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I. Introduction 

Nous sommes dans un monde où il faut intégrer la voie tracée par Ivan Illitch et René 
Dumont concernant la prise de conscience des limites des ressources naturelles planétaires 
et de l'absurdité d'une croissance économique exponentielle sans d’autre finalité. La Banque 
Triodos, bien qu’ayant une source plus ancienne, donne son assentiment à cette vision.  

Les principes « philo-anthroposophiques » de Rudolf Steiner ont été à l’origine de différentes 
institutions bancaires dont la Banque Triodos fait partie. Ce penseur a vécu dans la période 
charnière du XIXe et XXe siècles et, par son esprit quasi encyclopédique, a été très inspiré 
par Goethe. Dans une dimension holistique, il a effectué des synthèses des disciplines 
philosophique, politique, religieuse (notamment une synthèse du bouddhisme et du 
christianisme), économique et médicale. Comme Auguste Comte, il avait des prétentions 
universalistes qu’il entend rendre concrètes via l’invention du mouvement anthroposophique. 

II. Rudolf Steiner : le sens de l’argent et les buts de la finance 

Rudolf Steiner veut prendre en compte trois dimensions de l’homme qu’il dénombre selon les 
niveaux du corps, de l’âme et de l’esprit. Ces dimensions sont à rechercher et à illustrer dans 
l’ensemble de la société et dans les détails de la vie quotidienne. Toute activité ou idée doit 
s’articuler et fonctionner par trois afin de maintenir solidaires les dimensions de l’homme.  

Pour le thème qui nous intéresse, sachez que d’autres penseurs ont développé sa réflexion 
sur l’économie et les finances. Cependant, la base commune est une définition par Rudolf 
Steiner de trois natures de l’argent1 :  

• L’argent de transaction : permet la satisfaction des besoins immédiats et les 
échanges. Il est en rapport étroit avec le présent et l’espace (déplacements, 
échanges). Dans la nature du paiement c’est l’immédiateté de l’échange qui 
prime. 

• L’argent de prêt : le lien avec le temps, la confiance (crédit) et l’avenir y étant 
évidents, il va permettre la mise en œuvre des capacités et des compétences qui 
vont répondre aux besoins de demain. Toutefois, cet argent demande un retour 
avec des échéances à respecter. 

• L’argent de don : c’est la forme qui, comme s’il avait vieilli, peut s’abstraire du 
circuit proprement économique (ex : argent donné à son enfant sans attente d’un 
retour, les impôts, etc.). Cet argent est dispensé en vue de lancer la création de 
nouvelles idées. Plus précisément, c’est lui qui, par sa transmutation en 
éducation, recherche, arts, activités créatrices, assistance aux personnes 
vulnérables va permettre le renouvellement permanent de la société. En général, 
ce rôle est préposé à l’Etat. 

Comme nous l’avons dit, des banquiers, des financiers et des penseurs ont décidé, dans 
l’histoire, de mettre en place les idées de Steiner. Cela s’est réalisé dans la création de la 
GLS Gemeinschaftsbank (première banque éthique et écologique en Allemagne sous forme 
de coopérative) ou de la NEF en France. 
                                                
1
 Cf. le texte distribué par Olivier Marquet « Fondements d’une Banque « solidaire » d’après 

l’expérience de la NEF » p. 2-3 
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La Banque Triodos a été un peu constituée sous le même modèle.  

Aujourd’hui, les banques connaissent une croissance limitée et rencontrent des problèmes 
auxquelles elles doivent répondre. Les banques alternatives, quant à elles, mettent l’accent 
sur la détermination de buts, notamment :  

• « en réunissant leurs moyens pour répondre le plus efficacement possible aux 
besoins de leurs contemporains ; 

• d’établir une relation d’entraide réciproque entre épargnants et entrepreneurs, les 
rôles pouvant s’échanger ; 

• d’assumer le plus consciemment possible leur responsabilité (RSE) dans l’usage 
de l’argent, qu’il soit prêté ou emprunté 

• Dans toutes ses pratiques, [la banque] cherche à mettre l’individualité humaine au 
centre du processus économique2. » 

Pour ce dernier point, en effet, Steiner considère que dans le cas contraire, l’Homme est en 
déséquilibre et que la société est « malade ». A travers son action, l’Homme doit améliorer la 
société afin de la « guérir ». Ce processus va de pair avec une responsabilisation de 
l’individu, lequel choisit à quel projet son épargne va servir.  

La Banque Triodos énonce ces principaux buts (ses missions) de la manière suivante :  

• Créer une société qui promeut et a pour but la qualité de vie des individus et la 
dignité humaine. 

