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CE QUI REND LA PROBLÉMATIQUE PASSIONNANTE
Les problématiques spécifiques à l’élaboration et
au partage d’une mission au sein d’un groupe : tel
était le sujet proposé aux entreprises volontaires
de la Communauté des Entreprises à Mission et
contributrices à notre groupe de travail.
L’enjeu est de clarif ier l’articulation entre une
maison-mère et une/des filiales dans l’élaboration
et le partage de la mission.
Dès le démarrage, le groupe de travail a travaillé
en ayant conscience du large périmètre de la
problématique et de la variété des cas de figure.
Au sein des entreprises constitutives de ce groupe,
chaque situation étudiée était spécifique, ce qui a
rendu les échanges particulièrement riches tout
en soulignant la variété des modes de fonctionnement au sein des groupes en France.
À partir des expériences et des convictions de
chacun, nous avons cherché à identif ier des
premiers enseignements relatifs :
• Aux stratégies possibles dans la définition d’un
« commun » et du « spécifique » ;
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• Aux intentions et bénéf ices des différentes
stratégies ;
• Aux questions clés à se poser ;
• Aux facteurs clés de succès et aux points d’attention majeurs.
Tout au long de notre réflexion, nous avons cherché
à identifier ce qui était commun aux situations
étudiées, et ce qui relevait de questionnements ou
bonnes pratiques spécifiques. Plus particulièrement,
nous avons veillé à systématiquement faire co-exister
le regard de la tête de groupe et celui de la filiale.
Le sujet de l’élaboration et de l’activation de la
mission au sein d’un groupe demeure récent, et
nos enseignements seront certainement enrichis
et complétés à mesure que les entreprises exploreront ce nouveau champ.

Bonne lecture !
Les membres du groupe de travail
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LES CONTRIBUTEURS ENTREPRISES
« Pionnier en France en qualité de société à
mission parmi les laboratoires pharmaceutiques,
le sujet « mère-fille » a été un élément important
dans nos réflexions et décisions sur notre mission
et sur nos choix d’engagements. Les échanges
sur ce sujet avec des sociétés très différentes en
termes d’actionnariat et de gouvernance ont été
particulièrement riches d’enseignements. »
Catherine LAURENT
Directrice juridique et compliance – Chiesi France
« Le groupe RATP a révélé en 2021 sa raison d’être,
fruit d’une année passionnante de co-écriture et
d’échanges avec ses salariés et différentes parties
prenantes externes. Partager cette démarche avec
les membres de la Communauté des Entreprises
à Mission a permis de prolonger ces réflexions
sur ce qui unit le groupe et sa contribution au
bien-commun. De beaux moments d’échange ! »
Sophie MAZOUE
Responsable Développement Durable
Groupe RATP
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« Le thème du groupe de travail correspondait aux enjeux de gouvernance de la mission
d’Ecof i Investissements, f iliale au sein d’un
groupe ayant une raison d’être mais qui n’est pas
lui-même société à mission. La mission d’Ecofi
Investissement permet de mettre en lumière ses
propres enjeux tout en s’assurant de l’alignement
avec le groupe. »
Pierre VALENTIN
Président du Directoire – ECOFI Investissements
« La définition de notre raison d’être permet de
rallier l’ensemble de nos collaborateurs et de
nos parties prenantes à un objectif commun.
Coconstruite à partir de nombreuses consultations
de l’ensemble des salariés, de clients, d’investisseurs et de membres de la société civile (ONG, think
tanks, banque de développement, élus locaux et
nationaux), elle permet d’articuler l’ambition que
le Groupe porte depuis plusieurs années pour
répondre aux enjeux énergétiques et climatiques. »
Philippe RENARD
Responsable du service Gouvernance
Groupe ENGIE
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« À l’échelle du groupe, le déploiement de la
mission procède par ruissellement et implique
donc l’ensemble des filiales. Cette communauté
de destins est très importante pour nous. En tout
cas, c’est comme ça que c’est vécu par tous les
collaborateurs. »
Cédric MALENGREAU
Directeur du Secrétariat Général et
de la Communication Institutionnelle
Crédit Mutuel Arkéa
« Dans le cadre du plan stratégique 2024 du
groupe, Armorique Habitat a été identifié comme
un laboratoire pour expérimenter le modèle de la
société à mission. Au regard de notre objet social,
cela apparaissait naturel de faire de cette filiale
une société à mission. »
Régis ROYER
Directeur Général – Armorique Habitat
« Au-delà des réflexions stratégiques de positionnement, devenir société à mission permet de
requestionner l’utilité sociale de l’organisation en
luttant, dans le cas d’Harmonie Mutuelle, contre la
banalisation du métier des mutuelles. »
Bérengère PRIOUR
Directrice études et nouveaux développements
– Harmonie Mutuelle
« En puisant dans son histoire et dans ses missions
de service public fondatrices et mobilisatrices, le
Groupe La Poste a défini sa raison d’être et est
devenu, durant les échanges du groupe de travail,
société à mission. »
Jean-François RODRIGUEZ
Directeur de la Performance RSE
Groupe La Poste
« D’une certaine manière, le Groupe La Poste n’a
rien inventé : formuler notre mission a consisté à
révéler ce que nous faisions déjà depuis 500 ans. »
Muriel BARNEOUD
Directrice de l’Engagement Sociétal
– Groupe La Poste

LES CONTRIBUTEURS
SCIENTIFIQUES ET EXPERTS
Stéphane VERNAC
Professeur au Centre de Gestion Scientifique
MINES ParisTech – PSL & Membre de la
chaire Théorie et Méthodes de la Conception
Innovante et de la chaire Théorie de l’Entreprise
& Membre de l’Académie des Technologies
A participé aux travaux de recherche sur la création
de la société à mission dans le groupe Mines Paris
Errol Cohen
Associé Partner – Cabinet Le Play
A participé aux travaux de recherche sur la création
de la société à mission et de la Chaire Théorie de
l’entreprise.

LES CONTRIBUTEURS CONSEILS
« La raison d’être ou la mission sont, là encore,
déclencheurs de prise de recul sur ce qui fait lien
ou pas au sein d’une communauté professionnelle. Les travaux ici présentés se concentrent sur
ce contrat implicite ou explicite qui relie un groupe
à ses filiales. Sujet passionnant, vécu très différemment selon les contributeurs de cette réflexion et
donc une restitution très foisonnante. »
Valérie Ader
Associée fondatrice Colombus Consulting
« Une fois encore, la raison d’être et la mission
permettent d’ouvrir de nouveaux champs de
réflexion en venant cette fois questionner le sujet
de la gouvernance d’entreprise et des relations
complexes entre maison-mère et f iliales. Les
membres du groupe de travail nous ont ainsi
apporté des éclairages variés, laissant entrevoir
tous les f ils qu’une réflexion raison d’être ou
mission peut tirer au sein de l’entreprise. »
Claire Vachez
Directrice, Balthazar Strategy

« Au cours des années 90-2000, il y a eu la transformation digitale. Aujourd’hui, c’est un peu le même
phénomène de transformation globale, mais il
s’agit de la société à mission. »
Adrienne HOREL-PAGES
Directrice RSE – La Banque Postale
Pierre-Alix BINET
Head of Institutional and Regulatory Affairs
– La Banque Postale
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Si le sujet est complexe, c’est avant tout parce
qu’en droit, le « groupe » n’est pas doté, en tant
que tel, d’une personnalité juridique, et parce qu’il
se définit par l’existence de relations de contrôle
et d’influence entre société-mère et sociétés
filiales qui, par essence, engendrent une relation
déséquilibrée entre ses membres.
En quoi cela a-t-il une incidence sur l’élaboration, la déclinaison, l’acceptation d’une mission
commune au groupe ou spécifique à une filiale ?
En quoi cela vient-il modifier les « marges de
manœuvre » données par le droit (responsabilité,
autonomie) ?
Les discussions au sein du groupe de travail nous
ont ainsi permis de poser :
• Un premier panorama de la variété des cas de
figure et des multiples stratégies possibles dans
l’élaboration d’une mission au sein de groupes
français ;
• La ligne de crète dans la déf inition du
« commun » et du « spécifique » et dans quelle
mesure une filiale peut aller plus ou moins loin
dans la définition de sa singularité, l’affirmation
de son indépendance, dans le cadre de la formalisation de sa mission ;
• Une série de questions clés préalables à cet
exercice.
Ce panorama nous montre que les stratégies
choisies dans l’élaboration sont révélatrices du
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niveau de maturité de la relation entre la maisonmère et les filiales.
Dans tous les cas, l’exercice de définition de la
raison d’être, voire des objectifs associés, est une
opportunité pour clarifier des nœuds préexistants,
en soulevant notamment deux types de questions
fondamentales :
• Qu’est-ce qu’un « groupe » : pourquoi s’est-il
constitué et selon quelle logique ? Quelle
est la nature des relations de pouvoir qui
s’exercent entre la maison-mère et les filiales
en raison des liens financiers entre elles et ses
impacts sur la gouvernance ?
• Qu’est-ce qu’une « entreprise » et qu’est-ce qui
la distingue d’une « société » : qu’est-ce qui fait
qu’une société a sa propre identité ? En tant que
collectif constitué, n’importe quelle filiale peut-elle
avoir sa raison d’être ? Ses objectifs ? Une filiale qui
endosserait uniquement la mission du groupe ne
nierait-elle pas la légitimité de son existence ?
D’autres variables viennent également interagir
dans la marge de liberté et l’alignement de la
mission entre une maison-mère et une filiale, en
particulier :
• L a culture d’entreprise et son degré de
« collaboratif » ;
• L’action du dirigeant de la filiale, en fonction de
son mandat, de sa personnalité, de sa capacité à
manœuvrer, etc.
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CADRE RÉGLEMENTAIRE
Les notions de raison d’être et de société à mission
ont été introduites par la loi PACTE, promulguée
en mai 2019. Celle-ci a enrichi le cadre normatif
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reconnaissant que l’entreprise possède à la fois
un rôle économique et sociétal. Elle propose trois
niveaux :
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NIVEAU 1 : LES ENJEUX SOCIÉTAUX
La modif ication de l’article 1833 consacre la
responsabilité dans la loi, et s’applique à chaque
société en France. Cela créé de nouvelles responsabilités, en particulier pour les administrateurs.

