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Responsabilité sociale des entreprises (RSE) —
Secteur financier
Le sous-secteur financier comprend les institutions financières, les compagnies de
cartes de crédit et les entreprises tierces de paiement. Ce secteur est de plus en plus
reconnu comme capable de jouer un rôle dans l’exploitation des enfants à des fins
sexuelles (ESEC). Le sous-secteur financier devrait donc s’interroger sur la façon
d’intégrer les initiatives de responsabilité sociale des entreprises dans ses activités.
Malheureusement, ce secteur est moins représenté que les autres secteurs dans le
développement de nouvelles initiatives de RSE. Ses représentants ont été très peu
présents aux conférences et débats tels que les Congrès mondiaux contre l’exploitation
sexuelle des enfants à des fins commerciales. Leur première participation remonte au
troisième Congrès mondial en 2008.

Comment le secteur financier peut-il être impliqué dans l’ESEC
Les industries financières peuvent être impliquées dans l’achat, la vente et l’échange
d’images d’abus pédosexuel. Les nouveaux organismes de paiement en ligne, en
particulier, peuvent faciliter les transactions de matériel abusif. Les compagnies de
cartes de crédit peuvent aussi profiter de la vente et de l’achat d’images d’abus
pédosexuel. Les compagnies de cartes de crédit reçoivent un pourcentage de chaque
transaction marchande (habituellement de 1 à 3) en plus de l’intérêt que les
consommateurs versent sur les cartes de crédit (habituellement de 18 à 21) et elles
conservent ces sommes même si les marchands sans scrupules ou le consommateur
criminel sont arrêtés.

Initiatives RSE du secteur financier
Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental créé en
1989. Son but est d’élaborer des normes et de promouvoir l’application efficace de
mesures législatives, réglementaires et opérationnelles pour combattre le blanchiment
d’argent, le financement du terrorisme et autres menaces à l’intégrité du système
financier international. Il tente de mettre de l’avant une réponse coordonnée aux
menaces au système financier. Cependant, à cause de la corruption et de la collusion
de certains gouvernements étrangers, l’application des mesures et la surveillance stricte
de toutes les transactions financières peuvent être difficiles.
La « Financial Coalition against Child Pornography » fut créée aux États-Unis, en 2006
(FCACP). La FCACP regroupe des banques importantes, des compagnies de cartes de
crédit, des entreprises tierces de paiement et des fournisseurs de services Internet et
représente près de 90 % de l’industrie du paiement des États-Unis. Son objectif est
d’éradiquer la rentabilité de la pédopornographie commerciale en suivant le mouvement

audeladesfrontieres.ca

juin 2012

FEUILLET D’INFORMATION
des fonds et en procédant à la fermeture des comptes utilisés par des entreprises
illicites.
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