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I. Introduction 
 

L’incertitude liée au monde en constante mutation et à notre environnement en 

perpétuelle évolution a mené les organisations à repenser leurs modes de gestion ainsi que 

leurs comportements face aux différentes parties prenantes. Il n’est donc pas surprenant 

que les crises financières, comme celle de 2008, ainsi que les changements climatiques, 

mettent en avant de nouvelles problématiques ainsi que de nouvelles attentes de la part de 

ces parties prenantes. Alors que depuis plusieurs décennies, la maximisation de la richesse 

de l’actionnaire fut le mot d’ordre des entreprises (Friedman, 1970), cela ne semble plus 

suffire ; les individus et organisations semblent être à la recherche d’une certaine légitimité 

et de valeurs éthiques. Mais si, à première vue, la notion liée à la responsabilité sociale 

semble récente, l’idée que l’entreprise doit gérer les dimensions sociales de son 

environnement est ancrée dans un ensemble de discussions et de réflexions bien plus 

ancien. Néanmoins, de récentes tendances poussent l’entreprise à gérer sa responsabilité 

sociale. 

Selon plusieurs, la notion de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) offre une nouvelle 

raison d’être aux entreprises tout en permettant de répondre aux attentes de leurs différentes 

parties prenantes. Pasquero (2004) défini la RSE comme étant « l'ensemble des obligations, 

légales ou volontaires, qu'une entreprise doit assumer afin de passer pour un modèle 

imitable de bon citoyen dans un milieu donné » (traduction libre). La RSE englobe 

principalement 3 sphères : l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise (i.e. 

les critères ESG). La RSE est donc une approche multidisciplinaire touchant une multitude 

de discipline comme les sciences de gestion, la philosophie et bien d’autre encore. Pour 

l’instant, aucun consensus n’a été atteint quant à une définition précise de la RSE. Dahlsrud 

(2008) explique que tant en entreprise que dans le monde académique, il existe une 

incertitude quant à une définition précise de la RSE. Selon l’auteur, cette difficulté ne vient 

pas du fait qu’il y a une absence de définition car il y en a une multitude, mais plutôt du 

fait que toutes ces définitions sont souvent déterminées en prenant en compte des intérêts 

spécifiques, empêchant ainsi le développement et l’implémentation du concept. Dahlsrud 

(2008), affirme que la confusion quant aux différentes définitions de la RSE pourrait 

devenir être un problème important. En effet, si les définitions sont divergentes, les gens 
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parleront différemment de la RSE et empêcheront ainsi leurs engagements. Malgré ces 

divergences, ces dernières font systématiquement référence à cinq dimensions (la 

dimension partie prenante. La dimension sociale, La dimension économique, La dimension 

volontaire et La dimension environnementale)1. Le défi pour les entreprises est donc de 

trouver une manière d’incorporer la RSE dans l’élaboration de leurs stratégies afin de 

répondre à leurs propres attentes tout en considérant les attentes des différentes parties 

prenantes, et ce, incluant l’environnement et la société.  

Ce défi est devenu crucial après la crise financière de 2008. En effet, plusieurs 

entreprises ont été fortement critiquées pour leur prise de risque excessive qui a fait plonger 

l’économie mondiale dans l’une de ses pires récessions. Plus particulièrement, le secteur 

financier a été au cœur de la scène, ayant été l’accélérateur de cette chute. 

Le système bancaire joue un rôle essentiel dans le développement économique et 

sa sécurité et sa solidité créent plusieurs avantages externes pour la société. (Wu et Shen, 

2013). Par conséquent, un plus grand retour est attendu de la part de ce dernier car il utilise 

des ressources importantes provenant de la société.  Petterson (2012) affirme que la crise 

de 2008 a jeté une ombre sur le système financier. Ce dernier et plus particulièrement les 

banques ont subi d’importantes pressions afin de se comporter de manière responsable d’un 

point de vue sociétal. Norberg (2018) explique que les agents du système financier peuvent 

jouir d’une grande légitimité en abordant de tels comportements. 

Pour s’assurer du comportement responsable d’une entreprise sur le plan social, il 

est important de pouvoir exprimer les principes liés à la RSE en indicateurs mesurables. 

De nombreuses agences extra-financières publient maintenant des notes liées à la RSE qui 

permettent de la quantifier (Escrig-Olmedo, Munoz-Torres et Rivera-Lirio, 2014). La 

plupart de ces mesures RSE se concentrent sur trois sphères principales en lien avec 

l’entreprise étudiée et son environnement (les trois critères ESG : environnement, social et 

gouvernance).  Certaines agences prennent en compte les industries controversées (en 

diminuant le score de l’entreprise) ou les controverses (poursuites judiciaires). Chatterji et 

Levine (2006) proposent que certaines industries controversées soient examinées sur 

certains points plus en détail.  

 
1 Annexe 1  
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Les banques sont notées comme n’importe quelle autre entreprise via leurs impacts 

directs sur l’environnement ou la société. Or, les prêts représentent habituellement l’actif 

le plus important de leur bilan.2 , et les prêts corporatifs (syndiqués ou non), représentent 

une part importante des prêts totaux. Les banques ont donc beaucoup d’impact sur 

l’environnement et la société indirectement via les entreprises à qui elles prêtent. Il est donc 

pertinent de prendre en compte ces prêts dans l’analyse et la mesure de leur performance 

sociale. 

 
Le mémoire est composé de quatre sections principales. La section 1 explique l’objectif 

général de l’étude ainsi que les différents sous-objectifs. Aussi, cette section comporte les 

contributions scientifiques et pratique du mémoire. La section 2 met en lumière les 

différentes théories et résultats justifiant nos hypothèses. La section 3 explique le choix de 

nos échantillons ainsi que notre méthodologie. Enfin, la section 4 présente nos résultats 

ainsi que l’analyse qui en découle. 

 

II. Objectifs et contributions 
 

L’objectif général de cette étude est d’examiner la relation entre la performance 

extra-financière (PEF) des banques et la PEF de leur portefeuille de prêts (i.e. PEF 

pondérée des emprunteurs). Cet objectif principal se divise en quatre objectifs spécifiques. 

Le premier objectif spécifique consiste à analyser la relation entre la PEF des 

banques et la PEF de leur portefeuille de prêts au niveau national et international. L’analyse 

est effectuée pour la PEF globale ainsi que pour la PEF dimensionnelle associée à chacun 

des trois critères ESG. Le deuxième objectif spécifique consiste à comparer cette relation 

entre le Canada, les États-Unis et l’Europe pour voir s’il existe des différences 

significatives. Enfin, le troisième objectif spécifique consiste à examiner l’évolution de 

cette relation au fil du temps. 

Les contributions de ce mémoire sont d’ordre scientifique et pratiques. Au niveau 

scientifique, nous sommes les premiers à nous intéresser à la PEF des portefeuilles de prêts 

 
2 Par exemple, pour la Banque Royale du Canada (RBC), l’une des plus grandes banques canadiennes, 45% 
de l’actif était constitué de prêts à la fin de l’exercice 2017 (Rapport annuel 2017, p.54). 
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des banques dans l’optique d’étudier la PEF de ces dernières. Les seules études s’étant 

penchées sur la similarité entre la PEF des banques et celle des emprunteurs se sont plutôt 

attardé sur les conséquences au niveau du risque de crédit (voir Hauptmann, 2017). 

Sur le plan pratique, ce mémoire apporte deux contributions. Tout d’abord, si nos 

résultats se confirment, nous aurons des outils nous permettant de mieux comprendre la 

PEF des banques et ainsi de mieux la calculer. Aussi, si notre hypothèse portant sur une 

relation positive plus forte entre la PEF des banques européennes et la PEF de leurs prêts 

par rapport au contexte Nord-Américain se confirme, nous aurons des outils nous 

permettons l’amélioration de la PEF du secteur financier dans un contexte canadien ou plus 

largement, Nord-américain. 

 

III. Cadre théorique et hypothèses de recherche 
 

Dans cette section, nous allons parler de la relation entre la PEF des banques et celle 

de leurs portefeuilles de prêts corporatifs et de l’évolution de cette relation. Nous allons 

aussi nous attarder sur l’aspect national de cette relation en étudiant 3 pays/régions : le 

Canada, les États-Unis et l’Europe. Enfin, nous allons nous intéresser à l’aspect 

multidimensionnel de la RSE en étudiant la relation des PEF banques/portefeuilles pour 

chaque dimension (E, S et G) et ce pour chacun des différents pays/régions. 

 
A. PEF des banques vs PEF des emprunteurs 
 

La crise financière de 2008 a créé une inquiétude quant au bon fonctionnement du 

système bancaire. Par la suite, le système financier, et plus particulièrement les banques, 

ont subi d’importantes pressions afin de se comporter de manière responsable d’un point 

de vue sociétal. Comme nous l’avons vu précédemment, Norberg (2018) explique que les 

agents du système financier peuvent jouir d’une grande légitimité en adoptant de tels 

comportements. 

En 2018, 94 institutions financières signataires provenant de 37 pays, ont adopté 

The Equator Principles, et ce, dans le but de tenir compte des impacts potentiels de leur 

projets sur la société (environnement naturel et communautés). 
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La littérature portant sur la PEF des banques et de leurs emprunteurs dans un 

contexte de risque de crédit semble confirmer cette tendance ; les banques sont prêtes à 

offrir des taux plus bas aux emprunteurs ayant une PEF élevée et ceci est encore plus vrai 

si la banque elle-même a une PEF élevée. En effet, la similarité au niveau de la RSE 

favorise la relation banque-emprunteur.  

Un prêt a un plus gros potentiel de syndication si la banque arrangeuse possède une 

bonne réputation (Dennis et Mullineaux, 2000). Les banques ayant une PEF élevée vont 

donc se protéger contre le risque de crédit et de réputation en exigeant de plus grosses 

primes sur les prêts à risque ESG élevé (i.e. ceux pour lequel l’emprunteur a une faible 

PEF) et vont avoir tendance à s’associer avec des emprunteurs et des banques participantes 

(dans le cas de syndication) ayant des valeurs sociales (RSE) similaires (Hauptmann, 

2017). Kim, Surroca et Tribo (2014) expliquent que la similarité au niveau éthique entre le 

prêteur (banque arrangeuse) et l'emprunteur amène une confiance entre eux. Cette 

confiance diminue le risque d'opportunisme de la part de l'emprunteur et, donc, le risque 

d'asymétrie d'information. Le prêteur est alors disposé à diminuer le taux d'emprunt 

bancaire. Les prêteurs ont donc tendance à s’associer à des emprunteurs ayant les mêmes 

valeurs sociales et les mêmes niveaux de performances sociales.  

Hauptmann (2017) explique que le niveau de divulgation en matière de 

responsabilité sociale a fortement augmenté, surtout dans le secteur bancaire. L’auteure 

montre que la tarification de la PEF des emprunteurs est plus importante après la crise.  

 

Compte tenu de ce qui précède, nous anticipons un lien positif entre la PEF des institutions 

financières et celle de leurs portefeuilles de prêts corporatifs. Cela représente notre 

première hypothèse de recherche, H1a : 

 

H1a : La PEF des institutions financières est positivement liée à la PEF de leurs 

portefeuilles corporatifs  

 

Compte tenu de la croissance de l’investissement responsable et de la finance 

responsable en général au cours des dernières années, nous pensons que la relation positive 

se soit accrue au fil du temps. Cela reflète notre hypothèse de recherche 1b :   
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H1b : La relation positive entre la PEF des banques et celle de leurs portefeuilles 

corporatifs s’est accrue au fil du temps. 

 

Skouloudis, Isaac et Evaggelinos (2016) examinent la RSE au niveau international 

en comparant des indices RSE provenant de différents pays. Pour cela, ils s’inspirent de 

l’article de Gjolberg (2009). Ce dernier pose deux hypothèses quant à l’origine de la RSE : 

the globalist hypothesis et the institutionalist hypothesis. La première hypothèse explique 

que la RSE est une réponse aux sentiments anti-globalisation. Les entreprises agissent de 

manière socialement responsable afin d’améliorer leur image de marque et de gérer leurs 

risques (self-interest). Dans cette optique, la RSE est avant tout nécessaire pour les 

entreprises présentes sur la scène mondiale. Dans cette logique, un pays avec un plus grand 

pourcentage d’entreprises mondialisées devrait donc être classé premier dans l’indice de 

performance RSE. Cela implique que la PEF3 n’est pas uniforme dans tous les pays. La 

deuxième hypothèse, quant à elle, affirme qu’il existe des avantages institutionnels 

comparatifs et que les différences au niveau des institutions politiques et économiques sont 

reflétées par des différences de performances extra-financière. Il y a pour cela trois 

différents mécanismes4: 

i) « The welfare state : des politiques solides de l’État créent des forces 

directes et indirectes qui incitent les entreprises à adhérer à des normes plus 

strictes ce qui augmente la PEF des entreprises. » 

ii) « Corporatist arrangements :  dans le cas d’un pays où les syndicats du 

travail ont traditionnellement un fort pouvoir, les entreprises peuvent être 

forcées à tenir compte des préoccupations sociétales et à équilibrer la 

 
3 Dans ce cas-ci, la PEF désigne « la performance sur les variables indicielles », c’est-à-dire les entreprises 
qui ont réussi à se qualifier pour les indices boursiers, les classements et les certifications inclus dans l’indice 
utilisé par Gjolberg (2009). Ainsi, cet indice n’est pas lié aux mesures de performances sociales des 
entreprises ni à la littérature portant sur la relation RSE-Performance financière. 
4 Traduction libre de l’hypothèse 2 dont les 3 mécanismes à partir de l’article de Skouloudis, Isaac et 
Evaggelinos (2016). 
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maximisation de ses actionnaires avec les intérêts de leurs différentes parties 

prenantes ». 

iii) « La culture, les normes et les valeurs : une culture politique influence les 

PEF des entreprises ». 

Skouloudis et al. (2016) viennent étendre l’instrument méthodologique5 de Gjolberg 

(2009) et l’applique sur un plus vaste échantillon.	Selon leur mesure, un indice RSE 

national nul6 représente une proportion d'entreprises nationales actives dans la RSE 

identique à la proportion de la taille de l’économie nationale dans l’échantillon. Un indice 

positif montre une sur-représentation d’entreprises actives dans la RSE alors qu’un indice 

négatif indique une sous-représentation. Les résultats révèlent que le Canada obtient un 

indice national nul alors que les États-Unis obtiennent un indice négatif.  

Comme nous l’indique Gjolberg (2009), les politiques d’États, les traditions, la culture, les 

normes et les valeurs d’un pays influencent les PEF des entreprises. Stellner, Klein et 

Zwergel (2015) démontrent que la PEF nationale (mesurée par les notations ESG des pays 

de Bloomberg7) peut aussi influencer la relation entre la PEF des entreprises et le risque de 

crédit. En effet, un pays (où se situe le prêteur) ayant un indice RSE élevé accordent des 

taux plus faibles aux entreprises ayant aussi des PEF. Cela montre l’influence de la PEF 

sur les institutions financières et plus particulièrement sur leurs décisions de prêt. 

Ho, Wang et Vitell (2012) analysent les effets culturels et géographiques sur la PEF des 

entreprises. Ils trouvent que les entreprises européennes sont en tête en matière de RSE. 

