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Résumé  

 

La finance mondiale et notamment le système bancaire international ont connu depuis 

quelques années une restructuration de grande ampleur surtout après la fameuse crise 

mondiale. Dans le même temps on assiste à une concurrence acharnée entre les organismes 

financiers suite à un vaste mouvement d’innovations financières qui se traduit par la mise en 

place de nouveaux marchés et de nouveaux produits nommément le modèle coopératif.  

Cependant, plusieurs analyses anglo-saxonnes considèrent les banques coopératives comme 

un modèle inefficient et dépassé. Il s’agit ainsi d’analyser les modalités d’introduction des 

banques coopératives spécialement en Europe et les sources de légitimité qui les sous tendent, 

dans l’objectif de construire une analyse fondée sur le degré de leur intégration et de leur 

performance. Nous cherchons à caractériser le modèle de performance des banques 

coopératives Européennes à travers une approche large de la performance qui englobe les 

modes de fonctionnement de la firme en interne et en externe.  

Dans une première partie, nous analysons le modèle coopératif et plus précisément les 

banques coopératives et leur contribution dans l’économie réelle. Puis dans une seconde 

partie, notre analyse de données, et d’évaluation des banques coopératives nous permettront 

de déboucher sur leur performance.  
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Introduction  

Qu’elle soit explicite ou implicite, réalisée d’une manière consciente ou inconsciente, la crise 

financière mondiale est, à la base, une préoccupation majeure de tous les gouvernements et de 

tous les organismes. Cette préoccupation prend naissance dans la volonté même de pérenniser 

l’organisation et de lui permettre d’atteindre les objectifs ultimes qui justifient son existence. 

Au fil du temps et avec le cumul des expériences, les banques, de par le monde, ont mis au 

point des démarches pragmatiques, relatées dans des formes normatifs, qui synthétisent les 

bonnes pratiques dans ce domaine et tendent à structurer et à standardiser les bonnes 

approches et des politiques basées sur les principes de la bonne gouvernance notamment 

celles relatives à leur contribution au développement économique et sociale à travers leur 

performance qui justifient en conséquence leur impact .                                                 

En effet, l’'industrie bancaire européenne a été caractérisée ces dix dernières années par des 

restructurations de grande ampleur, à l'initiative essentiellement de banques et réseaux 

bancaires coopératifs, en position de saisir des opportunités, alors que les banques SA se 

trouvaient après une période de crise et de restructuration interne en situation de faiblesse.  

Le système bancaire s’est ainsi transformé en un outil, qui s’est ajouté à la palette d’outils 

déjà à la disposition des décideurs et gestionnaire pour servir l’intérêt de  l’organisation et des 

partenaires. 

Ainsi, on assiste aujourd’hui au modèle coopératif des banques, qui est diffusé aujourd’hui 

dans tous les principaux pays européens et qui a connu son essor en Allemagne au XIX
e 
siècle 

avec les initiatives de Frédéric-Guillaume Raiffeisen qui a crée la première caisse de crédit de 

crédit fonctionnant sur un modèle basé sur la responsabilité illimitée des sociétaires, le 

bénévolat des administrateurs et une géographique limitée et qui fut développé par Hermann 

Shulze-Delitzch pour être plus étendu au niveau géographique avec la possibilité de 

distribution des dividendes  aux sociétaires. Le concept de la banque coopérative a 

progressivement conquis le reste du continent et les pays nordiques. Il entendait offrir des 

possibilités d’inclusion bancaire à de larges groupes de la société grâce à une grande densité 

de réseaux d’agences. 

Cette réalisation a été possible grâce au financement des institutions par les membres et leur 

implication dans le processus décisionnel. Dans le respect de leurs objectifs, les coopératives 

de crédit n’avaient pas pour finalité de maximiser des bénéfices à court terme mais les 

bénéfices étaient nécessaires à la croissance ultérieure et étaient, largement, retenus et ajoutés 

au capital de base. Cette caractéristique leur a assuré une solidité financière et une bonne 

capitalisation avec un faible profil de risque. 

Les coopératives de crédit se sont également efforcées de développer les relations à long 

terme avec leurs membres – clients, propriétaires et déposants – ce qui était inhérent à leur 

nature.   

Pour les banques coopératives, les années 80 et 90 ; période d’intense activité économique, du 

développement de la finance et de la course aux sièges sociaux de verre et de métal , les 

banques coopératives n’été pas insensibles à cette dynamique, ces années ont été l’atteinte de 

satisfaction de leurs revendications d’égalité de traitement en passant de simples 

établissements de crédits à des banques ; appellation qui fut refusait pas les acteurs financiers 

de la place. Leur objectif fut d’être reconnues par les autorités publiques et par l’opinion 

publique comme de réels acteurs bancaires.  

Durant ces années, les banques coopératives « ont voulu faire mieux que les banques 

commerciales d’où des courses indécentes à la baisse du coefficient d’exploitation, d’où une 

pression ailleurs inconnue à la vente ou encore une volonté naïve d’afficher du résultat, à 

n’importe quelle condition, et surtout sans objet défini » (Juvin, 2013).  
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Elles y adoptant des thèses, des pratiques et feront un choix délibéré de gommer la notion de 

sociétaire au profit de celle plus moderne et prétendument plus professionnelle de « client ».  

La réussite fut grande, dans plusieurs banques coopératives et la notion du sociétaire fut 

supprimée. De plus, depuis 1984 et la loi bancaire, il est désormais interdit aux banques 

d’imposer le sociétariat aux clients qui ne voudraient être que clients. Dès lors,  une brèche 

s’ouvre, des thèses avancent selon lesquelles la dimension économique, d’un côté, et 

démocratique, de l’autre doivent coexister mais plus être totalement unies. Le « mouvement » 

et « l’économique » deviennent les deux jambes sur lesquelles avance la banque coopérative. 

