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On dénombre plusieurs initiatives de régulation du monde de la finance. 
En dehors de la législation, des établissements financiers établissent 
leurs propres normes, tentant par là de s'autoréguler. Mais quelle est 
l'efficacité réelle de ces mesures ?

En quelques mots :
• Les établissements financiers se régulent eux-mêmes dans certains 

domaines.
• Les initiatives qu'ils développent peuvent être vues comme une forme de 

progrès.
• Le manque de contrôle et de sanctions remet cependant en cause leur 

sérieux.

Mots  clés  liés  à  cette  analyse     :  investissement  socialement  responsable,  finance 
éthique et solidaire.

 1 Introduction

Dans l'exercice de leur métier, les établissements financiers font face à une multitude 
de contraintes réglementaires. Ces contraintes peuvent prendre la forme de lois ou 
bien de normes et de standards à respecter.

Les  lois  ont,  par  définition,  un  caractère  contraignant  et  leur  non-respect  peut 
entraîner  de  graves  conséquences.  Il  peut  s'agir  de  sanctions  financières,  voire 
pénales. De plus, ne pas respecter la loi peut être très nuisible sur le plan de l'image. 
Il est en effet très dommageable pour une banque de se retrouver à la une des médias  
pour une affaire de corruption ou de blanchiment d'argent.

Parallèlement  aux  différentes  réglementations  légales,  il  existe  tout  un  univers 
d'autres  règles,  édictées  par  les  établissements  financiers  pour  les  établissements 
financiers. Elles sont non contraignantes et ceux qui décident de les suivre le font sur 
une base volontaire. Ces règles concernent des domaines très variés, allant de bonnes 
pratiques à suivre en termes de transparence, jusqu'à la mise en place de procédures 
pour lutter contre le financement du terrorisme.

Cette  analyse  va  se  pencher  plus  en  détail  sur  ces  initiatives  de  régulation  qui 
émanent des acteurs du secteur financier et sur leur efficacité réelle.

 2 L'autorégulation dans le secteur financier
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Mais qu'est-ce qui peut motiver les acteurs du monde de la finance, si friands de 
dérégulation à tout-va, à s'imposer des règles supplémentaires, sans y être contraints 
par la loi ? Il existe plusieurs raisons à cela, nous allons en présenter deux.

 2.1 Réduire les coûts

Tout d'abord,  certaines de ces règles supplémentaires peuvent  apporter une réelle 
utilité en matière de réduction des coûts en offrant un cadre de travail harmonisé. 

Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'une banque qui est active dans une multitude 
de pays. Elle doit s'assurer de la conformité des activités de chacune de ses filiales au 
regard de la loi des pays concernés par ses activités. Ce contrôle de conformité peut 
vite  représenter  un  coût  et  une  masse  de  travail  importants.  
Pour  notre  banque,  il  sera  plus  simple  et  moins  coûteux  de  suivre  les  règles 
développées  par  une  initiative  existante  et  de  profiter,  ainsi,  de  l'expérience  des 
autres acteurs du milieu, plutôt que de développer seule ses propres procédures.

C'est dans cette optique que s'est formé le groupe Wolfsberg. Les 11 membres qui le 
constituent sont d'importantes banques provenant de trois continents1. Elles se sont 
fixé  comme objectif  de  développer  un  socle  commun de  standards  destinés  aux 
acteurs de l'industrie des services financiers. Avec l'aide de partenaires de la société 
civile, tels que l'ONG Transparency International ou encore le professeur de droit 
criminel de l'université de Bâle, Mark Pieth, ce groupe a publié des directives en 
matière  de  lutte  contre le  blanchiment  d'argent,  de  procédures  d'identification de 
clients  (« Know  your  customer  policy »)  et  de  lutte  contre  le  financement  du 
terrorisme2.

 2.2 Protéger leur image

Tout comme pour n'importe quelle entreprise commerciale, la gestion de l'image de 
marque est une question très importante pour tout établissement financier. Dans ce 
domaine, les initiatives d'autorégulation apportent une double plus-value.

