
Les banques coopératives occupent une place particulière en

raison de leurs références aux valeurs démocratiques de

l’économie sociale. L’étude de la mise en œuvre de ces valeurs
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montre que la réalité diverge nettement de ce qui pourrait

être légitimement attendu.
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L’ambition démocratique est un des
arguments forts de l’affirmation, en
interne et en externe, de la singula-

rité de l’économie sociale, en France, au
plan européen et mondial1. Au-delà de la
vertu éthique accordée à la démocratie, la
gouvernance sociétariale disposerait de plu-
sieurs avantages vis-à-vis de la gouver-
nance actionnariale : une plus juste conci-
liation entre l’efficacité du marché et la
satisfaction des besoins sociaux de ses
membres et de la collectivité ; une meil -
leure maîtrise des risques du fait d’une
réduction des asymétries d’information et
d’une moindre exigence de rentabilité des
capitaux ; un ancrage local fort permettant
une meilleure connaissance du terrain et le
développement de relations de confiance ;
une stabilité institutionnelle notamment par
l’impossibilité des OPA et des délocalisa-
tions (Gurtner et al., 2006 ; Richez-Battesti
et Gianfaldoni, 2006 ; Alburaki, 2009).
Pourtant diverses interrogations sur la
concentration du pouvoir de décision, la
banalisation des pratiques de GRH, le déve-
loppement de filiales SA sont l’expression
d’autant de doutes sur l’effectivité du projet
démocratique dans des structures d’écono-
mie sociale de très grande taille (Fonteyne,
2007 ; ISTEC, 2007). 
Dès lors, il nous a donc semblé intéressant
d’apprécier la tangibilité de la gouvernance
sociétariale « à la base », en étudiant l’en-
droit où sont supposées s’exprimer directe-
ment les valeurs de participation et de déli-

bération, l’assemblée générale (AG) qui est
en économie sociale l’instant démocratique
par excellence. L’AG est l’unique rendez-
vous collectif où l’ensemble de la commu-
nauté des sociétaires est convié (et même
« convoqué ») à faire entendre sa voix, au
double sens de libre parole et de votes, vali-
dant ou invalidant les orientations, passées
et à venir, des dirigeants. Elle constitue
l’instant de rencontre contractuelle de la
logique de responsabilité – le passage de
client à sociétaire est la marque d’un enga-
gement, d’un partage du projet et sa pré-
sence à l’AG l’expression de son désir de
participation – et de la logique politique de
représentation croisant transparence, con -
fiance, légitimité et autorité. 
Nous avons choisi de nous centrer sur le
secteur bancaire coopératif pour deux rai-
sons. En premier lieu, il s’agit d’un élément
central du système capitaliste où, paradoxa-
lement en France, prédominent les groupes
coopératifs, représentant 60 % des dépôts et
40 % des crédits (au plan européen les
4 500 banques coopératives détiennent 15 à
20 % de parts de marché sur les dépôts, la
France étant en tête, devant l’Autriche,
l’Allemagne et les Pays-Bas (Guider, Roux,
2009). En second lieu, avec plus de 20 mil-
lions de sociétaires, il constitue l’un des
trois grands ensembles sociétariaux fran-
çais avec les mutuelles de santé (18 millions
de sociétaires) et d’assurance (21 millions
de sociétaires), et ses quatre réseaux se
structurent en près de cent caisses régio-

1. Les principaux textes de référence sont pour la France la Charte de l’économie sociale du CNLAMCA (Comité
national de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives), Paris, 1995 ; au plan européen la Charte
européenne de l’économie sociale de la CEP-CMAF (Conférence européenne permanente des coopératives,
mutuelles, associations, fondations), Salamanque, 2002 ; au plan mondial la Déclaration sur l’identité coopérative
internationale, ACI (Alliance coopérative internationale), Manchester, 2004 et les Statuts de l’AIM (Association
internationale de la mutualité), Dresde, 2008.
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nales et plus de 4 500 caisses locales (et
donc autant d’AG annuelles) impliquant
64 000 administrateurs élus2. 
Nous proposons dans cet article une discus-
sion critique des modalités d’expression au
sein des AG des trois valeurs démocratiques
de l’économie sociale : l’adhésion libre et
responsable, l’égalité de vote et la participa-
tion libre et désintéressée. Puis nous propo-
sons une interprétation de ces constats en
termes de « dégénérescence démocra-
tique » avant de proposer une série d’indi-

cateurs d’évaluation de la « vitalité démo-
cratique ».

I – L’ADHÉSION LIBRE ET
RESPONSABLE : DEVENIR
SOCIÉTAIRE POUR PARTICIPER 
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’adhésion libre et volontaire comme
marque de responsabilité, est le premier
principe de la gouvernance sociétariale.
Elle se matérialise dans les banques coopé-
ratives par l’achat d’au moins une part
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2. Parallèlement, les deux grands groupes bancaires « capitalistes » français (Société Générale et BNP-Paribas) ne
proposent qu’une AG annuelle « parisienne » à leurs 110 000 actionnaires et leurs conseils d’administration ne com-
portent respectivement que 14 et 17 membres.

