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Discours sur la RSE 
dans le processus de 
légitimation de la banque

Cet article empirique, basé sur les rapports des banques 
françaises de 2004 à 2011, appréhende la façon dont les 
banques cherchent à récupérer de la légitimité, suite à la 
crise bancaire de 2008, grâce à la responsabilité sociale de 
l’entreprise. Deux résultats principaux se dégagent. D’une part, 
les banques communiquent davantage sur leurs responsabilités 
sectorielles depuis la crise bancaire. D’autre part, et de façon 
plus étonnante, dans ce secteur fortement institutionnalisé, on 
n’observe pas de comportements isomorphes : les dynamiques 
de légitimation restent différenciées.
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La légitimité des banques est remise 
en cause depuis la crise financière 
de 2008 et les nombreux scandales 

financiers, fortement médiatisés. La société 
civile exige plus de responsabilité, ce qui 
se traduit par des polémiques sur les bonus 
et les activités des traders, ainsi que par 
une nouvelle demande faite aux banques 
de désormais « rendre compte » des consé-
quences de leurs activités (Bazu et Palazzo, 
2008).  
Exposées à une opinion publique défavo-
rable (Martinet, 2009), les banques doivent 
démontrer leur légitimité pour conserver 
leur « permis d’exploitation » (licence to 
operate). Pour acquérir cette « perception 
ou présomption généralisée selon laquelle 
les actions d’une entité sont souhaitables, 
convenables ou appropriées » (Suchman, 
1995, p. 574), la théorie de la légitimité 
suggère de communiquer sur les actions 
conduites en matière de responsabilité 
sociale de l’entreprise afin de démontrer 
l’adéquation des activités bancaires avec les 
attentes des parties prenantes.
Or, si de nombreux travaux approchent la 
crise de légitimité du secteur bancaire en 
interrogeant le rôle de la banque dans cette 
crise, la réponse apportée par celles-ci est 
moins étudiée. De plus, la théorie de la légi-
timité est très peu mobilisée dans le secteur 
financier, les articles (Brown et Deegan, 
1998 ; Neu et al., 1998 ; Milne et Patten, 
2002 ; O’Donovan, 2002 ; De Villiers et Van 
Staden, 2006 ; Deegan et Blomquist, 2006 ; 
Cho et Patten, 2007 ; Aerts et Cormier, 
2009) s’étant principalement intéressés aux 
secteurs à fort impact environnemental. 
C’est pourquoi, nous cherchons à savoir 
quelles sont les stratégies adoptées par 
les grandes banques pour restaurer leur 
légitimité. 

Pour ce faire, il convient d’interroger la 
communication en matière de responsabi-
lité sociale de l’entreprise des plus grandes 
banques françaises avant et après la crise. 
Quatre groupes bancaires sont ainsi étudiés 
sur une longue période allant de 2004 à 
2011. 
L’article adopte un plan traditionnel. Après 
une analyse de la littérature sur la légitimité 
et la responsabilité sociale de la banque 
(section 1), la recherche empirique et ses 
résultats sont détaillés (section 2). 

I – LÉGITIMITÉ ET 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DE LA BANQUE 

Nous mobilisons dans notre étude la théo-
rie de la légitimité afin de comprendre les 
dynamiques de légitimation des grandes 
banques françaises dans un contexte de 
crise. Cette théorie stipule que les organi-
sations en proie à une crise de légitimité 
communiquent davantage sur leurs actions 
responsables relatives aux activités qui sont 
publiquement attaquées. Nous construisons 
alors une grille de lecture de la légitimité 
appliquée au secteur bancaire en intégrant 
les différentes modalités de responsabilité 
de la banque.

1. Mobilisation de la théorie de la 
légitimité dans le secteur de la banque

Les grandes banques françaises doivent 
affronter une crise de légitimité depuis la 
crise financière de 2008 et les scandales 
financiers médiatisés. Cette crise de légiti-
mité est amplifiée pour les grandes banques. 
En effet, leur taille est devenue telle que leur 
nombre de parties prenantes augmente for-
tement, rendant leur faillite dangereuse pour 
la société. La dépendance des clients des 
grandes banques est très élevée. La situa-
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tion oligopolistique provient des vagues de 
fusions et acquisitions du secteur. 
Les grandes banques françaises sont la 
Banque populaire Caisse d’épargne (Natixis, 
Crédit foncier…), la Banque nationale de 
Paris – Paribas (B*Capital, Cetelem…), le 
Crédit agricole (LCL…), la Société géné-
rale (Boursorama, Crédit du Nord…). Les 
conséquences de la faillite d’une seule de 
ces banques seraient très graves car, à la 
forte dépendance des clients, s’ajoute un 
risque systémique caractéristique du mar-
ché bancaire. Devenues « too big to fail », 
l’État est obligé d’éviter les faillites pour 
protéger son économie, ses entreprises et 
ses citoyens et « le pouvoir dans l’organi-
sation n’est plus directement lié au risque 
assumé par l’apporteur de capital » (Laufer, 
1977, p. 113).
Ainsi, les évolutions organisationnelles 
des grandes banques favorisent leur liberté 
d’action (Rémond, 2010) mais leur enlève 
également leur légitimité (Laufer, 1996). La 
légitimité est définie par Suchman (1995) 
comme un statut évolutif accordé par les 
parties prenantes à différents degrés, selon 
la capacité de l’organisation à convaincre 
que sa manière d’opérer répond aux critères 
de leurs systèmes sociaux. Pour l’acquérir, 
les grandes banques doivent alors prouver 
que les activités bancaires sont en adéqua-
tion avec les attentes de leurs parties pre-
nantes (DiMaggio et Powell, 1983). 
La légitimité est appréhendée selon deux 
courants : le courant stratégique et le cou-
rant institutionnel. Le premier voit la légi-
timité comme un produit de l’entreprise. Il 
conçoit la légitimité comme une ressource 
manipulable et s’intéresse aux aspects de 
pouvoir et de contrôle des ressources, ainsi 
qu’aux formes d’influence de l’environne-
ment. Dans cette optique la grande banque 

