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A retenir…



Q1. Nous allons parler des enjeux que représente la RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) dans le secteur de la finance. Pour vous, 
parmi les éléments suivants, quels sont les principaux enjeux liés à la RSE dans le secteur de la finance aujourd’hui ? 
Base : ensemble – plusieurs réponses possibles
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71%

64%

61%

60%

57%

51%

50%

50%

46%

42%

1%

1%

1%

La qualité de vie au travail pour les salariés

L’égalité professionnelle hommes / femmes et la diversité au sein des 

banques

La lutte contre la fraude et la corruption

La transparence de la gouvernance de l’entreprise

Le financement d’une économie plus verte et inclusive

Le financement de nouveaux modèles d’entreprises responsables et de 

l’innovation sociétale

La réduction des externalités négatives de l’activité financière sur 

l’environnement (financement des énergies fossiles, etc…)

Le respect des critères ESG

L’accompagnement des clients en difficulté financière

La limitation de l’impact social des investissements réalisés

Aucun de ces éléments

Un autre élément

Ne se prononce pas

Les enjeux RH au cœur des préoccupations RSE des 
responsables com du secteur financier…

Plus de 100k habitants : 36%

8-15 ans d’ancienneté : 68%

Budget RSE en hausse : 71%



Q8bis. Voici différents thèmes relatifs à la RSE. Pour chacun, dites-moi s’il a fait l’objet d’une campagne de communication ces dernières années 
dans votre entreprise ou non ?
Base : ensemble – une seule réponse possible par item
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60%

50%

47%

46%

43%

38%

35%

35%

La qualité de vie au travail pour les salariés

La transparence de la gouvernance de l’entreprise

La lutte contre la fraude et la corruption

L’égalité professionnelle hommes / femmes et la diversité au 

sein des banques

Le financement d’une économie plus verte et inclusive

Le financement de nouveaux modèles d’entreprises 

responsables et de l’innovation sociétale

L’accompagnement des clients en difficulté financière

La réduction des externalités négatives de l’activité financière 

sur l’environnement (financement des énergies fossiles, etc…)

%Oui

…et des actions communication principalement tournées vers 
l’attraction et la fidélisation des talents

55 ans et plus : 26% 



29%

68%

3%

Une manière de répondre aux attentes des publics

Une évolution incontournable des marchés

Ne se prononce pas
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Q4. De votre point de vue, l’attention accordée à la RSE dans le secteur de la finance est-elle plutôt… ?
Base : ensemble – une seule réponse possible

Une attention à la RSE qui répond à une véritable (r)évolution 
des marchés



52%

34%

31%

25%

21%

4%

9%

4%

34%

14%

16%

16%

6%

1%

En communiquant sur des points de preuve, plus que des

engagements

En valorisant les éléments sur lesquels l’entreprise va au-delà 

des seules normes légales

En choisissant des canaux de communication moins

institutionnels

En axant plus largement sur la communication grand public

Par un ton moins institutionnel

Une autre manière

Aucune de ces manières

Ne se prononce pas

Total En premier

La communication RSE, une communication par la preuve !
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Plus de 15 ans d’ancienneté : 38%

Q8ter. De quelle manière peut-on, selon vous, se différencier de ses concurrents en matière de communication RSE dans le secteur de la 
finance ? 
Base : ensemble – trois réponses possibles

Plus de 15 ans d’ancienneté : 35%

Dirigeants, DG : 25%



Le grand public, cible privilégiée de la communication RSE
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Q5. Quels publics sont prioritairement ciblés par vos outils et actions de communication dédiés aux enjeux RSE ? 
Base : ensemble – trois réponses possibles

64%

38%

35%

19%

14%

10%

9%

6%

41%

17%

19%

5%

5%

5%

2%

Les clients « grand public »

Les clients « corporate »

Les employés et les futurs « talents »

Les investisseurs et actionnaires

Les medias et les leaders d’opinion

Les régulateurs

Un autre public cible

Ne se prononce pas

Total En premier



44%

36%

32%

31%

28%

24%

8%

3%

24%

21%

19%

12%

14%

6%

2%

Améliorer leur image de manière générale

Répondre aux normes règlementaires et aux attentes des

régulateurs

Participer activement à faire évoluer les pratiques du secteur

vers une finance plus responsable

Attirer les « talents » et valoriser son image employeur

Répondre aux attentes des clients « grand public »

Répondre aux attentes des investisseurs et clients « corporate »

Une autre incitation

Ne se prononce pas

Total En premier

Une communication RSE qui répond à différentes motivations
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Hommes : 44% 

Plus de 15 ans d’ancienneté : 50%

Q3. De votre point de vue, quels sont les éléments prioritaires incitant les entreprises du secteur financier à communiquer sur leurs actions en 
matière de RSE ? 
Base : ensemble – trois réponses possibles

45-54 ans : 19% 
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26% 50% 22% 2%

Impact très positif Impact plutôt positif Aucun impact Ne se prononce pas

Total impact
positif

76%

Q7. Et toujours selon vous, la communication déployée vis-à-vis des enjeux RSE par votre entreprise a-t-elle un effet positif ou négatif sur la 
confiance que vos clients ont envers votre entreprise ? 
Base : ensemble – une seule réponse possible

Une communication RSE qui constitue une véritable source de 
réassurance pour les clients

45-54 ans : 37%

45-54 ans : 61%
Importance des 
enjeux RSE : 86%



49%

38%

7%

6%

En hausse

Stable

En baisse

Ne se prononce pas

Q6bis. Le budget alloué à la communication RSE est-il en hausse, en baisse ou est-il 
stable par rapport au budget dédié à la communication RSE il y a 5 ans ?
Base : ensemble – une seule réponse possible

Dirigeants, DG : 48% 

Une part des budgets communication dédiés à la RSE en hausse
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60%

50%

15%

8%

7%

7%

20%

16%

31%

24%

8%

3%

3%

2%

12%

Les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram,..)

Votre site Internet

La presse grand public généraliste

Vos publications « print »

La presse économique

La presse professionnelle

Un autre canal

Ne se prononce pas

Total En premier

Internet, LE canal privilégié pour communiquer sur les enjeux RSE
Les réseaux sociaux, fers de lance de la com RSE
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Plus de 15 ans d’ancienneté : 32%

Femmes : 65%

Hommes : 40%

Q8 quater. Quels canaux utilisez-vous principalement pour vos actions de communication en matière de RSE ? 
Base : ensemble – trois réponses possibles

Hommes : 50%

Femmes : 75%

Importance des enjeux RSE : 75%

Hommes : 1%

Femmes : 14%



Q9. Et à l’avenir, quels enjeux vont, selon vous, prendre le plus d’importance dans la communication sur les sujets RSE pour votre entreprise ? 
Base : ensemble – trois réponses possibles
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39%

36%

30%

24%

23%

22%

18%

17%

5%

Le financement d’une économie plus verte et inclusive

La qualité de vie au travail pour les salariés

Le financement de nouveaux modèles d’entreprises 

responsables et de l’innovation sociétale

La réduction des externalités négatives de l’activité financière 

sur l’environnement (financement des énergies fossiles, etc…)

L’égalité professionnelle hommes / femmes et la diversité au 

sein des banques

La transparence de la gouvernance de l’entreprise

La lutte contre la fraude et la corruption

L’accompagnement des clients en difficulté financière

Ne se prononce pas

Et demain ? Les mutations de l’économie vers l’innovation 
environnementale et sociétale au premier plan des 
communications

Plus de 15 ans d’ancienneté : 23%

Importance des enjeux RSE : 42%

Budget RSE en hausse : 39%