MÉTHODOLOGIE

Nous adoptons une démarche empirique qui s’appuie sur deux éléments.
1) L’étude des statuts de trois caisses locales (Crédit Agricole de C., Caisse d’Épargne NP,
Crédit Mutuel de C.) et d’une caisse régionale (Banque Populaire – qui n’a pas d’échelon
local). Si les dispositions statutaires peuvent varier à la marge entre caisses d’un même
réseau, les statuts types prédominent. Aussi les éléments statutaires décrits dans cet article
sont très largement généralisables à l’intérieur de chacun des quatre réseaux.
2) Cette analyse « de textes » est complétée par nos observations de terrain du déroulement
d’assemblées générales de deux caisses locales (Crédit Agricole de C., Caisse d’Épargne NP)
sur deux années successives (2009 et 2010). Ces deux caisses locales ont été choisies par le
fait d’en être sociétaires. Ceci nous a permis d’être dans la position d’un sociétaire anonyme
et nous nous sommes abstenus de toute intervention durant les AG. Ces deux caisses locales
ont pour particularités d’être l’une à dominante rurale et l’autre plutôt urbaine, et d’avoir
combiné en 2009 AG ordinaire et AG extraordinaire (consacrée à la fusion avec une autre
caisse locale pour la première, et à la scission en trois caisses pour la seconde). La totalité
du processus a été observée, de la convocation à la conclusion des discussions de l’AG, en
passant par les documents fournis aux sociétaires, les informations sur les sites internet des
banques et les votes. 
Sur ce second niveau de l’étude, nous ne prétendons pas proposer une analyse représentative
des AG de l’ensemble des banques coopératives. Il s’agit simplement de relever quelques
faits « vus d’en bas » qui constituent des éclairages sur les difficultés du passage des prin-
cipes de l’économie sociale aux pratiques réelles de gouvernance.
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sociale. Ce premier principe peut être éva-
lué à l’aune des statuts des caisses locales et
des pratiques commerciales en agence.

1. « La double qualité »

Un des principes coopératifs centraux est
celui de la double qualité du sociétaire, à la
fois usager et propriétaire. Ici l’adhésion
signifie être à la fois client et sociétaire de
la banque, ce qui devrait supprimer tout
conflit d’intérêt entre ces deux parties pre-
nantes. Or comme leur permettent les dis-
positions du code monétaire et financier par
exception à la loi de 1947, aucune des
quatre banques n’impose d’être sociétaire
pour être client. Inversement, si à la Caisse
d’Épargne et au Crédit Agricole seuls les
clients peuvent devenir sociétaires, par
contre, à la Banque populaire et au Crédit
Mutuel, on peut être sociétaire sans être
client. 
La double qualité n’est donc pas systéma-
tique au sein des banques coopératives fran-
çaises. L’impossibilité de conflit n’est pas
aussi simple qu’annoncée puisqu’il existe
des sociétaires qui ne sont pas des clients, et
surtout des clients qui ne sont pas socié-
taires. Ils sont même la majorité à être dans
ce dernier cas pour trois banques sur
quatre. Le ratio sociétaires/clients est en
2008 de 42 % pour les Banques Populaires
(ratio calculé sur la clientèle de particuliers),
de 29 % au Crédit Agricole, et de 15 % pour
les Caisses d’Épar gne (30 % en ôtant les
détenteurs du seul livret A). Seul le Crédit
Mutuel possède une majorité de sociétaires
parmi ses clients (65 %). Les intérêts des
clients et des sociétaires ne sont donc pas
forcément concordants, notamment si la
population des sociétaires n’est pas repré-
sentative de la population des clients, en
termes d’âge, de catégorie sociale ou de dif-

ficultés bancaires. Ainsi concernant la
Caisse d’Épargne, « les sociétaires appar-
tiennent en grande partie à des segments très
fidèles et à fort potentiel commercial. Ils
détiennent deux fois plus de produits et le
PNB par sociétaire est 3 fois supérieur à
celui d’un client ordinaire » (FNCE, 2007).
Libre adhésion signifie aussi libre sortie. Si
la démission volontaire (avec rembourse-
ment de la part) est toujours possible dans
les quatre banques, le sociétaire peut égale-
ment être exclu contre sa volonté par le
conseil d’administration. On retrouve dans
les statuts des quatre banques les deux séries
suivantes de motifs d’exclusion. D’une part
le non-remboursement de prêts, l’interdic-
tion de chèques, la faillite personnelle, « la
déconfiture notoire », la liquidation judi-
ciaire ou l’emprisonnement. D’autre part les
agissements nuisibles aux intérêts de la
caisse locale ou régionale. Dans les quatre
banques, ce pouvoir accordé au conseil
d’administration est néanmoins encadré car
c’est toujours l’assemblée générale qui
décide en dernier ressort.