• Permettre aux individus, aux institutions et au monde des affaires d’utiliser plus 
consciemment l’argent en vue de profiter aux personnes, à leur environnement et 
à la promotion du développement durable. 

• Offrir au client des produits financiers durables et de haute qualité3. 

La triple dimension environnementale, sociale et culturelle est difficile à accomplir étant 
donné qu’un aller-retour entre la société et les buts de l’individu s’opère dans un nombre 
déterminé de projets de société reçus au sein de la banque. Ses missions se modifient au fil 
des années car elles sont soumises à une constante réflexion. Remarquez que le concept de 
développement durable n’était pas aussi présent voici 20 ans. 

Comme il est indiqué dans les buts généraux de ce type d’initiative, une relation de fraternité 
est à développer entre les différentes parties prenantes. Ceci passe pas une bonne 
connaissance du milieu économique puisqu’il ne faut pas perdre de vue que les actions vont 
porter sur ce domaine. Du côté de l’emprunteur, le temps consacré à expliquer peut être long 
(les emprunteurs sont souvent motivés mais peu compétents). L’acquisition de la 
connaissance et de la compétence au sujet des projets ainsi que tout le travail 
d’accompagnement devrait, selon la Banque Triodos, relever du travail de l’Etat et non de 
celui du banquier.  

                                                
2
 Ibidem, p.2-3 

3 Traduction libre de la 3ème diapositive de la présentation d’Olivier Marquet :  
To help create a society that promotes people’s quality of life and that has human dignity at its core. 
To enable individuals, institutions and businesses to use money more consciously in ways that benefit 
people and the environment, and promote sustainable development. 
To offer customers sustainable financial products and high quality service.   
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III. Ligne de pensée et point d’origine 

Nous sommes une équipe et cette donnée est centrale. L’interaction entre les personnes 
(n’importe lesquelles) doit être soutenue. Cette volonté affichée a parfois mené à une 
dénomination sectaire ou dogmatique, directement héritée de l’ambiance des Sociétés 
d’Anthroposophie4. D’une part, faire partie d’une société d’anthroposophie n’est pas un 
critère d’admission au sein de la société et, d’autre part, dans ma longue expérience, je n’ai 
jamais constaté cette dérive sectaire ou dogmatique. L’on peut penser que ce caractère 
s’exprime lorsque l’on lit : « Sous une forme poétique (en allemand !) et méditative, Steiner 
formule ce qui est pour lui le "motif central" de ceux qui veulent participer à essayer de guérir 
les parties souffrantes de notre corps social :  

Il n’est de guérison, 

que si dans le miroir de l’âme humaine, 

se forme toute la communauté, 

et si, dans la communauté, 

vit la force de chaque âme5. » 

 

Cette phrase est lue au début de chaque réunion. Pour Steiner, la société pourra s’améliorer 
si l’Homme est reconnu pour ce qu’il est et qu’il aura la possibilité de se développer, de 
s’épanouir.  

En plus d’encourager dans les faits la responsabilisation individuelle et l’amélioration de la 
société, la banque doit absolument favoriser le renouvellement des idées pour non 
seulement survivre mais aussi perdurer. Il se fait que la Banque Triodos est parfois 
considérée comme ambiguë car elle vise la croissance et une rémunération de l’actionnaire. 
Pourquoi ? Elle considère que c’est un moyen pour perdurer.  

« Triodos » signifie « trois chemins » : la banque considère que l’amélioration de l’humain est 
envisageable selon un chemin économique, sociétal et philosophique (ou idéel). Il est vrai 
que, parfois, nous sommes pris entre l’enthousiasme à l’égard des chiffres et l’engouement 
pour le chemin du changement sociétal. Il est très courant de penser que la banque n’a pas 
pour but de réfléchir à une vision de la société. Mais les personnes engagées chez Triodos 
travaillent sur des contenus philosophiques qui sous-tendent les décisions de celle-ci. Une 
conséquence en est que nous pouvons êtres face à des dilemmes, par exemple : que choisir 
entre l’investissement dans les biocarburants et ceux pour lutter contre la faim dans le 
monde ? Comment se situer dans la sélection des crédits et des financiers ? Nos comités de 
recherches sont composés d’ONG, de différents chercheurs, de scientifiques, etc. qui nous 
rendent des avis utiles à nos décisions.  

