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Alors que le calme revient peu à peu au lendemain de la 
pandémie de COVID-19 et que des défis de longue date tels que 
les inégalités de revenus et le changement climatique 
persistent, il est impossible de nier l’urgence pour les individus 
et les institutions de travailler à la création d’ impacts sociaux 
positifs. Il peut cependant être relativement surprenant 
d’apprendre que certains des efforts les plus performants de 
notre époque en faveur de la responsabilisation sociale, de la 
régénération environnementale et de la prospérité 
économique peuvent être attribués à un groupe de 
protagonistes quelque peu improbable : les banques.

Il ne s’agit évidemment pas de toutes les banques, mais plutôt 
d’un secteur diversifié d’ institutions bancaires fondées sur des 
valeurs, parfois appelées “banques éthiques”. Depuis des 
années, ces institutions financières opèrent de manière à 
promouvoir des impacts sociaux et environnementaux positifs 
pour leurs clients et leurs communautés, tout en réalisant des 
bénéfices équitables, sans chercher à les maximiser à tout prix. 
En effet, leurs professions de foi ont été élaborées autour de 
concepts tels que l’égalité des chances et la durabilité. En 
d’autres termes, pour certaines banques, avoir un impact 
positif représente tout simplement leur cœur d’activité et fait 
partie de leur ADN.

Mais comment s’y prennent-elles ? C’est l’objet principal d’une 
étude exploratoire publiée dans la revue universitaire 
Sustainability, qui présente un modèle dont le but premier 
consiste à faire progresser les impacts sociaux dans le secteur 
bancaire. L’étude comble un vide dans la doctrine actuelle 
concernant les meilleurs comportements et pratiques des 
institutions financières en matière d’ impact social, et révèle 
ainsi le rôle précurseur en la matière des institutions 
financières fondées sur des valeurs humaines depuis des 
décennies. Qui plus est, ces résultats ont des implications 
pratiques pour tous les types d’ institutions financières 
désireuses d’améliorer la façon dont elles relèvent les défis 
sociaux et, en fin de compte, de créer un système financier 
plus résilient et transformateur.

Cette étude arrive au moment où le besoin de finance durable 
n’a jamais été aussi important. Alors que les Nations Unies 
cherchent à relever les différents défis environnementaux, 
économiques et sociétaux énoncés dans leurs Objectifs de 
développement durable (ODD), la sagesse et le leadership des 
institutions financières fondées sur des valeurs pourraient 
s’avérer être une ressource inestimable.
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LE MODÈLE EN CINQ ÉTAPES DU 
SYSTÈME BANCAIRE FONDÉ SUR 
DES VALEURS HUMAINES
Jusqu’à présent, les progrès accomplis en matière d’ODD de l’ONU ont été insuffisants et 
inégaux, en grande partie en raison du manque de fonds, en particulier dans les pays en 
développement. Ils sont également dus à une approche des affaires qui considère la 
responsabilité sociale comme un moyen d’augmenter les profits plutôt que l’ impact 
positif comme une fin en soi. C’est pourquoi, en l’état actuel des choses, la finance et la 
durabilité ne permettent pas de financer les ODD.

Cette nouvelle étude identifie une approche automatique unique, découlant des 
pratiques exemplaires de 30 institutions financières – toutes membres de GABV et 
leaders dans leur secteur.

Elle détermine comment les professionnels, y compris les directeurs de banque, les 
investisseurs et les autorités publiques, peuvent concevoir et intégrer des pratiques 
efficaces en matière d’ impact social dans l’ensemble de leur organisation. Ce modèle en 
cinq étapes appelé “modèle circulaire vertueux d’ impact social” reconnaît que les 
efforts de transformation sociétale doivent être continus, holistiques et complets. Il part 
du principe qu’une institution doit définir des objectifs d’ impact social, concevoir une 
approche globale pour obtenir cet impact, la mettre en œuvre en pratique, et enfin 
contrôler les résultats afin d’évaluer le succès de l’ initiative, ce qui permettrait 
finalement d’amplifier ces efforts à l’avenir.
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1. DEFINIR:
L’IMPACT POSITIF

La première étape, la définition de l’ impact social, constitue le préambule 
d’une institution visant à définir des priorités de fond, même s’ il n’existe pas 
encore de consensus sur ce que constitue réellement un “impact positif”. 
Bien que l’étude ait révélé que les institutions financières fondées sur des 
valeurs appliquent une variété de définitions uniques, elle a constaté plus 
généralement que “l’ impact concerne la différence que nous faisons pour la 
société et pour l’environnement”. Ainsi, la contribution positive d’une 
institution se compose de trois parties :

1. Les valeurs pour éclairer les décisions et déterminer la direction à prendre; 
2. Les défis sociaux, économiques et/ou environnementaux qui doivent être 
relevés ;
3. Les ressources dont disposent les clients et les communautés, ayant été 
rendues possibles par l’activité bancaire, notamment relatives aux emplois, à 
la santé, à l’éducation, aux infrastructures de base, au logement, à 
l’alimentation et à la sécurité.