2. Pratiques commerciales 
et motivations du sociétariat

Du point de vue des pratiques commer-
ciales, les chargés de clientèle communi-
quent et « placent » souvent les parts
sociales en les présentant plutôt comme des
placements sécurisés et au rendement régu-
lier plutôt que comme un acte d’engage-
ment coopératif. De plus, l’information
juridique sur les statuts des caisses locales,
et donc sur les droits et les devoirs du socié-
taire, n’est ni systématique lors de la sous-
cription de parts, ni facilement accessible,
en agence ou sur le site internet de la
banque (Caire, 2009). En conséquence, se
forme un « sociétariat d’épargne » et non
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d’adhésion. Ainsi l’observatoire du sociéta-
riat de la Caisse d’Épargne établissait en
2003 trois profils de sociétaires : 15 % de
« motivés particulièrement sensibles aux
valeurs promues par la Caisse d’Épargne,
ils ont acheté des parts sociales pour mar-
quer leur adhésion. Pour eux, être sociétaire
c’est surtout s’impliquer dans la vie de la
Caisse d’Épargne » ; 16 % de personnes
potentiellement motivables et 69 % sont
« des spectateurs pour qui être sociétaire
c’est d’abord toucher des dividendes [sic]
ou être un client privilégié bénéficiant
d’offres ou de services particuliers ». La
figure dominante parmi les sociétaires n’est
plus celle du militant actif défendant des
valeurs, mais celle du rentier3 spectateur
qui recherche un placement rentable à
moindre risque. 

II – L’ÉGALITÉ DÉMOCRATIQUE :
LES MODALITÉS DE VOTE EN AG

Le second principe « une personne égale
une voix » est au cœur même du projet
coopératif. L’effectivité de ce principe peut
s’apprécier dans les règles statutaires de
vote à quatre niveaux : la possibilité ou non
de voter à distance ou de se faire représen-
ter, la fixation du quorum, le vote à main
levée ou à bulletin secret, et les dispositions
concernant les AG extraordinaires.

1. Vote à distance, mandat 
et/ou procuration au président

En dehors des Banques Populaires (le seul
réseau à ne pas avoir d’échelon local), l’ab-

sence de possibilité de vote sur les résolu-
tions par correspondance, électronique ou
papier, limite la participation (alors que
cette possibilité est systématiquement utili-
sée dans les entreprises cotées4, même si
dans leur cas les actionnaires sont nationa-
lement et mondialement dispersés). 
Pour les personnes ne pouvant être pré-
sentes, il est toujours possible de se faire
représenter par un autre sociétaire (ou
conjoint au Crédit Agricole ou toute autre
personne à la Banque Populaire) sur la base
d’un mandat écrit. Dans les quatre banques,
le nombre de mandats par présent est
cependant limité. Chacun des présents ne
dispose au maximum que de 4 à 10 voix,
sauf à la Banque Populaire où le plafond est
exprimé en pourcentage du nombre de
droits de vote (0,25 %) ce qui d’après nos
estimations donne un plafond théorique
allant de 137 à 920 voix selon le nombre de
sociétaires de la caisse régionale. 
Cependant, le principe d’une voix par per-
sonne est dévoyé à la Caisse d’Épargne et à
la Banque Populaire car le président peut
cumuler un nombre sans limites de pou-
voirs. Et dans ce cas pour chaque procura-
tion, le président « émet un vote favorable à
l’adoption des résolutions présentées ou
agréées par le conseil d’administration de la
caisse locale et émet un vote défavorable à
l’adoption de tous les autres projets de réso-
lution », conformément à l’article L. 225-
106 du code du commerce. Cela revient à
accepter le vote par correspondance, mais
uniquement pour voter favorablement à
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3. Nous employons à dessein le terme de rentier. La Loi de 1947 n’autorise les coopératives à servir aux détenteurs
de parts sociales qu’un intérêt dont le taux est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés
privées publié par le ministère de l’Économie. À cela il faut ajouter l’impossibilité de plus-value (revente de la part
exclusivement au prix d’achat) et l’impartageabilité des réserves en cas de cessation d’activité.
4. À titre d’exemple, lors de l’AG 2009 de BNP-Paribas, 30 % des actionnaires votants (représentant 77 % des droits
de vote) ont choisi le vote par correspondance.
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l’ensemble des dispositions présentées par
l’équipe en place. À titre d’exemple dans
une caisse locale de Caisse d’Épargne, la
présidente disposait de 2 013 pouvoirs, soit
près de vingt fois le poids électoral de la
salle (Caire, 2009). On a là une possibilité
de verrouillage du pouvoir assez étonnante
pour une entreprise coopérative revendi-
quant la démocratie. Spear (2004) note éga-
lement cette tendance écrasante des procu-
rations au président au Royaume-Uni,
lorsque la possibilité en est offerte.

2. Fixation du quorum

La question du quorum est classique en éco-
nomie sociale. Pour les assemblées ordi-
naires, deux banques (Caisse d’Épargne et
Crédit Mutuel) ont choisi de s’en passer, les
deux autres l’ont fixé à 25 % (Crédit Agri-
cole) et 20 % en intégrant les votes par cor-
respondance (Banque Populaire). Mais dans
les faits ce quorum est virtuel puisque la pra-
tique, permise par les statuts qui ne fixent
pas de délai minimal, veut que l’on recon-
voque immédiatement et au même endroit
avec le même ordre du jour la seconde AG5.
Si l’on comprend bien la volonté d’économie
de temps et de moyens sous-tendant ces pra-
tiques, on peut cependant y voir un affichage
démocratique assez hypocrite. 

3. Vote à main levée, 
vote à bulletin secret

Concernant les modalités de vote, les sta-
tuts du Crédit Agricole spécifient que :
1) les votes sur les résolutions ont lieu à
main levée, sauf si la majorité des présents
demande à main levée un vote à bulletin
secret ; 2) l’élection des administrateurs et

des commissaires vérificateurs se fait tou-
jours à scrutin secret. Certaines caisses de
Crédit Mutuel prévoient également que le
vote est secret si le quart de l’assemblée le
demande ou dès lors que le nombre des can-
didats est supérieur à celui des sièges à
pourvoir. Les statuts des deux autres
banques sont totalement muets sur ce point. 
Nos expériences d’assemblée générale sem-
blent indiquer que le vote à main levée pré-
domine, sans que l’on sache s’il s’agit
d’une pratique fixée par un règlement spé-
cifique non intégré aux statuts ou relevant
de la coutume. On sait cependant que si le
vote à main levée est rapide, responsabili-
sant et peut contribuer à ouvrir le débat,
chacun exprimant son point de vue, il est
aussi intimidant et ne favorise pas la diffé-
rentiation d’opinions. C’est ainsi que « trop
souvent, les instances représentatives des
sociétaires approuvent, sans réticences, les
motions présentées dans les assemblées
générales » (Roux et Guider, 2009).

4. Modifications des statuts 
et AG extraordinaire

Pouvant modifier les statuts, voter la disso-
lution, la fusion ou la scission, ce que Beb-
chuk et Cohen (2004) appellent les déci-
sions fondamentales sur les règles du jeu,
sur la fin du jeu et sur la taille du jeu, les AG
extraordinaires sont régies par des règles
différentes de celles des AG ordinaires. Le
quorum est théoriquement renforcé. Mais le
déroulement d’une seconde AG extraordi-
naire immédiate s’avère là aussi très large-
ment pratiqué et annihile donc tout effet
réel. Dans les quatre banques, il est égale-
ment prévu que toute décision en AG extra-
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5. Autre pratique : la caisse convoque de façon très confidentielle par seule annonce légale une première AG, avant
de convoquer largement, par lettre personnelle à tous les sociétaires, pour la seconde AG sans quorum.
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ordinaire doit disposer d’une majorité ren-
forcée des deux tiers (sauf seconde AG à la
Caisse d’Épargne où la majorité simple suf-
fit). De plus cette liberté démocratique
locale reste très contrôlée car toute modifi-
cation des statuts doit être agréée par le
niveau territorial supérieur : fédération
(Crédit Mutuel), caisse régionale (Crédit
Agricole et Caisse d’Épargne), banque fédé-
rale (Banque Populaire)6.

III – LA PARTICIPATION LIBRE 
ET « DÉSINTÉRESSÉE » : 
DE LA PRISE DE PAROLE 
EN AG À LA CANDIDATURE 

Le troisième principe coopératif, la partici-
pation libre et désintéressée des membres à
la gestion, peut s’apprécier à cinq niveaux :
les modalités de convocation des AG et
d’inscription de résolutions à l’ordre du
jour, la dimension territoriale de la caisse,
la transparence des informations acces-
sibles aux sociétaires et les possibilités de
questionner les dirigeants, les procédures
de candidature au conseil d’administration
et enfin le bénévolat des administrateurs.

1. Convocation et ordre du jour

Pour les quatre banques, le conseil d’admi-
nistration de la caisse locale (caisse régio-
nale pour la Banque Populaire) est tenu de
convoquer les sociétaires à l’AG en respec-
tant un délai minimal de quinze jours entre
la date de convocation et la date de l’AG. À
la Caisse d’Épargne et au Crédit Mutuel, si
un quart des sociétaires le demande, le
conseil d’administration est obligé de
convoquer une AG (à la Banque Populaire

et au Crédit Agricole, le cas n’est pas prévu
dans les statuts dont nous disposons). On
sait cependant que réunir les signatures
d’un quart des sociétaires, ce qui représente
même pour une petite caisse locale au
moins un millier de personnes à contacter,
est d’une extrême difficulté. 
Concernant l’ordre du jour, un ou plusieurs
sociétaires à la Banque Populaire, un
dixième des sociétaires au Crédit Mutuel et
le quart à la Caisse d’Épargne peuvent
demander par écrit l’inscription d’un projet
de résolution (les statuts de la caisse locale
du Crédit Agricole dont nous disposons
sont muets sur ce point). Quoi qu’il en soit,
les lettres de convocation sont généralement
discrètes sur cette possibilité de proposer
une résolution.

2. Démocratie de proximité

L’un des fondements historiques des
banques coopératives est la proximité et la
démocratie directe qui lui est associée. Au
Crédit Mutuel et au Crédit Agricole, le
nombre de caisses locales a très peu évolué
au cours des dernières années, permettant la
tenue d’assem blées générales de « niveau
cantonal » et de maintenir un nombre consé-
quent d’adminis trateurs locaux au regard du
nombre de sociétaires (tableau 1). À la
Caisse d’Épargne et à la Banque Populaire,
le regroupement respectivement des sociétés
locales (passées de 440 à 288 entre 2005 et
2009) et des caisses régionales (de 31 à 18),
provoque mécaniquement une réduction du
nombre d’administrateurs, une moindre
proximité des AG pour les sociétaires et un
éloignement des lieux de pouvoir.

6. Suite à la création de la BPCE, toute modification des statuts d’une caisse locale d’épargne ou d’une caisse de
Banque Populaire doit également être soumise à l’agrément de la BPCE.
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Les taux de participation aux AG (entre
1,5 % et 7 %) sont assez conformes à ce que
l’on trouve habituellement dans la littéra-
ture. Pour Spear (2004) la participation aux
élections dans les coopératives de consom-
mateurs au Royaume-Uni est en général
entre 1 et 5 % avec une tendance à la baisse
de la participation avec la taille et l’ancien-
neté de l’organisation. McKillop (2002)
affirme que la participation aux assemblées
générales des unions de crédit en Irlande
atteint en moyenne 2 %. Au niveau euro-
péen on estime que la participation dans les
banques coopératives se situerait entre 5 et
8 % (EACB, 2007)7.

3. Transparence de l’information 
et débat

L’information fournie en amont de l’AG est
la plupart du temps réduite, alors qu’elle se
révèle essentielle pour la réflexion et la pré-
paration des questions. La convocation se
résume souvent à un formulaire type pour

tout le réseau national. Les espaces socié-
taires des sites internet sont pauvres et ne
permettent pas souvent d’obtenir une ver-
sion électronique des documents sociaux
préparatoires à l’AG. À l’entrée de l’AG, il
est rare que soit remis aux présents un
document synthétique se proposant de
rendre l’information intelligible pour le
plus grand nombre de personnes possible.
Et en aval, les sociétaires reçoivent très
rarement une lettre de compte rendu de
l’AG. 
Durant l’AG, il existe un réel effort de
pédagogie pour présenter la situation finan-
cière générale et les activités du réseau
national et de la caisse locale. La présenta-
tion des comptes est par contre souvent
expédiée sans aucun effort ni d’analyse, ni
de pédagogie. La présentation des résolu-
tions quant à elle s’effectue généralement
en deux temps : exposition de pur forma-
lisme juridique puis explication succincte

Tableau 1 – Données sur la démocratie représentative locale

* Pour le Crédit Agricole, il s’agit d’un calcul sur une caisse locale, pour la Banque Populaire d’un calcul sur une
caisse régionale, et pour la Caisse d’Épargne et le Crédit Mutuel de calculs au plan national à partir des données des
rapports d’activité des banques.

Crédit Caisses Crédit Banque
2008

Agricole d’Épargne Mutuel Populaire

Nombre moyen de sociétaires par caisse locale 
(régionale pour la Banque Populaire)

2 432 12 892 3 934 194 444

Ratio sociétaires/administrateur local 188 902 300 12 324

Taux de participation aux AG (présents) 4 %* 2 % 7 % 1,5 %*

Nombre moyen de participants à une AG 700* 205 270 1300*

7. À titre de comparaison, il y avait en 2009, 1 664 actionnaires présents à l’AG de la BNP, 1 756 à celle de la Société
Générale et 1 030 à Crédit Agricole SA (CASA). Pour les SA, le quorum est calculé en pourcentage du capital 
(BNP 53 %, SG 53 %, CASA 72 % en 2009) et n’est donc pas comparable à celui des banques coopératives. 
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du contexte et des conséquences en termes
manichéens. Ce type de présentation ne
contribue pas à ouvrir le débat et semble
cantonner massivement les présents à un
rôle d’acquiescement passif. S’instaurent
ainsi des « relations de confiance douil -
lettes » (Spear, 2004) fondées sur des infor-
mations qui sont disponibles (sur la table à
l’entrée) plutôt que distribuées et com-
prises. Le pouvoir des AG « sur des dossiers
d’une grande complexité technique, est fort
limité » (Roux et Guider, 2009).
La séquence des questions-réponses est en
principe le moment démocratique le plus
riche, un moment de pluralisme de la
parole, à la fois à la tribune et dans la salle.
Or nos constats sur le terrain semblent
dégager trois tendances. Tout d’abord, le
temps qui est consacré à cette séquence est
parfois très restreint (Caire, 2009). Dans
d’autres cas, il n’est répondu qu’aux ques-
tions écrites préalablement envoyées par
courrier. Ensuite, dans les réponses aux
questions prédominent souvent les inter-
ventions du dirigeant salarié régional pré-
sent, le président intervenant marginale-
ment et les autres élus pas du tout. La parole
« experte » l’emporte ainsi largement sur la
parole « militante ». Enfin, même dans les
cas où le temps accordé aux questions est
largement ouvert, le nombre de sociétaires
posant des questions s’avère très restreint.
Cette « extinction de voix » du sociétariat
tient sans doute à la fois à la sensation de
complexité des enjeux financiers, à la diffi-
culté de prise de parole en public, voire à un
certain désintérêt.