peut agir sur sa légitimité. Le second (le cou-
rant institutionnel) donne plus de poids aux 
pressions externes, étudiant alors les aspects 
de conformité ou d’isomorphisme (Oliver, 
1991 ; Suchman 1995 ; Buisson, 2008). La 
légitimité est accordée par les parties pre-
nantes et dépend donc de l’environnement. 
Les utilitaristes concilient ces deux 
approches en concevant la légitimité comme 
« une ressource manipulable » mais éga-
lement comme « un système de croyances 
tenu-pour-acquis » (Suchman, 1995, 
p. 577). Dans son travail intégrateur de 
1995, Suchman postule que l’audience col-
lective attribue la légitimité à l’entreprise, 
mais cette dernière peut agir sur celle-ci 
(Suchman, 1995). La légitimité est manipu-
lable par des processus stratégiques substan-
tifs, par la mise en place d’actions ou par la 
communication (Ashforth et Gibbs, 1990 ; 
Suchman, 1995 ; Buisson, 2008).
Suchman présente une typologie des straté-
gies dont l’entreprise dispose pour se légi-
timer. Ces stratégies sont organisées autour 
des dynamiques pragmatique, normative et 
cognitive dont la difficulté d’obtention est 
croissante (Suchman, 1995).
La dynamique pragmatique se base sur les 
résultats et les conséquences. Elle consiste 
à agir sur les relations et l’image de l’entre-
prise, pour montrer sa prise en compte du 
système social de ses parties prenantes les 
plus influentes. La dynamique normative 
repose sur les « bonnes » façons de faire. 
Elle est relative à la mise en place de diri-
geants, pratiques, structures et processus 
qui seront perçus positivement par les par-
ties prenantes. La dynamique cognitive vise 
à atteindre le plus haut niveau de la légiti-
mité. Elle consiste à s’ancrer dans l’incons-
cient collectif pour être comprise par les 
parties prenantes et devenir incontournable. 
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La théorie de la légitimité (Deegan, 2002), 
qui a émergée dans la littérature anglo-
saxonne en comptabilité et s’est développée 
pour maintenant être employée en sciences 
de gestion, est basée sur l’approche utili-
tariste de la légitimité, et notamment sur 
la définition et les travaux de Suchman. 
Prenant appui sur les concepts du contrat 
social (Shocker et Sethi, 1974) et des par-
ties prenantes (Freeman, 1984), elle postule 
que l’entreprise n’est pas réduite à ses obli-
gations contractuelles et légales (Mathew, 
1993). 
La théorie se fonde sur l’existence de deux 
types de « Gap de légitimité » (Sethi, 1978 ; 
Lindblom, 1994 ; O’Donnovan, 2002), qui 
correspondent aux écarts entre les attentes 
des parties prenantes et le comportement de 
l’entreprise. Ces « gap de légitimité » inter-
viennent si l’entreprise continue à fonction-
ner de la même manière sans prendre en 
compte les évolutions des systèmes sociaux 
de ses parties prenantes, ou si une informa-
tion nouvelle devient connue de ses parties 
prenantes alors qu’elle ne l’était pas avant 
(notamment par les médias). Ainsi, la théo-
rie est centrée sur l’idée que la communica-
tion d’information sur l’entreprise agit sur 
sa légitimité, que ce soit par les médias ou 
par l’entreprise. Cette communication peut 
donc constituer une menace tout comme 
un levier d’action pour sa légitimation  
(Ashforth et Gibbs, 1990). 
Selon la théorie de la légitimité, les orga-
nisations utilisent leur communication ins-
titutionnelle comme un outil de légitima-
tion lorsque des évènements qui peuvent 
potentiellement abîmer leur légitimité 
apparaissent. Les organisations en crise 
de légitimité communiquent davantage sur 
leurs actions responsables relatives aux 
activités qui sont publiquement attaquées 

afin de persuader le public visé du bien-
fondé des actions mises en œuvre (Hardy 
et al., 2000). 
Différentes recherches empiriques attestent 
ces postulats théoriques comme Hogner 
(1982), avec son étude longitudinale de rap-
ports RSE des entreprises de métallurgie aux 
États-Unis, ou Patten (1992), qui étudiant 
les changements de communication sur l’en-
vironnement des groupes pétroliers avant 
et après l’accident de « Exxon Valdez » en 
Alaska a démontré un volume d’informa-
tions sur la responsabilité environnementale, 
communiqué par ces groupes pétroliers, 
plus important après l’accident. De même, 
Deegan et Rankin (1996) montrent que les 
entreprises attaquées sur leurs pratiques 
environnementales communiquent davan-
tage pendant l’année où elles sont attaquées 
et plus que celles qui sont moins attaquées. 
Face à la crise de légitimité qui les frappe et 
selon la théorie de la légitimité, les banques 
devraient communiquer plus sur leurs acti-
vités bancaires responsables depuis la crise, 
afin de récupérer leur légitimité. 

2. Lecture des stratégies de légitimation 
des banques dans leur communication

Les scandales des banques sont largement 
médiatisés et la société civile exige plus 
de responsabilité et de transparence des 
banques, donnant une importance nouvelle 
à la nécessite de « rendre compte » des 
conséquences de leurs activités (Bazu et 
Palazzo, 2008).  
Dans ce contexte, la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) apporte des « stan-
dards communs » pour « légitimer les 
comportements des entreprises » (Postel 
et Rousseau, 2008, p. 140), par sa capacité 
à répondre aux systèmes sociaux de cet 
ensemble de parties prenantes. Favorisée 
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par le vide juridique international, elle appa-
raît comme une « instance de régulation 
entre les demandes sociales » (Pesqueux,  
2011, p. 38), offrant des « espaces de rené-
gociation permanents des règles et des 
pratiques garantissant (…) la légitimité » 
(Acquier et Gond, 2007, p. 30). 
Dans le secteur bancaire fortement insti-
tutionnalisé, la communication sur la RSE 
porte à la fois sur les volets classiques de 
la responsabilité sociétale des entreprises et 
sur les spécificités des activités bancaires. 
En ce qui concerne les volets communs à 
toutes les entreprises, l’ISO 26000, issue 
d’un large consensus et du partage des 
visions anglo-saxonne et européenne (80 
États, 40 ONG et plus de 400 experts impli-
qués), présente la RSE comme « la volonté 
de l’organisation, d’une part d’assumer la 
responsabilité des impacts que ses activités 

et ses décisions induisent sur la société 
et l’environnement, et d’autre part, d’en 
rendre compte. Ceci implique un compor-
tement à la fois transparent et éthique qui 
contribue au développement durable » (NF 
ISO 26000, 2010, p. 7). Les volets com-
municationnel et sociétal s’ajoutent ainsi 
à ceux du développement durable (écono-
mique, social, environnemental). La RSE 
dans les grandes banques peut ainsi être 
conçue comme leur engagement volontaire 
dans les volets économique, social, envi-
ronnemental, sociétal et communicationnel 
(tableau 1).
Un dernier volet concerne spécifiquement 
le secteur bancaire.
Le rôle d’intermédiation des banques, 
essentiel au fonctionnement de l’écono-
mie (Gadioux, 2010 ; Diamond et Dybvig,  
1986), « engage leur responsabilité finan-

