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De l’influence du modèle coopératif
sur la marque employeur1
Cette recherche s’appuie sur une étude de cas emblématique au
sein d’une caisse régionale d’une banque coopérative pour
étudier l’influence du modèle coopératif sur la gestion de la
marque employeur (ME). En comparant identité et image deME,
elle identifie des bénéfices économiques, fonctionnels et
symboliques propres au modèle tout en soulignant les risques
associés à la mise en avant du statut (caractère hybride de
l’organisation, coexistence des logiques marchande et
sociopolitique).
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Dans leur communication institu-
tionnelle, certaines coopératives
font le choix de valoriser leur

modèle, à l’image du groupe Limagrain qui
annonce sur la page d’accueil de son site
internet « Limagrain, un groupe coopératif
créé et dirigé par des agriculteurs » ou du
Crédit Mutuel avec son slogan « Une
banque qui appartient à ses clients socié-
taires, ça change tout ! ». Dans une per-
spective de gestion des ressources humaines
(GRH), la question de la valorisation du
modèle coopératif se pose également. Sur le
site internet de Coop FR, organisation
représentative du mouvement coopératif
français, le statut est clairement présenté
comme un élément de différenciation per-
mettant d’attirer de futurs collaborateurs :
« Vous souhaitez travailler dans une struc-
ture qui allie à la fois performance
économique et valeurs humaines ? »
En tant qu’employeurs, les coopératives
rassemblent, en France, 1,2 million de
salariés et apparaissent comme des acteurs
majeurs dans de nombreux secteurs d’acti-
vité, dont le secteur bancaire qui se
caractérise par la présence de trois groupes
coopératifs (BPCE, Crédit agricole et Crédit
mutuel). Ce secteur se trouve aujourd’hui
confronté à différents défis (automatisation
des tâches, digitalisation de la relation
client) qui conduisent certains acteurs à
fermer des agences. Si cela se traduit par des
réductions d’effectifs, le secteur n’en
continue pas moins de recruter du fait de
l’évolution du besoin en compétences et de
l’apparition de nouveaux métiers mais
également des départs à la retraite et du
turnover traditionnellement élevé. Ainsi, les
2. http://www.lefigaro.fr/societes/2018/02/12/20005-2018021
qui-recrutent-409646-emplois-a-saisir.php
banques se placent en tête des recruteurs ces
dernières années : au niveau français et pour
l’année 2018, le Groupe Crédit agricole a
annoncé 13 500 recrutements, BNP Paribas
6 400, la Société générale 6 0002. Attirer de
nouveaux collaborateurs et les fidéliser
constituent donc aujourd’hui de véritables
enjeux RH pour ce secteur. Dans ce
contexte, les employeurs bancaires valori-
sent, de manière plus ou moins explicite
(Guillot-Soulez et Soulez, 2015), leur
identité de marque employeur c’est-à-dire
les avantages associés au fait de travailler en
leur sein.
Les banques coopératives, comme les autres
coopératives, se caractérisent par leur
hybridité qui renvoie à la coexistence d’une
logique marchande, en raison de leur
modèle d’affaires, et d’une logique socio-
politique, de par leur finalité. Comme le
rappellent Deville et Mourey (2018), cette
double logique constitue une source de
controverses dans la littérature qui s’inter-
roge sur la façon dont les coopératives
peuvent concilier et surmonter, par leur
gestion, des tensions et des paradoxes
inhérents à leur hybridité. De ce fait, si le
statut coopératif peut être considéré comme
une caractéristique distinctive pour attirer et
fidéliser le personnel, les associations
générées par ce statut sont néanmoins
incertaines et pourraient mettre en lumière
les tensions inhérentes au caractère hybride
des coopératives.
Les travaux menés en GRH sur les
coopératives font ressortir que leur ratta-
chement au champ de l’économie sociale et
solidaire (ESS) influence leurs pratiques RH
(Everaere, 2011). Afin de préserver leur
2ARTFIG00019-le-palmares-2018-des-entreprises-

http://www.lefigaro.fr/societes/2018/02/12/20005-20180212ARTFIG00019-le-palmares-2018-des-entreprises-qui-recrutent-409646-emplois-a-saisir.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/02/12/20005-20180212ARTFIG00019-le-palmares-2018-des-entreprises-qui-recrutent-409646-emplois-a-saisir.php


Être un employeur bancaire coopératif, ça change quoi ? 59
efficacité, ces organisations doivent en effet
tenir compte du projet sociopolitique inhé-
rent à leur statut dans la mise en œuvre des
pratiques de GRH (Everaere, 2011 ; Juban,
2015). Les recherches ont jusqu’à présent
porté sur les pratiques de recrutement
(Juban et al., 2015), d’intégration (Bar-
gues-Bourlier, 2009), de gestion des compé-
tences (Gand, 2015) ou d’évaluation
(Jaumier et al., 2018) et se sont générale-
ment concentrées sur les coopératives de
travailleurs (cf. Leca et al., 2014 ; Juban,
2015 ; Jaumier et al., 2018). Le cas des
banques coopératives semble donc original
à étudier. Nous proposons d’étudier ici une
pratique de GRH encore récente : la gestion
de la marque employeur (ME). Le concept
de marque employeur est défini comme
l’ensemble des bénéfices fournis par l’em-
ploi qui permettent d’identifier l’entreprise
en tant qu’employeur (Ambler et Barrow,
1996). La gestion de la ME renvoie à la
valorisation de ces bénéfices et au fait de
travailler à tenir cette promesse faite aux RH
(Lievens, 2007). La question de recherche
posée est donc la suivante : En quoi le
modèle coopératif influence-t-il la gestion
de la marque employeur ? Pour y répondre,
une recherche de nature qualitative a été
menée au sein d’une caisse régionale d’une
banque coopérative. Cette recherche contri-
bue à enrichir la littérature en faisant
ressortir l’influence du modèle coopératif
sur la GRH et la gestion de la ME. Elle
permet d’identifier, au sein de la ME, des
bénéfices perçus par les acteurs comme
propres au modèle coopératif (éléments
d’actif). Il apparaît que le caractère hybride
de l’organisation rejaillit sur les bénéfices
identifiés. En même temps, la valorisation
du statut se traduit par une mise en valeur du
projet sociopolitique, source de tensions, ce
qui nous conduit à souligner des points de
vigilance dans la gestion de la ME. Ces
résultats permettent d’enrichir la littérature
et d’aboutir à des préconisations managé-
riales en apportant un éclairage sur l’intérêt
et les risques associés à la valorisation du
statut coopératif pour la gestion des
collaborateurs.
I – COOPÉRATIVES ET MARQUE
EMPLOYEUR