Désormais, toutes les entreprises devraient être
en mesure de prouver qu’elles avaient connaissance des enjeux sociaux et environnementaux
de chacune de leur décision.

NIVEAU 2 : LA RAISON D’ÊTRE STATUTAIRE
Les entreprises ont désormais la possibilité de
définir une raison d’être qui explicite l’identité et
la vocation de l’entreprise. La raison d’être est,
selon la loi, « constituée des principes dont la
société se dote et pour le respect desquels elle
entend affecter des moyens dans la réalisation
de son activité. » (Article 1835 du Code Civil).
En sous-jacent, il est donc clair que la raison

NIVEAU 3 : LA SOCIÉTÉ À MISSION
Selon le texte de loi, une société à mission est
une « entreprise dont les statuts précisent une
raison d’être et un ou plusieurs objectifs sociaux
et environnementaux que la société se donne
pour mission de poursuivre dans le cadre de son
activité ». À la différence de la « société à raison
d’être », la société à mission inscrit dans ses statuts
non seulement sa raison d’être, mais également
les objectifs associés, elle se dote d’un comité de
mission pour l’accompagner sur le chemin de
sa mission, et un Organisme Tiers Indépendant
(OTI) sera chargé de la vérification de l’exécution
des objectifs sociaux et environnementaux.
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d’être ne se limite pas à une intention, mais bien
à une dynamique pensée avec les leviers pour
l’alimenter. L’inscription statutaire demeure une
étape importante : le contexte actionnarial est-il
favorable au projet construit collectivement ?
Certaines organisations se dotent d’une raison
d’être, sans aller jusqu’à l’inscrire dans les statuts.

Faire du Groupe La Poste une
société à mission, c’est faire en sorte
que son histoire s’affranchisse de la
temporalité humaine. Être société à
mission, c’est revendiquer ce que tu es
en tant qu’organisation, au-delà des
plans stratégiques et mandats
présidentiels.
Muriel Barnéoud, Directrice de l’Engagement
Sociétal du Groupe La Poste
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DE FACTO, UN DÉSÉQUILIBRE
DANS LES RELATIONS ENTRE
SOCIÉTÉ-MÈRE ET FILIALE

Les liens financiers entre société-mère et filiale, et
la relation de propriété qui en découle créent ainsi
une relation déséquilibrée qui remet en cause
l’autonomie réelle de la filiale. En quoi cela a-t-il
une incidence sur l’élaboration, la déclinaison,
l’acceptation d’une raison d’être ou d’une mission
commune au groupe ou spécifique à la filiale ? En
quoi cela modifie-t-il les « marges de manœuvre »
données par le droit (responsabilité, autonomie) ?

En droit des sociétés français, le groupe n’a pas
à proprement parler d’existence juridique. Il n’est
pas pourvu de statuts, ni d’organes juridiquement
identifiés. Les dirigeants du groupe n’ont pas,
ès-qualités, de reconnaissance juridique, contrairement aux dirigeants de sociétés.
Le groupe fait l’objet de définitions plurielles, en
particulier aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16
du code de commerce. Il est défini par les relations
qui unissent une société (mère) à une autre (filiale)
et suppose un rapport de contrôle qui résulte de
plusieurs situations :
• Détention capitalistique majoritaire ;
• Détention de la majorité des droits de vote par la
détention d’une fraction du capital ou en application d’un accord ;
• Détention du pouvoir de nommer ou de révoquer
la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une
société ;
• Droit d’exercer une influence dominante sur une
entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses
statutaires.
La société-mère est, en règle générale, l’actionnaire, direct ou indirect, d’une société filiale.
Chaque société filiale est juridiquement indépendante et jouit de la personnalité morale. Ainsi, si en
droit, le groupe n’existe pas en tant que personne,
il dispose, en fait, d’une capacité d’action par
l’intermédiaire des filiales qui le composent.
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LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ ET
LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES QUE
POSENT LA LOI PACTE – VERS UN
RENVERSEMENT DU DÉSÉQUILIBRE ?

Le régime de la responsabilité au sein des groupes
de société est composite : il relève tantôt du droit
civil, du droit des sociétés, du droit de la concurrence, du droit du travail, du droit des procédures
collectives, du droit de l’environnement, etc. Il
convient donc d’en expliquer ici la seule philosophie générale des règles d’imputation des
responsabilités au sein d’un groupe de sociétés.
Le principe est celui de l’autonomie juridique
d’une société filiale. Celle-ci reste donc juridiquement responsable, à l’égard des tiers, des
conséquences dommageables de ses décisions.
Le droit positif comporte cependant un nombre
(croissant) d’exceptions, permettant d’imputer à
une société-mère la responsabilité des dommages
causés par sa filiale. Il est admis, en droit, qu’une
société-mère dispose d’un pouvoir de domination économique sur ses filiales et qu’elle puisse
coordonner les actions de ses filiales (fixation
d’objectifs par exemple), à la condition de ne pas
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s’immiscer dans leur gestion. À cette condition, la
société filiale reste seule responsable des possibles
conséquences dommageables de ses décisions.
Par exemple :
• En droit de la concurrence, une décision rendue
de la Cour de justice de l’Union Européenne a
précisé que le comportement d’une filiale peut
être imputé à la société-mère lorsque bien
qu’ayant une personnalité juridique distincte,
la f iliale ne pouvait avoir un comportement
autonome sur un marché. Ce défaut d’autonomie
est présumé lorsqu’une société-mère détient
100% des actions d’une société filiale1.
• En droit du travail, une société-mère peut être
tenue responsable des fautes commises à l’égard
des salariés d’une filiale, soit lorsque la société-mère est reconnue co-employeur des salariés
de la filiale2, soit lorsqu’elle a commis des agissements fautifs à l’égard de ces derniers3.
La société filiale doit ainsi conserver son autonomie
juridique tout en étant soumise aux exigences de
coordination du groupe.
Appliqué à notre sujet, il apparaît que :
• La société (mère ou filiale) est techniquement
le périmètre dans lequel une mission est mise
en place, non le groupe, bien qu’en pratique,
certains groupes affichent leur mission.
•U
 ne société f iliale n’a techniquement pas
l’obligation de respecter la mission de la

société-mère. Néanmoins, si la société-mère
s’est dotée d’une mission, elle devra l’accomplir, y compris dans la façon dont elle gère les
sociétés qu’elle contrôle. Elle devra exercer son
contrôle sur ses filiales de manière cohérente
avec sa mission. C’est bien la société-mère et
ses dirigeants qui seraient jugés défaillants dans
le cas où des décisions contraires à sa mission
seraient prises, puisqu’ils ne respecteraient pas
l’obligation de prendre en considération leur
mission dans l’exercice de gestion de la société-mère. Ainsi, si la filiale possède des activités
contraires à la mission, deux possibilités s’offrent
à la maison-mère : faire évoluer les activités de la
filiale ou céder sa participation.
• À l’inverse, en tant qu’actionnaire de sa filiale,
la société-mère doit respecter la raison d’être
ou la mission de sa filiale puisque le respect
de celle-ci passe par la gestion de la direction
de la filiale, notamment dans les instances de
gouvernance où la société-mère sera présente. Si
les deux missions étaient antagonistes, la logique
voudrait que l’on fasse évoluer ces dernières ou
que la société-mère cède sa participation.
Il semble donc que dans le champ du droit, la
mission renverse la situation de déséquilibre
dans les relations entre maison-mère et filiales.
La loi PACTE du 22 mai 2019 n’apporte
cependant pas de précision particulière pour
les groupes dans les articles modifiés dans la
section « repenser la place de l’entreprise dans
la société » (1833, 1835 du code civil et l210-10 du
code de commerce).

1. CJUE 10 nov. 2009, AKZO NOBEL, « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société-mère notamment
lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son
comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la sociétémère » et « Dans le cas particulier où une société-mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis
une infraction aux règles communautaires de la concurrence, d’une part, cette société-mère peut exercer une
influence déterminante sur le comportement de cette filiale (voir, en ce sens, arrêt Imperial Chemical Industries/
Commission, précité, points 136 et 137), et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite
société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir, en ce sens,
arrêts AEG-Telefunken/Commission, précité, point 50, et Stora, point 29) ».
2. Cass. soc. 25 nov. 2020, pourvoi n°18-13.769, : « hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant
partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe,
au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même
groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion
permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la
perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ».
3. Cass. soc. 24 mai 2018 pourvoi n° 16-22.881 et s. : la société mère « avait pris, par l’intermédiaire des sociétés du
groupe, des décisions préjudiciables dans son seul intérêt d’actionnaire, lesquelles avaient entraîné la liquidation
partielle de la société (filiale), la cour d’appel a pu en déduire que la société (mère) avait par sa faute, concouru à
la déconfiture de l’employeur et à la disparition des emplois ».
GROUPE & FILIALES I GT#7 I NOVEMBRE 2022
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Dans un premier temps, il reviendra donc à la
doctrine et à la pratique du droit de fixer « les
règles de l’art » en la matière. Les questions
restent entières : quid de la portée d’une
mission d’une société holding sur son groupe ?
Inversement celle d’une filiale sur sa société de
tête ? Quelle est la responsabilité de la société-mère en cas de violation de la raison d’être
ou de la mission par une filiale ? Quelle est la
possibilité pour des tiers (salariés, partenaires
commerciaux) d’opposer à une filiale la raison
d’être du groupe ?
Dans le cas d’un groupe société à mission, il
sera de sa responsabilité de gérer les sociétés
qu’elle contrôle dans le respect de celle-ci. Il sera
nécessaire de définir clairement le périmètre
d’intervention de l’OTI afin de formaliser clairement quelles entités intégrer. Si certaines
entités ont des plans d’action clairement liés à
la mission de la maison-mère et notamment si
elles contribuent clairement à l’un des objectifs
statutaires, elles feront partie du périmètre de
vérification. L’OTI vérifiera alors les moyens mis
en œuvre, les résultats atteints et plus généralement la contribution de la filiale à la mission et
en particulier aux objectifs statutaires. Il semblerait logique que les filiales prennent en charge
une partie de la mise en œuvre de la mission du
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groupe. En revanche, il est également possible
qu’un groupe retire certaines f iliales de son
périmètre (exemple : activités mineures ou très
spécifiques à l’entité).

