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Au sein de la Communauté des Entreprises 
à Mission, nous sommes convaincus que 
le modèle de la société à mission, à travers 

une conception renouvelée de l’entreprise, offre 
un cadre pour prendre part à la résolution des 
défis sociaux et environnementaux auxquels nous 
sommes confrontés. Proposé aux entreprises par 
la loi PACTE en mai 2019, ce cadre légal innovant 
préserve la liberté d’entreprendre en laissant 
chaque société définir son projet collectif, tout en 
assurant la crédibilité de sa contribution sociétale 
par des mécanismes adéquats de gouvernance 
et de contrôle. 

Nous pensons que l’entreprise ne peut plus penser 
sa légitimité indépendamment de sa contribution 
à la société, et que chaque organisation, quels que 
soient sa taille ou son secteur d’activité peut avoir 
un impact positif. En sanctuarisant le projet de 
création collective portée par l’entreprise, le modèle 
de la société à mission offre un cadre protecteur 
pour les dirigeants qui souhaitent inscrire au cœur 
de leur modèle une utilité sociale. Les entreprises 
à mission représentent ainsi l’opportunité d’un 
changement profond dans le mode de gouver-
nance des entreprises. 

Au 30 mars 2022, ce sont 600 entreprises qui ont 
adopté la qualité de société à mission en France. 
Ces entreprises ont initié la démarche six à dix-huit 
mois auparavant, temps moyen nécessaire 
observé pour formaliser sa mission. Ce nombre ne 
prend pas en compte les nombreuses entreprises 
en chemin. Depuis deux ans, le développement de 
ce modèle d’entreprise s’avère conséquent, avec 
une progression à deux chiffres, trimestre après 
trimestre. Mais il ne doit pas faire oublier l’exi-
gence de l’exercice, et si les bonnes intentions sont 
nombreuses, elles ne sont pas toujours suffisantes. 

Avec le nombre croissant d’entreprises qui 
adoptent ce modèle et les premières preuves 

de sa robustesse, il nous parait essentiel de 
jalonner le chemin en donnant des lignes direc-
trices auxquelles chacun peut se référer, et 
dont chacun peut se saisir pour faire vivre le 
modèle de la société à mission avec crédibilité et 
exigence. La légitimité du modèle dépendra de 
la compréhension de ses enjeux et de la capacité 
à le mettre en œuvre avec exigence et transpa-
rence. Sans tomber dans le normatif, il s’agit de 
faire preuve de pédagogie, et de partager les 
convictions que nous portons sur ce modèle afin 
d’éviter certains écueils. 

Cette publication s’adresse à tous les membres 
de la Communauté des Entreprises à Mission qui 
souhaitent incarner ce modèle, et porter sa voix 
en France et en Europe. Elle apporte des réponses 
aux nombreuses interrogations que se posent 
celles et ceux qui font vivre le modèle dans leur 
entreprise, ou qui souhaiteraient l’adopter. Parce 
que la Communauté des Entreprises à Mission, les 
chercheurs, les dirigeants et tous les acteurs de 
ce modèle ne cessent de défricher de nouveaux 
sujets liés à la mission, ces recommandations 
seront amenées à évoluer dans le temps, au fur et 
à mesure de nos recherches, de nos observations 
et de nos échanges, et pourront être adaptées en 
fonction des contextes.

La Communauté des Entreprises à Mission agit 
pour enrichir et faire connaître le modèle de la 
société à mission, en France et en Europe, car nous 
sommes convaincus que ce modèle est celui qui 
libère les capacités d’innovation de l’entreprise et 
permet une contribution active au bien commun. 
La Communauté des Entreprises à Mission est la 
communauté de référence des entrepreneurs, 
dirigeants, chercheurs, experts, actionnaires et 
salariés, qui, en partageant leurs réflexions et leurs 
expériences de la société à mission, contribuent à 
son essor et à la création d’un impact positif. 

PRÉAMBULE

POURQUOI
CETTE PUBLICATION ?
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UNE INNOVATION JURIDIQUE 
QUI TRAITE DE L’UTILITÉ 
ET FAVORISE LA LIBERTÉ 
ENTREPRENEURIALE

1
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A. L’HISTOIRE DE LA  
SOCIÉTÉ À MISSION

Dès 2008, des travaux de recherche pilotés par 
Blanche Segrestin et Armand Hatchuel de la chaire 
Théorie de l’entreprise à Mines ParisTech ont tenté 
de répondre à certaines questions fondamentales 
que la crise de 2008 a fait resurgir : « À quoi sert 
l’entreprise ? », « À qui appartient l’entreprise ? », 
«  Comment l’entreprise peut-elle utiliser plus 
clairement sa puissance d’innovation pour relever 
les défis contemporains ? ». Afin que l’entreprise 
retrouve ses capacités d’innovation, et invente de 
nouveaux modes d’action collective, ils estiment 
qu’elle devrait placer au cœur de sa stratégie la 
création d’un commun, reconnaissant la valeur 
du long terme, et remettant en question le 
principe de maximisation de la valeur actionna-
riale comme principe de gestion exclusif.  

Ainsi, les chercheurs des Mines ParisTech se sont 
associés dans le cadre du programme du Collège 
des Bernardins pour concevoir la “Société à Objet 
Social Etendu”, ancêtre de l’entreprise à mission. 

Kevin Levillain précise cette vision dans son 
livre Les entreprises à mission : un modèle de 
gouvernance pour l’innovation : « Le travail de 
refondation de l’entreprise nécessiterait donc 
de répondre à une double attente : la prise en 
compte du caractère collectif et commun de 
l’entreprise, à l’origine d’impacts positifs et 
négatifs majeurs sur la société et portant des 
attentes nombreuses face aux défis sociétaux, et 
la construction d’une gouvernance adaptée aux 
enjeux d’innovation, qui ne sont eux-mêmes pas 

d’ordre économique, mais également de l’ordre 
du progrès collectif et social. »

Ces travaux s’inscrivent dans un contexte où les 
dérives du capitalisme ont conduit à la crise finan-
cière de 2008, et ont accéléré la crise environne-
mentale et civilisationnelle (inégalités, quête 
de sens, éco-anxiété). Ces crises accélèrent les 
attentes des citoyens, des consommateurs et des 
collaborateurs qui comptent sur les entreprises 
pour résoudre les défis sociaux et environne-
mentaux dans le cadre de leurs activités. 

La réflexion des chercheurs des Mines ParisTech 
a fait émerger une conception renouvelée de 
l’entreprise, adaptée aux évolutions contempo-
raines, et a largement été reprise par la loi relative 
à la croissance et la transformation des entreprises 
qui propose un nouveau cadre juridique et sociétal 
pour l’entreprise. C’est finalement le 22 mai 2019 
que fut adoptée la loi PACTE. 

L’intention revendiquée de la loi était de donner 
aux entreprises un cadre et des leviers pour innover 
et se transformer, dans un monde en pleine 
mutation, qui a besoin des acteurs économiques 
aux côtés des Etats et de la société civile. Cette 
loi offre un cadre structurant aux dirigeants qui 
souhaitent rendre leur entreprise plus contribu-
tive : les sociétés à mission réconcilient les enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux, et 
bénéficient d’un levier d’engagement, d’inno-
vation et de création de valeur. En transformant 

UNE INNOVATION JURIDIQUE
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l’entreprise, les entreprises à mission transforment 
la société. Ainsi, loin d’une « mode  », c’est une 
vague de fond, avec des sous-jacents puissants, qui 
nourrit et va continuer de nourrir la dynamique, en 
France et en Europe.

La loi PACTE propose un cadre ingénieux à trois 
étages :

1.  La modification de l’article 1833 consacre la 
responsabilité dans la loi, et s’applique à chaque 
société en France. Cela créé de nouvelles respon-
sabilités, en particulier pour les administrateurs. 

2.  La raison d’être offre une première étape possible 
pour les entreprises. Mais là encore, habilement, 
l’adoption d’une seule raison d’être montre vite 
ses limites pour les entreprises qui souhaitent 
l’ancrer à tous les niveaux de l’organisation, et 
l’appliquer dans le cadre de leurs activités.

3. La société à mission est le modèle juridique qui 
permet de protéger la finalité d’intérêt collectif de 
l’entreprise. Seul cadre légal pour les entreprises 
contributives, il protège celles qui souhaitent 
protéger des acquis, assurer la transmission d’une 
finalité collective ou encore faire pivoter leur modèle 
d’affaires. Adopter la qualité de société à mission, 
c’est entrer dans une dynamique d’amélioration 
continue notamment permise par l’enrichissement 
de la gouvernance et le double contrôle. 

B. LES ÉTAPES POUR  
FAIRE DE LA SOCIÉTÉ 
À MISSION UN PROJET 
D’ENTREPRISE PARTAGÉ

C. UNE RAISON D’ÊTRE TOURNÉE 
VERS L’INTÉRÊT COLLECTIF

La raison d’être se doit de répondre aux questions 
suivantes  : 
• Pourquoi l’entreprise existe-t-elle ? 
•  Quelle est son utilité ? Son rôle dans la société ? 

À quels enjeux souhaite-t-elle apporter des 
réponses ?

ALIGNER
STRATÉGIE
& MISSION

ALIGNER
STRATÉGIE
& MISSION

« 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 les
conditions suivantes sont respectées : ... » Article L.210-10 Code du Commerce

1 |

2 |

3 |

Nouvelle définition de la ‘société’, qui consacre la responsabilité des entreprises

Pour se projeter dans le temps long

Pour les entreprises contributives, un engagement de résultat plus fort

Toutes les entreprises

Entreprises volontaires | Inscription d’une raison d’être dans les statuts

Entreprises volontaires | Adoption de la qualité de société à mission

LES TROIS ÉTAGES DE LA LOI PACTE
PROMULGUÉE LE 22 MAI 2019

UNE INNOVATION JURIDIQUE
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Porteuse de convictions, une raison d’être devrait 
nécessairement être tournée vers l’avenir et 
l’intérêt collectif. Rappelons qu’une raison d’être 
qui ne serait pas liée à l’activité de l’entreprise, 
n’en serait pas une au sens de la loi1. Il s’agira 
ensuite d’aligner l’ensemble du business model 
avec la mission. 

Si deux entreprises d’un même secteur d’acti-
vité sont susceptibles de répondre à des enjeux 
communs, le ‘pourquoi’ de l’entreprise, et les 
convictions qui orienteront ses actions sont 
quant à eux singuliers. L’enjeu n’est pas de se 
doter d’une raison d’être originale, mais bien de 
refléter la finalité d’intérêt collectif des activités 
de l’entreprise, son identité, sa culture et ses 
convictions à travers un travail d’introspection 
et de projection. 

Enfin, rien n’oblige à ce que la raison d’être se 
résume à une phrase courte et impactante, comme 
peut l’être un slogan. Une fois la raison d’être 
formalisée, les entreprises pourront éventuelle-
ment la décliner en une version plus courte ou 
plus communicante selon les cibles.

La mission statutaire permet d’aligner l’ensemble 
des parties prenantes, en particulier les action-
naires, sur la finalité de l’entreprise. C’est l’oppor-
tunité de remettre le profit à sa juste place, 
c’est-à-dire un moyen nécessaire à la pérennité de 
l’entreprise, et au service d’une finalité sociétale.

