Communiqué de presse

AXA se désengage de l’industrie du tabac

« Bravo ! C’est ensemble que nous arriverons
à lutter contre les industriels du tabac »
Paris, le 25 mai 2016 – La Ligue contre le cancer félicite l'assureur français Axa qui a décidé hier de se
désengager de l'industrie du tabac en cédant ses actifs liés à ce secteur pour environ 1,8 milliard d'euros,
souhaitant ainsi "soutenir les efforts du gouvernement" pour réduire la consommation de ce produit.
L’industrie du tabac, qui génère des milliards de bénéfices chaque année, doit être contrecarrée par tous les
acteurs qui défendent le parcours santé des citoyens. Après AXA, qui va rejoindre le mouvement ?
AXA, qui se présente comme un "assureur santé et investisseur responsable", a indiqué dans un communiqué
qu'il va "immédiatement céder" les actions du secteur du tabac qu'il détient, cesser d'investir dans des
obligations d'entreprises de l'industrie du tabac et réduire progressivement son portefeuille d'obligations.
Pour rappel : le tabagisme est, aujourd’hui, la première cause de mortalité évitable. En France, le tabac tue,
chaque année, 78 000 personnes dont 47 000 par cancer. Au niveau mondial, le tabac tue, chaque année, plus
de 6 millions de personnes. En parallèle, chaque jour, 900 millions de dollars sont encaissés par les 4 principales
industries du tabac.
En France, les ravages du tabac ne cessent de s’aggraver. Le nombre de morts évitables s’accroît. La
consommation du tabac stagne voire repart à la hausse. Face à ces constats inadmissibles, la Ligue contre le
cancer œuvre – depuis des années – pour mettre un terme à cette situation dramatique et demande
notamment la mise en place d’un prélèvement solidaire auprès des industriels du tabac.
« C’est ensemble que nous arriverons à lutter contre les industriels du tabac ! Nous sommes très fiers de voir
qu’un acteur comme AXA prend une décision forte et claire pour face à ce fléau » conclut le professeur Albert
Hirsch, administrateur national de la Ligue contre le cancer, en charge de la lutte contre le tabac.
À propos de la Ligue contre le cancer
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale
indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 640 000 adhérents et 13 000
bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans
quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la
Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi
économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du
cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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