Avetisyan et Ferrary (2013) étudient la dynamique des implications des parties prenantes 

dans l'institutionnalisation de la RSE en France et la compare à celle des États-Unis. Leurs 

résultats suggèrent que les acteurs impliqués dans l’institutionnalisation de la RSE en 

 
5 Skouloudis et al. (2016) utilisent 16 sous-indices dans leur construction de l’indice : Gri, Global Compact, 
MSCI World ESG Index, etc. 
6 L’indice est construit en 5 étapes : (1) extraction des données nationales (GDP PPP…), (2) pour chacun de 
sous-indices la somme des organisations de chaque pays est divisée par la somme de tous les pays, (3) les 
ratios sont corrigés et normalisés (GDP PPP rates), (4) les ratios sont transformés en utilisant le logarithme 
naturel et (5) agrégation des scores afin d’obtenir le National CSR Index indiquant la sur ou sous-
représentation. 
7 Bloomberg dérive un score global ESG et des scores individuels (E, S et G) pour plus de 175 pays depuis 
2010 en se basant sur 36 indicateurs de performance clés. 
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France ne sont pas les mêmes qu’aux États-Unis. Comme Matten et Moon (2008), les 

auteurs parlent de RSE explicite pour les État-Unis et de RSE implicite pour l’Europe8. En 

effet, il existe des différences dans les motivations et les pratiques reliées à la RSE au sein 

des deux pays comme expliqué plus haut. Les États-Unis semblent être dans un contexte 

de RSE plus axé sur le marché alors qu’en Europe, le gouvernement est très impliqué dans 

la promotion de la RSE. Lagore, Mahoney et Thorne (2020) nous explique que ces 

différences de pratiques RSE (explicites ou implicites) correspondent aux attentes 

sociétales respectives en matière de RSE. Selon les auteurs, la « RSE implicite » décrit des 

comportements des entreprises basés sur des valeurs et de normes, réalisés de manière 

volontaire et ce, dans le but de répondre aux besoins de leurs différentes parties prenantes. 

Ces pratiques sont dites « implicites » car elles sont instinctives et font partie de manière 

intrinsèque des attentes et valeurs de la société. Contrairement aux pratiques implicites, les 

pratiques « RSE explicites » sont obligatoires, stratégiques, impliquant principalement des 

règlements clairs et qui répondent aux attentes exprimées par les parties prenantes directes 

d’une entreprise. 

Skouloudis et al. (2016) s’intéressent aussi au cas des pays européens qui obtiennent, selon 

l’instrument méthodologique mis en place par les auteurs, des scores positifs élevés, 

indiquant une sur-représentation d’entreprises nationales adoptant des comportements de 

RSE par rapport à la taille de leur économie. De son côté, le Canada obtient un résultat nul. 

Les auteurs expliquent que ces hauts scores européens sont attribuables à l'attention accrue 

portée à la PEF par la Commission Européenne, ainsi que par des organismes 

gouvernementaux supranationaux, des associations de consommateurs, etc.  

Peiró-Signes et Segarra-Ona (2013) se penchent sur les tendances des pratiques 

RSE et plus précisément sur les concordances et divergences entre les principaux marchés 

développés en termes de critères ESG. Ils utilisent pour cela les notations de ASSET4 pour 

la période allant de 2006 à 2010. Sur le plan environnemental, les entreprises européennes 

sont les leaders en termes de divulgation et de pratique9. Chaque année, les scores moyens 

des entreprises européennes sont supérieurs aux scores moyens des entreprises des autres 

marchés. Les tendances indiquent une amélioration continue du score environnemental des 

 
8 Annexe 2 
9 Annexe 3 
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entreprises européennes alors que l’amélioration est beaucoup plus lente pour les 

entreprises nord-américaines. En terme du critère social, les entreprises européennes ont 

augmenté de manière significative et continuelle leur PEF alors que les entreprises 

américaines stagnent. À la vue de ces résultats, les auteurs concluent que les efforts de 

réglementation des gouvernements ainsi que la culture d’entreprise favorisent 

l’augmentation des scores sociaux. Enfin, au niveau de la gouvernance, les entreprises 

européennes se remettent de la crise financière et fournissent des efforts afin d’améliorer 

leur PEF. Les sociétés nord-américaines se situent au sommet du classement et 

maintiennent leur niveau de divulgation au niveau de la gouvernance.  

En pratique, dans le volet social, nous le voyons dans le rapport « Don’t Bank on 

the Bomb » de 2018 où plus de 90% des institutions financières constituants le Hall of 

Fame sont européennes alors que les institutions financières Nord-Américaines allouent 

des sommes colossales aux entreprises faisant partie de l’industrie de l’armement 

nucléaire.10 

Aussi, en matière de développement durable, parmi les 93 institutions financières 

signataires des Principes de l’Équateur, 42% sont des institutions financières européennes 

contre 5% pour les États-Unis et 7,5% pour le Canada.11 En adoptant ces principes, les 

banques sont censées calculer les impacts environnementaux et sociaux attachés aux 

projets financés supérieurs à une dizaine de millions de dollars et ’adopter des mesures de 

prévention ou de compensation. Certaines banques européennes ont adopté des politiques 

sectorielles. Par exemple, dans le secteur lié à l’huile de palme (secteurs très risqués quant 

à la RSE), des évaluations systématiques sont faites et si l’emprunteur ne satisfait pas 

certains critères12, le financement n’a pas lieu. 

 

La littérature montre donc une PEF plus élevée pour les entreprises européennes 

qui est due aux motivations sous-jacentes à l’application de la RSE. En effet, les 

 
10 La PAX, l’organisation néerlandaise pour la paix publie un rapport annuel intitulé « Don’t Bank on the 
Bomb » qui est la seule source d’informations régulièrement publiée sur les entreprises privées impliquées 
dans la production d’armes nucléaires et les institutions financières qui les financent. Le rapport fournit des 
informations sur les institutions financières cherchant à tirer profit de ces entreprises productrices d’armes 
(Hall of Shame) et celles qui limitent (Runners Up) ou interdisent (Hall of Fame) tout engagement financier 
avec ces entreprises (voir ANNEXE 4). www.dontbankonthebomb.com 
11 https://equator-principles.com/members-reporting 
12 Certification du RSPO Roundtable of Sustainable Palm Oil. 
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gouvernements européens sont activement impliqués dans la RSE. La RSE est également 

plus implicite en Europe car elle provient de valeurs et de normes. Au contraire, les pays 

d’Amérique du Nord sont plus orientés vers le marché et obtiennent donc des performances 

plus faibles en termes de RSE. Dans le secteur bancaire, les banques européennes ayant 

des PEF élevées auront donc tendance à prêter à des emprunteurs ayant des PEF élevées 

pour deux raisons. Premièrement, les entreprises européennes ayant besoin de financement 

vont avoir tendance à emprunter auprès des banques européennes et, comme nous l’avons 

mentionné, les entreprises européennes ont des PEF plus élevées. Deuxièmement, la RSE 

des banques européennes (comme toutes les autres entreprises européennes) s’explique en 

grande partie par les exigences obligatoires provenant d’un ensemble de valeurs et de 

normes européennes. Elles vont donc plus avoir tendance à prêter à des entreprises 

partageant ces mêmes valeurs et donc avec des PEF élevées.  

Ceci nous amène à notre hypothèse de recherche H2 : 

 
H2 : L’ampleur de la relation entre la PEF des banques et la PEF des portefeuilles 

corporatifs diffère selon la région ou le pays.   

 

 Plusieurs auteurs notent l’importance de considérer le côté multidimensionnel de la 

RSE et d’examiner la PEF individuelle chaque dimension (E, S et G). D’ailleurs, les 

résultats de Hauptmann (2017) mentionnés plus haut semblent sensibles à la mesure de 

PEF utilisée.  L’auteure observe d’abord que la relation négative entre la PEF de 

l’emprunteur et l’écart de crédit n’est valable que pour les banques dont la PEF est élevée. 

Puis, l’auteure montre que la relation est également valable pour les scores individuels, et 

plus particulièrement l’indicateur lié à la gouvernance de l'emprunteur, ce qui indique que 

les banques considèrent la gouvernance comme étant la dimension la plus pertinente13. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, Peiró-Signes et Segarra-Ona (2013) 

expliquent que les pays européens affichent un niveau de divulgation des pratiques 

environnementales plus élevé que les autres pays. Entre autres, les pays d'Amérique du 

Nord obtiennent les scores les plus bas quant aux scores environnementaux. Ceci peut 

 
13 Annexe 5 
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s’expliquer par un niveau de divulgation plus faible et/ou un respect moindre des normes 

environnementales. Ces faibles niveaux démontrent le manque d’intérêt pour la sphère 

environnementale. D’ailleurs, les États-Unis ont systématiquement rejeté les protocoles de 

Kyoto14. Quant au Canada, il y a adhéré pour la première fois en 1998 mais s'est retiré en 

2012 sous le gouvernement Harper. 

 

Depuis janvier 2014, 13 institutions financières canadiennes ont prêté un montant 

d’environ 18 123 millions USD à des fabricants d’armes nucléaires selon le rapport « Don’t 

Bank on the Bomb ». Parmi ces 13 institutions financières canadiennes composant le Hall 

of Shame, nous retrouvons les cinq grandes banques canadiennes (Big Five).15 En 2018, 

aucune institution financière canadienne n’a été classée dans le Hall of Fame. Du côté des 

États-Unis le rapport estime que 189 institutions financières américaines ont prêté 375 845 

millions USD entre 2014 et 2018 à près de 20 entreprises productrices d’armes nucléaires.  

 

Comme le mentionne Hauptmann (2017), les banques ont tendance à prêter à des 

entreprises partageant la même culture. Ainsi aux États-Unis, la dimension liée à la 

gouvernance prime dans le choix des banques et, comme le montrent Peiró-Signes et 

Segarra-Ona (2013), l’Amérique du Nord a la meilleure PEF dans cette sphère. Il s’en suit 

que des banques nord-américaines ayant une PEF élevée auront tendance à s’associer avec 

des emprunteurs ayant des PEF élevées surtout si ces derniers partagent des valeurs de 

gouvernance similaires. 

 

H 3 : L’ampleur de la relation entre la PEF des banques et celle des emprunteurs dépend 

de la dimension (E, S ou G) étudiée.  

  

 
14 Le protocole de Kyoto est un accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et qui vient s'ajouter à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques dont les pays 
participants se rencontrent une fois par an depuis 1995. 
15 Par exemple, la banque Toronto-Dominion a prêté 2 398 millions USD à des entreprises liées à l’armement 
entre 2014 et 2018. 
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IV. Cadre méthodologique 
 

A. Données et échantillon  
 

Notre échantillon est construit en combinant les données de DealScan et MSCI. Les 

données détaillées sur les prêts corporatifs syndiqués sont extraites de DealScan, qui est 

considérée comme « la première source mondiale d’informations historiques complètes et 

fiables sur les marchés des prêts » (Reuters, 2015). La base de données comprend les 

conditions détaillées des contrats de prêt, telles que l’écart de crédit, l’échéance, la taille 

de la transaction et l’ancienneté du prêt. Les données sur la PEF des banques prêteuses et 

des entreprises emprunteuses sont collectées auprès de MSCI ESG IVA. L’agence extra-

financière MSCI est une société basée aux États-Unis et est un fournisseur indépendant 

d'information et d'outils axés pour les investisseurs institutionnels depuis 40 ans. MSCI 

utilise plus de 240 indicateurs de performance clés et plus de 1000 points de données 

individuels ainsi que leurs sources de données d'origine pour déterminer les performances 

environnementale, sociale et de gouvernance des entreprises16. La dimension 

environnementale prend en compte les données sur les ressources naturelles, le changement 

climatique, les émissions et les opportunités environnementales. La mesure de performance 

sociale intègre le capital humain, la responsabilité du produit, l’opposition des parties 

prenantes et les opportunités sociales. La gouvernance est évaluée en tenant compte de la 

gouvernance d’entreprise (des droits des actionnaires, de la composition du conseil, la 

rémunération et la comptabilité) et du comportement de l’entreprise (éthique des affaires17, 

taxes, corruption etc.). Les données ESG sont collectées à partir de sources publiques (par 

exemple, rapports annuels, rapports sur le développement durable, sites Web d’ONG, 

médias) et transformées en unités cohérentes par les analystes de MSCI. Les mises à jour 

ont lieu toutes les semaines et le suivi des controverses et des événements de gouvernance 

se fait sur une base journalière.  

 
16 MSCI ESG Rating Methodology, April 2018. 
17 L’éthique des affaires est l’une des composantes regardée par MSCI dans le calcul du score de 
gouvernance. Plus particulièrement, cette composante fait partie du thème. Comportement d’entreprise” où 
sont analysés les points suivants: corruption, lutte contre les pots-de-vin, audit régulier des normes éthiques, 
protection des dénonciateurs, exposition au risque de corruption et controverses. 
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Parmi les scores fournis par MSCI nous utilisons les cinq principaux, soient : INDUSTRY 

ADJUSTED SCORE, WEIGHTED AVERAGE SCORE, ENVIRONMENT PILLAR SCORE, 

SOCIAL PILLAR SCORE et GOVERNANCE PILLAR SCORE. Le système de notation 

ESG MSCI est composé principalement de quatre étapes. Tout d'abord, au niveau de 

chaque dimensions (E, S et G), MSCI se concentre sur les facteurs les plus pertinents pour 

chacune des industries. Par exemple, sur le plan social, le facteur "Sécurité des Produits et 

Qualité" sera pris en compte pour l'industrie des produits alimentaires alors qu'il ne sera 

pas pris en compte pour l'industrie des métaux précieux. Pour cette dernière, un des facteurs 

pris en compte est "Santé et Sécurité".  Après avoir, identifié les facteurs clés pour chacune 

des industries, MSCI mesure l'exposition au risque (risque et opportunités) de chacune des 

entreprises à ces facteurs clés ainsi que la gestion mis en place par ces dernières pour pallier 

ces risques (ou avoir la capacité de profiter d'une opportunité). Les controverses sont aussi 

prise en compte. Pour chaque facteur, une note sur 10 est attribuée pour la partie exposition 

au risque et une autre note sur 10 pour la partie gestion de ce risque. Les deux notes sont 

combinées et s'il y a une controverse (dépendamment de la gravité de cette dernière) jusqu'à 

5 points peuvent être déduits. Une fois que chaque facteur clés ait été attribuée une note 

sur 10, MSCI leur attribue un poids allant de 5% à 30%. Le choix des pondérations tient 

compte de la contribution d’un secteur à l’empreinte écologique ou sociale négative (ou 

positive). De ces résultats, sont calculés le score environnemental (ENVIRONMENTAL 

PILLAR SCORE), social (SOCIAL PILLAR SCORE) et de gouvernance (GOVERNANCE 

PILLAR SCORE) de chaque entreprise. La deuxième étape, est le calcul du WEIGHTED 

AVERAGE SCORE, composé des trois piliers précédents. La pondération de chaque pilier 

est définie en fonction des métriques d'exposition sous-jacentes. Puis, un score final ajusté 

à l'industrie (INDUSTRY ADJUSTED SCORE) est calculé à partir du WEIGHTED 

AVERAGE SCORE. Un ajustement par rapport aux pairs de chaque industrie est effectué 

ainsi que des troncatures exceptionnelles. Enfin, le INDUSTRY ADJUSTED SCORE est 

mappé sur une notation correspondant à des lettres où la meilleure note est (AAA) et la 

pire (CCC).18 Plus simplement, le WEIGHTED AVERAGE SCORE indique le score ESG 

absolu d'une entreprise, tandis que le INDUSTRY ADJUSTED SCORE indique le score 

ESG relatif à l'industrie d'une entreprise. Ce score détermine la notation globale de 

 
18 ANNEXE 6 



 18 

l'entreprise (AAA-CCC). Le INDUSTRY ADJUSTED SCORE reflète la solidité des 

pratiques de gestion d’une entreprise par rapport à son risque exposition à l'ensemble des 

risques ESG pertinents pour l'industrie, par rapport aux pairs de l'industrie confrontés à des 

risques similaires. 