Tableau 1 – Descriptif des volets de RSE

Volets Descriptif

Économique
Croissance et de performance financière qui participe au développement 
économique des parties prenantes (gestion responsable et transparente de 
la comptabilité, innovation, valeur partagée…) 

Social
Politique de ressources humaines responsable (formations favorisant 
l’employabilité, les évolutions et reconversions de carrière ; promotion de 
politiques anti-discriminations, conditions de travail et bien-être…)

Environnementale

Protection de l’environnement (investissement dans la biodiversité, 
minimisation de l’empreinte carbone, gestion de l’énergie et des déchets, 
tri du papier, recyclage, promotion du covoiturage, des transports en 
commun et des énergies renouvelables…)

Sociétale
Élargissement de la responsabilité sociale à la société (œuvres de
charité, actions solidaires et associatives, financements de fondations et 
organismes associatifs…)

Communicationnelle
Limitation de l’affichage et des documents publicitaires gratuits ; 
transmission régulière d’informations complètes et transparentes aux 
parties prenantes…
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cière et morale sur les projets de leurs 
clients » (Maymo et Pallas Saltiel, 2011, 
p. 139). Les banques ont ainsi « une légiti-
mité structurelle à intégrer les principes de 
DD dans leur activité » (Maymo et Pallas  
Saltiel, 2011, p. 140). Il s’agit du volet 
sectoriel de responsabilité sociétale de la 
banque (RSB), présenté dans le tableau 2.

3. Les hypothèses

La théorie de la légitimité permet d’appro-
cher la RSE comme une stratégie de légiti-
mation, et les rapports annuels comme des 
outils de communication stratégiques, pour 
se légitimer auprès de toutes les parties 
prenantes. En communiquant (notamment 
via les discours écrits) sur la responsabilité 

Tableau 2 – Responsabilité sociétale de la banque (RSB)  

Activités Pratiques de RSB Principes de fonctionnement

Détail
Gestion responsable 
des prêts et dépôts 

Microfinance : 
microcrédit, microépargne, 
microassurance

Crédits, épargnes ou assurances de faibles 
montants destinés aux personnes exclues 
du marché bancaire 

Pédagogie, 
responsabilisation et 
accompagnement des clients 

Devoir d’explication des offres bancaires, 
lutte contre le surendettement, simplification 
des opérations clients

RSE élargie à l’ensemble 
des prestataires et clients 
bancaires

Lutte contre les impacts environnementaux 
des entreprises financées, le blanchiment, 
le terrorisme…

Investissement
Placements 

éthiques, solidaires

Investissement socialement 
responsable (ISR) 

Sélection selon les critères ESG 
ou des critères d’exclusion pouvant être 
normatifs ou sectoriels 

Investissement solidaire ou 
capital de développement

Soutien aux PME/entreprises non cotées
pour renforcer leurs fonds propres, 
les aider à créer des emplois

Placement avec partage 
solidaire, investissement 
solidaire

Offre de bénéfices aux exclus bancaires 
ou à des organismes à valeur-ajoutée sociale/
environnementale

Gestion d’actifs
Critères éthiques 

intégrés

Marché du quota d’émission 
de gaz à effet de serre 
(GES)

Offre aux organismes soumis à la limitation 
d’émission de CO2 ; prise en charge 
des crédits non utilisés

Engagement corporatif 
ou activisme actionnarial 

Utilisation du droit de vote pour diriger vers 
plus de RSE / se désinvestir des entreprises 
non responsables

Code de conduite 
sur les marchés boursiers

Respect des normes éthiques et sauvegarde 
de l’intérêt du client dans les opérations 
boursières

Source : Cheynel, 2010 ; Gadioux, 2010 ; Maymo et Pallas Saltiel, 2011.
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sociale, l’entreprise peut acquérir de la 
légitimité. 
En effet, le rapport DD permet une commu-
nication régulière, libre et non commerciale. 
Obligatoire1, non assujetti à un contrôle et 
consultable gratuitement sur les sites inter-
net, il apparaît dans le processus de légiti-
mation comme un outil de communication 
stratégique auprès des parties prenantes 
(Adams, 2001 ; Unerman et Bennett, 2004 ; 
Capron et Quairel, 2009 ; Pesqueux 2011). 
La communication sur la RSE dans ce rap-
port répond plus à la volonté de légitimation 
que de « rendre compte », créant ainsi un 
sens aux actions. Il est alors « un instrument 
de communication, “d’impression manage-
ment” » dans une approche privilégiant « la 
construction d’une légitimité par la produc-
tion de récits » (Capron et Quairel, 2009, 
p. 21). Il peut être lu par un public large. 
Ainsi Castello et Lozano (2011) montrent 
que la communication sur la RSE via les 
rapports annuels, parce qu’elle est basée 
sur des intérêts partagés et des valeurs com-
munes, devient un élément clé du processus 
de légitimation.
A contrario, le rapport d’activité est qualifié 
de plus technique. Il centré sur des indi-
cateurs financiers (Martin-Juchat, 2007) 
et certaines informations sont réglemen-
tées (exemple : les comptes annuels et les 
comptes consolidés approuvés, revêtus de 
l’attestation des commissaires aux comptes 
ou bien la décision d’affectation du résul-
tat). On peut s’attendre à ce que la décision 
de rendre compte soit plus importante et 
que ce type de document soit davantage 
réservé à des spécialistes.

Comme le rapport développement durable 
est destiné à un public large et que le rapport 
d’activité est destiné à des spécialistes nous 
pouvons formuler les hypothèses suivantes :
Hypothèse H1. La banque communique 
plus dans le rapport de DD que dans celui 
d’activité sur les volets communicationnel 
(H1a) et sociétal (H1b) de la RSE.
Hypothèse H2. La banque communique 
plus dans le rapport d’activité que dans celui 
de DD sur le volet sectoriel de la RSE (RSB). 
Selon la théorie de la légitimité, l’entre-
prise ne peut être jugée légitime qu’en 
agissant de manière socialement accep-
table. A contrario, plus l’entreprise s’écarte 
des attentes et valeurs sociétales, plus elle 
risque d’être perçue illégitime (Deegan et 
Blomquist, 2006 ; Lindblom, 1994), même 
si ses activités dans l’absolu n’en sont 
pas moins « souhaitables, convenables ou 
appropriées » (Suchman, 1995, p. 574). 
L’organisation doit communiquer de sorte à 
être perçue conforme aux systèmes sociaux 
(Suchman, 1995). Les études empiriques 
sur la théorie de la légitimité se sont inté-
ressées à l’augmentation du volume de 
mots relatif à l’environnement, suite à un 
problème environnemental dans un sec-
teur (Neu et al., 1998 ; Milne et Patten, 
2002 ; 0’Donovan, 2002 ; De Villiers et Van  
Staden, 2006 ; Deegan et Blomquist, 2006 ; 
Cho et Patten, 2007). Le volume de mots 
est corrélé à la légitimité médiatique, mesu-
rée par l’attention des médias (« Medias 
Agenda Setting » Brown et Deegan, 1998 ; 
Aerts et Cormier, 2009).
Brown et Deegan (1998) ont étudié le 
lien entre l’attention des médias donnée 

1. La loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 rend obligatoires les rapports DD aux entre-
prises françaises cotées, et depuis 2010 aux entreprises non cotées dépassant les 1 500 employés.
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à l’impact environnemental d’un secteur 
et la communication de données environ-
nementales dans les rapports annuels des 
industries de ce secteur. Ils montrent que 
des niveaux plus élevés d’attention média-
tique sont associés à des niveaux plus 
élevés de communication. Nous pouvons 
donc vérifier l’hypothèse que l’exposition 
médiatique du secteur bancaire, depuis la 
crise sur ce secteur (début 2008), amène les 
banques à plus communiquer sur leur volet 
sectoriel (RSB).
Hypothèse H3. Suite à la crise, les grandes 
banques françaises communiquent plus sur 
leur volet sectoriel (RSB).
La littérature sur la théorie de la légitimité 
ne s’est intéressée que tardivement au sec-
teur bancaire (Branco et Rodrigues, 2006 ; 
Hui et Bowrey, 2008), la responsabilité 
environnementale bancaire étant avant tout 
indirecte, par les entreprises financées (Ben 
Rhouma et Boyer, 2012). Des études longi-
tudinales se sont concentrées sur la compa-
raison interentreprise dans ce secteur insti-
tutionnalisé (Ramboarisata et De Serres ; 
2010 ; Sobhani et al., 2011). À partir de 
rapports DD, elles soulignent des simili-
tudes dans les pratiques de communication 
sur la RSE de grandes banques action-
nariales et coopératives (Ramboarisata et 
De Serres ; 2010), et une forte corrélation 
entre les pratiques de deux grandes banques 
durant dix années (Sobhani et al., 2011), 
soulignant un comportement mimétique. 
C’est pourquoi, nous examinons si les 
banques de modèle coopératif et celles de 
modèle actionnarial ont des pratiques de 
communication sur leur RSE identiques, en 
distinguant les périodes précédant et suivant 
la crise de légitimité du secteur bancaire.
Hypothèse H4. Sur la période 2004-2007, 
les deux modèles de banque ont des pra-

tiques de communication sur la RSE iden-
tiques sur les volets communicationnel 
(H4a), sociétal (H4b), économique (H4c), 
social (H4d), environnemental (H4e), RSB 
(H4f).
Hypothèse H5. Sur la période 2008-2011, 
les deux modèles de banque ont des pra-
tiques de communication sur la RSE iden-
tiques sur les volets communicationnel 
(H5a), sociétal (H5b), économique (H5c), 
social (H5d), environnemental (H5e), RSB 
(H5f).
Nous voulons comprendre le rôle de la 
RSE dans les dynamiques de légitimation 
des grandes banques françaises, présentes 
dans leurs rapports annuels. Ces rapports, 
publics et faciles d’accès sur leur site 
internet, apparaissent représentatifs de leur 
communication (Capron et Quairel, 2009). 
Le courant de la légitimation par la commu-
nication sur la RSE étudie essentiellement 
les indicateurs réglementés. Les études 
centrées sur les données textuelles commu-
niquées dans les rapports annuels sont bien 
moins nombreuses.
Pesqueux (2011, p. 50) note que « la RSE 
construit les ambiguïtés nécessaires au déve-
loppement d’un “sens” : « elle offre le sup-
port d’une réinterprétation de la dialectique 
managériale » et « fonde des discours par-
tiels et partiaux, marquant ainsi le triomphe 
d’une activité communicationnelle ». Ainsi, 
l’analyse de l’intégralité du discours appa-
raît plus pertinente pour « évaluer » les 
rapports, que les méthodologies issues de la 
comptabilité (Igalens, 2007). Nous centrons 
donc l’analyse sur les volets de responsa-
bilité communiqués dans l’intégralité du 
discours des rapports annuels d’activité et 
de DD des grandes banques.
Les hypothèses sont résumées dans la 
figure 1. 
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Figure 1 – Résumé des hypothèses

Informations 
extrafinancières

(sur la RSE)

sociétales

communicationnelles

économiques

sociales

environnementales

sectorielles (RSB)

H1 volume de communication supérieur 
dans le rapport de DD que dans celui d’activité

H2 volume de communication supérieur 
dans le rapport d’activité que dans celui de DD
H3 volume de communication supérieur 
depuis début 2008

H4 mêmes volumes de communication des deux 
modèles bancaires sur la période 2004-2007
H5 mêmes volumes de communication des deux 
modèles bancaires sur la période 2008-2011

MÉTHODOLOGIE

Échantillon
Les banques BNP Paribas (BNP), Banque populaire Caisse d’épargne (BPCE), Crédit 
agricole (CA) et Société générale (SG) ont été étudiées durant 8 ans grâce à leurs rapports 
annuels.
En ce qui concerne le choix des entreprises, la recherche porte sur le secteur bancaire fran-
çais, avec des grandes banques de tailles comparables, afin de contrôler les variables de lieu, 
de taille et de secteur, la légitimité étant contextuelle. Les banques sont choisies en fonction 
du classement par capitalisation2 et du modèle, pour pouvoir les comparer de manière équi-
librée.
En ce qui concerne la durée : l’étude longitudinale est conduite sur 8 années. Elle permet 
d’analyser les évolutions des discours et des dynamiques de légitimation, la légitimité étant 
un construit sur le long terme. La période 2004-2011 est choisie pour comparer ces évo-
lutions dans les pratiques de communication sur des périodes équivalentes (2004-2007 et 
2008-2011), précédant et suivant la crise sectorielle. 
En ce qui concerne le support de communication choisi : les rapports annuels DD et d’acti-
vité publiés sur les sites des banques pendant les 8 exercices décrivant la RSE, les données 
sont pertinentes pour cette étude. La disponibilité en français et au format « pdf » de ces 
rapports assure l’homogénéité des données. 

Analyse et transformation logicielle préalables des données qualitatives pour l’étude
Nous utilisons le logiciel Sphinx pour déterminer les occurrences relatives aux mots qui 
pourront alors être traités statistiquement. Les rapports récupérés au format « pdf » sont 

2. « Classement 2011 des banques françaises par capitalisation » donné par banque et Bourse.
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traduits, importés au format « .txt » et les mises en forme sont supprimées. Les variables 
banque, modèle, rapport et année sont créées pour différencier et comparer les discours.
Le corpus est ensuite lemmatisé, en remplaçant les mots par leur racine grammaticale et 
réduit, en supprimant les mots de moins de deux lettres ou correspondant aux mots outils et 
grammaticaux. Pour gagner en significativité, les segments répétés ont été consolidés et les 
mots dont la fréquence d’apparition est inférieure à 8 sont supprimés. 

Analyse des données
Les mots du corpus sont associés aux volets de RSE pour former les dictionnaires. Les 
occurrences des mots relatifs à chaque volet sont additionnées pour obtenir leur volume et 
vérifier les hypothèses grâce à des tests du khi 2. Si ce test permet de détecter un écart signi-
ficatif entre deux volumes de mots comparés dans les hypothèses, nous rejetons l’hypothèse 
nulle d’égalité des moyennes et acceptons les hypothèses formulées. 
Les résultats sont enrichis en positionnant les banques selon leurs discours sur la RSE sur des 
cartes factorielles, distinguant les périodes 2004-2007 et 2008-2011. L’analyse factorielle des 
correspondances (AFC) est une méthode statistique fréquemment utilisée pour renseigner 
sur le modèle d’association des éléments lexicaux d’un corpus, en testant la relation entre 
deux variables qualitatives, dans un tableau de contingence. Elle offre une représentation 
« organisée et synthétique du contenu des rapports », apportant une analyse complémentaire 
des rapports, à celle du test des hypothèses. Présentant la manière dont les mots sont le plus 
fréquemment associés, elle permet d’interpréter les relations entre les variables qualitatives 
selon les axes de la carte, et les constellations des modalités des variables (Moscarola et al., 
2002, p. 583-584). Ainsi, la position des modalités de la variable relative aux volets de RSE 
et des modalités de la variable relative aux banques, dans un même cadran, peut s’interpré-
ter comme une proximité entre celles-ci, et justifier dans notre cas d’un positionnement des 
banques sur les volets de RSE.

II – DYNAMIQUES  
DE LÉGITIMATION ET RÔLE  
DES DISCOURS SUR LA RSE  
DANS LE SECTEUR BANCAIRE 

1. Analyse des résultats  
des tests d’hypothèse 

Le test des hypothèses H1 et H2 (tableau 4) 
renseigne un écart significatif entre les 
volumes de mots du rapport d’activité (RA) 
et du rapport DD (RDD), pour les volets 
communicationnel, social, environnemen-
tal et sectoriel (RSB). H1a est validée, les 

grandes banques communiquant davantage 
sur leur responsabilité communicationnelle 
dans les rapports DD, tandis que H1b est 
invalidée, l’écart entre les volumes de mots 
des deux rapports pour le volet sociétal 
étant non significatif. Les grandes banques 
communiquant moins sur leur responsabi-
lité sectorielle (RSB) dans les rapports DD, 
nous validons ainsi H2.
Le test du khi 2 permet de détecter un 
écart positif significatif uniquement entre 
le volume de mots relatifs à la responsabi-
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Tableau 3 – Opérationnalisation des variables et test des hypothèses

Importation 
des rapports

Récupération des rapports au format « pdf », traduction en format « .txt », 
suppression des mises en forme et importation dans Sphinx

Différenciation 
des rapports

Création des variables banque, modèle, rapport et année

Transformation 
des mots

Lemmatisation et réduction du corpus, consolidation des segments répétés et 
suppression des mots dont la fréquence d’apparition est inférieure à 8

Formation
des dictionnaires 
de mots

À chaque fois qu’un mot correspond au vocabulaire associé à un des 
6 volets de RSE prédéfini (sociétal, communicationnel, économique, social, 
environnemental, et RSB), il est joint à ce volet, construisant au fur et à 
mesure les 6 dictionnaires. Par exemple, « solvabilité » « impôt » et « ges-
tion du risque » sont associés à économique ; « formation », « diversité » et 
« senior » sont associés à social ; « changement climatique », « énergie » 
et « charte de l’environnement » sont associés à environnemental ; « dia-
logue », « proximité » et « disponible » sont associés à communicationnel ; 
« microcrédit », « partage solidaire » et « investissement socialement res-
ponsable » sont associés à sectoriel (RSB)…

Volume 
d’information 
contenue dans 
chaque volet de RSE

Les occurrences des mots associés à chaque volet sont additionnées pour 
obtenir leur volume et les comparer en fonction du type de rapport, de 
période ou de modèle de banque selon les hypothèses

Test des hypothèses Comparaison des volumes de mots grâce au khi 2

Tableau 4 – Résultats du test des hypothèses H1 et H2

Nombre de mots

dans le rapport
annuel d’activité 

dans le rapport 
développement
durable annuel

Total

C
at

ég
or

ie
s

Responsabilité communicationnelle 97 023 26 250 123 273

Responsabilité économique 43 330 9 852 53 182

Responsabilité sociale 34 232 9 779 44 011

Responsabilité sociétale 34 111 8 178 42 289

Responsabilité sectorielle (RSB) 8 498 1 367 9 865

Responsabilité environnementale 8 381 1 377 9 758

Total 225 575 56 803 282 378
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Tableau 5 – Résultats du test de l’hypothèse H3

Nombre de mots

de 2004 à 2007 
(avant la crise)

de 2008 à 2011 
(après la crise)

Total

C
at

ég
or

ie
s

Responsabilité communicationnelle 76 770 97 829 174 599

Responsabilité économique 71 367 91 919 163 286

Responsabilité sociale 50 966 65 901 116 867

Responsabilité sociétale 25 506 33 725 59 231

Responsabilité sectorielle (RSB) 3 604 6 029 9 633

Responsabilité environnementale 3 853 5 606 9 459

Total 232 066 301 009 533 075

Tableau 6 – Résultats des tests des hypothèses H4 et H5

Nombre 
de mots

Catégories

Pour les 
banques 
cotées

Pour les 
banques 
mutua-
listes

Total

Responsabilité 
communi-
cationnelle

30 933 45 849 76 782

Responsabilité 
économique

27 312 44 056 71 368

Responsabilité 
sociale

22 870 28097 50 967

Responsabilité 
sociétale

9 202 16 305 25 507

Responsabilité 
sectorielle 
(RSB)

1 943 1 910 3 853

Responsabilité 
environne-
mentale

1 751 1 853 3 604

Total 94 011 138 070 232 081

Nombre 
de mots

Catégories

Pour les 
banques 
cotées

Pour les 
banques 
mutua-
listes

Total

Responsabilité 
Communi-
cationnelle

31 879 66 210 98 089

Responsabilité 
économique

29 063 63073 92 136

Responsabilité 
sociale

22 589 43 467 66 056

Responsabilité 
sociétale

9 480 24 295 33 775

Responsabilité 
sectorielle 
(RSB)

2 322 3 720 6 042

Responsabilité 
environne-
mentale

2 420 3 195 5 615

Total 97 753 203 960 301 713
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lité sectorielle (RSB) précédant et suivant 
la crise de légitimité du secteur bancaire 
(tableau 5). L’hypothèse H3 selon laquelle 
les banques communiquent uniquement 
plus sur leur RSB, depuis la crise sectorielle 
bancaire, est donc validée. 
L’hypothèse H4 et H5 ne sont pas validées. 
Les banques cotées communiquent plus sur 
le volet environnemental et moins sur le 
volet sociétal, sur les périodes 2004-2007 et 
2008-2011, permettant de réfuter H4b, H4e, 
H5b, H5e (tableau 6). Alors que les banques 
cotées communiquent plus sur le volet 
social et les banques coopératives moins 
sur ce volet sur la période 2004-2007, ce 
n’est plus le cas sur la période 2008-2011. 
Les banques n’adoptent ainsi pas un com-
portement mimétique dans leurs communi-
cations relatives à leurs pratiques de RSE.

2. Analyse des positionnements 
stratégiques de légitimation des banques

La littérature postule un lien entre les volets 
de RSE et les dynamiques de légitimation. 
Le rapprochement des travaux de Suchman  
(1995), Gabriel (2006) et Maymo et Pallas  
Saltiel (2011) indique que les volets com-
municationnel et sociétal contribuent à la 
légitimité pragmatique, les volets écono-
mique, social et environnemental participent 
à la légitimité normative et le volet sectoriel 
(RSB) à la légitimité cognitive. Les résultats 
du test de H2 soulèvent toutefois la question 
du rôle du volet environnemental dans le 
processus de légitimation cognitive. Par ail-
leurs, le phénomène de mimétisme n’étant 
pas observé pour tous les volets (H4), une 
seconde question du positionnement straté-
gique des banques se pose. 
Pour comprendre le rôle de la RSE dans les 
dynamiques de légitimation des grandes 
banques, nous les positionnons au moyen 

d’une AFC. Nous vérifions ainsi la proximité 
des volets de la RSE avec les dynamiques de 
légitimation prédéfinies (figures 2 et 3). 
Les carrés foncés positionnent les banques 
dans les différents quadrants et les carrés 
clairs positionnent les volets de RSE com-
muniqués. La taille des carrés est fonction 
du volume des mots associés à chaque 
volet de RSE pour chaque banque. Plus 
ce volume est important, plus le carré sera 
grand. En concentrant notre analyse des 
cartes factorielles sur leurs axes, on peut 
lire deux oppositions sur l’axe vertical entre 
la légitimation pragmatique et la légitima-
tion normative, et sur l’axe horizontal le 
degré de légitimation cognitive.
L’axe 1, qui construit la dernière dyna-
mique de légitimation cognitive, est très 
discriminant. Le pourcentage de variance 
expliquée est supérieur à 60 % dans le cas 
de l’avant-crise sectorielle, et à 70 % dans 
le cas de l’après-crise. On remarque dans 
les deux cas le poids des responsabilités sec-
torielle (RSB) et environnementale dans la 
construction de cet axe. L’axe 2, peu discri-
minant dans les deux cas de figure, permet 
toutefois de distinguer les dynamiques de 
légitimation pragmatique et normative pour 
chaque banque, en opposant les responsa-
bilités communicationnelle et sociétale aux 
responsabilités économique et sociale. 
Les axes des deux cartes, construits autour 
des dynamiques de légitimation, permettent 
alors de positionner les banques et les pra-
tiques de communication sur la RSE selon 
les différentes dynamiques. En concen-
trant notre analyse sur les constellations de 
modalités, on identifie dans la périphérie de 
la carte trois positionnements mis en avant 
par les cercles. 
La BPCE, seule banque à privilégier les 
volets de RSE communicationnel et socié-
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tal, se positionne sur une légitimation prag-
matique, plus facile d’accès (Suchman, 
1995). Le CA et la SG adoptent des dyna-
miques normatives, en se distinguant de 

manière continue sur une communication 
centrée sur leur responsabilité économique, 
et complétée par leur responsabilité sociale, 
depuis la crise sectorielle 2007. Enfin, la 

Figure 3 – Positionnements des grandes banques depuis la crise sectorielle (2008-2011)

Figure 2 – Positionnements des grandes banques avant la crise sectorielle (2004-2007)
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BNP se différencie par des pratiques de 
communication sur les volets environne-
mental et de RSB. Alors qu’elle se dis-
tingue par sa position sur le volet social 
avant la crise, elle ne privilégie plus que les 
volets environnemental et de RSB depuis 
la crise, renforçant son positionnement au 
niveau cognitif.
Les axes des cartes factorielles mettent ainsi 
en évidence les stratégies de légitimation 
différenciées des banques, et indépendam-
ment des périodes précédant et suivant leur 
crise sectorielle (tableau 7). Ils permettent 
de vérifier l’application au secteur bancaire 
des liens théoriques entre les volets de 
RSE et les dynamiques de légitimation de 
Suchman. 
Le poids des volets de RSE, dans la 
construction des axes, nous a confirmé la 
mise en relation théorique de ces volets aux 
dynamiques de légitimation, à l’exception 
du volet environnemental. Ce volet, que l’on 
avait associé par la théorie à la dynamique 
normative, est rattaché par les résultats de 
l’empirique à la dynamique cognitive. 
L’AFC apporte une photographie des posi-
tionnements stratégiques différenciés des 
grandes banques françaises, avant et depuis 
la crise sectorielle. Le CA et la SG adoptent 
une dynamique de légitimation norma-
tive, tandis que la BPCE reste positionnée 
sur la dynamique pragmatique, plus facile 

d’accès. La BNP se positionne sur la légiti-
mation cognitive, difficile à mettre en place 
et donc signe d’expertise en RSB, alors que 
le secteur bancaire est en crise de légiti-
mité. Cette dynamique souligne un déca-
lage entre la communication de la BNP et 
l’opinion publique, qui remet généralement 
en cause la responsabilité des banques. 
Nous avons validé la deuxième hypothèse 
selon laquelle les banques communiquent 
plus sur le volet sectoriel (RSB) dans les 
rapports d’activités, et avons constaté que 
c’est aussi le cas pour le volet environne-
mental. L’association du volet environne-
mental à la dynamique cognitive est confir-
mée par l’AFC. Le poids des volets de 
RSE dans la construction des axes permet 
de confirmer la mise en relation théorique 
des volets de RSE aux dynamiques de 
légitimation, à l’exception du volet envi-
ronnemental, alors associé à la dynamique 
cognitive. 
Ainsi, les volets communicationnel et socié-
tal sont combinés à la dynamique pragma-
tique, les volets économique et social à la 
dynamique normative, et les volets envi-
ronnemental et sectoriel à la dynamique 
cognitive. O’Donovan (2002) a montré, 
auprès de dirigeants australiens, que la res-
tauration de la légitimité ne mobilisait que 
les dynamiques pragmatique et normative. 
La dynamique pragmatique montrerait la 