DIDIER MARTIN
AVOCAT CHEZ GIDE LOYRETTE NOUEL
Dans un groupe intégré où les filiales sont
contrôlées et ont le même type d’activités
que la société-mère, la logique voudrait
plutôt que seule la maison-mère soit société
à mission, et qu’elle poursuive sa mission y
compris à travers le contrôle qu’elle exerce sur
ses filiales. Cela est moins lourd que d’avoir
plusieurs filiales sociétés à mission. Toutefois,
les filiales ne peuvent pas revendiquer pour
elles-mêmes la qualité de société à mission.
Rien n’interdit bien sûr que chaque filiale soit
société à mission, y compris avec la même
mission. Chaque filiale devra alors avoir son
propre comité de mission et son propre OTI.
Pour assurer une certaine cohérence, les
filiales peuvent choisir le même OTI, mais il
devra apprécier la poursuite de la mission
séparément pour chaque filiale.
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LES GROUPES DE TRAVAIL

GROUPE & FILIALES

S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE DE RAISON
D’ÊTRE OU DE SOCIÉTÉ À MISSION AU SEIN D’UN
Élaboration
et activation
de la mission
au sein de groupes
GROUPE
: DES
STRATÉGIES
RÉVÉLATRICES
DES
comprenant
une
ou
plusieurs
sociétés
à
mission
RELATIONS ENTRE MAISON-MÈRE ET FILIALES
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PREMIER PANORAMA DE LA
VARIÉTÉ DES CAS DE FIGURE

La raison d’être concerne l’ensemble du groupe :
elle est commune à la fois à la maison-mère et aux
filiales. Les objectifs pour la faire vivre sont quant
à eux spécifiques à chaque filiale.
Nous n’avons pas rencontré ce cas de figure dans
le cadre de notre étude.
CAS 3 :

La variété des modalités d’engagement dans
une démarche raison d’être ou société à mission
est représentative de la diversité des modes de
fonctionnement entre une maison-mère et ses
filiales. Nous avons constaté des cas de figure
différents en fonction de :

L’ENTITÉ À L’INITIATIVE
DE LA DÉMARCHE :
L’impulsion peut être donnée par la maison-mère
ou peut provenir d’une des filiales.

Les filiales se sont dotées chacune de leur propre
mission mais la maison-mère ne s’est pas dotée
de mission.
Exemples : Harmonie Mutuelle, Perl, Mirova,
Greenweez, Ecofi…
CAS 4

LE PÉRIMÈTRE DE LA MISSION :
CAS 1

La mission concerne l’ensemble du groupe. La
maison-mère et les filiales partagent la même
mission, qu’elles peuvent cependant activer de
manière différente.
Exemples : Danone, Groupe Rocher, …
CAS 2 :

Des niveaux d’avancement différents co-existent
au sein du groupe, avec par exemple :
• Une filiale qui a repris la mission de la maisonmère et est devenue société à mission ;
• Une filiale qui a inscrit dans ses statuts la raison
d’être de la maison-mère et y a ajouté sa propre
mission pour devenir société à mission ;
• Une filiale qui a décidé de ne pas engager la
réflexion ou qui réfléchit à se doter d’une raison
d’être spécifique sans devenir société à mission ;
• Une filiale qui est devenue société à mission avec
une mission spécifique, mais qui partage un certain
nombre d’objectifs avec la mission du groupe.
Exemples : MAIF, Groupe La Poste, Crédit Mutuel
Arkéa…
Ce cas de figure pose plus particulièrement la
question de la cohérence globale au sein du groupe.
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Nous nous assurons qu’aucune
des activités de la maison-mère ou
de ses filiales n’échappe au périmètre
de notre mission.

Cédric Malengreau, Directeur du Secrétariat
Général et de la Communication Institutionnelle
du Crédit Mutuel Arkéa

Nous avons fait en sorte que
nos objectifs en tant que filiale
s’imbriquent dans la raison d’être
du groupe.

Régis Royer, Directeur Général d’Armorique Habitat

Groupe et filiales se positionnent
par rapport à trois référentiels :
Quel est notre impact pour nous ?
Quel est notre impact pour nos
clients ? Quel est notre impact
pour notre écosystème ?
Muriel Barnéoud, Directrice de l’Engagement
Sociétal du Groupe La Poste

Nous avons veillé à ce qu’il n’y ait
aucune décorrélation entre la
mission du groupe et la mission de la
filiale. Dans le cadre de la mission du
groupe, certains indicateurs
concernent directement la filiale.
Adrienne Horel-Pages, Directrice RSE
de La Banque Postale
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DES MOTIVATIONS SPÉCIFIQUES
À CHAQUE STRATÉGIE

Le choix d’aller vers un cas de figure plutôt qu’un
autre relève d’un choix de stratégie révélateur des
enjeux inhérents à la relation entre une société-mère et ses filiales ainsi que de son niveau de
maturité. En fonction des stratégies adoptées, les
critères suivants ont pu être déterminants :

AUTONOMIE VS LIGNE DIRECTRICE
CAS 1
Choisir de définir une raison d’être groupe et des
objectifs identiques à toutes les entités peut être
une façon pour la maison-mère de réaffirmer le
« commun », ce qui unit afin d’aligner l’ensemble
des entités autour d’un projet commun.
Néanmoins, l’enjeu de la raison d’être étant de
refléter l’identité, la culture et les convictions de
l’entreprise à travers un travail d’introspection et de
projection, il s’agira de veiller à ne pas se contenter
du plus petit dénominateur commun entre les
différentes entités. La raison d’être et les objectifs
associés pour la réaliser devront faire sens pour
l’ensemble des entités, sans tomber dans l’écueil
d’une mission macro, standardisée et peu spécifique ou singulière aux entités. Si la raison d’être et
les objectifs statutaires sont les mêmes, il pourrait
être légitime dans certains cas de s’interroger sur
la pertinence de l’existence même des filiales.
CAS 2
La maison-mère choisit de donner aux filiales
un cadre commun (la raison d’être du groupe)
tout en leur permettant de définir leurs propres
objectifs. Cette stratégie permet d’autoriser une
certaine liberté encadrée par le socle commun et
l’intention de la raison d’être ; les filiales pourront
alors exprimer la façon dont elles contribuent à la
raison d’être du groupe en se dotant d’objectifs
qui donnent à voir les leviers qu’elles mobiliseront
dans leur modèle d’affaires pour y contribuer.
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CAS 3 ET 4
Pour une f iliale, choisir de déf inir sa propre
mission peut être une façon de se recréer des
marges d’autonomie, d’affirmer sa spécificité et
son identité au sein d’un groupe voire de résister
à la ligne directrice de la maison-mère.
Néanmoins, le cas où deux missions seraient
antagonistes pose question à plusieurs titres.
D’une part, cela questionne la crédibilité de la
mission de la filiale, puisque la maison-mère se
doit d’exercer son contrôle de telle sorte que sa
mission soit respectée, d’autre part, cette situation
ne pourrait exister que dans le cas où la société-mère ne serait pas majoritaire. Nous pouvons
en effet présumer que dans le cas où elle serait
majoritaire, elle voterait contre l’inscription statutaire d’une mission contraire à sa propre mission.

