fabricant américain de missiles. La valeur de ses titres, pour autant que leur nombre soit
resté le même, a donc bondi de plus de 4 millions de dollars dans la nuit de jeudi à vendredi, pour
s'établir à environ 145 millions de dollars.

La BNS doit se donner un cadre très strict du point de vue éthique, notamment
concernant l'industrie de l'armement

Carlo Sommaruga (PS/GE)

4C[VJGQP n'est pas une exception dans le vaste porte-feuille de la $05, qui contient au total pour plus
de 63 milliards de dollars en actions américaines. La Banque nationale détient des parts d'autres
fabricants d'armes, comme 0QTVJTQR )WOPOCP (133 millions de dollars), 7PKVGF 6GEJPQNQIKGs (242
millions) et l'israélien 'NDKV (13,9 millions), toujours selon le gendarme de la bourse américaine.

,G UWKU VTªU F«©W FG NC UKVWCVKQP CEVWGNNG GV LG RGPUG SWG DGCWEQWR FG EKVQ[GPU FQKXGPV
¬VTG EJQSW«U F«ENCTG ¢ NC 465 NG EQPUGKNNGT PCVKQPCN %CTNQ 5QOOCTWIC 25)' .C $05
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N KPFWUVTKG FG N CTOGOGPVN KPFWUVTKG RQNNWCPVG GV NGUGPVTGRTKUGUSWKRT«UGPVGPV FGU TKUSWGU
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Gestion RCUUKXG
Actuellement, la $05 évite les actions de banques, face aux risques de conflits d'intérêts, et compte
trois critères éthiques.

0QWUTGPQP©QPU ¢KPXGUVKTFCPUFGUGPVTGRTKUGUSWKRTQFWKUGPVFGUCTOGUEQPFCOP«GUUWTNG
RNCPKPVGTPCVKQPCNSWKXKQNGPVOCUUKXGOGPVFGUFTQKVUJWOCKPUHQPFCOGPVCWZQWSWKECWUGPV
FGOCPKªTGU[UV«OCVKSWGFGITCXGUFQOOCIGU¢NņGPXKTQPPGOGPVGZRNKSWGN KPUVKVWV
Concernant 4C[VJGQP, dont les missiles ne contreviennent apparemment pas aux critères de la $05,
l'établissement refuse de commenter ses investissements. La Banque nationale explique seulement
constituer son portefeuille d'actions de manière RCUUKXG, en ne procédant pas à une sélection de
titres, mais en TGRTQFWKUCPVNCEQORQUKVKQPF WPGPUGODNGF KPFKEGUFGOCTEJ«

Réponse politique?
5K NC $05 PG RTQEªFG RCU ¢ FGU KPXGUVKUUGOGPVU TGURQPUCDNGU GV TGUVG KPECRCDNG FG UG
FQPPGT WP ECFTG RNWU TGUVTKEVKH EG UGTC CWZ RQNKVKSWGU FG NG HCKTG RQWTUWKV %CTNQ
5QOOCTWIC
Le Genevois rappelle que la mission de l'institut n'est pas

F GPITCPIGTFGUD«P«HKEGU¢VQWVRTKZOCKUF CUUWTGTNCUVCDKNKV«OQP«VCKTGFGNC5WKUUG
La semaine dernière, le )TQWRGRQWTWPG5WKUUGUCPUCTO«G )5U# a annoncé lancer une initiative visant
à interdire les investissements dans l'industrie d'armement.

Donald Trump aussi bénéficiaire
Parmi les autres bénéficiaires du bond de l'action 4C[VJGQP figurerait également Donald Trump, à
l'origine des frappes. Le président américain détient lui aussi des actions du fabricant d'armes, selon
une déclaration fiscale publiée en 2015 par $WUKPGUU +PUKFGT. Rien n'indique qu'il a vendu ses actions
depuis cette déclaration.
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