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• Raisons d’y aller : ce que disent les dirigeants (p. 9 à 14)

• Grandes étapes pour devenir société à mission (p. 15 à 19)
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Des talents interrogés
sont prêts à refuser un job
dans une entreprise
manquant d’engagement
social / environnemental

Sources des chiffres dans l’ordre :
1. Talents : ce qu’ils attendent de leur emploi, Boston Consulting Group/Conférence des Grandes écoles/Ipsos, 2019
2. Étude menée par Oney et OpinionWay
3. Sondage OpinionWay pour « Les Echos » et BNP Paribas
4 & 5. Étude du Trust Barometer, rapport Edelman 2021 menée sur 27 pays et rassemblant 33 000 répondants
6. Étude de l’Institut CSA pour LinkedIn et l’ADEME, juin 2021

• “To prosper over time, every company must not only deliver financial performance, 
but also show how it makes a positive contribution to society” - Larry Fink, BlackRock

• La CFDT Engie a réalisé en 2021 une campagne de communication pour qu’Engie 
devienne société à mission et a demandé à ce que la question soit portée en 
Assemblée Générale

des interrogés estiment que les dirigeants
d’entreprise devraient être responsables devant la
population et leurs clients et pas seulement
devant le CA ou les actionnaires

des interrogés pensent que les dirigeants
devraient prendre le lead dans les
changements plutôt que d’attendre l’action
du gouvernement

des salariés choisiraient, à
offres équivalentes, de
rejoindre une entreprise
engagée pour la transition
écologique

des consommateurs 
attendent des marques 
qu’elles s’engagent et 
les aident à mieux 
consommer

des français se déclarent
prêts à payer un produit
plus cher s'il est fabriqué
s’il est vendu par une
marque engagée

https://www.bcg.com/fr-fr/default.aspx
https://www.cge.asso.fr/
https://www.ipsos.com/fr-fr
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Objectifs du Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des
Entreprises (PACTE) :

• Faciliter la création d’entreprises en France et les rendre plus innovantes ;

• Adapter le modèle de l’entreprise française aux réalités et enjeux du
XXIème siècle, notamment en le faisant pivoter vers plus de durabilité.

La loi Pacte s’articule autour de trois axes : 

Libérer les entreprises Accroître leur capacité d’innovation Leur assurer une justice 

à l’égard de la société
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« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et 
environnementaux de son activité. » Article 1833 Code Civil

« Les statuts peuvent préciser une raison d’être, 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 Code Civil

« Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque :
• Ses statuts précisent une raison d’être, un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux et les modalités du suivi de l’exécution

de la mission (comité ou référent)
• L’exécution des objectifs fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant

• La société déclare sa qualité de société à mission au greffe du tribunal de commerce » 
Article L.210-10 Code du Commerce

Promulguée le 22 mai 2019



*1 référent de mission pour les entreprises de moins de 50 salariés

**3 ans pour les entreprises de moins de 50 salariés

La raison d’être est connectée au modèles d’affaires de l’entreprise, exprime sa singularité, son identité et sa 
vocation

• Pourquoi existons-nous ? Quelle est notre finalité ?

• Quelle est notre utilité ? A quels enjeux sectoriels souhaitons-nous apporter des réponses ?

Des objectifs spécifiques et précis qui ancrent la raison d’être dans les activités, et donnent des lignes 
directrices

• Quels sont les leviers essentiels au cœur de mon modèle d’affaires pour accomplir ma raison d’être ?

• Comment ma raison d’être s’active-t-elle dans mes activités et mon projet d’entreprise ?

« Une raison d’être constituée des
principes dont la société se dote et pour
le respect desquels elle entend affecter
des moyens dans la réalisation de son
activité. »

« Un ou plusieurs objectifs sociaux et
environnementaux que la société se
donne pour mission de poursuivre
dans le cadre de son activité. »

« Un comité de mission distinct des organes
sociaux existants, devant comporter au
moins un salarié, chargé exclusivement du
suivi de l’exécution de la mission. Il présente
annuellement un rapport joint au rapport
de gestion à l’assemblée chargée de
l’approbation des comptes de la société. »

« vérifie tous les 2 ans** l’exécution des
objectifs (avis publié sur le site)
Qualité révocable si l’une de ces conditions
n’est pas respectée ou que l’avis de l’OTI
conclut que ces objectifs ne sont pas
respectés. »

Un nouvel organe de gouvernance, ouvert sur l’écosystème, au rôle essentiel

• Un collectif qui se met au service du projet de l’entreprise et challenge ses avancées

