Sur le bilan 2016 (le dernier publié), on peut remarquer les investissements suivants dont on ne peut
que constater le manque d’éthique, les entreprises suivantes ayant toutes été jugées coupable de
malversation financière, d’atteintes aux droits des travailleurs, de pollutions, etc. :
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Adams Natural Resources Fund (245 227 $) : qui n’est pas, comme son nom peut le laisse
supposer, un fond axé sur la nature, mais uniquement investie sur les énergies les plus
polluantes, c’est-à-dire chimiques et pétrolières (Exxon Mobil Corp., Chevron
Corp.,DowDuPont Inc.,Schlumberger Ltd.,ConocoPhillips,Halliburton Co.,LyondellBasell
Industries N.V.,EOG Resources, Inc.,Monsanto Co.,Valero Energy Corp.)
Adidas (4 254 787 $) : Entreprise coupable de pollutions au nonylphénol en Chine, de nonrespect du droit des travailleurs et de déforestation massive jusqu’en 20111 et 2
Aetna (1 760 942 $) : très importante société d’assurance santé qui n’est pas exempt de
reproches, celle-ci ayant fait l’objet de multiples condamnations3 (violations des lois,
malversations diverses, omissions de paiements, allant même jusqu’à émettre dans le passé
des polices d’assurance-vie aux propriétaires d’esclaves et couvrant la vie de leurs
esclaves…)
Airbus SE (3 619 644 $) : Notre gloire nationale qui est aussi, on a tendance à l’oublier, un
des plus gros constructeur de drones et d’avions militaires, d’hélicoptères de combats, de
lanceurs de missiles…
Amazon.com Inc (1 349 766 $) : Entreprise de commerce électronique coutumière des
manquements au droit des travailleurs, de dumping social, d’anti-concurence, d’optimisation
fiscale dans des paradis fiscaux, etc.4
Ameriprise Financial (1 053 930 $) : Entreprise d’investissement américaine coupable d’une
pléthore de malversations financières5
AMGEN (1 500 149 $) : Entreprise pharmaceutique condamnée plusieurs fois pour
pratiques commerciales illégales6
Anglo American (36 072 200 $) : une des plus grosses sociétés minière au monde dont le
respect de l’environnement et les droits humains ne sont pas le point fort7
Apple (2 712 322 $) : La célèbre marque à la pomme. Mise en accusation de nombreuses
fois pour ses pratiques anticoncurrentielles, les conditions de travail et salariales (y compris
le travail d’enfants) dans les usines de ses sous-traitants. Sans compter des pratiques fiscales
fortement controversées8...
Arcos Dorados Holdings (36 072 200 $) : la plus grosse franchise… McDonald’s, symbole
de la malbouffe et de l’obésité
BAE System (British Aircraft Corporation) (4 085 013 $) : 3ᵉ entreprise mondiale dans le
domaine de l’armement
BAIDU INC (7 391 052 $) : Société sous la coupe du gouvernement chinois et produisant le
moteur de recherche éponyme dont les capacités à filtrer les questions comme les réponses
sont unanimement reconnues. Allez donc chercher sur Baidu des renseignements sur les
évènements de Tian'anmen…
BHP Billiton (2 047 255 $) : Entreprise minière dont une filiale (Samarco) s’est rendue en
2005 responsable du plus grand désastre écologique qu’a connu le Brésil9
BP (7 334 197 $) : Société pétrolière dont les contributions à diverses marées noires
(Deepwater Horizon, l’oléoduc trans-Alaska, le delta du Niger, etc.) sont de notoriété
publique10
Chevron (2 195 105 $): 2ᵉ compagnie pétrolière aux USA et dont le respect de
l’environnement est loin d’être une priorité11
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Coca-Cola (42 498 111 $): Autre chantre de la malbouffe et de l’obésité dont les nombreuses
malversations (études scientifiques bidons, environnement, etc.) sont reconnues12
CRH PLC (546 669 $) : Entre prise de construction dont le moins qu’on puisse dire est
qu’elle une manière bien particulière de traiter ses affaires13…
ExxonMobil (1 227 536 $) : Autre pollueur notoire dont la liste des malversations est plutôt
conséquente14
Glencore (4 762 318 $) : Importante entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et
d’extraction de matières premières dont le respect de l’environnement, de la population et
des lois fiscales n’est pas du tout le point fort15
Hanwha Corporation (2 820 308 $) : Entreprise tentaculaire dont les ramifications vont de
l’énergie solaire (ce qui est plutôt bien) à la défense (explosifs, véhicules militaires, missiles
et armements divers, systèmes avancés de combat, etc.) en passant par l’industrie chimique
et pétrolière (ce qui est nettement moins bien...)16
Hokuto Corporation (12 270 480 $) : Production et commercialisation de films
pornographiques. Le comble pour une fondation située dans un pays renommé pour son
puritanisme et où le moindre téton y provoque une vague d’indignation...