Par Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, 
extrait du rapport remis au gouvernement 
L’entreprise, objet d’intérêt collectif :

« 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. »

« 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  »

Le piège de la raison d’être sans objectifs 
associés – 3 risques2

1. Risque réputationnel : une raison d’être seule 
fait office de déclaration d’intention, sans engager 
de mise en mouvement de l’entreprise.

2. Une incompréhension et une faible appro-
priation : sans engagements, la raison d’être reste 
conceptuelle, bien qu’elle puisse être aspirationnelle 
sur une vision de long terme. Sans lignes directrices 
et leviers d’action, chaque acteur de l’écosystème 
pourra se l’approprier au prisme de ses propres 
enjeux et problématiques, ce qui limitera la possi-
bilité de fixer un cap commun, partagé par tous. 

3. Un impact limité : sans objectifs associés, 
la raison d’être aura du mal à être traduite de 
manière opérationnelle et à s’ancrer dans le 
quotidien. Elle ne parviendra pas à traduire son 
intention en résultats 

D. DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
QUI DONNENT À VOIR LES 
LEVIERS ESSENTIELS ACTIVÉS 
PAR L’ENTREPRISE POUR 
ACCOMPLIR SA RAISON D’ÊTRE

Les questions auxquelles doivent répondre les 
objectifs statutaires :
•  Quels sont les leviers, les conditions essentielles au 

cœur du modèle d’affaires, sans lesquels l’entre-
prise n’aura pas la capacité d’avancer sur sa raison 
d’être ? Quels sont les moyens que l’entreprise se 
donne pour accomplir sa raison d’être ?

•  Comment la raison d’être s’ancre-t-elle dans les 
choix opérationnels ?  

•  Quelles sont les mises en tension à arbitrer en continu ?

Associer des objectifs à sa raison d’être permet 
de s’engager sur un certain nombre de lignes 
directrices, qui serviront de grille d’arbitrage pour 
l’ensemble de l’entreprise. Pour être légitimes, 
ces engagements trouvent leur source dans la 
proposition ou l’histoire singulière de l’entreprise, 
dans des renoncements et des choix de combats 
forcément spécifiques. Cela permettra d’activer 
le potentiel de transformation de la raison d’être, 

1. Article 1835 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.»
2. Nuova Vista et Balthazar, Sans engagements pour la faire vivre, une raison d’être n’est qu’une fiction, 7 janvier 2020

UNE INNOVATION JURIDIQUE

https://nuovavista.com/sans-engagements-pour-la-faire-vivre-une-raison-detre-nest-quune-fiction/
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de rendre des comptes et de piloter avec ses 
parties prenantes la démarche de progrès1. 

Seule une formulation précise des objectifs statu-
taires permet leur vérification. Se doter d’objectifs 
opérationnels permettra à la société de préciser 
ses objectifs statutaires, et facilitera le contrôle de 
leur réalisation par le comité de mission, puis par 
l’organisme tiers indépendant. 

Le cadre de la société à mission - avec une mission 
statutaire composée d’une raison d’être assortie 
d’objectifs sociaux et environnementaux, la mise 
en place d’un comité de mission et le contrôle par 
un organisme tiers indépendant - est celui qui 
permet d’allier performance de l’entreprise et 
participation concrète à la résolution des enjeux 
sociaux et environnementaux.

Est-il nécessaire d’avoir un objectif social  
et un objectif environnemental ?

La loi stipule que les entreprises doivent définir « un 
ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux 
que la société se donne pour mission de poursuivre 
dans le cadre de son activité ». Cette formulation 
n’est pas à prendre comme une obligation d’addi-
tionner les deux typologies d’enjeux : l’entreprise 
peut définir sa contribution singulière comme 
étant fondée sur un enjeu social ou environne-
mental. De nombreuses entreprises ont une raison 
d’être rattachée à l’un ou l’autre de ces enjeux. 
Les termes « sociaux et environnementaux » sont 
à considérer au sens large, et peuvent inclure des 
objectifs d’innovation technologique, scientifiques, 
de management, … ou tout domaine dès lors qu’ils 
sont rattachés à une ambition de contribution à 
un enjeu de société clairement exprimé dans la 
raison d’être et qui permettrait à l’utilité sociétale 
portée par la raison d’être de se réaliser 

Certains Objectifs de Développement Durable 
(ODD) de l’ONU peuvent-ils faire office 
d’objectifs statutaires ? 

Bien qu’un objectif statutaire puisse être relié à 
un ODD ou y contribuer, il est dommage d’en faire 
un objectif statutaire. Plutôt que de reprendre les 
termes génériques des ODD, l’enjeu est plutôt 
pour l’entreprise de s’approprier ces enjeux en 

identifiant la contribution singulière de l’entre-
prise à ces derniers : 
En quoi et comment l’activité de l’entreprise 
contribuera-t-elle de façon spécifique à cet ODD ? 
En quoi l’adoption de cet ODD modifiera ses 
façons de faire ? Comment cela se traduira-t-il 
dans l’entreprise ? En quoi cette problématique 
se pose-t-elle de façon spécifique ?

Prenons l’exemple de l’ODD 13 « Mesures relatives 
à la lutte contre les changements climatiques ». 
La lutte contre les changements climatiques ne 
renvoie pas aux mêmes enjeux et leviers d’action 
pour un promoteur immobilier ou une banque. 
De même, l’ODD 12 « Consommation et produc-
tions responsables » n’est pas adressé de manière 
identique par une entreprise de la grande distri-
bution ou du secteur du textile.

Certaines entreprises peuvent se contenter d’écrire 
« Lutter contre les changements climatiques », mais 
spécifier la façon dont elles s’y prendront pour 
répondre à l’ODD sera plus singulier et plus crédible 

E. DES CRITÈRES OBJECTIFS 
POUR ÉVALUER L’AMBITION  
ET L’EXIGENCE DE SA MISSION

Développé par les cabinets de conseil Choregraphy 
- we design experience, Gouvernance Responsable, 
Nuova Vista et Balthazar, cette grille permet 
d’auto-évaluer l’ambition et l’exigence de sa mission. 
Deux caractéristiques essentielles pour que la trans-
formation de l’entreprise soit créatrice de contribution 
sociétale. Au-delà de servir l’exigence et la crédibi-
lité du modèle, 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. Ce 
support permet à l’entreprise de passer au crible sa 
mission, à travers cinq dimensions. 

Il ne s’agit pas forcément d’être au niveau le plus élevé 
sur l’ensemble des critères, mais plutôt de permettre 
à chacun d’évaluer sa mission sur ces critères, et de 
vérifier l’adéquation entre le souhait de positionne-
ment de la mission et la réalité à un instant T.  

La grille peut être utilisée à différents moments 
clés : auto-évaluation d’une première version de 
raison d’être ou de mission, challenge d’une formu-
lation avec des collaborateurs ou des partenaires 
clés, ou encore validation de la version définitive. 

NB : l’utilisation de cette grille n’est pertinente qu’une 
fois que la raison d’être et les objectifs répondent 
effectivement aux questions citées aux p. 7 et 8. 

UNE INNOVATION JURIDIQUE
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LE SÉSAME
GRILLE D’AUTO-ÉVALUATION DE LA MISSION

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.

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

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

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

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

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

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

La totalité du chiffre 
d’affaires est alignée avec la 
mission.

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

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

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

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

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

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

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.

S
IN

G
U

L
A

R
IT

É
 D

E
 

L
A

 M
IS

S
IO

N

M
O

B
IL

IS
A

T
IO

N
 

D
E

S
 P

A
R

T
IE

S
 

P
R

E
N

A
N

T
E

S

A
L

IG
N

E
M

E
N

T
 A

V
E

C
 

L
E

 B
U

S
IN

E
S

S
 

M
O

D
E

L

C
O

N
T

R
IB

U
T

IO
N

 
S

O
C

IÉ
T

A
L

E
A

M
B

IT
IO

N
 

D
’I

N
N

O
V

A
T

IO
N

F. UN CHEMIN COLLECTIF  
QUI PREND DU TEMPS

POUR FORMULER LA MISSION

Si l’impulsion et l’implication de la direction 
générale sont clés dans la formalisation de la 
mission (elle est à l’origine de la démarche dans 
98% des cas3), elle n’est pas suffisante. 

Prendre le temps de l’itération avec son écosys-
tème est essentiel pour d’une part, accompa-
gner la prise de conscience sur l’exigence et les 
implications de l’exercice, et d’autre part, favoriser 
l’alignement et l’appropriation, en particulier des 
collaborateurs, qui seront demain les acteurs de 
la mission. Une mission formulée en moins de six 
mois paraît difficilement crédible au regard du 
travail d’introspection collective, d’itération et 
d’implication de l’écosystème requis.

3. Communauté des Entreprises à Mission, Baromètre de l’Observatoire, portrait des sociétés à mission, mars 2022

UNE INNOVATION JURIDIQUE

https://uploads-ssl.webflow.com/5f0482651f0a7d3558f6a617/621fdd67713abc375a06c770_Cinquieme%20baromètre%20-%20Observatoire%20des%20Sociétés%20à%20Mission.pdf
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La mission redonne du corps au projet d’entre-
prise. C’est l’entreprise qui choisit sa mission en 
fonction de ses valeurs, de son histoire, de son 
ADN, de son secteur et de la place qu’elle veut 
prendre dans la marche du monde. 

Différents niveaux d’implication sont possibles, 
selon la culture, les pratiques et la taille de l’entre-
prise. Challenger sa mission avec ses colla-
borateurs et partenaires clés en amont de sa 
validation s’avère être un minimum nécessaire.

Combien de temps faut-il pour formaliser  
sa mission ?

Interroger ses parties prenantes sur la création 
de valeur de l’entreprise, son rôle, son utilité, ou les 
enjeux qu’elle doit adresser nécessite du temps. 
Selon les entreprises, cette première étape peut 
prendre six à dix-huit mois 

3 invariants clés pour bien formuler  
sa mission :

1. L’engagement sincère du dirigeant : la formu-
lation de la mission est fondée sur une intime 
conviction sur la finalité de l’entreprise. Le partage 
entre pairs, les retours d’expérience, la documen-
tation, l’acculturation voire la formation sont 
autant d’atouts pour permettre aux dirigeants 
de nourrir leurs réflexions et se mettre en chemin 
avec un bon bagage. L’impulsion du projet par 
les dirigeants est aussi un moyen de mobiliser les 
collaborateurs et de prouver l’importance su sujet. 

2. Une démarche collaborative : embarquer les 
collaborateurs, et plus globalement les parties 
prenantes, dans la définition de la mission est la 
meilleure manière de générer de l’engagement 
et d’être juste dans la formulation, qui devrait 

s’ancrer dans le modèle économique et les 
pratiques de l’entreprise. C’est riche de la vision 
360°, que la mission se dessinera et se déclinera 
opérationnellement.

3. Du temps long : le chemin pour formuler une 
bonne mission est long, nécessite des itérations 
successives avec les collaborateurs de l’entre-
prise, les actionnaires... Une bonne mission est 
une ligne de crête, c’est un équilibre à trouver : 
trop ambitieuse, elle semble déconnectée de la 
réalité de l’entreprise et génère l’inverse de l’effet 
escompté, du désengagement des collaborateurs. 
Pas assez ambitieuse, elle ne suscite pas d’engage-
ment et n’est pas utile. C’est cette tension créative 
et l’ouverture des possibles qu’il faut viser 

POUR FAIRE VIVRE LA MISSION  
DANS LE QUOTIDIEN

Une tension peut naître de l’écart observé entre les 
intentions affichées par la mission et la maturité 
réelle de l’entreprise. Faire preuve de pédagogie 
envers les collaborateurs et l’écosystème permettra 
de rappeler que la mission représente une trajec-
toire et une finalité, justifiant ainsi l’écart entre 
cible et réalité. Si la mission se contentait de 
décrire ce que fait actuellement l’entreprise, le 
modèle perdrait de son intérêt. 