• 2 niveaux d’ambition : évaluation des avancées (requis par la loi), et questionnement stratégique

Un contrôle par un tiers, au service de l’exigence et de la crédibilité du modèle

• Fonde principalement ses travaux sur ceux du comité de mission

• S’assure des moyens mis en œuvre pour respecter le rôle du comité de mission et l’atteinte des objectifs

Ce que dit la loi



Eclairage de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, 
extrait du rapport remis au gouvernement « L’entreprise, objet d’intérêt collectif » 

Eclairage de Blanche Segrestin, Professeure MINES ParisTech

La raison d’être s’oppose à la raison d’avoir. Elle constitue pour la société une forme de doute existentiel fécond permettant de
l’orienter vers une recherche du long terme. Elle peut ainsi avoir un usage stratégique en fournissant un cadre pour les
décisions les plus importantes. À la manière d’une devise pour un État, la raison d’être pour une entreprise est une indication,
qui mérite d’être explicitée, sans pour autant que des effets juridiques précis y soient attachés. »

« La raison d’être exprime ce qui est indispensable pour remplir l’objet de la société. Elle permet de ramasser en une formule
ce qui donne du sens à l’objet collectif qu’est l’entreprise. Elle est un guide pour déterminer les orientations stratégiques de
l’entreprise et les actions qui en découlent. Elle constitue un retour de l’objet social au sens premier du terme, celui des débuts
de la société anonyme, quand cet objet était d’intérêt public. »

La mission désigne, pour une entreprise, à la fois ce qu’elle s’engage à préserver, mais aussi ce qu’elle se promet de

transformer ou d'explorer. Elle exprime ainsi une identité mais en la reliant au monde, c’est-à-dire aux parties et à

l’environnement, ainsi qu’au futur qu’il s’agit de construire.

Dès 2008, les chercheurs du Collège des Bernardins ont tenté de répondre à la question suivante “pourquoi l’entreprise d’aujourd’hui peine-t-elle à
innover ?”. Selon eux, l’entreprise s’est éloignée de son but initial : inventer des nouveaux modes d’action collective. Afin de retrouver ses capacités
d’innovation, ils estiment que l’entreprise devrait être refondée sur la création de valeur à long terme, plutôt que sur la maximisation de la valeur
des actions court-termistes.





FIXER UN CAP COMMUN & S’ALIGNER AVEC 
SON ÉCOSYSTÈME
C’est l’occasion, avec son écosystème, de réinterroger 
son ADN, son projet d’entreprise, sa finalité, et 
d’engager une dynamique itérative & collective.

PRENDRE POSITION & RENDRE 
LISIBLES SES CONVICTIONS
Affirmer le rôle sociétal de l’entreprise.
Embarquer son écosystème (partenaires, 
fournisseurs) et partager ses engagements avec ses
clients.

La société à mission est un levier supplémentaire pour que MAIF joue

pleinement son rôle au cœur de la société. MAIF est une société dont

l’engagement est historique et authentique. Devenir une société à mission,

c’est aller encore plus loin dans l’affirmation de sa singularité et

l’accompagnement des évolutions sociales, sociétales et environnementales.

C’est commencer un mouvement qui refuse que la vision court-termiste et

l’impératif financier soient la boussole des décisions.
Dominique Mahé & 
Pascal Demurger

Président et DG MAIF

SÉCURISER DES FONDAMENTAUX / PRÉSERVER 
UN PROJET
Inscrire son projet d’entreprise dans ses statuts, et se 
doter d’un cadre de décision stable dans le temps et 
commune(collaborateurs & actionnaires).

Philippe Zaouati
CEO Mirova

Tant que la mission n’est pas écrite, il existe un
risque de dévier de ses objectifs initiaux. En
l’inscrivant dans nos statuts, nous sécurisons notre
mission sur le long terme, et nous nous dotons d’un
comité de mission qui s’assurera à long terme de la
cohérence de nos décisions avec notre mission.



RENFORCER LA PÉRENNITÉ DE SON ACTIVITÉ
En conjuguant impact social, environnemental et 
économique, avec la performance économique comme 
moyen incontournable, et non plus comme finalité. 
Améliorer sa réputation et renforcer la confiance des clients.

SE TRANSFORMER & INNOVER
Traduire les convictions dans les opérations et le management.
Réviser son modèle et ouvrir des nouveaux champs 
d’innovation

ATTIRER LES TALENTS & ENGAGER 
SES COLLABORATEURS
Redonner du sens aux activités de l’entreprise, et 
ainsi renforcer l'engagement des collaborateurs, 
renforcer la cohésion des équipes et développer la 
marque employeur.