 

La sélection de l'échantillon commence avec l'univers MSCI ESG IVA entre 200719 

et 201620 dans lequel environ 5500 entreprises sont couvertes21. La base de données 

proposant des notes mensuelles, nous avons sélectionné seulement les notes les plus 

récentes22. Par exemple, si une entreprise obtient 12 notes en 2016, nous utiliserons sa note 

de décembre afin de représenter son année 2016. 

Pour ce qui est de Dealscan23, nous avons sélectionné certaines données avant de 

les fusionner avec celles de MSCI. Tout d’abord, comme pour MSCI nous avons récupéré 

les données allant de 2007 à 201624.  

Puis, nous avons choisi de travailler seulement avec des banques25 et non pas avec toutes 

les différentes institutions financières qui participent à des syndicats de prêts. En effet, 

notre cadre théorique se base principalement sur le rôle spécifique des banques plutôt que 

n’importe quelle autre institution financière. Nous n’avons pas fait la distinction entre les 

banques commerciales et les banques d’investissement afin d'avoir plus de données et du 

fait que notre cadre théorique portant sur le secteur bancaire et la RSE ne fait pas toujours 

la distinction entre les deux types. Cependant, il peut exister un biais lié à la différence des 

activités de ces banques, à leurs clients et à l’envergure de leurs projets. En effet, Morin 

(2006) nous rappelle que l’activité de financement de projet a des impacts indirects tant 

sociaux, qu’environnementaux, du fait de l’envergure des projets financés. La 

responsabilité sociale et environnementale des banques d’investissement est alors engagée 

à cause de l’importance des capitaux investis, elles impactent donc significativement le 

comportement des entreprises financées. L’impact indirect de ces dernières est alors 

 
19 Date de début de la base de données 
20 Dernière année disponible lors de ma récolte de données en 2019 
21 https://www.msci.com/documents/10199/25a39052-0b0e-4a10-bef8-e78dbc854168  
22 Variable AS_OF_DATE. 
23 ANNEXE 7 
24 Table Package, variable DealActiveDate. 
25 Table Company, variable Institutiontype. 
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extrêmement important. Par exemple, le financement d’activités minières, de l’exploitation 

pétrolière, etc. ont des conséquences environnementales fortes, mais aussi sociales 

(violation des Droits de l’homme, corruption…). 

De plus, nous nous sommes concentrés sur les prêteurs originaires des trois régions 

étudiées (Europe, Canada et États-Unis). La raison étant que le rôle du pays joue un rôle 

sur la pratique et la divulgation en termes de RSE comme nous l’avons vu précédemment. 

Si, par exemple, nous avions voulu comparer la relation de la PEF d’une banque 

européenne basée en Chine avec la PEF de son portefeuille de prêts, les résultats ne 

reflèteraient pas forcément les banques européennes mais pourraient être biaisés par 

certaines pratiques du pays de syndication, la Chine. Inversement, cela est vrai aussi pour 

des banques chinoises basées en Europe. En effet, une banque chinoise même si fortement 

influencée en termes de RSE par le pays où elle se situe, risque de représenter des valeurs 

RSE propres à son pays d’origine26.  

Puis, ces données ont été fusionnées avec celles de MSCI ESG IVA et les entreprises ne 

disposant pas des informations requises furent supprimées.  

Afin de faire fusionner les deux bases de données, nous avons fait correspondre les noms 

des banques prêteuses de Dealscan avec MSCI ESG IVA et de même pour les emprunteurs. 

Cela nous a fait perdre beaucoup d’observations car MSCI ESG IVA contient beaucoup 

moins de données que Dealscan. Enfin, nous avons dû réduire la période étudiée de 2013 

à 2016 car MSCI ne fournissait que très peu de scores entre 2007 et 2012. 

 
Tableau 1 

Distribution des banques participantes aux syndicats selon les régions/ pays entre 2013 et 
2016 

 
 Échantillon global Échantillon 

canadien 
Échantillon 
européen 

Échantillon 
américain 

Années N % n % n % n % 
2013 123 100 10 8 38 31 75 61 
2014 174 100 11 6 57 33 106 61 
2015 182 100 11 6 65 36 106 58 
2016 163 100 8 5 59 36 96 59 

 
26 Table Company : variable Region pour le choix de l’Europe et l’Amérique du Nord, puis variable 
Country pour différencier les banques venant du Canada ou des États-Unis. 
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Nous avons décidé de travailler avec deux pays (Canada et État-Unis) et une 

région géographique/ continent (Europe). Nous avons décidé d’analyser l’Europe comme 

un tout sans distinguer les résultats par pays membres, et ce, pour deux raisons 

principales. 

Tout d’abord, notre échantillon européen n’est pas très large et certains pays ne compte 

qu’une banque par année. Nous aurions alors dû éliminer plusieurs pays car nous 

n’aurions pas pu appliquer le test statistique. Voici la décomposition de notre échantillon 

européen par année et par scénario. 

 

Tableau 2 
Décomposition de notre échantillon européen par année et par scénario 

 

 

Pays Européens 

 

Scénarios 
 

Nombre de 

banque en 

2013 

 

Nombre de 

banque en 

2014 

 

Nombre de 

banque en 

2015 

 

Nombre de 

banque en 

2016 
Belgique 1 1 1 1 1 

2 et 3 1 1 1 1 

Danemark 1 1 1 1 1 

2 et 3 1 2 2 1 

Finlande 1 1 1 1 1 

2 et 3 1 1 1 1 

France 1 4 8 6 6 

2 et 3 7 11 12 10 

Allemagne 1 3 3 8 5 

2 et 3 4 7 11 12 

Italie 1 2 1 2 2 

2 et 3 3 4 3 4 

Pays-Bas 1 2 2 4 3 

2 et 3 2 2 4 3 

Norvège 1 3 3 5 4 

2 et 3 3 3 5 4 

Espagne 1 5 4 5 4 

2 et 3 5 5 5 4 
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Suède 1 1 0 1 1 

2 et 3 1 0 2 1 

Suisse 1 3 4 1 0 

2 et 3 3 4 4 3 

Royaume-Uni 1 6 10 11 4 

2 et 3 7 14 16 12 

Luxembourg 1 0 1 0 0 

2 et 3 0 1 1 1 

Grèce 1 0 1 0 0 

2 et 3 0 1 0 0 

Irlande 1 0 1 0 0 

2 et 3 0 1 0 0 

Autriche 1 0 0 0 0 

2 et 3 0 0 0 2 

 

L’autre raison de notre choix, est qu’il est assez pertinent d’analyser l’Europe comme 

tout car il existe une certaine homogénéité quant aux politiques RSE. En effet, Buendia 

Martinez et Tremblay (2006) nous explique que l’Union Européenne a pris le leadership 

dans les années 2000 avec la publication du Livre vert pour promouvoir un cadre de 

développement de la RSE (Commission des Communautés Européennes, 2001). Dès lors, 

différents pays européens ont mis en place des politiques d'appui à la mise en place de 

mesures de RSE (European Commission, 2004). Comme nous l’avons vu dans le cadre 

théorique précédemment, l’Europe à des motivations implicites quant à la promotion de 

la RSE même si l’application au niveau national peut différer. 

 

Pour ce qui est des État-Unis et du Canada, nous avons décidé de faire la distinction entre 

les deux pays (ne pas regarder l’Amérique du Nord vs l’Europe), et ce, pour plusieurs 

raisons.  

Tout d’abord, le cadre réglementaire est très différent entre les deux pays. En effet, 

les législateurs canadiens ont inclus dans le cadre réglementaire l'obligation, pour toute 

institution financière dont les fonds propres dépassent un milliard de dollars canadiens, 

de publier chaque année un rapport sur la responsabilité (la Loi C8 en 2002). Buendia 

Martinez et Tremblay (2006), ont, dans ce sens, analysé les documents de reddition de 
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comptes de la totalité des banques canadiennes à charte fédérale et ont constaté que les 

institutions contraintes à cette loi, utilisent des rapports distincts de leur rapport financier 

annuel pour communiquer leurs performances de RSE. Les auteurs montrent bien le 

comportement proactif de ces banques contraintes, car ces dernières vont au-delà des 

exigences minimales. 

Puis, Tchotourian, Deshaye et Farlane-Drouin (2016) nous montre que, depuis 

2014, le Canada commence à s’améliorer en termes de RSE en modifiant sa stratégie liée 

à ses entreprises extractives présentes sur la scène internationale et en améliorant son 

droit des affaires afin de renforcer la responsabilité de ces dernières. Les auteurs nous 

expliquent alors que ces changements et amélioration permettent au Canada de se 

distinguer depuis quelques années des États-Unis. 

Enfin, Kuras (2002) fait une analyse comparative entre le Canada et les États-Unis d’un 

point de vue de la RSE et trouve que pour les États-Unis, la maximisation de la richesse 

de l’actionnaire reste la norme du point de vue du droit des société même si les législateurs 

reconnaissent explicitement les intérêts des autres parties prenantes. L’auteure explique 

que ces derniers n'ont pas réussi à établir de manière impérative une obligation de prendre 

en considération les intérêts de ces dernières. En revanche, au niveau Canadien le cadre 

réglementaire va beaucoup plus loin dans ce domaine que ce n'est le cas aux États-Unis. 

En effet, aux État-Unis, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est une forme de 

« soft Law ». Il n’y a pas de loi ou de réglementation qui obligent à s’y tenir, c'est-à-dire 

une « hard Law »27. 

 

Finalement, notre choix de distinguer le Canada des État-Unis ainsi que de considérer 

l’Europe comme un tout, n’est pas en total contradiction avec ce qui se fait au niveau 

académique. Comme nous l’avons vu dans notre cadre théorique, Skouloudis et al. 

(2016), font bien la distinction entre le Canada et les État-Unis quant à la proportion 

d'entreprises actives dans la RSE. En effet, selon leur modèle, le Canada obtient un 

résultat nul alors que les État-Unis obtiennent un résultat négatif (- 11.02). Ces résultats 

 
27 https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2019/10/11/can-corporate-social-
responsibility-be-legally-enforced/?sh=4fbd6ee43d44 , Forbes (2019). 
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nous indique qu’il y a une différence dans l’implémentation de la RSE au niveau de ces 

deux pays même s’ils font partis de la même région géographique (l’Amérique du Nord). 

Sur 19 pays étudiés, 12 pays obtiennent des scores positifs dont 10 sont des pays 

européens. La Suisse est classée première dans l'évaluation, suivi de trois pays nordiques 

pays (Suède, Finlande et Danemark). Matten et Moon (2008) ainsi que Ho, Wang et Vitell 

(2012) font des comparaisons pays/régions géographique et plus particulièrement ils 

comparent les États-Unis à l’Europe au niveau de PEF et examine les motivations ayant 

entrainées ces résultats. Peiro-Signes et Segarra-Ona (2013) nous explique que les 

entreprises européennes ont un avantage sur les entreprises américaines car l'Europe, a 

défini une nouvelle législation contraignante dont elle s’assure qu’elle soit respectée par 

les membres de l'UE. Ceci nous donne une raison de plus de prendre en compte l’Europe 

comme un tout.  

 

 

 
B. PEF des portefeuilles de prêts 
 
Afin de calculer les PEF des portefeuilles de prêts des banques composant notre 

échantillon, nous utilisons les scores ESG MSCI IVA des entreprises emprunteuses et les 

pondérons en fonction de leur poids dans le portefeuille de leur banque.  

Dans le cas où il nous manque des données quant aux montants accordés par chaque 

banque28 , nous avons créé trois scénarios (le montant total29 prêté par le syndicat étant 

toujours disponible). 

  

 
28 Table LenderShares, variable BankAllocation. 
29 Table Facility, variable FacilityAmount. 



 24 

Tableau 3 
Description des différents scénarios d’allocation des montants prêtés lors des 

syndications 
 

 

Scénarios 

 

Explications 

 

 

Scénario 1 

 

Nous utilisons les véritables allocations dans Dealscan. 

(Note : puisque les allocations ne sont disponibles que pour 34% des 

prêts, le scénario 1 implique un sous-échantillon restreint) 

 

 

 

 

Scénario 2 

 

Nous assignons un poids de 2 aux leaders et un poids de 1 aux 

participants.   

Pour assigner les rôles de leaders ou participants, nous utilisons les 

définitions d’Amstrong (2003) et Ivashina (2009). 

 

 

Scénario 3 

 

Nous assignons des parts égales pour tous les membres du syndicat, qu’ils 

soient leaders ou participants. 

 

Tableau 4 
Nombre de banques participant à des syndicats, selon les régions et scénarios pour la 

période 2013-2016 
 

Années Scénarios Global Canada États-Unis Europe 

2016 1 106 7 67 32 
2 163 8 96 59 

3 163 8 96 59 

2015 1 130 9 76 45 
2 182 11 106 65 

3 182 11 106 65 
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2014 1 124 8 75 41 
2 174 11 106 57 

3 174 11 106 57 

2013 1 107 6 69 32 

2 123 10 75 38 

3 123 10 75 38 

 

1. Exemple de calcul de la PEF d’un portefeuille de prêts 
 
L’exemple suivant basé sur des données fictives démontre le calcul du score 

environnemental du portefeuille de prêts de la banque A pour une année donnée.  

La banque A a elle-même un score environnemental de 8/10. Supposons que pour une 

année donnée, la banque A a un portefeuille de prêts corporatifs composé de 2 prêts 

seulement : un prêt de l’emprunteur X et un prêt de l’emprunteur Y. 

 

Supposons que X et Y ont un score environnemental respectif de 5/10 et 3/10.  

L’emprunteur X désire un emprunt d’un montant total de 9M$. Il signe donc un contrat 

(Package ou Deal X1) contenant toutes les informations de ce prêt (montant, date, type, 

etc.). Chaque contrat peut être composé d’un ou plusieurs prêts (Loan facility ou tranche). 

Dans notre exemple, le contrat X1 (Package X1) de l’emprunteur X est composé de trois 

prêts (Facility1, Facility2 et Facility3). Pour notre exemple, nous nous attardons sur le prêt 

2 (Facility 2), d’un montant de 3M$, et pour lequel le syndicat est composé de trois 

banques : Banque A (Leader), Banque B (participante) et Banque C (participante). 

L’emprunteur Y désire emprunter un montant total de 15M$. Il signe un contrat (Package 

Y1 ou Deal) composé de trois prêts (Facility4, Facility5 et Facility6). Pour notre exemple, 

nous nous attardons sur le prêt 5 (Facility 5) d’un montant de 6M$ et pour lequel le syndicat 

est composé de trois banques : Banque A (participante), Banque D (Leader) et Banque E 

(participante). 

La figure 1 illustre la composition du portefeuille de prêts de la banque A qui comprend le 

prêt 2 de l’emprunteur X et le prêt 5 de l’emprunteur Y : 
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Figure 1 
Composition du portefeuille de prêts de la banque A 

 
Le calcul du score environnemental du portefeuille de prêts de la banque A dépend du 

scénario d’allocation des parts de prêts utilisé dans les calculs.  