Premièrement, il s'agit d'un bon argument marketing. Ainsi, les clients peuvent être 
sensibles au fait que leur banque s'engage à respecter les bonnes pratiques du secteur.

1 Le groupe Wolfsberg est constitué de 3 banques américaines (Citigroup, Goldman Sachs et J.P. Morgan 
Chase), 7 européennes (Banco Santander, Barclays, Crédit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale et 
UBS) et une banque japonaise.(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ).

2 THE WOLFSBERG GROUP. “Wolfsberg Standards”. Disponible sur :  
< http://www.wolfsberg-principles.com/index.html >. (consulté le 17.10.2014)  
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Ensuite, cela leur permet également d'agir de manière préventive pour protéger leur 
image. En effet, en choisissant d'adhérer à une de ces initiatives, les organisations 
financières se dotent d'une structure et de procédures qui pourraient leur éviter, dans 
le futur, de commettre des erreurs coûteuses, sur le plan financier comme sur le plan 
de l'image. 

Citigroup,  l'un  des  membres  fondateurs  du  groupe  Wolfsberg,  en  fournit  un  bel 
exemple.  Quelques années avant sa première publication sur la  problématique du 
blanchiment  d'argent,  Citigroup  se  trouvait  dans  la  tourmente  pour  avoir  aidé 
plusieurs dirigeants étrangers peu recommandables ainsi que des hommes d'affaires à 
blanchir d'importantes sommes d'argent3. Cette initiative fut donc l'occasion pour le 
groupe financier de tenter de se racheter une image en se présentant comme un acteur 
important pour cette problématique, tout en développant des outils pour éviter de 
commettre à nouveau des erreurs.

 3 Le manque de véritable contrôle

On  l'a  vu,  ces  initiatives  d'autorégulation  peuvent  profiter  aux  établissements 
financiers  et  elles  ont  également  une certaine utilité  sociale.  On peut  en  effet  se 
réjouir  que les acteurs financiers décident  d'aller  plus loin que ce que la loi  leur 
impose dans certains domaines et qu'ils décident de partager entre eux de bonnes 
pratiques. 

Cependant,  ces  initiatives  présentent  un  problème  fondamental :  elles  sont 
généralement dépourvues de sanctions en cas de manquement et les mécanismes de 
contrôle – que ce soit par une autorité centrale ou par les pairs – sont lacunaires, 
voire inexistants. 

Il s'agit là d'un problème fondamental. En effet, le manque de sanction et de contrôle 
implique que n'importe quelle banque peut prétendre être un acteur responsable en 
déclarant  suivre  tel  ou  tel  principe,  sans  pour  autant  l’intégrer  dans  son 
fonctionnement. La faiblesse des contrôles risque donc de réduire ces initiatives à un 
simple  outil  marketing,  alors  qu'elles  pourraient  être  un  facteur  de  changement 
positif.

Penchons-nous,  pour  illustrer  notre  propos,  sur  une  initiative  –  les  Principes  de 
l’Équateur4 – qui souffre d'un tel problème.

3 ANNEGRET Flohr. Self-Regulation and Legalization : Making Global Rules for Banks and Corporations. 
Palgrave Macmillan, 272 p. ISBN 9781137359551

4 Ou « Equator Principles », selon leur appellation officielle en anglais.
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 3.1 Les Principes de l’Équateur

Les Principes de l’Équateur s'appliquent au financement d'importants projets par les 
banques, notamment ceux pour lesquels le total des coûts d'investissement du projet 
s'élève à dix millions de dollars états-uniens ou plus5.

Il  s'agit  d'un  ensemble  de  10  principes6 qui  permettent  à  une  banque  d'évaluer 
l'impact  environnemental  et  social  d'un  projet  de  financement.  Les  banques  qui 
incorporent ces principes dans leur prise de décision refuseront donc de prêter de 
l'argent pour réaliser un projet qui ne respecterait pas un certain nombre de critères 
environnementaux et sociaux. Actuellement, 80 banques ont décidé de se soumettre à 
ces principes7.