L’élément clé de la définition de l’ impact social positif se trouve dans la 
centralité des valeurs qui s’ inscrivent dans une vision d’avenir. Dans la 
pratique, les institutions qui privilégient l’équité et l’ inclusion mettent 
également en place des actions dédiées à l’accès au capital pour les 
personnes défavorisées. Les établissements qui privilégient également la 
durabilité et le bien-être humain mettent en œuvre des pratiques dédiées à 
l’accès à un logement à un prix raisonnable par exemple.
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2. CONCEVOIR: UNE VISION 
COMPLÈTE ET AMBITIEUSE

Il est tout aussi important de comprendre la manière dont les institutions 
financières fondées sur des valeurs humaines conçoivent leurs procédés, 
leurs produits et leurs services pour s’assurer qu’ ils reflètent adéquatement 
leurs priorités et atteignent leurs objectifs. L’étape de la conception garantit 
que les institutions concernées font tout pour inclure l’ impact social dans 
l’ intégralité de leurs opérations et à tous les niveaux, des produits à la 
structure organisationnelle en passant par les outils de ressources humaines.

Les trois principales cibles d’ impact prises en compte lors de la phase de 
conception sont les secteurs économiques, tels que l’agriculture, l’énergie, 
les arts et la culture ; la catégorie d’actifs - prêts hypothécaires, immobilier 
commercial, prêts aux entreprises ; et les caractéristiques personnelles des 
clients, notamment l’origine ethnique, le genre et la situation professionnelle. 
L’ importance accordée à ces dimensions varie selon les institutions, mais les 
principaux points de rapprochement touchent au besoin de s’assurer que les 
comptes courants soient axés sur les caractéristiques personnelles des 
clients, alors que les secteurs économiques concernés constituent la variable 
la plus pertinente pour les prêts aux entreprises et les produits 
d’ investissement.

Les institutions fondées sur des valeurs prennent également en compte dans 
leur conception deux voies d’ impact principales : l’ impact direct sur le client 
et l’ impact indirect des activités du client sur différents secteurs, qu’ il 
s’agisse du bien-être social, économique et environnemental.

Par la suite, ces institutions mesureront souvent leur efficacité a posteriori en 
mesurant le nombre de prêts accordés aux migrants, la part du portefeuille 
consacrée aux sources d’énergie alternatives dans les zones rurales, le 
nombre de clients qui restent dans des propriétés locatives récemment 
rénovées ou l’ensemble des bénéficiaires des produits et services bancaires, 
dans la ligné de l’objectif d’ impacter 250 millions de vies d’ ici 2025. Dans 
certains cas, les objectifs d’ impact sont supérieurs à ceux fixés par les 
autorités gouvernementales et les banques centrales en fonction des 
modèles économiques.

L’élément essentiel de cette phase est de s’assurer de la prévention de tout 
dommage, et ce, durant toute l’existence des produits et des services. Cela va 
bien au- delà de la prise en compte de tout risque significatif pour 
l’emprunteur, le client, la communauté et l’environnement. Le risque d’ impact 
négatif est abordé directement dans tous les produits et services afin 
d’éliminer les biais potentiels, et peut également impliquer des activités 
proactives telles que la résolution des problèmes de la communauté ou la 
mise à disposition de ressources. Certains vont même plus loin encore en 
utilisant des listes d’exclusion strictes pour identifier les activités, les 
produits et, dans certains cas, les transactions et les pratiques qui ne 
devraient pas être financées en raison des dommages qu’elles causent. 
Celles-ci sont caractérisées par l’étude comme étant “complètes et 
ambitieuses”.
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3. METTRE EN OEUVRE: UN 
MODÈLE COMMERCIAL UNIQUE

La conception de l’ impact social dans le cadre d’ institutions financières de 
premier plan fondées sur des valeurs humaines est intrinsèquement 
complexe. L’étape de mise en œuvre fait référence à la manière dont ces 
mêmes institutions facilitent l’ impact à tous les niveaux. Pour elles, avoir un 
impact social est de la responsabilité de tous, pas seulement d’un 
département. Ainsi et comme l’ indique l’étude, “la cohérence interne est 
essentielle”.

L’ impact social n’est pas un simple “ajout” des institutions fondées sur des 
valeurs humaines, mais fait au contraire partie intégrante de leur identité en 
tant qu’entreprise et est ancré dans leur culture et leurs opérations. Selon 
l’étude, les institutions s’accordent sur la nécessité de créer et de maintenir 
des environnements de travail progressistes - quatre cinquièmes d’entre 
elles défendant ouvertement l’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes et “encourageant à innover” sur la question de l’ inclusion sur le lieu 
de travail.