 

Calcul selon scénario 1 : 

Selon le scénario 1 (voir Figure 2), le calcul du score environnemental du 

portefeuille de prêts de A se fait via la moyenne pondérée basée sur l’allocation réelle 

lorsque disponible. (Notons que le rôle joué par A dans le syndicat n’a pas d’incidence sur 

le calcul). 

 

5 ×	!,#
$,%
+ 	3 ×	!,&

$,%
= 4,13     
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Le score environnemental du portefeuille de prêt de la banque A est donc de 4,13 sur 10.  

 
Figure 2 

Scénario 1 impliquant les montants réels prêtés par la Banque A aux emprunteurs X et Y 

lors de l’année X 

 
Calcul selon scénario 2 : 

Selon le scénario 2 (voir Figure 3), nous utilisons le rôle joué par la banque A dans 

les afin de déterminer son allocation de prêt. Ainsi, puisque la banque A est un Leader dans 

le prêt 2 lié à l’emprunteur X, elle prête deux fois plus que les banques B et C. Le montant 

total du prêt étant de 3M$, A va donc prêter 1,5M$ alors que B et C prêtent chacune 

750 000$. Pour le prêt 5 lié à l’emprunteur Y, puisque la banque A est participante, elle 

prête donc deux fois moins que la banque Leader D. Le montant total étant de 6M$, les 

banques A et E vont donc prêter 1,5M$ chacune alors que D prête 3M$. Le calcul du score 

environnemental du portefeuille de prêts de A se fait donc à partir d’une moyenne pondérée 

basée sur les montants prêtés par déterminés par le scénario 2 : 

5 ×	!,'
$
+ 	3 ×	!,'

$
= 4      

Le score environnemental du portefeuille de prêts de la banque A est donc de 4 sur 10. 
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Figure 3 

Scénario 2 (leaders prêtent 2 fois plus que les participants) impliquant les montants par la 

Banque A aux emprunteurs X et Y lors de l’année X 

 
Calcul selon scénario 3 : 

 

Selon le scénario 3 (voir Figure 4, ci-dessous), nous répartissons de manière égale 

le montant prêté entre les différentes banques, qu’elles soient Leaders ou participantes. Le 

montant total prêté pour le prêt 2 étant de 3M$, les trois banques impliquées vont prêter 

chacune 1M$ à X. Pour ce qui est du prêt 5, puisque le montant total accordé est de 6M$, 

les banques A, D et E prêtent 2M$ chacune. Comme précédemment, on fait ensuite une 

moyenne pondérée des notes environnementales des emprunteurs X et Y basée sur les 

montants prêtés par A déterminés par le scénario 3 : 

5 ×	!
$
+ 	3 ×	%

$
= 3,67      

 

Le score environnemental du portefeuille de prêt de A est donc de 3,67 sur 10. 
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Figure 4 
Scénario 3 (le montant total prêté est divisé de manière égale quel que soit le rôle de la 

banque) impliquant les montants prêtés par la Banque A aux emprunteurs X et Y lors de 

l’année X 
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2. Test statistique  
 

Afin de tester nos hypothèses de recherche nous utilisons le coefficient de corrélation des 

rangs 𝛾 de Goodman et Kruskal (1954). Nous utilisons un test non paramétrique car nos 

distributions ne suivent pas une loi normale et certains échantillons (canadiens) sont très 

petits (n≤11). De plus, nos variables sont ordinales car nous travaillons avec des rangs 

plutôt que sur les données quantitatives originales. 

Trois tests sont alors disponibles afin de décrire la relation PEF des banques/ PEF de leur 

portefeuille de prêts : le Rho de Spearman, le Tau de Kendall et le Gamma de Goodman 

et Kruskal. 

Le Tau de Kendall est une probabilité et représente la proportion de paires concordantes 

relativement aux paires discordantes.  

Gibbons (1993), affirme que le Tau de Kendall a des caractéristiques plus attractives que 

le rho de Spearman. 

1) Le Tau Kendall a une interprétation intuitive : la proportion de paires concordantes 

moins la proportion de paires discordantes. 

2) Le Tau Kendall donne de meilleures estimés des paramètres de la population, 

spécialement avec des échantillons de petites tailles. 

3) Les p-values des petits échantillons (<12) sont plus précises. 

De plus, le Rho de Spearman est très sensible aux très larges divergences qui arrivent 1 ou 

2 fois dans une base de données qui autrement est parfaitement concordante d'un rang à 

l'autre. Cependant, le calcul de la statistique 𝛾 de Goodman et Kruskal est préférable au 

Rho de Spearman ou Tau de Kendall lorsque les données contiennent de nombreuses 

observations ex-aequo.  

Quant aux hypothèses sous-jacentes, Gamma (Équation 8) est équivalent au Rho de 

Spearman et au Tau de Kendall. Il est aussi une probabilité et est en fait équivalent au Tau 

de Kendall sauf que les ex-aequo sont explicitement considérés. 
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Il est possible de calculer les valeurs de P (paires concordantes) et Q (paires discordantes) 

à partir d’un tableau de contingence générique croisant les variables Y et X.30 

Le nombre de paires concordantes est défini par la formule suivante : 

 

P=∑ ∑ 𝑛()		)( 𝐶()  (1) 

 

Où 𝐶() est la somme des éléments situés en haut à gauche (h < l, k < c) et en bas à droite 

(h > l, k > c) de la case de coordonnées (l, c), c.-à-d. : 

 

𝐶()=∑ ∑ 𝑛+,,-)+-( +	∑ ∑ 𝑛+,,.)+.(           (2) 

 

Symétriquement, le nombre de paires discordantes est représenté par : 

 

Q=∑ ∑ 𝑛()		)( 𝐷()    (3) 

 

Où 𝐷() est définie par la somme des éléments situés en bas à gauche (k > l, h < c) et en haut 

à droite (h < l, k > c) de la case de coordonnées (l, c) c.-à-d.: 

 

𝐷()=∑ ∑ 𝑛+,,-)+.( +	∑ ∑ 𝑛+,,.)+-(    (4) 

 

Nous pouvons aussi définir  𝐷/  et 𝐷0  : 

𝐷/= n2 - ∑ 𝑛%.)		)   (5) 

Où 𝐷/ est le nombre de paires qui n'ont pas d'ex-aequo sur la variable X ; et 

𝐷0= n2 - ∑ 𝑛%(.		( (6) 

𝐷0 est le nombre de paires qui ne présentent pas la même valeur sur la variable Y. 

 
30 Toutes les formules de la page 31 et 32 proviennent du site de documentation du logiciel SAS : http: 
//v8doc.sas.com/sashtml/stat/chap28/sect20.htm et du chapitre 8.1 : γ de Goodman et Kruskal de 
Rakotomalala (2020) 
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Pour ce qui est du γ de Goodman et Kruskal, ce dernier est défini par l'écart (normalisé) 

entre les probabilités que 2 observations prises au hasard soient concordantes ou 

discordantes (Siegel, 1988 ; page 292) :  

 

𝛾 = 2(4	56	7	89:6	;9:;9<=>:68)	@	2(4	56	7	89:6	=A8;9<=>:68)	
!	@	2(5B@>5CD9	8D<	4	9D	8D<	7)

            (7) 

𝛾 = 2(4	56	7	89:6	;9:;9<=>:68)	@	2(4	56	7	89:6	=A8;9<=>:68)	
2(4	56	7	89:6	;9:;9<=>:68)	E	2(4	56	7	89:6	=A8;9<=>:68)

              (8) 

 

Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, γ est compris entre −1 et 1, et montre le surplus 

de paires concordantes sur les paires discordantes. Cette mesure est normalisée afin d’être 

comprise entre ses bornes. Elle indique une parfaite monotonie faible. L'indicateur γ peut 

alors être interpréter comme étant une mesure PRE (Proportional Reduction in Error). Elle 

indique la réduction de l'erreur de prédiction de l'ordre des valeurs de 2 observations de Y 

si l'on se repose sur l'ordre des valeurs prises par X. Quand γ ≈ 1 (resp. −1), pour deux 

observations quelconques i et j, si xA > xF alors il est presque sûr que yA > yF (resp. yA< yF ). 

Lorsque les variables sont indépendantes, γ = 0. Sur un échantillon de données, l'estimateur 

naturel de γ se défini comme : 

𝛾	4= 2@G
2EG

       (9) 

La constitution de l'intervalle de variation au niveau (1 − α) s'appuie sur la normalité 

asymptotique de la distribution de 𝛾	4 . L’estimation de la variance est représentée par : 

𝜎H	I
%  = !J

(KEL)!
 [∑ ∑ 𝑛()	) (𝑄 × 𝐶() − 𝑃 × 𝐷())%( ]    (10) 

Ce qui nous permet d’en déduire l'intervalle de confiance en introduisant le quantile d'ordre 

(1 − α/2) de la loi normale centrée réduite 𝑢! −
M
%
 : 

γ ∈?𝛾	4 ±	𝑢! −
M
%
	× 𝜎H	I A        (11) 

 

Pour tester la significativité du coefficient H0 : γ = 0 vs. H1 : γ ≠ 0, il nous faut produire 

une estimation de la variance en accord avec l'hypothèse nulle d'indépendance. 

La formule de la variance est la suivante : 

𝜎H% (0) = &
(KEL)"

 ?∑ ∑ 𝑛()	) (𝐶() − 𝐷())% −
!
N( (𝑃 − 𝑄)%A     (12) 
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Nous formulons la statistique : 

𝑧H= H
O#	(P)

 ;     (13) 

La région critique du test pour un risque α est alors : 

 

R.C. :D𝑧HD > 𝑢! −
M
%
      (14) 

 
 

Dans notre cas, nous testons les corrélations entre la PEF des banques et celle de 

leurs portefeuilles de prêts. 

 

H0 : γ = 0; La PEF des banques et La PEF de leurs PTF de prêts sont indépendantes 

vs.  

H1 : γ ≠ 0; La PEF des banques et La PEF de leurs PTF de prêts sont dépendantes 

 

g : PEF  des banques 

X : PEF du portefeuille de prêts 

 

Soit (𝑔!, 𝑥!)…(𝑔Q, 𝑥Q) un ensemble d'observations des variables aléatoires conjointes g 

(scores ESG des banques) et X (scores ESG des emprunteurs). Les paires (𝑔(, 𝑥()…(𝑔+, 

𝑥+) d’observation où l < h, sont concordants si l'ordre des deux éléments concorde, et ce si 

𝑔( < 𝑔+et 𝑥( < 𝑥+ ou que 𝑔( > 𝑔+et 𝑥( > 𝑥+. Les paires sont discordantes quand 𝑔( < 𝑔+ et 

𝑥( > 𝑥+ ou que 𝑔( > 𝑔+ et 𝑥( < 𝑥+. Si 𝑔( = 𝑔+ ou que  𝑥( = 𝑥+, les paires sont ex-aequo. 

Elles ne sont ni concordantes, ni discordantes.  

En général, Goodman Kruskal Gamma (équation 17) estime la probabilité que deux cas 

choisis au hasard aient le même ordre en deux variables. Supposons que les variables g et 

X soient échantillonnées conjointement à partir d'une population bivariée avec la 

distribution jointe π avec les probabilités jointes π<;. La probabilité que deux banques 

choisis au hasard ont l'ordre dans la même direction dans les deux variables g et X, est noté 

par  π2 et la probabilité que deux banques choisis au hasard ont un ordre dans une direction 

différente dans les deux variables g et X est noté par  πG et : 
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π2= ∑ ∑ π<;/

)R!
S
TR!  I∑ ∑ πAFU.)V.T +	∑ ∑ πAFU-)V-T J            (15) 

 
Et 
 
πG= ∑ ∑ π<;/

)R!
S
TR!  I∑ ∑ πAFU-)V.T +	∑ ∑ πAFU.)V-T J            (16) 

 
En utilisant ces symboles 𝜸 est défini comme : 
 
𝛾 = W$@W%

W$EW%
.                 (17) 

 
Tableau 5 

Règle de base pour l’interprétation de 𝜸 selon Rea et Parker (2014) 

0.00 ≤ 𝜸 < 0.10 Relation négligeable 0.40 ≤ 𝜸 < 0.60 Relation 
relativement forte 

0.10 ≤ 𝜸 < 0.20 Relation faible 0.60 ≤ 𝛾 < 0.80 Relation forte 

0.20 ≤ 𝜸 < 0.40 Relation modérée 0.80 ≤ 𝛾 ≤ 1 Relation très forte 
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V. Résultats et analyse 
 
A. Relation entre la PEF des banques et celle de leur portefeuille de prêts au niveau 
GLOBAL (Europe, Canada et États-Unis)31 
 

Tableau 6 
Corrélation Goodman Kruskal Gamma entre la PEF des banques et celle de leurs 

emprunteurs au niveau global 
 

Années Scénario N Industry 
Adjusted 

Score 

Weighted 
Average 

Score 

Environmental 
Pillar 
Score 

Social 
Pillar 
Score 

Governance 
Pillar 
Score 

2013 1 107 𝛾= 0.1110* 𝛾=0.1422** 𝛾=0.1679** 𝛾=0.0312 𝛾=0.0312 
2 123 𝛾=0.0646 𝛾=0.1658*** 𝛾=0.0415 𝛾=0.1032 𝛾=0.0733 
3 123 𝛾=0.0672 𝛾=0.1593*** 𝛾=0.0471 𝛾=0.0916 𝛾=0.0816 

2014 1 124 𝛾=0.0676 𝛾=0.0087 𝛾=0.0690 𝛾=-0.0232 𝛾=0.0334 
2 174 𝛾=0.0195 𝛾=-0.0304 𝛾=0.0037 𝛾=-0.0207 𝛾=0.1022** 
3 174 𝛾=0.0223 𝛾=-0.0309 𝛾=0.0087 𝛾= -0.0244 𝛾=0.1012** 

2015 1 130 𝛾=0.0813 𝛾=0.0244 𝛾= 0.1095* 𝛾= -0.0418 𝛾=0.0003 
2 182 𝛾=0.0454 𝛾=0.0045 𝛾=0.0957** 𝛾= -0.0115 𝛾=-0.1120** 
3 182 𝛾=0.0423 𝛾=0.0035 𝛾=0.0952** 𝛾=-0.0116 𝛾=-0.1140** 

2016 1 106 𝛾=0.1649** 𝛾=0.1381* 𝛾=0.1722*** 𝛾=-0.0121 𝛾=-0.0354 
2 163 𝛾=0.0968* 𝛾=0.1059** 𝛾=0.0944* 𝛾=0.0527 𝛾=0.0388 
3 163 𝛾=0.0928* 𝛾=0.1019** 𝛾=0.0959* 𝛾=0.0598 𝛾=0.0399 

*alpha = 0,1   **alpha=0,05   ***alpha=0,01 
 
 

Hypothèse 1a: Relation positive PEF banques/ PEF PTF 

Au niveau global, nous pouvons remarquer une relation positive significative entre la PEF 

des banques et celle de leur portefeuille de prêts, à l’exception du score social (absence de 

relation pour les quatre années étudiées) et pour le score de gouvernance en 2015 où nous 

trouvons un relation négative significative (l’année précédente présentait une relation 

positive significative pour ce pilier). 

Les coefficients de corrélations sont tous inférieurs à 0.20, ce qui nous indique que les 

relations entre la PEF des banques et celle de leur portefeuille sont faibles. 