RENOUVELER LE DIALOGUE AVEC SON 
ÉCOSYSTÈME & SES ACTIONNAIRES
Mettre la gouvernance au service de la responsabilité de 
l’entreprise, et enrichir sa gouvernance à travers le comité 
de mission. 

Nous sommes persuadés que c’est la raison d’être derrière

une entreprise qui donne un sens à son existence et un

lien de confiance avec les consommateurs. La société à

mission nous permet d’expliquer la substance de

l’artisanat moderne dans lequel nous croyons, au-delà de

buzzwords, de raccourcis et d’effets d’annonces. Thomas Deck
Fondateur Deck Donohue

Notre mission a contribué à redonner du sens à l’entreprise et à mettre

l’entreprise en mouvement : levier d’engagement pour les

collabor’acteurs, levier d’innovation pour réinventer notre offre et levier de

performance pour renouveler nos clients et générer une croissance

soutenable, c’est-à-dire à la fois rentable, profitable pour nos fournisseurs

et avec un impact social et environnemental positif.Emery Jacquillat
PDG Camif

Dans la manière dont nous recrutons nos collaborateurs, nous mettons au cœur

de l'évaluation des candidats, la capacité à s’engager sur notre ADN à mission.

C'est quelque chose de nouveau et qui n’était pas incarné de manière forte

auparavant. Nous faisons aujourd'hui le choix délibéré de changer à la fois la façon

dont nous adressons le marché, les projets sur lesquels nous travaillons et

l'engagement des collaborateurs qui nous rejoignent.
Charles Dufourcq

Directeur Général Palo IT
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Pour se replonger dans son histoire, sa culture d’entreprise, ses valeurs et se projeter sur demain : quelle contribution souhaitez-vous apporter ? 
A quels grands enjeux souhaitez vous répondre ? Et comment souhaitez-vous vous y prendre ? 

• Identifier le(s) personnes qui pilotent la mission et font le reporting (à qui, quand et comment ?)
• Définir la gouvernance associée à la mission, les rôles de chacun(e) (collaborateurs, managers, direction, comité de mission…)



La raison d’être, les objectifs et certains éléments relatifs au comité de mission (fonctionnement et composition) et à l’organisme tiers 
independant doivent être inscrits dans les statuts . Ces éléments sont généralement écrits dans l’objet social ou dans un article dédié. 

Les actionnaires de l’entreprise doivent voter les nouveaux statuts lors d’une Assemblée Générale.
Pour être reconnue comme société à mission, il est nécessaire de remplir le CERFA en cochant la case correspondante. 

Dès réception du nouveau Kbis, l’entreprise est officiellement société à mission. 
Dès envoi des nouveaux statuts au Tribunal de Commerce, nous vous invitons vivement à remplir ce questionnaire afin d’être référencé
comme société à mission sur l’Observatoire des Sociétés à Mission. Vous figurerez ainsi sur le site de référence des sociétés à mission en
France. 

https://questionnairesam.urlweb.pro/s/index.php?a=JTk2cCU5OW4lOUElQUQ=&id=JTk3cSU5N3AlOUMlQUE=


• S’assurer que les actions/projets sont cohérent(e)s avec la mission.

• Identifier les actions/projets contributifs à la mission, et si ce n’est pas le cas, identifier les conditions sous lesquelles ils seront contributifs.

• Choisir les personnes pertinentes au regard de la mission, et notamment des objectifs statutaires.

• Définir son rôle et son fonctionnement pour qu’il évalue l’efficacité des actions menées pour atteindre les objectifs, et puisse interroger la pertinence des 
stratégies choisies pour répondre à la mission.

• Rédiger son premier rapport de mission

• Un OTI est un organisme accrédité par le COFRAC selon la norme ISO 17029 pour les missions de vérification des objectifs statutaires des sociétés à mission. 
Il  vérifie tous les 2 ans** l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux. (avis publié sur le site de la société). 

• Construire le modèle de la mission en déclinant les objectifs statutaires (long terme) en objectifs opérationnels quantitatifs ou qualitatifs 
(court et moyen terme).

• Vous pouvez associer à chaque objectif des grandes typologies / leviers d’action, et y adosser des indicateurs de suivi (indicateurs d’impact, 
de résultat et d’activité) afin de suivre vos avancées.

• Mobiliser le collectif dans la durée : inscription de la mission dans les rituels existants (temps collectifs, communication, management…), 
partage des avancées, integration de la mission dans les objectifs individuels et collectifs…





Plusieurs pays ont proposé un nouveau modèle d’entreprise, et bien que ces modèles soient different d’un pays à l’autre, ils oeuvrent dans la 
même direction et sont fondés sur une conviction : au-delà de son rôle économique, l’entreprise a aussi un rôle societal. 