LE CAS DU GROUPE RATP
(« SOCIÉTÉ À RAISON D’ÊTRE »)
Implanté dans 13 pays, sur quatre continents
et réunissant 64 000 salariés, le Groupe
RATP assemble de multiples expertises :
mobilité urbaine, gestion d’infrastructures,
services urbains. Le Groupe est composé
de la société-mère, la régie autonome des
transports parisiens (RATP) et de filiales
aux expertises complémentaires (développement à l’international, construction de
logements sociaux, solutions d’aide à la
mobilité dédiées dans les domaines de la
billettique, de l’information voyageurs et
des systèmes d’aide à l’exploitation…).
« Dans un contexte de transformation
liée à l’ouverture à la concurrence et un
environnement mouvant et complexe,
notre raison d’être doit révéler ce qui nous
unit dans un projet commun. » Ainsi, en
menant ce travail à un moment clé de son
histoire, le Groupe RATP a souhaité faire de
cette démarche un levier de cohésion et
de fierté pour chacun des collaborateurs.
Il était donc essentiel de réaligner chacune
de ses entités autour de ce projet collectif
dans lequel chacun se projette.
La réflexion menée durant toute l’année
2020 a été profondément collaborative et
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ouverte : panels représentatifs de salariés,
plateforme d’échange digitale accessible
aux 64 000 collaborateurs, mise en place
d’un comité raison d’être transverse, consultation des parties prenantes externes, etc.
L’enjeu était de formuler une raison d’être
qui soit représentative de la variété du
Groupe et parle autant aux collaborateurs
de l’EPIC qu’à ceux des filiales ainsi qu’à
leurs clients et partenaires. Une attention
particulière a ainsi été portée tout au long
de la démarche sur l’implication des filiales
et leur représentativité au sein des différentes instances de réflexion.
LA RAISON D’ÊTRE DU GROUPE RATP
Fort d’une expérience centenaire et
d’un savoir-faire unique, le groupe RATP
s’engage chaque jour pour une meilleure
qualité de ville.
Partenaire de conf iance des villes de
demain, en France et partout dans le
monde, nous proposons des services
performants et innovants de mobilité et
d’aménagement urbains qui favorisent
le développement de villes plus durables,
inclusives et agréables à vivre.
C’est là notre rôle au service de l’intérêt
général.
C’est notre raison d’être.
LES ENGAGEMENTS DU GROUPE RATP
• Dynamiser les territoires en offrant des
services sûrs et efficients.
• Faciliter l’accès à la ville et ses services au
plus grand nombre.
• D évelopper le potentiel et l’engagement de nos collaborateurs et favoriser la
diversité.
• Contribuer à l’accélération de la transition
écologique des villes.
• Innover pour améliorer en permanence
notre efficacité opérationnelle et préparer
les usages de demain.
• Faire de la responsabilité sociétale un critère
de choix de nos partenaires économiques
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LE CAS DE ECOFI
INVESTISSEMENTS
(SOCIÉTÉ À MISSION)
Pour Ecof i Investissements il y avait un
double enjeu dans sa transformation en
société à mission : s’inscrire dans la déclinaison des principes de la raison d’être du
groupe BPCE tout en développant, soulignant l’autonomie de sa propre démarche.
La gouvernance d’une société à mission,
même au sein d’un groupe, renforce son
identité propre.
LA RAISON D’ÊTRE D’ECOFI
Ensemble, nous bâtissons des solutions
d’investissement alliant performance financière et respect de l’Homme et de la Planète.
Actifs pour le futur, nous prenons les devants
pour façonner un avenir dont nous sommes
tous responsables.
LES OBJECTIFS D’ECOFI
• Contribuer par notre politique d’investissement et d’influence à l’amélioration des
pratiques responsables des émetteurs et
de la Place.

choisi dès 2018 de se constituer en « Società
Benefit ». Dans cet esprit la maison-mère a
encouragé ses filiales à répondre aux critères
de la certification B Corp et à s’engager
sur le niveau le plus élevé des réglementations locales en termes d’objectifs sociaux,
sociétaux et environnementaux.
C’est ainsi que Chiesi SAS, filiale française
du Groupe italien, est devenue société à
mission le 31 mars 2021. Lors de la définition
de sa mission, une attention particulière a
été portée à la cohérence avec le « Group
Purpose » et avec la mission de la société-mère telle que décrite dans le cadre
de la Società Benef it (notamment sur
les engagements vis-à-vis des salariés et
de l’environnement) tout en exprimant
les singularités de la filiale française qui
dispose d’une usine de production et d’une
unité de R&D. La filiale a également veillé à
constituer un comité de mission très ouvert
et représentatif de l’ensemble de ses parties
prenantes locales.

• Contribuer à répondre aux besoins financiers de l’Economie Sociale et Solidaire.

LA RAISON D’ÊTRE DE CHIESI FRANCE
Laboratoire pharmaceutique familial,
Chiesi améliore la qualité de vie des
patients, convaincu que les enjeux économiques, sociaux et environnementaux se
positionnent au même niveau.

• Favoriser la participation des salariés aux
grandes orientations de l’entreprise et
partager la valeur créée.

Forts de nos valeurs, nous mobilisons notre
énergie avec tous les acteurs et partenaires
impliqués au service de la santé.

• Accorder nos pratiques d’investisseur et
d’entreprise en mettant en œuvre une
politique RSE ambitieuse

Des pathologies répandues aux maladies
rares, présents en France sur toute la chaîne
de valeur, nous œuvrons constamment pour
apporter de nouvelles solutions en santé.

LE CAS DE CHIESI FRANCE
(SOCIÉTÉ À MISSION)
Le groupe pharmaceutique familial Chiesi
fondé à Parme en 1935 a été progressivement
développé en Italie puis à l’international à
partir des années 1970.
Les valeurs et les convictions de la famille
Chiesi ont accompagné le développement
de l’entreprise. Le Groupe est certif ié B
Corp depuis 2019 et Chiesi avait, en Italie,
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LES OBJECTIFS DE CHIESI FRANCE
• Innover avec nos parties prenantes pour
apporter des solutions en santé, prenant
en compte les besoins des patients, des
aidants et des professionnels de santé ;
• Agir ensemble pour le développement et
le bien-être de tous les collaborateurs ainsi
que pour la diversité et l’inclusion ;
• Contribuer à la protection de l’environnement et de la société à travers nos actions
responsables dans l’ensemble de nos
activités
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LE RAPPROCHEMENT CAMIF
(SOCIÉTÉ À MISSION)
& MAIF (SOCIÉTÉ À MISSION)
Le rapprochement entre les entreprises
MAIF et CAMIF est historique : avec MAIF
détenant 82 % du capital depuis janvier
2022, c’est la première fois qu’une société
à mission rentre au capital d’une autre
société à mission.
Si leur histoire commune (CAMIF a été
créée en 1947 par les fondateurs de la MAIF),
leurs valeurs partagées et leur proximité
géographique étaient déjà suffisantes pour
permettre un partenariat, c’est bien l’alignement de vision et d’engagement long
terme, exprimés par leur mission respective, qui a facilité l’opération d’acquisition.
Plus concrètement, les objectifs statutaires
de MAIF et de CAMIF sont non seulement
cohérents, mais ceux de CAMIF viennent
contribuer aux objectifs de MAIF. Par
exemple, l’engagement de CAMIF pour une
consommation plus responsable (objectif
statutaire #1 « Informer, sensibiliser et
donner les moyens pour une consommation
plus responsable ») contribue à plusieurs
des objectifs statutaires de MAIF (#1 « Placer
l’intérêt de ses sociétaires au cœur de ses
activités » / #3 « Contribuer à la construction d’une société plus solidaire à travers ses
activités » / #4 « Contribuer à la transition
écologique à travers ses activités »).
LA RAISON D’ÊTRE DE CAMIF
Proposer des produits et services pour la
maison au bénéf ice de l’Homme et de
la planète. Mobiliser notre écosystème
(consommateurs, collaborateurs, fournisseurs, actionnaires, acteurs du territoire),
collaborer et agir pour inventer de nouveaux
modèles de consommation, de production
et d’organisation.
LES OBJECTIFS DE CAMIF
• I nformer, sensibiliser et donner les
moyens pour une consommation plus
responsable ;
• Dynamiser l’emploi sur nos territoires et
favoriser l’insertion ;
• Faire de l’économie circulaire notre
standard ;
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• Proposer les meilleurs produits possibles
pour la santé ;
• Transformer l’entreprise et participer à la
réinvention de nos filières.
LA RAISON D’ÊTRE DE MAIF :
Convaincus que seule une attention sincère
portée à l’autre et au monde permet de
garantir un réel mieux commun, nous,
MAIF, plaçons cette attention au cœur de
chacun de nos engagements et de chacune
de nos actions.
LES OBJECTIFS DE MAIF :
• Placer l’intérêt de ses sociétaires au cœur
de ses activités ;
• Favoriser, par une attention sincère, l’épanouissement de ses acteurs internes au
sein d’un collectif engagé ;
• Contribuer à la construction d’une société
plus solidaire à travers ses activités ;
• Contribuer à la transition écologique à
travers ses activités ;
• Promouvoir le développement de modèles
d’entreprises engagées dans la recherche
d’impacts positifs

LE CAS D’HARMONIE MUTUELLE
(SOCIÉTÉ À MISSION) –
LA MISSION D’UNE MAISON
AU SEIN D’UNE UNION
MUTUALISTE DE GROUPE
Le groupe VYV est issu de l’union de plusieurs
acteurs mutualistes et de l’économie sociale
et solidaire dont Harmonie Mutuelle. C’est
ce qu’on appelle une Union Mutualiste de
Groupe (UMG). Dans ce cadre, Harmonie
Mutuelle n’est pas une filiale du Groupe
mais un des co-fondateurs. Cependant,
l’alignement entre l’UMG et l’ensemble
des maisons (dont Harmonie Mutuelle)
est encadré par les statuts du Groupe. Par
exemple : certaines décisions ne peuvent
pas être prises sans l’accord de l’UMG.
Aujourd’hui, Harmonie Mutuelle est la seule
maison du Groupe VYV à être devenue
société à mission (le 6 août 2021). La mutuelle
a dû passer devant le Groupe et présenter
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sa démarche pour pouvoir s’engager dans
ce projet. Le groupe VYV a tout de même
formulé sa raison d’être, sans adopter la
qualité de société à mission.
LA RAISON D’ÊTRE
D’HARMONIE MUTUELLE
Agir sur les facteurs sociaux, environnementaux, et économiques qui améliorent la
santé des personnes autant que celle de la
société en mobilisant la force des collectifs.
LES OBJECTIFS D’HARMONIE MUTUELLE
• Construire collectivement des solutions
d’assurance, de services et d’accompagnement ayant un impact positif sur la
santé des personnes et de la société.
• A méliorer avec les entreprises et les
salariés les conditions de travail et de vie,
et soutenir les actions de préservation de
leur santé et de l’environnement.
• Favoriser l’entraide, le développement de
liens sociaux et de réseaux de solidarité au
cœur des territoires.
• Faire vivre l’engagement mutualiste et notre
modèle d’entreprise à impacts positifs.
DÉMARCHES D’EXPLORATION
Alors que le cadre législatif de la loi PACTE
et les réflexions sur la mission sont encore
récents, le choix peut être fait de circonscrire la démarche à une ou des filiales afin
d’acquérir du recul et de tirer des enseignements. Les filiales peuvent alors jouer un
rôle d’éclaireur pour défricher le sujet, avant
d’envisager une démarche qui sera instruite
à l’échelle du Groupe

