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DÉROULÉ 

Rappel : qu'est-ce qu'une société à mission / quels contrôles ou sanctions ? 

A quels engagements sont tenues les sociétés qui ne sont pas "à mission" ? 

Risques juridiques découlant de ces engagements 

La qualité de société à mission permet à l'entreprise de se structurer pour mieux
faire face à ces risques ? 

Bienvenue 

Apport théorique 
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RAPPEL : QU'EST-CE QU'UNE SOCIÉTÉ À MISSION ? QUELS CONTRÔLES
OU SANCTIONS ? 

La société à mission 

Ses statuts doivent inclure une « raison d’être » …

… Stipuler « un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux » (une
déclinaison concrète, sous forme d’objectifs identifiés, de l’ambition que
constitue la raison d’être)

… Prévoir les modalités de suivi de l’exécution de ces objectifs (ou « mission »),
via notamment un comité de mission distinct des organes sociaux et
comportant au moins un salarié

La satisfaction de ces conditions est contrôlée a posteriori par un OTI et
l’exécution par la société de ces objectifs fait l’objet d’une vérification par cet
OTI

La société déclare sa qualité de société à mission au Greffe du tribunal de
commerce qui la mentionne au Kbis

Simple qualification que toute société peut revendiquer si elle remplit les
conditions suivantes  (art. L. 210-10 C. com) : 

Les objectifs de la à mission correspondent ainsi à une réalité
contrôlable, par conséquent engageante.

Le comité de mission
Un contrôleur / stimulant

L'organisme tiers indépendant

Il assure le suivi de l’exécution de la mission (art. L. 210-10 C. com) : 

Une lecture littérale de l’article implique que le rôle du comité se situe en aval de
l’exécution de la mission (vérification des engagements annoncés) alors qu’une lecture
extensive de l’article permet de considérer que le rôle du comité se situe en aval et en
amont de l’exécution de la mission (travail sur les choix stratégiques de la société et leur
déclinaison opérationnelle)

Composition libre (sous réserve d’un membre salarié) : attention à ce que le Comité de
mission ne devienne pas l’apanage du ou des dirigeants…

Le contrôle du respect des engagements pris par... 

Qui ? Toute entreprise ayant une activité d’évaluation de la conformité accréditée par le
COFRAC, désigné par le dirigeant, qui vérifie l’exécution par la société de ses objectifs au
moins tous les 2 ans ;

Pouvoirs ? Accès à l'ensemble des documents de la société, utiles à la formation de son
avis et vérifications sur place et, avec leur accord, au sein des entités concernées par les
objectifs constitutifs de la mission (filiales…) (art. A. 210-1 et A. 210-2 C. com) ;

Exécution ? Avis motivé joint au rapport annuel et publié sur le site internet de la société ;

Sanctions ? Un avis négatif de l’OTI permet au ministère public (ou tout intéressé) de saisir
le président du tribunal aux fins de suppression de la mention « société à mission » de tous
les actes ou documents émanant de la société. 



À QUELS ENGAGEMENTS SONT TENUES LES SOCIÉTÉS QUI NE SONT
PAS "À MISSION" ? 

LES ENGAGEMENTS IMPOSÉS À LA SOCIÉTÉ

Article 1833 du Code civil :

Incitation à ce que les dirigeants fassent le choix de décisions qui maximisent
les externalités positives et réduisent les externalités négatives.  

applicable à toutes les sociétés 

Le devoir de vigilance : matérialisation du principe de la «
diligence raisonnable en matière de droits de l’Homme » 
applicable uniquement à des sociétés de grandes tailles 

Obligation :  prévenir et réparer les violations des droits humains et les
dommages environnementaux engendrés par leurs activités et par les
activités de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est
entretenue une relation commerciale établie.

Cadre législatif précurseur mais perfectible (aucun décret d’application,
aucune autorité de contrôle, aucune obligation de résultat…)
Projet de Directive européenne sur le devoir de vigilance : double
volonté de sensibiliser les sociétés à la nécessité de s’inscrire dans la
philosophie portée par le devoir de vigilance français et d’introduire
un level playing field au sein de l’Union, en vue d’un meilleur
fonctionnement du marché intérieur. 

Loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 : 

Délit de « mise en danger de l’environnement » caractérisé par le fait
d’avoir exposé l’environnement à un risque de dégradation durable de la
faune, de la flore ou de l’eau en violation d’une obligation de sécurité ou de
prudence (sanction : 3 ans de prison et 250 000 euros d’amende)
Nouvelle conséquence au non-respect de l’obligation d’établir un plan de
vigilance : l’exclusion d’un candidat à une procédure de passation
de marché public et l’exclusion d’un contrat de concession publique. 