L’AG ressemble fréquemment à une « agora
endormie », se réveillant dans la partie finale
de l’AG lors de la présentation des actions de
solidarité financées par la caisse locale8. 

4. Candidatures et cooptation silencieuse

Si la candidature individuelle au poste d’ad-
ministrateur est statutairement possible à
tout sociétaire, la procédure est le plus sou-
vent peu transparente. Ainsi à la Caisse
d’Épargne, il faut avoir consulté l’espace
sociétaire du site internet (avec code spéci-
fique) pour être informé de l’ouverture des
dépôts de candidature et de leur clôture
deux mois avant l’AG (c’est-à-dire un mois
avant que la convocation n’arrive chez les
sociétaires). Dans les quatre banques, la
rééligibilité est infinie, sous réserve de la
limite d’âge de 70 ans au Crédit Agricole, à
la Banque Populaire et en partie au Crédit
Mutuel.
Dans la pratique, le nombre de candidats
(cooptés) est égal au nombre de postes à
pourvoir et le mandat des administrateurs
sortants volontaires est quasi systématique-
ment renouvelé. Le nombre d’élections où
le nombre de candidats est supérieur au
nombre de postes est marginal, et même
dans ce cas, la pratique des « candidatures
agréées par le conseil d’administration »
diminue fortement les chances du candidat
dissident d’être élu. 
Ce manque d’ouverture des candidatures ne
facilite donc pas la représentativité des
administrateurs (en termes d’âge, de genre
et de profession notamment) au regard de la
composition sociodémographique de la
population des sociétaires. 
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8. Il s’agit de voter pour sélectionner le projet qui sera soutenu. C’est alors le seul moment où la banque offre aux
sociétaires la possibilité de choisir entre plusieurs options et non de s’exprimer de façon binaire entre approbation
et rejet. 
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5. Indemnités et rémunérations des élus

Le principe coopératif d’absence de but
lucratif des représentants élus, reste globale-
ment vérifié au niveau des élus locaux (l’or-
ganisation régionale des Banques Populaires
explique les jetons de présence, qui existent
aussi au niveau régional dans les trois autres
réseaux). Concernant le Crédit Agricole, les
indemnités pour temps passé sont communes
dans les organisations du monde agricole
comme la MSA, et sont encadrées par la loi
(Article L512-36 du code monétaire). 
Par contre, les rémunérations des plus hauts
dirigeants élus nationaux sont d’une
ampleur comparable à celles des banques
« classiques » et ne sont pas débattues dans
les AG locales (alors que cela reste un des
thèmes privilégiés de celles des entreprises
cotées). De plus une part de ces rémunéra-
tions est composée de stock-options sur les
filiales ou le véhicule coté. L’incitation des
dirigeants élus dépend comme dans la gou-
vernance actionnariale en partie du cours de
Bourse (Allemand et Brullebaut, 2010).

IV – THÉORIE 
DE LA DÉGÉNÉRESCENCE
DÉMOCRATIQUE ET SOCIÉTARIAT

« Le sociétaire est au cœur de nos organisa-
tions et on peut dire, comme les hommes
politiques par rapport à leurs électeurs, que
si nous perdons le sociétaire, tout le reste de
la pyramide s’écroule. » Cette déclaration
d’Étienne Pflimlin (EACB, 2007), président
du Crédit Mutuel de 1987 à 2010, illustre

l’inquiétude actuelle de certains dirigeants
élus des banques coopératives françaises, et
il nous semble que le manque d’expression
démocratique relevé au niveau des AG
locales peut être considéré sous l’angle de
la théorie de la « dégénérescence démocra-
tique ».
Selon Michels (1911), la démocratie néces-
site de l’organisation, mais il existe une ten-
dance des organisations à créer une oligar-
chie. Sa théorie, connue sous le nom de « la
loi d’airain de l’oligarchie » (Iron law of oli-
garchy) et centrée sur l’étude des syndicats et
des partis socialistes de son époque, est fon-
dée sur deux hypothèses : la première est que
la capacité à diriger sur le plan professionnel
et social est inégalement distribuée parmi les
membres d’une organisation démocratique
(seule une minorité en possède les qualités),
et la seconde est que la taille et la complexité
croissante des organisations démocratiques
nécessitent une stabilité accrue parmi les diri-
geants. Il en déduit qu’en raison de la division
du travail et de l’agrandissement des organi-
sations, il faut des « dirigeants profession-
nels ». Ce processus se renforce ensuite à
cause du charisme des leaders et du suivisme
des autres membres qui acceptent de leur
donner une marge de manœuvre plus grande.
Meister (1974) étend la théorie de Michels
dans une approche dynamique, et l’ap-
plique aux organisations démocratiques
ayant des activités économiques. Il identifie
quatre étapes9 dans un processus général de
transformation interne (ou dégénérescence)
des organisations démocratiques (associa-

26 Revue française de gestion – N° 220/2012

9. Ces étapes sont la conquête (démocratie directe et peu d’activité économique), la transition économique (démo-
cratie déléguée et consolidation de l’activité économique), la coexistence (émergence du pouvoir managérial et
développement économique dominant), et le pouvoir administratif (pouvoir managérial et développement écono-
mique complexe). 
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tions et coopératives) en entreprises, au
cours duquel le pouvoir des dirigeants
(administrateurs) s’accroît et devient hégé-
monique tandis que les objectifs écono-
miques prennent le pas sur les objectifs
sociaux et d’autogestion. Les sociétaires
n’ont ni les informations ni le pouvoir d’ex-
pertise nécessaire pour influencer les prises
de décisions. Cela crée alors les conditions
d’une trop grande liberté d’action pour les
dirigeants, qui peuvent obtenir une rente de
situation sans danger d’être évincés
puisqu’ils ne sont pas soumis à un risque de
sanctions par le marché, rachat hostile ou
chute du cours de l’action. Et la délégation
de pouvoir a d’importantes conséquences
en termes de gestion, car elle « standardise
la position de chacun des acteurs dans la
décision » (Lamarque, 2008, p. 209).
Conjointement, Ory et al. (2008) étudiant
l’émergence de SA dans les banques coopé-
ratives (véhicules cotés Crédit Agricole SA-
CASA, Natixis, et filiales Crédit Lyonnais,
CIC, etc.) mettent en évidence deux types
d’assemblées générales, de sociétaires et
d’actionnaires relevant de deux projets de
gouvernance différents, sociétarial et
actionnarial.  Dans ce cas, il existe un
risque de mal comprendre la stratégie d’une
banque coopérative, qui chercherait à
« demeurer coopérative devant les socié-
taires et être capitaliste devant les action-
naires » (Roux et Guider, 2009).
Pour Chaves (2004), il existe également le
risque d’une connivence entre les adminis-
trateurs et les managers salariés, issus des
mêmes élites économiques, politiques et
culturelles. Ils partagent le système de
valeurs du secteur capitaliste, de compéti-
tion interpersonnelle, d’idéalisation du mar-

ché, et minorent les valeurs telles que la
démocratie, la satisfaction des besoins
sociaux et les problèmes de pauvreté. Cela
peut même aller jusqu’à considérer les
sociétaires comme des charges (burdens).
Dirigeants élus et salariés adoptent alors
une stratégie d’enracinement financier
(rétention des informations stratégiques),
institutionnel (adaptation des statuts) et
politique (sélection des sociétaires sur la
base de leurs revenus et non au regard d’un
partage du projet, cooptation des nouveaux
membres du conseil d’administration)
Jacques Ellul, dans son ouvrage L’illusion
politique (1965), propose le concept de
« système technicien » dans lequel « la
démocratie n’est plus un moyen de contrôler
le pouvoir mais d’encadrer les masses ». Sur
l’exemple des banques coopératives,
Richez-Battesti et Gianfaldoni (2008) illus-
trent ce passage d’une « démocratie-
contrôle », dans laquelle les administrateurs
sont réellement contrôlés par les sociétaires,
à une « démocratie-encadrement » : « Non
seulement la démocratie représentative (à
travers les assemblées générales pour l’es-
sentiel) est encadrée par des mécanismes
formels maîtrisés et contrôlés par un “haut
encadrement”, constitués par des adminis-
trateurs élus et épaulés par une technostruc-
ture efficace, mais de plus la démocratie
participative n’a que peu de consistance sur
les questions stratégiques dans les conseils
locaux ou régionaux (…) Originellement
construite sur les deux composantes de pro-
priétaire et d’usager, la figure du sociétaire
tend à se morceler et de la sorte à se réduire
à une caution morale (administrateurs
locaux) et un instrument de fidélisation
(consommateurs avantagés) ». 
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10. Nous nous inspirons également des bilans annuels de l’agence de communication Capitalcom concernant les
AG d’actionnaires des sociétés du CAC 40, et de la grille appliquée pour attribuer le Prix de « l’Assemblée générale
de l’année » (Capitalcom, 2009), ainsi que de certains éléments de la Directive européenne 2007/36/CE (non encore
transposée en droit français) renforçant les droits des actionnaires de sociétés cotées. Nous ne plaidons pas ici
l’adaptation des « pratiques démocratiques » de l’économie sociale aux « pratiques d’affaires », mais simplement
nous pointons certaines similitudes de réflexion en matière de progrès de gouvernance qui nous paraissent intéres-
santes pour notre propos. 

V – PROPOSITIONS
D’INDICATEURS DE VITALITÉ
DÉMOCRATIQUE

En 2006, dans un rapport à l’Institut français
des administrateurs, Étienne Pflimlin, propo-
sait trente recommandations de bonnes pra-
tiques en matière de gouvernance des coopé-
ratives et de mutuelles. Parmi celles-ci, dix
concernaient spécifiquement le sociétariat.
Sur la base de nos observations précédentes
et de ces recommandations, nous proposons
ci-dessous un certain nombre de critères
d’appréciation de la démocratie dans les
coopératives bancaires10. 

CONCLUSION

Nous avons dans cet article plus particuliè-
rement insisté sur l’inadaptation de cer-
taines dispositions statutaires et de pra-
tiques qui facilitent l’émergence d’une
gouvernance plébiscitaire plutôt qu’une
réelle gouvernance sociétariale. Le besoin
de mener une réflexion « visant à davantage
associer le sociétariat à l’activité » (Ory et
al., 2006) est indéniable.
Mais ce constat, issu de l’observation d’AG
locales, est sans doute symptomatique de
trois interrogations politiques de fond sur la
démocratie sociétariale. Premièrement, les
administrateurs sont-ils des représentants
des sociétaires (administrateur représenta-
tif), ou siègent-ils en tant qu’experts, pour

aviser et appuyer les gestionnaires (adminis-
trateur spécialiste) ? (Cornforth, 2004). La
cooptation, implicite car non inscrite dans
les statuts, peut se comprendre du point de
vue des compétences, du partage des
valeurs, du renforcement des réseaux
sociaux. Mais elle augmente aussi les
risques de reproduction sociale et de confor-
misme, voire de captation du pouvoir.
Deuxièmement, faut-il accepter – voire
favoriser – l’émergence d’une opposition ?
La plupart des dispositions statutaires sem-
blent reposer sur l’idée que le pluralisme
d’opinions dans les conseils d’administra-
tion serait facteur d’inefficacité, mais cela
signifie aussi renoncer à l’aiguillon d’une
opposition stimulante. Troisièmement,
l’économie sociale peut-elle construire un
projet alternatif au fonctionnement financier
capitaliste ? Les dirigeants élus des banques
coopératives semblent avoir renoncé aux
fondements historiques et doctrinaux des
origines (Gueslin, 1999) et partager l’idée
qu’il n’y aurait qu’un « seul chemin », celui
de la banque universelle mondialisée à
l’image des grandes banques capitalistes.
Pourtant l’actualité économique et finan-
cière semble favorable à des remises en
cause, à des larges débats sur l’accès au cré-
dit et à l’épargne, sur le conseil « modéré »
et non le placement à tout prix de nouveaux
produits, ou encore sur l’engagement dans
le développement économique local. 
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Tableau 2 – Évaluation des modalités d’expression démocratique

Propositions de critères d’évaluation

Ratio sociétaires/clients
Profil sociodémographique du sociétariat au regard de la composition de la
clientèle
Documents fournis (notamment les statuts) lors de la souscription de la
part sociale

Ratio nombre de procurations du président/nombre de votants
Possibilités de vote par correspondance
Ratio résolutions votées à scrutin secret/nombre total de résolutions

Présents et mandats/quorum
Profil sociodémographique du sociétariat présent/composition totale du
sociétariat

Lisibilité de la convocation et du compte rendu (clarté, délai de réception,
parution sur le site « Sociétaires », etc.)
Pédagogie et transparence des informations (présentation de la
gouvernance, des résultats, de la gestion des risques, de la stratégie ;
explications sur la responsabilité sociale et environnementale ; présentation
de chacune des résolutions ; pertinence de l’intervention des commissaires
aux comptes, etc.)
Existence d’un forum sur le site « Sociétaires »
Modalités d’inscription de points à l’ordre du jour et de dépôt de projets de
résolution
Temps de débat/durée totale de l’AG
Structuration du débat (qualité des réponses données, degré de concision ;
considération portée aux sociétaires ; pertinence des réponses écrites ;
initiatives particulières pour favoriser le droit d’expression 
et le pluralisme, etc.)
Temps de parole des élus/temps de parole des dirigeants salariés
Proportion de résolutions rejetées ou adoptées avec réticence (au moins
10 % de votes négatifs)

Publicité de l’appel à candidature et délais
Nombre de candidats/nombre de postes
Temps de présentation des nouveaux candidats11

Qualité de la présentation des administrateurs sur le site internet

Temps accordé aux explications des rémunérations des dirigeants

Principes
démocratiques

1) Adhésion libre et
responsable

2) Égalité de vote

3) Participation 
à la gestion :
– présence à l’AG

– exercice du pouvoir
démocratique

– candidature 
aux postes
d’administrateurs

– désintéressement
des représentants élus

11. À noter que le règlement général de fonctionnement du Crédit Mutuel mentionne dans l’article 142 : « Afin qu’il
en soit fait état à l’assemblée générale, le candidat fait connaître sa situation de famille, son âge, sa profession ainsi
que, le cas échéant, ses autres fonctions. »
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