                                                
4
 Créée en 1980 aux Pays-Bas sous statut juridique de SA et avec un capital de départ de 540 000 

euros, la Banque Triodos avaient pour créateurs des personnes qui étaient toutes membres de la 
Société d’Anthroposophie 
5
 Cf. le texte distribué par Olivier Marquet « Fondements d’une Banque « solidaire » d’après 

l’expérience de la NEF » p. 4 
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Tchernobyl, en 1986, a été un vecteur de réveil des consciences aux Pays-Bas. Les citoyens 
ont commencé à s’intéresser à la Banque Triodos. Dès cet évènement, le choix a été pris de 
ne pas financer des entreprises nucléaires dans l’espoir d’influencer, par la même occasion, 
les politiques des autres pays. En 1993, les Belges ont voulu monter une banque similaire. 
Ils ont pris contact avec la Banque Triodos aux Pays-Bas. Une succursale a donc été mise 
en place en Belgique avec une autonomie par rapport à la maison mère (il y a 6 ans, des 
entrepreneurs espagnols ont fait la même demande). Quel est le prérequis pour s’associer à 
la maison mère ? Il suffit de se constituer en un corps et d’avoir un projet bien défini. Toute 
autonomie est sauvegardée à la condition de ne pas mettre en péril le capital de la banque. 
Les critères d’investissement sont relativement cohérents entre les succursales mais en 
accord avec les sensibilités nationales.  

En effet, le mot « social » a d’autres acceptions selon les pays. Dans le monde anglo-saxon, 
le social s’oriente selon le précepte « Aide-toi, le Ciel t’aidera » tandis que, du côté latin, le 
social rime avec interventionnisme. Ceci a une incidence sur la politique de préfinancements 
de subsides à long terme selon que l’on soit dans l’interprétation latine ou anglo-saxonne. 
S’ajoute à cette vision générale, le rôle sociétal de l’Etat dans la relation entre banquiers et 
clients. 

IV. Nature des investissements et finalités 

La qualité de nos produits veut augmenter dans le sens d’un apport en produits soutenables. 
Soucieux de nous inscrire dans l’action du développement durable, nous ne faisons de prêt 
personnel que s’il est accordé en vue de diminuer l’impact de consommation énergétique de 
la maison de l’emprunteur. Voici nos objectifs à ce sujet.  

Tendances du marché6: 

• Augmenter l’apport de produits en faveur du développement durable 

� les énergies renouvelables 

� Le commerce équitable 

� L’agriculture biologique 

• Accroître la prise de conscience et la demande au sein de la société  

� L’investissement social et responsable  

                                                
6 Traduction libre de la diapositive 4  
Trends in the Market  
Increasing supply of sustainable products 
- renewable energy 
- fair trade 
- organic agriculture 
Increasing awareness and demand within society 
- socially responsible investment (SRI) 
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Aujourd’hui, Triodos veut rendre bancables des secteurs qui ne le sont pas afin que 
développés, ceux-ci aient un impact sur les domaines en lesquels elle croit. Elle est, par 
exemple, décidée à investir dans l’installation d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques et 
entend constituer par là même un effet de levier sur les concepts innovants. Le fonds culturel 
est construit sur une schéma similaire à celui du fonds environnement.  

Nous sommes passés de 70 % de clients privés à 55 % et de 30 % de clients des institutions 
à 45 %. En majorité, l’institutionnel représente nos actionnaires (dans notre banque, la 
cooptation des administrateurs se fait pas les administrateurs eux-mêmes.). Il faut 
reconnaître que pour certaines institutions nous sommes un alibi. Pour d’autres, nous 
sommes en accord avec eux à propos de quelques objectifs sociétaux (mais c’est un cas de 
figure que l’on rencontre plus souvent aux Pays-Bas) bien que, le plus souvent, se sont nos 
actionnaires qui se vantent d’avoir investi chez nous.  

Dans notre objectif d’investissement en énergies renouvelables, nous pensons que les 
avancées ne se feront qu’encadrées par des gouvernements forts et démocratiques. En 
effet, un gouvernement fort mais non démocratique peut mentir à ses citoyens quant à 
l’utilisation, par exemple, du nucléaire. Le nucléaire charrie les risques d’accident majeur, les 
problèmes de l’enfouissement des déchets et les difficultés d’approvisionnement en uranium 
dans les pays instables, en guerre. La Banque Triodos clame un « non » total à ce 
financement. Les premières alternatives se situent dans les économies d’énergie via 
l’isolation (cf. le rapport de Greenpeace). La Belgique forme une tache noire en matière 
d’isolation (elle est au même niveau que l’Italie). Notre pays utilise 3 % d’énergies 
renouvelables contre 17 % en Allemagne. La Suède, bonne élève, se fixe comme objectif 
d’atteindre, en 2050, 50 % de consommation d’énergies renouvelables. Ces énergies, faut-il 
les acheter à l’étranger ou les produire ? Quoi qu’il est soit, les investissements en recherche 
et développement vont définir la richesse de la Belgique dans 30 ou 40 ans. Quelque 40 % 
de l’installation de l’éolien en Belgique est financé par notre banque. En comparaison, la 
Hollande a reçu un mandat de 500 millions d’euros pour évaluer et donner un sens à l’intérêt 
économique concernant les énergies renouvelables.  