Lorsque certaines orientations de l’entreprise 
sont incompatibles avec la mission, les renon-
cements et leur temporalité devraient être 
discutés avec les actionnaires, les collabora-
teurs et le comité de mission pour atteindre 
les objectifs statutaires. L’ouverture du dialogue 
permettra d’identifier les freins, les contradic-
tions éventuelles avec la mission et les besoins 
de transformation. 

Les injonctions parfois contradictoires entre court 
terme et long terme ne se résolvent que dans le 
temps long. Devenir société à mission, c’est faire 
preuve d’exigence, de patience, d’humilité et de 
transparence : plutôt que les cacher, donner à voir 
ces contradictions et tenter de les résoudre, c’est là 
que réside l’intérêt de la mission.

UNE INNOVATION JURIDIQUE
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UNE BOUSSOLE QUI GUIDE  
LA STRATÉGIE 
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A. LA MISSION, INTÉGRÉE AU 
MODÈLE D’AFFAIRES, ORIENTE 
LES CHOIX STRATÉGIQUES

Adopter la qualité de société à mission relève 
d’une démarche volontaire de l’entreprise qui 
souhaite articuler son modèle d’affaires autour de 
la résolution d’un problème social ou environne-
mental clairement identifié, et mettre au service 
de cette ambition son modèle économique4. En 
inscrivant un objectif de long terme au cœur 
même de la stratégie d’entreprise, la mission 
fixe un cap qui orientera l’ensemble de ses choix 
et assurera la cohérence de son modèle. Là où 
les démarches RSE ont parfois eu pour écueil de 
rester « à côté » du business, la mission est intime-
ment liée à l’activité de l’entreprise et à son modèle 
d’affaires. 

Au-delà d’être éclairante sur les activités de 
l’entreprise et les enjeux qu’elle veut traiter, une 
bonne formulation de mission devrait permettre 
aux actionnaires, aux dirigeants et à chaque 
personne de l’entreprise de faire des choix. Parce 
qu’elle fixe le cap à atteindre, la mission sert de 
grille d’arbitrage. Elle agit comme un outil d’aide 
à la décision, qui va accompagner l’entreprise 
tout au long de sa création et des étapes clés de 
son développement3. Chaque priorité peut être 
motivée, une fois passée au prisme de la mission. 
En ce sens, les termes précis utilisés pour forma-
liser la mission ont un poids important3.

Certaines activités de l’entreprise peuvent-
elles ne pas être couvertes par la mission ? 
La mission peut-elle être périphérique aux 
activités de l’entreprise ?

La mission, en ce qu’elle fixe la finalité que l’entre-
prise souhaite atteindre, doit couvrir la totalité 
des activités de l’entreprise, et non seulement une 
partie d’entre elles. L’un des enjeux sera d’assurer la 
cohérence de son modèle d’affaires, de ses activités 
et de sa stratégie pour contribuer à sa mission. 
Ainsi, si certaines activités ne sont pas couvertes, 
l’entreprise pourra s’interroger sur l’intérêt de les 
conserver à plus ou moins long terme. 

Une fois la mission définie, l’entreprise peut faire 
le tri dans ces pratiques : 
•  Les pratiques / activités qui sont consolidées et 

légitimées par la mission ;
•  Les pratiques / activités qui existent mais doivent 

être renforcées ;
•  Les pratiques / activités incohérentes avec la 

mission, qui doivent être redéfinies ou faire l’objet 
de renoncement ;

•  Les pratiques / activités nouvellement accessibles 
avec la mission  

4. Deloitte et Citizen Capital, Entreprise à mission : de la théorie à la pratique

UNE BOUSSOLE QUI GUIDE LA STRATÉGIE 
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B. LA MISSION, UN OUTIL AU 
SERVICE DE LA PRÉSERVATION 
ET DE LA TRANSFORMATION

À travers l’inscription statutaire, la mission donne 
un cadre juridique pour sécuriser dans la durée un 
projet collectif, une culture d’entreprise ou encore 
une façon de fonctionner, notamment en cas de 
changements de direction ou d’actionnariat. 

Le modèle de la société à mission impose de 
progresser, et d’être dans une dynamique d’amé-
lioration continue pour accomplir sa mission. 
Adopter la qualité de société à mission implique 
de suivre les objectifs que l’entreprise s’est fixés, 
de se mettre en tension, et ce, quel que soit le 
point de départ. C’est cette mise en tension qui 
est transformative.

Dans le cas des mission natives, créées avec un 
modèle d’affaires orienté dès leur création vers 
la contribution à un enjeu social ou environne-
mental, la mission induira des changements 
bien qu’elle n’ait pas vocation à faire évoluer les 
métiers ou pivoter le modèle d’affaires. C’est l’uti-
lisation de la mission comme grille d’arbitrage 
pour prendre les décisions ou comme outil de 
management qui permettra de transformer 
les pratiques de l’entreprise, de préserver 
la mission dans un contexte de croissance 
rapide, ou encore de la décliner dans toutes 
les fonctions opérationnelles de l’entreprise 
(évolution du produit, recrutement, construction 
de la marque, etc.). 

Au-delà de cette transformation, adopter cette 
qualité induit un nouveau rapport à l’innovation 
pour l’entreprise. La mission, en exprimant ce 
qu’il reste à faire ou à concevoir, donne à voir 
comment les capacités d’innovation de l’entre-
prise seront mobilisées pour accomplir la finalité 
qu’elle s’est définie. 

Et c’est bien l’inscription statutaire, la gouvernance 
de la mission et le double contrôle qui créent une 
contrainte volontaire pour l’entreprise, l’inscrivant 
dans cette dynamique transformative.

La mission peut-elle se contenter de décrire  
ce que fait l’entreprise ?

La mission formalise et oriente la façon dont 
l’entreprise entend transformer ses activités 

pour contribuer à la résolution des défis identi-
fiés. C’est en ce sens que la mission créé une 
tension créative. 

Formaliser ce que fait l’entreprise et ce qu’elle 
souhaite préserver permet de clarifier le projet de 
l’entreprise et de le pérenniser. Est-ce suffisant ? 
Seuls les dirigeants auront la capacité de 
répondre à cette question au regard du niveau 
d’ambition qu’ils souhaitent donner à leur 
mission (cf. Sésame, grille d’auto-évaluation de 
la mission) 

Blanche Segrestin, Professeure MINES 
ParisTech

« 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’envi-
ronnement, ainsi qu’au futur qu’il s’agit de 
construire  »

C. UNE MISSION INTIMEMENT 
ANCRÉE DANS LE QUOTIDIEN 
DE L’ENTREPRISE

UNE MODÉLISATION DYNAMIQUE DE  
LA MISSION, SINGULIÈRE ET ÉVOLUTIVE

L’enjeu de la première année sera de commencer à 
concrétiser la mission dans le cœur de l’entreprise 
et de ses activités, il s’agira de faire visiblement 
évoluer les processus stratégiques, managériaux 
et opérationnels et d’engager les premiers projets 
de transformation.

Afin de rendre possible la mise en œuvre de la 
mission et permettre une évaluation des objectifs 
statutaires, nous recommandons de décliner la 
mission à plus court terme. 

Le modèle de mission est un outil de représenta-
tion qui met en avant les éléments constitutifs de 
la mission et leurs liens avec l’activité opération-
nelle grâce à une sélection d’objectifs, d’actions 
et d’indicateurs qui témoignent de sa mise en 

UNE BOUSSOLE QUI GUIDE LA STRATÉGIE 



16 PRINCIPES ET CONVICTIONS SUR LE MODÈLE DE LA SOCIÉTÉ À MISSION

œuvre. Cette modélisation évoluera au cours du 
temps pour répondre à la dimension transforma-
trice et dynamique de la mission. Elle peut servir 
d’outil de pilotage qui donne à voir la cohérence 
d’ensemble de la mission et des moyens mis en 
œuvre pour l’accomplir.

Ce modèle inclut la raison d’être et les objectifs 
statutaires, les objectifs opérationnels s’ils 
existent, le détail des activités, projets, actions, 
engagements ou renoncements qui contri-
buent à l’atteinte des objectifs opérationnels, 
et qui constituent les preuves de l’atteinte des 
résultats. 

Bien qu’ils ne constituent pas une obligation 
légale, les objectifs opérationnels peuvent 
utilement compléter les objectifs statutaires. 
Néanmoins, cette modélisation ne remplace 
pas un raisonnement beaucoup plus riche sur 
la mission, par exemple sur les dilemmes, les 
angles morts, les efforts de conception éclairés 
par la mission. Une part importante de la contri-
bution de l’entreprise à un intérêt collectif ne 
peut être mécaniquement justifiable par des 
indicateurs. 

Cette modélisation pourra servir au comité de 
mission en lui donnant un outil pour suivre l’exécu-
tion de la mission ou dresser un état des lieux lors 
de la rédaction du rapport du comité de mission. 
Enfin, ce modèle facilite le travail de l’organisme 
tiers indépendant car il aide à évaluer la cohérence 
globale de la démarche, et la façon dont elle 
s’inscrit dans la réalité opérationnelle. Il permet 
également d’évaluer si les objectifs sont atteints 
ou si des moyens suffisants ont été mis en œuvre 
pour les respecter. 

Qui construit et valide ce modèle ?  
Comment s’assurer de sa pertinence ?

Le modèle de la mission, singulier et évolutif, 
est idéalement construit par l’entreprise en 
interaction avec son comité de mission qui se 
l’approprie, et, s’il est sollicité à cette fin par la 
société, le challenge et le fait évoluer.

Il doit permettre au comité de mission : 
•  D’évaluer l’efficacité des actions menées pour 

atteindre les objectifs statutaires ;
•  D’interroger régulièrement la pertinence des 

indicateurs choisis et des actions menées ;
• De pousser à explorer de nouvelles voies.

Il est par ailleurs indispensable à l’organisme 
tiers indépendant pour évaluer l’exécution des 
objectifs statutaires et effectuer son contrôle. 

Parmi les réalisations que devraient réaliser le 
comité de mission se trouvent notamment la 
validation du modèle de la mission (cohérence 
d’ensemble, adéquation entre la raison d’être, les 
objectifs statutaires et l’activité de l’entreprise, 
cohérence entre les actions mises en œuvre et les 
objectifs statutaires ou opérationnels) ainsi qu’un 
jugement sur les objectifs retenus (ambitieux, 
atteignables, inaccessibles…). 