Un certain nombre d’outils ont été développés pour soutenir une prise de 
décision cohérente puisque ces institutions placent la transparence et les 
protocoles rappelant leurs valeurs au premier plan, aux côtés des principes 
de financement et d’ investissement, dès le début du processus de 
souscription. Les comités de prêts soutiennent également la mise en œuvre 
de l’ impact social en incluant la contribution d’un prêt et son impact dans 

leur évaluation. L’un des principaux points de différence qu’offre le modèle 
fondé sur les valeurs humaines réside dans sa communication étroite avec 
les clients. Les conseillers, par exemple, travaillent en étroite collaboration 
avec les clients endettés et/ou en difficulté financière, et les partenariats 
avec les organisations de la société civile font également partie intégrante 
du modèle.

Ces institutions connaissent également un niveau d’engagement de leur 
conseil d’administration (CA) unique en leur genre, dans la mesure où le CA 
joue un rôle de premier ordre pour établir des engagements 
environnementaux volontaires et s’assurer que les exigences règlementaires 
en matière sociale et environnementale soient satisfaites. En effet, plus des 
deux tiers des personnes interrogées ont déclaré que leur CA soutenait le 
contrôle et le suivi des progrès en matière d’ impact social.
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4. SUIVRE: BOUCLE DE 
RÉTROACTION CONTINUE

L’objectif du suivi est de vérifier que les étapes clés ont été intégrées en 
contrôlant les éléments d’ impact ciblés. Toutefois, le niveau auquel les 
institutions fondées sur des valeurs humaines mesurent l’ impact va bien 
au-delà des rapports standards.

Lors de l’évaluation de l’ impact direct, les institutions fondées sur des 
valeurs humaines font la distinction entre impact “minimum” et “durable”, 
l’ impact direct minimum pouvant consister à fournir un accès financier aux 
populations défavorisées et l’ impact direct durable allant plus loin en 
garantissant que ces activités ne nuisent pas à l’environnement. Pour 
l’ impact indirect, ces banques font la distinction entre “minimum” et 
“transformatif”, le minimum étant de faciliter les activités visant à relever 
des défis multiples et interconnectés, et le caractère “transformatif” ayant 
trait à financer les clients pour qu’ ils transforment leurs activités 
commerciales en vue d’un impact durable et social, sans nuire à 
l’environnement.

Fondamentalement, l’approche intégrée de l’ impact social utilisée par ces 
banques leur permet de refléter les changements dans le nombre de 
ressources financées, comme les emplois, le logement et l’éducation, et de 
savoir s’ ils peuvent être directement liés à la performance des étapes de 
définition, de conception et de mise en œuvre de ces institutions. De cette 
manière, les banques visent à développer une boucle de rétroaction 
continue, où elles apprennent du processus et tirent ensuite parti de 
l’ impact social pour obtenir une plus grande part de marché et développer 
leurs activités.
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5. AMPLIFIER: L’IMPACT SOCIAL
 COMME STANDARD

Des recherches antérieures menées par GABV confirment la viabilité de ce 
modèle bancaire et des institutions financières fondées sur des valeurs 
humaines, en démontrant notamment que les prêts à l’économie réelle des 
institutions appartenant à ce modèle produisent de meilleurs rendements 
financiers que ceux des plus grandes banques mondiales. Cependant, les 
plus grands défis auxquels ces institutions sont confrontées constituent 
peut-être un obstacle à leur capacité à faire passer leur modèle d’ impact 
novateur au niveau supérieur. L’étude souligne un certain nombre de 
contraintes réglementaires actuelles dans certaines régions et certains 
secteurs qui rendent difficile pour les institutions d’élargir les possibilités de 
crédit pour les personnes en situation d’ insécurité financière. Dans certains 
cas, les institutions fondées sur des valeurs ne disposent tout simplement 
pas des ressources financières nécessaires pour élaborer et lancer des 
campagnes d’ impact plus ambitieuses.

Les meilleures pratiques contenues dans cette étude suggèrent qu’ il existe 
également une opportunité commerciale à considérer. En changeant le mode 
de fonctionnement des banques, afin que la responsabilité envers 
l’environnement et la société soit au cœur de leurs activités et de leur 
mission, parallèlement à la viabilité financière, les banques peuvent 
activement œuvrer pour le bien commun. Il existe déjà un modèle pour faire 
de ce vœu une réalité; il est maintenant temps pour les institutions 
financières, les décideurs politiques, les régulateurs et les clients des 
banques de déclencher une évolution dans la façon dont les banques 
fonctionnent afin que nos institutions financières produisent un véritable 
impact social.
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L’ industrie financière
Les professionnels, y compris 
les directeurs de banques, les 
investisseurs et les autorités 
publiques, doivent concevoir et intégrer des 
processus d’ impact social efficaces dans tous 
leurs systèmes, produits et services. En tenant 
compte de l’ampleur de l’exposition et de 
l’origine des activités principales des banques, 
des protocoles de sélection stricts peuvent 
soutenir des financements d’ impact positif et 
éviter de financer des activités dommageables. 
Par l’ intermédiaire de ses associations 
régionales, GABV peut contribuer à former les 
banquiers, les gestionnaires d’actifs et leurs 
conseils d’administration à faire la différence 
et à produire un impact social, ainsi qu’à 
obtenir des preuves de progrès.

