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A ctionnariat pour une économie durable
AktionärInnen für nachhaltiges Wirtschaften

Lettre d'information n° 2
Décembre 2000
Interventions 2001: c'est lancé
Notre première lettre d'information
fournissait un bref aperçu des
premières
interventions
auprès
d'entreprises suisses cotées en bourse
ce printemps 2000. Nous sommes
actuellement en train de préparer nos
interventions du printemps 2001. Les
suggestions de nos membres sont
bienvenues. Nous y donnerons suite
dans la mesure du possible.
Syngenta et la question des OGM
A titre d'exemple, nous avons été
contactés, au mois de septembre, pour
intervenir lors de la création de
Syngenta. Syngenta est une nouvelle
entreprise née de la séparation de
Novartis de ses activités agroindustrielles et de la fusion de l'entité
"Novartis Agribusiness" avec Zeneca
Agrochemicals. Au vu de la complexité
du dossier des organismes génétiquement modifiés (OGM) et du peu du
temps dont nous disposions dans le

cas présent, nous avons
finalement
renoncé à une intervention mais nous
restons vigilants sur la question.
Constructifs mais pas laudatifs!
D'autres personnes nous ont contactés
pour s'étonner que nous ayons pu nous
"féliciter" de la politique environnementale de certaines entreprises.
Précisons que le fait d'encourager des
entreprises à prendre en compte la
protection de l'environnement dans
leurs activités et à le faire savoir par le
biais d'un rapport environnemental
n'implique pas que nous donnions un
"6/6" à cette entreprise. Ici encore, nous
sommes ouverts à toute proposition
d'actions, dans la mesure où nous
pourrons disposer d'un dossier étayé.
Recherchons soutien
ACTARES compte à ce jour près de
200 membres (chiffre en augmentation
constante). Une grande partie d'entre
eux a fourni près du quart du budget
de fonctionnement pour l'année 2000.

Appel à souscription – Appel à souscription - Appel à souscription – Appel
Afin de pouvoir mettre sur pied notre programme d'activités 2001, qu'il s'agisse des
interventions auprès d'entreprises mais aussi des activités de sensibilisation, il est important
de pouvoir compter sur des rentrées sûres en début d'exercice.
Nous proposons donc à tous ceux qui le peuvent, de s'engager à nous verser pour l'année
2001 un montant mensuel fixe au moyen du coupon-réponse que vous trouverez au verso de
cette lettre. Nous vous ferons alors parvenir dès réception un jeu de 12 BVR pour le
versement à moins que vous ne préféreriez procéder par ordre permanent de versement.
Votre soutien est primordial ! Merci d'avance à toutes celles et tous ceux qui donneront
une suite favorable à notre appel. (PS: l'appel à cotisation vous parviendra avec l'invitation
à l'assemblée générale)
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Nos remerciements les plus vifs à
toutes et tous. Vous trouverez dans ce
bulletin un nouvel appel à souscription.
Votre soutien est primordial pour
qu'ACTARES prenne sa vitesse de
croisière.
Portefeuille d'actions en constitution
Nous avons également commencé à
constituer notre propre portefeuille
d'actions.
En
effet,
les
deux
associations
pionnières
dans
le
domaine de l'actionnariat responsable,
la Verein kritischer AktionärInnen der
UBS, active en Suisse alémanique, et
la Convention des actionnaires de
Nestlé (CANES), en Suisse romande,
ont prononcé leur dissolution et nous
ont fait don de leurs actions. ACTARES
commence donc à se constituer un
portefeuille et, bien évidemment, toute
donation de titres de la part de nos
membres est bienvenue.
Contacts en Suisse et en Europe
Notre action ne pourrait être efficace si
nous faisions cavalier seul. Des
contacts avec différentes ONG suisses
préoccupées par la question de la
durabilité sont en train d'être pris. La
participation les 1er et 2 décembre
dernier au séminaire co-organisé par le
WWF et la Déclaration de Berne sur la
question des placements financiers à

caractère éthique ou écologique a été
l'occasion de nouer des contacts
constructifs.
Côté fenêtre sur le monde, nous avons
eu les 16 et 17 novembre à Bruxelles
une première rencontre informelle de
différents
mouvements
européens
préoccupés par la question de
l'actionnariat actif. Ce réseau se veut
actuellement
purement
d'échange
d'informations… mais on peut imaginer
à terme que les différents organismes
actifs dans le domaine mènent un jour
une campagne commune. srk

Agenda – Agenda – Agenda – Agend
La première assemblée générale
ordinaire d'ACTARES aura lieu le
samedi 24 mars 2001, à 16h30 (lieu à
préciser).
Cette assemblée sera précédée de deux
modules de formation continue sur la
question du contenu des rapports
sociaux et environnementaux. Ces
modules sont ouverts à tous nos
membres. De plus amples informations sur le programme de la journée
ainsi qu'un bulletin d'inscription vous
parviendront ultérieurement.

Souscription 2001
Coupon-réponse (à renvoyer à: ACTARES, CP 171, 1211 Genève 20)
Je, soussigné(e), m'engage à verser la somme mensuelle de Fr.………..… à l'Association
ACTARES en soutien à ses activités 2001.
Nom et prénom:
Adresse:
NPA, localité:
Tél.:
E-mail:
Je vous prie de me faire parvenir un jeu de 12 BVR
Merci de ne pas m'envoyer de BVR. Les versements vous parviendront par virement
bancaire.
Date et signature:

