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La crise financière de 2007-2008 a affaibli la confiance de la société envers les institutions
financières traditionnelles qui leur reproche d’être focalisées sur l’intérêt des actionnaires au
détriment de celui des autres parties prenantes et questionne la légitimité des acteurs de la
finance traditionnelle pour financer l’économie réelle. Cette crise a mis en évidence la sousévaluation du risque et les pratiques non-éthiques de certains agents financiers (Gadioux, 2010)
à tel point que le secteur financier a commencé une mutation vers une finance plus responsable
et durable (Fatemi, Fooladi, 2013 ; Lagoarde-Segot, 2014 ; Lehner, 2017). De nouveaux acteurs
émergent pour tenter de répondre à ce défi en introduisant des innovations (produits ou
processus) pouvant s’appuyer sur la technologie (Gomber et al., 2018). A titre d'exemples, nous
pouvons citer le rôle croissant des plateformes de crowdfunding dans le secteur des énergies
renouvelables (Dilger et al., 2017 ; Vasileiadou et al., 2016), le rôle de la crypto monnaie dans
la réduction de la pauvreté (Mbarek et al., 2019), ou encore l’émergence de certaines Fintech
qui ont banalisé la téléphonie mobile dans le monde et facilité l’élargissement de l’accès aux
services financiers auprès de populations difficiles à atteindre comme en Afrique (Nguena,
2019). Actuellement, ces acteurs interviennent dans tous les métiers de la finance
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traditionnelle tels que le paiement (AliPay, PayPal, les cryptomonnaies, etc.), le financement et
l’investissement (le micro-crédit, le crowdfunding, CommonBond, etc.), l’assurance (Oscar
Health, etc.), etc.
De leur côté, les institutions financières traditionnelles ont réagi en menant des stratégies de
coopération ou de coopétition avec ces Fintechs (Chesneau, 2019). Elles se sont elles-mêmes
engagées dans des formes d’innovation pour mieux répondre à la diversité des attentes des
parties prenantes : des innovations de produits comme la conception et la commercialisation de
produits verts et solidaires (Thompson, Cowton, 2004), des expériences d’innovation ouverte
(Haouat Asli, 2012 ; Rochette et al, 2016), mais aussi des innovations managériales (Le Roy et
al., 2013 ; Autissier et al., 2016). Ainsi en est-il des processus organisationnels visant par
exemple à la construction et l’intégration de critères ESG (Chollet et al., 2013) dans l’analyse
des projets des clients de ces institutions (Carè, 2018), des changements organisationnels qui
favorisent l’intrapreneuriat social (Baculard et al., 2012), ou encore de la création de nouveaux
outils de gestion qui accompagnent ces institutions vers une plus grande responsabilité sociétale
et une meilleure maîtrise de leurs risques. On assiste aussi au retour en force des institutions
mutualistes (Roux, 2019), comme les banques coopératives, qui cherchent, suite à la crise
financière, à intégrer davantage dans leurs pratiques des valeurs citoyennes (Ben Slimane et
Pallas, 2020) respectueuses de l’Homme et de l’environnement (Grimaud, 2019).
Plus généralement, la sphère financière s’ouvre à la citoyenneté (Dubocage et Rousselet, 2020).
Nous observons ainsi des initiatives locales, inclusives et participatives chez certains acteurs
financiers. L’innovation sociale (Hillier et al., 2004) s’est particulièrement développée après la
crise de 2008 et apparaît comme une voie prometteuse pour lutter contre la pauvreté et
l’exclusion (Richez-Battesti et al. 2012) en facilitant par exemple l’accès au financement de
public spécifique ou vulnérable (personnes pauvres, jeunes entrepreneurs, femmes, etc.). Les
innovations responsables (Lehoux et al., 2019), quant à elles, intègrent également les problèmes
environnementaux et les changements démographiques auxquels est sensible le secteur
financier.
Si ces innovations, qu’il s’agisse de produits/services, de processus, de marchés, de pratiques
managériales, ou d’outils de gestion sont surtout vues comme des sources d’avantage
concurrentiel, elles doivent s’inscrire, non pas à la périphérie mais dans le cœur de métier des
institutions financières, dans leurs activités de collecte de fonds et de financement mais
également dans la gestion du risque et de leurs pratiques de gouvernance. L’objectif de cette
journée est de discuter de la façon dont ces différentes formes d’innovation portées et utilisées
par les acteurs de la finance peuvent contribuer à une finance responsable et durable.
La relation innovations et finance responsable et durable pourra être étudiée sous différents
angles : la caractérisation de ces innovations, leur processus d’émergence et les conditions de
leur mise en œuvre chez les acteurs de la finance, leur appropriation, et les conséquences de ces
innovations sur le caractère durable et responsable de la finance. Il s’agit de voir quelles sont
ces innovations, comment les différents acteurs se coordonnent et négocient pour participer à
leur émergence, leur construction et leur mise en œuvre, dans quelles mesures ces innovations
répondent aux nouveaux défis lancés par les différentes parties prenantes et en quoi elles
contribuent à une finance durable et responsable.
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Les thèmes pourront porter notamment sur :
✔

Les pratiques innovantes des institutions financières traditionnelles et leur contribution
à une finance durable et responsable
✔ Les perceptions des parties prenantes des institutions financières traditionnelles, en
particulier, les clients et les salariés face à ces innovations et à leur contribution à une
finance durable et responsable.
✔ Les contributions des nouveaux acteurs à la finance durable et responsable
✔ La maîtrise des risques des innovations pour une finance durable et responsable
✔ Le rôle de la réglementation comme facilitatrice ou entrave aux innovations pour une
finance responsable et durable.
Les articles proposés devront discuter de la relation innovations et finance responsable et
durable en utilisant une solide base théorique. Une attention particulière sera accordée aux
propositions mobilisant des approches conceptuelles et méthodologiques originales, tant
qualitatives que quantitatives. Des revues de littérature à forte valeur ajoutée seront également
envisagées. Cependant, les modèles mathématiques sans adaptations ou tests empiriques ne
seront pas prioritaires.
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Modalités de soumission et Dates importantes :
-

1 mars 2021 : date limite de soumission des articles complets (sur la plateforme de
la revue Innovations) : https://inno.manuscriptmanager.net/

Recommandations aux auteurs :
http://www.cairn.info/docs/INNO_instructions_aux_auteursFR110816.pdf
-

15/12/2021 : acceptation finale

Pour toute question : faten.benslimane@u-pem.fr
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