
La banque Triodos, fondée en 1980 dans le but explicite de

mettre la finance au service du développement durable,

rencontre un succès s’expliquant par trois facteurs: des

valeurs clairement explicitées et intégrées dans son activité,

des parties prenantes internes et externes partageant ces

valeurs et impliquées dans l’élaboration de la stratégie de la

banque et sa mise en œuvre. Cette implication s’appuie sur

des relations de proximité recherchées et organisées qui

s’enrichissent mutuellement.
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L
’engagement des banques en matière
de RSE tend à s’accélérer et s’am-
plifier. Toutefois, seules quelques

banques ont été créées dans le but explicite
de promouvoir et de soutenir des projets de
développement durable et sont exclusive-
ment spécialisées dans ce domaine, offrant à
leurs clients un large éventail de produits et
services. Tel est le cas de la banque Triodos,
pionnière en Europe, récemment récompen-
sée par le Queen’s Award for Enterprise
(2009), dans la catégorie développement
durable pour son « approche unique de la
finance, qui valorise les personnes et la pla-
nète autant que les profits ».
Triodos a été fondée en 1980 avec le projet
et l’objet explicites de soutenir le dévelop-
pement durable (people, planet, profit). Elle
est devenue un des leaders dans ces
domaines et soutient sa croissance grâce au
développement d’un portefeuille de pro-
duits-services couplé à son expansion inter-
nationale (Pays-Bas, Belgique, Royaume-
Uni, Espagne, Allemagne). Son capital de
départ s’élevait à 540000 euros, il est main-
tenant de 314 millions d’euros. Le total du
bilan est passé de 1222 millions d’euros en
2005 à 2 987 millions d’euros en 2009. En
2009, les octrois de crédit se répartissaient
de la façon suivante : nature et environne-
ment (50 %), culture et non-marchand
(26 %), économie sociale (19 %), autres
(5 %). Les chiffres clés de Triodos au cours
des cinq dernières années témoignent de sa
croissance soutenue et de sa rentabilité,
mais aussi de l’évolution de l’emploi et de
ses performances environnementales2.
Triodos reste cependant une banque relati-
vement petite.

En s’attachant à comprendre comment la
banque s’est développée, notamment en
Belgique, cet article rend compte de l’im-
plication des intervenants internes et
externes dans le processus stratégique. Il
explore la façon dont les relations de proxi-
mité entre ces acteurs contribuent à l’ali-
gnement entre les valeurs professées par la
banque, sa stratégie et ses pratiques.

I – PARTIES PRENANTES,
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
ET ALIGNEMENT STRATÉGIQUE

Cette recherche se situe à l’interface entre
deux courants importants dans la littérature
contemporaine en management stratégique:
la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) (Mc Williams et Siegel, 2001) et la
théorie des parties prenantes (Freeman,
1984). Nous nous intéressons spécifique-
ment aux liens entre stratégies et RSE impli-
quées et intégrées (Martinet et Payaud,
2008) et aux dimensions organisationnelles
et managériales qui les sous-tendent. La
RSE impliquée et intégrée concerne les
actions de RSE en relation avec le cœur de
métier de l’entreprise et se traduit par l’utili-
sation de tableaux de bords et outils de pilo-
tage qui intègrent les préoccupations écono-
miques et sociétales. Ceci rejoint le courant
de la social responsiveness (Ackerman et
Bauer, 1976) qui met aussi l’accent sur les
dimensions de la structure organisation-
nelle, les procédures et méthodes de gestion
mises en place pour gérer la responsabilité
et assurer l’alignement stratégique (Ernult,
et Ashta, 2007). Cette approche permet
d’appréhender les écarts qui peuvent exister
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2. Chiffres clés : http://www.triodos.com/en/about-triodos-bank/who-we-are/key-figures/
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entre l’engagement stratégique en matière
de RSE, sa traduction en termes de vision et
de mission, sa mise en œuvre et le contrôle
des choix stratégiques qui en découlent.
Bon nombre de réflexions et de recherches
sur la RSE insistent sur l’importance des rela-
tions et de l’implication des parties prenantes
dans les processus stratégiques. Freeman
(1984) propose d’appréhender ces relations
en considérant trois dimensions. La première
vise à identifier les parties prenantes et leurs
attentes. Les suivantes, notre priorité dans cet
article, ont trait aux procédures mises en
œuvre dans l’entreprise pour tenir compte
des intérêts et attentes des parties prenantes et
aux relations établies avec elles (interactions,
négociations, gestion, implications) lors des
différentes étapes du processus stratégique
(élaboration, mise en œuvre et contrôle).
Nous nous intéressons en premier à l’impli-
cation des intervenants directs ou primaires
externes (Freeman, 1984), tels les clients et
les détenteurs de certificats, et internes,
direction générale et collaborateurs. Ces
acteurs ont en commun le fait qu’ils entre-
tiennent des relations contractuelles ou
explicites avec la banque. Nous n’excluons
toutefois pas dans notre analyse les autres

parties prenantes, secondaires (Freeman,
1984). Elles recouvrent les acteurs ayant
établi des relations avec l’entreprise, ainsi
que des acteurs pouvant être affectés par ses
stratégies et décisions : ONG, collectivités
locales, etc.
En nous appuyant sur Torre (2009), nous
explorons la nature des relations de proxi-
mité entre parties prenantes et la façon dont
elles soutiennent leur engagement dans l’ali-
gnement stratégique de la banque. Il y a
d’abord, la proximité géographique recher-
chée qui « correspond à la quête d’acteurs
cherchant à satisfaire une demande de proxi-
mité géographique à d’autres acteurs écono-
miques ou sociaux » (Torre, 2009, p. 66).
Ensuite, nous avons la proximité organisée
qui « concerne différentes manières qu’ont
les acteurs d’être proches, en dehors de la
relation géographique » (Torre, 2009, p. 69).
Cette proximité repose sur deux logiques qui
peuvent se combiner : la logique d’apparte-
nance et la logique de similitude. La logique
d’appartenance « désigne le fait que deux ou
plusieurs acteurs appartiennent à un même
graphe de relations, que leur relation soit
directe ou intermédiée » (Torre, 2009, p. 69).
La logique de similitude se traduit par de
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MÉTHODOLOGIE