L'importance des Principes de l'Équateur varie fortement selon le pays considéré. Ils 
sont relativement obsolètes dans les pays disposant d'un cadre légal bien développé 
car  la  protection de  l'environnement  et  des  individus  y est  assurée  par  la  loi  de 
manière généralement plus stricte que ce qu'imposent les Principes de l'Équateur. Il 
en  va  tout  autrement  dans  les  pays  émergents.  
En effet, le cadre légal en matière de réglementation environnementale et sociale y 
est  souvent  peu  développé.  Dans  ces  pays,  les  Principes  de  l'Équateur  peuvent 
garantir que la protection de l'environnement et des populations locales soient prises 
en compte dans le financement d'un projet quand la loi du pays concerné ne le fait 
que partiellement voire pas du tout.

Ces  principes,  développés  par  les  institutions  financières  pour  les  institutions 
financières, peuvent donc avoir une réelle utilité sociale. De plus, ils affectent un 
grand nombre de personnes car plus de 70 % des grands projets financés par des 
banques étrangères dans les pays émergents le sont par des banques qui adhèrent aux 
Principes de l’Équateur 8! Il convient donc de se demander si ces principes souffrent 
du même problème que bon nombre d'initiatives d'autorégulation, à savoir le manque 
de réel contrôle.

5 Le champ d'application complet des Principes de l’Équateur est consultable sur le site internet de 
l'association.
THE EQUATOR PRINCIPLES ASSOCIATION. Les Principes de l’Équateur. Disponible sur : 
< http://www.equator-principles.com/resources/equator_principles_french_2013.pdf >. (consulté le 
27/10/2014)

6 Pour une analyse critique de ces principes, consultez DE GHELLINCK M-B. « Principes de l’Équateur, une 
réponse adéquate à la problématique de l'accaparement des terres ? ». Disponible sur: 
http://www.ecosocdoc.be/static/module/bibliographyDocument/document/003/2721.pdf (consulté le 
20/10/2014)

7 THE EQUATOR PRINCIPLES ASSOCIATION. “Members & Reporting”. Disponible sur : 
< http://www.equator-principles.com/index.php/members-reporting  >. (consulté le 17.10.2014) 

8 ANNEGRET Flohr. Self-Regulation and Legalization : Making Global Rules for Banks and Corporations. 
Palgrave Macmillan, 272 p. ISBN 9781137359551.
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 3.2 Un reporting trop lacunaire

Revenons à la critique adressée à l’encontre des initiatives de régulation développées 
par  les  établissements  financiers  pour  eux-mêmes :  le  manque  de  contrôle.  Pour 
qu'une initiative soit crédible, il est nécessaire que ceux qui y adhèrent en respectent 
les obligations inhérentes. Or, il s'avère qu'en l’absence de contrôle efficace, cela 
n’est  pas systématiquement le  cas.  Ainsi,  les banques qui s'engagent à suivre les 
Principes de l’Équateur ne semblent pas vraiment accorder une grande importance au 
respect des obligations qu'elles se sont engagées à suivre. C'est ce qui a été démontré 
dans  un  livre  blanc  publié  par  le  CIGI9(Centre  for  International  Governance 
Innovation) qui a évalué l'application des Principes de l’Équateur par ses membres. 

Cette  étude concerne  le  respect  de  l'article 10  des  Principes  de  l’Équateur,  selon 
lequel  chacun des  membres  doit  publier  annuellement  un  rapport  comportant  les 
informations suivantes10 :
 1 le nombre de projets de financement évalués ;
 2 le statut de chacun de ces projets (acceptés, rejetés, en évaluation, etc.) ;
 3 la catégorie de risque de chaque projet. La catégorie A correspond aux projets 

présentant un risque sérieux sur le plan environnemental et social. La 
catégorie B concerne les projets avec un risque plus limité tandis que les projets 
de la catégorie C présentent des risques minimes, voire inexistants ;

 4 le type de projet par secteur (minier, agriculture, énergie, etc.) ;
 5 le type de projet par région (Europe, Afrique, Asie, etc.) ;  
 6 un compte rendu de la mise en œuvre des Principes de l’Équateur au sein de la 

banque (les défis et problèmes rencontrés lors de leur mise en œuvre, les 
opportunités, etc.).