1. Coopératives : un modèle
d’entreprise spécifique

Le mouvement coopératif rassemble des
organisations variées dont les associés
peuvent être des clients, des producteurs,
des distributeurs ou des salariés mais qui
partagent un modèle commun et des
principes fondateurs posés en 1995 par
l’Alliance coopérative internationale (ACI)
dans sa Déclaration sur l’identité coopéra-
tive internationale. Celle-ci définit une
coopérative comme une association de
personnes, volontairement réunies pour
satisfaire leurs aspirations et besoins éco-
nomiques, sociaux et culturels au moyen
d’une entreprise dont la propriété est
collective et où le pouvoir est exercé
démocratiquement. Cette déclaration
énonce également sept principes fondateurs
de l’identité coopérative : démocratie, soli-
darité, responsabilité, pérennité, transpa-
rence, proximité et service. Une des
spécificités des coopératives est d’être un
modèle d’entreprise démocratique qui leur
permet de se distinguer des autres organi-
sations et, en particulier, des entreprises
capitalistes. Alors qu’une coopérative
appartient à ses membres via l’acquisition
de parts sociales et que le pouvoir s’exerce
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selon le principe « un homme, une voix »,
une entreprise capitaliste est détenue par les
actionnaires et le pouvoir s’exerce selon le
principe « une action, une voix ».
Le mouvement coopératif s’appuie donc sur
des principes communs et sur une gouver-
nance démocratique qui fondent le modèle
et qui constituent, en même temps, des
éléments de différenciation par rapport aux
organisations non coopératives. Les coopé-
ratives participent à un modèle alternatif de
développement économique soucieux à la
fois de son impact sur ses parties prenantes
internes et externes et de la réalisation de
bénéfices de long terme afin d’assurer sa
pérennité. Leur double finalité leur vaut
d’être reconnues comme des organisations
hybrides (Battilana et Lee, 2014). Elles se
distinguent ainsi des organisations capita-
listes dirigées par la recherche de la
maximisation du profit pour leurs action-
naires mais aussi d’autres formes organisa-
tionnelles de l’ESS qui cherchent à remplir
une mission sociale sans être soumises à la
contrainte de développement de la perfor-
mance économique (Deville et Mourey,
2018). Compte tenu de ces différentes
caractéristiques, et notamment du caractère
hybride inhérent au statut coopératif, la
question explorée ici est celle de l’influence
de la valorisation de ce statut sur la gestion
de la marque employeur.
2. Marque employeur

Le concept de marque employeur (ME) fait
le lien entre le marketing et la GRH en
appliquant les mécanismes de gestion de la
marque au marché du travail (Ambler et
Barrow, 1996). La littérature sur la ME
reprend la distinction faite en marketing
entre identité et image de marque pour
l’appliquer à un employeur. L’identité de
ME fait référence à la manière dont une
organisation souhaite se présenter en tant
qu’employeur auprès de ses cibles RH
quand l’image de ME fait référence aux
croyances des employés actuels ou poten-
tiels vis-à-vis de l’entreprise en tant
qu’employeur (Ambler et Barrow, 1996).
Si de nombreuses propositions de classe-
ments des bénéfices existent dans la
littérature, la typologie la plus couramment
retenue dans les études empiriques reste
celle d’Ambler et Barrow (1996) qui
distingue :
– Les bénéfices économiques i.e. les récom-
penses matérielles et financières ;
– Les bénéfices fonctionnels i.e. les possi-
bilités offertes par l’employeur au travers
d’activités favorisant le développement
personnel ;
– Les bénéfices symboliques i.e. sentiment
d’appartenance et existence d’un but.
Si, dans la conceptualisation d’Ambler et
Barrow (1996), la ME renvoie uniquement à
des éléments d’actif, d’autres auteurs,
s’appuyant sur le concept de capital marque,
considèrent la ME en intégrant à la fois des
éléments d’actif et de passif (Ewing et al.,
2002). La gestion de la ME est présentée
comme un processus en trois étapes
successives (Lievens, 2007) : 1) l’entreprise
identifie et développe la valeur spécifique
qu’elle offre à ses employés actuels et
potentiels (construction de l’identité de
ME) ; 2) elle communique cette « proposi-
tion de valeur » auprès de ses cibles
(communication de l’identité) ; 3) l’entre-
prise veille au respect de cette promesse
(cohérence identité/image).
Avant même le recrutement, la ME contri-
bue à la formation d’un contrat psycholo-
gique (Backhaus et Tikoo, 2004) et conduit
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l’individu, selon la théorie de l’identité
sociale, à intégrer l’identité de l’organisa-
tion à sa propre identité favorisant ainsi
l’identification organisationnelle. Pour l’en-
treprise, des effets positifs sont attendus de
la ME (Ambler et Barrow, 1996 ; Backhaus
et Tikoo, 2004) : amélioration de la qualité
et baisse du coût des recrutements, possi-
bilité d’offrir des salaires moindres, motiva-
tion, rétention, augmentation de la
productivité, bouche à oreille positif… La
littérature souligne également l’importance
de la cohérence de la ME qui pourrait se
révéler « toxique » en cas d’écart de
perception (avant vs après l’embauche) et
produire les effets inverses de ceux sou-
haités (Lievens, 2007). L’étude de Char-
bonnier-Voirin et al. (2014) le confirme
empiriquement : l’intention de quitter l’or-
ganisation s’accroît au fur et à mesure que
l’écart de perception négatif entre avant et
après l’embauche augmente.
3. Modèle coopératif, un facteur de
différenciation ?

Les travaux de recherche s’interrogent
régulièrement sur les éléments de différen-
ciation entre les entreprises coopératives et
non coopératives (e.g. Hansmann, 1985).
En finance, la dichotomie gouvernance
coopérative vs actionnariale conduit à
s’interroger sur les spécificités du modèle
coopératif à l’origine de leur plus grande
résistance financière. Dans le cas des
banques coopératives, les recherches met-
tent en exergue plusieurs facteurs explicatifs
(cf. Jaeger et al., 2016 ; Baklouti et al.,
2018) : capital détenu par leurs clients,
réserves, autonomie des dirigeants, modèle
de gouvernance, absence de focalisation sur
la performance de court terme, moindre
prise de risque… Dans le champ du
marketing, la question posée est celle de
l’intérêt de la mention du statut coopératif.
Dans cette perspective, Faure-Ferlet et al.
(2017) démontrent que la mention du statut
coopératif améliore, chez le consommateur,
l’intention d’achat et la propension à payer
via l’amélioration de l’attitude envers le
produit et la publicité. Lécuyer et al. (2017)
montrent que l’intention d’achat est plus
forte lorsqu’un argument de communication
lié à la responsabilité sociale de l’entreprise
(RSE) est utilisé par une coopérative
comparativement à une entreprise capita-
liste. Capelli et al. (2019) établissent que les
principes coopératifs d’engagement dans le
milieu et de démocratie sont deux argu-
ments qui permettent aux coopératives de se
différencier sur le marché. Ces travaux
soulignent certaines forces des coopératives
et l’intérêt de valoriser le statut dans la
communication commerciale pour se diffé-
rencier des concurrents.
Le concept de ME renvoyant aux spécifi-
cités qui permettent à un employeur de se
différencier par rapport aux autres
employeurs, le modèle coopératif pourrait
être une caractéristique à mettre en avant
auprès des RH. Dans une perspective de
recrutement, les candidats disposent d’une
information limitée sur les employeurs et la
valorisation de ce modèle peut donc
constituer un signal (Spence, 1973). Depuis
la crise financière de 2008, on constate
d’ailleurs que les banques coopératives ont
fait évoluer le contenu de leur communica-
tion institutionnelle et remis en avant leur
statut, y compris sur leurs sites internet de
recrutement (Guillot-Soulez et Soulez,
2015).
De par leur histoire et leurs valeurs, les
coopératives se réfèrent à un modèle social
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qui les amènent à être attentives à la fois à la
performance économique et à la perfor-
mance sociale (Richez-Battesti et Gianfal-
doni, 2006) et à se préoccuper de l’intérêt
des différentes parties prenantes (Mauléon
et Saulquin, 2009). Néanmoins, alors que
les entreprises capitalistes s’engagent dans
des démarches RSE qui contribuent à
valoriser leur image employeur, on peut
se demander en quoi les coopératives
peuvent se différencier en tant qu’em-
ployeur grâce à leur modèle spécifique. Si
la réponse à cette question semble assez
triviale pour des coopératives de travail-
leurs, cela n’est pas le cas pour d’autres
structures comme les coopératives financiè-
res. Une recherche récente souligne que la
présence de labels employeurs dans une
communication de recrutement n’influence
pas de la même manière l’attractivité
organisationnelle selon le mode de gouver-
nance et que les coopératives ont intérêt à
mentionner leur statut pour bénéficier
d’associations positives (Guillot-Soulez
et al., 2019). Dans une perspective de
recrutement, le statut mériterait donc d’être
valorisé. Au-delà de cet effet de signal, la
question posée est celle des bénéfices
associés au fait de travailler pour une
coopérative. Dans le cas des banques,
Lamarque et Alburaki (2007) soulignent
que le fait d’être une coopérative influence,
de manière concrète, son fonctionnement et
les actions quotidiennes au niveau de la
pratique des métiers. Les recherches menées
jusqu’à présent en GRH ont étudié l’in-
fluence du modèle coopératif sur certaines
pratiques en se concentrant sur les coopé-
ratives de salariés (Bargues-Bourlier,
2009 ; Juban et al., 2015 ; Gand, 2015 ;
Jaumier et al., 2018). Notre recherche
propose d’enrichir la littérature en étudiant
l’influence du modèle coopératif sur la
gestion de la marque employeur (cf. encadré
ci-après).
II – INFLUENCE DU MODÈLE
COOPÉRATIF SUR LA MARQUE
EMPLOYEUR D’UNE BANQUE
COOPÉRATIVE

Afin d’analyser l’influence du modèle
coopératif sur la marque employeur, les
deux catégories de répondants ont été
interrogées sur leur caisse régionale en tant
qu’employeur. Les entretiens permettent
d’analyser l’identité de ME à travers le
point de vue des membres de la direction et
l’image de ME à travers le point de vue des
nouveaux embauchés. Le choix d’interroger
des nouveaux embauchés se justifie par le
fait que ces personnes ont eu à mener
récemment une recherche d’emploi et donc
à se renseigner sur leur futur employeur ou
ont pu y être sensibilisés au moment de
l’embauche. Il ressort que certains bénéfices
perçus ne sont pas associés au caractère
coopératif de l’entreprise tandis que d’autres
sont directement reliés au statut par les
répondants.
1. Marque employeur : des bénéfices
génériques non liés au modèle
coopératif

Les deux catégories de répondants évoquent
des bénéfices de la ME sans les relier au
caractère coopératif de l’entreprise, bénéfi-
ces qui peuvent être regroupés en reprenant
la typologie d’Ambler et Barrow (1996).
Ils listent des bénéfices économiques dans
la mesure où cet employeur bancaire offre
une politique de rémunération jugée avan-
tageuse : salaire, primes, tickets restaurant,
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mutuelle, épargne salariale, comité d’entre-
prise, avantages sociaux et sécurité de
l’emploi liés à l’appartenance au secteur
bancaire…
Ils valorisent des bénéfices fonctionnels en
évoquant les possibilités de carrière du fait
de la diversité des métiers, l’intérêt du
travail (variété des tâches, autonomie), la
politique de formation, les possibilités de
MÉTHODO

En France, les coopératives financières représent

Cette recherche se centre sur l’étude d’un cas u

groupe bancaire français, le Crédit agricole est stru

et de Crédit agricole SA (CASA), organe central

groupe. Les caisses locales rassemblent plus de 9

caisses régionales coopératives. La Fédération na

une instance de réflexion et de prise de décision

L’enquête de terrain a été réalisée début 2016

signature employeur (Tout commence ici) pour le

la nouvelle signature ne valorisent pas le statut coo

qualitative sous forme d’entretiens semi-directifs

associés au modèle coopératif au niveau de la M

Côté direction, 14 membres de la direction d’une

recrutement, 6 conseillers emploi, responsable co

membre de la DRH de la FNCA ont été inter

salariés, 14 personnes (10 conseillers clientèle et 4

caisse ont été interviewées (durée moyenne : 36

Au niveau de cette caisse régionale, la directio

coopératif dans sa communication. Pour la DRH

par an) et de fidéliser le personnel (turnover d’e

bénéfices associés au modèle coopératif à mettre

cela notre question de recherche.

Ces entretiens nous ont permis d’atteindre la satur

ont été enregistrés puis retranscrits. Une analyse

NVivo, chaque entretien ayant fait l’objet d’un do

dictionnaire des thèmes.
mobilité, les bonnes conditions de travail,
l’équilibre vie privée/vie professionnelle
(semaines de congés payés, jours de RTT,
etc.).
Des bénéfices symboliques sont également
cités : caractère responsable de l’entreprise,
caractère prestigieux et bonne réputation de
l’entreprise (groupe leader qui bénéficie
d’une bonne image auprès de ses clients),
LOGIE

ent des acteurs majeurs du secteur bancaire.

nique emblématique (Yin, 2013), celui du

cturé autour des caisses locales coopératives

coté en Bourse qui coordonne les filiales du
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cadres) nouvellement embauchées par cette

minutes).

n souhaite davantage valoriser le caractère

, les enjeux sont d’attirer (200 recrutements

nviron 8 %) et elle s’interroge donc sur les

en avant pour valoriser sa ME, rejoignant en

ation théorique (Strauss et Corbin, 1998). Ils

thématique de contenu a été réalisée sous

uble codage par les auteurs pour aboutir à un
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caractère innovant (intégration des évolu-
tions technologiques).
2. Identité de marque employeur et
modèle coopératif

Le modèle coopératif apparaît comme un
élément central de l’identité de ME, source,
aux yeux des répondants, de bénéfices à la
fois économiques, fonctionnels et symboli-
ques. Il s’agit ici uniquement d’éléments
d’actif de la ME dans la mesure où l’identité
de ME renvoie à la façon dont l’entreprise
souhaite se présenter en tant qu’employeur.
Au niveau des bénéfices économiques, les
répondants associent deux dimensions au
statut coopératif de l’employeur : la rému-
nération collective et la sécurité de l’emploi
(cf. tableau 1). Les caisses régionales du
Crédit agricole ont remplacé les primes
individuelles visant à récompenser les
salariés des agences par des primes collec-
tives. Ce basculement est expliqué en
faisant le lien avec le modèle coopératif,
Tableau 1 – Bénéfices économiques pe

Bénéfices économiques

Rémunération
collective

« Ce qui est sûreme
c’est qu’on est très
de redistribution, au
qui ont des mouvem
modèle. » [membre

Sécurité de l’emploi

« En tant que banqu
distinguer en tant q
très solides et ça pe
sérénité. » [conseill
« Il y a une forme d
plus dans mon méti
mais j’ai celle d’à c
en évoquant le principe de la coopération et
son application à l’intérieur de l’entreprise.
La sécurité de l’emploi est présentée comme
un autre bénéfice économique en lien avec
le modèle coopératif : si elle est reliée au fait
que l’entreprise appartienne au secteur
bancaire (cf. bénéfices génériques), elle
est également explicitement associée au fait
qu’une banque coopérative bénéficie d’une
solidité financière qui repose sur les dépôts
de ses sociétaires et assure une stabilité (par
opposition au soutien financier d’actionnai-
res). La sécurité de l’emploi correspond
aussi à la possibilité d’évoluer à l’intérieur
du réseau des caisses régionales.
Au niveau des bénéfices fonctionnels, deux
dimensions sont vues comme la traduction
du modèle coopératif dans l’activité de
travail : la dimension humaine et collective
et la proximité (cf. tableau 2). La première
fait référence à la place du groupe dans le
fonctionnement de l’entreprise et l’activité
des salariés : le caractère coopératif se
traduit par une proximité entre collègues
rçus associés au modèle coopératif

Verbatim

nt différenciant du côté des caisses régionales
basés sur des logiques collectives en termes
contraire de certains [employeurs bancaires]
ents d’individualisation. C’est très lié au
de la Fédération nationale]

e coopérative, le Crédit agricole arrive à se
u’employeur par sa solidité financière. On est
ut permettre aux salariés d’avoir une certaine
er emploi 4]
e sécurité de l’emploi, demain je ne me plais
er, la caisse n’a pas d’opportunités pour moi
ôté. » [chargé de recrutement 3]



Tableau 2 – Bénéfices fonctionnels perçus associés au modèle coopératif

Bénéfices fonctionnels Verbatim

Dimensions humaine
et collective

« Le modèle coopératif donne une place aux personnes et au
travail des personnes. On rejoint les principes de base des
entreprises coopératives et c’est comme ça que ça fait le lien
avec les politiques RH. La place qu’on donne aux personnes
est une spécificité. C’est pour ça que le modèle coopératif ce
n’est pas juste un modèle de gouvernance, de fonctionnement,
mais c’est un vrai modèle. » [membre de la Fédération
nationale]
« Qu’on dise “je suis une entreprise coopérative”, comme
c’est un statut, ce n’est pas ça qui est le plus intéressant, c’est
le fait qu’on soit une entreprise construite sur la collaboration,
sur le collectif, sur le partage, sur la mobilisation de
l’intervention collective, voilà, pour moi, ce qu’est une
entreprise coopérative. » [membre de la Fédération nationale]

Proximité

« Les gens ne voulaient pas aller travailler dans d’autres villes
de France et ils postulaient ici pour avoir cet ancrage local. Et
du coup, ça fait partie de notre image, le côté local, le côté
coopératif. » [conseiller emploi 1]
« Je pense que c’est ce qui découle du mutualisme qui fait
rester les gens, ce n’est pas le mutualisme au sens strict :
l’ambiance très proche, la proximité, les personnes de l’équipe
pour une très grande majorité ont été dans le réseau
commercial et elles ont ce lien avec leurs clients. » [chargé de
recrutement 1]
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et entre salariés et managers. La dimension
collective du travail est valorisée par les
répondants (« coopération », « cohésion
d’équipe », « esprit de famille »). La
dimension de proximité est reliée au fait
qu’une caisse régionale est ancrée sur les
territoires ce qui se matérialise par un
maillage serré d’agences bancaires et est de
ce fait un employeur important sur certains
secteurs géographiques. Cette implantation
permet d’offrir aux collaborateurs une
évolution professionnelle au niveau local.
La proximité influence également la façon
de travailler dans l’entreprise dans la
mesure où les salariés ont une proximité
avec les clients de la banque (proximité
relationnelle) et contribuent, par leur travail
et leur connaissance du terrain, à l’activité
économique locale via le financement des
entreprises et des associations (proximité
économique).
Les bénéfices symboliques se regroupent en
trois grands thèmes : les valeurs, la nature
de la performance visée et le mode de
gouvernance (cf. tableau 3). Les répondants
mentionnent les valeurs de l’entreprise de
manière générale ou en utilisant les termes
« valeurs mutualistes », « responsabilité »,
« solidarité », « proximité », « respect »,
« équité », « ouverture », « collectif ». Ils
associent ainsi directement les valeurs de
l’entreprise à son statut coopératif et



Tableau 3 – Bénéfices symboliques perçus associés au modèle coopératif

Bénéfices symboliques Verbatim

Valeurs
coopératives

« C’est nos valeurs, nos valeurs coopératives, nos valeurs
mutualistes. Et je pense que ces valeurs sont partagées par
beaucoup de personnes. (...) Les valeurs, le sociétariat dont je
vous ai parlé tout à l’heure, ces valeurs mutualistes qui sont des
valeurs fortes quand même. » [conseiller emploi 2]

Nature de la
performance visée

« Je pense que ça donne un état d’esprit dans l’entreprise, qui
fait qu’on est quand même moins mu par la vérité des marchés
capitalistiques et qu’on est quand même plus mû par la réalité
de nos territoires. » [responsable RH 1]
« Les caisses régionales, elles ont une conception de la
performance qui est de dire que la performance est produite par
un triptyque, c’est-à-dire une satisfaction du client, une
satisfaction entreprise, une satisfaction collaborateur. » [membre
de la Fédération nationale]

Mode de
gouvernance

« Ce qu’il faut peut être mieux souligner, c’est ce que ça veut
dire que d’être une banque coopérative régionale indépendante
dans un grand groupe. Le fait d’avoir une recapitalisation tous
les ans et d’avoir des actifs d’actionnement parce qu’on
conserve nos résultats, le fait d’avoir une gouvernance
équilibrée, etc. » [Directeur général adjoint]
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soulignent qu’elles influencent le fonction-
nement de l’organisation.
Si le Groupe Crédit agricole est à la fois un
groupe coté en Bourse et un réseau
coopératif, les répondants insistent sur le
fait que les caisses locales, du fait de leur
statut, adoptent une conception différente de
la performance. Ils soulignent que la
performance s’inscrit dans la durée (« per-
formance de long terme », « performance
durable », « coopérative pérenne et
durable »), est ancrée dans les territoires
et tient compte des personnes et de leur
travail. Ils opposent les banques « classi-
ques » focalisées sur une performance
actionnariale et les banques coopératives
qui adoptent une vision tripartite de la
performance : recherche d’une performance
à la fois économique, commerciale et
sociale. Le modèle coopératif permet, selon
les répondants, de prendre des décisions qui
tiennent compte des intérêts des différentes
parties prenantes. Le mode de gouvernance
renvoie à l’organisation de l’entreprise
autour des instances de gouvernance des
caisses (comité de direction, clients socié-
taires, comités de prêts, etc.). Il est associé à
un mode de fonctionnement décentralisé qui
permet une prise de décisions au niveau
local (par opposition à une prise de décision
centralisée « à Paris »). Celle-ci favorise
une prise de décision plus rapide et plus
adaptée aux contraintes liées à l’activité des
collaborateurs.



Tableau 4 – Image de ME : bénéfices perçus associés au modèle coopératif

Bénéfices perçus Verbatim

Économiques Rémunération
collective

« Sur les objectifs en lien avec la dimension
coopérative, depuis 2-3 ans, on n’a plus d’objectifs
individuels : on a des objectifs collectifs. » [nouvel
embauché 6]
« Être en résultats collectifs, c’est quelque chose qui
est, je trouve, motivant. Moi étant sportif et aimant les
sports co. voilà se battre juste contre des chiffres, c’est
bien, mais se battre avec nos collègues pour faire
avancer l’agence, je trouve ça beaucoup plus
intéressant, et c’est ça qui motive à travailler avec les
collègues, à avoir une bonne ambiance à l’agence. »
[nouvel embauché 10]
« Le fait qu’on n’ait pas des chiffres individualisés,
mais des chiffres communs, les valeurs de partage,
d’entraide, voilà c’est des choses qu’on aime beaucoup
développer au Crédit agricole. » [nouvel embauché 7]

Fonctionnels

Dimension humaine
et collective

« J’ai privilégié le côté valeurs (...), un bon équilibre
entre le côté humain et le dynamisme, j’ai plus ressenti
ça au Crédit agricole, donc c’est pour ça que j’ai
choisi de le rejoindre. » [nouvel embauché 14]

Proximité

« C’est aussi le fait que ce soit une banque régionale,
c’est une banque qui est très proche du territoire et qui
a de vraies racines au sein du territoire avec une vraie
connaissance du territoire. » [nouvel embauché 2]
« Je pense qu’une de nos forces c’est notre modèle
mutualiste comme il est construit, qui fait qu’eu termes
de perspective de carrière c’est complètement différent
d’un groupe centralisé. » [nouvel embauché 14]

Symboliques

Valeurs
coopératives

« C’est une banque qu’on va dire universelle, qui
s’adapte à tous types de populations clients. J’aime
bien ce qu’elle dégage, tout ce qui est valeurs
mutualistes, tout ce genre de choses. » [nouvel
embauché 6]
« Pour moi, la marque Crédit agricole, c’est la
proximité, la responsabilité et la solidarité, ça c’est nos
trois valeurs et mon choix s’est surtout porté là-
dessus. » [nouvel embauché 13]

Mode de
gouvernance

« Les décisions ne sont pas prises en centralisé à Paris,
elles sont prises sur le terrain, les décisions sont prises
en moins de 2 heures. Donc c’était ça aussi qui
m’intéressait, la connaissance du territoire par la
banque, donc une décision de proximité. » [nouvel
embauché 2]
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3. Image de marque employeur et
modèle coopératif
Au niveau de l’image de ME, les entretiens
menés avec les nouveaux embauchés per-
mettent de mettre en évidence que ceux-ci,
comme les membres de la direction, relient
le caractère coopératif de leur employeur à
des bénéfices à la fois économiques,
fonctionnels et symboliques, tout en faisant
ressortir des éléments critiques.
Image de marque employeur et modèle
coopératif : des éléments d’actif

Les répondants évoquent principalement
des éléments positifs associés au modèle
coopératif au niveau de laME (cf. tableau 4).
Au niveau des bénéfices économiques, les
salariés évoquent le fait que la part variable
de la rémunération est attribuée sur la base
d’objectifs collectifs et non individuels, ce
qui favorise selon eux la coopération et une
bonne ambiance de travail au sein des
agences et qu’ils relient au modèle coopé-
ratif de leur employeur et aux valeurs
portées par ce dernier. En ce qui concerne
les bénéfices fonctionnels, les répondants
considèrent que le modèle coopératif a une
influence sur leur environnement de travail :
caractère humain, dimension familiale,
recherche d’un équilibre entre le côté
humain et le dynamisme, travail en équipe.
Ils valorisent également la proximité, au
cœur du modèle, qui influence leurs
conditions de travail. Cela se traduit par
des perspectives d’évolution au niveau de la
caisse : la proximité avec les territoires et la
forte présence au niveau local avec le réseau
des agences bancaires permet aux salariés
d’anticiper une évolution professionnelle
intéressante sans être contraints à une
mobilité géographique. Par ailleurs, dans
les relations de travail, la proximité avec les
dirigeants et les territoires favorise une
bonne connaissance des besoins des clients
et une proximité avec ces derniers. Cet
ancrage territorial de la banque conduit les
salariés à valoriser le fait que, par leur
travail, ils participent au financement de
l’économie locale. Au niveau des bénéfices
symboliques, les répondants évoquent les
« valeurs » du Crédit agricole de manière
générale mais font plus spécifiquement
référence aux valeurs « mutualistes » de
l’entreprise, au caractère « universel » de la
banque, aux notions de « partage », « d’en-
traide », de « responsabilité », de « solida-
rité », de « proximité » ainsi qu’aux racines
agricoles du Crédit agricole et à ses
« valeurs de terrain ». Le mode de gouver-
nance est évoqué à travers le fait que la
gouvernance coopérative permet une prise
de décision à un niveau décentralisé en
tenant compte du périmètre d’activité de
l’organisation.
Image de marque employeur et modèle
coopératif : des éléments de passif

Au-delà des éléments d’actifs, il est possible
d’analyser l’image de ME en termes
d’éléments de passif (Ewing et al., 2002).
Certains des nouveaux embauchés inter-
rogés font effectivement part d’une vision
critique. La plupart des éléments perçus
comme négatifs renvoient cependant à des
bénéfices génériques de la ME (salaire de
base jugé insuffisant ou amplitude des
journées de travail par exemple). Les
éléments déceptifs liés au caractère coopé-
ratif sont finalement peu explicités par les
répondants. Ils partagent, pour la plupart,
l’idée que le modèle coopératif est
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insuffisamment valorisé auprès des salariés
ce qui ne permet pas nécessairement à tous
d’identifier ce que le modèle change dans
leur travail au quotidien. Pour certains, la
spécificité du modèle nécessite d’être
expliquée pour que les salariés arrivent à
l’appréhender et à prendre conscience de
son influence sur leur environnement de
travail (« Définir une entreprise coopéra-
tive, c’est compliqué. On a un modèle très
différent. Si on n’explique pas l’historique,
si on n’explique pas bien les choses, si on
n’explique pas bien le pourquoi… », nouvel
embauché 14). Au-delà, des éléments
négatifs liés à un décalage entre le discours
porté au moment de l’embauche par rapport
au caractère coopératif et les situations de
travail vécues sont mis en avant par certains
répondants. Au niveau des bénéfices éco-
nomiques, le caractère collectif de la
rémunération variable ne semble pas
appliqué de manière systématique (« Par
rapport aux valeurs mises en avant…
l’entraide, le développement sur le plan
local…On nous avait dit à l’embauche qu’il
n’y avait plus d’objectifs individuels, mais
quand on est dans la réalité de l’agence, on
s’aperçoit que les objectifs individuels sont
un peu camouflés mais il y en a toujours.
Cette promesse-là n’est pas forcément
tenue. », nouvel embauché 12).
Au niveau des bénéfices symboliques, le
décalage perçu se situe entre le caractère
coopératif et les exigences dans le travail :
certains salariés ont le sentiment qu’ils
doivent faire le même travail que dans toute
autre banque en dépit des valeurs et
principes portés par leur employeur (« Il y
a quand même des différences entre le
discours que tient la direction qui ne
correspond pas à ce que l’on vit en agence,
notamment la relation avec le client qui
parfois peut me déranger d’autant plus
qu’on est dans une entreprise coopérative.
On dit qu’on est acteur sur le territoire mais
parfois, il y a des choses qu’on ne peut pas
faire. », nouvel embauché 8).
Ainsi, si des bénéfices spécifiques sont
associés au modèle coopératif au niveau de
l’image de ME, il semble nécessaire de les
expliciter et de veiller à la cohérence des
discours.
III – MODÈLE COOPÉRATIF ET
GESTION DE LA MARQUE
EMPLOYEUR