Imerys (394 826 $) : Entreprise minière, co-fondatrice du Centre hydrocarbures nonconventionnels (CHNC), organisme cherchant à promouvoir l’exploitation des gaz de
schiste en France
Jiangsu Yangnong Chemical (10 573 941 $) : Une des plus grosses entreprise chinoise
produisant notamment des pesticides, herbicides et autres joyeusetés du même style
JPMorgan (105 018 199 $) : Célèbre banque d’investissements qui à reconnue avoir
participé activement à l’esclavage au 19e siècle, mais aussi plus récemment compromise
dans l’affaire Madoff, la crise des subprimes ainsi que diverses autres malversation
financières17
Morgan Stanley(23 004 488 $) : Banque célèbre pour son rôle majeur dans la fameuse crise
des subprimes de 2010
Mitsubishi Heavy Industries (27 398 294 $) : La filiale « armement » de Mitsubishi
Nihon Nohyaku (7 737 124 $) : Entreprise japonaise produisant des pesticides, herbicides,
etc.
Procter & Gamble (7 737 124 $) : A fait l’objet d’un rapport de la part d’Amnesty
International sur l’achat par cette société d’huile de palme majoritairement produite en
violation des droits humains18 (travail d’enfants, quasi-esclavagisme, etc.)
Rio Tinto(2 421 687 $) : Entreprise minière dont le respect de l’environnement ne fait pas
partie des priorités. Elle à été notamment propriétaire de l’usine de Gardanne (qui déverse
les fameuses boues rouges dans la baie de Cassis) de 2007 à 2012, soit au plus fort de la
période de pollution19. Elle est en outre filiale de BHP Billiton dont une autre filiale
(Samarco) est responsable de la rupture de barrages de Bento Rodrigues (voir à BHP
Billiton)
Rolls-Royce (2 421 687 $) : Je suis assez mitigé sur cette société. Les voitures Rolls-Royce
font toujours rêver mais Rolls-Royce est aussi au deuxième rang mondial des fabricants de
moteurs d’avion militaires…
Royal Dutch Shell(5 870 538 $) : Une des plus importantes compagnies pétrolière
coutumière des marées noire et dont la sympathie avec divers dictateurs africains lui permet
allégrement de s’asseoir sur les droits de l’homme20
Saipem(3 939 351 $) : Compagnie italienne spécialisée dans la recherche et les forages
pétroliers. A été en outre mise en accusation pour corruption21
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Thales (1 885 567 $) : Autre fleuron national dont l’implication dans l’armement (missiles,
drones, radars, etc.) n’est plus à prouver
Total (2 602 387 $) : Entreprise pétrolière ayant eu à faire de nombreuses fois avec la justice
pour pollution, corruption ou encore collusion avec des dictateurs au détriment des
populations locales22
Unilever (6 664 285 $) : Multinationale plus préoccupée par le rendement de ses actions que
par le respect de l’environnement, les droits de l’homme et des travailleurs23
Wallmart (803 520 000 $) : Autre exemple d’entreprise dont le respect des travailleurs n’est
pas une référence24
Volkswagen(3 377 028 $) : Après l’affaire du « Diesel gate », un peu moyen comme
référence d’investissement responsable…
Anadarko (5 653 015 $) : Compagnie pétrolière américaine ayant fait l’objet de poursuites
judiciaires pour contamination avec obligation de dépollution25
Apache Corporation(1 005 052 $) : Autre entreprise pétrolière américaine responsable du