La recherche s’appuie sur une analyse de cas. La collecte et l’analyse des données secon-
daires et primaires ont été réalisées en quatre étapes. 1) une analyse de données secon-
daires afin d’identifier les dimensions qui sous-tendent l’alignement stratégique. 2) Un entre-
tien avec le directeur général de la branche belge (complété par celui de la branche
espagnole) afin de faire émerger les relations entre parties prenantes et leur implication dans
l’alignement. 3) L’interview de quatre clients (dont deux détenteurs de certificats) de Triodos
Belgique dans le but d’appréhender la nature et le rôle des relations de proximité. 4) L’utili-
sation d’une étude antérieure (Cayrol, 2006) sur l’implication des parties prenantes dans la
stratégie, tout en ayant conscience que cette démarche comporte certaines limites, comme le
soulignent Chabaud et Germain (2006).
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faibles distances cognitives entre individus et
« correspond à l’adhésion mentale à des
catégories communes »…  « Il peut s’agir de
personnes qui se reconnaissent dans des pro-
jets partagés, ou encore qui partagent des
valeurs communes en termes de culture, de
religion. » (Torre, 2009, p. 70).
La problématique centrale de notre
recherche sur Triodos est la suivante : com-
ment, en instaurant et entretenant des rela-
tions de proximité avec ses parties prenantes,
la banque assure-t-elle son développement et
l’alignement entre valeurs, mission, straté-
gies et actions?

II – PRÉSENTATION DE LA BANQUE
TRIODOS

Triodos a été fondée dans les années 1980
par un groupe de hollandais, dont R. Mees
faisait partie (la famille possédait la banque
Mees Pearson). Leur volonté était, et est
toujours, de soutenir l’émergence d’entre-

prises qui développent des activités
sociales, culturelles et écologiques inno-
vantes, en leur fournissant l’argent néces-
saire et en créant un fonds de garantie. Trio-
dos a été la première banque à mentionner
explicitement dans ses statuts trois dimen-
sions d’égale importance : l’économique, le
social et l’environnemental. Les statuts juri-
diques en font une société anonyme dont les
actions sont localisées dans un « Stichting
Administratiekantoor » de droit hollandais,
semblable à une fondation. Celle-ci émet
des certificats de dépôts représentatifs des
actions.
L’extrait qui suit du rapport annuel (2009,
p. 9) montre que Triodos se conforme aux
principes qui l’ont fondée : « Ces trois pro-
blèmes – l’échec d’un système financier, le
changement climatique et la pauvreté dans
le monde – sont inextricablement liés. (…)
Les gens souhaitent de plus en plus devenir
un élément de la solution aux problèmes.
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TRIODOS EN QUELQUES CHIFFRES

En 2009, la banque Triodos compte : 576 collaborateurs dont 70 en Belgique, 228 030
comptes dont 36 374 en Belgique, 14 778 investisseurs ou actionnaires dont 1 374 en Bel-
gique. Parmi eux, 13 sont des établissements, principalement financiers, d’investissement ou
fonds de pension représentant 46,8 % des certificats en volume, une part majoritaire des cer-
tificats étant entre les mains de particuliers. La contribution de chaque actionnaire est limi-
tée à un maximum de 10 % (sur les certificats) et les droits de vote sont, quant à eux, limi-
tés à un maximum de 1000 voix quel que soit le nombre d’actions possédées.
Le montant de sa dette vis-à-vis de la clientèle (dépôts) s’élève en 2009 à 708,4 millions
d’euro (en croissance de 124 % par rapport à 2008), celui de ses prêts à 358 millions d’eu-
ros (+138 %). Les revenus 2009, quant à eux, s’élèvent à 15,02 millions d’euros (+168,47 %)
pour un bénéfice net de 2,55 millions d’euros (+190,29 %).
La banque Triodos (Triodos Bank) est implantée aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, au
Royaume-Uni et en Allemagne (2008). En 2008-2009, la filiale belge a été citée, par la presse
financière belge, comme un exemple de croissance et de rentabilité en période de récession
et de crise.
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Un nombre croissant d’acteurs a donc
décidé de prendre ses responsabilités et de
passer à l’action en tant que citoyens,
consommateurs, entrepreneurs ou entre-
prises. (…) La banque Triodos s’inscrit
dans cette évolution en permettant aux
épargnants et aux investisseurs de prendre
des décisions réfléchies sur la façon d’utili-
ser leur argent. » Cependant, vu sa taille,
Triodos, reste un acteur modeste dans les
différents pays où elle est implantée. « En
fait, elle ne suit pas un modèle coopératif
avec une ambition sociétale globale mais
celui d’une banque privée spécialisée dans
un créneau bien défini : être une banque
durable de premier plan. » (entretien client
(EC), Triodos Belgique).