Cet écart a tendu à devenir une faille grandissante où des représentants d’une minorité de 

sociétaires semblaient réduits à entériner les choix de « vrais » professionnels.  

Pour autant la perspective de voir les avoirs (capital social et réserves impartageables) de la 

minorité des sociétaires venir renflouer (mécanisme dit du bail-in imposé par les réformes 

bancaires pour éviter de faire intervenir les contribuables par l’injection d’argent public), les 

engagements pris par la technostructure au profit d’une majorité de clients indifférents à la 

nature coopérative de la banque amène à s’interroger sur les responsabilités. Reste à clarifier, 

dans une banque coopérative, qui incarne la tête et donc la décision. 

L’article met l’accent sur les questions en jeu et les difficultés impliquées dans les banques 

coopératives au niveau de leur contribution dans la cohésion économique et leur performance 

à réaliser et honorer leurs objectifs stratégiques prescrits. Bien que le modèle coopératif à 

notre sens  soit un champ complexe où le consensus est difficile à obtenir vu la concurrence 

du système bancaire classique  depuis le début de la décennie, les banques SA redevenues 

compétitives sont à nouveau à l'origine d'opérations de croissance externe, et le mouvement 

de fusions/acquisitions devrait se poursuivre, peut-être dans l'espace européen ou 

international.  

Pourtant, les structures de l'industrie bancaire semblent encore loin de se stabiliser, d'autant 

qu'elles doivent s'ajuster à des réglementations nationale et internationale ; elles-mêmes très 

mouvantes ; et l’apparition de nouveaux modèles financiers, le coopératif bancaire reste 

toutefois un modèle indispensable et nécessaire pour intégrer le concept de la solidarité 

sociale et le développement économique responsable.  

L’article soutient que, bien qu’il soit efficace, le modèle coopératif se heurte toutefois à de 

nombreux problèmes techniques et conceptuels qui font qu’il n’est pas satisfaisant pour 

évaluer sa contribution dans l’économie. On aurait besoin de mieux prendre en compte, sur le 

plan des investissements et des stratégies politiques pratiquées, d’autres déterminants de la 

performance  afin de fournir une mesure plus fidèle de la valeur économique du modèle 

coopératif.  

L’article conclut sur les autres utilisations qui peuvent être faites du modèle coopératif, et 

rappelle que ce dernier peut être aussi un modèle efficace pour estimer et récompenser la  

gestion des gestionnaires et des preneurs de décision en encourageant la mise en œuvre des 

résultats de développement attendus. 

 

I. L’essor des banques coopératives en Europe : Intégration et légitimité  

Les entreprises à forme mutualiste ou coopérative ont vu le jour il y a plus de cent ans et 

occupent dans certains pays une place importante dans le paysage bancaire. Certains auteurs, 

pour une grande partie anglo-saxons, les considèrent comme inefficaces et inadaptées aux 

économies libérales modernes. D’autres, au contraire, mettent en avant leur performance et 

leur compétitivité par rapport aux banques commerciales ainsi que leur résilience aux 

différentes crises économiques (Gurtner et al, 2002). Afin de bien cerner le contexte dans 

lequel évoluent les parties prenantes, il convient de s’interroger dans un premier temps sur la 

trajectoire empruntée par ces établissements, depuis leur création jusqu’à aujourd’hui. Cette 
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analyse prendra la forme d’un bref historique retraçant les principales phases de l’évolution 

des banques coopératives. Nous mettrons également en exergue les valeurs qui caractérisent 

ces institutions avant de nous intéresser aux mutations qui remettent depuis plusieurs années 

en cause la légitimité des banques de l’économie sociale. Ces différents points seront 

l’occasion de traiter la question de la spécificité des banques coopératives comparativement 

aux banques commerciales ou classiques.  

 

1.1. L’émergence des banques coopératives 

 

L’histoire des banques coopératives semble pouvoir se confondre avec celle de l’idée de 

solidarité. « Issu du droit » Blais (2007) : « le terme a commencé par faire l’objet des 

appropriations les plus opposées au cours du 19 ème siècle ». La fin du 19 ème siècle 

correspond à la mise en œuvre politique de la « solidarité sociale » (1896) chère à Léon 

Bourgeois, qui traduit le devoir strict de chacun à l’égard de la collectivité, et aussi à 

l’émergence des banques mutualistes et coopératives dites  historiques.  

Les banques coopératives trouvent leur origine au 19ème siècle, alors que le système bancaire 

ne se préoccupe que de la haute finance. Les premiers établissements de l’économie sociale 

voient le jour vers la fin du 19ème siècle, l’objectif étant à la fois de lutter contre l’usure et de 

permettre l’accès au crédit à des personnes qui en sont jusque-là exclues : « travailleurs 

indépendants, groupés ou non en coopératives, particuliers, PME et associations » (Richez-

Battesti et Gianfaldoni, 2006, p.11). Proudhon (1809-1865) crée, durant la révolution de 1849, 

« la banque du peuple ». L’idée est alors de trouver une solution afin d’organiser le crédit et la 

circulation monétaire dans un contexte d’appauvrissement des couches populaires, suite à la 

crise économique. Afin de mettre fin au capitalisme et face à un accès au crédit public quasi-

inexistant, le peuple doit alors devenir son propre banquier et se prêter les capitaux dont il a 

besoin. L’activité étant insuffisante, la « banque du peuple » fonctionnera uniquement 

pendant l’hiver 1848-1849. Malgré cela, l’idée provoque un fort enthousiasme parmi les 

associations de travailleurs et les réformateurs sociaux qui ébauchent autour de ce concept un 

vaste projet coopératif et mutualiste. 

Dans la philosophie coopérative,  Il y a là un déplacement de l’esprit du mouvement 

coopératif et une orientation vers l’intérêt général, plus que vers l’intérêt de ses membres. 

Selon l’histoire fondatrice des modèles d’affaires des banques coopératives, certaines aient été 

plutôt marquées par la solidarité sociale telle qu’elle est envisagée par la loi proxémique 

favorable à la foi et à l’idée de fraternité. Et, que d’autres aient évolué vers une organisation 

plus normative qui cherche à articuler les motifs individuels et les buts de l’organisation elle-

même, dans un principe de réciprocité. Par conséquent, nous retrouvons le mécanisme de 

génération collective des opportunités d’affaires identifiées, sur lequel se sont  appuyées les 

caisses locales de crédit mutuel et coopératif pour faire modèle entrepreneurial à partir des 

réseaux constitués (Tremblay et Carrier 2006, p.14).  

Afin de trouver une solution permettant de combattre l’usure, il fallait alors se tourner vers le 

modèle allemand ; c’est en effet dans ce pays que les deux grands modèles de crédits mutuels 

voient le jour : le mouvement Raiffeisen (versant chrétien social) inspiré par le protestantisme 

et le mouvement de Schulze-Delitzch (versant libéral) qui se caractérise par des fondements 

laïcs et tournée vers les zones périurbaines.  

Ces deux initiatives reposaient sur les principes de solidarité, d’entraide et de contrôle 

démocratique des caisses mutuelles d’épargne et de prêt qui venaient de se constituer.  
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Modèle Schulze-Delitzch Modèle Raiffeisen 

 

- Large territoire de l’opération  

- Responsabilité solidaire des dettes par le     

  groupe 

- Refus del’assistanat 

- Auto-responsabilité  

- Rémunération du capital investi 

- Rémunération des administrateurs 

 

- Circonscription restreinte 

- Responsabilité solidaire illimitée des     

   sociétaires 

- Constitution d’un fond de réserve  

   inaliénable 

- Pas de distribution de dividendes 

- Prêts accordés aux seuls sociétaires 

- Bénévolats des administrateurs 

 

 

Tableau 1 : Principes de fonctionnement des modèles allemand Source : Vaugier (2009). 

 

Plus loin, le but du mouvement coopératif pour ces deux courants est identique de part et 

d’autre des frontières politiques : lutter contre l’usure, favoriser l’accès des plus démunis aux 

crédits et aux services bancaires et contribuer ainsi au développement de leurs activités 

économiques.  

La philosophie de ce mouvement se décline sur la base des trois ‘’a’’ : 

- Auto-assistance : chaque sociétaire ou membre s’aide lui-même à passer de la 

dépendance à l’indépendance 

- Auto-administration : aucune aide extérieure sous forme de subventions ou d’aides de 

l’Etat ne doit interférer dans la gestion de la caisse 

- Auto-responsabilité : aucune sociétaire n’est responsable individuellement, mais au 

contraire c’est la responsabilité solidaire des membres qui prévaut.  

Le système coopératif allemand est basé sur le principe de la « subsidiarité » ; à ce niveau, les 

caisses régionales n’interviennent que dans le cas où les caisses locales ne peuvent offrir le 

service sollicité par le client. De même, l’intervention de la banque centrale se limite aux 

produits dont ne disposent pas les caisses régionales.   

Pour la France, le crédit agricole est considéré comme la première banque des coopératives et 

des industries agro-alimentaires. Aujourd’hui, les banques coopératives françaises collectent 

plus de la moitié des dépôts et consentent la moitié des prêts. 

En Italie, le début de la diffusion des coopératives de crédit remonte à 1883 à fin d’aider et 

protéger les agriculteurs défavorisés. Le mouvement continua ainsi à se répandre par la 

création des crédits coopératifs au niveau local, régional et interrégional.  

Le gouvernement italien a voulu réformer les banques coopératives, ainsi, en 2015, il a 

approuvé un décret d’urgence qui contraint les principales banques coopératives du pays à 

modifier leurs règles de gouvernance et à se transformer en sociétés par actions.  

Les banques coopératives à l’instar de l’économie sociale, ont cherché une reconnaissance 

depuis de nombreuses années leur focale est ainsi fixée sur la dimension de la gouvernance, 

mais la reconnaissance est là. La gouvernance n’est en rien anodine, elle est et devrait être de 

plus en plus un élément central de la promotion du modèle coopératif dans les années qui 

arrivent.  De manière générale, la prise de conscience de la réalité des banques coopératives, 

de leur poids, leurs valeurs et de leur utilité sociale, dans le sens de sociétal, sont des faits 

importants aujourd’hui. 

 

 

 

 



6 
 

 

1.2. La légitimité des banques coopératives 

 

Développé de façon très hétérogène à partir des travaux fondamentaux de Parsons (1960) et 

de Weber (1978), le concept de légitimité organisationnelle connait en sciences de gestion 

plusieurs approches (Suchman, 1995). Celles-ci se distinguent en général par le processus 

causal (entreprise active ou passive dans le processus de légitimation), et les fondements 

(nature des critères de jugement). 

Ces divergences opposent deux courants majeurs : Le courant stratégique 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’environnement. Tandis que les institutionnels 

appréhendent la légitimité comme une attribution externe, étudiant les aspects de conformité 

ou d’isomorphisme (Oliver, 1991 ; Suchman 1995 ; Buisson, 2008). 

Singularisées par leur attribution de différents degrés de résistance, de marges de manœuvre 

décisionnelles et de sensibilité des individus à l'environnement ou à leurs intérêts, les 

approches de la légitimité s’accordent néanmoins à associer la légitimité à la notion 

d’acceptabilité sociale (Gabriel, 2006), soulignant l'importance d'obtenir une légitimité « afin 

de démontrer un mérite social et de mobiliser des ressources » (Oliver, 1991, p150). 

Les utilitaristes concilient ces approches, permettant de concevoir la légitimité comme « une 

ressources manipulable » mais également comme « un système de croyances tenu pour 

acquis » (Suchman, 1995, p577). La typologie d’Oliver, en comparant les perspectives 

stratégiques et institutionnelles met en valeur une capacité d’action sur la légitimité qui est 

fonction des capacités décisionnelles et d’action de l’entreprise, ainsi que des attentes 

institutionnelles qui peuvent varier selon les contextes (Oliver, 1991). Les entreprises doivent 

gérer des pressions institutionnelles selon leurs caractéristiques et celles de leur 

environnement ; elles décident d’y répondre stratégiquement en fonction de leurs propres 

degrés de « choix, connaissance, pro-activité, influence et intérêt », tandis que les 

environnements, « collectifs et interconnectés », influencent ces décisions (Oliver, 1991, 

p146).  

La légitimité résulte ainsi d'un processus de légitimation constant et contextualisé (Buisson, 

2005), dont les aspects interactifs sont formalisés par la définition de Suchman (1995). Dans 

son travail intégrateur de 1995, Suchman définit la légitimité comme une « perception ou 

présomption généralisée selon laquelle les actions d’une entité sont souhaitables, convenables 

ou appropriées au sein d’un système socialement construit de normes, valeurs, croyances et 

définitions » (Suchman, 1995, p574). Cette approche intègre ; en plus de la nécessité de 

répondre aux « royances constitutives » de l'audience collective, c'est-à-dire l’ensemble des 

acteurs jugeant la légitimé de l’entreprise (Suchman, 1995, p576) ; des aspects stratégiques, 

qui supposent un contrôle managérial de l'entreprise sur la légitimité. 

L’audience collective attribue la légitimité à l’entreprise, mais cette dernière peut agir dessus 

(Suchman, 1995). La légitimité est conçue comme une ressource opérationnelle, manipulable 

par des processus stratégiques substantifs, par la mise en place d’actions ou par la 

communication (Ashforth et Gibbs, 1990; Suchman, 1995; Buisson, 2008). 

Par ailleurs, la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) apporte des « standards 

communs » pour montrer l’engagement sur des intérêts partagés et des valeurs sociétales 

communes, et « légitimer les comportements des entreprises s’affichant (...) responsables » 

(Postel et Rousseau, 2008, p140). Favorisée par le vide juridique de l’environnement 

mondialisé, la responsabilité sociale des entreprises apparaît comme une « instance de 

régulation entre les demandes sociales » (Pesqueux, 2011, p38), offrant des « espaces de 

renégociation permanents des règles et des pratiques garantissant, pour un temps, la 

légitimité » (Acquier et Gond, 2007, p30). 
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Ainsi, le concept de la responsabilité sociétale de l'entreprise accompagne, dès ses origines, la 

recherche de légitimité de la grande entreprise (Acquier et Gond, 2007 ; Freeman, 2010). Le 

développement durable est très généralement défini comme « un développement qui répond 

aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures 

de répondre aux leurs » (Rapport Brundtland, 1984) dont les volets économique, social et 

environnemental qui le composent, peuvent être associés aux engagements de la 

responsabilité sociale de l’organisation. 

Dans le secteur bancaire fortement institutionnalisé, la communication sur la responsabilité 

sociale de l’entreprise  occupe une place spécifique dans le processus de légitimation, les 

banques ayant plus de facilité à agir sur leur communication que sur leurs activités ou sur leur 

identité. Dans les organisations isomorphes telles que les grandes banques, la légitimité est 

gérée par une forte institutionnalisation de la « structure formelle des pratiques et procédures 

légitimées en externe », à la manière des mythes. « Ce management symbolique (B. Ashforth, 

B. Gibbs, 1990) consiste à agir de telle sorte que l’entreprise apparaisse conforme aux attentes 

et aux valeurs sociales. 

Depuis le début de l’année 2008, les grandes banques se retrouvent face à de nouveaux enjeux 

de légitimation avec la crise bancaire, les polémiques sur les bonus et les activités des traders, 

ainsi que les scandales financiers à répétition (LIBOR, pertes de Natixis et de Dexia, affaires 

Kerviel et Fortis…) plus fortement médiatisés dans la nouvelle économie mondialisée et 

informationnelle. Acquérir la légitimité, qui est définie par Suchman comme une « perception 

ou présomption généralisée selon laquelle les actions d’une entité sont souhaitables, 

convenables ou appropriées au sein d’un système socialement construit de normes, valeurs, 

croyances et définitions » (Suchman, 1995, p 574), devient ainsi un enjeu clé pour la grande 

banque. 

En général, Le rôle d'intermédiation des banques, essentiel au fonctionnement de l’économie 

(Gadioux, 2010, Diamond et Dybvig, 1986), « engage leur responsabilité financière et morale 

sur les projets de leurs clients » (Maymo et Pallas Saltiel, 2011, p139). Dans leur secteur 

exposé à une opinion publique défavorable (Martinet, 2009) et fortement institutionnalisé, les 

identités et activités bancaires étant fortement façonnées par leur environnement, les grandes 

banques ont « une légitimité structurelle à intégrer les principes de développement durable 

dans leur activité de financement et une raison concurrentielle de différenciation » (Maymo et 

Pallas Saltiel, 2011, p140), ajoutant un volet sectoriel de responsabilité sociétale de la Banque 

(RSB) 

Pour les banques coopératives, elles inscrivent leurs actions dans un territoire, qu’elles 

partagent souvent avec les organisations solidaires et sociales, ce qui peut contribuer à 

renforcer leur sentiment d’en être des partenaires  et pas seulement des clients. Nous retenons 

ici une conception complexe du territoire qui ne se réduit pas à sa simple dimension 

géographique et qui n’est pas non plus une donnée figée ou immuable : au contraire, le 

territoire est, à un instant « t », le produit d’un processus de territorialisation activé par des 

recherches de résolution de problèmes auxquelles participent les parties prenantes concernées 

dans le cadre de situations de coordination. Le territoire est donc « révélé » par ce processus, 

et il se situe essentiellement au niveau des représentations subjectives et hétérogènes des 

différentes parties prenantes. La territorialisation des banques coopératives s’interprète alors 

comme un processus de construction d’un « patrimoine » défini par « la mémoire de situations 

de coordination antérieures réussies, par la confiance entre les acteurs qui en est le résultat, 

ainsi que par des ressources cognitives spécifiques virtuellement complémentaires ; 

susceptibles d’être combinées pour résoudre des problèmes productifs à venir (COLLETIS & 

ALII 2005). Au cours de ce processus, des proximités entre les parties prenantes se font et se 

défont, puis s’enchevêtrent au fil du temps, faisant ainsi émerger un territoire au visage sans 

cesse renouvelé.  
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En effet, les banques coopératives sont aujourd’hui à la croisée des chemins entre hybridation 

de leur modèle de gouvernance et reconquête de l’identité coopérative. Afin de recouvrer une 

certaine légitimité, elles tentent de combattre un sentiment de banalisation généralisé résultant 

d’une standardisation des pratiques des établissements bancaires. Les banques dites 

mutualistes et coopératives utilisent à cet effet un discours médiatique basé sur l’ancrage 

territorial et la proximité. La politique selon laquelle la banque coopérative repose sur la 

théorie afin de se légitimer fait l’objet de plusieurs analyses. Sur la plan théorique le plus 

l'entreprise s'écarte des attentes et valeurs sociétales, plus elle risque d'être perçue illégitime 

(Sethi, 1978 dans Deegan, 2006 ; Lindblom, 1994), même si ses activités dans l'absolu n'en 

sont pas moins « souhaitables, convenables ou appropriées » (Suchman, 1995, p574). La 

théorie de la légitimité permet ainsi d'approcher la responsabilité sociale de l’entreprise 

comme une stratégie de légitimation, et les rapports annuels comme des outils de 

communication stratégiques, pour se légitimer auprès de toutes les parties prenantes. 

Ces banques reposent sur une responsabilité solidaire et une gouvernance démocratique. Elles 

ont fait la preuve de qualité et de leur capacité à s’adapter. Elles reposent sur la confiance, la 

proximité et le dialogue. Facteur de stabilité, fidèles à leurs racines et innovantes au service de 

leurs clientèles, à notre sens,  elles constituent un modèle pour l’avenir.  

Face à leur succès, l’Etat les reconnait et leur confère un cadre légal qui définit leur champs 

d’activité et réglemente leur fonctionnement tout en limitant leur extension au niveau de la 

spécialisation des activités, la composition du sociétariat, l’encadrement de leur 

fonctionnement et de leurs emplois.  

 

II. Performance et impact des banques coopératives sur le secteur de 

l’économie  
 

Sous l’effet des tensions croissantes sur les équilibres budgétaires dans le sillage de la crise 

économique et financière mondiale, bailleurs de fonds, organismes financiers et 

gouvernements sont sous pression, obligés de démontrer leur l’efficacité.  

La dernière crise financière a accentué la contestation de l’importance croissante de la finance 

de marché dans nos économies, du modèle de la banque universelle, et plus généralement des 

activités économiques jugées trop capitalistiques dans leur ensemble.  

Dans ce contexte, les banques coopératives relevant de l’économie sociale traditionnelle de 

par leur statut, ont été soumises elles-mêmes à de fortes critiques au point même où l’on 

s’interroge, parfois, sur leurs valeurs fondatrices, et surtout sur l’existence de différences 

significatives entre leur modèle et celui sur lequel repose les banques commerciales.  

Dans un contexte contemporain de chômage de masse, de paupérisation croissante, 

d’exclusion financière à la fois bancaire et monétaire, la question se pose de savoir si les 

banques classiques de l’économie sociale institutionnelle font face à un défi de « solidarité » 

ou bien à celui de «responsabilité » ? Si la solidarité peut être sociale, la responsabilité 

semble ; également aujourd’hui l’être pour les banques coopératives. Mais, comment ces 

banques répondent-elles au défi de la performance économique et de la solidarité sociale et 

territoriale? Sommes-nous en présence d’une forme particulière de responsabilité sociale 

d’entreprise, et/ou d’un processus évolutionnaire qui conduit ces entreprises bancaires 

coopératives d’un modèle de la solidarité sociale vers celui d’une responsabilité sociétale ?  

 

2.1. Performance sociale des banques coopératives  

 

La plupart des travaux universitaires appréhendent les spécificités du modèle bancaire 

coopératif à partir de ses performances économiques (Gurtner et al., 2006): « Les banques 

coopératives sont-elles efficaces, relativement aux banques à statut de société par actions 
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(SA), et sont-elles capables de se pérenniser et de se développer ? ». Ces travaux aboutissent, 

en général, à la conclusion d’une nécessaire voire d’une inévitable convergence du modèle 

coopératif vers celui des banques commerciales pour survivre, dans un marché de plus en plus 

concurrentiel et internationalisé. Mais, s’agit-il seulement de constater cette convergence du 

modèle vers un idéaltype bancaire unique : celui de la banque universelle, ou bien au contraire 

de dévoiler la capacité d’innovation managériale de ces entreprises au profit d’une nouvelle 

architecture de gestion des établissements bancaires coopératifs ?  

Si l’hypothèse d’un isomorphisme institutionnel est la plus souvent avancée, il n’en demeure 

pas moins qu’elle demeure discutable. En effet, le modèle de « responsabilité sociétale » des 

entreprises bancaires coopératives semble présenter des différences plus ou moins signifiantes 

et significatives, avec celui porté par les banques commerciales. Mais, en l’état, trop peu de 

travaux ont discuté jusqu’alors ce point de vue, et proposé des pistes de validation ou bien de 

rejet de cette hypothèse. 