plus important déversement de produits toxiques dans une forêt vierge au Nord du Canada26
Arcelor Mittal (332 821 $) : Un géant de l’acier coupable de trafic de quotas de CO2 au
profit des centrales à charbon polluantes27
Baker Hughes (199 176 $) : Entreprise spécialisée dans les produits chimiques pour la
fracturation hydraulique du gaz de schiste (industrie extrêmement polluante)
Barclays (3 216 029 $) : Banque plusieurs fois condamnée pour manipulations
frauduleuses28
Barrick Golg (1 473 118 $) : Société minière peu soucieuse de l’environnement29 et ayant
fait l’objet de sérieuses accusation dans un livre (« Noir Canada, Pillage, corruption et
criminalité en Afrique » disponible en PDF ici
BNP Paribas (2 397 163 $) : Nombreuses filiales dans des paradis fiscaux, financement des
énergies fossiles et malversations diverses30
Boeing (2 533 245 $) : Construit des avions civils, mais est aussi devenu le n°2 de la défense
aux USA avec le rachat de McDonnell Douglas
Canadian Natural Resources (972 645 $) : Entreprise canadienne qui extrait, transforme et
commercialise le pétrole à partir des sables bitumineux (industrie extrêmement polluante)
Chevron (1 853 279 $) : Compagnie pétrolière coupable d’atteintes aux droits de l’homme et
de déversement de déchets toxiques31
Danone (2 621 962 $) : J’ai hésité mais le fait que cette entreprise force la vente, en
Indonésie, du lait en poudre auprès des femmes venant d’accoucher au détriment de
l’allaitement maternel, en complète opposition avec les recommandations de l’OMS, alors
que l’allaitement permet de réduire la mortalité infantile m’a sérieusement interpellé32
General Electric (7 340 340 $) : Classé aussi comme le 4ᵉ plus gros pollueur des USA
Halliburton (2 777 023 $) : Société pétrolière spécialisée dans la recherche et la prospection
des gaz de schiste et sables bitumineux (industrie extrêmement polluante)
HSBC (11 860 886 $) : Célèbre banque dont les multiples malversations (blanchiment
d’argent de la fraude fiscale ou de la drogue, scandales de manipulation des taux, vente de
produits financiers toxiques) sont tout aussi célèbres33
JPMorgan Chase (9 425 851 $) : Banque coutumière des malversations mais surtout célèbre
pour sa participation à la crise des subprimes34
Loockeed Martin (1 134 004 $) : Première entreprise américaine et mondiale de défense et
de sécurité surtout connue pour ses avions de combat
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Marathon Oil (501 550 $) : Classée comme la 5e entreprise émettant le plus de gaz polluants
des États-Unis
McDonald's (2 403 708 $) : C’est sûr, investir dans une des entreprises championne de la
malbouffe va sauver le monde…
Range Ressources (1 399 038 $) : Société pétrolière spécialisé dans l’exploitation
d’hydrocarbures non conventionnels profonds et souvent citée pour ses diverses pollutions
environnementales et ses méthodes souvent musclées pour faire taire populations et
opposants35
Transocean (4 223 750 $) : Société propriétaire de la plateforme Deepwater Horizon, de
sinistre réputation
UBS (8 781 552 $) : Célèbre banque suisse que les multiples scandales n’ont pas l’air de
déranger36
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