Dans le domaine du commerce équitable, le constat est le suivant7 :  
FLO Rapport Annuel 2005  

• En 2005, les consommateurs ont acheté pour une somme de quelque 1,1 billion 
d’euros de produits sous le label commerce équitable soit 37 % de plus que 
l’année précédente. 

• Entre 2001 et 2005, le nombre de producteurs certifiés commerce équitable a 
augmenté de 127 % et celui des marchands de 132 % (pour l’évolution de 
l’agriculture cf. graphique de la diapositive 7). Le marché bio est en plein boom, 
en témoigne l’importance prise par le BioFach 20098 à Nuremberg. Il y a 
également une explosion des investissements du côté institutionnel.  

                                                
7
Traduction libre de la diapositive 6 Fair Trade - FLO Annual Report 2005 

In 2005, consumers bought some EUR 1.1 billion worth of Fairtrade-labelled products, 37% more than 
the year before. 
Between 2001 and 2005 the number of Fairtrade certified producers has grown by 127% and 
registered traders by 132%. 
8
 http://www.biofach.de 
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Quelle est la raison de ce tournant ?9 : 

Les investissements socialement responsable 

Etude Eurosif 2006 

Capacité de l’ISR : 105 billion (en 2005) 

Ampleur de l’ISR ; 1 trillion (en 2005) 

Les signes tangibles de l’accroissement de l’ISR 

• Augmentation des mandats des acteurs institutionnels 

• Le management du capital du marché crée plus de fonds lorsqu’il intègre aussi 
bien l’éthique que des valeurs financières. 

Nous sommes dans une période de développement des banques de micro crédits dans le 
tiers-monde mais aussi en Amérique latine et centrale. Il faut, d’une part, veiller à ce que les 
institutions accordant des micro crédits restent actives et, d’autre part, éviter que les 
banques marchant bien grâce à leur politique de micro crédits se voient racheter par d’autres 
banques qui ne perpétuent plus cette politique. L’Afrique reste un Continent difficile à joindre 
et instable. Elle ne dénombre que 50 000 comptes épargne. Or, les études démontrent que 
l’épargne donne l’impulsion nécessaire à la création d’une classe moyenne et, de ce fait, au 
redémarrage économique.  

Concrètement, par exemple10, la Banque Xac en Mongolie est co-financée par Triodos Fair 
Share Fund et Triodos-Doen Fund. Le capital permet à la banque de continuer à financer les 
services de micro crédits. La diapositive 17 représente Mr. Munhoo, un travailleur qui 
fabrique près de 500 tentes mongoles traditionnelles par an. La banque Xas soutient cet 
entrepreneur avec un capital de travail. En 2006, Triodos Fair Share Fund a augmenté la 
somme de ses participations dans la banque Acleda. Les institutions qui se consacrent à la 
micro finance (MFI) au Bengale disposent de 160 bureaux et viennent d’en ouvrir un dans 
les régions reculées de l’est11. Nous ne faisons pas de micro crédits en Europe (Est ou 
Ouest) car nous considérons que ce n’est pas nécessaire en ce sens que tout ce qu’il faut 
est présent. Le micro crédit sert essentiellement à apporter un peu d’accompagnement dans 
un projet.  

                                                
9 Socially Responsible Investment 
Eurosif Study 2006 
Core SRI: EUR 105 billion (year end 2005)  
Broad SRI: EUR1 trillion (year end 2005) 
Signs of robust SRI strategies 
Increased mandates from institutional players 
Asset management market is creating more funds that incorporate moral as well as financial values   

 
10

 Traduction libre de la diapositive 17 : Xac Bank, Mongolia, is co-financed by Triodos Fair Share 
Fund and Triodos-Doen Fund. The capital allows the bank to continue providing micro- finance 
services.  Mr. Munhoo makes over 500 traditional Mongolian tents a year. Xac Bank supported this 
entrepreneur with working capital. 
11

In 2006 Triodos Fair Share Fund increases its participation in  Acleda Bank. The Bengal MFI has 
160 offices and recently opened new ones in remote eastern areas. 
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V. Stratégie de la Banque Triodos : croissance, énergie, environnement et 
générations futures 

Passons à présent à la stratégie générale de la Banque Triodos12 : 

• Fournir un service soutenable (ou durable) : élargir les services au client tels les 
comptes épargne, les comptes courants, les prêts hypothécaires, les 
investissements, les assurances, les opérations bancaires privées. 

