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• Alexandra Fleury, Responsable RSE et manager de la mission, Groupe REALITES 
• Denis Thaeder, Chief Mission Officer, WAKAM 





• Est « distinct des organes sociaux » de la société;

• Doit « comporter au moins un salarié » ;

• « Est chargé exclusivement [du] suivi [de l’exécution de la mission] » ;

• « Présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion […] à l'assemblée chargée de l'approbation des 
comptes de la société » ;

• « Procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de 
l'exécution de la mission ».



• Evalue l’efficacité des actions menées
en vue d’atteindre les objectifs
statutaires ; 

• Interroger régulièrement la 
pertinence des stratégies mises en
place et des indicateurs choisis ; 

• Pousse à explorer de nouvelles voies
ou fait des propositions.

Clé de voute du modèle, au service de son exigence et de sa crédibilité, le comité de mission a pour rôle de mettre à l’épreuve et d’enrichir le parcours
de l’entreprise vers sa mission, en s’appuyant notamment sur la déclinaison opérationnelle de la mission. 



Questionner la pertinence des actions et des stratégies choisies pour répondre du 
mieux possible à sa mission. A ce 2nd niveau, la société réfléchit régulièrement 
aux autres stratégies possibles, et acquiert une meilleure connaissance des enjeux 
et des risques auxquels elle fait face. Il convient que le comité soit saisi à titre 
consultatif. 

Évaluer l’efficacité des actions passées par rapport aux objectifs sociaux et environnementaux. 
C’est la mission légale du comité, et dont elle confie la vérification à un OTI.

La crédibilité repose sur un « auto-contrôle » exigeant, c’est-à-dire un dispositif construit par la société à mission elle-même assurant 
la qualité du respect de sa mission.



• 6 à 8 personnes, peu importe la taille de l’entreprise

• Consitution d'un collectif et non pas seulement une addition de savoir-faire 

• Majoritairement externes à l’entreprise, indépendants et pas en situation de 
conflits d’intérêt

• Expertises pertinentes (de façon à ce que les objectifs statutaires soient compris et 
maîtrisés, plutôt que viser la représentativité des parties prenantes )

• Mandat de 2 à 3 ans renouvelable

« Le comité de mission est pour l’entreprise une fenêtre ouverte sur le monde »

Professeur-chercheur à MINES ParisTech

Baromètre #3, Observatoire des Sociétés à Mission 



• Critical friends

• Connaissent l’entreprise et souhaitent qu’elle réussisse, comprennent son fonctionnement et son business model (les former)

• N’hésitent pas à la challenger et à émettre des critiques constructives, afin de l’aiguiller dans la mise en œuvre de sa mission

• L’utilité du comité n’est pas seulement de sanctionner, mais aussi d’aider les dirigeants à transformer l’entreprise et à élargir
leurs représentations pour répondre à la mission. 

• Le comité de mission peut demander à l’entreprise d’instruire tout sujet clé au regard de la mission. A l’inverse, le Conseil 
d’Administration peut saisir le comité de mission sur un sujet particulier pour avoir ses observations ou un regard éclairé.

« Le comité de mission doit avoir une posture de challengeur : il doit pousser à être plus 
ambitieux, il doit challenger les objectifs opérationnels que l’entreprise s’est fixés »

Directeur Général Adjoint Marques de Cosmétique Spécialisée et Intégration du Groupe Rocher



Le comité de mission se réunit généralement un minimum de trois fois par an. 

• Communiquer les éléments pertinents aux membres en amont ;

• Dédier du temps aux deux niveaux d’évaluation demandés au comité.

• Nourrir régulièrement ou sur demande les membres d’informations complémentaires ;

• Proposer des temps d’échanges individuels pour creuser certains sujets ;

• Créer un esprit de groupe et l’entretenir.

• Créer un esprit de groupe
• S’accorder sur les modalités de fonctionnement du comité
• Comprendre le modèle de société à mission et le rôle du comité de mission 
• Découvrir plus en profondeur le business model de l’entreprise, sa stratégie, son positionnement, son 

fonctionnement





Responsable RSE & manager de la mission Chief Mission Officer



Responsable RSE & manager de la mission



Chief Mission Officer



Responsable RSE & manager de la mission



Chief Mission Officer





En groupe, répondez aux questions suivantes. 

L'échange durera 30 minutes et une personne par groupe devra restituer les grandes conclusions de vos échanges à l'oral en
fin de séance.  

•

•

•

•





Déclinaison opérationnelle 
& indicateurs

Fiche de poste 

Animation du comité
de mission

Engagement des collaborateurs

Engagement des parties 
prenantes externes

Relation(s) avec l’OTI 
(dont audit blanc)

Rapport de 
mission

Livraison du guide du 
manager de la mission


