
[Coordonnées de l’expéditeur] 

[Coordonnées du destinataire] 

[Lieu, date] 

 

Objet : Lettre d’engagement – Comité de mission 

 

[Madame/Monsieur], 

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 210-10 du Code de commerce relatives à la 

société à mission, [raison sociale de la Société] a adopté la qualité de société à mission. 

[Raison sociale de la Société] a ainsi formulé la raison d'être figurant à l'article [_] des statuts, 

et s'est donné la mission de poursuivre les objectifs sociaux et environnementaux énoncés à 

l'article [_] des statuts. 

Dans ce contexte, il convient de constituer un comité de mission dont le rôle légal est de 

suivre l’exécution de la mission de [raison sociale de la Société]. 

Nous faisons suite à nos échanges, et nous réjouissons que vous acceptiez d’intégrer le comité 

de mission de [raison sociale de la Société], naturellement, sous réserve de votre nomination 

par [l’Organe Compétent1]. 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints, les projets des statuts [raison sociale de la 

Société], [et du règlement du comité de mission2], sous réserve d’approbation par les 

instances compétentes, et vous en rappelons les grandes lignes :  

- Tout membre du comité de mission (ou potentiel candidat) ayant connaissance d’un 

conflit d’intérêts, réel, potentiel ou apparent avec [raison sociale de la Société] ou avec 

ses objectifs sociaux et environnementaux, a l’obligation d’en informer immédiatement 

[par écrit] [l’Organe Compétent].  

- La durée des fonctions des membres du Comité de mission est de [trois (3) années] ; 

- Le comité de mission se réunit aussi souvent que l'intérêt de [raison sociale de la Société] 

l’exige et compte tenu de ses attributions et, en tout état de cause, a minima [quatre (4)] 

fois par an ; 

- Les membres du comité de mission sont tenus à une obligation de stricte confidentialité 

portant sur toutes les informations, documents ou supports, de quelque nature qu’ils 

soient, auxquels ils ont accès ou qui leurs sont remis dans l’exécution de leurs fonctions ; 

- [Les membres du comité de mission ne perçoivent pas de rémunération dans l’exercice 

de leurs fonctions.] OU [[L’Organe Compétent] alloue aux membres du Comité de mission 

en rémunération de leurs fonctions, une somme fixe annuelle. Les membres du Comité de 

mission peuvent renoncer à la somme fixe annuelle qui leur est allouée en rémunération 

 
1 L’Organe Compétent désigne l’organe collégial d’administration de la société concernée (CA, Directoire, Comité 

de Gérance ad hoc, etc.) ou, en l’absence d’un tel organe, le Président et 2 cadres dirigeants. Chaque adhérent de 

la CEM précisera ici le nom de ‘son’ Organe Compétent. 
2 La mise en place d’un règlement intérieur du comité de mission ne constitue pas une obligation légale.  



de leurs fonctions.] 

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. 

[Nous annexons à la présente votre déclaration relative à l'existence d'éventuels conflits 

d'intérêts.] 

La prise d’effet de vos fonctions interviendra lors de votre nomination par [l’Organe 

Compétent]. 

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

 

[_] 

Signature 