Au sortir des années 1990, les banques en Europe se sont moins déspécialisées qu’on ne 

l’avait escompté : non seulement les banques coopératives continuent d’exister à côté des 

banques commerciales, mais de nouveaux acteurs plus ou moins alternatifs sont apparus 

(Glémain, 2008). Le secteur bancaire coopératif a même renforcé son rôle dans le 

financement du développement local et accompagné une certaine dynamique de 

régionalisation au service de l’emploi local (Glémain, 2000). En effet, près des deux-tiers des 

opérations bancaires relèvent en France du système bancaire coopératif.  

Selon Gérard Leseul (2011), d’ailleurs « être une coopérative présente un avantage certain : la 

responsabilité économique et sociale est dans les gênes des coopératives ». Selon Jean-Claude 

Detilleux (Coop FR les entreprises coopératives, 2011, p. 1) « Les coopératives ont des atouts 

naturels, le principe de gouvernance démocratique « une personne = une voix », la 

redistribution équitable des richesses ou encore l’impartageabilité des réserves. De plus, 

toutes les coopératives, en France et dans le monde, se conforment aux sept principes 

coopératifs inscrits dans la Déclaration sur l’identité coopérative internationale, dont le 

dernier en particulier se rapporte à la responsabilité économique et sociale : « l’engagement 

envers la communauté ». 

En revanche, la solidarité sociale qui consistait au niveau microéconomique à maintenir une 

vie digne d’être vécue à l’échelle de chaque homme, a elle été élargie à l’ensemble de la 

société territorialisée. Laissant la place à une responsabilité sociétale en offrant à ces banques 

coopératives de nouveaux relais de croissance ; des clients non sociétaires hébergés dans leurs 

filiales ; dont elles avaient besoin, pour consolider leur modèle économique coopératif et 

optimiser leur produit net bancaire.  

Dans les banques coopératives, les valeurs portent principalement sur les questions d’éthique. 

Ainsi, des termes comme « solidarité » ou « démocratie » sont devenus monnaie courante. 

D’autant plus que les banques commerciales, qui ne sont pourtant pas réputées pour leur 

altruisme, communiquent elles aussi sur des concepts très en vogue actuellement tels que le 

développement durable ou la responsabilité sociale. 

L’idéal dans le modèle coopératif est que la performance économique est recherchée, le but 

poursuivi ne doit pas se résumer exclusivement à une recherche systématique de profit mais 

plutôt à la satisfaction des sociétaires ainsi que la mise en œuvre de projets solidaires. la règle 

de non redistribution des résultats sous la forme de dividendes individualisés est elle aussi 

importante. Ces deux règles sont à rapprocher au principe d’égalité, qui se repose sur des 

droits de propriété et de contrôle identiques entre les membres et où l’intérêt collectif dépasse 

l’intérêt particulier. 

Les banques coopératives sont davantage orientées vers la satisfaction des besoins des clients, 

qui peuvent aussi être des sociétaires et donc des propriétaires, que les structures capitalistes. 

Les intérêts des parties prenantes sont convergents dans la mesure où il n’est pas nécessaire 
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pour le sociétaire de rechercher la maximisation des bénéfices, ce qui permet d’éviter pour le 

client de voir les prix des services augmenter. Cela modifie la relation commerciale au sein 

des coopératives (E. Gurtner, M. Jaeger, J. N. Ory, 2001). 

Au-delà des caractéristiques communes telles que l’absence ou la limitation de la 

redistribution des profits d’une part, et d’une gouvernance démocratique (une personne, une 

voix) quel que soit le montant du capital investi dans la structure, les droits de propriété sont 

gérés différemment selon que la structure juridique est par exemple une association, une 

fondation, une société coopérative et participative ou une coopérative. 

Les banques coopératives ont au cours de ces trente dernières années, fait preuve de 

dynamisme, notamment face aux banques commerciales classiques : elles ont gagné des parts 

de marché, ont été à la pointe de l’innovation et ont pris une part importante dans la récente 

restructuration du paysage bancaire européen tout en préservant leurs emplois et leurs réseaux 

de proximité.  

La généralisation de ce modèle notamment du fait du développement des marchés financiers, 

des privatisations, du développement des plans d’options en relation avec le système 

d’incitation des dirigeants, et de la diffusion très large d’une idéologie de la valeur 

actionnariale aura tendance à emporter la conviction des agents, et contribuer à modeler les 

comportements et par conséquent les stratégies de développement .  

Contrairement aux pensées avancées par les études anglo-saxonnes ; comme nous l’avons 

signalé au début de notre analyse ; qui jugent le modèle coopératif comme dépassé et 

inefficient. Les banques coopératives on fait preuve d’une très bonne capacité d’adaptation et 

un trait concurrentiel des banques dites SA du point de vue de la performance économique, 

financière, commerciale et organisationnelle. (Gurtner et al, 2002 et 2006 ; Richez-Battesti et 

Gianfaldoni, 2006). De plus aux capacités d’innovations sociales qui les caractérisent et à leur 

approche welfariste, c’est-à-dire à leur participation à la production du bien-être (Allen et 

Gale, 1995 ; Labye et al, 2002).  

On note aussi que les banques coopératives se distinguent des banques classiques sur des 

produits et services ayant trait à l’épargne solidaire. Ce sont d’ailleurs elles qui dominent le 

marché sur ce plan. Ce leadership n’est pas surprenant dans le sens où la solidarité est une des 

valeurs de l’entreprise sociale, que l’on retrouve dans les banques coopératives. A ce niveau, 

les groupes coopératifs semblent donc fidèles à l’image qu’ils souhaitent donner d’eux-

mêmes. En revanche, les banques SA intégrant eux aussi une dimension de responsabilité 

économique et sociale et ayant pour objectif de placer la rentabilité au premier plan, le terme 

de solidarité prends ici tout son sens afin de distinguer les banques coopératives des banques 

SA.  