Sociedades de Beneficio e Interés Común



Source : Infographie des Sociétés à Mission, Septembre 2022

Un rééquilibrage territorial des sociétés à mission est en train de s’opérer.
Fin décembre 2020, les entreprises en régions ne représentaient que 38 %
des sociétés à mission en France. La situation s’est inversée au cours du S1
2022 : 55 % des entreprises qui sont nées ou devenues à mission sont
implantées en dehors de l’Île-de-France.

https://observatoire.entreprisesamission.com/
https://www.observatoiredessocietesamission.com/wp-content/uploads/2022/10/OSAM_Infographie_0922.pdf?utm_source=OSAM&utm_medium=Site+Web&utm_id=Infographie+09-22


UN DYNAMISME PORTÉ AVANT TOUT 

PAR LES PETITES ENTREPRISES…

Les PME de moins de 50 salariés et les
microentreprises représentent 79,9%
des sociétés à mission.

…QUI CONNAIT UN ENGOUEMENT DE 

LA PART DES PLUS GRANDES 

ENTREPRISES

Alors que les grandes entreprises et
ETI représentent moins de 0,2% des
entreprises en France, elles
représentent 9,8% des sociétés à
mission.

QUAND LA MISSION EST AU CŒUR DE 

LA CREATION DE L'ENTREPRISE

Parmi les sociétés à mission, 75,3 % sont
des entreprises créées après 2010.
Ce chiffre clef illustre la forte volonté des
entrepreneurs d’intégrer une contribution
active à la société au cœur de leur modèle
d’affaires. Ceci s'explique certainement
par le fait que le lien entre les enjeux
sociétaux auxquels nous sommes
confrontés et le rôle des entreprises en la
matière est plus perceptible aujourd’hui.

LES SERVICES, SECTEUR D’ACTIVITÉ 

PRÉDOMINANT DES SOCIÉTÉS À MISSION

Source : Infographie des Sociétés à Mission, Septembre 2022

https://observatoire.entreprisesamission.com/
https://www.observatoiredessocietesamission.com/wp-content/uploads/2022/10/OSAM_Infographie_0922.pdf?utm_source=OSAM&utm_medium=Site+Web&utm_id=Infographie+09-22






UNE SIGNATURE DE MARQUE

LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE

LA MARQUE EMPLOYEUR

UNE POLITIQUE RSE OU UN LABEL

L’UTILITÉ DE L’ENTREPRISE, 
SA CONTRIBUTION POSITIVE À LA SOCIÉTÉ

LA FINALITÉ DE L’ENTREPRISE

UN PROJET COLLECTIF PORTEUR DE SENS

SON RÔLE ET SA PLACE DANS LA SOCIÉTÉ

Formaliser sa mission est un exercice complexe et exigeant, prenant 6 à 24 mois 
selon les entreprises et nécessitant à la fois un travail d’introspection, de vision et de concertation

avec les parties prenantes de l’entreprise.



COMPLÉMENTARITÉS

DIFFÉRENCESANALOGIES



Replay webinaire Communauté des Entreprises à Mission et B Lab, mot de passe BCORPxCEM2022! Avec les témoignages de Mélanie Clement Lamotte, Thomas Breuzard, Laurence Méhaignerie et 
Mathias Navarro 

Les deux dispositifs œuvrent dans la même direction en affirmant que l’entreprise devrait apporter une réponse aux enjeux du 21ème siècle. Articuler les deux
permet à l’entreprise d’avoir une stratégie globale pouvant répondre à ses différents enjeux. D’un côté, B Corp offre un référentiel de pratiques responsables 
ainsi qu’un actif immatériel (le logo « Certified B Corp ») valorisable sur le plan marketing. De l’autre, la société à mission sanctuarise le projet de création 
collective porté par l’entreprise à travers la formulation d’une mission singulière et lui permet de structurer sa contribution sociétale en inscrivant sa mission 
au cœur de sa stratégie et de son modèle d’affaires.

