
Mesdames et Messieurs les sociétaires et clients de la  

Banque Populaire 

 

NON Aux Liaisons Dangereuses avec La Colonisation Israélienne ! 
 

 

En entretenant des liens étroits, par l’intermédiaire de sa filiale NATIXIS, avec des 

banques israéliennes, la Banque Populaire est complice de la colonisation de territoires 

palestiniens par l’État d’Israël. 

 

1. Qu’est-ce que la colonisation des territoires palestiniens par Israël ? 

 
La colonisation israélienne dans les territoires occupés viole le Droit international, suivant la 4° Convention de 

Genève. En perpétuant et en renforçant l’occupation, le gouvernement israélien bloque toute solution politique 

de paix juste et durable et entrave tout développement économique palestinien. 

La colonisation est illégale au regard du Droit international, comme l’a rappelé une nouvelle fois le Conseil de 

sécurité de l’ONU le 23 Décembre 2016 dans sa résolution 2 334.  

 

2. Comment les banques israéliennes participent-elles activement à la colonisation ? 

 
Le système bancaire israélien est un acteur clé de la colonisation ainsi que l’a montré la Mission indépendante 

des Nations Unies qui a enquêté en 2013 sur l’impact des colonies israéliennes et a dénoncé le rôle primordial 

joué par les banques israéliennes avec de graves conséquences en terme de violation des Droits de l’Homme. 

Ainsi, les principales banques israéliennes telles que Bank Hapoalim, Bank Leumi, First International Bank 

of Israël, Discount Bank et quelques autres fournissent l’infrastructure financière aux activités des agences 

gouvernementales, entreprises et personnes privées dans les colonies. En particulier, elles accordent des prêts 

hypothécaires aux particuliers et des prêts aux entreprises pour des projets de constructions immobilières dans 

les colonies. Elles fournissentégalement des services financiers aux autorités locales des colonies ainsi qu’aux 

entreprises y ayant des activités. La plupart d’entre elles, comme Bank Hapoalim, sont physiquement 

présentes dans les colonies par l’installation d’agences locales. 

 

3. Comment la Banque Populaire est-elle impliquée dans la colonisation des territoires 

palestiniens ? 

 
Cinq banques et assurances françaises et leurs filiales soutiennent financièrement des banques israéliennes dans 

le maintien et le développement des colonies en territoire palestinien: BNP Paribas, Société Générale, Crédit 

Agricole, AXA et le Groupe Banque Populaire Caisse d’Épargne avec sa filiale Natixis, de deux manières : 

octroi de prêts et prises de participation. 

Pour la Banque Populaire, ces prises de participation sont effectives, par l’intermédiaire de sa filiale Natixis, 

dans 6 des 9 banques ou entreprises israéliennes participant activement à la colonisation : Bank Hapoalim, 

Bank Leumi, Israeli Discount Bank, Mizrahi Tefahot Bank, Bezeq, Elbit Systems.  

 

4. Pourquoi la Banque Populaire doit-elle cesser sa collaboration avec les banques 

israéliennes ? 

 

*Parce que cette participation contribue à une violation du droit international : 
La Banque Populaire contrevient à l’ensemble des obligations et principes du Droit International formulés par le 

cadre juridique existant. En Mars 2015, le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies a adopté une 

résolution qui demande aux entreprises de prendre des mesures afin d’éviter de contribuer à l’implantation ou 

au maintien de colonies israéliennes. En Mars 2016, le Conseil est allé plus loin en adoptant une résolution qui 

prévoit d ‘établir une liste publique des entreprises impliquées dans la colonisation. 

 

 

 

 



 

 

*Parce que cette collaboration est contraire aux principes et valeurs affirmés par la banque elle-

même : 
  En Août 2014, la Confédération Internationale des Banques Populaires s’est dotée d’une charte exposant les 

valeurs et les engagements des Banques Populaires, en particulier, en matière de respect des Droits de 

l’Homme. 

 

*Parce que cette collaboration ternit l’image de la banque.  
 

*Parce que d’autres banques ont déjà mis fin à toute relation avec les banques israéliennes 

participant à la colonisation : 

 
- En 2010, le le Fonds de Pension Global du gouvernement norvégien a ajouté sur sa liste noire d’exclusion 

Shikun- Binui e t Elbit Systems, l’une des banques dans laquelle Natixis détient toujours des participations. 

- En 2013, le Fonds de pension néerlandais PGGM a exclu 5 banques israéliennes dont 4 banques dans 

lesquelles Natixis détient toujours des participations, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Israeli Discount Bank et 

Mizrahi Tefanot Bank. 
- En 2014, c’était autour du Fonds de pension luxembourgeois FDC de se désinvestir de 5 banques israéliennes. 

- En 2014 également, Denske Bank (Danemark) et Deutsche Bank Ethical (Allemagne) ont placé Bank 

Hapoalim sur leur liste noire. 

- En Janvier 2016, le Fonds de pension de l’Église Méthodiste des États Unis s’est désengagé des banques 

Hapoalim et Leumi et en a placé 5 autres sur sa liste noire. 

 

 

 

Demandez à votre banque de dire : 
 

NON Aux Liaisons Dangereuses avec La Colonisation Israélienne ! 
 

Collectif 13 : Palestine en Résistances (Palestine 13- BDS France Marseille- CCFD Terre solidaire- LDH- 

 

Un dossier très documenté est disponible à cette adresse : 

http://www.francepalestine.org/IMG/pdf/les_liaisons_dangereuses_de_banques_franc_aises_avec_la_colonisatio

n_israe_lienne_mars_2017_final.pdf 

 

 

 

 Signataires de la campagne :   Association France Palestine Solidarité - CCFD Terre Solidaire – CGT – FIDH -  

AL HAQ -  Solidaires -  Ligue Des Droits De L’homme. 

 

   Contacts :     Palestine 13 : asso.palestine13 @gmail.com -  www.assopalestine13.org -  

https://www.facebook.com › Places › Marseille, France         

                      BDS France Marseille : bdsfrance.marseille@yahoo.fr  -  https://fr-fr.facebook.com/BDS 

FranceMarseille 
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