• Innovateur de produit : distribution de produits innovants tels que les Cultuurfonds 
via notre propre réseau et le tiers réseau bancaire. 

• Leader d’opinion : participation au débat sur la responsabilité sociale des parties 
prenantes et conseiller auprès des affaires économiques et du gouvernement. 
Notre mission de leader d’opinion se réalise aussi à travers la presse et les partis 
politiques. Nous réunissons également des think tanks car la politique cherche 
trop souvent des résultats à court terme et veut redistribuer ses deniers au lieu de 
réinvestir dans une politique globale à long terme. 

 

 Fonds investis13 

 

                                                
12

Traduction libre de la diapositive 19 : Our Strategy - sustainable service provider: broadening 
customer services such as savings accounts, current accounts, mortgages, investments, insurance 
and private banking 
product innovator: distribution of innovative products such as Cultuurfonds via own and third party’s 
banking network 
opinion leader: participation in the debate on socially responsible shareholdership and advise to 
business and government 
13

 Diapositive 30 

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2002 2003 2004 2005 2006

Bank Funds Private Banking

+14% +19%

+19%

+32%

+23%
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Les ressources humaines, la planète et les indicateurs de profits14 

 

 

 

 

 

 

Profit net et 
rendement des 
capitaux propres 
(return on equity)15  

 

Net Profit and Return on Equity 

 

Le Bureau fédéral du Plan a établit un document (que je vous ai fourni) sur le développement 
durable. La première page est illustrée par un schéma qui montre la dynamique entre le 
processus politique/institutionnel et les composantes économique, environnementale et 
sociale selon 5 dimensions (responsabilité, équité inter et intra générationnelle, intégration, 
précaution et participation). La seconde page annonce que « les projets de développement 
durable doivent intégrer les différents horizons temporels de toutes ces facettes [les 
composantes citées plus haut] » : 

                                                
14

 Diapositive 32 
15

 Diapositive 33 

  2002 2003 2004 2005 2006 

Employees (FTEs) 181 193 211 258 294 

Highest / lowest salary 5.3 5.6 6.9 7.2 7.5 

Paper use (kg/FTE) 508 446 399 413 344 

Climate neutral (%) 100 100 100 100 100 

Net change loan loss 
provisions/ av. loans (%) 

0.23 0.28 0.39 -0.09 0.04 

Net Profit (EUR M) 2.6 3.0 3.6 5.3 6.1 

Comme vous le 
constatez, l’écart entre 
le salaire maximum et 
le salaire minimum 
est, en proportion, 
d’un écart de 10. 
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• Environnement : 50 à 500 ans 

 

 

• Société : 5 à 50 ans 

 

• Economie (CT, MT) : 6 mois à 5 ans (trop peu d’attention pour le LT) 

 

 

 

• Politique : 1 jour à 6 mois (maximum une législature) 

 

 

Bien évidemment, on constate une grande différence entre les horizons temporels. Qui va 
prendre la responsabilité de ces horizons dans les 50 prochaines années ? Qui évaluer sur 
ce laps de temps ? Sachez qu’il n’y a qu’une seule structure qui fonctionne sur un horizon de 
30 à 50 ans : les fonds de pensions. Je pense que les gens réalisent que les fonds de 
pension qu’ils toucheront dans 30 ou 50 ans ce sera dans un environnement détruit. A quoi 
bon donc… ? Notre ambition est de créer un fonds de pension qui se plierait à des 
exigences à caractère éthique et durable.  
 
Voici un tableau de prévision pour l’année 2050 par rapport à 2001 concernant la 
consommation d’énergie. Les chiffres, déjà peu optimistes quant à l’impact environnemental, 
sont orientés car les chercheurs tablent sur le fait que le tiers-monde consommera toujours 
1/3 des ressources (et non plus) :  

500 

                                                                         5 à 50 
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VI. Débat 

Intervention 1 : Au vu de vos objectifs, pourquoi se constituer en banque et pas en institut de 
crédits ? 

Olivier Marquet : L’institut de crédits ne fait pas appel à l’épargne. Or, c’est le cœur de la 
philosophie de la Banque Triodos afin de permettre aux individus de financier directement 
leurs projets. 

Intervention 2 : Une coopérative peut-elle devenir une banque ? 