Enfin, il faut veiller à ne pas écraser la mission sous 
le poids des indicateurs, et construire un modèle 
pilotable dans le temps, en ayant à l’esprit que 
les avancées ne pourront se réduire aux chiffres 
et aux indicateurs 

ACTIONS
Activités, projets, actions de transformation, engagements ou renoncements

PREUVES
Mesures de résultat, indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, activités, projets, actions…

RAISON D’ÊTRE
MESURE

D’IMPACT

MESURE
DE RÉSULTATS

MESURE
DE MOYENS

OBJECTIF
STATUTAIRE

Objectif
opérationnel

Preuves (dont
indicateurs)

Objectif
opérationnel

Preuves (dont
indicateurs)

OBJECTIF
STATUTAIRE

Objectif
opérationnel

Preuves (dont
indicateurs)

Objectif
opérationnel

Preuves (dont
indicateurs)

Objectif
opérationnel

Preuves (dont
indicateurs)

OBJECTIF
STATUTAIRE

MODÈLE DE LA MISSION

UNE BOUSSOLE QUI GUIDE LA STRATÉGIE 
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UNE MISE EN COHÉRENCE  
DE LA STRATÉGIE

Ce premier travail nécessitera également de 
mettre en cohérence la stratégie avec la mission. Il 
s’agira de revoir les projets ou choix stratégiques 
de l’entreprise 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 
modifiées pour mieux y répondre ? Peut-on identi-
fier 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 ?

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.

UNE INTÉGRATION AUX RITUELS  
DE L’ENTREPRISE

Faire vivre la mission dans les rituels de manage-
ment ou de gouvernance de l’entreprise facili-
tera son appropriation par les collaborateurs et 
encouragera chacun à agir. 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’intéresse-
ment, ou encore la mise en avant de la mission 
et des avancées dans la communication et les 
discours du top management seront autant de 
preuves tangibles qui participeront à démontrer 
l’importance du sujet. 

La mission devient un point d’appui pour trans-
mettre 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’appro-
prient dans leur quotidien. La mission devient 
un outil de management puissant, et un levier 
d’engagement et d’attractivité.

UNE BOUSSOLE QUI GUIDE LA STRATÉGIE 
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LE COMITÉ DE MISSION COMME CLÉ 
DE VOÛTE DE L’ÉVALUATION 
DE LA MISSION
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A. UNE ÉVALUATION AU SERVICE 
DE L’EXIGENCE, QUI INTERROGE 
LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE

L’évaluation de la société à mission peut viser deux 
niveaux d’ambition croissante :

•  Évaluation de l’efficacité (niveau 1) : 
  évaluer l’efficacité des actions passées par rapport 

aux objectifs sociaux et environnementaux. C’est 
le minimum que la loi demande, et dont elle 
confie la vérification au comité de mission et à 
un organisme tiers indépendant ;

•  Questionnement stratégique (niveau 2) :
  questionner la pertinence des actions et des 

stratégies choisies pour mettre en œuvre sa 
mission, émettre des recommandations d’amé-
lioration, de nouvelles actions ou renoncements. 
À ce second niveau, la société réfléchit régulière-
ment aux autres stratégies possibles, et acquiert 
une meilleure connaissance des enjeux et des 
risques auxquels elle fait face.

Le comité de mission est l’outil privilégié pour 
réaliser ces deux niveaux d’évaluation et de 
questionnement. Précisons que le premier 
niveau correspond au rôle légal du comité, alors 
que pour le second, il convient que le comité soit 
saisi à titre consultatif. 

Pour réaliser sa mission légale, le comité de 
mission devrait concentrer son évaluation sur : 

•  La validation du modèle de la mission (cohérence 
d’ensemble) : la raison d’être et les objectifs statu-
taires 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. 

Afin que le comité puisse jouer ce double rôle, trois 
paramètres sont à considérer et à piloter dans la durée :
•  La composition du comité de mission ;
• La posture de ses membres ;
• L’animation du comité.

Le comité de parties prenantes peut-il devenir 
le comité de mission ?

La loi précise que « le comité de mission, distinct 
des organes sociaux prévus et devant comporter 
au moins un salarié, est chargé exclusivement de 
ce suivi et présente annuellement un rapport joint 
au rapport de gestion à l’assemblée chargée de 
l’approbation des comptes de la société. »

En ce sens, un comité de parties prenantes préexis-
tant peut devenir le comité de mission, mais ses 
prérogatives s’en trouveront changées, puisqu’il 
devra désormais être chargé exclusivement du 
suivi de la mission. Néanmoins, il conviendra de 
vérifier si les personnes initialement membres de 
ce comité sont les plus pertinentes pour challenger 
l’entreprise sur ses objectifs statutaires.

Contrairement à un comité de parties 
prenantes classique, qui vise plutôt la repré-
sentativité de l’écosystème, il s’agira plutôt 
d’identifier les membres du comité de mission 
selon leur pertinence et leur expertise sur les 
objectifs statutaires 
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B. L’IMPORTANCE DE 
L’OUVERTURE AUX PARTIES 
PRENANTES EXTERNES

LA COMPOSITION

Il nous semble important que le comité de 
mission soit composé en grande partie de parties 
prenantes externes à l’entreprise, et ce, même 
pour les sociétés de moins de 50 salariés qui n’y 
sont pas obligées. C’est par l’ouverture aux profils 
variés et complémentaires, ainsi qu’aux exper-
tises pertinentes au regard des objectifs statu-
taires (de façon qu’ils soient compris et maîtrisés) 
que les travaux du comité seront les plus riches. 
Il nous semble également clé que les membres 
du comité de mission d’une entreprise en 
comprennent le mode de fonctionnement et le 
business model.

Les mandats, le nombre de personnes dans le 
comité, la typologie des membres, et le nombre de 
réunions annuelles varient. Les premières sociétés 
à mission ont mis en place des mandats renouve-
lables qui varient en général d’un an à trois ans. 
Toutefois, au regard de la connaissance qu’il faut 
avoir de l’entreprise et des vérifications que le 
comité se doit de réaliser, des mandats de deux 
voire trois ans semblent plus pertinents. Quant 
au nombre de personnes composant le comité, 
la moyenne observée se situe entre six et huit 
personnes (quelle que soit la taille de la structure). 
Ses membres peuvent être des parties prenantes 
de l’entreprise (salariés, actionnaires, fournisseurs, 
clients…) ainsi que des personnalités qualifiées (un 
chercheur, un expert, un scientifique…).

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la 
loi prévoit un mode de gouvernance de mission 
allégé avec le recours à un référent de mission. 
Néanmoins, 73 % d’entre elles ont opté volontaire-
ment pour la mise en place d’un comité de mission 
au sein de leur structure5.

L’entreprise peut anticiper le choix des potentiels 
membres de son comité. Lors de la finalisation de 
la formulation de la mission, la faire challenger 
par des parties prenantes externes est un bon 
exercice pour en tester la pertinence et l’ajuster si 
nécessaire. Cet exercice permet aussi d’identifier 
les parties prenantes pertinentes (au regard des 
objectifs statutaires) auprès de qui challenger sa 
mission dans le cadre du futur comité de mission. 

Cela permet à l’entreprise de percevoir l’apport de 
valeur potentiel de la personne, et inversement, 
au futur membre du comité de mieux connaître 
le projet de l’entreprise. 

Est-il souhaitable que le mandataire social 
soit membre du comité de mission ?  
Et un actionnaire ? 

Dans certaines situations, il peut être pertinent 
que le mandataire social soit invité permanent 
(présence à l’ensemble des réunions, sans droit de 
vote), dans d’autres, une présence partielle sera 
plus efficace (présence selon les sujets traités par 
exemple). 

De la même façon selon la nature de l’action-
nariat, la présence d’un actionnaire en tant 
que membre ou invité permanent pourrait être 
pertinente, comme avoir l’effet inverse que celui 
recherché dans l’esprit de la loi. 

Leur présence peut être une opportunité pour 
enrichir le dialogue entre les différentes instances 
de gouvernance. C’est aussi un moyen d’embarquer 
les actionnaires dans la dynamique, voire de donner 
de la crédibilité au modèle à travers la compréhen-
sion de ses enjeux et de ses implications.  

LA POSTURE

Les membres du comité de mission doivent avoir 
une posture de « critical friends ». Ils connaissent 
l’entreprise et souhaitent qu’elle réussisse, 
mais n’hésitent pas à la challenger et à émettre 
des critiques constructives, dans l’objectif de 
l’aiguiller dans la mise en œuvre de sa mission. 
L’utilité du comité de mission n’est pas seulement 
de sanctionner, mais aussi d’aider les dirigeants à 
transformer l’entreprise et à élargir leurs représen-
tations pour répondre à la mission. 

Parmi les bonnes pratiques identifiées, il nous 
semble important de s’assurer que les membres 
du comité soient :
•  Mobilisés autour de l’entreprise et sa mission, 

mais indépendants et pas en situation de conflits 
d’intérêt ;

•   Contributeurs aux débats collectifs, et non pas 
censeurs. 

5. Communauté des Entreprises à Mission, Baromètre de l’Observatoire, portrait des sociétés à mission, sept. 2021
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Quel est le rôle du Président du comité  
de mission ? Est-ce obligatoire ?  
Comment le choisir ?

Si identifier un(e) Président(e) de comité de 
mission n’est pas une obligation, cette pratique 
est largement répandue au sein des comités de 
mission. 

Pour sa nomination, trois possibilités existent : 
la désignation par le conseil d’administration (si 
existant) ou la direction générale, ou l’élection 
par les membres du comité de mission. Le conseil 
d’administration ou la direction peuvent soumettre 
une proposition de Président(e) aux membres du 
comité de mission qui la valident, ou inversement. 

Compte tenu des interactions nécessaires entre 
le comité de mission et les autres organes de 
gouvernance, le Président du comité de mission 
joue un rôle important dans le lien avec ces autres 
instances. Il joue également un rôle de représen-
tation essentiel, et peut notamment être invité 
aux réunions du conseil d’administration.

C’est également le Président qui entretient une 
relation privilégiée avec l’entreprise, le manager 
de la mission et les dirigeants pour appro-
fondir certains sujets, ou présenter le rapport du 
comité de mission à la direction ou au conseil 
d’administration. 

Dans le cadre des réunions du comité de mission, 
le Président peut formaliser l’ordre du jour avec 
le manager de la mission, et même animer 
les réunions. Il pourrait également inviter les 
personnes de son choix, qu’il jugerait pertinentes 
pour approfondir certains sujets. En cas de 
partage des voix, la voix du Président du comité 
de mission peut également être prépondérante  

L’ANIMATION

Le comité de mission doit disposer de ressources 
nécessaires à l’accomplissement de ce double 
rôle. Il doit disposer de suffisamment de temps et 
d’informations en provenance de l’entreprise pour 
avoir la capacité de mettre à l’épreuve et d’enrichir 
le parcours pris par l’entreprise pour progresser 
sur sa mission. Afin d’exercer pleinement ce rôle, 
la formation et la compréhension fine des enjeux 
de l’entreprise est nécessaire. Cela demande du 
temps et met en lumière la nécessité d’un mandat 
d’une durée minimum de deux à trois ans. 

Pour ce faire, l’animation est primordiale :

•  Lors des réunions, il s’agit de communiquer les 
éléments pertinents en amont, et dédier du 
temps aux deux niveaux d’évaluation.

•  En dehors des réunions, il s’agit de nourrir les 
membres régulièrement d’informations complé-
mentaires, proposer des temps d’échange en 
petit comité pour creuser certains sujets, créer 
un esprit de groupe et l’entretenir.

Fonctionnement de la première année  
du comité de mission

Les rencontres de la première année seront sensi-
blement différentes de celles qui suivront. Cette 
première année sera clé puisqu’il s’agira de poser 
le cadre qui permettra ensuite au comité de 
mission de jouer son rôle de façon pertinente.

Il s’agira avant tout de : 

• Créer un esprit de groupe ;

•  Présenter l’entreprise, sa stratégie, son positionne-
ment, son business model, ses métiers, ses enjeux ;

•  Faire de la pédagogie sur le modèle de la société  
à mission et ses implications ;

•  Partager le rôle du comité de mission et les 
vérifications qu’il doit 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 sera sensiblement différent des 
suivants puisque la première année du comité est 
elle aussi spécifique, ce premier rapport pourra 
rendre compte du fonctionnement du comité  
de mission, de la construction ou du challenge de  
la cohérence du modèle de la mission par le comité,  
le modèle de mission pourra être partagé avec  
ou sans les indicateurs / la trajectoire à atteindre 
selon les avancées de l’entreprise et du comité,  
faire un état des lieux) ;

•  Participer au choix de l’organisme tiers indépen-
dant 
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Fonctionnement des années suivantes

Il semble que trois rencontres par an soit un minimum 
pour permettre au comité de mission de remplir 
correctement son rôle. Ces trois rencontres n’excluant 
pas des réunions ou des échanges intermédiaires, 
avec certains membres du comité de mission. 
•  La première peut être dédiée au partage de la 

feuille de route et des enjeux stratégiques ;
•  La deuxième peut faire l’objet d’un partage par 

l’entreprise de ses avancées, de propositions 
d’ajustements ou d’actions d’amélioration par 
les membres du comité, d’un questionnement de 
la pertinence des stratégies de l’entreprise pour 
réaliser sa mission, ou d’un alignement sur l’archi-
tecture du rapport du comité ;

•  La troisième rencontre permet de faire un bilan de 
l’année, de partager et valider le rapport du comité.

Il semble pertinent que l’entreprise construise un 
sommaire détaillé et les messages clés du rapport 
du comité avec les membres du comité de mission, 
en interstice de ces trois réunions. Afin de faciliter ces 
travaux, il est possible que chaque membre du comité 
soit référent d’un ou plusieurs objectifs statutaires  

Faut-il rémunérer les membres du comité  
de mission ?

À ce stade, la grande majorité des entreprises 
défraient les membres de leur comité de mission, 
mais peu font le choix de les rémunérer. Pour autant, 
à mesure que les comités se professionnalisent, la 
question de la rémunération se pose de nouveau. 

Faire le choix de la rémunération, c’est reconnaitre 
officiellement l’apport de valeur des membres, tout 
en étant une opportunité pour renforcer l’impli-
cation et la responsabilisation des membres. 
Cela permettrait peut-être à ce nouvel organe de 
gouvernance de se professionnaliser davantage. 
En pratique, trois critères sont à prendre en compte : 
•  Le temps dédié au comité de mission dans l’année ;
• La taille de l’entreprise ;
•  Et son chiffre d’affaires.

Ce sujet étant encore en phase «  exploratoire », nous 
recommandons d’aborder directement le sujet avec les 
membres du comité et le conseil d’administration s’il existe, 
pour s’aligner collectivement sur la solution à retenir 

Quel est le rôle du manager de la mission ?

Cette nouvelle fonction est structurante et straté-
gique pour les sociétés à mission. Nous recomman-
dons que le manager de la mission, plutôt que de 
« faire », joue le rôle de chef d’orchestre et s’assure 
du bon fonctionnement de la société à mission. Il 
s’agit d’un rôle d’animateur et d’intermédiaire entre 
les collaborateurs, la direction, le comité de mission 
et l’organisme tiers indépendant. C’est un profil 
transverse, capable de naviguer dans l’entre-
prise, d’embarquer autour de lui et de la mission, 
de faire preuve de pédagogie et de piloter les 
transformations nécessaires pour mieux contri-
buer à la mission. 

Parmi ses responsabilités, le manager de la mission 
pourra notamment : 
•  Diffuser la mission auprès de chaque collabora-

teur, et rendre chacun acteur de la mission ;
•  Faire de la mission une réalité (inscription dans 

les rituels de l’entreprise : grille d’arbitrage pour 
prendre les décisions, management, ressources 
humaines, objectifs, …) ;

•  Piloter la construction du modèle de mission avec 
l’interne et le comité de mission (déclinaison de la 
mission : identification des objectifs opérationnels, 
des indicateurs, des preuves) ;

•  Piloter le suivi de l’exécution de la mission ;
•  S’assurer de la compatibilité et de la contribution 

des orientations stratégiques avec la mission, de 
la déclinaison de la mission dans la stratégie ;

•  Structurer et animer les travaux du comité de 
mission ;

•  Coordonner et/ou rédiger avec le comité de 
mission le rapport du comité ;

•  Préparer la vérification par l’organisme tiers 
indépendant et être leur interlocuteur privilégié. 

Du fait de son caractère stratégique, le manager de 
la mission est généralement rattaché à la direction 
générale de l’entreprise (c’est le cas de 71 % d’entre 
eux6) ou fait partie du comité exécutif dans le cas 
des grandes entreprises. Les plus petites entre-
prises peuvent confier le pilotage de la mission 
à un référent désigné en interne, mais n’ont pas 
forcément les ressources pour créer un poste dédié.  

La répartition du temps des personnes occupant ce 
poste est variable :
•  33 % des managers de la mission y consacrent 

moins de 25 % de leur temps ;
•  27 % occupent cette unique fonction dans l’entreprise5 

6. Données issues du questionnaire envoyé aux managers de la mission souhaitant rejoindre le Cercle des 
Managers de la Mission de la Communauté des Entreprises à Mission, 73 répondants
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C. UN NOUVEL ORGANE  
DE GOUVERNANCE QUI  
DOIT TROUVER SA PLACE

L’ARTICULATION AVEC LES INSTANCES 
DE GOUVERNANCE

Plutôt que de se poser en contre-pouvoir du 
conseil d’administration, d’un directoire ou d’un 
conseil de surveillance s’ils existent, il sera plus 
pertinent d’envisager le comité de mission comme 
un organe ayant une approche complémentaire 
et indépendante. Rappelons qu’il donne un avis 
consultatif, alors que les comités exécutifs, comités 
de direction et conseils d’administration sont des 
organes de décision.  

Un ou plusieurs membres des organes sociaux 
devraient être invités aux comités de mission 
afin de faire le lien avec les enjeux stratégiques 
et les métiers. Certains peuvent être membres 
du comité de mission, mais il faut veiller à garder 
l’indépendance du comité. 

Au-delà des réunions, la qualité des relations 
entre les membres du comité de mission et les 
dirigeants de l’entreprise apparaît comme un 
facteur clé pour que le comité exerce un pouvoir 
d’inspiration. 

Bonnes pratiques pour un dialogue constructif 
entre les différentes instances de gouvernance

•  Mettre à l’ordre du jour des organes de décision 
certaines problématiques soulevées par le 
comité de mission ;

•  Inviter régulièrement, selon l’ordre du jour du 
comité de mission, des membres des instances 
de gouvernance qui pourront apporter un 
éclairage nouveau ;

•  Prévoir un dialogue entre le président du comité 
de mission, les dirigeants et les actionnaires s’il 
y en a ;

•  Inviter le comité de mission (ou certains 
membres) à présenter le rapport de mission au 
conseil d’administration s’il existe ;

•  Proposer à un membre du conseil d’administration 
s’il existe, d’être membre du comité de mission 

La question des interactions avec le corps social 
se pose également : est-ce le rôle des membres 
représentants des salariés de faire le pont, ou cela 

nécessite-il une communication interne spéci-
fique ou un dispositif ad-hoc ?

LA CAPACITÉ D’INSTRUCTION DES 
DOSSIERS DU COMITÉ DE MISSION

C’est dans l’instruction des dossiers que le comité 
de mission peut jouer un rôle d’influence pour faire 
évoluer les pratiques de l’entreprise. Le comité de 
mission peut demander à l’entreprise d’instruire 
tout sujet clé au regard de la mission, il peut 
également s’autosaisir des sujets qui touchent 
à l’exécution de la mission. La loi donne d’ailleurs 
au comité de mission le pouvoir de demander des 
informations en lien avec l’exécution de la mission. 

À l’inverse, le conseil d’administration peut saisir 
le comité de mission sur un sujet particulier pour 
avoir ses observations ou un regard éclairé. Cela 
pose la question des dossiers sur lesquels solliciter le 
comité de mission. Il est tout à fait envisageable que 
le comité de mission soit sollicité pour intervenir ou 
prendre position dans les réunions des organes de 
surveillance et/ou de direction sur des sujets précis. 

D. L’ARTICULATION  
DU COMITÉ DE MISSION  
AVEC L’ORGANISME  
TIERS INDÉPENDANT

L’Organisme Tiers Indépendant (OTI) est chargé de 
vérifier l’exécution des objectifs sociaux ou environ-
nementaux de l’entreprise. Pour y parvenir, et en 
cohérence avec l’arrêté du 27 mai 2021, il devra :

•  Prendre connaissance de l’entreprise et du 
rapport de mission ;

•    Analyser le rôle du comité de mission ;
•    Vérifier la cohérence de la mission (cf modèle 

de mission) ;
•  Vérifier l’exécution de la mission en s’appuyant 

sur les moyens mis en œuvre pour respecter 
l’objectif, les résultats atteints, l’adéquation des 
moyens mis en œuvre au respect de l’objectif et 
l’existence de circonstances extérieures. 

Aucune hiérarchie entre le comité de mission et 
l’OTI n’est clairement définie par la loi (sauf impli-
citement par l’ordre dans lequel ils sont décrits), 
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.
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Le rôle de l’OTI sera de renforcer la crédibilité et 
l’efficacité du travail du comité de mission, plutôt 
que de se substituer à lui. Son premier rôle est 
de s’assurer que le comité a rempli ses obliga-
tions (produire un rapport annuel), et qu’il a eu les 
moyens de le faire (par sa composition, les travaux 
accomplis, les documents et les outils d’évaluation 
utilisés y compris éventuellement les référentiels 
ou les travaux d’experts consultés).

Le contrôle de l’OTI sur la mission s’apparente-il 
à un audit de Déclaration de Performance 
Extra-Financière (DPEF) ?

Issue de la NFRD (Non-Financial Reporting Directive), 
la DPEF est obligatoire pour certaines sociétés afin 
de présenter les résultats des politiques mises en 
œuvre et d’identifier, prévenir et atténuer la surve-
nance des risques analysés, incluant des indica-
teurs clés de performance. Les questions sociales, 
environnementales, celles relatives aux droits de 
l’homme et à la corruption doivent figurer dans le 
rapport. Toutes ? C’est à l’entreprise de définir quels 
sont les risques les plus significatifs pour elles.

Voici les quatre types de données à intégrer à la 
DPEF : 
•  La présentation du modèle d’affaires, autrement 

dit une présentation détaillée de l’activité de 
l’entreprise et du périmètre que celle-ci couvre ;

•  L’analyse des principaux risques RSE, qui se base 
sur une analyse de matérialité ;

•  Les politiques appliquées et procédures de 
diligence raisonnable pour répondre à ces 
risques ;

•  Les résultats des politiques et les indicateurs de 
performance.

Les entreprises fondent souvent leurs indica-
teurs sur les référentiels internationaux existants 
comme le GRI, les ODD ou encore l’ISO26000. 
L’audit attestera de la bonne conformité et 
sincérité des informations présentes dans la 
DPEF, mentionnée dans un rapport annuel.