III – L’ALIGNEMENT
STRATÉGIQUE CHEZ TRIODOS

Nous commençons par analyser la vision, la
stratégie, les mécanismes de coordination et
d’intégration. Nous continuons par l’éva-
luation de la participation et de l’engage-
ment des parties prenantes dans l’aligne-
ment stratégique.

1. La vision, la mission, les valeurs 
et principes

Les liens et l’alignement entre les stratégies
des branches et la stratégie de l’entreprise ont
été ancrés et enracinés dès l’origine dans la
vision, la mission, les valeurs et les principes
d’action de la banque. Triodos formule ainsi
sa mission, ses valeurs et les principes direc-
teurs qui guident la conduite des affaires:
– Mission : « Triodos Banque finance des
entreprises, des institutions et des projets qui
ajoutent de la valeur culturelle et profitent

aux personnes et à l’environnement, avec
l’appui des déposants et des investisseurs qui
veulent encourager la responsabilité sociale
des entreprises et une société durable »3.
– Valeurs : « Nos valeurs d’entreprise gui-
dent la façon dont nous conduisons les
affaires. (…) Nos valeurs d’entreprise sont :
la durabilité, la transparence, l’excellence et
l’entrepreneuriat. »
– Enfin, Triodos déclare son attachement à
un ensemble de principes clés dans la
manière de conduire les affaires :
- le développement durable : « nous consi-
dérons l’impact social, environnemental et
financier de tout ce que nous faisons » ;
- l’éthique : « nous sommes engagés à res-
pecter toutes les exigences légales en tous
les pays où nous exerçons nos activités, (…)
nous respectons les gens, la société et les
différentes cultures et nous appuyons les
objectifs de la Déclaration universelle des
droits de l’homme des Nations unies » ;
- l’environnement: « nous ferons tout ce que
nous pouvons pour créer et appuyer des
retombées positives pour l’environnement » ;
- la responsabilité : « nous sommes respon-
sables, redevables et nous devons rendre
des comptes à nos parties prenantes pour
l’ensemble de nos actions ».

2. La stratégie

La banque soutient donc l’émergence et le
développement de projets innovants menés
par ses clients dans des domaines liés au
développement durable. Le développement
de ses activités a été progressif et construit
de façon proactive pour répondre aux
besoins locaux tout en restant cohérent avec
la vision de la banque et l’énoncé de sa mis-
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3. http://www.triodos.be/fr/la-banque-triodos/qui-sommes-nous/mission, consulté en août 2009.
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sion. Tous les produits et services, (dépôts,
crédits, fonds de placement, investisse-
ments) que Triodos offre à ses clients, per-
sonnes physiques et morales (associations
sans but lucratif (ASBL) comprises), sont
pensés et conçus dans cette cohérence glo-
bale. D’après les clients/détenteurs de certi-
ficats interrogés c’est une marque de
fabrique de Triodos : « Chaque département
est conscient que l’argent et les fonds
recueillis sont totalement investis dans le
but de créer un monde meilleur. » (entretien
directeur (ED) Belgique).
Les succursales de Triodos ont chacune
développé une expertise dans certains sec-
teurs : « Un bon exemple est l’expérience
que la banque a accumulée en Belgique
dans le domaine de l’énergie éolienne grâce
à ses nombreux financements de projets et
de couverture de risque » (ED Belgique).
Elle est d’ailleurs devenue petit à petit un
leader dans ce domaine. Les activités
menées par Triodos résultent donc d’un
processus stratégique délibéré, mais aussi
émergent, dans le sens où, au départ, il n’y
avait pas d’intention de développer forte-
ment le portefeuille de services et les acti-
vités de la banque en dehors des Pays-Bas :
« Le développement international résulte en
effet d’initiatives prises par des entrepre-
neurs ou banquiers locaux fortement insé-
rés dans le tissu local pour rejoindre Trio-
dos et lancer et développer des branches
nationales » (ED Belgique). L’essentiel
pour Triodos est de s’assurer que ces pro-
moteurs locaux partagent les valeurs du
groupe : « Lorsqu’il a été proposé de créer
une succursale en Espagne, les échanges et
discussions avec la direction du groupe ont
porté essentiellement sur les valeurs et le
projet de la banque » (ED, Espagne).

3. L’autonomie des entités locales 
et la réactivité

Le développement international de Triodos
conforte le rôle central des relations de
proximité. En effet, il est le fait d’entrepre-
neurs locaux qui ont voulu satisfaire une
demande pour une formule de banque
socialement responsable et constaté que
Triodos répondait à ce besoin. Les succur-
sales de la banque sont proches du tissu
associatif des pays et des communautés où
elles ont été créées ce qui explique le haut
degré d’autonomie dans la façon dont elles
élaborent et mettent en œuvre leurs straté-
gies. La gamme des produits et services que
les succursales décident d’offrir dans un
pays donné est le résultat de l’adaptation
aux spécificités du contexte local plutôt que
celui d’une stratégie de développement
international élaborée au niveau du groupe.
La plupart des décisions stratégiques leur
appartiennent du moment qu’elles respec-
tent les valeurs et principes de la charte.
En ce qui concerne la succursale belge, « les
produits d’épargne et d’investissement ont
connu une croissance beaucoup plus rapide
au cours des dernières années que les activi-
tés de prêt aux PME et aux organisations
sans but lucratif en raison des spécificités du
marché belge » (ED Belgique). Les clients
désireux de trouver pour leurs avoirs des pla-
cements socialement responsables étaient en
effet plus nombreux que les entrepreneurs
ayant la fibre RSE à la recherche de crédits.
Il fallait les « faire sortir du bois et leur don-
ner confiance ». (ED Belgique). En matière
de crédit, Triodos Belgique est principale-
ment orientée vers des projets d’une certaine
importance financière. Les clients deman-
dant des crédits pour des entreprises ou pro-
jets de taille réduite sont orientés vers CRE-
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DAL4 qui, à son tour, invite ses clients à

contacter Triodos pour les projets plus

conséquents. En matière d’investissements,

les produits et services offerts en Belgique

couvrent les crédits à moyen et court terme

pour les entreprises, les organismes sans but

lucratif et les personnes physiques.