Olivier Marquet : Une coopérative rencontre un problème en terme de croissance laquelle ne 
peut se faire que par l’entrée de nouveaux coopérateurs. 

Intervention 3 : Ce rendement des capitaux propres se situe chez vous à 5 %. Est-ce 
satisfaisant ? 

Olivier Marquet : Nous nous étions fixés un pourcentage de 7 et il est atteint cette année. 

Intervention 4 : Comment définissez-vous le développement durable ? 

Olivier Marquet : C’est l’ensemble des investissements qui contribuent à léguer un monde 
pour les générations futures, un monde donnant autant de chances de développement qu’il 
en a donné aux nôtres aussi bien dans le domaine culturel et social que celui de la 
biodiversité et de l’approvisionnement en énergie.  

Intervention 5 : Rudolf Steiner, dans sa fameuse citation (« Il n’est de guérison, que si dans 
le miroir de l’âme humaine, se forme toute la communauté, et si, dans la communauté, vit la 
force de chaque âme. ») paraît transmettre une vision proche de la définition de la monade 
leibnizienne. En effet, une monade est une entité métaphysique particulière qui exprime 
confusément l’infini (passage du particulier à l’universel). Leibniz parfait le système en 
énonçant que les monades s’entre expriment ; elles ont, en quelque sorte, toutes besoin 
l’une de l’autre. Le lien entre l’individu (l’équivalent de la monade) et la communauté 
(l’équivalent du monde) doit être constant chez Steiner tout comme dans la monadologie 
leibnizienne. Êtes-vous d’accord avec cette analogie ? 

Olivier Marquet : Lorsque l’on acquiert de nouveaux collaborateurs, la question de savoir 
comment maintenir cette unité du tout et des parties se repose. Il est difficile de savoir 
comment s’assurer que l’unité soit présente dans la banque pour continuer à croître tout en 
maintenant la pensée philosophique comme base de notre action. 

Intervention 6: Dans quel courant votre réflexion sur l’argent se situe-t-elle ? Les 
anthropologues voient l’argent comme un donné. Chez Simmel, l’argent est révélateur des 
évolutions des rapports sociaux (notre dégradation des rapports sociaux suit une évolution 
particulière du concept d’argent). Quant à Bernard Liétard, il soutient que le découplage 
entre l’économie monétaire et l’économie réelle nous met face à un mur.  

Olivier Marquet : L’argent est un facilitateur dans le sens qu’une société qui accorde des 
prêts à intérêts est plus valable qu’une société qui n’en accorde pas. En outre, je pense que 
la dimension sociétale est perdue dès l’instant où la monnaie utilisée est transnationale. Pour 
la question du découplage, la Banque Triodos est d’accord avec cette analyse et elle veut 
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coller, le plus possible, à l’économie réelle. Elle se refuse à s’engager dans des produits 
dérivés à des fins spéculatives car cela crée une activité à valeur intrinsèque très faible. Pour 
notre part, nous n’avons pas ressenti les effets directs de la crise des subprimes. Bien sûr, la 
chute du MSCA a eu une influence sur nos investissements risqués de pension.    

Intervention 7: J’ai une question à propos du prêt à intérêt. Quel est le taux qui, pour vous, 
cesse d’être usuraire ? Par exemple, au Pakistan, les prêts ne sont pas soumis au paiement 
d’intérêts tandis que les micro crédits prélèvent des taux intérêts très élevés (aux alentours 
de 18 %). Comme vous dépatouillez-vous avec cette notion d’intérêts ? Avouez-vous entrer 
dans le système d’exploitation ? 

Olivier Marquet : C’est une question compliquée et à laquelle je n’ai pas de réponse 
univoque. La différence entre le taux emprunteur et le taux créditeur ne permet pas de taux 
usuraire. Nous pensons qu’il faut une juste rétribution du banquier afin d’autoriser 
l’investissement dans de bons projets. Pour ce qui est du micro crédit, la transfusion du Nord 
vers le Sud sans l’instauration d’une épargne locale ne contribue pas à un développement 
général. Le taux du micro crédit reste certes élevé mais il permet à des personnes de 
rembourser leur prêt et, dans le même temps, d’en vivre. Evidemment, il y a des abus d’où la 
nécessité de mettre en place des études analysant l’impact social et la définition de critères 
autres que seulement financiers. 

Intervention 8: Comment calculer la qualité pour une banque ? Pourquoi ne crée-t-elle pas 
plus de « social return investment » ? En faisant 7 % de « return investment », environ 2 % 
constituent le « social return investment ». Il faut avoir dans l’idée que l’investissement n’est 
pas seulement pécuniaire mais aussi social.  