Contrairement aux indicateurs standar-
disés des référentiels existants, une société 
à mission déclinera sa mission en objectifs 
et indicateurs à plus court terme, permet-
tant de rendre compte de ses avancées. La 
mission étant singulière, les indicateurs de 
suivi seront en grande majorité spécifiques 
à l’entreprise, bien que certains puissent 
être existants ou standards. Par ailleurs, une 
partie de la mission ne pourra s’évaluer sur la 
base d’indicateurs (ce que l’entreprise s’engage 
à faire pour continuer à apprendre, comment 
elle instruit tel sujet, etc.). 

Selon Sophie Chassat, philosophe, et Natacha 
Valla, économiste, la spécificité de l’approche 
française avec le modèle de la société à 
mission est de ne pas traiter d’emblée l’enjeu 
de la responsabilité par la normativité, mais 
de convier chaque société à préciser en amont 
sa philosophie et ses principes. Elles indiquent 
que l’obsession de la norme fait disparaître du 
tableau la question du sens et des valeurs7 

7. Responsabilité sociale des entreprises : L’obsession de la norme fait disparaître du tableau la question du sens et 
des valeurs, article paru dans Le Monde, mai 2021. 
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LE VRAI DU FAUX, 
LA SOCIÉTÉ À MISSION EN 9 POINTS 

4
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1
LA SOCIÉTÉ À MISSION EST UN STATUT

FAUX

La société à mission est bien une qualité, ce qui 
signifie qu’une société qui l’adopte conserve sa 
forme juridique (SA, SARL, SAS…). Ainsi, toutes les 
formes de société relevant du code du commerce 
peuvent devenir société à mission, et par extension 
les mutuelles et les coopératives. La qualité 
entraine toutefois une modification des statuts 
de la société.

2
LES INDICATEURS ET LABELS  
EXISTANTS SUFFIRONT AU TRAVAIL  
DU COMITÉ DE MISSION ET  
DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT

PLUTÔT FAUX

Suivre ses avancées sur la mission ne signifie pas 
importer l’ensemble des indicateurs de la politique 
RSE ou des certifications de l’entreprise. La notion 
de responsabilité de l’entreprise (comportement 
de l’entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes) 
est à distinguer de la notion de contribution 
(utilité du modèle économique à la société). Pour 
chaque objectif statutaire, l’entreprise devrait 
d’abord identifier les leviers d’action et les objectifs 
opérationnels sans lesquels il n’est pas possible de 
réaliser sa mission, puis y associer des indicateurs 
qui permettront de suivre ses avancées.  

Il est essentiel de partir des objectifs statu-
taires pour identifier les indicateurs légitimes et 
crédibles, et non pas l’inverse, à savoir commencer 
par regarder l’ensemble des indicateurs existants, 
et se demander lesquels seraient les plus à même 
de faire l’affaire.

Il est probable que dans la plupart des cas, l’entre-
prise doive construire de nouveaux indicateurs. 
Si certains indicateurs existants sont les plus perti-
nents pour donner à voir les avancées réalisées 
par l’entreprise, il est pertinent de les intégrer au 
modèle de la mission.

3
LA VÉRIFICATION PAR L’ORGANISME TIERS 
INDÉPENDANT PEUT ENTRAINER LA PERTE 
DE LA QUALITÉ DE SOCIÉTÉ À MISSION

VRAI mais pas automatiquement

L’OTI devra émettre un avis motivé sur la base 
de la vérif ication des avancées de l’entreprise 
(notamment du rapport du comité de mission), et 
ce, objectif par objectif. Cet avis devra être publié 
pendant cinq ans sur le site de la société. 

Toute personne intéressée pourra saisir le Tribunal 
de Commerce, et c’est ce dernier qui aura la respon-
sabilité de statuer sur le maintien ou la perte de la 
qualité de société à mission. Si l’entreprise perd la 
qualité, elle sera enjointe à retirer la mention « société 
à mission » de l’ensemble de ses documents. 

Il est possible d’imaginer qu’à la suite d’au moins 
deux avis négatifs d’un OTI, le risque sera plus grand 
qu’une personne saisisse le tribunal. Plusieurs avis 
négatifs seront autant de preuves qui permettront 
au tribunal de statuer. Ainsi, un avis négatif de l’OTI 
n’impliquera pas automatiquement la perte de la 
qualité. 

4
LA SOCIÉTÉ À MISSION ET LA RSE,  
C’EST LA MÊME CHOSE

FAUX 

DÉFINITION DE LA RSE
L’architecture de la loi PACTE avec ses trois étages, 
amène à s’interroger sur l’articulation entre la 
responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) et la 
mission. Car si le législateur a introduit ces deux 
concepts (raison d’être et mission), c’est bien qu’ils 
recouvrent une réalité différente de la RSE. 

La norme ISO 26000 publiée en 2010 cadre le sujet 
en donnant des lignes directrices « aux entreprises 
et organisations qui s’engagent à fonctionner de 
manière socialement responsable ». Elle définit la 
RSE comme « la responsabilité d’une organisation 
vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses 

LE VRAI DU FAUX
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activités sur la société et sur l’environnement, se 
traduisant par un comportement éthique et trans-
parent qui :

•  Contribue au développement durable, y compris 
à la santé et au bien-être de la société ;

•  Prend en compte les attentes des parties 
prenantes ;

•  Respecte les lois en vigueur et est compatible 
avec les normes internationales ;

•  Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et 
mis en œuvre dans ses relations. »

Le 1er étage de la loi PACTE entérine la responsabi-
lité de l’entreprise en modifiant la définition d’une 
société dans le code civil. L’article 1833 du Code Civil 
est complété par l’alinéa suivant : « La société est 
gérée dans son intérêt social, en prenant en consi-
dération les enjeux sociaux et environnementaux de 
son activité. » Désormais, tout dirigeant doit prendre 
ses décisions en s’interrogeant sur les enjeux sociaux 
et environnementaux de son activité.

DIFFÉRENCES
• L’opposabilité
À travers l’inscription statutaire, la mission devient 
opposable et acquiert une valeur juridique sécuri-
sant le projet collectif de l’entreprise.  Alors que les 
stratégies, chartes et labels RSE n’ont pas de valeur 
juridique, la mission permet d’aller plus loin dans 
l’affirmation des engagements d’une entreprise.

• L’exhaustivité la singularité
La RSE a parfois été réduite à la baisse des exter-
nalités négatives de l’entreprise, à travers une 
approche normative et exhaustive. Or ces indica-
teurs RSE, malgré leur profusion et leur variété, ne 
représentent que très partiellement le sens d’un 
projet et ne reflètent pas les sous-jacents à l’œuvre 
dans la transformation de l’entreprise. 

« Dans le cadre de la société à mission, c’est l’entre-
prise qui choisit en fonction de ses valeurs, son 
histoire, et son secteur, la place qu’elle veut prendre 
dans son marché et dans la marche du monde. Une 
entreprise ne peut pas être responsable de tout, 
mais peut se mettre en mouvement sur un certain 
nombre d’enjeux qu’elle aura identifié, et introduire 
de l’opposabilité et de la transparence. La focale 
se déplacera alors sur les indicateurs que l’entre-
prise aura construit avec ses parties prenantes, 
afin d’éclairer sa trajectoire de transformation sur 
lesdits enjeux, plutôt que sur une liste exhaustive 
standardisée. »  (Geneviève Férone, Prophil) 

• La transformation du modèle d’affaires
Le pouvoir transformant de la RSE dépendra de 

son positionnement au sein de l’entreprise : au 
mieux, elle est intégrée à la stratégie, dans d’autres 
cas, elle n’est dédiée qu’aux pratiques internes ou 
aux activités périphériques.

Parce qu’elle puise ses racines dans la gestion des 
impacts négatifs, la RSE n’a pas su, dans la plupart 
des cas, s’inscrire au cœur de la vision straté-
gique de l’entreprise et devenir un véritable outil 
de prospective. La mission, en formalisant et en 
orientant la façon dont l’entreprise entend trans-
former ses activités pour contribuer à la résolution 
des défis identifiés, a un potentiel transformatif 
plus fort puisqu’elle se place au-dessus de la 
stratégie de l’entreprise. Certains mécanismes liés 
à la société à mission comme le comité de mission 
ou l’OTI, forcent sa mise en tension.

• Une évaluation et un pilotage spécifiques
Concernant la RSE, la loi rend obligatoire, pour 
certaines sociétés seulement, la vérification des 
données extra-financières par un OTI. La régle-
mentation fixe des seuils pour la publication de 
la Déclaration de Performance Extra-Financière 
(Code de commerce art. R225-104) ainsi que pour 
sa vérification. 

La société à mission quant à elle, expérimente 
une nouvelle forme de gouvernance ouverte, et 
met en place un nouvel organe dédié à l’évalua-
tion de ses stratégies. Ce comité peut remplir 
un double rôle  : être le garant du respect de la 
mission, au regard des moyens qui sont octroyés 
pour leur réalisation ; et challenger et nourrir les 
réflexions stratégiques de l’entreprise. Ce comité 
de mission est assorti d’une vérification par un 
OTI chargé de vérifier l’avancée de l’entreprise 
(moyens mis en œuvre et résultats atteints) sur 
chacun de ses objectifs.  

L’enjeu de pilotage de la mission induit la traduc-
tion du projet singulier (des objectifs statutaires) 
en indicateurs, qui seront spécifiques à l’entre-
prise, bien que certains puissent être normatifs ou 
standardisés. En parallèle, les labels RSE comme 
B Corp, permettent de suivre des indicateurs 
communs à différentes entreprises, en s’inté-
grant notamment à certaines normes nationales 
ou internationales (ex : taxonomie européenne) 
rendant possible la comparaison. 

ARTICULATION ENTRE RSE ET MISSION
• Deux conceptions au service de la performance 
globale de l’entreprise
La RSE et la mission reposent sur la conviction 
qu’une entreprise dispose d’une responsabilité 
élargie, et d’une performance globale dépassant 

LE VRAI DU FAUX
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l’unique performance économique. Au-delà 
de la réduction des externalités négatives à 
travers une stratégie RSE, et seulement si nous 
dépassons la vision d’une approche normative 
et de gestion des risques de la RSE, ces deux 
conceptions tendent à favoriser les externalités 
positives de l’entreprise. La société à mission 
permet de sécuriser un projet collectif qui intègre 
ces enjeux. Néanmoins, la RSE ne dit rien de 
l’utilité de l’entreprise, ou du rôle qu’elle souhaite 
prendre dans la société. 

• Assurer la cohérence et la crédibilité de la mission
À travers sa vision exhaustive, la RSE permet à 
l’entreprise d’assurer la responsabilité et l’exem-
plarité de ses pratiques, d’une part sur ses enjeux 
cœur business matériels, et d’autre part, sur un 
socle de cohérence relevant de pratiques internes 
et d’enjeux communs à l’ensemble des entreprises 
(ex : égalité homme / femme). 

La RSE, en donnant à voir l’exemplarité d’une 
entreprise, assure la cohérence et la crédibilité 
de la mission, tandis que celle-ci fait le choix 
de combats singuliers. La RSE devient alors un 
socle qui soutient la mission, sans pour autant 
être un préalable.