Alors les sociétés coopératives, mutualistes se sont vues pousser des ailes, elles devenaient 

exemplaires voire démocratiques. Valeur fondatrice des institutions et organismes pour le 

vivre ensemble en société, la démocratie économique prenait réalité. Cette incarnation 

devenait verbale, c’est-à-dire très marquée dans le domaine de la communication, mais aussi 

parfois sur le terrain de la pratique. Une pratique qui, néanmoins, se heurte à de fortes 

évolutions dans le monde professionnel. 

Comme toutes les banques, ou assurances, les fonctions se complexifient. Les risques 

s’accroissent. La réglementation internationale a vu dans les administrateurs indépendants, 

une arrivée de compétences professionnelles, la nomination de présidents de comités d’audit 

la voie assurée pour un contrôle pur et parfait de l’activité interne. Il fallait gagner la 

confiance. Se montrer capables de faire s’investir les actionnaires, et les premiers d’entre eux 

les fonds de pension. Ainsi ils pouvaient engager leurs investissements et exiger leur 

rentabilité. 
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2.2. L’impact des banques coopératives sur l’économie réelle 

 

La crise mondiale enclenchée en 2007, d’abord financière puis devenue rapidement 

économique et sociale, a engendrée un vaste mouvement réglementaire et législatif du 

système financier mondial notamment en ce qui concerne le financement de l’économie réelle 

qui a toujours été effectué par les banques qui collectaient les dépôts court terme des 

épargnants d’un côté et prêtaient à long terme aux investisseurs de l’autre côté. Ainsi, la 

première responsabilité d’une banque est de financer l’économie et plus particulièrement 

investir dans les projets des particuliers et des entreprises pour soutenir la croissance mais 

encore soutenir les projets environnementaux et sociaux des collectivités et financer l’activité 

entrepreneuriale.  

Au fil du temps, le modèle des banques coopératives a évolué et s’est décliné en une 

multiplicité d’institutions européennes dont les caractéristiques reflétaient les besoins des 

membres, d’une part, et les spécificités des cadres législatifs nationaux, d’autre part. La 

majorité des coopératives locales de crédit se sont converties, par l’intermédiaire de leurs 

organisations (réseaux) nationales, en groupes bancaires internationalement actifs.  

Parmi les différences les plus frappantes, figurent l’étendue de la centralisation et de 

l’intégration au sein de réseaux, la taille et les priorités des activités internationales, et la 

conception de la gouvernance coopérative dans le cadre de laquelle les membres ont une 

autorité. Ces développements ont été partiellement suscités par des exigences réglementaires 

ou la nécessité de réaliser des économies d’échelle et de rehausser le niveau de leur efficacité.  

En effet, les banques coopératives et mutualistes présentaient une piste à explorer, elles été 

créées et surtout réactivées pour participer à des missions d’intérêt général. Elles avaient à 

l’origine une mission de financer les secteurs en fort besoin ce qui a justifié leur création et 

leur légitimité.   

Au-delà de l’économie financière, l’économie réelle est un élément clé. Or, les banques 

coopératives y contribuent plus que les banques systémiques. Par le crédit coopératif, banque 

coopérative engagée dans l’économie sociale et solidaire et partage de valeurs communes 

autour de l’économie participative et responsable orientée vers le respect de l’environnement 

et du développement durable, une alliance qui a pour vocation de contribuer plus activement 

au financement de l’économie réelle.  

Pionnier et acteur clé du financement de l’économie durable, le système coopératif a en 

moyenne contribué de façon deux fois plus importante au financement de l’économie réelle.  

Dans les vingt dernières années, les banques coopératives ont largement favorisé l’émergence 

et le développement du microcrédit en direction de porteurs de projets rencontrant des 

difficultés d’insertion (Gianfaldoni, Richez-Battesti, 2003). En Europe et notamment en 

France, les banques coopératives ont contribué en partenariat avec les acteurs publics et un 

certain nombre d’associations à rendre viable des dispositifs innovants. Elles ont ainsi abondé 

les fonds de financement, ouverts des lignes de crédit et contribué au fonctionnement des 

associations dédiées à la création des toutes petites entreprises « TPE », dans le cadre de 

conventions signées au niveau national et déclinées de façon originale au plan régional. Mais 

elles ont aussi contribué, dans le cadre des comités d’engagement locaux à la 

professionnalisation d’acteurs associatifs, dans le même temps qu’elles ajustaient leurs 

compétences en termes d’évaluation de projets de TPE. 

A titre particulier, Le crédit coopératif finance les activités ancrées dans l’économie réelle qui 

contribuent au développement économique des territoires et à leur cohésion économique et 
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sociale, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs d’une économie 

responsable, respectueuse des personnes et de leur environnement.  

Depuis leur création les banques coopératives ont permis de créer plus de 100 000 entreprises 

et plus 200 000 emplois  mais également de loger plus de 50 000 personnes en situation de 

précarité, de développer de projets dans les pays émergents et de transformer des milliers 

d’hectares en terre agricoles biologiques.  

Nous jugeons aussi que le sociétariat est un vecteur essentiel de contribution à la cohésion 

économique et sociale cette forme originale de gouvernance joue un rôle important dans les 

choix stratégiques susceptibles d’agir sur la cohésion économique et sociale sur l’économie 

réelle. Nous considérons ici que le sociétariat est le cœur névralgique de cet engagement. 

La double qualité de propriétaire et de client qui caractérise le sociétariat produit 

théoriquement trois effets : 

- Un compromis entre pouvoir économique et managérial et pouvoir démocratique, c’est-à-

dire entre pression du marché et satisfaction des besoins sociaux. 

- Une meilleure maîtrise des risques du fait d’une réduction de l’asymétrie d’information 

(réduction des coûts d’accès à l’information sur la clientèle, de l’opportunisme et du risque 

moral). 