Comme le volume de l’épargne confiée à la

banque est plus grand que le total des prêts

accordés (le taux de réinvestissement est

d’environ 40 %), la banque s’est fixée

comme objectif en 2011 d’atteindre un taux

de réinvestissement d’environ 60 %. Ce

taux est mieux équilibré dans d’autres pays,

comme en Espagne. Toutefois, « l’objectif

quantitatif n’est pas la question la plus

importante. Triodos Belgique pourrait faci-

lement augmenter le nombre de crédits,

mais la question la plus importante est la

qualité des projets, (notamment leur contri-

bution au développement durable) et leur

risque économique » (ED Belgique).

En résumé, les branches nationales bénéfi-

cient d’un degré élevé d’autonomie dans

l’élaboration et la mise en œuvre de leurs

stratégies de produits/services favorisant par

là l’ancrage et la réactivité locales, la flexibi-

lité et la proximité avec leurs clients. Elles se

sont développées sur un modèle principale-

ment entrepreneurial. Cette autonomie s’ac-

compagne toutefois de mécanismes d’inté-

gration et de coordination au niveau groupe.

4. Les mécanismes d’intégration et de
coordination au niveau de Triodos Bank

Ces mécanismes renforcent les échanges

d’expériences et la communication dans

l’entreprise. Ils assurent l’alignement entre

la stratégie et les activités des succursales

ainsi que celles du groupe. Cette évolution

est liée à la croissance rapide et internatio-

nale de la banque. Triodos a développé des

normes communes pour les produits géné-

riques, s’est efforcée d’assurer le dévelop-

pement de systèmes d’information conver-

gents et a mis en place des plates-formes

pour le partage des informations et des

expériences. Elle organise des réunions

régulières qui rassemblent les cadres de dif-

férentes branches nationales en charge du

marketing, des technologies de l’informa-

tion, etc. Depuis quelques années, « une

tendance se renforce pour favoriser la cohé-

rence internationale et la convergence entre

les branches, sous l’égide de “Triodos Inter-

national”, structure créée pour soutenir le

processus de recentrage sur Triodos Bank

en tant que marque et la promotion de son

image internationale. » (ED Espagne). Les

mécanismes d’intégration et de coordina-

tion au niveau du groupe couvrent égale-

ment la structure des portefeuilles et les

politiques de crédit ainsi que l’évaluation

de leur alignement sur les valeurs de l’en-

treprise. La politique de rémunération est

guidée au niveau du groupe : « L’écart

maximal des rémunérations est fixé à 10,

(écart de 7 pour Belgique en 2008-2009),

sans bonus et sans parachutes dorés pour les

dirigeants. » (ED Belgique).

Triodos a ainsi institué peu de mécanismes

d’intégration et de coordination formels

alors que, dans la plupart des banques clas-

siques l’habitude est de fonctionner avec de

nombreux comités (direction, crédits, mar-

keting, IT, projets, stratégie, par type de

marché, etc.). L’équilibre recherché par

Triodos entre ces mécanismes et une forte
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4. Société de financement coopérative spécialisée dans les petits crédits.
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réactivité locale, semble bien être une de
ses principales spécificités. Il est facilité par
la faible dimension de Triodos qui « favo-
rise naturellement les rapports humains
d’autant plus forts que le fait de travailler à
Triodos résulte bien souvent d’un choix
personnel » (ED Belgique). Enfin, l’inté-
gration et la coordination sont profondé-
ment enracinées dans la mission, les valeurs
partagées et les comportements, fruits
d’une implication forte des parties pre-
nantes. Nos constatations rejoignent celles
de Cayrol (2006, p. 75) qui note dans son
analyse « Les mots transparence, dévelop-
pement durable, souci de la nature, équi-
table, réalité de l’action et proximité sont
utilisés par les parties prenantes pour
décrire la banque. Toutes ces paroles appar-
tiennent au même champ lexical : celui de la
durabilité. Il semble que sur les valeurs, les
parties prenantes externes et le personnel de
Triodos aient une vision très similaire. »

IV – L’IMPLICATION DES PARTIES
PRENANTES DANS L’ALIGNEMENT
STRATÉGIQUE

Selon le directeur général de Triodos Bel-
gique, « la méthode stratégique qui est
appliquée à Triodos recouvre deux dimen-
sions : l’introspection et l’implication des
parties prenantes de la banque au travers
des discussions formelles et informelles et
le dialogue. Le dialogue permet de nous
interroger régulièrement sur nos options
stratégiques et nos actions. Sommes-nous
en ligne avec nos objectifs et nos valeurs ?
Favorisons-nous en permanence l’émer-
gence et le soutien de projets innovants
dans les domaines du social, de l’environ-
nemental ou du culturel ? »