• La RSE, un levier parmi d’autres pour réaliser sa 
mission
La RSE peut représenter un champ d’activation 
particulier de la mission, sans être le seul levier 
possible. En fonction du positionnement de la RSE 
dans l’entreprise, elle peut en partie participer à la 
réalisation d’un ou plusieurs objectifs statutaires. Le 
lien repose sur l’apport d’une démarche de RSE pour 
atteindre les objectifs sociaux et environnementaux 
que la société aurait formalisés dans sa mission.

COMPLÉMENTARITÉ
Une démarche RSE seule a ses limites : une entre-
prise peut avoir une excellente notation ESG ou 
une stratégie RSE sans être forcément respon-
sable. C’est d’ailleurs ce que démontre la crise 
des EHPAD, qui prouve la limite de la gestion par 
les indicateurs. La RSE a des angles morts que la 
société à mission permet de résoudre.

Inversement, une société à mission peut également 
avoir des angles morts : une entreprise peut exceller 
dans l’exécution de sa mission et avoir un impact 
positif sur les enjeux inscrits dans sa mission, tout 
en étant mauvaise sur d’autres dimensions (bien-
être des salariés, égalité, diversité…). 

LE VRAI DU FAUX
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Irrigue Activent

RSE

Comment
s’assurer que la
mission soit une
grille d’arbitrage

dans les décisions ?

Comment articuler
les travaux du

comité de mission
avec ceux des
instances de

gouvernance ?

OFFRE

Comment
repositionner la
RSE au regard
de la mission ?

Quelles orientations
la mission donne-t-
elle à la stratégie ?

Implique-t-elle des
renoncements ?

Quels
nouveaux
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mission ouvre-
t-elle ?

Quels
changements la

mission engendre-
t-elle pour

l’organisation et
les processus ?

Comment faire
vivre les valeurs

associées à la
mission dans les

comportements ?

Comment rendre
chacun acteur de

la mission ?

Comment
embarquer notre
écosystème dans
la dynamique de

la mission ?

Comment aligner
nos offres avec

la mission ?

Quels choix et
renoncements la
mission implique-

t-elle ?

Comment mettre
en cohérence la
plateforme de

marque avec la
mission ?

LA MISSION : UNE BOUSSOLE  
AU-DESSUS DE LA STRATÉGIE8

8. Nuova Vista, RSE et raison d’être : cerner les différences pour [mieux] activer les synergies, septembre 2020

https://nuovavista.com/


29 PRINCIPES ET CONVICTIONS SUR LE MODÈLE DE LA SOCIÉTÉ À MISSION

MISSION

Une définition internationale unique partagée par
tous et un concept désormais constitutif de l'intérêt

propre de toute entreprise
Définition

Un concept qui désigne le sens, le pourquoi de
l'existence de l'entreprise, l'utilité à la Société 

Cadre normatif ISO 26000, Objectifs de Développement Durable, GRI
...

x

Exhaustivité Choix singuliers et renoncements 

Contrôle

Périmètre

Certifications facultatives (labels) - état des lieux sur
des critères communs à l'ensemble des entreprises

sauf pour les sociétés soumises à l'obligation de
Déclaration de Performance Extra-Financière (KPI

normatifs, communs)

Vérification obligatoire par un comité de mission et
un OTI  évaluation des avancées par objectif

statutaire (KPI singuliers) 

Pouvoir de
transformation

"Quelles sont nos externalités et comment les traiter ?" "En quoi souhaitons-nous être utiles ?"La question
posée

La RSE peut assurer la cohérence et la crédibilité de l'entreprise 
La RSE comme être un socle à la mission, sans être un prérequis

Apport de la RSE pour atteindre un ou plusieurs objectifs statutaires
Deux objets qui se renforcent mutuellement 

Schéma largement inspiré et complété du livrable "RSE et Raison d'être : Cerner les différences pour [mieux]
activer les synergies" de Nuova Vista, Septembre 2020

La prise en considération des parties prenantes

Un cadre légal 

La responsabilité élargie de l'entreprise et sa performance globale, 
au-delà de l'unique performance économique

RSE : Article 1833 du code civil, devoir de vigilance,
Déclaration de Performance Extra Financière (DPEF)

Mission : Article 1835 du code civil 

RSE

ANALOGIES

DIFFÉRENCES

COMPLÉMENTARITÉS

En donnant le cap de la stratégie, la mission
possède un potentiel de transformation fort

La RSE est, au mieux, intégrée à la stratégie

RSE ET MISSION : ANALOGIES, 
DIFFÉRENCES ET COMPLÉMENTARITÉS8

8. Nuova Vista, RSE et raison d’être : cerner les différences pour [mieux] activer les synergies, septembre 2020
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5
JE PEUX ÊTRE SOCIÉTÉ À MISSION  
SANS AVOIR DE DÉMARCHE RSE

VRAI 

La RSE permet de démontrer que l’entreprise est 
responsable sur un certain nombre de pratiques. 
Adopter la qualité de société à mission, c’est 
choisir de mettre en mouvement l’ensemble de 
ses activités pour apporter une réponse à certains 
enjeux clairement identifiés dans la mission. Cette 
complémentarité dénote l’intérêt de conjuguer les 
deux démarches en parallèle afin de se doter d’une 
part, d’un cap clair tourné vers l’intérêt collectif, 
et d’autre part, d’assurer la responsabilité de ses 
pratiques. Les deux démarches pourront se faire 
dans des temporalités différentes.

S’il est possible qu’une société à mission n’ait 
pas de démarche RSE, il s’agit plutôt d’assurer la 
cohérence et la crédibilité de l’entreprise. Ainsi, 
la RSE est un socle, sans pour autant être un 
prérequis à la mission. 

En cas de pratiques RSE existantes, la qualité de 
société mission n’équivaut pas à l’inscription dans 
les statuts de la politique de RSE et ne la rend pas 
non plus caduque.

Lorsqu’une société à mission possède une 
stratégie RSE, les deux démarches nécessitent 
d’être articulées avec attention pour se renforcer 
mutuellement, dans une dynamique de contribu-
tion au bien commun.

6
JE SUIS DÉJÀ LABELLISÉ B CORP, DEVENIR 
SOCIÉTÉ À MISSION N’EST PAS UTILE

FAUX

Il est essentiel de différencier la label B Corp 
du statut de Benef it Corporation, créé aux 

États-Unis pour protéger les dirigeants souhai-
tant poursuivre des objectifs sociaux ou environ-
nementaux des fiduciary equity. 

Le label B Corp souhaite distinguer les entre-
prises qui réconcilient but lucratif et intérêt 
collectif, l’objectif étant d’évaluer la responsabi-
lité des pratiques des entreprises, et de comparer 
ces dernières. Aujourd’hui, la communauté B 
Corp regroupe plus de 4 000 entreprises dans 
77 pays, dont 600 en Europe et près de 150 en 
France. 

Créé en 2006 par l’organisme américain B 
Lab, le label international B Corp est attribué 
en fonction de critères extra financiers, selon 
une grille adaptée en fonction du secteur, de 
la taille de l’entreprise et de son implantation 
géographique. 

Cinq domaines d’impact sont évalués à travers 
200 questions : les collaborateurs, les clients, la 
gouvernance, la communauté locale / collectivité 
et l’environnement. Cette vision holistique rend 
compte de la responsabilité d’une entreprise sur 
l’ensemble de ses pratiques, et donne à voir une 
cohérence globale. C’est un des labels les plus 
exigeants, puisqu’un minimum de 80 points est 
requis pour être certifié, certification devant être 
renouvelée tous les trois ans.  

Si l’évaluation à travers B Corp est exhaustive et 
standardisée, permettant ainsi aux entreprises 
d’un même secteur d’être comparées, la mission, 
quant à elle, exprime la singularité de l’entre-
prise, son utilité à la société, les enjeux spéci-
fiques qu’elle souhaite adresser et la façon dont 
elle va s’y prendre. Elle donne à voir des choix qui 
lui sont singuliers. Boussole de l’entreprise pour 
les prochaines années, la mission donne le cap et 
impacte directement la stratégie de l’entreprise 
en servant de grille d’arbitrage pour l’ensemble 
des décisions. 

Autre différence majeure, en tant que qualité 
juridique française, la mission est opposable et 
engage l’entreprise et ses dirigeants, alors que 
le label B Corp est un label privé, indépendant et 
international.

LE VRAI DU FAUX
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Certification internationale Cadre légal français

Comment prouver que la responsabilité
est au cœur de notre modèle d’affaires ?

Quelle est notre contribution sociétale / notre utilité ? 
Comment mettre l’impact au cœur de notre modèle d’affaires ?

L’entreprise prend en compte la totalité de ses externalités
(à travers le BIA)

L'entreprise définit sa mission, les enjeux auxquels elle
souhaite contribuer et les modalités pour y parvenir

L’entreprise prend en considération ses parties prenantes
dans ses activités

L'entreprise embarque ses parties prenantes
dans l’élaboration de sa mission, son pilotage et son suivi

Questionnaire Business Impact Assessment
pour piloter et mesurer son impact

Inscription statutaire de la mission et modèle singulier de
la mission pour piloter et mesurer l’exécution de la mission

Délivrance de la certification par B Lab
Adoption de la qualité de société à mission

suite au changement statutaire et à la déclaration au greffe
du tribunal de commerce (nouveau Kbis)

Comité de mission en charge du suivi de l'exécution de la
mission et de la rédaction du rapport du comité de mission

Audit par B Lab tous les trois ans sur justificatifs Méthodologie de vérification de l’exécution de la mission par
un organisme tiers indépendant accrédité par le COFRAC

Cadre standardisé par secteur (à travers le BIA) Mission singulière au regard de l’histoire, des enjeux, 
des activités et des convictions de l’entreprise

B Corp Société à mission

Nature

Problématique

Dispositif

Périmètre

Procédure

Parties prenantes

Gouvernance -

Contrôle

Approche

ACTIONS
Activités, projets, actions de transformation, engagements ou renoncements

PREUVES
Mesures de résultat, indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, activités, projets, actions…

RAISON D’ÊTRE
MESURE

D’IMPACT

MESURE
DE RÉSULTATS

MESURE
DE MOYENS

OBJECTIF
STATUTAIRE

Objectif
opérationnel

Preuves (dont
indicateurs)

Objectif
opérationnel

Preuves (dont
indicateurs)

OBJECTIF
STATUTAIRE

Objectif
opérationnel

Preuves (dont
indicateurs)

Objectif
opérationnel

Preuves (dont
indicateurs)

Objectif
opérationnel

Preuves (dont
indicateurs)

OBJECTIF
STATUTAIRE

Labels RSE
Indicateurs de suivi
Indicateurs de suivi
Indicateurs de suivi

SOCIÉTÉ À MISSION & B CORP : DEUX DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES  
AU SERVICE D’UNE FINALITÉ COMMUNE
La responsabilité élargie de l’entreprise et sa performance globale  
au-delà de la performance économique

L’ARTICULATION DU MODÈLE DE MISSION 
AVEC LES LABELS RSE

LE VRAI DU FAUX
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7
ÊTRE UNE ENTREPRISE DE L’ESS ET ÊTRE 
SOCIÉTÉ À MISSION, C’EST LA MÊME CHOSE

FAUX

Il est nécessaire de rappeler les conditions néces-
saires à l’adoption de la qualité de société à mission 
et de l’agrément ESUS afin de les différencier.

