
 
 

 

 

Paris, le XX XX 202x 

Objet : Lettre de Mission _ Comité de Mission  

 
Madame, Monsieur, 

 

Comme vous le savez, xxxxx, dans le cadre des dispositions de l'article L. 210-10 du Code de 
commerce relatives à la société à mission, a adopté la raison d'être figurant à l'article 4.2 des 
statuts, et s'est donné la mission de poursuivre les objectifs sociaux et environnementaux énoncés 
à l'article 4.3 des statuts. 

Dans ce contexte, il conviendra de constituer un Comité de Mission, dont le rôle légal sera le suivi 
de l’exécution de la Mission. 

C’est pourquoi vous avez été approché par Monsieur xxxxx, notre Directeur Général. 

Nous faisons suite à nos échanges, et nous réjouissons que vous acceptiez d’intégrer le Comité de 
Mission de notre Société, naturellement, sous réserve de votre nomination par le Conseil 
d'administration. 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints, les projets des statuts de la société, et du 
règlement du Comité de Mission, sous réserve d’approbation par les instances compétentes, et 
vous en rappelons les grandes lignes :  

- Le Comité de Mission est composé de x membres,  
- Les membres du Comité de Mission sont désignés pour une durée de x années, 
- Les membres du Comité de Mission peuvent être, sur décision du conseil d'administration, 

défrayés pour le temps consacré aux réunions du Comité de Mission, 
- Le président du Comité de Mission est nommé par le Conseil d'administration sur proposition 

du Directeur Général parmi les membres du Comité de Mission, 
- Le Comité de Mission se réunit au moins une fois par semestre. 

Ainsi, en contresignant la présente lettre, vous vous engagez à respecter les termes des statuts et 
du règlement intérieur, sous réserve qu'ils ne soient pas modifiés d'ici à votre entrée en fonction par 
rapport aux versions jointes. 

La prise d’effet de votre mission interviendra lors de votre nomination par le Conseil d'administration 
de xxxxx. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le Directeur Général 