LE CAS DE MAIF (SOCIÉTÉ
À MISSION) ET MAIF AVENIR
(SOCIÉTÉ À MISSION)
C’est à la demande de la direction générale
de MAIF que MAIF AVENIR a joué le rôle de
« poisson pilote » de la société à mission,
l’agilité d’une structure plus petite et
intéressée a ainsi permis d’explorer le
modèle pour l’ensemble du Groupe.
Il est ainsi apparu que l’intérêt de devenir
société à mission au sein d’un groupe qui
l’est déjà est intéressant :
GROUPE & FILIALES I GT#7 I NOVEMBRE 2022

• Lorsque le métier ou le modèle d’affaires est
spécifique, comme c’est le cas de MAIF VIE.
• Pour engager davantage l’entité, grâce à
une feuille de route spécifique (plutôt que
de n’être que contributaire à la mission
du Groupe).
Pour l’ensemble des entités, société à
mission ou non, la raison d’être du Groupe
donne un cadre commun et chacune des
filiales doit en tenir compte. En revanche,
le modèle de société à mission n’est pas un
dogme, et c’est à chacune de s’interroger
sur l’intérêt pour elle de devenir ou non
société à mission, en fonction de ses enjeux,
de sa maturité et de sa trajectoire.
LA RAISON D’ÊTRE DE MAIF AVENIR
Convaincus que seule une attention sincère
portée à l’autre et au monde permet de
garantir un réel mieux commun, nous la
plaçons au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. Pour
que l’innovation serve un progrès à la fois
individuel, collectif et durable, nous investissons et nous nous engageons aux côtés des
entreprises qui développent des solutions
pour améliorer la vie des personnes et des
organisations et qui cherchent à affirmer
leur rôle social et environnemental, nous
affirmons notre préférence pour une performance économique de long terme et nous
recherchons le meilleur alignement des
intérêts de nos parties prenantes.
LES OBJECTIFS DE MAIF AVENIR
La société se donne pour mission de
poursuivre dans le cadre de son activité
les objectifs sociaux et environnementaux
suivants :
• Soutenir le développement de produits
et services innovants qui présentent une
réelle utilité pour les personnes ;
• Accompagner la progression de l’impact
social et environnemental positif des
entreprises de notre portefeuille ;
• R echercher le meilleur alignement
des intérêts de l’ensemble des parties
prenantes ;
• Promouvoir l’investissement responsable
en cherchant à démontrer le lien positif
entre recherche d’impact social et environnemental et performance économique
19

LE CAS DE GREENWEEZ
(SOCIÉTÉ À MISSION),
FILIALE DE CARREFOUR – L’ADOPTION
DE LA QUALITÉ DE SOCIÉTÉ À MISSION
COMME LEVIER D’APPROFONDISSEMENT
DE LA RELATION ET DES ÉCHANGES
AVEC LA MAISON-MÈRE
Greenweez, spécialiste européen du bio en
ligne, a rejoint Carrefour en 2016, devenant
alors le premier bras armé du Groupe dans
ce domaine.
Dès le départ, les bonnes relations entre la filiale
et la maison-mère ainsi que la cohérence entre
le projet porté par Greenweez et la volonté de
Carrefour d’œuvrer pour la transition alimentaire ont permis à Greenweez de conserver son
autonomie et sa latitude d’action.
L’actionnaire a été consulté lors de la modification statutaire pour l’adoption de la qualité
de société à mission, et Carrefour est représenté au sein du comité de mission de
Greenweez. Cette collaboration sur le sujet a
ainsi permis à la filiale de renforcer son rôle
de « laboratoire » vis-à-vis de la maison-mère
et de la nourrir en partageant son expérience.
LA RAISON D’ÊTRE DE GREENWEEZ
• Consommer mieux pour rendre le monde
meilleur.
LES OBJECTIFS DE GREENWEEZ
• Démocratiser la consommation responsable.
• Engager les collaborateurs·rices au quotidien.
• Optimiser notre activité

LE CAS DU CRÉDIT MUTUEL
ARKÉA (SOCIÉTÉ À MISSION)
ET D’ARMORIQUE HABITAT (SOCIÉTÉ
À MISSION) – LA FILIALE COMME
« LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATIONS »
Dans le cadre du plan stratégique 2024, le
Crédit Mutuel Arkéa (le Groupe) – qui avait
déjà formulé sa raison d’être – a souhaité
explorer la question de la société à mission.
Suite à une revue d’activités, Armorique
Habitat (la filiale) a été identifiée, du fait
de son métier (maître d’ouvrage dans le
secteur du logement social), pour faire office
de « laboratoire d’expériences » sur le sujet.
Armorique Habitat a accepté la proposition.
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Six mois après la mise en
place de notre plan stratégique,
voir notre filiale devenir société
à mission et la dynamique que
cela générait pour l’ensemble
des parties prenantes, nous a
donné envie de faire de même
à l’échelle du Groupe.
Cédric Malengreau, Directeur du Secrétariat
Général et de la Communication
Institutionnelle du Crédit Mutuel Arkéa

Armorique Habitat devient société à mission
le 25 novembre 2021, le Crédit Mutuel Arkéa
le 10 mai 2022.
LA RAISON D’ÊTRE DU
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
Nous voulons être acteur d’un monde
qui se conçoit sur le long terme et prend
en compte les grands enjeux sociétaux et
environnementaux de notre planète pour
les prochaines générations.
Nous y contribuons en pratiquant une
finance au service des territoires et de leurs
acteurs, qui s’inscrit dans la durée et aide
chacun à se réaliser.
À cette fin, nous avons fait le choix d’être
une banque coopérative et collaborative
qui favorise un partage équilibré de la valeur
avec ses sociétaires, clients, salariés, partenaires et territoires. Une entreprise solidaire,
éthique et inclusive, qui est attentive au
respect de son environnement.
Au quotidien, nous développons, en collaboration avec nos parties prenantes, des
solutions innovantes pour accompagner
nos sociétaires et clients dans leurs projets
de vie et répondre à leurs aspirations.
LES OBJECTIFS DU
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
• Prendre nos décisions en visant une
approche équilibrée entre performance
financière et impact – sociétal et environnemental – positif, par l’exercice d’une
gouvernance coopérative ancrée sur nos
territoires.
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• A cco m pa g n e r ch a c u n e d e n o s
parties prenantes dans sa transition
environnementale.
•D
 évelopper des coopérations territoriales et s’engager en faveur de la vitalité
locale.
• S’engager pour l’inclusion et cultiver une
relation de confiance durable avec tous
nos sociétaires et clients, des précurseurs
aux plus fragiles.
• Favoriser l’engagement de notre collectif
au service de l’intérêt commun, en faisant
notamment vivre nos valeurs mutualistes.
LA RAISON D’ÊTRE
D’ARMORIQUE HABITAT
Rechercher la qualité de vie par le logement,
pour tous et en toute confiance.
LES OBJECTIFS D’ARMORIQUE HABITAT
• Qualité de service : développer un haut
niveau de prestations pour nos clients.
• Contribution aux territoires : s’engager
pour le développement local par une offre
adaptée et responsable.
• Gouvernance et ressources humaines :
œuvrer au quotidien pour la qualité de vie
au travail, au service de l’habitat solidaire.
• Impact environnemental : limiter l’empreinte
de nos activités sur l’environnement.
DES POSITIONNEMENTS DIFFÉRENTS
Le choix de circonscrire la démarche à une
filiale peut également découler de différences de positionnement, en particulier,
en termes de champs d’activité / marques
et de positionnement clients

À l’échelle du Groupe, la raison d’être
s’adresse d’abord et avant tout à l’interne,
à l’ensemble de ses collaborateurs pour
nourrir la « raison d’y être » et la fierté
d’appartenance. Ainsi grâce à la loi PACTE
et à cet objet nouveau qui apporte un
« supplément d’âme », la culture d’entreprise vient trouver un support juridique.
Les résultats de l’enquête d’engagement
lancée depuis, conf irme que la raison
d’être agit « comme un aimant » et anime
le collectif.
Les différentes marques du Groupe ont
participé à la réflexion (Yves Rocher, Petit
Bateau, Stanhome,…) et ont eu la liberté
de définir également leur propre raison
d’être en s’adressant cette fois aux clients,
réconciliant ainsi modèle d’affaires et
engagements.
Dans cet exercice, le groupe a demandé aux
marques de définir une raison d’être qui :
• Exprime les points de singularité de la
marque vis-à-vis de ses concurrents ;
• Exprime la contribution de la marque à la
raison d’être du groupe.
Ainsi par exemple, la marque Petit Bateau,
grâce à ses vêtements résistants favorisant
le mouvement et l’épanouissement de
l’enfant dans la nature, vise une communauté non adressée par ailleurs dans le
Groupe et est en cohérence avec la raison
d’être Rocher (« Reconnecter les femmes et
les hommes à la nature »).
LA RAISON D’ÊTRE DU GROUPE ROCHER
Reconnecter les femmes et les hommes à
la nature.
LES OBJECTIFS DU GROUPE ROCHER
• Promouvoir le lien entre ses communautés
et la Nature.