Déclaration de performance extra-financière :

Dans ce cadre, la déclaration de performance extra-financière doit présenter,
pour les risques sociaux, environnementaux et sociétaux les plus pertinents
(principe de matérialité) :

Une description des principaux risques liés à l'activité de la société
Une description des politiques appliquées par la société incluant, le cas
échéant, les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre pour
prévenir, identifier et atténuer la survenance de ces risques
Les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de
performance (ICP).

applicable uniquement à des sociétés de grandes tailles 



RISQUES JURIDIQUES DÉCOULANT DE CES ENGAGEMENTS –
QUELQUES EXEMPLES

LES ENGAGEMENTS UNILATÉRAUX PRIS PAR LA SOCIÉTÉ
R

E
SP

O
N

SA
B

IL
IT

É
S 

IN
D

U
IT

E
S 

 

Responsabilité de la société 

Responsabilité des dirigeants

Responsabilité contractuelle

Devoir de conscience 
(art.. 1100 c civ / ‘promesse d’exécution d’un devoir
de conscience envers autrui‘)

Plan de vigilance + DPEF +
Climat & résilience 

Société à mission 

Violation des statuts 

Faute de gestion

Responsabilité envers les tiers 

Responsabilités non juridiques 

Contractualisation expressément prévue 

Contractualisation implicite (ex. documents publicitaires)

Contrat (objet) contraire à la RSE 

Engagement unilatéral de la volonté 

Mise en demeure de la société et astreinte

Responsabilité civile de la société 

Sanction administrative

Raison d'être & Prise en compte des
enjeux sociétaux et
environnementaux 

Révocation 

Financière (baisse rémunération variable) 

Responsabilité vis-à-vis des tiers 



Tribunal de grande instance de Paris, 31ème chambre – 2ème section, 20
décembre 2019, n°0935790257 : 
Décision rendue en matière correctionnelle, dans le cadre de faits relatifs à du
harcèlement au travail institutionnalisé au sein de la société France Télécom. 

Dans le cadre de l’étude de la « politique d’entreprise » de France Télécom, le
juge s’est d’office penché sur la notion de « raison d’être ». Il a néanmoins écarté
la notion pour apprécier la caractérisation du délit en l’espèce, sachant que son
introduction dans le droit par la loi Pacte était trop éloignée de la date des faits
reprochés aux prévenus. 

Sur la notion de « raison d’être », il a retenu que « il ne s'agit pas de la raison pour
laquelle la société est constituée en plus de la réalisation de bénéfices et
d’économie, mais plutôt de préciser la manière dont la société va se comporter
pour réaliser cet objectif. La précision de cette raison d'être n'est que facultative.
Ainsi, à côté de l’objet social que constituent les activités de la société, la raison
d’être serait constituée des principes, optionnels, qui la guident pour réaliser
cette activité, le tout ayant pour but la réalisation de l’intérêt de la société. Ainsi, à
côté de l’objet social qui constitue les activités de la société, la raison d’être serait
constituée des principes, optionnels, qui la guident pour réaliser cette activité, le
tout ayant pour but la réalisation de l’intérêt de la société ». 

LES RISQUES JURIDIQUES DÉCOULANT DE CES ENGAGEMENTS 

La visibilité qui s’attache à sa qualité de société à mission ; 
L’identifiabilité de ses objectifs (inscrits dans les statuts). 

Le risque de la sanction ‘administrative’ du retrait de la qualité de
société à mission du Kbis  - avec le risque d’image corrélatif si
toutefois elle dépasse les seuils s’agissant du plan de vigilance et
de la DPEF ; 

Les cas de jurisprudence permettant d’apprécier la responsabilité
particulière des société à mission ou des sociétés ayant adopté une
« raison d’être » sont très peu nombreux. 

Pour les sociétés à mission, l’ensemble des risques juridiques montrés
précédemment existent également, le cas échéant accrus par :

Et elle a en outre : 

 

EXEMPLE



LA QUALITÉ DE SOCIÉTÉ À MISSION PERMET À L'ENTREPRISE DE SE
STRUCTURER POUR MIEUX FAIRE FACE À CES RISQUES ? 

MISSION

Au fond, qu’elle soit société à mission ou non, le risque juridique peut être estimé comme proportionnel à l’insincérité de l’entreprise dans la réalisation
de ses objectifs ou engagements RSE. 

Or, la société à mission est composée d'un triple garde- fou :

Conclusion :

La qualité de société à mission permet à l’entreprise de se structurer pour faire (bien mieux) face à ces risques . 

Profondeur de la réflexion menée en amont avec toutes les parties prenantes (dirigeant, associés, salariés, clients…) afin de concrétiser la mission ; 

Rôle du comité de mission (contrôle interne) ; 

Rôle de l’organisme tiers indépendant (contrôle externe). 



Q & A