Olivier Marquet : C’est pour cette raison que nous voulons mettre en place des indicateurs 
de qualité mettant en évidence l’impact social et environnemental, ce qui est difficile car les 
entreprises ne sont pas obligées de publier les impacts de cette nature. Nous travaillons 
actuellement à une standardisation de ces indicateurs. Le flou sera rompu s’il y a une 
volonté mondiale – du moins européenne – d’imposer la publication de ces indicateurs par 
les entreprises. Prenons le cas de l’entreprise Exki. Dans le domaine social, elle a un impact 
fort puisqu’elle emploie des personnes qui n’ont pas un haut niveau d’études. Dans le 
domaine environnement, bien qu’associées à Ecovert et pratiquant le tri sélectif, elle a dû 
abandonner l’utilisation des couverts en bois car cela lui revenait trop cher. Les critères 
doivent donc être évolutifs. La « tresse » de problématiques doit être insérée dans une vision 
qui est en perpétuelle évolution. 

Intervention 9: Mais comment maintenir, ensemble, les valeurs défendues et leur évolution ? 

Olivier Marquet : Il y a plusieurs lieux au sein de notre banque pour tenter la préservation de 
cet équilibre. Un premier lieu où l’on discute chiffres, un second où les associations (ONG) et 
les chercheurs nous font une présentation concernant un de nos objectifs, un troisième où 
nous discutons des valeurs (l’impact sociétal) appliquées à notre entreprise. Dans cet 
espace, les chiffres deviennent accessoires. Par exemple, à notre symposium à Séville le 
thème était les valeurs différentes des nouvelles générations et les valeurs sociales 
suscitées. Il s’agissait de savoir comment garantir une continuité entre les générations, les 
valeurs-clés créées et la manière de les transmettre. 

Intervention 10: Une nouvelle perception est-elle advenue quant à l’interprétation de la 
citation de Steiner depuis que vous travaillez dans cette banque ? Comment la faites-vous 
vivre ? 
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Olivier Marquet : Pour moi, cette citation a valeur de rituel. A certains moments, elle peut ne 
rien représenter et, parfois, elle est un catalyseur ou une consolation. Le plus important est 
d’en faire un rite. 

Au-delà, je crois que cette valeur humaniste de Steiner ne va pas sans une société qui met 
un point d’honneur à dispenser une bonne formation. La politique ne doit pas l’abandonner à 
l’initiative de l’entreprise. La politique doit donner des critères et continuer sa détermination 
de la RSE. 

Intervention 11: Mais ou la RSE est un problème global ou elle échappe déjà au levier 
national. De toutes façons, il n’existe pas de régulateur multinational efficace. 

Olivier Marquet : Raison de plus pour garder une possible régulation au niveau national. La 
finalité de l’entreprise reste toujours la même : faire du bénéfice. L’impulsion doit venir de 
l’Etat. 

Intervention 12: Votre banque est un modèle du genre puisqu’elle a des idéaux et que, en 
même temps, elle veut avoir une bonne croissance. 

Olivier Marquet : Les directeurs et les actionnaires sont moins rémunérés que dans les 
autres banques. On ne va jamais se poser en exemple pour d’autres banques mais nous 
pouvons réaliser un « test case » pour voir si c’est possible pour une société qui en fait la 
demande. 

Intervention 13: Les banques, pour suivre votre exemple, doivent-elles obligatoirement 
accepter un « return » moindre ? 

Olivier Marquet : Ce n’est pas à ce prix que se réalisent nos idéaux car le fonctionnement et 
les investissements de même nature ont un bon « return » ailleurs. Nos modes incluent :  

• une confrontation avec les clients (ils peuvent nous questionner sur tout) ; 

• des journées de formation pour nos employés ; 

• des assemblées générales ; 

• une enquête de satisfaction profonde et nominative ; 

• des « Tupperware days » au cours desquels les ONG nous font des présentations. 

Intervention 14: Si les « keep perfomance indicators » ne sont pas bons, autrement dit, si un 
employé n’est pas performant, quelle est la réaction de l’équipe dirigeante ? 

Olivier Marquet : Nos « keep performance indicators » sont standards. Nous avons une 
réaction à partir du moment où apparaît une sous performance (dans ma carrière, je n’ai eu 
affaire qu’à un seul de ces cas). Mais nous sommes plutôt en sur performance, ce qui n’est 
possible que dans une petite structure comme la nôtre et pas dans une entreprise avec 
200.000 employés. De plus, notre appareil de valeurs est tellement fort qu’il nous est plus 
facile de passer par un changement.  