Cet article 10 est crucial, car il est garant de la transparence des membres adhérents 
aux  Principes  de  l’Équateur.  Étant  donné  que  ces  rapports  sont  publics  et 
centralisés11, on doit pouvoir les consulter facilement. C'est ce que s’est proposé de 
faire l'auteur de l'étude du CIGI : consulter les publications relatives à l'année 2013, 
afin de vérifier  si  toutes ces informations avaient bien été communiquées par les 
« banques de l'Équateur ».

9 OLAF Weber. “Equator Principles reporting: Do financial institutions meet their goals?”. CIGI Papers, 2014, 
vol. 38, 18 p. Disponible sur : http://www.cigionline.org/sites/default/files/no38.pdf (consulté le 17.10.2014)

10 THE EQUATOR PRINCIPLES ASSOCIATION. « Reporting Requirements ». Disponible sur :  < 
http://www.equator-principles.com/index.php/members-reporting/reporting-requirements >. (consulté le 
17.10.2014) 

11 THE EQUATOR PRINCIPLES ASSOCIATION. « Members & Reporting ». Disponible sur : 
< http://www.equator-principles.com/index.php/members-reporting  >. (consulté le 17.10.2014) 
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Le principal résultat est le suivant : 70 % seulement dans banques ont rempli 4 ou 
plus des 7 critères de reporting prévu par l'article 10. Encore plus inquiétant, 5 % 
seulement  des  institutions  financières  (soit  2  des  79  membres)  fournissent  toute 
l'information exigée. 

Ces résultats reflètent bien ce qui a été dit précédemment. Pour une initiative telle 
que celle des Principes de l’Équateur, l'absence de mécanismes de contrôle et de 
sanctions en cas de manquement des membres par une autorité centrale ou par leurs 
pairs conduit à un non-respect de ces règles. In fine, les membres n'appliquent que 
partiellement les règles qu'ils se sont pourtant engagés à suivre.

 3.3 Et les banques belges ? 

Plusieurs banques opérant en Belgique sont « des banques de l’Équateur ». 
Nous allons nous intéresser de plus près à trois d'entre elles : KBC, BNP Paribas et 
ING.

Tout d'abord, on peut noter que ces trois banques honorent bien leur engagement à 
publier un rapport annuel concernant leur application des Principes de l’Équateur. 
C'est mieux que 56 % des membres des Principes de l’Équateur qui, eux, ne le font 
pas. De plus, BNP Paribas et ING siègent actuellement au comité de direction de 
l'association. Ce comité est composé de 14 membres, en place pour un mandat de 
trois ans. Il a pour tâche de fournir une assistance aux membres existants et potentiels 
de l'association et de contribuer au développement de cette dernière.

Mais ces trois banques sont-elles « bons élèves » en matière de reporting ? Pour 
répondre à cette question, analysons les informations fournies par leurs soins pour 
l'année 2013.

Des trois membres sous la loupe, le plus ancien est ING. L'établissement néerlandais 
est membre depuis 2003 et semble bien respecter ses obligations de reporting. Seule 
la communication sur les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des 
Principes de l’Équateur semble manquer au rapport12.

KBC, la seule banque belge de l'association, en est membre depuis 2006. Elle ne 
communique pas d'information sur le nombre total de projets qu'elle a évalués dans 
le cadre des Principes de l’Équateur ni sur le statut de ceux-ci. Elle se contente de 
mentionner les projets qui ont abouti. Le compte rendu des problèmes liés à la mise 
en œuvre des principes semble également lacunaire13.

