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PROCEDURE D’EXCLUSION DES SOCIETES AYANT DES ACTIVITES LIEES  
AUX ARMES CONTROVERSEES 

 
 
 

1. Cadre réglementaire 

Le financement des activités liées aux armes controversées, et en particulier des armes à sous-
munitions (ASM) et mines antipersonnel (MAP), est encadré par des conventions 
internationales reconnues par la France. 
 

• Convention d’Oslo : Interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du 
transfert des armes à sous-munitions et de leur destruction ouverte. 
La France a signé cette convention le 3 décembre 2008 et l’a transposée en droit 
français le 20 juillet 2010. 
 

• Convention d’Ottawa : Interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du 
transfert des mines antipersonnel et de leur destruction ouverte.  
La France a signé cette convention le 3 décembre 1997 et l’a transposée en droit 
français le 8 juillet 1998. 
 

Financer une entreprise fabriquant ou commercialisant des ASM et/ou MAP revient à 
encourager ou à s’engager dans une activité interdite par ces conventions. Dès lors, ne 
respecte pas les obligations prévues par le traité tout établissement financier investissant ou 
finançant des entreprises engagées dans des activités liées aux ASM et MAP prohibées par les 
conventions d’Oslo et d’Ottawa. 
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2. Position de METROPOLE Gestion 

En qualité d’acteur engagé dans une démarche ESG et afin de respecter la réglementation en 
vigueur, METROPOLE Gestion a mis en place une politique d’exclusion des sociétés 
impliquées dans des activités liées aux ASM et MAP. 
 
Pour METROPOLE Gestion, l’exclusion vise : 

• Pour l’ensemble des portefeuilles gérés par METROPOLE Gestion, l’investissement 
en titres émis par ces sociétés et l’exposition à ces titres via des produits dérivés dont 
le sous-jacent unique est la société concernée ; 
 

• l’offre, en connaissance de cause, d’un service d’investissement à une société figurant 
dans la liste des entreprises exclues. 

 
Pour sa liste d’exclusion, METROPOLE Gestion s’appuie sur une liste publiée annuellement 
par l’organisation PAX (http://www.paxforpeace.nl/), acteur reconnu pour son engagement 
contre les armes controversées. 
 
La liste des sociétés visées par la liste d’exclusion est mise à jour annuellement lors de la 
publication de celle-ci par l’organisme PAX. 
 
Cette liste est paramétrée dans le module AIM CMGR de Bloomberg en tant que 
« Watchlist » prohibée pour l’ensemble des portefeuilles gérés par METROPOLE Gestion.  
 