SOCIÉTÉ À MISSION 
Adopter la qualité de société à mission requiert :

•  D’avoir défini une raison d’être qui précise la 
finalité de l’entreprise, son utilité, son rôle dans la 
société et les enjeux auxquels elle souhaite contri-
buer. Elle est associée à des objectifs qui l’ancrent 
dans le quotidien de l’entreprise, et indiquent les 
leviers essentiels pour réaliser la raison d’être et 
les mises à tension à arbitrer ;

•  D’instaurer une gouvernance de la mission 
(référent ou comité de mission) ;

•  De se soumettre à la vérification d’un OTI. 

ESUS
L’Économie Sociale et Solidaire est définie comme 
un “mode d’entreprendre et de développement de 
l’activité économique adapté à tous les domaines 
de l’activité humaine” par la loi du 31 juillet 2014, 
relative à L’ESS. Cette loi a permis aux sociétés 
commerciales de devenir des entreprises de l’éco-
nomie sociale et solidaire sous réserve du respect 
de trois principes, qui permettent de les différen-
cier d’une entreprise classique : 

•  La gouvernance collective et démocratique, 
fondée sur l’information et la participation de 
l’ensemble des parties prenantes à l’activité de 
l’entreprise, dépassant le cercle des seuls associés ;

•  La finalité : la poursuite de l’utilité sociale (terme 
défini dans la loi) ;

•  La lucrativité limitée : ses bénéfices doivent être 
consacrés au maintien ou au développement de 
l’entreprise, et ses réserves obligatoires (modalités 
définies par la loi) sont non distribuables.

Ces entreprises se distinguent par leur but d’utilité 
sociale et l’orientation de leurs excédents vers la 
poursuite de leur activité souvent non lucrative.

COMPLÉMENTARITÉS ET DIFFÉRENCES
Qu’il s’agisse de l’ESS ou de la société à mission, 
ces deux dynamiques œuvrent dans la même 
direction en affirmant qu’une entreprise se doit 
d’intégrer et de contribuer à répondre à certains 
défis sociétaux. Bien qu’elles requièrent des 
éléments différents, ces deux démarches sont 
complémentaires. Une société à mission pourrait 
par exemple souhaiter obtenir l’agrément ESUS 
pour aller plus loin sur les dimensions du partage 
de la valeur et du pouvoir. 

Comme le souligne le cabinet AMP Avocat, l’exis-
tence d’une utilité sociale pour une entreprise 
agissant dans le sens de l’intérêt collectif est 
complémentaire de la nécessité de définir des 
objectifs sociaux et environnementaux qui vont 
venir préciser l’ambition de celle-ci. La qualité 
de société à mission offre d’ailleurs toute liberté 
dans la définition de ces derniers, jusqu’à laisser le 
choix des indicateurs pour mesurer ses avancées, 
tandis que l’objectif d’utilité sociale répond d’une 
définition réglementaire précise. Qui plus est, 
si l’obtention de la mention ESS requiert un 
contrôle a priori de l’exécution réelle des moyens 
de réaliser son utilité sociale, qui s’exerce au 
travers d’un système de gouvernance démocra-
tique ; la qualité de société à mission dispose 
d’un double mécanisme de contrôle a posteriori, 
via le comité de mission et l’OTI. Ce dispositif de 
reporting assure un suivi régulier des objectifs 
que la société s’est fixés.

8
LA SOCIÉTÉ À MISSION EST  
UNE TROISIÈME VOIE ENTRE  
ENTREPRISE LUCRATIVE ET ESS

FAUX

L’ESS désigne un pan de l’économie qui regroupe 
des organisations privées (entreprises, mutuelles, 
coopératives, fondations, etc.) qui poursuivent un 
intérêt social et répondent à un certain nombre de 
principes dont la lucrativité limitée. 

L’entreprise à mission, en proposant un modèle 
qui ne discrédite pas la lucrativité, intègre des 
entreprises qui, aujourd’hui, ne peuvent se recon-
naître ou prétendre appartenir aux acteurs de 
l’ESS. Enfin, le modèle de la société à mission peut 
être adopté par tout type d’entreprise9.

LE VRAI DU FAUX

9. Deloitte et Citizen Capital, Entreprise à mission : de la théorie à la pratique
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9
L’IMPACT ET LA MISSION C’EST PAREIL

VRAI ET FAUX

L’impact est constitutif de la mission puisque des 
impacts tangibles devront résulter de l’accomplis-
sement de la mission. L’impact n’est donc pas la 
mission, mais le résultat de l’accomplissement 
de celle-ci, c’est l’atteinte des impacts recher-
chés par la mission. 

L’impact, plus parlant que les expressions qu’il 
résume - « social impact », « impact sociétal » ou 
encore « contribution sociétale » - est trop souvent 
utilisé, à tort, pour désigner les pratiques RSE ou 
ESG des organisations. Loin de se limiter au constat 
des externalités négatives ou positives issues des 
activités d’une organisation (RSE/ESG), l’impact 

est le fruit d’une intention délibérée (identifier 
des enjeux à résoudre au moyen de son activité) 
et pilotée. 

Toute la différence est là, mais elle est de taille  : 
il ne s’agit plus d’exercer son activité tout en 
pilotant ses impacts, mais bien de l’exercer pour 
produire l’impact recherché.

Seule une vision et une intention clairement 
définies et pilotées permettent de pérenniser 
l’impact, et de ne pas en faire le résultat d’un 
concours de circonstances. Il est difficile d’avoir 
un impact durable sans mission, mais l’inverse 
est aussi vrai. C’est pour cette raison que nous 
affirmons que le modèle de la société à mission 
donne un cadre aux entreprises pour piloter leur 
impact. Rappelons que la mission est un engage-
ment à valeur juridique qui engage la responsabi-
lité de l’entreprise et de ses dirigeants, permettant 
ainsi de pérenniser l’impact dans le temps. 

LE VRAI DU FAUX
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35 PRINCIPES ET CONVICTIONS SUR LE MODÈLE DE LA SOCIÉTÉ À MISSION

A. SUR LA RAISON D’ÊTRE ET 
LES OBJECTIFS STATUTAIRES

•   Les modules de sensibilisation à la société à mission

•   Participer à des ateliers pour challenger votre 
mission (réservé aux membres de la Communauté 
des Entreprises à Mission)

•   Participer à la formation « Leaders à Mission » pour 
adopter la qualité de société à mission

•   Le livrable du groupe de travail Raison d’être et 
mission

•   Le webinaire « Société à mission : réussir les 
100  premiers jours et au-delà » et le livrable du 
groupe de travail

•   Le webinaire « La mission peut-elle devenir un actif 
stratégique ? Regards croisés entre investisseur & 
entreprise »

•   Le webinaire « Société à mission : familiale ou cotée, 
ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre »

B. SUR LE COMITÉ DE MISSION

•   Le webinaire « Le comité de mission : une nouvelle 
gouvernance pour stimuler l’innovation des sociétés 
à mission » et le livrable du groupe de travail

•   La partie relative au comité de mission de notre site

C. SUR L’ORGANISME  
TIERS INDÉPENDANT

•   Le livrable du groupe de travail L’évaluation de la 
société à mission

•   La méthodologie de vérification des sociétés à 
mission à destination des OTI, livrable du groupe 
de travail Vers une vérification OTI contribuant au 
progrès de la société à mission

•   Se former avec la formation : « Comment travailler 
avec son OTI ? » pour préparer sa vérification par 
l’organisme tiers indépendant

•   La partie relative à l’organisme tiers indépendant 
sur notre site

D. AUTRE

•   Le site de l’Observatoire des Sociétés à Mission qui 
référence l’ensemble des sociétés à mission en 
France

•   Ouvrages et guides pratiques de notre site

•   Webinaire « Quelles pratiques managériales au sein 
d’une société à mission ? » et le livrable du groupe 
de travail

•   Webinaire « L’engagement des collaborateurs »

•   Webinaire « Startup à Mission — Comment conjuguer 
mission et exigence opérationnelle ? » et le livrable 
du groupe de travail

•   L’ensemble des livrables des groupes de travail de la 
Communauté des Entreprises à Mission

POUR APPROFONDIR

https://www.entrepreneursamission.fr/
https://leadersamission.mystrikingly.com
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2020/08/Raison-d-etre-et-mission_GT-Communaute-des-Entreprises-a-Mission_Decembre-2019.pdf
https://www.entreprisesamission.org/webinaire-groupe-de-travail-6-societe-a-mission-reussir-les-100-premiers-jours-et-au-dela/
https://www.entreprisesamission.org/webinaire-groupe-de-travail-6-societe-a-mission-reussir-les-100-premiers-jours-et-au-dela/
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/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/mission-actif-strategique/
https://www.entreprisesamission.org/mission-actif-strategique/
https://www.entreprisesamission.org/mission-actif-strategique/
https://www.entreprisesamission.org/etalk-rocher-danone/
https://www.entreprisesamission.org/etalk-rocher-danone/
https://www.entreprisesamission.org/webinar-nouvelle-gouvernance/
https://www.entreprisesamission.org/webinar-nouvelle-gouvernance/
https://www.entreprisesamission.org/webinar-nouvelle-gouvernance/
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/
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2020/06/Livrable-GT2-3juin-2020.pdf
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2020/06/Livrable-GT2-3juin-2020.pdf
https://www.entreprisesamission.org/guide-methodologique-verification-oti/
https://www.entreprisesamission.org/guide-methodologique-verification-oti/
https://www.entreprisesamission.org/se-former/formation-oti-comment-travailler-avec-ou-le-devenir/
https://www.entreprisesamission.org/se-former/formation-oti-comment-travailler-avec-ou-le-devenir/
https://www.entreprisesamission.org/les-organismes-tiers-independants/
https://observatoire.entreprisesamission.com/
https://www.entreprisesamission.org/pour-aller-plus-loin/
https://www.entreprisesamission.org/webinaire-management-et-societe-a-mission/
https://www.entreprisesamission.org/webinaire-management-et-societe-a-mission/
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2021/10/Groupe-de-Travail-5-Societe-a-mission-et-management-OCTOBRE-2021.pdf
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2021/10/Groupe-de-Travail-5-Societe-a-mission-et-management-OCTOBRE-2021.pdf
https://www.entreprisesamission.org/webinar-lengagement-des-collaborateurs/
https://www.entreprisesamission.org/webinar-startup-a-mission/
https://www.entreprisesamission.org/webinar-startup-a-mission/
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2020/11/LIVRABLE-STARTUP-A-MISSION-2.pdf
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2020/11/LIVRABLE-STARTUP-A-MISSION-2.pdf
https://www.entreprisesamission.org/groupes-de-travail/
https://www.entreprisesamission.org/groupes-de-travail/
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LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION

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’entre-
prise moderne ne se réduit pas au partage des 
bénéfices dans l’intérêt commun des actionnaires 
: elle est aussi contributrice au bien commun. Ainsi, 
l’entreprise à raison d’être ou la société à mission 
apparaissent 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 développe-
ment 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.com.

LA MISSION DE LA COMMUNAUTÉ

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 perfor-
mance 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.

Avec exigence, nous partageons nos expériences 
et savoir-faire de la Société à Mission, enrichis-
sons 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 
conf ronter les pratiques dans un esprit 
d’ouverture ;

•  Instruire, 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.

POUR APPROFONDIR

https://www.entreprisesamission.org


communaute@entreprisesamission.org
www.entreprisesamission.org