Intervention 15 : Quel est le « turnover » (mobilité des employés) au sein de votre banque ? 
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Olivier Marquet : Le « turnover » est d’environ 20 % pour 150 employés en Hollande (ce qui 
est assez important). Chez nous, pour 30 à 40 employés, il est de moins de 10 % et ne 
représente pas un problème. Il est malaisé de définir la cause du « turnover ».  

Intervention 16: J’ai du mal à dire si votre banque est militante. Vous avez un rôle 
d’ « empêcheur de tourner en rond ». Votre légitimité se loge dans votre professionnalisme 
mais il n’est pas utilisé via un dialogue à des fins de militantisme. Toutefois, quelle différence 
faites-vous avec les « fêlés » qui veulent changer le système mais en gagnant moins ? 

Olivier Marquet : Si un lobby ou un point de vue est pris, ce sera dans le cadre de notre 
domaine de compétences. Par exemple, concernant l’armement, nous ne pourrions dire s’il 
faut oui ou non l’interdire : les ONG sont plus compétentes que nous pour trancher. Notre 
rôle est de faire du lobbying via le secteur financier. Bien sûr, nous publions nos points de 
vue mais toujours en restant dans le domaine financier. Si j’acceptais d’entrer entièrement 
dans la logique du lobbying, je devrais mettre la clé sous la porte.  

Intervention 17: Si vous entrez en partie dans la logique, vous risquez d’y tomber 
complètement par un effet d’entraînement. Il faudrait penser à donner, par exemple, des 
critères d’entrée pour les actionnaires. 

Olivier Marquet : Pour prendre un exemple d’un déroulement dans d’une logique de 
l’intérieur vers l’extérieur, je citerai la KBC, société qui est aujourd’hui considérée comme 
une excellente banque respectant une bonne politique interne et d’autres choses 
appréciables. 

Intervention 18 : La KBC a tout de même financé la politique de l’Apartheid ! 

Intervention 19 : Il faut savoir tourner la page. 

Olivier Marquet : Nous faisons des « screenings » (des tests, des projections) d’exclusivité 
pour l’institutionnel et nous sommes plus sévères pour accorder des crédits.  

Intervention 20 : Max Havelaar fait, par exemple, une démarche plus en amont en délivrant 
des labels tandis que dans un article de « The Economist », une étude montre que les 
sociétés qui ne veulent pas de la RSE coulent. Je n’entends pas la Banque Triodos dire 
quelque chose du type « On est contents de grandir aussi au sein de la société », autrement 
dit, je ne vois pas d’expression tangible de votre rôle dans la société.  

Intervention 21 : Croyez-vous à un monde pourvu d’une économie alternative ? 

Olivier Marquet : Notre pénétration dans le marché est un de mes cinq objectifs majeurs. 
Nous tenons toujours à  y faire état dans nos réunions. Les valeurs de l’économie alternative 
suivent une évolution à travers laquelle elles prennent de plus en plus de poids. Nous ne 
voulons pas être une entreprise qui montre les autres du doigt ou un aiguillon (changer n’est 
pas toujours nécessairement possible pour tous). Nous voulons plutôt être des éclaireurs. 
Nous restons un laboratoire et non pas une association militante. Je sponsorise d’autres 
groupements qui feront, je l’espère, la synthèse entre politique et société. Il faut se garder de 
mélanger les compétences.  

Intervention 22 : Quelle est la différence entre votre banque et une coopérative au niveau 
des subsides et de l’accompagnement prodigué ? 
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Olivier Marquet : Nous sommes une SA. Notre dynamique est différente. Les banques sous 
forme de coopérative sont moins dans l’innovation et dans la recherche. Notre but est plutôt 
de rendre ces domaines banquables. Ces banques maîtrisent moins certaines structures 
tandis que nous nous entourons plus de spécialistes de haut vol. Elles mettent plus l’accent 
sur l’allocation de subsides et l’accompagnement. 

Intervention 23 : Qu’est-ce qui vous motive à rester dans cette banque ? 

Olivier Marquet : Le fait de me lever de bonne humeur tous les matins. Dans une banque 
comme ING, on passe 60 % de son temps à faire de la politique,  40 % à faire son travail, et 
dans ce pourcentage, 10 % relève d’un travail utile. Chez Triodos, j’estime qu’il y a 80 % de 
travail utile et 20 % de temps consacré à la découverte du monde. Ce qui me motive aussi 
c’est que je veux continuer à faire en sorte que cette banque soit à l’image d’un harmonieux 
vitrail avec des gens différents avec des compétences différentes.  

  

 