Il existe des synergies concrètes
entre B Corp et la société à mission
:

- L’inscription statutaire de la
mission est valorisée dans le BIA

- Le pilotage de la mission peut
s’appuyer en partie sur le BIA.
En effet, certains KPI du BIA
peuvent être, s’ils sont pertinents
et crédibles, intégrés au pilotage
de la mission pour donner à voir
les avancées de l’entreprise sur
ses objectifs statutaires.

https://bcorporation-fr.zoom.us/rec/play/OaXK3h55RpwOm2WF0_sbgu2oblH7VjwUrdOVd-ByHcFJTftRiHLUJXYOBXV7jZzMEDJwWd_wKOxSI5KY.Z04mpzKOd6WLRcrc?startTime=1657261037000


Replay webinaire Communauté des Entreprises à Mission et B Lab, mot de passe BCORPxCEM2022! Avec les témoignages de Mélanie Clement Lamotte, 
Thomas Breuzard, Laurence Méhaignerie et Mathias Navarro 

https://bcorporation-fr.zoom.us/rec/play/OaXK3h55RpwOm2WF0_sbgu2oblH7VjwUrdOVd-ByHcFJTftRiHLUJXYOBXV7jZzMEDJwWd_wKOxSI5KY.Z04mpzKOd6WLRcrc?startTime=1657261037000




Nous avons construit ces deux étapes afin de vous permettre d’auto-évaluer l’ambition et l’exigence de votre mission. Il s’agit entre autres de
disposer de repères objectifs pour juger de la nécessité ou non d’affiner le travail de formalisation de sa mission. Cette méthode peut être
utilisée à différents moments clés : auto-évaluation d’une première version de raison d’être ou de mission, challenge d’une formulation de
mission par des collaborateurs ou des partenaires clés, ou encore validation de la version définitive.

• Permet-elle de savoir ce que fait l'entreprise (son métier, ses activités) ?

• Est-elle parfaitement liée à ses activités, à son cœur de métier ? 

• Donne-t-elle à voir pourquoi l’entreprise existe ? Sa finalité ? 

• Explicite-t-elle les enjeux sectoriels auxquels elle souhaite apporter des réponses ? Ce qu'elle souhaite changer dans son 
secteur ?

• Caractérise-telle les spécificités de l'entreprise ? Ses convictions ? (facultatif)

• Représentent-ils les conditions sine qua non à la réalisation de la raison d'être ? Les leviers au cœur du modèle d’affaires 
sans lesquels l’entreprise n’aurait pas la capacité d’accomplir sa raison d’être ?

• Montrent-ils comment la raison d’être s’active dans les activités, les opérations, le quotidien de l’entreprise ? 

• Sont-ils spécifiques à l'entreprise et à son secteur ?

• Sont-ils assez précis pour servir de grille d’arbitrage pour prendre les décisions stratégiques ? Engagent-ils l’entreprise sur 
un certain nombre de lignes directrices claires ?



La mission pourrait être utilisée 
par n’importe quelle entreprise et 
le lien avec l’activité de l’entreprise 
n'est pas identifiable

La mission est clairement en lien 
avec le domaine d’activité de 
l’entreprise, mais pourrait 
s’appliquer à d’autres

La mission couvre toute l’activité 
de l’entreprise et un spécialiste du 
domaine identifie l’entreprise

La mission reflète sans ambiguïté 
l'identité, la culture et les 
convictions de l'entreprise et toute 
l'activité est couverte. 

La mission ne pousse pas à 
l’action, et n’est pas impliquante 
pour ses parties prenantes

Le chiffre d'affaires de l’entreprise 
est  déconnecté de la mission, 
voire partiellement en 
contradiction

La mission décrit l’écosystème 
actuel, sans remise en question 
sociale, sociétale, 
environnementale

La mission décrit ce qu’est 
l’entreprise aujourd’hui, sans 
vision d’avenir

La mission implique quelques 
parties prenantes internes et 
clients, avec une appropriation et 
une incitation à l’action limitée

Une partie du chiffre d'affaires est 
aligné avec la mission, une autre 
partie ne l'est pas, voire crée des 
conflits d’intérêts potentiels

La mission énonce des 
objectifs généraux et une 
conscience de la 
responsabilité de l’entreprise

La mission décrit ce qu’est 
l’entreprise aujourd’hui et intègre 
des questions d’innovation et de 
transformation sociétale 

La mission est challengée par les 
parties prenantes internes et 
externes et génère une meilleure 
intégration de l’entreprise dans 
son écosystème

L’essentiel du chiffre d'affaires 
est aligné avec la mission, le 
complément n’est pas en 
contradiction

La mission décrit un ou plusieurs 
objectifs de transformation 
environnementale, sociale et 
sociétale en lien avec des parties 
prenantes impactées

La mission et les nouvelles 
relations avec l’écosystème aident 
à l’exploration de nouveaux 
champs d’innovation

La mission est coconstruite avec 
des parties prenantes internes et 
externes clés, renforce les liens 
avec l’écosystème, et mène à 
l’action collective