1. Les parties prenantes internes,
les collaborateurs

Triodos possède une solide culture enraci-
née dans les valeurs qui prévalent depuis sa
fondation. Elles sont fortement intégrées par
les cadres et les employés. L’adhésion et l’at-
tachement des collaborateurs au mission sta-
tement de Triodos sont évalués lors de l’en-
tretien d’embauche pour se renforcer par la
socialisation, notamment lors de discussions
durant les réunions et les séminaires. « Pen-
dant les entretiens de sollicitation, nous ten-
tons toujours de découvrir si le collaborateur
applique aussi l’idée de la durabilité en
dehors de sa vie professionnelle. Si le déclic
par rapport à la philosophie manque, nous
ne pourrons pas poursuivre. Nos valeurs
constituent la base du travail d’équipe, les
collaborateurs y sont confrontés chaque
jour. » (entretien HR manager (HRM) 
Triodos Belgique, Geeraert, 2010, p. 19).
Le partage de ces valeurs est une force
motrice et renforce la cohérence entre les
branches, l’entreprise et le contenu de la stra-
tégie. « La banque et ses employés sont for-
tement et profondément impliqués dans les
valeurs liées à la responsabilité sociale de
l’entreprise » (ED Belgique). Ceci confirme
l’opinion d’un collaborateur de Triodos 
Belgique pour qui « tous les collaborateurs
de la banque, de la standardiste aux direc-
teurs, sont motivés par une même envie,
celle d’utiliser l’argent d’une manière res-
ponsable dans des buts environnementaux,
culturels et sociaux » (Cayrol, 2006, p. 69).
L’introspection et la réflexion collective
prennent place durant les séminaires
internes (cadres et employés) : « (introspec-
tion et réflexion) consistent à questionner
les stratégies et les actions et à les confron-
ter à la vision initiale, aux valeurs, aux
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intentions et aux objectifs. Des discussions
régulières mensuelles entre les cadres per-
mettent de nourrir ce processus » (ED Bel-
gique). De plus, chaque année, la banque
Triodos organise une réunion internationale
(International co-workers meeting) regrou-
pant environ 100 cadres pour discuter, exa-
miner et revoir les stratégies de l’entreprise.
Ces réunions sont préparées localement
dans chaque branche par le biais de discus-
sions ouvertes. Les collaborateurs sont
impliqués par une communication et des
contacts informels avec leurs dirigeants en
posant des questions quant à la stratégie, en
communiquant par courrier électronique,
lors des discussions, etc. Cette implication
des collaborateurs est renforcée par des
réunions hebdomadaires au cours des-
quelles les actions en cours sont présentées
et discutées. Parfois des experts externes
sont invités à ces réunions pour débattre de
sujets relevant de leur domaine d’expertise.
De surcroît : « Les collaborateurs reçoivent
chaque mois une information relative à
l’évolution des crédits et des chiffres clés
de la filiale de sorte que les collaborateurs
continuent à voir comment ils contribuent à
l’organisation. » (Geeraert, 2010, p. 20).
L’implication du personnel est une force
mais peut aussi conduire à un excès de
confiance résultant d’un « sentiment pro-
fond et partagé d’appartenance à une
banque unique dédiée au Bien » (ED Bel-
gique). Cette intériorisation conduit parfois
à un « manque de réflexion critique sur les
faiblesses des méthodes de reporting et les
outils qui sont utilisés » (ED Belgique).
Le développement rapide de la succursale
belge (nombre de collaborateurs, de clients,
prêteurs et emprunteurs, et leurs exigences
de professionnalisme bancaire) peut créer
des tensions et nécessite une formalisation

accrue des valeurs et principes qui guident
la stratégie et les actions (Geeraert, 2010).
Plusieurs initiatives ont donc été prises par
Triodos Belgique pour s’assurer de la conti-
nuité de l’implication des collaborateurs
dans l’alignement entre valeurs, stratégies et
actions. Elles concernent l’information et la
formation continue de ses collaborateurs :
« Dans les deux années qui suivent l’entrée
en service, tout le monde suit chez nous un
séminaire de deux jours sur les valeurs, au
cours duquel nous nous concentrons sur nos
valeurs et sur la façon dont elles peuvent
être mises en œuvre sur le lieu de travail »
(Geeraert, 2010, p. 19, entretien avec la
HRM). Mais la participation des parties pre-
nantes internes à l’alignement stratégique
s’établit aussi au jour le jour, au travers de
relations et d’interactions informelles. Il
s’agit pour les collaborateurs d’échanger sur
les projets, actions et dossiers en cours. Ces
interactions sont facilitées, par la proximité
spatiale (les collaborateurs de Triodos Bel-
gique sont localisés dans un seul immeuble),
le faible turnover du personnel, le caractère
informel des relations hiérarchiques et l’ac-
cessibilité des cadres et dirigeants: « Mes
portes sont toujours grandes ouvertes pour
une évaluation ou un feed-back. » (Geeraert,
2010, p. 20, entretien HRM).
En résumé, la banque Triodos met l’accent
sur la participation des parties prenantes
internes et externes à la définition et au pro-
cessus d’élaboration de la stratégie. Cette
participation permet de renforcer l’adhé-
sion des parties prenantes aux valeurs de
l’entreprise.