- Un ancrage local, avec des stratégies de réseaux d’une part et l’instauration de relations de 

confiance entre dirigeants/administrateurs et salariés/sociétaires d’autre part. 

De façon plus étroite au sein des sociétaires, le groupe des administrateurs joue un rôle 

primordial. Les administrateurs sont susceptibles à la fois de contribuer à sélectionner à 

moindre coût les projets et d’ancrer les banques coopératives dans leurs territoires en 

assumant ainsi un rôle d’apporteurs d’affaire et de détection d’opportunité d’action au plus 

près du terrain. 

Les banques coopératives ont intensifié ainsi dans le même temps, et à l’occasion de ces 

dispositifs, leurs relations avec les collectivités territoriales. Elles se sont progressivement 

inscrites dans la création et le développement d’un capital-risque en direction des TPE et 

PME, renforçant ainsi la contribution au développement local. Pour autant, elles restent 

frileuses dans l’élaboration d’un capital risque solidaire régional, donc en direction de 

l’amorçage et de la pérennisation des projets d’économie sociale et solidaire, qui peine à se 

développer. 

Le modèle économique du mutualisme domine largement les marchés de la banque de détail 

(67 % des encours de dépôts et 71 % des crédits aux particuliers sont le fait des banques 

coopératives) ainsi que celui de l’assurance des biens et des personnes. Forts de leur ancrage 

territorial profond et de leur tradition de proximité – les banques coopératives représentent 60 

% des 36 200 agences bancaires – les établissements mutualistes ont également un rôle social 

affirmé notamment en zones rurales et sensibles. C’est également vrai des assureurs 

mutualistes qui déploient un certain nombre d’initiatives à l’échelle territoriale (structuration 

de réseaux de soins, prise en compte de risques professionnels spécifiques) qui peinent 

néanmoins à être perçues comme une spécificité du modèle, faute de recensement et de 

quantification systématique. 

C’est également un modèle dont la performance économique est démontrée notamment en 

banque de détail (en 2012, les établissements mutualistes ont généré plus de 2/3 de la 

rentabilité d’exploitation des établissements en France). 

Les banques coopératives sont donc parties prenantes de configurations partenariales 

innovantes (Malo, Lapoutte, 2002), avec les associations et les collectivités territoriales, au 

service des tiers. Dans le même temps, ces configurations partenariales, qui tout à la fois 

crédibilisent les associations  et réinsèrent les banques coopératives dans le territoire local, 

participent aussi d’un nouveau partage des risques à l’échelon infranational. On est bien là au 
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cœur de dynamiques innovantes qui combinent à la fois des effets de localisation, de 

participation, et de réputation qui s’auto-renforcent. 

Cet ensemble de compétences détenues par les banques coopératives s’inscrit dans une 

économie de la proximité (Colletis, Gianfaldoni, Richez-Battesti, 2005 ; Pecqueur, 

Zimmermann, 2004) qui procure des avantages économiques non négligeables. Dans sa 

dimension géographique, la proximité favorise les processus d’apprentissage et d’innovation ; 

dans sa dimension cognitive, elle renforce les savoirs et les compétences et développe les 

réseaux sociaux et les relations de confiance ; dans sa dimension organisationnelle, elle 

stimule les coordinations 

 

Conclusion 
 

La dernière crise financière a levé le voile sur la capacité des banques coopératives et 

mutualistes à mieux traverser les crises que ne le font les entreprises actionnariales. Ainsi, la 

résilience des coopératives a fait l’objet de plusieurs constats qui remettent en cause certaines 

conceptions erronées voulant que la dimension sociale reliée au fonctionnement coopératif 

s’oppose à celle de rentabilité économique.  

Considérées comme un handicap durant les années de financiarisation, les institutions 

coopératives et mutualistes représentent aujourd’hui un modèle d’affaires distinct et 

performant ainsi qu’une alternative au modèle d’affaires dominant. Les coopératives et les 

mutuelles ont démontré leur solidité financière et leur résilience dans les crises mondiales 

actuelles. Elles ont su demeurer concurrentielles tout en se préoccupant de répondre aux 

besoins de leurs membres et de respecter la nature de leur gouvernance. 

Au fait, la banque coopérative est un acteur clé et actif de la diversité de l’industrie bancaire. 

La diversité contribue à la stabilité et à la concurrence ce qui in fine est positif pour 

l’ensemble des acteurs économiques à savoir les investisseurs, les déposants et les 

emprunteurs. 

La contribution des banques coopératives à la stabilité du système bancaire est prouvée. La 

nécessite de préserver la diversité des modelés de banque et la reconnaissance du model 

coopératif comme pilier de cette diversité est une évidence. La confiance mise dans les 

banques coopératives travers les 80 millions de membres et les 230 millions de clients à 

travers l’Europe est attestée par le service avant le profit est une réponse aux besoins et aux 

attentes des citoyens européens de plus la dimension associative de ces coopératives est 

étroitement liée à la création de richesse économique. 

En effet, Les coopératives ne font pas que s’adapter au marché. Elles l’influencent alors 

qu’elles jouent un rôle actif de régulation, agissant sur les orientations au sein des territoires. 

Par ailleurs, les banques coopératives doivent se moderniser et prouver leur solidité surtout 

que leur contexte a radicalement changé après la crise en dépassant les principes de 

sociétariat. Ainsi, il est actuellement indispensable de promouvoir le modèle de gouvernance 

et de transparence solides et modernes des banques coopératives. 

Le défi de la performance et de l’efficience des banques coopératives reposent essentiellement 

sur une responsabilité solidaire et une gouvernance démocratique. Le facteur de stabilité et la 

capacité à s’adapter et à innover tout en étant fidèles à leurs clientèles, leurs permettront 

d’être le modèle d’avenir.  
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