Tableau 7 – Stratégies de légitimation des grandes banques françaises (2004-2011)

Dynamiques de légitimation Volets de RSE Banques

pragmatique communicationnel et sociétal BPCE

normative économique et social SG et CA

cognitive environnemental et sectoriel BNP
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conformité de l’entreprise aux exigences de 
la société tandis que la dynamique norma-
tive s’attacherait à modifier les perceptions 
des acteurs. En se basant sur ces résultats, 
ce sont les volets communicationnel et 
sociétal qui témoigneraient de la confor-
mité tandis que les volets économique et 
social permettraient de restaurer de meil-
leures perceptions de la banque. Mais dans 
notre recherche, la dynamique de légitima-
tion cognitive est aussi mobilisée. 
Cette dynamique est liée aux volets envi-
ronnemental et de RSB. S’il est aisé de 
comprendre que la RSB soit associée à 
un niveau de légitimité cognitif, les tech-
niques bancaires étant peu accessibles à 
un public non initié, l’association du volet 
environnemental est moins évidente. La 
responsabilité environnementale est avant 
tout indirecte dans le secteur bancaire, par 
les organisations ou les projets qui sont 
financés. La communication sur le volet 
environnemental peut ainsi être assimilée 
à du « green washing », auprès de parties 
prenantes peu initiées au secteur bancaire. 
Elle est alors renvoyée à un niveau de légi-
timation supérieur, la dynamique cognitive, 
pour participer au processus de légitimation 
auprès des initiés. 

III – DISCUSSION 

Cette recherche a montré la pertinence de 
la théorie de la légitimité dans le cas des 
banques lors de la crise financière. Elle 
a aussi mis en exergue un résultat plus 
inattendu lié à l’absence d’isomorphisme 
institutionnel au sein de ce secteur.
Après la crise, les banques communiquent 
davantage sur le volet sectoriel (RSB). 
Selon la théorie de la légitimité, les organi-
sations utilisent leur communication insti-

tutionnelle comme un outil de légitimation 
lorsque des évènements qui peuvent poten-
tiellement abîmer leur légitimité appa-
raissent. Cette communication accrue tente 
de rassurer le public sur les engagements 
des banques, et donc sur leur capacité à 
maîtriser les conséquences de la crise, voire 
même sur leur volonté de « donner une âme 
aux affaires » (Backman, 1975). 
Pour la majorité des industries, des niveaux 
plus élevés d’attention médiatique sont 
significativement associés à des niveaux 
plus élevés de diffusion d’information 
(Brown et Deegan, 1998). Déjà en 2002, 
Milne et Patten ont montré que la diffusion 
d’information positive restaurait la légi-
timité. La communication sur la RSB est 
utilisée par les banques comme un outil de 
légitimation.
Cette recherche a également déterminé quels 
rapports étaient utilisés pour promouvoir la 
légitimité. C’est le rapport d’activité qui est 
privilégié par les banques pour communi-
quer sur leur responsabilité sectorielle (RSB) 
mais aussi environnementale. Le rapport 
d’activité, plus technique et réglementé, cible 
avant tout un public initié au milieu bancaire 
et notamment les actionnaires. Dans le sec-
teur bancaire, cet outil est ainsi particulière-
ment propice à communiquer sur le caractère 
responsable de la banque au sein même de 
son cœur de métier, grâce à ses techniques et 
ses offres bancaires responsables. 
Le rapport d’activité contient également 
plus d’espace pour le volet environnemen-
tal qui ne concerne qu’indirectement la 
banque. En effet, l’empreinte carbone de la 
banque est essentiellement indirecte, par les 
entreprises (notamment les multinationales) 
qu’elle finance. 
Toutefois, les récentes orientations des gou-
vernances européennes (objectifs 20-20-20) 
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et nationales (loi Grenelle…), font appa-
raître des opportunités pour la banque en lui 
donnant les moyens de soutenir la croissance 
verte. Ces orientations donneraient ainsi une 
importance nouvelle à rendre compte de sa 
bonne compréhension des enjeux environ-
nementaux auprès de ses actionnaires.
De plus, les actions responsables envers 
l’environnement n’étant pas associables au 
secteur bancaire d’une manière évidente, 
il semble préférable pour les banques de 
communiquer sur ces actions au moyen 
d’un rapport réglementé et contrôlé plutôt 
que de les communiquer dans le rapport 
DD prenant alors le risque d’être taxées de 
« green washing ». 
Les banques communiquent plus dans leurs 
rapports DD sur leurs responsabilités com-
municationnelle et sociale, mais pas davan-
tage sur leur responsabilité sociétale. Le 
rapport DD offre plus d’espace pour le volet 
communicationnel que le rapport d’activité 
chez les grandes banques car il laisse plus 
de place au « story telling ». On remarque 
que dans le secteur bancaire, le rapport DD 
favorise la gestion de la relation avec les 
parties prenantes dans leur ensemble.
Toutefois, le rapport DD ne s’adresse pas 
plus particulièrement aux problématiques 
sociétales que ne le fait le rapport d’activité. 
Si l’on considère que les actionnaires ont 
tout intérêt à ce que l’entreprise comprenne 
et s’approprie les grands enjeux sociétaux, 
comme le montrent Porter et Kramer (2011) 
avec le concept de valeur partagée, on peut 
comprendre que l’entreprise ait tout aussi 
intérêt à communiquer sur sa réponse aux 
enjeux sociétaux dans le rapport d’activité 
que dans celui de RSE.
L’opération de fusion des Banques popu-
laires et des Caisse d’épargne peut expli-
quer l’importance relative donnée au volet 