LE CAS DU GROUPE ROCHER
(SOCIÉTÉ À MISSION) –
LA RAISON D’ÊTRE, SUPPORT JURIDIQUE
À LA CULTURE D’ENTREPRISE ET LEVIER
D’ALIGNEMENT DES MARQUES

• Agir en faveur de la biodiversité́ sur ses
territoires.

Le Groupe Rocher a déf ini et inscrit sa
mission dans ses statuts en décembre
2019, faisant ainsi de l’entreprise le premier
groupe international à adopter la qualité de
société à mission.

• Faire de La Gacilly l’emblème d’un écosystème vertueux.
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• Développer l’innovation f rugale et des
actions de consommation responsable.

• Offrir des expériences de bien-être grâce
aux bienfaits de la Nature
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LE CAS DU GROUPE
LA POSTE (SOCIÉTÉ À
MISSION) ET DE LA BANQUE
POSTALE (SOCIÉTÉ À MISSION)
La transformation du Groupe La Poste en
société à mission a fait suite à la volonté de la
Présidence. L’adoption de la qualité par les
filiales du Groupe, dont La Banque Postale
fait partie, a été laissée à leur discrétion. Au
moment où cette dernière commence à
travailler sur sa raison d’être, la raison d’être
du Groupe La Poste était déjà formulée. La
mission de La Banque Postale a été validée
suite à des échanges avec le Groupe.

L’élaboration des missions
de La Poste et de La Banque
Postale a naturellement
nécessité de nombreux
échanges entre groupe et filiale.
Adrienne Horel-Pages & Jean-François
Rodriguez, respectivement Directrice RSE
de La Banque Postale La Poste & Directeur
de la performance RSE du Groupe La Poste

Le Groupe La Poste devient société à
mission le 8 juin 2021, La Banque Postale le
23 février 2022.
LA RAISON D’ÊTRE
DU GROUPE LA POSTE
Au service de tous, utile à chacun, La Poste,
entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse des
liens essentiels en contribuant aux biens
communs de la société tout entière.
LES OBJECTIFS DU GROUPE LA POSTE
• Contribuer au développement et à la
cohésion des territoires.
• Favoriser l’inclusion sociale.
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• Promouvoir un numérique éthique, inclusif
et frugal.
• Œuvrer à l’accélération de la transition
écologique pour tous.
LA RAISON D’ÊTRE DE
LA BANQUE POSTALE
Parce qu’elle est née avec une vocation
citoyenne, La Banque Postale est convaincue
qu’il n’y a pas de création de valeur durable
sans partage, pas de dynamisme économique sans vitalité des territoires, pas de
développement pérenne sans respect des
limites planétaires.
En proposant des services performants et
accessibles, notre mission est de permettre
à chacun de s’accomplir et de contribuer,
par ses choix d’investissement et d’épargne,
d’assurance et de consommation, à construire
une société plus attentive à la planète et à
tous ceux qui l’habitent.
Banquier et assureur engagé, nous voulons
œuvrer à cette transition juste, avec tous
nos clients et tous nos collaborateurs.
LES OBJECTIFS DE LA BANQUE POSTALE
• Transformer notre modèle de bancassurance
par la culture de l’impact environnemental,
social et territorial.
• Développer et promouvoir dans notre offre
de bancassurance des produits et services
répondant aux enjeux environnementaux,
sociaux et territoriaux.
• Faire progresser les meilleurs standards
et les pratiques règlementaires dans le
secteur de la banque et de l’assurance par
l’exemple de notre action.
Dans tous les cas, plus les enjeux et la
stratégie choisis seront clairs, plus il sera
aisé d’avancer dans la réflexion et dans la
définition de la démarche
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La filiale doit également être prête à se questionner
sur elle-même, sur sa place comme membre du
groupe, sur ce qui l’unit au collectif mais également
sur ses spécificités.

UN QUESTIONNEMENT
FONDAMENTAL QUI CONFRONTE
LA NATURE ET LA MATURITÉ
DE LA RELATION MAISONMÈRE / FILIALE ET RENVOIE
AU « POURQUOI » DE LA
CONSTITUTION DU GROUPE

Comme lors de la démarche d’élaboration d’une
mission à l’échelle d’une entreprise, les raisons pour
s’engager dans la réflexion peuvent être multiples :
prendre position en affirmant le rôle sociétal de
l’entreprise, se projeter et s’adapter aux enjeux de
demain avec son écosystème, être lisible et partager
ses engagements, transformer ou préserver son
modèle d’affaires en faisant vivre la mission dans
l’entreprise, innover et nourrir sa pérennité.

In fine, l’exercice renvoie à la finalité, l’intention
derrière la constitution du groupe (et selon quelle
logique) et à la question de sa gouvernance.
Ce mouvement à la fois introspectif et projectif
est vertigineux, a fortiori pour les groupes dans
lesquels les relations entre entités reposent
sur un équilibre fin. Nous l’avons vu dans les
motivations inhérentes aux choix de stratégies,
s’engager dans une telle réflexion est toujours
révélateur de la relation entre une maison-mère
et ses filiales et de son niveau de maturité. Pour
les dirigeants d’un groupe et pour ceux des
filiales, la pelote peut être complexe à démêler.
C’est une démarche qui peut se révéler inconfortable et qui vient secouer des certitudes, en
faisant remonter des nœuds et des tensions,
mais qui est aussi une formidable opportunité
pour les traiter et les clarifier.

À chaque fois, il s’agit d’un exercice exigeant visant
à répondre :
• À un questionnement fondamental quant au
pourquoi de l’existence même de l’entreprise
et au risque de sa mortalité.
- Pourquoi existe-t-elle et pourquoi existera-t-elle
encore dans 50 ans ?
- En quoi est-elle utile à son écosystème et à la
société ?
• À une projection quant à l’avenir et l’orientation du destin de l’entreprise, la mettant ainsi
en mouvement et en tension.
- Qui sera-t-elle demain ?
- Quelle sera sa contribution, son utilité à son
écosystème et à la société ?
Dans le cas d’un groupe, l’exercice est d’autant
moins facile qu’il se situe à l’échelle d’un collectif
et non d’une seule société. Il s’agit de se plonger
dans l’histoire et l’ADN de ce collectif d’entreprises,
de la raison de sa création, des règles implicites
ou explicites qui régulent les relations entre ses
membres, et finalement ce qui rend cet ensemble
« collectif » et singulier.
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UNE OPPORTUNITÉ
POUR CLARIFIER
ET TRAITER LES NŒUDS

Si l’exercice est inhabituel et loin d’être facile, en
définissant ce qui est de l’ordre du « commun » et
ce qui est de l’ordre du « spécifique », les identités
et les projections respectives sont clarifiées.
Dans le cas de la société à mission, l’exercice
est d’autant plus confrontant qu’il impose non
seulement de déf inir sa raison d’être mais,
également les objectifs et les moyens à mettre en
œuvre pour la faire vivre.
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vision plus large de l’entreprise : actionnaire et
parties prenantes sans que l’actionnaire ne fasse
prévaloir sa qualité d’actionnaire majoritaire
nécessairement.

LE RÔLE CLÉ DE L’INSTANCE DE
GOUVERNANCE ET DU DIRIGEANT
DE LA FILIALE POUR CRÉER
DES MARGES D’AUTONOMIE
ET DE PROTECTION VIS-À-VIS
DU GROUPE

Le droit étant flou, le risque est toujours que
l’intérêt d’une filiale puisse être sacrifié en fonction
de l’intérêt du groupe. La mission apparaît alors
comme un moyen de protection et un levier
pour créer des marges d’autonomie, s’ajoute
également le rôle déterminant de la gouvernance
et du dirigeant de la filiale.
Conseil d’administration de SA, SAS avec un
dirigeant mandataire social, dirigeant salarié,
présidence portée par la holding, etc. : selon les
groupes, le mode de gouvernance par l’actionnaire majoritaire est déterminant sur la place de
la filiale dans le groupe, son autonomie et donc sa
mission au regard du reste du groupe.

ZOOM SUR LE RÔLE DE L’INSTANCE
DE GOUVERNANCE DE LA FILIALE ET
DE L’ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
• L’inscription et la mise en œuvre d’une mission
au sein d’une filiale est l’occasion de clarifier et
de faire fonctionner la relation filiale / groupe
selon le droit des sociétés. L’actionnaire a
évidemment des droits en assemblée générale,
mais c’est bien au conseil d’administration de se
positionner et de valider les orientations. C’est
d’autant plus important à rappeler dans le cas
des sociétés à mission.
• La filiale ne s’exclut pas / ne se déconnecte pas
de l’environnement donné par la maison-mère,
mais il est plus intéressant de l’insérer dans une
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• La composition du conseil d’administration est
donc essentielle et déterminante. La réflexion
s’étend également à la constitution du comité
de mission, où l’importance devra être donnée à
l’expertise que pourront apporter les membres
sur les enjeux adressés par la mission, plutôt
qu’à la représentativité des parties prenantes, et
notamment celles du groupe. La compréhension
du rôle du comité et les échanges sur sa constitution seront donc importants.
Quelle que soit la constitution des organes de
gouvernance, les dirigeants des filiales doivent se
saisir de la signification de la raison d’être ou de
la mission dans l’articulation entre leur société et
le groupe. La protection de la mission de la filiale
vis-à-vis du groupe vient questionner le rôle et
l’action de son dirigeant.