La totalité du chiffre d'affaires est 
alignée avec la mission

La  mission décrit une 
contribution sociétale définie et 
intégrée, les parties prenantes 
sont impactées et la mission 
énonce des objectifs vérifiables 
de transformation

La mission offre une vision 
d’avenir long-terme, réinventée et 
responsable, tant sur les enjeux 
que sur le rôle que jouera 
l’entreprise pour y répondre

élaborée par 



Un parcours avec une quinzaine de dirigeant(e)s, alternant 

temps de formation et passage à l'action :

• 6 sessions d’apport théorique et de témoignage 

de dirigeants de société à mission,

• 6 intersessions d’intelligence collective pour approfondir 

vos problématiques.

Le livrable du groupe de travail
Replays supplémentaires sur la société à mission

Intervenants : 

• David-Emmanuel VIVOT, 

Kea & Partners

• Hélène N’Diaye, MAIF Vie

• Laurence Peyraut, Danone 

France

Du point de vue de l’entreprise, quels sont les 

points de différence ou de concordance entre 

les notions de raison d’être et de mission ? 

Quelle est la valeur apportée par cette 

distinction ? Quels sont les freins et les leviers 

perçus aujourd’hui par les entreprises sur ces 

deux notions et qui motivent leurs choix ? 

Challenger sa mission et d’autres missions :

• 4 ateliers avec 6 dirigeants

• Fondés sur la grille de questionnement de

la mission

• Engagement sur 4 sessions d’1h30

• Réservé aux membres de la CEM

https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2020/08/Raison-d-etre-et-mission_GT-Communaute-des-Entreprises-a-Mission_Decembre-2019.pdf
https://leadersamission.mystrikingly.com/
https://youtu.be/soLnXxW8cgE
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2021/12/La-Communaute-des-Entreprises-a-Mission-GT6-La-societe-a-mission-reussir-les-100-jours-et-au-dela.pdf
https://www.entreprisesamission.org/la-mission-de-la-theorie-a-la-pratique/
https://youtu.be/soLnXxW8cgE
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2020/08/Raison-d-etre-et-mission_GT-Communaute-des-Entreprises-a-Mission_Decembre-2019.pdf




Le comité de mission est l’outil privilégié pour réaliser ces deux niveaux d’évaluation et de questionnement.

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.

ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ

Évaluer l’efficacité des actions passées par rapport aux
objectifs sociaux et environnementaux. La vérification
de l’exécution de la mission est confiée à un OTI.

1

QUESTIONNEMENT STRATÉGIQUE

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.

DEUX NIVEAUX D’AMBITION CROISSANTE VISÉE PAR L’ÉVALUATION

Mission légale du comité de mission

Mission optionnelle du comité de mission



Selon l’article 210-10 du Code de commerce, le comité de mission :

● 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».

LA VALIDATION DU MODÈLE DE LA MISSION (cohérence d’ensemble) : 
la raison d’être et les objectifs statutaires de l’entreprise sont en 
adéquation avec son activité et cohérents entre eux, les actions mises en 
œuvre sont cohérentes par rapport aux objectifs statutaires ou 
opérationnels ;

UN JUGEMENT SUR LES OBJECTIFS RETENUS (ambitieux, 
atteignables…) : les objectifs statutaires que l’entreprise s’est assignés 
sont cohérents avec les actions mises en œuvre ;

LEUR ATTEINTE OU NON : les actions mises en œuvre sont suffisantes 
pour justifier l’atteinte des objectifs statutaires, les objectifs statutaires 
sont atteints ;

LES CIRCONSTANCES ÉVENTUELLES QUI L’EXPLIQUENT.



Un modèle pour rendre tangibles et évaluables les objectifs statutaires en les déclinant en objectifs opérationnels associés à des preuves,
des indicateurs et des actions, intégrés à la stratégie de l’entreprise.

Il doit permettre au comité de mission :

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

• D’interroger régulièrement la pertinence des stratégies mises en place et des indicateurs choisis ;

• De pousser à explorer de nouvelles voies ou de faire des propositions.

Singulier et évolutif, ce référentiel est idéalement construit avec le comité de mission (co-construction ou challenge d’une première
version). Il évoluera au regard d’éléments exogènes (nouveaux défis, nouvelles attentes) ou endogènes (nouveaux champs d’innovation ou
de progrès, objectifs opérationnels déjà atteints ou non réalistes…).



AFIN QUE LE COMITÉ PUISSE JOUER CE DOUBLE RÔLE, TROIS PARAMÈTRES SONT À CONSIDÉRER ET À PILOTER :

*Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la loi prévoit un mode
de gouvernance allégé avec le recours à un référent de mission.
Néanmoins, 77 % d’entre elles ont opté volontairement pour la mise
en place d’un comité de mission.

