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Apres la stupeur, l’horreur et l’indignation provoquée par la guerre en Ukraine, c’est le sentiment du 
devoir qui nous habite. Nous exprimons notre solidarité avec toutes les victimes de cette guerre, la 
plus grave et la plus injuste sur le sol européen depuis la seconde guerre mondiale. Sans être naïf de la 
géopolitique, nous constatons que cette guerre est la responsabilité des dirigeants russes et que les 
peuples russes et ukrainiens sont victimes de ceux-ci.  Nombre de russes l’ont déjà clamé haut et fort 
dans les médias, au risque de leur vie. A notre tour d’affirmer haut et fort notre rejet de cette guerre. 
Nous devons tout faire pour y mettre fin. Nous devons tout faire pour aider les réfugiés qui pourraient 
se chiffrer en millions.  
Aussi nous appelons les dirigeants Européens et les responsables des grandes banques européennes et 
mondiales à tout faire et par tous les moyens possibles, pour aider l’Ukraine à défendre son pays, pour 
agir en faveur de l’accueil des réfugiés ukrainien, à tout faire pour empêcher les dirigeants russes de 
continuer à profiter du commerce et à s’enrichir. 
Nous représentant des cadres de banque européens, appelons les établissements bancaires à mettre tout 
leur savoir-faire et leurs moyens pour parvenir à ces objectifs.   
-En mettant aussi vite que possible les moyens nécessaires aux Ukrainiens, réfugiés ou non en leur 
donnant des facilités de paiement par exemple, mais aussi à tous les acteurs proches de l’Ukraine qui 
vont devoir accueillir les réfugiés Ukrainiens. 

-Les banques ont bénéficié de bénéfice important en sortie de COVID et devrait utiliser une partie de 
ces bénéfices, à aider les réfugiés ukrainiens. 

-En bloquant les activités financières russes. 
De manière directe, en bloquant via SWIFT les activités russes, en mobilisant tout leur savoir-faire en 
matière de lutte contre le blanchiment, en facilitant le suivi et la dénonciation de toute activité 
financière russe suspecte.   

-En régulant et maîtrisant les crypto-monnaies qui peuvent être utilisées par des oligarques proches du 
pouvoir Russe pour contourner les sanctions, et en favorisant leur utilisation par l’Ukraine pour 
recevoir les dons internationaux. 
Toutes ces mesures doivent avoir pour seul but d’aider les victimes et réfugiés et à faire cesser cette 
guerre. 
Nous exprimons encore une fois notre solidarité avec nos le peuple Ukrainien, les réfugiés et tous ceux 
qui les aident et avons une pensée toute particulière pour nos collègues polonais de Dialog2005 que 
nous savons mobilisés depuis le début de cette crise.
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