LE RAPPROCHEMENT
CAMIF ET MAIF
Le cadre donné par la mission MAIF
s’applique aux sociétés dans lesquelles
MAIF est majoritaire. Une attention est
portée vis-à-vis des autres partenaires, à ce
que la mise en oeuvre des prestations soit
alignée avec le respect de la relation, des
partenaires et des sociétaires.
Avec l’entrée de la société à mission MAIF
dans son capital, CAMIF fait le choix d’un
actionnaire majoritaire aligné avec sa
vision du rôle de l’entreprise, et in fine, avec
des choix stratégiques qui peuvent être
radicaux (comme par exemple, le renoncement aux produits fabriqués en dehors de
l’Europe dans l’offre CAMIF, entrainant une
baisse de chiffre d’affaires de 2,3 millions).
C’est cet alignement qui a permis de ne
jamais remettre en cause la mission CAMIF,
entrainant ainsi une certaine sérénité dans
les échanges.
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PLUSIEURS QUESTIONS SPÉCIFIQUES
AU DIRIGEANT DE LA FILIALE SONT ALORS
À ÉTUDIER
•L
 e contrat de travail du dirigeant : de fait, il
introduit davantage de subordination. Son contrat
comprend-il un mandat ou le mandat est-il à part ?
• Le courage du dirigeant : il a un mandat social
(intérêt social de l’entreprise dont il est mandataire). Au-delà des pressions liées à son statut de
salarié ou parce que l’actionnaire peut ne pas
être satisfait, il doit veiller in fine à l’intérêt de la
filiale. Son statut lui donne-t-il les moyens de ce
courage ?
• Le mode de rémunération : dans quelle mesure
rajoute-t-il ou non de la subordination ?
De son côté, la tête de groupe doit s’atteler à révéler
le projet commun en se préoccupant de la réalité
de ses filiales.
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LES GROUPES DE TRAVAIL

GROUPE & FILIALES

DÉFINIR UNE MISSION AU SEIN D’UN GROUPE :
DISTINGUER LE COMMUN DU SPÉCIFIQUE
Élaboration et activation de la mission au sein de groupes
comprenant une ou plusieurs sociétés à mission

Dans la phase de définition de la mission (si les objectifs sont les mêmes pour
toutes les sociétés) au sein d’un groupe, l’enjeu sera d’identifier ce qui est de l’ordre
du « commun » à l’ensemble du groupe et ce qui est de l’ordre du « spécifique »
et propre à chaque entité.
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- Quelle est leur articulation avec le groupe ?
Sont-elles des centres de services / de profit
pour le groupe ?
- …

LE « COMMUN » OU LA QUESTION
DE L’APPARTENANCE COMMUNE

Le « commun » est par définition ce qui appartient
à tous, ce qui concerne tout le monde.
Définir une raison d’être ou une mission pour
l’ensemble d’un groupe nécessite alors de s’aligner
sur ce qui fonde l’appartenance commune au
groupe, les raisons pour lesquelles chaque entité
et l’ensemble des collaborateurs sont ensemble,
au-delà du rôle et de l’utilité du groupe et des
enjeux à adresser pour demain :
• Vis-à-vis de l’ADN, de l’identité, en relation avec
l’histoire collective, les traits et les caractéristiques fondamentales. Ici, plusieurs questions
seront déterminantes :
- La façon dont le groupe s’est construit : la ou
les filiales sont-elles une création de la maisonmère ? Sont-elles issues d’acquisitions ?
- Les filiales correspondent-elles à des métiers différents ? Portent-elles des marques spécifiques ?
- Quelle est leur niveau de complémentarité,
entre elles et avec le groupe, au-delà de l’actionnariat commun ?
- Sont-elles totalement indépendantes les unes
des autres ?

• Vis-à-vis du projet commun, de la destinée
collective, d’une promesse partagée vis-à-vis
de l’ensemble de ses parties prenantes et en
premier lieu ses clients. L’alignement ou le désalignement stratégique entre une tête de groupe
et ses filiales est particulièrement structurant.
Pour les collaborateurs, cela permet de clarifier le
projet collectif que prend le groupe vis-à-vis de ses
salariés.

LE SPÉCIFIQUE : DÉCLINER OU
AFFIRMER LA SINGULARITÉ ?

La réflexion est aussi un exercice d’équilibre, entre
un « commun » qui est singulier et non banal, et un
« spécifique » qui a davantage de substance, mais
qui ne doit pas tomber dans l’anecdotique.
La réflexion sur la mission d’une filiale posera la
question du niveau d’indépendance revendiqué
par la formulation. Plusieurs options sont possibles :
• Une raison d’être qui « décline » celle du groupe
si celle-ci existe, avec un niveau de cohérence
plus ou moins fort :

Lors de l’acquisition de nouvelles
filiales, notamment à l’international,
l’équipe RSE est intégrée aux
échanges pour qu’elle puisse évaluer
la compatibilité dans le temps de ces
filiales avec la mission du Groupe.

- Elle peut par exemple commencer par rappeler
la raison d’être du groupe, en préambule de
celle de la filiale ;

Muriel Barnéoud, Directrice de l’Engagement
Sociétal du Groupe La Poste

- Elle peut être plus libre, mais en s’assurant de
rester dans un même esprit et une communauté de valeurs.
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- Elle peut reprendre certains éléments clés de la
raison d’être du groupe et préciser comment ils
s’incarnent spécifiquement pour la filiale ;
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•L
 a filiale, en accord avec le groupe, peut aussi faire
le choix d’affirmer une mission qui lui soit entièrement propre, et ainsi revendiquer une certaine
indépendance. C’est souvent le cas lorsque :
- La filiale défriche la réflexion sur la mission pour
le groupe et lorsque la maison-mère n’a pas
déjà réalisé l’exercice ;
- Lorsque les marques et les positionnements
client sont clairement affirmés et différents.

Dans le cas du Groupe La Poste,
il n’a pas été question de créer du
sens ; le sens était déjà là. Il fallait au
contraire le révéler et le projeter dans
le monde dans lequel nous sommes
tous rentrés. Et nous sommes
convaincus que le sens de La Poste
n’est pas du tout ringard, il est up to
date !
Muriel Barnéoud, Directrice de l’Engagement
Sociétal du Groupe La Poste

mission offre tout son pouvoir de sens, et puisse
être utilisé comme un outil de management.

DIALOGUE ET CO-CONSTRUCTION
L’élaboration d’une raison d’être ne supportant pas
les « non-dits », chacune des parties doit avoir la
possibilité de contribuer et d’exprimer ses besoins,
ce à quoi elle tient et ce qu’elle souhaite préserver,
le plus en amont possible de la réflexion.
Dans le cas où la raison d’être est définie à l’échelle
du groupe, l’implication des f iliales dans la
démarche sera cruciale, en particulier lorsque les
objectifs statutaires seront portés par les filiales. A
l’inverse, si le travail d’élaboration de la mission est
spécifique pour la filiale, celle-ci devra partager les
avancées de la réflexion pour s’assurer de l’alignement avec la maison-mère sur l’intention du projet
collectif d’entreprise.

CIMENT D’APPARTENANCE ET PARTIS
PRIS SOCIÉTAUX COMMUNS
L’expérience montre également que cohérence et
alignement sont d’autant plus facile à obtenir si la
réflexion part d’une vision commune :
• Du ciment d’appartenance commune au groupe ;
• Des enjeux sociétaux auxquels le groupe / les
filiales font face et cherchent à répondre.
Ainsi, qu’il s’agisse de définir la mission du groupe
ou celle d’une des filiales, associer l’ensemble des
parties dans la définition du projet collectif de
l’entreprise sera un facteur clé de réussite.

DE L’IMPORTANCE
DE LA COHÉRENCE –
LES BONNES PRATIQUES

Au-delà d’identifier ce qui relève du « commun » et
ce qui relève du « spécifique », la pratique montre
que l’enjeu est surtout d’assurer une cohérence et
de ne pas rentrer dans l’opposition. Ainsi, plusieurs
bonnes pratiques émergent des cas étudiés afin
d’assurer l’alignement entre la maison-mère et
les filiales, clé de succès pour l’élaboration de la
mission et son ancrage dans le temps. Cet enjeu de
cohérence est particulièrement important pour
que les collaborateurs s’y retrouvent, et que la
GROUPE & FILIALES I GT#7 I NOVEMBRE 2022

GOUVERNANCE : COMITÉ DE PARTIES
PRENANTES ET COMITÉ DE MISSION
Après la phase d’élaboration, le suivi et l’exécution
de la mission au sein d’un groupe seront contrôlés
par un comité de mission et un OTI. Contrepartie
indispensable à la liberté laissée à l’entreprise pour
définir sa mission, ce double contrôle oblige l’entreprise à se mettre dans une dynamique de progrès
continu et permet d’éviter d’en rester à une seule
intention. La mise en place d’une gouvernance
associant finement la maison-mère et les filiales
permettra de gagner en cohérence.
Ainsi dans le cadre de la société à mission, le comité
de mission pourra intégrer un représentant de la
maison-mère (cas où la filiale est société à mission)
ou un représentant de la filiale (cas où le groupe
est société à mission).
28

L’ARTICULATION DES COMITÉS DE
MISSION ET DE L’ORGANISME TIERS
INDÉPENDANT CHEZ MAIF
Si MAIF, MAIF AVENIR et MAIF VIE ont
chacune leur comité de mission, l’articulation entre les sociétés se fait à travers les
personnalités internes au groupe. C’est
notamment le cas de Franck Carnero, Chief
Mission Officer de MAIF, qui est à la fois dans
le comité de mission de MAIF VIE et de de
MAIF AVENIR, en tant que représentant de
l’actionnaire MAIF.
Concernant l’organisme tiers indépendant, les différentes sociétés ont souhaité
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capitaliser sur le travail de sélection réalisé
par MAIF AVENIR. Faire le choix du même
organisme tiers indépendant permet
notamment de travailler avec un acteur qui
connait déjà le Groupe et sa culture.
Dans le cas de CAMIF, désormais filiale de
MAIF, une rencontre et des échanges entre
les comités de mission CAMIF et MAIF vont
être organisés, et une réflexion est en cours au
sein de CAMIF quant à l’intégration de représentants MAIF dans son comité de mission
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LES GROUPES DE TRAVAIL