social dans leur rapport DD. En effet, les 
nouveaux enjeux managériaux créés par ce 
type d’opération donnent une importance 
particulière à communiquer sur la respon-
sabilité sociale, pour rassurer les collabora-
teurs mais aussi l’État. 
Ceci corrobore la recherche de Neu et al. 
(1998, p. 273) pour lesquels, les diffusions 
d’informations sociales et environnemen-
tales sont complémentaires car elles sont 
toutes deux nécessaires à l’image d’une 
organisation socialement responsable.
Un second résultat plus inattendu se 
dégage : malgré le caractère fortement ins-
titutionnalisé du secteur bancaire, aucun 
comportement mimétique n’apparaît. La 
réponse aux pressions institutionnelles 
n’est pas univoque : il n’y a pas d’isomor-
phisme institutionnel.
En effet, l’étude positionnant les stratégies 
et les différentes banques sur des cartes 
factorielles, a permis de revisiter le modèle 
théorique d’association des volets de RSE à 
ces dynamiques. Ainsi, dans le secteur ban-
caire français, les volets communicationnel 
et sociétal sont associés à la dynamique 
pragmatique, sur laquelle est positionnée 
la BPCE. Les volets économique et social 
(dynamique normative) sont privilégiés par 
le CA et la SG. Les volets sectoriel et 
environnemental sont liés à la dynamique 
cognitive, par laquelle se différencie la BNP.
Contrairement à ce que postule la littérature 
de façon générale (DiMaggio et Powell, 
1983 ; de Villiers et van Staden, 2006) ou 
dans le domaine particulier de la banque 
(Ory et al., 2012), même si les attentes de 
la société ont changé, les entreprises ne se 
comportent pas toutes de la même façon. 
En dépit de la forte institutionnalisation du 
secteur bancaire, on n’observe pas de com-
portements isomorphes mais plutôt un com-
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portement hybride des banques coopératives 
comme le postulent Batac et al. (2006).
Notre recherche a mis en évidence une com-
munication plus importante des banques 
actionnariales sur les aspects sociaux et 
environnementaux de la RSE par rapport 
aux banques coopératives. Au niveau fran-
çais les chiffres des emplois créés par les 
banques coopératives et par les banques 
actionnariales sont éloquents : les banques 
coopératives (Crédit agricole et BPCE) 
emploient respectivement 113 000 et 
127 000 employés en France contre 60 000 
et 58 000 pour les banques actionna-
riales (Société générale et BNP Paribas) 
(chiffres 2012). Il en va de même pour le 
nombre d’agences, plus de 8 000 par banque 
coopérative et autour de 2 000 par banque 
actionnariale. Le pourcentage de chiffre 
d’affaires réalisé en France est également 
deux fois supérieur pour les banques coopé-
ratives (plus de 80 %) que pour les banques 
actionnariales (moins de 40 %).
Les actions des coopératives au niveau 
social notamment sont donc reconnues du 
public. De fait, le besoin de légitimation 
devient moindre, celle-ci étant déjà acquise 
localement. En accord avec la théorie de 
la légitimité, parce qu’il existe un écart de 
légitimité (O’Donnovan, 2002) entre les 
attentes des parties prenantes et le compor-
tement de l’entreprise, les banques actionna-
riales utilisent leur communication comme 
un outil de légitimation. À l’instar des 
entreprises étudiées par Deegan et Rankin 
(1996) qui, attaquées sur leurs pratiques 
environnementales, communiquent plus que 
leurs semblables non attaquées ; les banques 
actionnariales, moins légitimes auprès du 
grand public, communiquent davantage que 
leurs homologues coopératifs.

CONCLUSION

Cette recherche témoigne d’une utilisation 
de la RSE pour restaurer la légitimité des 
banques suite à la crise, comme le prévoit 
la théorie de la légitimité. De façon plus 
étonnante, nous avons également observé 
l’absence de comportement isomorphe. 
Malgré la très forte institutionnalisation du 
secteur, les réponses sont différenciées.
Le discours est différencié mais qu’en est-il 
des pratiques ? Puisque la communication 
est plus importante pour les banques les 
moins reconnues, on peut s’interroger sur 
l’existence d’une forme de découplage. Il 
y a là tous les ingrédients de ce que Nils 
Brunsson (1993) appelle l’hypocrisie orga-
nisationnelle mise en place lorsque ce qui 
est fait ne peut pas être dit : « les actions 
qui sont difficiles à justifier peuvent être 
compensées par un discours allant dans 
la direction opposée » (Brunsson, 1993, 
p. 501). Sans aller aussi loin, il est probable 
qu’il s’agisse de découplage émergent (au 
sens de Crilly et al., 2012) dû à la diffi-
cile satisfaction de parties prenantes aux 
demandes contradictoires. 
Il serait intéressant de poursuivre les inves-
tigations en cherchant s’il existe un lien 
entre le positionnement sur une dynamique 
de légitimation d’une banque, et la légi-
timité qu’elle se voit attribuer par ses 
parties prenantes. Pour ce faire, les rap-
ports annuels sont insuffisants ; cette étude 
devrait être complétée par d’autres types de 
documents ou par des entretiens.
Les activités de RSB intègrent directement 
les principes de RSE dans le cœur de métier 
de la banque. Les banques se retrouvent 
alors face à la difficulté d’utiliser la RSE 
pour se légitimer par leur offre, et non 
uniquement par leur image, dans un secteur 
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fortement institutionnalisé. Michael Porter 
alerte les banques sur la nécessité d’adopter 
cette nouvelle approche, qu’il traduit par 
un modèle basé sur la création de valeurs 
partagées (Porter, 2014).
Cette approche, centrée sur des profits qui 
sont générés par la création des valeurs 
sociales ou environnementales (Porter, 
2011), définirait un nouveau rôle pour 
les banques dans la société. En effet, les 
banques passeraient d’un modèle tradi-
tionnel de RSE, basé sur la philanthropie 
(volet sociétal), et non spécifique à leur 
activité (volets économique, social, envi-
ronnemental et communicationnel) – dont 
les efforts sont souvent trop limités pour 
représenter un modèle d’affaire solide 
ou de la valeur sociétale – à un véritable 
engagement de leurs capacités financières 
et d’accès au capital, de leurs produits 

et services bancaires, ainsi que de leur 
capacité historique à innover (volet RSB), 
« pour faire avancer le progrès social tout 
en améliorant leur compétitivité » (Porter, 
2014, p. 5). 
Alors que des études montrent que près de 
la moitié des investisseurs sont demandeurs 
de placements qui leur rapporteront plus 
qu’un simple retour financier3, de nom-
breuses banques passent à côté du potentiel 
de création de valeur que représenterait 
ce nouveau modèle, mais également de 
l’« opportunité (…) de regagner leur place 
dans la société suite à la crise financière » 
(Porter, 2014, p. 5). Nos grands groupes 
bancaires français seront-ils capables de 
transformer leur approche de la RSE pour 
la placer au cœur de leur stratégie (RSB), et 
ainsi gagner en compétitivité tout en retrou-
vant leur légitimité ? 

3. US Trust, 2013 US Trust Insights on Wealth and Worth (2013) (http://www.ustrust.com/publish/content/ applica-
tion/pdf/GWMOL/UST-Key-Findings-Report-Insights-on-Wealth-and-Worth-2013.pdf)
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