12 ING. ING Sustainability Report 2013. Disponible sur : http://www.ing.com/ING-in-
Society/Sustainability/Sustainability-report-2013.htm (consulté le 20/10/2014).

13 KBC. CSR Report 2013. Disponible sur : 
https://www.kbc.com/MISC/D9e01/Homepagina_KBCCOM_Engels/social_responsibility/CSR_report?
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Enfin, BNP Paribas est membre de l’association depuis 2009. Contrairement aux 
autres banques, son reporting fait l'objet d'une publication à part entière14 et le groupe 
semble apporter plus de soin à sa bonne réalisation. Elle est la seule des trois banques 
à fournir une information détaillée sur la mise en œuvre pratique des principes au 
sein de l'entreprise. 

Les banques opérant en Belgique semblent donc mieux répondre que la moyenne des 
membres à leurs obligations en matière de reporting. On note toutefois que seule 
BNP Paribas remplit pleinement toutes les exigences de reporting. Pour les autres 
banques membres de l'initiative opérant en Belgique, des progrès sont donc encore 
possibles.

 4 Conclusions

En développant un cadre réglementaire qui va plus loin que ce que la loi impose, les 
initiatives développées par les établissements financiers peuvent être une source de 
progrès et un facteur de changement positif pour la finance. Elles pourraient profiter 
à  la  société  comme  aux  établissements  financiers  et  sont  donc,  de  ce  fait,  à 
encourager. Cependant, on ne peut que relever le manque de contrôle associé à ces 
initiatives. L'absence de sanctions en cas de non-respect des règles et l’inexistence de 
contrôles véritables est dommageable au but mis en avant par les promoteurs de ces 
initiatives.  Leur  sérieux est  remis  en  question.  Un vrai  contrôle,  réalisé  par  une 
institution  indépendante  ou  même conduit  entre  pairs,  permettrait  de  garantir  un 
meilleur suivi des règles afin que ces initiatives ne se résument pas à de simples 
outils de marketing vidés de leur substance. 

Dominique Kudas

Responsable scientifique : Annika Cayrol

Octobre 2014

ngeOrigin=BZIZTPX (consulté le 20/10/2014).
14 BNP PARIBAS. Reporting BNP Paribas 2013 des Principes de l'Equateur. Disponible sur 

http://www.bnpparibas.com/sites/default/files/ckeditor-upload/files/PDF/RSE/Reporting%20BNP%20Paribas
%202013%20des%20Principes%20de%20l%27Equateur.pdf (consulté le 20/10/2014).
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Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter pour organiser  avec 
votre groupe ou organisation une animation autour d'une ou plusieurs  
de ces analyses.

Cette  analyse  s'intègre  dans  une  des  3  thématiques  traitées  par  le  
Réseau Financité, à savoir : 

Finance et société :
Cette thématique s'intéresse à la finance comme moyen pour atteindre 
des  objectifs  d'intérêt  général  plutôt  que  la  satisfaction  d'intérêts  
particuliers  et  notamment  rencontrer  ainsi  les  défis  sociaux  et  
environnementaux de l'heure.

Finance et individu :
Cette  thématique  analyse  la  manière  dont  la  finance  peut  atteindre 
l’objectif  d’assurer  à  chacun,  par  l'intermédiaire  de  prestataires  
« classiques », l'accès et l'utilisation de services et produits financiers  
adaptés  à ses  besoins pour mener  une vie  sociale  normale  dans la  
société à laquelle il appartient.

Finance et proximité :
Cette thématique se penche sur la finance comme moyen de favoriser la 
création  de  réseaux  d’échanges  locaux,  de  resserrer  les  liens  entre  
producteurs  et  consommateurs  et  de  soutenir  financièrement  les  
initiatives au niveau local.

Depuis 1987, des associations, des citoyens et des acteurs sociaux se rassemblent au 
sein du Réseau Financité pour développer et promouvoir la finance responsable et 
solidaire. 

Le  Réseau  Financité  est  reconnu  par  la  Communauté  française  pour  son  travail 
d’éducation permanente.
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