GROUPE & FILIALES

ANCRAGE DE LA MISSION

Élaboration et activation de la mission au sein de groupes
comprenant une ou plusieurs sociétés à mission
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Après la phase d’élaboration, la phase d’ancrage
de la mission peut poser des problématiques
spécifiques dans le cadre d’un groupe.
Quelle que soit la forme ou le statut de l’entreprise au
sein du groupe, il convient tout d’abord de mettre
en cohérence la stratégie avec la mission. Il s’agira
de revoir les projets ou choix stratégiques pour en
analyser l’adéquation avec les objectifs statutaires.
Pour ce faire, les équipes devront s’interroger sur
chaque orientation stratégique ou projet : ce projet
fait-il du tort à l’objectif statutaire 1 ? 2 ? … ? Si oui,
sous quelles conditions peut-il devenir compatible ? Les actions retenues contribuent-elles à
l’atteinte des objectifs ? Sont-elles suffisantes ?
Doivent-elles être modif iées pour mieux y
répondre ? Peut-on identifier des actions qui vont
contribuer à l’ensemble des objectifs ?
Cela revient à s’interroger sur la façon dont les
objectifs statutaires modifient les orientations
stratégiques : que faut-il continuer à faire ? Que faut-il
arrêter de faire ? Que faut-il ajouter ou modifier ?

Notre principal souci est que la
mission soit bien incarnée par le
management. Il faut trouver le bon
moment, le bon mot. Nous sommes en
pleine réflexion pour trouver la
manière de porter cette ambition.
Pour embarquer l’ensemble des
équipes, nous avons ajouté des
objectifs liés à la mission aux objectifs
plus classiques des collaborateurs.
L’enjeu est de transformer notre
modèle en y incluant l’impact à
travers, par exemple, la mise en place
de nouveaux schémas de
rémunération et la réduction de notre
empreinte carbone.
Muriel Barnéoud, Directrice de l’Engagement
Sociétal du Groupe La Poste & Adrienne HorelPages, Directrice RSE de La Banque Postale

Cette mise en cohérence de la stratégie pour la
rendre contributive à la mission est aussi l’opportunité de rendre chacun acteur de la mission,
quelle que soit sa place dans l’entreprise.
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L’alignement des objectifs individuels ou
d’équipe sur les objectifs de mission, l’intégration de la mission aux critères de rémunération
de la direction ou à l’intéressement, ou encore la
mise en avant de la mission et des avancées dans
la communication et le discours du top management faciliteront l’appropriation de la mission
par l’ensemble des collaborateurs.

La transformation en société à
mission est avant tout un
changement culturel.
Bérengère Priour, Directrice études et nouveaux
développements, Harmonie Mutuelle

La mission devient un point d’appui pour transmettre les valeurs de l’entreprise, et permet, une
fois traduite de manière opérationnelle, de donner
du sens à l’action des collaborateurs qui se l’approprient dans leur quotidien. La mission devient
un outil de management puissant, et un levier
d’engagement et d’attractivité.

Pour déployer la mission à
l’échelle du groupe, nous avons
développé le concept de
«performance globale» avec une
méthodologie pour évaluer en euro
autant la performance financière que
la performance extra-financière de
l’entreprise. Tous nos indicateurs ont
été transposés en euro. Nos impacts
environnementaux et sociaux sont
évalués et peuvent s’exprimer de
différentes manières en fonction des
métiers ou des filiales. Désormais, il
n’y a pas un collaborateur qui soit
épargné par cette ambition.
Et embarquer 12 000 personnes,
c’est un sacré travail !
Muriel Barnéoud, Directrice de l’Engagement
Sociétal du Groupe La Poste & Adrienne HorelPages, Directrice RSE de La Banque Postale
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À l’issue de nos travaux, si des premiers enseignements se dessinent pour élaborer et faire vivre
une mission au sein d’un groupe, de nombreuses
questions restent ouvertes du fait de la complexité
et de la diversité inhérentes aux relations entre
maison-mère et filiales.

maturité dans ses modes de gouvernance et de
fonctionnement.

Un champ de recherche spécifique pourrait être
ouvert afin d’observer de quelles façons le sujet
vit au sein des entreprises qui se sont lancées
dans l’aventure, en s’intéressant plus particulièrement à des natures de groupe précises : groupe
mono-activité intégré, groupe pluriactivités où les
filiales ont une marge de manœuvre importante,
groupe en cours de constitution grâce à l’arrivée
de nouvelles filiales, etc. En rentrant dans l’intimité de telles entreprises, les points d’observation
choisis pourront s’attacher à creuser la manière
dont la mission peut aider un groupe à gagner en

Ainsi, au-delà de la présentation de bonnes
pratiques et recommandations, le mérite du
présent rapport est de mettre en évidence
l’incroyable variété dans la structuration des
groupes en France. Une telle variété a évidemment des conséquences sur la manière dont sont
élaborées et activées les missions des maisonsmères et des f iliales. Autrement dit, chaque
groupe est unique et la formulation de la mission
doit nécessairement prendre en compte la singularité des cas. La somme des conseils proposés ne
doit pas occulter l’impérieuse nécessité, lorsqu’il
est question de formuler une mission au sein
d’un groupe ou d’une filiale, d’être à l’écoute de
la spécificité de la situation et de s’adapter à la
réalité du terrain.

Nous avons franchi le pas
formel, l’aventure de la société à
mission commence véritablement
maintenant.

Inscrire sa mission dans ses
statuts n’est pas une fin en soi,
au contraire, ce n’est que le point
de départ.

Régis Royer, Directeur Général d’Armorique Habitat
développements, Harmonie Mutuelle
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Bérengère Priour, Directrice études et nouveaux
développements, Harmonie Mutuelle
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LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION
ET LES PRINCIPES DES GROUPES DE TRAVAIL
VERS UN MODÈLE D’ENTREPRISE
QUI CONTRIBUE ACTIVEMENT
AU BIEN COMMUN
De plus en plus d’entrepreneurs, en France et
dans le monde, ambitionnent de relever, à travers
l’entreprise, des défis environnementaux, sociaux,
scientifiques et partagent la conviction que l’entreprise moderne ne se réduit pas au partage des
bénéfices dans l’intérêt commun des actionnaires :
elle est aussi contributrice au bien commun. Ainsi,
la société à mission apparait comme une solution
concrète pour cesser d’opposer profitabilité de
l’entreprise et poursuite d’une finalité sociétale,
de rétablir la confiance entre les Français et leurs
entreprises, et de montrer que la finalité d’une
entreprise ne se limite pas à maximiser son profit.
La reconnaissance dans la loi PACTE de la qualité de
société à mission crée les conditions de développement de cette transformation en France. Dans ce
cadre, La Communauté des Entreprises à Mission,
association loi 1901 créée le 20 décembre 2018,
fédère des entreprises de toutes tailles, en chemin
vers la définition d’une raison d’être ou l’adoption
de la qualité de société à mission, mais aussi des
personnes physiques qui souhaitent s’engager pour
transformer le capitalisme et repenser la place de
l’entreprise au sein de la Société. Retrouvez toutes
les informations concernant l’association sur :
www.entreprisesamission.org

LA MISSION DE LA COMMUNAUTÉ
DES ENTREPRISES À MISSION
RAISON D’ÊTRE
Nous, Communauté d’Entrepreneurs, de Dirigeants,
de Chercheurs, d’Experts, d’Actionnaires, et de
Salariés, sommes convaincus que la Société à
Mission constitue une innovation qui apporte à
l’entreprise des capacités essentielles à sa performance et à sa résilience. Parce qu’elle met au
cœur de son modèle la résolution des défis sociaux
et environnementaux du XXIe siècle, la société à
mission contribue activement au bien commun.
GROUPE & FILIALES I GT#7 I NOVEMBRE 2022

Avec exigence, nous partageons nos expériences
et savoir-faire de la Société à Mission, enrichissons
collectivement ce modèle, et unissons nos efforts
pour mobiliser, convaincre, et soutenir son déploiement en France et son rayonnement en Europe.
OBJECTIFS
• Favoriser les échanges entre membres et confronter
les pratiques dans un esprit d’ouverture ;
• I nstruire, documenter et approfondir avec
exigence le modèle de la société à mission ;
• Faire connaître et partager l’ambition et les
réalités du modèle de la société à mission avec le
plus grand nombre.

LES PRINCIPES DES
GROUPES DE TRAVAIL
Chaque groupe de travail est constitué à l’initiative
de membres qui souhaitent explorer des problématiques précises. Des conseils, membres également,
viennent faciliter les échanges et la production du
livrable. Enfin, des chercheurs sont invités à éclairer
les débats. Ces Groupes de Travail répondent à trois
objectifs :
• S’inspirer entre pairs et créer du lien entre
dirigeants de sociétés à mission ou d’entreprises
en chemin ;
• Formaliser un point de vue, un retour d’expérience
sur un enjeu délimité ;
• Partager cet éclairage sous forme de livrable rédigé,
à destination des membres de la Communauté, et
au-delà à l’ensemble des acteurs publics et privés
intéressés par le sujet.
Les livrables de Groupes de Travail doivent être
approuvés par le Conseil Scientif ique de la
Communauté des Entreprises à Mission.
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