COMPOSITION DU COMITÉ DE MISSION ANIMATION DU COMITÉ

Éléments complémentaires à approfondir : rémunération, formation des membres, choix et rôle du président du comité, articulation avec les instances 
de gouvernance, l’entreprise et l’OTI.

POSTURE DES MEMBRES

• 6 à 8 personnes en moyenne, quelle que soit la taille de
l’entreprise, avec a minima un salarié

• 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

• 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 doit disposer d’assez de temps et d’informations
pour être en capacité de mettre à l’épreuve et d’enrichir le
parcours de l’entreprise sur sa mission.

• Lors des réunions, communiquer les éléments
pertinents en amont, et dédier du temps aux deux
niveaux d’évaluation ;

• En dehors des réunions, nourrir les membres
régulièrement ou sur demande, proposer des temps
d’échange en petit comité pour approfondir certains
sujets, créer un esprit de groupe et l’entretenir.



Il est nécessaire de :
● Communiquer les éléments pertinents en amont ;
● Dédier du temps aux deux niveaux d’évaluation ;
● Nourrir les membres régulièrement d’informations, proposer des temps d’échange en petit comité pour creuser certains sujets.

ANNÉE 1

Poser le cadre qui permettra au comité de jouer son rôle de façon pertinente.

Il s’agira avant tout de :

● Créer un esprit de groupe ;

● Présenter l’entreprise, sa stratégie, son positionnement, son business model, 
ses métiers, ses enjeux ;

● Faire de la pédagogie sur la société à mission et ses implications ;

● Partager le rôle du comité de mission et les vérifications à réaliser ;

● S’accorder sur les modalités de fonctionnement du comité ;

● Construire, ajuster ou challenger le modèle de la mission ;

● Rédiger le premier rapport du comité de mission (le premier rapport pourra 
rendre compte du fonctionnement du comité de mission, de la construction 
ou du challenge du modèle de la mission, qui pourra être partagé avec ou 
sans la trajectoire à atteindre selon les avancées…) ;

● Participer au choix de l’organisme tiers indépendant.

ANNÉES SUIVANTES

● 3 rencontres/an a minima pour permettre au comité de remplir son rôle. 
Ce qui n’exclut pas des réunions ou échanges intermédiaire ;

● Rencontre 1 : partage de la feuille de route et des enjeux stratégiques ;

● Rencontre 2 : partage des avancées, propositions d’ajustements ou 
d’actions d’amélioration par les membres du comité, questionnement de 
la pertinence des stratégies de l’entreprise pour réaliser sa mission, 
alignement sur l’architecture du rapport du comité ;

● Rencontre 3 : permet de faire un bilan de l’année, de partager et valider le 
rapport du comité ;

● Construire un sommaire détaillé et les messages clés du rapport avec les 
membres du comité de mission, en interstice de ces trois réunions. 
Chaque membre du comité peut être référent d’un ou plusieurs objectifs 
statutaires.



• Il est rédigé par le comité de mission (et l'entreprise) afin d'évaluer l'exécution de la mission par l'entreprise.

• Ce document doit être joint au rapport de gestion et présenté lors de l'assemblée chargée de l'approbation des comptes. 

• Recommandation de le rendre public (au moins en partie) sur son site et le site de l’Observatoire des Sociétés à Mission. 

Les éléments à intégrer dans le rapport du comité

● Présentation générale de l’entreprise

● Présentation de la mission

● Composition et fonctionnement du comité de mission

● Présentation du modèle de la mission

● Appréciation du comité de mission structurée selon le 
modèle, objectif par objectif de :
○ La pertinence et l'ambition de l’objectif statutaire et 

des objectifs opérationnels associés
○ L'atteinte des résultats (→trajectoire à fixer)

● Attention à ne pas faire un rapport RSE bis. Risque d'oublier l'objectif du rapport à savoir pouvoir juger de l'exécution de la mission.

● Possibilité de faire deux versions du rapport du comité de mission pour être transparent sur le modèle (une destinée à l'interne et l'autre publique).



MÉTHODOLOGIE DE VÉRIFICATION DES OTI 

EN 4 ÉTAPES

L’OTI appréciera le niveau d’engagement du comité de mission et la nature des 

échanges entre l’entreprise et le comité de mission lors de la rédaction du rapport. 