De cette recherche, il ressort que le modèle
coopératif influence la marque employeur
de cette banque coopérative et peut lui
permettre de se distinguer pour attirer et
fidéliser les RH. Le fait d’être une banque
coopérative (i.e. une coopérative de clients),
au-delà de l’aspect strictement juridique,
semble ainsi obliger (au sens moral)
l’employeur à s’engager dans un modèle
de management spécifique. Si Lamarque et
Alburaki (2007) montrent que le fait d’être
une banque coopérative influence, de
manière concrète, son fonctionnement et
les actions quotidiennes au niveau de la
pratique des métiers, cette recherche illustre
l’influence du modèle coopératif sur la
gestion de la ME.
1. Apports académiques

D’un point de vue théorique, cette recherche
contribue à enrichir la littérature sur les
coopératives comme celle sur la marque
employeur.
Dans sa conception originelle, la coopéra-
tive est « soit un modèle d’organisation qui
permet de s’affranchir du dictat du
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capitalisme sur l’homme, soit un moyen de
répondre à un besoin non servi par le
marché » (Capelli et al., 2019). Le modèle
place les membres au centre de l’organisa-
tion et la satisfaction de leurs besoins est sa
finalité. En raison de leur modèle d’affaires,
les coopératives demeurent néanmoins
soumises à la logique marchande qu’elles
cherchent à faire coexister avec une logique
sociopolitique de par leur finalité (Deville et
Mourey, 2018). Les recherches sur les
coopératives font de ce fait émerger des
débats autour de la notion d’organisation
hybride et du projet sociopolitique attaché à
cette forme spécifique de gouvernance, tous
deux générateurs de tensions (Deville et
Mourey, 2018). Notre recherche fait écho à
ces débats en montrant comment une
coopérative bancaire cherche à concilier
les tensions entre logique de marché et
logique issue des principes coopératifs en
voulant rendre plus explicite le statut
coopératif dans son identité de ME.
Dans le cas des banques coopératives,
Baklouti et al. (2018) soulignent que leur
objectif prioritaire n’est pas le profit mais le
service rendu aux membres, que l’activité
est moins risquée en raison de l’ancrage
local et de la proximité avec les clients qui
permet une meilleure compréhension des
besoins et des profils et in fine d’avoir un
risque de détresse plus faible dans l’activité
de prêts. Pour que cette logique sociopoli-
tique puisse être effective, les collaborateurs
jouent un rôle central. Or, comme le
pointent Lapoutte et Cadiou (2014), les
salariés des entreprises coopératives et
mutualistes peuvent apparaître comme le
maillon faible de la stratégie identitaire. Ces
entreprises devraient donc accorder davan-
tage d’attention à leur adhésion. Dans cette
optique, et dans la mesure où le modèle
coopératif est porteur de valeurs fortes qui
accordent une place centrale à l’humain,
elles doivent pouvoir démontrer la supéri-
orité de leur modèle social aux salariés qui
les rejoignent, en particulier comparative-
ment aux organisations capitalistes qui
s’engagent elles-mêmes dans des démar-
ches RSE. Nos résultats permettent de
mieux comprendre en quoi et comment la
logique sociopolitique associée au modèle
coopératif se traduit à leurs yeux dans le
fonctionnement de l’organisation et est
source de bénéfices (éléments d’actifs)
spécifiques.
Pour autant, le caractère hybride de l’orga-
nisation et les tensions entre logiques
marchande et sociopolitique qu’il génère
se retrouvent dans nos résultats avec la
perception d’écarts entre le discours de
l’employeur et le vécu des acteurs. Alors
que le discours valorise le projet sociopo-
litique, les salariés estiment que certaines
pratiques de GRH vont à l’encontre des
valeurs portées par le modèle ou que
certaines situations de travail renvoient à
une logique marchande en décalage par
rapport au projet porté par l’entreprise.
Cette recherche contribue également à enri-
chir la littérature sur la ME en intégrant le
mode de gouvernance dans l’analyse. En
effet, si Guillot-Soulez et al. (2019) font
ressortir que le mode de gouvernance
influence la relation entre les labels
employeurs et l’attractivité de l’organisation
dans une perspective de recrutement, la
présente recherche apporte une dimension
compréhensive quant aux associations
d’image positives faites par les individus
par rapport au statut coopératif. Le fait de
travailler pour une banque coopérative
apparaît comme un facteur de sens pour les
collaborateurs qui s’attendent à ce que la



Tableau 5 – Modèle coopératif et bénéfices perçus de la marque employeur

Catégories de
bénéfices

Éléments d’actif gén-
ériques

Éléments d’actif spécifiques liés
au caractère coopératif de l’en-
treprise

Bénéfices
économiques

– Rémunération
– Avantages sociaux
– Sécurité de l’emploi
(bonne santé financières
de l’entreprise, secteur
bancaire)

– Rémunération collective : primes
basées sur des objectifs collectifs
– Sécurité de l’emploi (solidité
financière des caisses)

Bénéfices
fonctionnels

– Formation
– Possibilité de carrière
– Conditions de travail
– Contenu du travail

– Possibilité de carrières au niveau
local (maillage d’agences
– Conditions de travail : caractère
collectif et coopératif du travail
– Contenu du travail : proximité
avec les territoires et les acteurs
locaux

Bénéfices
symboliques

– Réputation de
l’entreprise
– Culture de
l’entreprise

– Valeurs coopératives
– Nature de la performance visée :
recherche d’une performance
durable et partenariale
– Gouvernance : instances de
gouvernance au niveau local, prise
de décision décentralisée
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logique sociopolitique l’emporte sur la
logiquemarchande. Cette recherche souligne
le risque de rupture du contrat psychologique
en cas de décalage entre le discours et la
réalité vécue (Backhaus et Tikoo, 2004).
2. Apports managériaux