2. Les parties prenantes externes directes

La banque cherche à établir et développer
des mécanismes formels de sélection des
projets des clients emprunteurs. Elle main-
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tient des relations de proximité avec ses
clients et ses partenaires en les informant de
ses activités, de sa stratégie, de l’utilisation
et de la destination des fonds qu’ils lui
confient

Les clients

Toutes les entreprises et les projets candi-
dats à l’obtention d’un crédit font l’objet
d’une évaluation à deux niveaux. Le projet
est d’abord analysé sur les plans de la
valeur ajoutée sociale, écologique ou cultu-
relle. Cette première évaluation est faite par
un comité qui produit un rapport expliquant
pourquoi le projet est (ou n’est pas) en
accord avec les valeurs de la banque. Le cas
échéant ce rapport est complété par des
visites chez le client et des interviews d’ex-
perts. Le projet est soumis à discussion et
évalué à la lumière de la jurisprudence
interne de la banque et des expériences pas-
sées. Une fois passé ce cap, un deuxième
avis est alors donné par une équipe qui éva-
lue en profondeur les dimensions finan-
cières du projet ainsi que ses risques écono-
miques. L’importance des domaines
écologique, social et culturel, peut différer
selon les pays, mais il existe un ensemble
commun de critères entre les différents pays
pour apprécier l’éligibilité des projets. L’ex-
clusion est basée sur le secteur dans lequel
le candidat est actif (exclusion des armes,
de l’énergie nucléaire, etc.), la société elle-
même (exclusion par exemple des organisa-
tions politiques, des entreprises condam-
nées pour des infractions aux droits de
l’homme, pour le non-respect de l’environ-
nement, etc.). Certains critères sont co-
construits grâce à un dialogue avec les par-
ties prenantes (par exemple, les ONG
concernant le travail des enfants). Selon le
directeur général de Triodos Belgique, les

méthodes utilisées pour sélectionner les
dossiers clients, par la branche belge ont été
progressivement mises au point par un pro-
cessus de « learning by doing » et de
« réflexions menées au cours et grâce aux
actions (= les crédits) entreprises ». Il faut
toutefois remarquer que ces critères n’ont
pas de force contraignante une fois le crédit
accordé. En effet, en raison de la législation
belge, il est très difficile de dénoncer un
crédit pour des raisons autres que finan-
cières. Le suivi des projets est donc basé sur
des critères financiers classiques. Mais,
grâce à des contacts réguliers avec ses
clients et à l’examen annuel des projets,
Triodos recueille des informations concer-
nant la conformité de l’utilisation des fonds
par rapport aux conditions initiales.
Les relations avec les clients et détenteurs de
certificats s’établissent soit directement, au
travers des contacts avec des cadres de la
banque (ou des intermédiaires et des
agents), soit par la participation à des
réunions spécifiques, telle que les journées
des clients. Chaque année, cette journée ras-
semble environ 400 clients et autres parties
prenantes (employés, parties prenantes
externes directes et indirectes). Environ
50 % des clients participent régulièrement à
ces rencontres qui offrent la possibilité de
partager des idées et d’engager un dialogue
entre les dirigeants de la banque, les
employés et les parties prenantes directes,
clients, détenteurs de certificats et parte-
naires. « Nous connaissons personnellement
l’ensemble de nos clients crédits. Mieux
encore, lors de la Journée Triodos, nous
mettons en contact épargnants et clients cré-
dits. » (ED Belgique). « J’ai participé à la
rencontre annuelle entre Triodos Belgique et
ses clients, pendant laquelle les épargnants
posent des questions à son directeur, Olivier
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Marquet. Les questions et réponses étaient
très riches et nombreuses, très ouvertes
franches et transparentes. Nous avons aussi
pu rencontrer des responsables des projets
financés par la banque et discuter avec le
management de la banque. » (EC). Cette
mise en relation directe des clients prêteurs
et emprunteurs lors de la journée clients est
confirmée par Cayrol (2006).
Les relations, en face à face, entre clients
prêteurs et collaborateurs sont limitées
compte tenu du recours important à l’e-
banking et de l’absence, en Belgique, d’un
réseau d’agences. Cependant, les contacts
directs sollicités par les clients et prospects
sont établis rapidement : « Le choix de Trio-
dos s’imposait, vu nos activités et le fait que
nous étions à la recherche d’une banque
éthique et durable. Avant d’ouvrir un
compte, je me suis adressé au help desk, ils
sont très réactifs et n’hésitent pas à fixer un
rendez-vous, c’est ce que j’ai fait et ai
obtenu tous les renseignements techniques
mais aussi sur la philosophie de la banque
et son fonctionnement. » (EC).
Les interactions directes avec les clients
emprunteurs sont plus étroites et régulières.
« Quand je contacte Triodos par téléphone
ou quand je me rends au siège de Triodos,
l’ambiance est très professionnelle mais
aussi très détendue et conviviale, c’est sym-
pathique, on se sent chez soi, et on peut dis-
cuter ouvertement de tous les sujets, y com-
pris ce qui nous unit, au plan des valeurs et
idéaux. » (EC). « Les visites annuelles de
mon gestionnaire de dossier crédit ne se
limitent pas à discuter finance, nous échan-
geons sur le projet, ses résultats non écono-
miques, l’évolution de notre association,

nos missions… il me met en contact avec
ses collègues pour aider, on se sent proches
et en confiance. » (EC).

Partenaires

Les relations avec les propriétaires de certi-
ficats sont traditionnelles, intégrées au
niveau de l’entreprise et participatives. À
côté des questions habituelles examinées en
assemblée statutaire, les options straté-
giques majeures, les priorités et les projets
sont présentés et discutés lors de l’assem-
blée générale annuelle de la « Stichting
Administratiekantoor ». Ces mêmes ques-
tions sont préalablement présentées et dis-
cutées lors des réunions des titulaires de
certificats organisées dans chaque pays5.

