LE CREDIT SUISSE
BANQUE FOSSILE
LE PROCÈS DES MAINS
ROUGES EST CELUI DE
L'ÉTAT DE NÉCESSITÉ
CLIMATIQUE
Nicolas était élève agronome lorsqu’avec des
dizaines d’autres durant une manifestation
pour la justice climatique en novembre 2018, il
a apposé des Mains Rouges sur la façade du
Credit Suisse à Genève pour protester contre
sa politique de financement contribuant à la
mise en danger de sa vie et de celles de
milliards d’êtres humains.
Condamné en 1ère instance en 2019 durant un
jugement sans témoin, Nicolas a interjeté
appel. En 2020, les juges d’appel, acceptant la
présence à la barre d’experts scientifiques, ont
considéré qu'il avait agit en «état de nécessité»
dès lors que «l’urgence climatique est une
réalité établie scientifiquement de manière
indubitable […] et que le réchauffement
planétaire met en danger certains des biens
individuels les plus précieux». Le Credit Suisse
et le ministère publique ont alors déposé un
recours devant le Tribunal Fédéral.
En 2021 le TF a cassé le jugement d’appel en
estimant que la nécessité n’était pas
constituée car le danger n’était «pas
imminent» et que le fait de peindre des mains
rouges sur la façade de la banque n’empêchait
pas le processus d'autant que les causes de ce
dernier ne sont pas limitées aux
investissements du Credit Suisse.
Pour rappel le Credit Suisse est le 1er financeur
des partis politiques suisses (chiffres RTS 2019)
et le tribunal fédéral en provient directement.

Plus d'infos sur https://breakfreesuisse.org/
Mais aussi en suivant #DiscreditSuisse

LE CREDIT SUISSE
FINANCE LE PIRE [1]
L'EXPANSION DU CHARBON,
DU GAZ ET DU PÉTROLE
La crise climatique est selon le Secrétaire
Général des Nations Unies, un "code rouge
pour l'humanité". Dans la foulée, l'Agence
Internationale de l’Énergie a insisté dans son
dernier rapport sur la nécessité absolue
d’arrêter immédiatement tout financement à
de nouveaux projets fossiles pour atteindre les
objectifs de l'accord de Paris de 2015.
Or, d'après une toute récente étude de l'ONG
Urgewald, Credit Suisse a financé les
entreprises engagées dans le développement
du charbon à hauteur de 13 milliards de dollars
entre janvier 2019 et octobre 2021.
Selon un autre rapport publié en février 2022,
le Credit Suisse est 8eme dans le classement
des pires banques européennes en matière de
finance de l'expansion du gaz et du pétrole, en
ayant accordé un total de 18 milliards de
dollars entre 2016 et 2021 aux plus grandes
firmes qui s'y emploient.
Enfin, l'équipe de Desmog a établit en 2021
que 85% du comité directeur du Credit Suisse
est en connexion avec des industries
polluantes. La banque fait partie des 10
banques privées les plus connectées à ces
industries. Michael Klein, membre du comité, a
par exemple "mis à profit ses dizaines d'années
d'expérience au sein de Citigroup pour donner
des conseils sur d'importantes transactions
pétrolières et gazières, notamment la récente
introduction en bourse de Saudi Aramco, la
plus importante de l'histoire, et la fusion entre
les sociétés minières Glencore et Xstrata."

Retrouvez le collectif BreakFree Suisse sur
Twitter, Facebook & Instagram

LES AFFAIRES RUSSES
DU CREDIT SUISSE
ÉLUE MEILLEURE BANQUE DE
RUSSIE EN 2021, CREDIT
SUISSE ALIMENTE CERTAINS
DES PILIERS FOSSILES DU
SYSTÈME POUTINE
Alors que la guerre bat son plein en Ukraine, le
site de Credit Suisse arbore la distinction
attribuée par Professional Wealth Management
et The Banker pour ses services aux grandes
fortunes russes [consulté le 1er mars 2022] .
Le Credit Suisse a de forts liens d'affaires avec
les firmes fossiles russes dont Gazprom. La
banque dispose de parts sociales de
l'entreprise d'une valeur de 84 millions de CHF.
En 2018, elle a fait partie d'un groupe
d'investisseurs comprenant Sberbank,
Gazprombank et VTB ayant accordé un prêt de
12,7 milliards de dollars à Gazprom pour le
développement d'une installation de
production de gaz de 45 milliards de m3/an.
Credit Suisse a prêté 551 millions de dollars
jusqu'en 2034.
La banque de Zürich participe aussi au capital
de Rosneft, Lukoil, Transneft, Surgutneftegaz
et Novatek, cinq autres firmes russes du
secteur des énergies fossiles.
Sur la même lancée, elle finance également les
négociants de matières premières implantés
en Suisse et contribuant à écouler le pétrole
russe, comme Trafigura ou Vitol.
Enfin en juin 2019, Credit Suisse a prêté 66
millions USD à Evraz PLC, la société pétrolière
et gazière de Roman Abramovich, proche allié
de Poutine.

Données financières extraites par Data Catering
des bases de données Refinitiv et MSCI

LE CREDIT SUISSE
DOIT ÊTRE CONTRAINT
DE CHANGER
LE SCANDALE DES
SUISSESECRETS ÉTAYE UN
FLAGRANT MÉPRIS DES
RESPONSABILITÉS
Il y a quelques jours à peine, plusieurs équipes
de journalistes publiaient les résultats d'une
vaste enquête #SuisseSecrets démontrant que
le Credit Suisse a durant des décennies
hébergé des comptes d'individus corrompus
ou corrupteurs, de personnalités politiques
autocratiques, de grands évadés fiscaux ou
même de membres du crime organisé.
Par leur ampleur et leur gravité, ces révélations
apparaissent être des preuves supplémentaires
de la culture du gain à tout prix, de la prise de
risque extrémisée et du mépris des
responsabilités semblant caractériser la
banque.
Elles confirment le réquisitoire de la
procureure fédérale Alice de Chambrier ayant
demandé la condamnation du Credit Suisse
pour blanchiment d'argent et complicité avec
le crime organisé dans l'affaire du soutien à un
réseau de trafic de cocaïne en Bulgarie.
Elles font également écho au courriel
d'Antonio Horta Osorio (récemment débarqué)
envoyé en juillet 2021 aux 50 000 employéxes
du Credit Suisse dont il présidait le directoire,
et reconnaissant un problème général de
culture et une impérieuse nécessité d'agir.

Soutenez les frais du procès de Nicolas en
donnant via le site BreakFree Suisse
ou en flashant ce QR Code >