 

 

 
31 Annexe 8 
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Hypothèse 1b: Relation positive s’améliore dans le temps 

Il semble y avoir une évolution positive dans le temps depuis 2014, de la relation étudiée, 

pour les scores finaux ajustés à l’industrie ainsi que pour les scores environnementaux. 

Hypothèse 3: Ampleur diffère selon le score étudié 

D’un point de vue multidimensionnel, nous remarquons que le score environnemental 

semble être privilégié. L’hypothèse 3 est ici vérifiée car nous constatons ci-dessus une 

différence dans la relation quant aux différents scores individuels étudiés. 

En moyenne: 

Tableau 7 
Corrélation Goodman Kruskal Gamma moyenne entre la PEF des banques et celle de 

leurs emprunteurs au niveau global 
 

Scénario Industry 
Adjusted 

Score 

Weighted 
Average 

Score 

Environmental 
Pillar 
Score 

Social 
Pillar 
Score 

Governance 
Pillar 
Score 

 

1 

p-value = 
0.0003359  
 
GKG= 
0.1056013 

p-value = 
0.01634  
 
GKG= 
0.07573145 

 

p-value = 
6.471e-06  
 
GKG= 
0.1331109 

 

p-value = 
0.5441  
 
GKG= 
-0.0193748 

 

p-value = 
0.6489  
 
GKG=  
-0.01529012 

 

 

2 

p-value = 
0.0179  
 
GKG= 
0.05831104 

 

p-value = 
0.06303  
 
GKG= 
0.04883306 

 

p-value = 
0.01338  
 
GKG= 
0.06416826 

 

p-value = 
0.3188  
 
GKG= 
0.02720201 

 

p-value = 
0.8357  
 
GKG= 
0.005816839 

 

 

3 

p-value = 
0.02107  
 
GKG= 
0.05695066 

 

p-value = 
0.07045  
 
GKG= 
0.04738923 

 

p-value = 
0.009656  
 
GKG= 
0.06706784 

 

p-value = 
0.3812  
 
GKG= 
0.02380488 

 

p-value = 
0.8457  
 
GKG= 
0.005464481 
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Afin d’éviter les aléas annuels du financement d’une année (des prêts ESG-fort ou faible 

d'une année à l'autre) nous pouvons regarder les résultats en moyenne (la PEF moyenne 

des banques (sur les années) vs la PEF moyenne des notations ESG des prêts (sur les 

années)). Au niveau global, nous pouvons remarquer une tendance et ce pour les trois 

scénarios. Il y a une relation positive mais négligeable entre les scores IAS, WAS et 

environnementaux des banques et ceux de leur portefeuille de prêts. Au niveau du scénario 

1 nous retrouvons deux relation positive mais faible (IAS et E). Il y a cependant, en 

moyenne, une absence de relation entre les scores sociaux et de gouvernance des banques 

et ceux de leur portefeuille de prêts sur la période étudiée. 

Ici, nous voyons donc qu’en moyenne il y a une absence de relation entre le score de 

gouvernance des banques et celui de leur portefeuille de prêt contrairement aux résultats 

précédents (relation positive faible en 2014 et négative faible en 2015 pour les scénarios 2 

et 3). 

Analyse LEADER/AVERAGE/LAGGARD32: 

Nous pouvons regarder un peu plus loin que les rangs des banques et ceux de leur 

portefeuille de prêts (données secondaires). En effet, le score ajusté à l’industrie est mappé 

sur une notation correspondant des lettres où la meilleure note est (AAA) et la pire (CCC). 

Ces évaluations de la performance de l'entreprise ne sont pas absolues mais sont 

explicitement destiné à être relatif aux normes et la performance de l'entreprise pairs de 

l'industrie. De ces notes, MSCI a construit un tableau regroupant trois catégories. Soient 

les “LEADERS” (différent du rôle de leader dans une syndication) regroupent les banques 

ayant des notes comprises entre AA et AAA; soit 7,143 et 10. Puis nous retrouvons les 

“AVERAGE” avec des notes allant de BB à A; soit 2,857 à 7,143. Et enfin, au bas du 

tableau nous retrouvons les “LAGGARD” avec des notes allant de CCC à B; soit 0 à 2,857. 

Au niveau global, les banques sont classées relativement dans la moyenne (”AVERAGE”) 

ainsi que les entreprises qu'elles financent. Ce qui change, c'est le nombre de "LEADERS" 

et de "LAGGARD". Il y a plus de "LEADERS" chez les banques que de "LAGGARDS" 

 
32 Annexe 9 
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mais pour ce qui est des entreprises qu'elles financent c'est le contraire et ce pour tous les 

scénarios et sur l’ensemble de la période étudiée. 

 

Analyses des résultats en fonction des scénarios : 

Si nous analysons les résultats globaux en fonction des différents scénarios, nous pouvons 

remarquer que la plupart des résultats significatifs le sont pour les 3 scénarios. En effet, en 

2013, le WAS présente une relation positive et de même ampleur pour les trois scénarios 

(seul le alpha change; aplha:0.05 pour le S1 et apha:0.01 pour les scénarios 2 et 3). Il en 

est de même pour le score environnemental en 2015 et pour le IAS, WAS et le score 

environnemental en 2016 (différence minime dans l’ampleur et seuil de significativité). 

En 2013, le IAS et le score environnemental nous indique des relations significatives 

positives faibles et ce, seulement pour le scénario 1. Alors qu’en 2014 et 2015, le score de 

gouvernance nous montre des relations significatives positive et faible et ce, pour les 

scénarios 2 et 3. Cependant, si nous regardons pour ces cas-ci, les scénarios ne démontrant 

pas de relations significatives, nous observons que le sens de la relation est toujours le 

même. 

Aussi, nous pouvons voir qu’il y a autant de résultats significatifs pour les scénarios 1, 2 

ou 3. 
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B. Relation entre la PEF des banques et celle de leur portefeuille de prêts au 
Canada33 
 

 
Tableau 8 

Corrélation Goodman Kruskal Gamma entre la PEF des banques canadiennes et celle de 
leurs emprunteurs  

 
Années Scénario N Industry 

Adjusted 
Score 

Weighted 
Average 

Score 

Environmental 
Pillar 
Score 

Social 
Pillar 
Score 

Governance 
Pillar 
Score 

2013 1 6 𝛾=0.0909 𝛾=0.2727 𝛾= -0.1428 𝛾=0.2 𝛾=-0.2 
2 10 𝛾=0.05 𝛾=0.35 𝛾= -0.2272 𝛾=0.2888 𝛾=0.8111*** 
3 10 𝛾=0.05 𝛾=0.35 𝛾= -0.2272 𝛾=0.2888 𝛾=0.8111*** 

2014 1 8 𝛾=0.3333 𝛾=0.2727 𝛾=0.0769 𝛾=0.25 𝛾=-0.1111 
2 11 𝛾=0.3636 𝛾=0.3333 𝛾=-0.1320 𝛾=0.2156 𝛾= 0.0806 
3 11 𝛾=0.2727 𝛾=0.375 𝛾=-0.1320 𝛾=0.2156 𝛾=-0.07407 

2015 1 9 𝛾= -0.3846 𝛾=-0.4482 𝛾=0.4117 𝛾=-0.4117** 𝛾=-0.1428 
2 11 𝛾=0.0454 𝛾=-0.2083 𝛾=0.30769 𝛾=-0.4716* 𝛾=0 
3 11 𝛾=-0.0454 𝛾= -0.3333 𝛾=0.3461 𝛾= -0.5471*** 𝛾=0.0370 

2016 1 7 𝛾=0 𝛾=0.1111 𝛾=0.4736* 𝛾=0.6*** 𝛾=0 
2 8 𝛾=-0.04 𝛾=-0.4166 𝛾=0.1538 𝛾= -0.2307 𝛾=-0.3333 
3 8 𝛾=-0.2 𝛾= -0.0833 𝛾=0.1538 𝛾=-0.1538 𝛾=-0.3333 

*alpha = 0,1   **alpha=0,05   ***alpha=0,01 
 
 
La première chose que nous pouvons remarquer au Canada, est l’ampleur de la relation : 

PEF banques/ PEF portefeuille de prêts. En effet, les coefficients de corrélation sont 

compris entre |0.4736| et |0.8518|. Ce qui indique des relations allant de relativement fortes 

à très fortes. Cependant, il ne semble pas voir de tendance ou de préférence quant aux 

scores privilégiés par les banques dans leurs décisions de prêts. 

Hypothèse 1a: Relation positive PEF banques/ PEF PTF 

Au niveau canadien, la première hypothèse n’est pas vérifiée. En effet, il y a une absence 

de relation au niveau des scores globaux (scores ajustés à l’industrie et le score moyen 

pondéré) et ce, sur toute la période étudiée. De plus en 2014, il y a une absence de relation 

au niveau de tous les scores. Enfin, sur sept résultats significatifs trois représentent une 

relation négative. 
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Hypothèse 1b: Relation positive s’améliore dans le temps 

Pour ce qui est de l’hypothèse 1b, soit l’amélioration de la relation dans le temps, cette 

dernière se vérifie malgré l’Absence de relation en 2014. En effet, après une relation 

négative quant au score social en 2015, nous retrouvons deux relations positive et forte, et 

ce, pour deux scores différents. 

Hypothèse 3: Ampleur diffère selon le score étudié 

En 2013, la relation entre le score de gouvernance des banques et celui de leur portefeuille 

de prêts est très forte et positive. Ce résultat confirme la conclusion de Peiró-Signes et 

Segarra-Ona (2013), affirmant que banques Nord-Américaines (ici canadiennes) ayant une 

PEF élevée vont avoir tendance à s’associer avec des emprunteurs ayant des PEF élevées 

surtout si ces derniers partagent des valeurs de gouvernance similaires. Cependant, cette 

tendance ne semble pas tenir dans le temps, car de 2014 à 2016 il y a une absence de 

relation entre les deux. 

Du côté du pilier social, le Canada se détache de la tendance globale. Il est le seul a 

présenter une relation significative depuis 2015 (et ici relativement forte) entre le score 

social de ces banques et celui de leur portefeuille de prêts. Cependant, entre 2015 et 2016 

la relation est diamétralement opposée. En 2015, les banques canadiennes ont une relation 

négative significative et relativement forte avec la PEF de leur portefeuille de prêts. En 

2016, il y a un revirement de situations si nous nous en tenons au scénario 1 et les banques 

ayant des scores sociaux élevés ont favorisé des emprunteurs ayant des valeurs similaires 

en matière sociale comme peut nous le montrer le niveau social élevé de leur portefeuille 

de prêts. 

Enfin pour la sphère environnementale, le seul résultat significatif (alpha de 0,1) est en 

2016 où il semblerait y avoir une relation positive significative forte entre les banques et 

leur portefeuille de prêts. 

L’hypothèse 3 est ici vérifiée car nous constatons ci-dessus une différence dans la relation 

quant aux différents scores individuels étudiés. 
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En moyenne: 

Tableau 9 
Corrélation Goodman Kruskal Gamma moyenne entre la PEF des banques et celle de 

leurs emprunteurs au niveau canadien 
 

Scénario Industry 
Adjusted 

Score 

Weighted 
Average 

Score 

Environmental 
Pillar 
Score 

Social 
Pillar 
Score 

Governance 
Pillar 
Score 

 

1 

p-value = 
0.3042  
 
GKG= 
-0.1355932 
 

p-value = 
0.9127  
 
GKG= 
0.01612903 

p-value = 
0.1687  
 
GKG= 
0.1764706 

 

p-value = 
0.715  
 
GKG= 
-0.0469135 

 

p p-value = 
0.6026  
 
GKG= 
-0.07246377 

 

 

2 

p-value = 
0.3364  
 
GKG= 
0.1268437 

 

p-value = 
0.8818  
 
GKG= 
0.018598 

 

p-value =  
1  
 
GKG= 
0 

 

p-value = 
0.9601  
 
GKG= 
-0.0066934 

 

p-value = 
0.0565  
 
GKG= 
0.2317881 

 

 

3 

p-value = 
0.3639  
 
GKG= 
0.1276252 

 

p-value = 
0.7931  
 
GKG= 
0.03296703 

 

p-value = 
0.9797  
 
GKG= 
0.002985075 

 

p-value = 
0.8071  
 
GKG= 
-0.0328358 

 

p-value = 
0.04579  
 
GKG= 
0.2448378 

 

 

Ici, nous voyons donc qu’en moyenne il y a une absence de relation entre pour tous les 

scores des banques et ceux de leur portefeuille de prêt (Scénario 1, 2 et 3) sauf pour le score 

de gouvernance (scénario 2 et 3) qui nous indique une relation positive modérée 

(précédemment nous avions trouvé une relation positive très forte en 2013 seulement puis 

absence de relation le reste de la période). 

La relation négative relativement forte (en 2015) puis positive et forte (en 2016) du score 

social disparait en moyenne. 
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Analyse LEADER/AVERAGE/LAGGARD: 

Malgré le fait que nous n’avons pas de résultats significatifs quant à la relation IAS des 

banques/IAS de leur portefeuille de prêts (au contraire de l’échantillon global et de 

l’échantillon européen) nous pouvons constater qu’au niveau des données primaires et pour 

ce qui est du score ajusté à l’industrie, les banques sont quasiment toutes des LEADERS 

(soit des scores allant de à 7,143 à 10). Cependant, lorsque nous regardons du côté des 

portefeuilles de prêts, ces derniers sont tous des AVERAGE. Il y a une quasi absence de 

LAGGARD que ce soit au niveau des banques ou encore des portefeuilles de prêts. Ces 

observations sont vraies pour tous les scénarios et sur l’ensemble de la période étudiée. 

Aux vues des résultats, les banques canadiennes n’ont pas l’air d’avoir un agenda 

basé sur la durabilité quant l’établissement de leur portefeuille de prêts. En effet, en 2020 

le journal The Voice for clean Capitalism Corporate Knights34, indique que bien que "les 

Big Five35 aient signés le UN-supported Principles for Responsible Investment et 

investissent des milliards dans le développement durable, elles investissent aussi des 

sommes astronomiques dans des industries controversées (armes controversées, des 

prisons à but lucratif etc.). 

