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ACTIVITÉS ET ÉMISSIONS
De 1965 à 2017, l'entreprise américaine a été le
4ème plus grand émetteur de gaz à effet de serre
de toutes les entreprises du monde[1]. L'entreprise
est également impliquée dans presque toutes les
énergies fossiles extrêmes : #n°1 du fracking, n°4
des sables bitumineux, n°4 de l'offshore et un
acteur important dans l'extraction du pétrole et
du gaz en Arctique. Enfin, Exxon prévoit de
intensifier massivement toutes ces activités.[2].

INVESTISSEMENTS DE LA
BNS, DU CREDIT SUISSE &
D'UBS
Depuis septembre 2020, la BNS a augmenté ses
investissement dans ExxonMobil de plus d'un
tiers, à plus de 900 millions de dollars. Le CS et
l'UBS investissent également dans l'entreprise des
fonds de clients, à hauteur respectivement de 250
et 1500 millions de dollars[3].

EXXON FINANCE LA
FABRIQUE DU MENSONGE
Depuis les années 70, ExxonMobil savait que la
combustion des énergies fossiles entraînait le
réchauffement de la planète - et a ensuite
dépensé des millions en publicité, en relations
publiques et en recherche pour dissimuler ce
fait[4]. Aujourd'hui encore, elle donne des
dizaines de millions de dollars à des politiciens et
des groupes de pression pour nier le
réchauffement climatique et bloquer les efforts
visant à résoudre la crise climatique[5].
L'entreprise fait tout ce qu'elle peut pour éviter la
transition écologique[6]. Mais la résistance
s'accroît : Exxon fait maintenant face à plusieurs
procès intentés par des autorités locales et des
particuliers[7] et se fait secouer par certains de ses
actionnaires (pas par les banques suisses)[8].
Enfin, Exxon exploite du pétrole et du gaz dans
l'Arctique malgré les risques et leur énorme coût
environnemental[9][10].
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Selon une étude d'Exxon rédigée en 1979 mais
non diffusée publiquement:
"La théorie la plus répandue [le processus à
l'oeuvre] est que :
- l'augmentation est due à la combustion de
combustibles fossiles
- l'augmentation de la concentration de CO2
entraînera un réchauffement de la surface de la
terre
- la tendance actuelle de la consommation de
combustibles fossiles aura des effets
environnementaux dramatiques avant l'année
2050.
[...] Le problème potentiel est important et urgent”
Extrait de Mastracchio R. L. 1979, Controlling
Atmospheric CO2, Exxon Engineering [11]
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