De cette recherche découlent différentes
implications managériales. D’un côté, elle
contribue à expliciter l’influence du modèle
coopératif sur l’identité de ME et permet
aux banques coopératives d’identifier des
arguments pour valoriser le modèle, attirer
et fidéliser les RH. D’un autre côté, elle
révèle des tensions que les banques coopé-
ratives se doivent de gérer.
En premier lieu, en lien avec la littérature sur
la ME (Lievens, 2007), notre recherche
contribue à éclairer, dans le processus de
gestion de la ME, les phases d’identification
et de communication d’une proposition de
valeur. Dans le cas étudié, il est apparu que
la ME était avant tout implicite. La
recherche menée permet d’expliciter et
d’identifier quels bénéfices sont associés à
cette entreprise en tant qu’employeur
coopératif. La comparaison des éléments
relatifs à l’identité de ME avec ceux relatifs
à l’image donne à constater que les
nouveaux embauchés évoquent en partie
les mêmes bénéfices que ceux cités par les
membres de la direction mais qu’ils ont
néanmoins plus de mal à expliciter les
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bénéfices spécifiques du modèle coopératif.
Cette recherche menée contribue à les
rendre explicites (cf. tableau 5).
Ainsi, il ressort que le modèle coopératif
influence la ME, imprègne le fonctionne-
ment de l’entreprise et influence la vie des
salariés à l’intérieur de l’entreprise.
Une fois les bénéfices coopératifs identifiés,
la question est celle de la communication de
cette identité. Certaines coopératives hési-
tent en effet à évoquer leur statut dans la
communication de leur ME car elles peinent
à expliciter les bénéfices associés au modèle
pour leurs collaborateurs. Mentionner le
statut de l’entreprise peut constituer une
information à communiquer avant l’embau-
che pour attirer des candidats qui partagent
des caractéristiques avec l’organisation, ces
individus ayant ensuite davantage de chan-
ces de rester au sein de l’organisation. Au-
delà de la seule mention du statut qu’il peut
être intéressant de faire apparaître dans une
annonce de recrutement (Guillot-Soulez
et al., 2019), les bénéfices rassemblés dans
le tableau 5 permettent de disposer d’argu-
ments à valoriser dans les actions de
communication sur la ME aussi bien en
interne (intranet, échanges avec la DRH,
formations, etc.) qu’en externe (site internet
de recrutement, offres d’emploi, entretiens
d’embauche, formations lors de l’intégra-
tion, etc.). L’enjeu d’expliquer le modèle
coopératif et ses bénéfices est d’autant plus
crucial dans le cas de cette caisse que le sujet
de la ME amène différentes directions
(DRH, communication et vie mutualiste) à
travailler ensemble et à communiquer sur le
modèle coopératif. La formation des nou-
veaux embauchés au modèle lors du
processus d’intégration est par exemple
assurée par la direction de la vie mutualiste
et non par le service RH.
En second lieu, notre recherche fait émerger
des tensions liées à un décalage entre
identité et image de ME. Ces tensions,
inhérentes au conflit entre logique de
marché et logique issue des principes
coopératifs, font référence à la question
de la capacité de l’entreprise à tenir ses
promesses (Lievens, 2007 ; Charbonnier-
Voirin et al., 2014). Deux types de tensions
émergent : la première tient au fait que le
modèle coopératif est insuffisamment valo-
risé auprès des salariés ce qui ne permet pas
nécessairement à tous d’identifier ce qu’il
change dans leur travail au quotidien ;
ensuite, un décalage entre le discours porté
au moment de l’embauche par rapport au
caractère coopératif et les situations de
travail vécues est mis en avant par certains
répondants. La première source de tension
pourrait être résolue par l’utilisation d’outils
de communication interne : dans une
optique de visée transformative de la
société, il est en effet d’abord nécessaire
que les employés des coopératives adhèrent
au modèle (Lapoutte et Cadiou, 2014). La
seconde source de tension fait référence au
modèle de disconfirmation des attentes
auxquelles les banques coopératives doivent
être attentives pour éviter une rupture du
contrat psychologique (Backhaus et Tikoo,
2004) en proposant, par exemple, une
rémunération véritablement collective et
non individuelle ou en permettant à leurs
employés de soutenir des acteurs locaux au
titre du développement du territoire au-delà
des notions de risque de crédit (Baklouti
et al., 2018).
CONCLUSION

Les coopératives, notamment dans le
secteur bancaire, doivent en permanence
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gérer les tensions entre logiques marchande
et sociopolitique. Face à cette difficulté, la
littérature en sciences de gestion s’interroge
régulièrement sur la manière de gérer ces
tensions. L’analyse de l’influence du
modèle coopératif sur la gestion de la
marque employeur de cette recherche fait
ressortir que ces tensions se retrouvent dans
le domaine RH. En effet, si le statut
coopératif est vu par la majorité des salariés
interrogés comme une somme de bénéfices
à la fois économiques, fonctionnels et
symboliques susceptibles d’attirer et de
fidéliser le personnel, les associations
générées par ce statut auprès des RH
mettent néanmoins en lumière les tensions
inhérentes au caractère hybride des coopé-
ratives. En cela, cette recherche contribue à
enrichir la littérature sur la marque
employeur, en soulignant l’intérêt de pren-
dre en considération le statut de l’entreprise,
comme la littérature sur les coopératives en
montrant que, au-delà des seules coopéra-
tives de travailleurs, le modèle coopératif
influence la GRH.
Dans la mesure où cette recherche s’appuie
sur une étude de cas emblématique, il semble
nécessaire, afin d’en renforcer la validité et de
confirmer la pertinence de la typologie
d’Ambler et Barrow (1996) comme grille
de lecture sans crainte d’un risque de
circularité, d’élargir le champ de l’étude.
Des entretiens complémentaires pourraient
être menés, au sein de la même caisse
régionale, auprès de salariés présents depuis
longtemps dans l’entreprise afin d’observer
s’ils associent d’autres bénéfices au fait de
travailler pour un employeur coopératif,
auprès de personnes exerçant d’autres
métiers, voire auprès de candidats à l’embau-
che qui n’ont finalement pas rejoint cette
organisation. Il serait ensuite intéressant de
mener une analyse comparée entre plusieurs
employeurs coopératifs afin de confirmer si
les bénéfices associés au modèle coopératif
se retrouvent d’une caisse régionale à une
autre, d’une banque coopérative à une autre,
voire d’une coopérative à une autre et ainsi
faire ressortir les bénéfices communs d’une
« marque employeur coopérative ».
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