Régulateurs et 
décideurs politiques 
Pour faire de ce modèle une 
réalité, les régulateurs et les 
décideurs politiques doivent 
s’attaquer aux obstacles à son expansion, 
notamment en reconnaissant le faible risque 
associé aux portefeuilles à impact social dans 
les règles bancaires, en limitant le 
financement des dommages et en aidant à 
donner aux citoyens les moyens d’ investir 
dans un impact positif.

Chercheurs
L’étude constitue une 
ressource précieuse 
pour les chercheurs 
qui s’ intéressent au rôle de la finance, 
et les incite à mener une enquête plus 
approfondie concernant la phase 
d’expansion et à œuvrer à la création 
d’un système bancaire plus résilient. 
Pour commencer, il convient de mieux 
appréhender l’évolution des marchés de 
l’ investissement durable et du crédit, en 
examinant le comportement des clients, 
les nouvelles incitations réglementaires 
et l’augmentation potentielle du nombre 
d’entreprises devenant durables.

Clients
Les clients des 
banques doivent 
s’enquérir de ce que font leurs banques 
et leurs gestionnaires de fonds. Après 
tout, les institutions financières n’étant 
que des intermédiaires gérant l’argent 
des autres, il est moralement nécessaire 
qu’elles soient conscientes des 
conséquences directes, indirectes, 
positives, négatives, volontaires et 
involontaires de leurs activités. 
Ce modèle d’ impact social peut aider les 
citoyens à poser les bonnes questions et 
orienter le soutien des ONG dans le 
cadre d’un programme pédagogique plus 
large.

COMMENT INFLUENCER UN RÉEL 
CHANGEMENT À L’ÉCHELLE MONDIALE
Une approche systématique unique visant à permettre aux institutions financières de jouer un rôle majeur dans les défis sociaux, économiques et 
environnementaux mondiaux peut être appliquée par les banques du monde entier. En s’alignant sur les meilleures pratiques des institutions pionnières en 
matières de valeurs et d’ impact social, les banques peuvent fournir des ressources - emplois, santé, éducation, infrastructures de base, logement, alimentation 
et sécurité - par le biais de produits et de services, et avoir ainsi un impact direct sur le bien-être des communautés.
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Ce document est un résumé du rapport “Social Impact Model of 

Values-Based Banking: Best Practices and a Continuous Framework”, 

publié dans la revue académique Sustainability en juillet 2021 par les 

auteurs:

• Adriana Kocornik-Mina, directrice des Mesures et de la Recherche 

à la Global Alliance for Banking on Values

• Ramón Bastida Viacalnet, vice-doyen du Transfert des 

Connaissances à l’UPF Barcelona School 

• Marcos Eguiguren Huerta, directeur de la Chaire Finance Durable 

de l’UPF Barcelona School of Management

Cette étude a été financée par l’Open Society Foundations dans le 

cadre de son programme Open Society Initiative for Europe (OSIFE).

L’Alliance Mondiale pour des Banques fondées sur des valeurs 

humaines (Global Alliance for Banking on Values (GABV)) est un réseau 

de dirigeants bancaires du monde entier, s’engageant à promouvoir 

un changement positif dans le secteur bancaire. Elle est composée de 

66 banques membres opérant dans 40 pays à travers l’Europe, l’Asie, 

l’Afrique, l’Australie, l’Amérique latine et l’Amérique du Nord. L’objectif 

collectif de ses membres est de changer le système bancaire afin qu’il 

soit plus transparent, qu’ il soutienne la durabilité économique, sociale 

et environnementale, et qu’ il soit composé d’un éventail diversifié 

d’ institutions bancaires au service de l’économie réelle.

La Chaire Internationale en Finance Durable de l’UPF Barcelona School 

of Management a le soutien de Triodos Bank Espagne. La chaire a pour 

vision de créer un secteur financier stable et résilient qui contribue à 

une économie centrée sur les personnes et au maintien de la vie sur la 

planète. Sa mission est de promouvoir et de contribuer au débat et à 

l’action en finance durable avec une approche théorique-pratique, et de 

manière autonome.
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