 

Analyses des résultats en fonction des scénarios : 

En 2013, nous pouvons observer qu’il y a 2 résultats significatifs au niveau du score de 

gouvernance (positif et très fort avec un alpha=0.01) pour les scénarios 2 et 3. Cependant, 

quand nous regardons de plus près le résultat du scénario 1, ce dernier, même si non 

significatif nous donne une autre image de la relation (relation négative et modérée). En 

effet, dans ce cas-ci nous sommes passés de 6 banques pour le premier scénario à 10 

banques pour les scénarios 2 et 3. Aussi, nous pouvons remarquer qu’il y a eu des prêts 

ajoutés aux banques déjà présentes au scénario 1 car leur note ESG de leur portefeuille de 

 
34 https://www.corporateknights.com/channels/responsible-investing/bank-report-card-3-5-big-five-banks-
failing-deliver-ethical-investment-options-15821892/ 
 
35 BMO, RBC, CIBC, TD et ScotiaBank 
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prêt a changé (voir La Banque Nationale du Canada ANNEXE). Si nous regardons de plus 

près les données primaires (notes ESG), au niveau du premier scénario (ANNEXE), nous 

pouvons remarquer que les banques classées première possèdent des portefeuilles classés 

parmi les derniers. Par exemple, La Banque Nationale du Canada qui est classée première 

avec une note de 7.7/10 possède un portefeuille classé dernier (6 sur 6) avec une note de 

3.5/10. De même, la Banque de Montréal (BMO) arrive sixième avec une note de 6/10 

alors que son portefeuille est classé deuxième avec une note de 6.09/10. Quand nous 

passons au scénarios 2 et 3, nous pouvons voir un changement de dynamique. En effet, les 

trois premières banques du classement possèdent les portefeuilles de prêts classés aussi 

dans le top 3. Et la dernière banque au classement, possède un portefeuille de prêts classé 

dernier. Ce qui nous explique bien la relation positive et très forte que l’on retrouve en 

2013. Il faut cependant faire attention à ce genre de résultats car les trois premières banques 

et la dernière sont des banques qui ont été rajoutées avec les scénarios 2 et 3 et donc ce 

n’est pas basé sur des montants réels mais sur une simulation basée sur le rôle de la banque 

dans la syndication ou sur un partage égal du montant total prêté. Dans ces cas-là il est très 

difficile de savoir, si nous aurions eu les mêmes résultats avec les montants réels, si ces 

derniers étaient disponibles ou s’il y aurait un biais quant aux scénarios 2 et 3. En effet, si 

nous regardons certains prêts où les montants alloués réels sont disponibles certains 

concordent à peu près avec les montants fictifs (S2 et 3) mais il arrivent que ces derniers 

gonflent les montant et des fois même les diminuent. D’ailleurs cela nous montre bien la 

limite de ces deux derniers scénarios et le besoin de créer des scénarios plus complexes et 

se rapprochant plus de la réalité. 

En 2015, il y a présence d’une relation relativement forte et négative pour le score social 

et ceci pour les 3 scénarios. Enfin en 2016, nous obtenons deux résultats significatifs 

(positif et relativement fort à fort) pour le premier scénario. Nous remarquons encore, 

comme pour les résultats globaux, qu’il y a autant de résultats significatifs pour le premier 

scénario et que pour les scénarios 2 et 3. 
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C. Relation entre la PEF des banques et celle de leur portefeuille de prêts aux États-
Unis36 
 

Tableau 10 
Corrélation Goodman Kruskal Gamma entre la PEF des banques américaines et celle de 

leurs emprunteurs  
 

Années Scénario N Industry 
Adjusted 

Score 

Weighted 
Average 

Score 

Environmental 
Pillar 
Score 

Social 
Pillar 
Score 

Governance 
Pillar 
Score 

2013 1 69 𝛾=0.0280 𝛾=0.0474 𝛾=0.1901** 𝛾=-0.0313 𝛾=0.1358* 
2 75 𝛾= -0.0011 𝛾=0.1208* 𝛾=-0.1100 𝛾=-0.0113 𝛾=0.0433 
3 75 𝛾=-0.0051 𝛾=0.1134 𝛾=-0.1025 𝛾=-0.0166 𝛾=0.0403 

2014 1 75 𝛾=0.1035 𝛾=0.0325 𝛾=0.0070 𝛾= -0.063 𝛾=0.0806 
2 106 𝛾=-0.08652 𝛾= -0.1131* 𝛾=-0.0499 𝛾=-0.1365** 𝛾=0.1429** 
3 106 𝛾=-0.0869 𝛾=-0.1143* 𝛾=-0.0503 𝛾=-0.1402** 𝛾=0.1459** 

2015 1 76 𝛾=0.0201 𝛾=0.0089 𝛾=0.1323 𝛾=-0.0836 𝛾=-0.0264 
2 106 𝛾=-0.0439 𝛾=-0.0686 𝛾=0.0907 𝛾=-0.0455 𝛾=-0.1635 
3 106 𝛾=-0.0492 𝛾=-0.0709 𝛾=0.0811 𝛾=-0.0462 𝛾=-0.1643 

2016 1 67 𝛾=0.1138 𝛾=0.1024 𝛾=0.1368* 𝛾=0.0284 𝛾=-0.0670 
2 96 𝛾=-0.0018 𝛾=-0.0120 𝛾=0.0042 𝛾=0.0353 𝛾=0.0442 
3 96 𝛾= -0.0055 𝛾=-0.0240 𝛾=0.0087 𝛾=0.0348 𝛾=0.0442 

*alpha = 0,1   **alpha=0,05   ***alpha=0,01 
 
 

Hypothèse 1a: Relation positive PEF banques/ PEF PTF 

Aux États-Unis, 90% des résultats significatifs se situent entre 2013 et 2014 avec une 

certaine tendance pour le score moyen pondéré et le score de gouvernance. Au niveau du 

score moyen pondéré la relation entre le PEF des banques et celle de leur portefeuille de 

prêts est faiblement positive et significative (alpha de 0.1). Elle est, cependant, faiblement 

négative l’année suivante. L’hypothèse 1a n’est pas vérifiée dans le cas américain car 

seulement 60% des résultats significatifs démontrent une relation positive. De plus, en 

2014, 2/3 des résultats significatifs nous indiquent une relation négative. 

Hypothèse 1b: Relation positive s’améliore dans le temps 

Nous pouvons aussi remarque qu’il n’y a pas de relation entre les PEF des banques 

américaines et celle de leur portefeuille de prêts en 2015, ce qui montre qu’il n’y a pas de 

réelle amélioration dans le temps contrairement à ce qu’a suggéré Hauptmann (2017). En 

 
36 ANNEXE 11 
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2016, nous constatons seulement un résultats positif significatif mais faible ce qui ne nous 

permet pas d’accepter notre hypothèse 1b. 

Hypothèse 3: Ampleur diffère selon le score étudié 

Pour ce qui est du score de gouvernance, nous pouvons voir une légère amélioration entre 

2013 et 2014, avec une relation faiblement positive et un γ=0.1358 (alpha de 0.1) à 

γ=0.1429 (alpha de 0.05 pour le scénario 2) et γ=0.1459 (alpha de 0.05 pour le scénario 3). 

Cette tendance au niveau de la gouvernance confirme les résultats mentionnés par 

Hauptmann (2017) expliquant qu’aux États-Unis, l’aspect de gouvernance prédomine dans 

le choix des banques ainsi que ceux avancés par Peiró-Signes et Segarra-Ona (2013), 

démontrant que les banques Nord-Américaines ayant une PEF élevée ont tendance à 

s’associer avec des emprunteurs ayant des PEF élevées surtout si ces derniers partagent des 

valeurs de gouvernance similaires. 

Tout comme au Canada, les États-Unis présentent des relations négatives significatives 

entre la performance sociale de leurs banques et celle de leur portefeuille de prêts (alpha 

de 0.05) en 2014. Ce qui démontre que plus les banques américaines ont de haut score 

social plus leur portefeuille de prêts ont, eux, des scores faibles. Cependant, l’ampleur de 

cette relation est moindre qu’au Canada (γ=-0.1365** pour le scénario 1 et γ=-0.1402** 

pour le scénario 3). 

Enfin, pour ce qui est du volet environnemental, nous retrouvons une relation faiblement 

positive et significative (alpha de 0.05) presque modérée (γ=0.1901 pour le scénario 1) en 

2013. Il faudra attendre 2016 afin de retrouver un résultat semblable mais beaucoup plus 

faible tant dans l’ampleur que dans le niveau de significativité (alpha de 0.1 et γ=0.1368*). 

L’hypothèse 3 est ici vérifiée car nous constatons ci-dessus une différence dans la relation 

quant aux différents scores individuels étudiés. 
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En moyenne: 

Tableau 11 
Corrélation Goodman Kruskal Gamma moyenne entre la PEF des banques et celle de 

leurs emprunteurs au niveau américain 
 

Scénario Industry 
Adjusted 

Score 

Weighted 
Average 

Score 

Environmental 
Pillar 
Score 

Social 
Pillar 
Score 

Governance 
Pillar 
Score 

 

1 

p-value = 
0.07593  
 
GKG= 
0.06841973 
 

p-value = 
0.1567  
 
GKG= 
0.05950213 
 

p-value = 
0.004773  
 
GKG= 
0.1124142 

 

p-value = 
0.1741  
 
GKG= 
-0.0559686 

 

p-value = 
0.3802  
 
GKG= 
0.03742678 

 

 

2 

p-value = 
0.3487  
 
GKG= 
-0.03006915 

 

p-value = 
0.5213  
 
GKG= 
-0.0221464 

 

p-value = 
0.8426  
 
GKG= 
-0.006786853 

 

p-value = 
0.8426  
 
GKG= 
-0.0067868 

 

p-value = 
0.8426  
 
GKG= 
0.006786853 

 

 

3 

p-value = 
0.2864  
 
GKG= 
-0.034407 

 

p-value = 
0.4777  
 
GKG= 
-0.0245913 

 

p-value = 
0.8431  
 
GKG= 
-0.006758751 

 

p-value = 
0.2402  
 
GKG= 
-
0.04200689 

 

p-value = 
0.4545 
 
GKG= 
0.0264252 

 

 

Ici, nous voyons donc qu’en moyenne (2013-2016), il y a une absence de relation entre 

pour tous les scores des banques et ceux de leur portefeuille de prêt (Scénario 2 et 3). Au 

niveau du scénario 1 (réelles allocations de Dealscan), nous retrouvons deux relations 

positive. Tout d’abord, au niveau du score final ajusté à l’industrie, nous constatons, une 

relation positive mais négligeable (alpha = 0,1). Ceci nous montre une autre image que ce 

que nous avions pu trouver dans les résultats précédents. En effet, nous avions une absence 

de relation quant à ce score et ce pour tous les scénarios et pour chacune des quatre années 

étudiées. 
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Puis, au niveau du score environnemental, nous trouvons une relation positive mais faible 

(alpha=0.01). Nous avions trouvé une relation positive mais faible (alpha= 0,05 et 0,1) pour 

les années 2013 et 2016 (scénario 1). 

Enfin, il y a une absence de relation, en moyenne, au niveau du score de moyenne pondéré, 

le score social et le score de gouvernance, contrairement à nos précédents résultats. 

Analyse LEADER/AVERAGE/LAGGARD: 

Malgré le fait que nous n’avons pas de résultats significatifs quant à la relation IAS des 

banques/IAS de leur portefeuille de prêts (au contraire de l’échantillon global et de 

l’échantillon européen) nous pouvons constater que les banques sont classées relativement 

dans la moyenne ainsi que les entreprises qu'elles financent. Ce qui change, c'est le nombre 

de "LEADERS" et de "LAGGARD". Contrairement au niveau global, il y a plus de 

"LAGGARD" chez les banques que de "LEADERS" et ce, aussi pour ce qui est de leur 

portefeuille de prêts. Cependant, au niveau de ces derniers le nombre de "LAGGARD" 

diminuent considérablement et le nombre de "AVERAGE" augmente. Ce phénomène est 

vrai pour tous les scénarios, et ce, sur l’ensemble de la période étudiée. 

Analyses des résultats en fonction des scénarios : 

Si nous regardons les résultats significatifs américains d’un point de vue des scénarios, 

nous pouvons remarquer une différence avec l’échantillon global et canadien. En effet, en 

2013 le WAS présente une relation faible et positive pour le scénario 2 seulement. C’est la 

première fois que l’on retrouve un résultat significatif pour le scénario qui n’est pas 

accompagné d’un résultat significatif au scénario 3. Précédemment, nous avions toujours 

3 cas de figures: soit le scénario 1 était significatif, soit les scénario 2 et 3 ou soit les 3 

scénarios en même temps. Cependant, dans le cas du WAS américain nous pouvons voir 

que le résultat non significatif du scénario 3 va dans le même sens et est très proche en 

termes de force. Toujours en 2013, Le score environnemental et le score de gouvernance, 

nous indiquent des relation positive et faible pour le scénario 1 seulement. Les scénarios 

ne présentent pas toujours des relations allant dans le même sens (score E en 2013; même 

si S2 et 3 ne sont pas significatifs au niveau global nous trouvions toujours des relations 
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allant dans le même sens). En 2014 tous les résultats significatifs proviennent des scénarios 

2 et 3. encore, là le WAS présente une relation négative significative alors que le scénario 

1 qui n’était pas significatif nous indique une relation négative. Pour cette même année, les 

scores S et G présentent des relations significatives (s2 et 3) allant dans le même sens que 

le scénario 1 (non significatif). Il est en est de même en 2016 pour le score E. Encore là, 

nous avons autant de résultats significatifs pour les scénarios 1, 2 et 3. La seule différence 

est pour l’année 2014, où tous les résultats significatifs sont concentrés au niveau des 

scénarios 2 et 3. 
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D. Relation entre la PEF des banques et celle de leur portefeuille de prêts en Europe37 
 

 
Tableau 12 

Corrélation Goodman Kruskal Gamma entre la PEF des banques européennes et celle de 
leurs emprunteurs  

 
Années Scénario N Industry 

Adjusted 
Score 

Weighted 
Average 

Score 

Environmental 
Pillar 
Score 

Social 
Pillar 
Score 

Governance 
Pillar 
Score 

2013 1 32 𝛾=0.1966* 𝛾=0.1645 𝛾=-0.1275 𝛾= -0.0474 𝛾=-0.1628 
2 38 𝛾=0.0044 𝛾=-0.0611 𝛾=0.0422 𝛾=0.1120 𝛾=-0.1474 
3 38 𝛾=0.0014 𝛾=-0.0730 𝛾=0.04803 𝛾=0.0946 𝛾=-0.1240 

2014 1 41 𝛾=-0.2142** 𝛾= -0.2167** 𝛾=0.0440 𝛾=-0.2519** 𝛾=-0.0717 
2 57 𝛾= -0.1818* 𝛾=-0.1716 𝛾=0.0051 𝛾=-0.0045 𝛾=-0.1441 
3 57 𝛾= -0.1598 𝛾=-0.1572 𝛾=0.0128 𝛾=-0.0072 𝛾=-0.1492 

2015 1 45 𝛾=0.0778 𝛾=-0.0154 𝛾=-0.1611 𝛾=-0.0367 𝛾= 0.0228 
2 65 𝛾=-0.0491 𝛾=0.0014 𝛾=-0.0158 𝛾=-0.0319 𝛾=-0.0687 
3 65 𝛾=-0.0426 𝛾=0.0108 𝛾=-0.0084 𝛾= -0.0252 𝛾=-0.0715 

2016 1 32 𝛾=0.1388 𝛾=0.1333 𝛾=-0.0687 𝛾=-0.1232 𝛾=0.0313 
2 59 𝛾=0.0551 𝛾=0.1000 𝛾=0.0030 𝛾=0.0920 𝛾=0.1151 
3 59 𝛾=0.0513 𝛾=0.1038 𝛾=0.0241 𝛾=0.1108 𝛾=0.1163 

*alpha = 0,1   **alpha=0,05   ***alpha=0,01 
 
 

Hypothèse 1a: Relation positive PEF banques/ PEF PTF et Hypothèse 3: 

L’Europe présente des résultats significatifs seulement pour les années 2013 et 2014. De 

plus, l’année 2013 est assez différente car c’est la seule où nous pouvons remarquer une 

relation positive faible (presque modérée, γ =0.1966) mais faiblement significative (alpha 

de 0.1) entre les scores ajustés à l’industrie des banques et ceux de leur portefeuille de 

prêts. Cependant, en 2014, l’image change et nous retrouvons seulement des relations 

modérément négatives significatives (alpha de 0.05). Tout d’abord, au niveau du score 

ajusté à l’industrie, il y a un revirement de bord, et nous passons d’une relation positive 

faible à une relation positive modérée avec un γ =-0.2142 pour le scénario 1. Il semblerait 

que plus une banque a un score ajusté à l’industrie élevée plus son portefeuille de prêt a un 

score faible et inversement, les banques ayant les scores les plus faibles se retrouvent avec 

des portefeuilles de prêts ayant une performance élevée. 