Agents intermédiaires

La banque Triodos travaille avec des agents
délégués, pour la plupart des ASBL, étroite-
ment insérés dans le tissu local. Ces agents
fournissent aux membres de leurs réseaux
de proximité des informations sur la banque,
ses activités et sur les possibilités d’épargne
et de placement. Leur rôle est d’inviter les
membres de leurs réseaux à ouvrir un
compte chez Triodos. Ils n’effectuent toute-
fois aucune transaction financière pour ces
clients, celles-ci se faisant directement avec
la banque. Les agents intermédiaires sont
sélectionnés sur la base de leur adhésion aux
valeurs de Triodos et sont rémunérés sous
forme d’une commission qui, durant la
durée du compte, est fixée selon les avoirs
qui y figurent (Cayrol, 2006, p. 64). Selon
les clients que nous avons interrogés « ce
réseau, très proche du terrain, renforce
incontestablement les relations de proximité
avec la banque ». « Les agents et représen-
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tants, avec qui je suis en contact, prescrivent
facilement Triodos comme banque du-
rable. »… « Le monde associatif local est un
petit monde, nous nous connaissons tous et
les agents Triodos, sont membres de l’une
ou l’autre association. Dans le milieu asso-
ciatif, le contact direct et le bouche à oreille
jouent un rôle important. » (EC).
Le directeur général de la succursale belge
insiste sur l’importance que Triodos attache
à la qualité et la transparence de l’informa-
tion qu’elle fournit à ses clients et à la col-
lectivité. Les bulletins, magazines, rapports
annuels fourmillent d’exemples et de témoi-
gnages sur les projets financés par Triodos.
De plus des informations individuelles, per-
sonnalisées et complémentaires sur ses acti-
vités peuvent être obtenues à travers le help
desk ainsi que par le biais de contacts directs
avec les employés. Enfin Triodos a mis au
point un outil sur son site qui permet de
suivre précisément l’utilisation de l’argent
qui lui est confié. « Triodos fait très attention
à bien informer ses clients de ce qu’elle fait
avec leur argent. Elle répond à toutes les
questions dans ce domaine. », « Avec Trio-
dos on ne se sent pas en porte à faux dans
l’utilisation de son argent. » (EC). La quan-
tité, la qualité et la transparence des infor-
mations disponibles constituent une caracté-
ristique de Triodos reconnue par ses parties
prenantes externes (Cayrol, 2006).

3. L’implication des parties prenantes
externes secondaires

Triodos développe des relations avec les
acteurs indirects, comme les ONG. Depuis le
début de ses activités, la banque bénéficie de
la confiance d’organisations qui militent

pour la construction d’une société durable. Il
s’agit d’organisations actives dans la défense
des droits de l’homme, la coopération au
développement, la finance éthique et soli-
daire, la préservation de la nature… La
confiance de ces partenaires se concrétise
par une collaboration étroite et étendue. À
titre d’exemple, ces organisations font
connaître la banque Triodos et ses produits à
leurs membres. Ce réseau de partenaires
s’est développé au point de devenir un des
piliers du succès de la banque Triodos. En
Belgique ces partenaires sont Greenpeace,
Amnesty International, le Réseau Finance-
ment Alternatif, Netwerk Vlaanderen,
Entraide et fraternité (http://www.triodos.be).
La banque établit des relations avec eux afin
de soutenir l’information et l’éducation
relative à la RSE. Les experts et les ONG
sont consultés pour des sujets spécifiques,
tels par exemple que l’établissement de cri-
tères utilisés pour évaluer l’éligibilité des
projets à financer eu égard à des aspects
spécifiques liés à la RSE et au DD, ou pour
partager leur expertise lors des réunions
hebdomadaires de collaborateurs. Les rela-
tions avec les ONG et ASBL sont renfor-
cées par la participation active des collabo-
rateurs de Triodos à ces associations6.
Pour synthétiser les sections précédentes,
notre analyse suggère que les intervenants
internes jouent un rôle très important dans
le processus stratégique, participant ainsi à
l’alignement entre la mission de l’entre-
prise, sa stratégie, et ses actions tant au
niveau des branches locales qu’au niveau de
l’entreprise. Les valeurs partagées semblent
former un mécanisme de contrôle central et
d’intégration. Les acteurs externes directs
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sont impliqués dans le processus straté-
gique par un dialogue régulier avec les diri-
geants et les collaborateurs de Triodos et
grâce à la quantité et la qualité (contenu et
transparence) des informations qui leur sont
fournies. Triodos est également bien inté-
grée au sein des réseaux locaux, regroupant
les acteurs de la RSE et du DD. Cette inté-

gration et cette implication sont rendues
possibles, et renforcées, par la mise en
place et le développement de relations
étroites entre parties prenantes de l’entre-
prise (interne, externe directe et externe
indirecte). Le tableau suivant présente une
synthèse des moyens mis en œuvre pour
favoriser les relations de proximité avec les
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Tableau 1 – Moyens mis en œuvre pour impliquer les parties prenantes dans l’alignement

Parties prenantes

Internes Externes

Rapport annuel

Bulletins d’information :
témoignages, analyses, enquêtes, etc. 

Partager/confronter – Stratégie et actions

Moyens

Réunions

Rapports

Information

Autres

Collaborateurs

Direction
générale,

cadres
International
co-workers

meeting
Séminaires

locaux
réunions

hebdomadaires
avec direction

Contacts
informels
journaliers

Porteurs 
de certificats

AG annuelle
du

groupe
Réunions

locales des
détenteurs

de certificats
Préparation

de l’AG
Journées
clients

Clients

Journée
clients :

discussions
avec les

responsables,
les

collaborateurs
et les 
autres 
parties

prenantes

Help desk
et contacts

informels et
formels avec

les
collaborateurs

Triodos
(clients

emprunteurs)

Partenaires
(ONG,

consultants,
etc.)