Pour ce faire, l’OTI peut :

EVALUER LA COMPOSITION 
DU COMITÉ DE MISSION 

APPRÉCIER LA RÉALITÉ DU 
FONCTIONNEMENT DU 

COMITÉ DE MISSION

APPRÉCIER LA NATURE DES 
ÉCHANGES ENTRE 

L’ENTREPRISE ET LE COMITÉ 
(dans le cadre de la rédaction du rapport)

VÉRIFIER QUE LE COMITÉ 
S’EST APPROPRIÉ LES 

ENJEUX DE L'ENTREPRISE



Intervenants : 

Emmanuelle BELY, Danone

Franck CARNERO, MAIF

Vincent NIDA, Groupe Rocher

Le Comité de Mission : risque ou atout ? 

Contrôle ou aiguillon ? Quels pouvoirs et 

quels moyens à disposition ? Quelles 

complémentarités et quelles interactions 

avec les autres organes de gouvernance ? 

Quelle organisation, quels membres et 

quelles règles de fonctionnement ?

Autres informations sur le comité de mission

Vous y trouverez :

• Un rappel de la loi ;

• Le rôle du comité de mission ;

• Sa composition ;

• Et les modalités d’animation.

https://youtu.be/QTI-5T8EsVE
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2021/03/GT4_CEM_Le-comite-de-mission-une-nouvelle-gouvernance-pour-stimuler-linnovation-des-societes-a-mission-compresse.pdf
https://youtu.be/QTI-5T8EsVE
https://www.entreprisesamission.org/le-comite-de-mission/
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2021/03/GT4_CEM_Le-comite-de-mission-une-nouvelle-gouvernance-pour-stimuler-linnovation-des-societes-a-mission-compresse.pdf
https://www.entreprisesamission.org/le-comite-de-mission/




RÔLE DE L’ORGANISME TIERS INDEPENDANT (OTI)

L’OTI est chargé de rendre compte de la déclinaison de la mission dans les activités de l’entreprise, et contrôle les avancées, objectif
(statutaire) par objectif afin de donner à voir la mise en tension de l’entreprise par sa mission.

ARTICULATION AVEC LE COMITÉ DE MISSION

Aucune hiérarchie entre les deux n’est clairement définie, leurs modalités de travail non plus. L’esprit de la loi, qui équilibre liberté de
formaliser la mission et obligation de rendre compte, est de faire en sorte que le comité de mission constitue la forme centrale de
contrôle.

Le rôle de l’OTI devrait être de renforcer la crédibilité et l’efficacité du travail du Comité plutôt que de se substituer à lui. Son premier
rôle est de s’assurer que le comité de mission a rempli ses obligations (produire un rapport annuel), et qu’il a eu les moyens de le faire (par
sa composition, les travaux qu’il a accomplis, les documents qu’il a sollicités et utilisés, les outils d’évaluation qu’il a utilisés y compris
éventuellement les référentiels ou les travaux d’experts qu’il a consultés).



Selon l’arrêté du 27 mai 2021, l’OTI doit apprécier pour chaque objectif statutaire : les moyens mis en œuvre pour le respecter, les résultats atteints, l’adéquation des moyes mis en 
œuvre pour respecter l’objectif, l’existence de circonstances extérieures à la société ayant affecté le respect de l’objectif. 







…
A quoi sert la vérification dans le cadre 
de la société à mission ? Comment la 
réaliser de manière à la fois crédible 
pour les parties prenantes et utile à 
l’engagement et à la transformation 
des entreprises pour un intérêt collectif 
? Comment répondre aux
exigences de la loi ?

Vous y trouverez :

• La liste des OTI

• Les modalités de contrôle

• Des exemples de calendriers d’audit

• L’articulation entre comité de mission et OTI

Une formation d’une demi-journée, sur :

• Le choix de l’OTI,

• Son articulation avec le comité de mission, 

• Des retours d’expérience des 1ers audits,

• Préparation de l’audit et exercices pratiques.

Vous souhaitez vous préparer à la 
vérification par l’OTI ? Ce guide est fait 
pour vous. 

Méthodologie construite avec des 
dirigeants de sociétés à mission, des OTI 
et des chercheurs, en lien la Compagnie 
Nationale des Commissaires aux 
Comptes et l’AFNOR. 

https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2020/06/Livrable-GT2-3juin-2020.pdf
https://www.entreprisesamission.org/se-former/formation-oti-comment-travailler-avec-ou-le-devenir/
https://www.entreprisesamission.org/les-organismes-tiers-independants/
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2020/06/Livrable-GT2-3juin-2020.pdf
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2022/03/Guide-methodologique-de-verification-des-societes-a-mission-par-les-OTI.pdf