 
37 ANNEXE 12 
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Les mêmes conclusions se retrouvent pour les scores moyens pondérés et le score social. 

Contrairement au Canada et aux États-Unis, les PEF des banques européennes ne 

présentent pas de relation avec les PEF en terme environnemental et de gouvernance de 

leur portefeuille de prêt sur cette période de quatre ans. Cela décrit une réalité différente 

de celle présentée par la littérature. En effet, nous nous attendions à retrouver des relations 

fortement positives et hautement significative. En effet, nous avons expliqué 

précédemment que les auteurs s’étant attardés sur le secteur bancaire européen montrent 

que la PEF y est plus élevée et ce, due aux motivations sous-jacentes de l’application de la 

RSE. En effet, les gouvernements européens sont activement impliqués dans la RSE. La 

RSE est également plus implicite en Europe car elle provient de valeurs et de normes 

(Matten et Moon (2008); Ho, Wang et Vitell (2012); Avetisyan et Ferrary (2013) et Peiró-

Signes et Segarra-Ona (2013)). L’hypothèse 1a est donc rejetée car 80% des résultats 

significatifs nous indiquent une relation négative entre la PEF des banques et celle de leur 

portefeuille de prêts. Pour ce qui est de l’hypothèse 3, le seul résultat significatif est celui 

du score social en 2014 nous indiquant une relation négative comme pour le Canada et les 

États-Unis. 

Hypothèse 1b: Relation positive s’améliore dans le temps 

Il y a une absence de relation, pour tous les scores de 2015 à 2016. L’hypothèse 1b est donc 

rejetée car il n’y a pas d’amélioration des relations dans le temps. 

En moyenne: 

Tableau 13 
Corrélation Goodman Kruskal Gamma moyenne entre la PEF des banques et celle de 

leurs emprunteurs au niveau européen 
 

Scénario Industry 
Adjusted 

Score 

Weighted 
Average 

Score 

Environmental 
Pillar 
Score 

Social 
Pillar 
Score 

Governance 
Pillar 
Score 

 

1 

p-value = 
0.7804  
 
GKG= 
0.01657868 

p-value = 
0.7208  
 
GKG= 
-0.0212685 
 

p-value = 
0.3711  
 
GKG= 
-0.05095951 

 

p-value = 
0.1342  
 
GKG= 
-0.0863967 

 

p-value = 
0.06967  
 
GKG= 
-0.103023 
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2 

p-value = 
0.3611  
 
GKG= 
-0.04461696 

 

p-value = 
0.5832  
 
GKG= 
-0.0270668 

 

p-value = 
0.6256  
 
GKG= 
0.02315129 

 

p-value = 
0.2258  
 
GKG= 
0.05718462 

 

p-value = 
0.09959  
 
GKG= 
-0.07711864 

 

 

3 

p-value = 
0.3958  
 
GKG= 
-0.04128988 

 

p-value = 
0.6614  
 
GKG= 
-0.0214369 

 

p-value = 
0.4469  
 
GKG= 
0.03612619 

 

p-value = 
0.274  
 
GKG= 
0.05099321 

 

p-value = 
0.1015  
 
GKG= 
-0.07669492 

 

 

Ici, nous voyons qu’en moyenne (2013-2016), il y a une absence de de relation (PEF 

banques/PEF portefeuille de prêts) pour les scores finaux ajustés à l’industrie, les moyenne 

pondérées, les scores environnementaux et les scores sociaux (Scénario1, 2 et 3). Alors 

qu’en 2014, nous constations une relation négative modérée pour les scores ajustés à 

l’industrie (scénario 1 et 2), les moyennes pondérées (scénario 1) et le score social (scénario 

1). Cependant, ces nouveaux résultats nous indiquent une relation négative faible (scénario 

1) et négligeable (scénario2) quant au score de gouvernance (alpha=0.1). Nous avions 

précédemment, une absence de relation au niveau du pilier de gouvernance et ce sur toute 

la période étudiée et pour tous les scénarios.  

Analyse LEADER/AVERAGE/LAGGARD38: 

Comme aux État-Unis, les banques européennes sont classées relativement dans la 

moyenne ainsi que les entreprises qu'elles financent. Ce qui change, c'est le nombre de 

"LEADERS" et de "LAGGARD". Contrairement au niveau global, il y a plus de 

"LAGGARD" chez les banques que de "LEADERS" et ce, aussi pour ce qui est de leur 

portefeuille de prêts. Cependant, au niveau de ces derniers le nombre de "LAGGARD" 

diminuent considérablement et le nombre de "AVERAGE" augmente. Ce phénomène est 

vrai pour tous les scénarios, et ce, de 2014 à 2016. Cependant, en 2013, bien que les 

 
38 Annexe 13 
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banques européennes soient classées relativement dans la moyenne ainsi que les entreprises 

qu'elles financent, le nombre de "LEADERS" et de "LAGGARD" est quasi égal pour ce 

qui est des banques. Pour ce qui est de leur portefeuille de prêts, il y a plus de "LAGGARD" 

que de "LEADERS" mais le nombre de "LAGGARD" diminuent par rapport aux banques. 

Analyses des résultats en fonction des scénarios : 

Encore une fois, l’échantillon européen nous indique des résultats différents de ceux 

trouvés pour les autres échantillons. En effet, nous trouvons ici aucun résultat significatif 

pour le scénario 3 et un seul résultat significatif pour le scénario 2. Tous les autres résultats 

significatifs proviennent du scénario 1. Cependant, tous les résultats significatifs 

concordent en termes de sens de la relation avec les autres scénarios ayant des résultats non 

significatifs. Seul la force de la relation diffère. Par exemple, le Score S (en 2014) nous 

indique une relation modérée et négative pour le scénario 1 alors que pour les scénarios 2 

et 3 et elle négative mais négligeable (et non significative). Comme aux États-Unis où nous 

trouvions un résultat significatif au scénario 2 mais pas au scénario 3, nous pouvons 

observer qu’en 2014 le IAS nous indique une relation significative pour les scénarios 1 et 

2 mais pour le dernier. Cela peut être dû à la présence de nombreux leader (rôle de la 

banque dans la syndication). En effet, quand une banque est leader, le scénario 2 lui attribue 

un montant deux fois plus élevé qu’à une banque participante alors que pour le scénario 3 

toutes les banques ont le même poids (partage égale).  
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VI. Conclusions et discussion 
 

Comme nous avons pu le remarquer, au niveau global, il y a une relation positive 

significative entre la PEF des banques et celle de leur portefeuille de prêts. Cependant, les 

coefficients de corrélations sont tous inférieurs à 0.20, ce qui nous indique des relations, 

entre la PEF des banques et celle de leur portefeuille, faibles.  

De plus, même si nous pouvons apprécier une amélioration de cette relation au niveau des 

scores finaux (score ajusté à l’industrie et score moyen pondéré) en 2016, nous ne pouvons 

pas constater, sur les quatre années étudiées, un réel accroissement de cette dernière.  

D’un point de vue multidimensionnel, nous remarquons que le score environnemental 

semble être privilégié par le secteur bancaire, suivi moindrement par le score de 

gouvernance. Pour ce qui est du score social, il y a une totale absence de relation durant la 

période étudiée et ce, pour tous les scénarios. Il semble y avoir une évolution positive dans 

le temps, depuis 2014, des scores environnementaux. D’ailleurs cela se vérifie sur le 

terrain. En effet, en 2015, plus de 190 pays ont créé l'Accord de Paris, qui est un cadre 

mondial juridiquement contraignant visant à limiter l'augmentation de la température 

moyenne mondiale à 2°C. Dans le cadre de cet accord, chaque pays a élaboré des 

contributions déterminées au niveau national (NDC) nécessaires pour réduire les émissions 

nationales et atténuer les impacts négatifs du changement climatique. Dans cette optique, 

Le Paris Aligned Investment Initiative (PAII), un forum mondial collaboratif a été créée en 

mai 2019 par le Groupe des investisseurs institutionnels sur le changement climatique 

(IIGCC). Ce forum permet aux investisseurs d'aligner leurs portefeuilles et leurs activités 

sur les objectifs de l'Accord de Paris. Raynaud, Tankov et Voisin (2020) nous explique que 

le concept d'alignement de portefeuille sur une trajectoire de température a pris de 

l'ampleur auprès des investisseurs et des régulateurs depuis que l'Accord de Paris de 2015 

qui ont reconnu l'importance du secteur financier pour la transition énergétique bas 

carbone. L’ampleur de la relation entre la PEF des banques et celle des emprunteurs dépend 

donc bien de la dimension (E, S ou G) étudiée, au niveau global, comme suggéré par notre 

troisième hypothèse. 

En étudiant ces mêmes dynamiques au niveau des régions/pays, nous avons pu 

constater que l’ampleur de la relation entre la PEF des banques et la PEF des emprunteurs 

diffère selon la région ou le pays, confirmant notre deuxième hypothèse. 
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En effet, au Canada les relations significatives sont très fortes, en Europe, ces dernières 

sont modérées et aux États-Unis, elles sont faibles. Il faut tout de même faire attention 

quant à l’établissement de conclusions car les tailles des échantillons sont différentes selon 

les régions/pays. Les banques canadiennes participant à des syndicats sont peu nombreuses 

en comparaison avec l’Europe ou encore les États-Unis. Toutefois, le coefficient de 

corrélation de Goodman et Kruskal (1954) 𝛾, nous permet tout de même de pallier ce 

problème dans une moindre mesure.  

Sur le plan social, nous pouvons voir que le peu de résultats significatifs sont tous négatifs 

contrairement au volet environnemental ou de gouvernance. Les banques ayant les 

meilleures performances sociales auraient donc dans leur portefeuille des prêts importants 

accordés à des entreprises socialement peu responsables. Cela est d’ailleurs confirmé au 

Canada, où cette relation est négative et forte, par le The Voice for clean Capitalism 

Corporate Knights39, indiquant en 2020 que les prêts faits aux industries de l’armement et 

autre peu responsable, par le Big Five, se chiffre à des milliards de dollars. 

Ces résultats ne sont pas totalement alignés avec ce que l’on trouve dans la 

littérature. En effet, Kim, Surroca et Tribo (2014) expliquent que la similarité au niveau 

éthique entre le prêteur (banque arrangeuse) et l'emprunteur amène une confiance entre eux 

et diminue le risque d'opportunisme de la part de l'emprunteur et, donc, le risque 

d'asymétrie d'information. De son côté, Hauptmann (2017) explique que le niveau de 

divulgation de durabilité a dramatiquement augmenté, spécialement dans le secteur 

bancaire. L’auteure montre que la tarification de la PEF des emprunteurs est plus 

importante après la crise. Cependant, toutes ces relations ont été étudiées d’un point de vue 

prêteur/emprunteur sans prendre en compte le poids des montants prêtés à ces entreprises 

dans les portefeuilles des banques. Même si la tendance est à l’investissement dans le 

développement durable surtout dans un contexte post-crise financière, cela n’empêche 

toujours pas que des montants faramineux soient accordés à des entreprises œuvrant dans 

des industries controversées.40 

 
39 https://www.corporateknights.com/channels/responsible-investing/bank-report-card-3-5-big-five-banks-
failing-deliver-ethical-investment-options-15821892/ 
40 Armement etc… 
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Afin d’éviter les aléas annuels du financement d’une année (des prêts ESG-fort ou 

faible d'une année à l'autre) nous pouvons regarder les résultats en moyenne (la PEF 

moyenne des banques (sur les années) vs la PEF moyenne des notations ESG des prêts (sur 

les années)). Au niveau global, nous pouvons remarquer une tendance et ce pour les trois 

scénarios. Il y a une relation positive mais négligeable entre les scores IAS, WAS et 

environnementaux des banques et ceux de leur portefeuille de prêts. Si nous regardons de 

plus près ces résultats moyens, nous remarquons qu’au Canada, il y a une absence de 

relation entre pour tous les scores des banques et ceux de leur portefeuille de prêt (Scénario 

1, 2 et 3) sauf pour le score de gouvernance (scénario 2 et 3) qui nous indique une relation 

positive modérée (précédemment nous avions trouvé une relation positive très forte en 

2013 seulement puis absence de relation le reste de la période). Du côté des État-Unis, nous 

retrouvons seulement deux relations positive significatives et ce, pour le scénario 1 (réelles 

allocations de Dealscan). Tout d’abord, au niveau du score final ajusté à l’industrie, nous 

constatons, une relation positive mais négligeable (alpha = 0,1). Ceci nous montre une autre 

image que ce que nous avions pu trouver dans les résultats précédents. En effet, nous avions 

une absence de relation quant à ce score et ce pour tous les scénarios et pour chacune des 

quatre années étudiées. Puis, au niveau du score environnemental, nous trouvons une 

relation positive mais faible (alpha=0.01). Nous avions trouvé une relation positive mais 

faible (alpha= 0,05 et 0,1) pour les années 2013 et 2016 (scénario 1). Enfin, pour ce qui est 

de l’Europe, nous voyons qu’en moyenne (2013-2016), il y a une absence de de relation 

(PEF banques/PEF portefeuille de prêts) pour les scores finaux ajustés à l’industrie, les 

moyenne pondérées, les scores environnementaux et les scores sociaux (Scénario1, 2 et 3). 

Alors qu’en 2014, nous constations une relation négative modérée pour les scores ajustés 

à l’industrie (scénario 1 et 2), les moyennes pondérées (scénario 1) et le score social 

(scénario 1). Cependant, ces nouveaux résultats nous indiquent une relation négative faible 

(scénario 1) et négligeable (scénario2) quant au score de gouvernance (alpha=0.1). Nous 

avions précédemment, une absence de relation au niveau du pilier de gouvernance et ce sur 

toute la période étudiée et pour tous les scénarios. 

 

 



 56 

Limites de l’étude: 

Nous reconnaissons plusieurs limites à cette recherche. Ces dernières sont de trois 

sortes: les limites quant à la période, les limites quant aux bases de données utilisées et les 

limites quant à notre échantillon. Premièrement, l’étude est faite sur une période de quatre 

ans (2013-2016). En effet, la base de données MSCI ESG IVA commence seulement à 

l’année 2007 et pour la période 2007-2012 il y a très peu de données. Aussi, nous avons 

arrêté notre cueillette de données à l’année 2016 car c’étaient les dernières données 

disponibles. Cette période de 4 ans ne nous permet pas d’avoir une image réaliste de la 

situation du système bancaire sur le plan de la responsabilité sociale. Nos résultats peuvent 

être biaisés par certains aléas annuels et ne nous permet pas d’apprécier une tendance ou 

amélioration des relation PEF banques/PEF portefeuille de prêts. Deuxièmement, au 

niveau des bases de données deux principaux problèmes se sont posés. Tout d’abord, les 

allocations des montants réels prêtés par les banques pour chaque tranche de prêts n’étaient 

pas toujours disponible. C’est pour cela que nous avons dû créer deux autres scénarios afin 

d’allouer des montants à ces banques. Il peut y avoir un biais au niveau des scénarios créé. 