Groupes 
de réflexion

(Kauri)

Conseils,
expertises
demandées

aux
partenaires :

participation à
des réunions

hebdomadaires
chez Triodos

Intermédiaires
et agents

Réunions
d’information

sur Triodos
avec les

prospects

Informer 
sur Triodos et
ses produits

Relations
personnelles

Répondre aux
questions des

prospects.
Faciliter le

travail
administratif

(ex. : ouverture
de compte)
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parties prenantes et leur engagement dans
l’alignement stratégique.

CONCLUSIONS, LIMITES 
ET PERSPECTIVES

Notre étude de cas visait à mieux com-
prendre comment une organisation, qui
adopte une stratégie de RSE impliquée et
intégrée (Martinet et Payaud, 2008), place la
responsabilité et le développement durable
au cœur de son organisation (Reynaud,
2006), de ses actions et met en place des
procédures et méthodes pour assurer l’exer-
cice de cette responsabilité (Ackerman et
Bauer, 1976). Notre analyse montre que les
actions stratégiques sont régulièrement éva-
luées, discutées et débattues en interne, à la
lumière des dimensions de RSE et de DD, à
chaque étape du processus d’élaboration et
de mise en œuvre de la stratégie. Tant les
processus stratégiques, que leur alignement
avec les dimensions de RSE et de DD, sem-
blent cohérents. La volonté de développer
une organisation durable et responsable
guide les démarches proactives entreprises
pour sélectionner et fidéliser les collabora-
teurs ainsi que les clients, et s’assurer du
soutien des parties prenantes indirectes.
Cette volonté, couplée à la multiplication et
la variété des relations de proximité avec les
parties prenantes, soutient leur engagement
et contribue à assurer l’alignement straté-
gique et le développement des activités de
Triodos.
Notre analyse indique la coexistence de dif-
férentes formes de proximité qui se combi-
nent et renforcent les relations et interac-
tions entre parties prenantes, ainsi que leur
implication dans l’alignement stratégique et
le développement de l’organisation.

Une première forme de proximité est de
nature géographique recherchée (Torre,
2009). Elle concerne l’ancrage local des
entrepreneurs dirigeants et des collabora-
teurs de l’organisation. Ces acteurs s’ap-
puient sur une connaissance approfondie et
vécue des réalités du tissu local, dans lequel
ils sont profondément insérés. Cet ancrage,
délibéré et proactif, renforce la capacité des
membres de Triodos à établir des liens avec
les parties prenantes externes, leur permet-
tant ainsi de mieux répondre à leurs attentes.
Mais cette forme de proximité n’est pas suf-
fisante pour assurer l’implication de ces par-
ties prenantes dans l’alignement stratégique.
Elle nécessite l’existence d’une proximité
organisée s’appuyant sur une logique d’ap-
partenance à ces réseaux, mais aussi, et sur-
tout dans le cas de Triodos, sur une logique
de similitude. La logique d’appartenance se
retrouve au niveau du développement des
activités de la banque, réalisé par, et grâce à
l’effet de bouche à oreille, facilité et renforcé
par l’implication de la banque et de ses col-
laborateurs dans de nombreux réseaux
locaux. La logique de similitude est très
importante pour Triodos. En effet, l’adhésion
des parties prenantes internes et externes au
projet de développement durable et aux prin-
cipes de responsabilité sociale de la banque
est essentielle dans le choix de ses collabora-
teurs, de ses clients et de ses partenaires.
Cette logique facilite les relations et interac-
tions entre parties prenantes internes et
externes, ainsi que leur implication dans
l’alignement stratégique de la banque.
Mais cette implication nécessite égale-
ment l’établissement, par Triodos, de
contextes favorables au renforcement de
relations de proximités. Ceci rejoint la
dimension de proximité géographique
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temporaire (Torre, 2009) qui se concrétise
par des unités de lieux et de temps, de ren-
contres (programmés/planif iés), qu’il
s’agisse de réunions institutionnalisées ou
ad hoc. Cette forme de proximité crée des
contextes favorables aux interactions en
face à face entre parties prenantes internes
et/ou externes. Ces interactions entre les
parties prenantes externes et la banque,
sont enrichies par le recours aux technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion et par la transparence des informa-
tions fournies. Ainsi, c’est la variété, mais
surtout la qualité des échanges et des
interactions entre parties prenantes, qui
permet de renforcer leur implication dans
l’alignement stratégique. Ces relations de
proximité géographique temporaire revê-
tent une importance particulière, au début
et aux étapes clés des relations entre par-
ties prenantes internes et externes.

Notre étude de cas, malgré ses limites
(étude de cas unique, nombre réduit d’en-
tretiens, et mobilisation de données secon-
daires), contribue toutefois à apporter
quelques éclairages sur l’importance et la
variété des relations de proximité entre par-
ties prenantes d’une organisation, qui se
combinent et s’enrichissent mutuellement,
renforçant ainsi l’alignement stratégique
de cette organisation. Nous insistons en
particulier sur la proximité organisée de
similitude qui nous est apparue centrale
dans le cas d’une entreprise, comme Trio-
dos, qui développe une stratégie de RSE
impliquée et intégrée. Ceci nous invite à
poursuivre notre recherche pour explorer
plus en détail, au sein de cette banque et de
ses filiales, mais aussi dans d’autres
banques ou entreprises, les dimensions de
cette proximité organisée de similitude et
leur dynamique.
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