Même si au niveau global tous les scénarios présentent des résultats allant dans le même 

sens et d’une ampleur similaire, il existe au niveau des sous échantillon des différences non 

négligeable du scénario 1 aux deux scénarios crées. Enfin, il n’y a pas variable commune 

aux deux bases de données afin de faire correspondre les banques et leurs emprunteurs. 

Nous avons dû donc faire correspondre les entreprises par leur nom mais cela prend 

énormément de temps car ces derniers ne sont pas toujours écrits de la même manière. 

Dernièrement, le choix de notre échantillon peut poser des problèmes car nous avons 

décidé tout d’abord de prendre l’Europe comme un tout sans faire de distinction quant aux 

différents pays. En effet, même si nous avons montré qu’il y a une certaine homogénéité 

quant aux motivations liées au développement de la RSE en Europe, il existe tout de même 

des différences de niveau au point de vue de la performance entre les pays membres. Par 

exemple si nous prenons le score de Skouloudis et al. (2016)41, nous pouvons voir que les 

trois premiers pays sont européens avec des scores positifs compris entre 18.99 et 20.64 

alors que l’Allemagne obtient un score négatif de -3.93. Enfin, le fait de comparer des 

 
41 ANNEXE 14 
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régions géographique (Europe) à des pays (État-Unis et Canada distincts au lieu de prendre 

l’Amérique du Nord) peut poser des problèmes, surtout au niveau de la taille des 

échantillons. 

Avenues de recherche future: 

Nous suggérons trois avenues de recherche future afin d’améliorer notre mémoire. 

    Tout d’abord, il serait intéressant de travailler sur une période plus large car aujourd’hui 

beaucoup plus de données sont disponible (par exemple 2013-2020). Aussi, si nous 

travaillons avec une autre base de données ESG, nous pourrions commencer la collecte de 

données avant 2007.   

 Puis, au niveau des bases de données il serait intéressant d’ajouter une variable 

commune (par exemple GVKEY) afin de ne pas commettre d’erreurs dans la 

correspondance des entreprises. De plus, pour la base de données DEALSCAN, nous 

pourrions créer des scénarios plus élaborés afin de pallier le manque de données quant aux 

montants alloués (basés sur la capitalisation etc.…). Nous aurions aussi pu faire l'analyse 

des banques présentent pour les trois scénarios sans l’ajout des nouvelles banques aux 

scénarios 2 et 3. 

 Enfin, nous pourrions élargir notre éventail de régions géographiques et/ou pays 

étudiés (Moyen-Orient etc..) ainsi que le type de banques analysées. Nous pourrions nous 

intéresser aux banques religieuses. Plus particulièrement, il serait intéressant d’examiner 

les banques islamiques. En effet, Hassana et Sirajo Aliyub (2018) explique que la crise 

financière de 2008 a poussés les décideurs politiques et universitaires à rechercher un autre 

moyen de transactions financières afin de parfaire les méthodes traditionnelles. De plus, 

les auteurs ajoutent que les objectifs de développement durable offrent une autre 

opportunité à la finance islamique de se développer. En effet, la finance islamique, dérive 

ses principes de la Sharia. Cette dernière abolis les intérêts et interdit les activités liées à 

des transactions telles que les jeux d'argent, les spéculations, les produits dérivés 

complexes, l'incertitude excessive (gharar) la pornographie, le tabac, la vente à découvert, 

l'alcool et toute autre activité considérée comme nuisible à la société. Selon Hassana et 
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Sirajo Aliyub (2018), la finance islamique a le potentiel de réduire l'exposition au risque 

endémique associée à des opérations financières. 

Dans le même ordre d’idée, Zafar et Sulaiman (2018) nous explique que le paradigme 

institutionnel de la banque islamique insiste sur le comportement socialement responsable 

des entreprises par défaut. En effet, Dusuki (2008) affirme que le concept de RSE n'est pas 

un sujet étranger à l'islam, car il fait partie intégrante de la Sharia. Cependant, il englobe 

un sens plus large contenant la dimension de “conscience de Dieu” (Taqwa) par laquelle 

chaque personnes ou groupe de personnes assume son rôle et sa responsabilité en tant que 

serviteurs et intendants de Dieu (concept de vice-gérance, “khalifa”) que ce soit au niveau 

des obligations familiales, envers sa nation, envers les actionnaires, la société etc. Cela 

implique donc une obligation pour les institutions financières islamique d’arborer des 

pratiques de RSE dans leurs activités, en abordant des problématiques liées à 

l’environnement et à la société et ce, indépendamment des conséquences financières. Zafar 

et Sulaiman (2018) nous explique qu’il serait intéressant de faire des études comparatives 

entre les banques islamiques des pays islamiques et non islamiques (Belal et al. 2015) ou 

encore de comparer les pratiques de RSE des banques islamiques de plusieurs pays, en 

considérant les cultures dominantes des régions étudiées. 

Finalement, nous pourrions nous intéresser plus en détail à l’Europe et comparer les pays 

européens entre eux car comme nous l’avons vu précédemment malgré des politiques 

européennes communes, il subsiste tout de même des différences de PEF entre les 

différents membres. 
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VII. ANNEXES 
 
ANNEXE 1 : Les 5 dimensions de la RSE, Dahlsrud (2008) 
 

 
 
 

ANNEXE 2 : RSE implicite / explicite, Matten et Moon (2008) 
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ANNEXE 3: Carte mondiale du Hall of Shame tirée du rapport annuel « Don’t Bank on 

the Bomb » 2018. 
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ANNEXE 4 : Évolution des scores environnementaux, sociaux et de gouvernance entre 
2006 et 2010 selon la géographie d’après Peiró-Signes et Segarra-Ona (2013).  
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ANNEXE 5: Tableaux “Split by bank sustainability performance” (Table 4) et “Within 

firm and bank spread changes” (Table 7) d’après Hauptmann (2017).  
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ANNEXE 6 : Construction des scores MSCI et informations supplémentaires quant 
au score final ajusté à l’industrie (documentation MSCI)42 
 

 
 
 
 

 
 

 
42 https://www.msci.com/documents/1296102/21901542/ESG-Ratings-Methodology-Exec-Summary.pdf 
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ANNEXE 7 : Diagramme de la base de données DEALSCAN 
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ANNEXE 8 : Statistiques descriptives des résultats significatifs à l’International 
(Canada, États-Unis et Europe). 
 

A S N Scores Min Median Mean Max 𝝈 𝝈2 Le. Av. La. 
 
 
 
 
 
2013 

1 107 IAS Banque 0 3.5 4.363 10 2.5398 6.4510 17 73 17 
IAS PTF 0 4.321 4.205 8.5 1.5705 2.4665 5 86 16 
WAS 
Banque 

1.6 4.277 4.483 7.4 1.2071 1.4571 - - - 

WAS PTF 1.3 4.466 4.441 6.729 0.9316 0.8679 - - - 
E Banque 0 4.8 4.278 9.2 2.4480 5.993 - - - 
E PTF 1.1 5.002 5.023 9.656 1.5556 2.4199 - - - 

2 121 WAS 
Banque 

1.6 4.3 4.604 7.3 1.1598 1.3452 - - - 

WAS PTF 1.3 4.521 4.446 6.421 0.9755 0.9517 - - - 
3 121 WAS 

Banque 
1.6 4.3 4.604 7.3 1.1598 1.3452 - - - 

WAS PTF 1.3 4.572 4.442 6.519 0.9629 0.9272 - - - 
2014 2 74 G Banque 0.3 5.1 5.099 10 2.4724 6.1131 - - - 

G PTF 1.6 6.525 6.539 10 1.9665 3.8673 - - - 
3 74 G Banque 0.3 5.1 5.099 10 2.4724 6.1131 - - - 

G PTF 1.6 6.462 6.528 10 1.9575 3.8318 - - - 
2015 1 130 E Banque 0.3 5.4 4.899 10 2.5179 6.3402 - - - 

E PTF 1.4 5.6 5.617 10 1.6751 2.8059 - - - 
2 182 E Banque 0.3 5.350 4.746 10 2.5612 6.560 - - - 

E PTF 1.2 5.295 5.277 10 1.5004 2.2513 - - - 
3 182 E Banque 0.3 5.350 4.746 10 2.5612 6.560 - - - 

E PTF 1.2 5.304 5.260 10 1.4947 2.2342 - - - 
2 182 G Banque 0.4 5.1 4.896 10 2.3340 5.4476 - - - 

G PTF 1 5.830 5.860 10 1.2848 1.6508 - - - 
3 182 G Banque 0.4 5.1 4.896 10 2.3340 5.4476 - - - 

G PTF 1 5.787 5.859 10 1.2839 1.6485 - - - 
2016 1 106 IAS Banque 0.9 5.4 5.436 10 2.1544 4.6417 21 72 12 

IAS PTF 0.8784 4.5869 4.6081 10 1.6820 2.8293 4 87 15 
2 163 IAS Banque 0.4 5.15 5.264 10 2.12 4.5033 30 114 18 

IAS PTF 0 4.574 4.625 10 1.6698 2.7885 11 129 23 
3 163 IAS Banque 0.4 5.15 5.264 10 2.12 4.5033 30 114 18 

IAS PTF 0 4.549 4.618 10 1.6673 2.7801 11 130 22 
1 106 WAS 

Banque 
3.2 4.7 4.756 7.1 0.8009 0.6415 - - - 

WAS PTF 2.612 4.6 4.611 6.870 0.7251 0.5259 - - - 
2 163 WAS 

Banque 
3.2 4.6 4.725 7.1 0.7859 0.6176 - - - 

WAS PTF 2.4 4.555 4.601 7.3 0.7574 0.5737 - - - 
3 163 WAS 

Banque 
3.2 4.6 4.725 7.1 0.7859 0.6176 - - - 

WAS PTF 2.4 4.545 4.598 7.3 0.7581 0.5748 - - - 
1 106 E Banque 0 5.7 4.769 10 3.0845 9.5142 - - - 

E PTF 1.4 5.248 5.109 10 1.6351 2.6737 - - - 
2 163 E Banque 0 5.250 4.623 10 3.0202 9.1216 - - - 

E PTF 0.7 5.253 5.139 10 1.68 2.8224 - - - 
3 163 E Banque 0 5.250 4.623 10 3.0202 9.1216 - - - 

E PTF 0.7 5.234 5.140 10 1.6781 2.8163 - - - 
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ANNEXE 9 : Proportion de LEADER/AVERAGE/LAGGARD au niveau global 
parmi les banques et leur portefeuille de prêts 
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ANNEXE 10 : Statistiques descriptives des résultats significatifs au Canada. 
 

A S N Scores Min Median Mean Max 𝝈 𝝈2 Le. Av. La. 
2013 2 8 G Banque 1.2 7.3 6.9 9.1 2.5405 6.4542 - - - 

G PTF 2.627 6.806 6.515 10 2.0980 4.4016 - - - 
3 8 G Banque 1.2 7.3 6.9 9.1 2.5405 6.4542 - - - 

G PTF 2.816 6.862 6.610 10 2.0097 4.0391 - - - 
2015 1 9 S Banque 2.7 6.9 6.311 7.5 1.4658 2.1486 - - - 

S PTF 3.142 3.827 4.246 5.9 1.1233 1.2619 - - - 
2 11 S Banque 2.7 6.1 6.009 7.5 1.4815 2.1949 - - - 

S PTF 3.781 4.615 4.590 5.438 0.4738 0.2245 - - - 
3 11 S Banque 2.7 6.1 6.009 7.5 1.4815 2.1949 - - - 

S PTF 3.811 4.6 4.595 5.438 0.4763 0.2268 - - - 
2016 1 7 E Banque 2.4 6.6 6.571 8.2 2.0022 4.0090 - - - 

E PTF 3.2 4.411 4.374 5.562 0.8436 0.7117 - - - 
S Banque 4.1 5.1 5.086 5.7 0.5785 0.3347 - - - 
S PTF 3.6 4.325 4.590 5.616 0.7276 0.5295 - - - 

 
 
 
ANNEXE 11 : Statistiques descriptives des résultats significatifs aux États-Unis. 
 

A S N Scores Min Median Mean Max 𝝈 𝝈2 Le. Av. La. 
 
 
 
 
 
2013 

1 69 E Banque 0 2.5 3.517 9.2 2.3475 5.5111 - - - 
E PTF 1.1 4.8 4.773 9.656 1.6490 2.7193 - - - 
G Banque 0.2 6 5.448 8.931 2.4772 6.1368 - - - 
G PTF 1 6.324 6.045 9.754 1.7701 3.1332 - - - 

2 75 WAS 
Banque 

1.6 4 4.258 7.3 1.1669 1.3618 - - - 

WAS PTF 1.3 4.107 4.120 5.881 0.9267 0.8588 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
 

 
2 

106 WAS 
Banque 

3.3 4.5 4.611 7.6 0.9589 0.9196 - - - 

WAS PTF 0.9 4.413 4.408 6.566 0.8170 0.6675 - - - 
S Banque 2.1 4.3 4.4 7.9 1.3103 1.7169 - - - 
S PTF 1.2 4.098 4.092 8.6 1.0867 1.1809 - - - 
G Banque 0.3 5.950 5.616 10 2.5051 6.2756 - - - 
G PTF 2.378 6.633 6.756 10 2.0175 4.0704 - - - 

3 106 WAS 
Banque 

3.3 4.5 4.611 7.6 0.9589 0.9196 - - - 

WAS PTF 0.9 4.395 4.405 6.532 0.8191 0.6710 - - - 
S Banque 2.1 4.3 4.4 7.9 1.3103 1.7169 - - - 
S PTF 1.2 4.084 4.087 8.6 1.0959 1.2011 - - - 
G Banque 0.3 5.950 5.616 10 2.5051 6.2756 - - - 
G PTF 2.323 6.605 6.748 10 2.0132 4.0531 - - - 

2016 1 67 E Banque 0 2.1 3.697 10 3.1689 10.0424 - - - 
E PTF 1.4 4.9 4.658 7.064 1.3702 1.8775 - - - 
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ANNEXE 12 : Statistiques descriptives des résultats significatifs en Europe. 
 

A S N Scores Min Median Mean Max 𝝈 𝝈2 Le. Av. La. 
 
 
2013 

1 32 IAS Banque 0 3.9 4.634 10 2.2868 5.2295 4 23 5 

IAS PTF 2.379 4.913 5.127 8.5 1.3129 1.7238 3 28 1 

 
 
 
 
 
 
 
2014 
 

 
1 

41 IAS Banque 2 5.2 5.249 9 1.7703 3.1340 4 33 4 
IAS PTF 2.8 5.2 5.498 8.8 1.2243 1.4989 3 37 1 
WAS 
Banque 

3.5 5 4.846 6.3 0.7283 0.5305 - - - 

WAS PTF 4 4.8 4.978 7 0.6847 0.4688 - - - 
S Banque 3.2 5.4 5.466 8.4 1.0525 1.1078 - - - 
S PTF 3 4.608 4.668 7.2 0.9086 0.8255 - - - 

2 57 IAS Banque 0 5.7 5.425 10 2.1236 4.5100 9 41 7 
IAS PTF 1.5 5.1 5.049 7.815 1.0867 1.1809 2 52 3 
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ANNEXE 13 : Proportion de LEADER/AVERAGE/LAGGARD en Europe parmi 
les banques et leur portefeuille de prêts 
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ANNEXE 14 : Classement des pays en fonction de l’indice national de RSE proposé 
par Skouloudis et al. (2016) 
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