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LE RAPPORT DU COMITÉ DE MISSION : UNE OBLIGATION LÉGALE 

Est «distinct des organes sociaux» de la société;

Doit «comporter au moins un salarié» ;

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

«Présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion […] à l’assemblée chargée de l’approbation des

comptes de la société» ;

«Procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de

l’exécution de la mission».

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

Ce que dit la loi sur le comité de mission : 

Formulation de la mission 

6 à 24 mois

Changements statutaires 
 Déclaration de la qualité au registre du commerce et des sociétés

1ère vérification par l'OTI 2ème vérification par l'OTI 

24 ou 36 mois**18 ou 24 mois* 

3ème vérification
par l'OTI 

1er rapport du
comité de mission 
lors de l'AG chargée de
l'approbation des
comptes de la société

12 mois

2ème rapport du
comité de mission 
lors de l'AG chargée de
l'approbation des
comptes de la société

3ème rapport du
comité de mission 
lors de l'AG chargée de
l'approbation des
comptes de la société

4ème rapport du
comité de mission 
lors de l'AG chargée de
l'approbation des
comptes de la société

24 ou 36 mois**

*18 mois pour les entreprises de + de 50 salariés 
24 mois pour les entreprises de - de 50 salariés 

**24 mois pour les entreprises de + de 50 salariés 
36 mois pour les entreprises de - de 50 salariés 

LE CALENDRIER 



CE QUE DOIT CONTENIR LE RAPPORT DU COMITÉ DE MISSION 

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 ;

Un jugement sur les objectifs retenus (ambitieux, atteignables, inaccessibles…) ;

Le respect ou non des objectifs statutaires, en vérifiant que les actions mises en
œuvre sont suffisantes pour justifier leur atteinte ;

Les circonstances éventuelles qui l’expliquent. 

 
Le comité de mission, pour remplir sa mission légale, devrait concentrer son
évaluation sur : 
 

Il a vocation, grâce à une compréhension en profondeur des enjeux de l’entreprise
et de son secteur d’activité ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a exercé
son activité, à porter un jugement qualitatif, nuancé et collectif en agrégeant les
points de vue divers de ses membres sur l’atteinte des objectifs statutaires.

 
 
 

Présentation générale de l’entreprise 

Présentation de la mission

Composition et fonctionnement du comité de
mission

Présentation du modèle de la mission 

Appréciation du comité de mission structurée selon
le modèle, objectif par objectif de : 

La pertinence et l'ambition de l’objectif
statutaire et des objectifs opérationnels associés
L'atteinte des résultats (cf trajectoire à fixer)

Les éléments à intégrer dans votre rapport du
comité de mission :

 

 

L'Organisme Tiers Indépendant (OTI) va en partie fonder sa vérification sur les travaux du comité de mission et donc son rapport.  



LE MODÈLE DE LA MISSION 
La réalité de la mission, une dynamique qui imprègne la totalité de l’entreprise et la transforme, n’est évidemment pas réductible à une
schématisation. Le modèle de la mission est un outil de représentation qui permet de choisir et de mettre en avant les éléments constitutifs de la
mission et leurs liens avec l’activité opérationnelle de l’entreprise grâce à une sélection d’objectifs, d’actions et d’indicateurs qui témoignent de sa
mise en œuvre dans l’entreprise. Cette modélisation évoluera au cours du temps pour répondre à la dimension transformatrice et à la dynamique de
la mission. 



PANORAMA DES 12 PREMIERS RAPPORTS DE MISSION 
Selon une étude réalisée par Jérôme Andriot, Emilie Régnier-Lody et Caroline Teissedou - étudiants au sein du mastère executive Mines Paris
Tech RSE DD - Kevin Levillain, enseignant-chercheur pour Mines ParisTech et Anne Mollet, directrice générale de la Communauté des
Entreprises à Mission. Celle-ci avait pour objectif d’apporter un éclairage extérieur sur les éditions des premiers rapports de mission. 



RÉSULTATS DU PROJET & RECOMMANDATIONS 

Nombre de membres

externes dans le comité de

mission 

 
Critères  

 
Constats

 
Recommandations 

connaitre la feuille de route ; 
challenger les avancées de l'entreprise ; 
rédiger le rapport. 

3 à 4 réunions pour être en capacité de :Nombre de réunions de
comité de mission / an 

 suivre la mission ;
 challenger l'entreprise. 

5 à 8 personnes, pertinentes au regard de la
mission, en capacité de :

Nombre de personnes
dans le comité de mission 

L'esprit de la loi est davantage d'avoir une
majorité de parties prenantes externes (avec "a
minima un salarié"). 
Enrichir la gouvernance de l'entreprise grâce à
des parties prenantes externes est l'une des
richesses du modèle de la société à mission. 

2 réunions de comité de mission en moyenne. 

7 membres par comité de mission en moyenne. 

4 comités de mission sont composés
exclusivement de parties prenantes internes. 



UN RAPPORT DU COMITÉ DE MISSION ET NON UN RAPPORT DE MISSION 

Attention à ne pas faire un rapport RSE bis. Le risque est d'oublier que l'objectif du rapport est de pouvoir juger l'exécution de la mission. 

Possibilité de faire deux versions du rapport du comité de mission (une destinée à l'interne et l'autre communiquée à l'externe). 

Rédigé par l'entreprise. Rédigé par le comité de mission (ou en co-
construction avec l'entreprise). 

Recommandations : 

 
Rapport de mission   

 
Rapport du comité de mission   

Enjeux 

Modalités 

Tension entre transparence et
communication au grand public ; 
Exhaustivité du rapport ; 
Enjeu de pédagogie. 

Transparence sur les difficultés, les points de débat ;
Les éléments sur lesquels s'est fait challenger
l'entreprise ;
Une appréciation de la pertinence, de l'ambition et
de l'atteinte des résultats. 



UNE ÉVOLUTION ENTRE LES RAPPORTS 

Prise de connaissance de l'entreprise ;

Appréhension de la mission ;

Construction du modèle de mission (challenge de
la cohérence, de l'ambition, de la trajectoire à fixer,
vérification cohérence du modèle, adéquation des
objectifs opérationnels avec les objectifs
statutaires, etc) ;

Etat des lieux à T0 ;

Identification des indicateurs et des objectifs à
atteindre. 

Enjeux de l'année : 

 
1er rapport du comité de mission 

 
2ème rapport du comité de mission 

Avancées de l'entreprise sur sa mission ;

Appréciation : 
La pertinence et l'ambition de l’objectif statutaire et
des objectifs opérationnels associés
L'atteinte des résultats (cf trajectoire à fixer)

Donner à voir la transparence du fonctionnement, les
débats, les difficultés. 

Enjeux de l'année : 



RETOURS D'EXPERIENCE

 avec  

Kelly Tinchon
 

Manager de la Mission 
CAMIF 

 

Bruno Adhémar

co-Fondateur et Président 
 SUBLIME Energie



PLAN DÉTAILLÉ DES RAPPORTS DE COMITÉ DE  MISSION 

SUBLIME Energie CAMIF 



RAPPORT 1 VS RAPPORT 2 | SUBLIME Energie  

I) Une solution au service des transformations écologique et sociétale
A) Contexte et enjeux 
B) Présentation de la solution 

II) Une structure engagée et responsable 
A) SUBLIME Energie en tant que société à mission 
B) Les missions et le comité de mission de SUBLIME Energie 

III) Des missions suivies et planifiées 
A) Substituer les gaz renouvelables aux énergies fossiles (mission 1) 
B) Développer l'activité et l’économie circulaire dans les territoires
(mission 2) 
C) Valoriser la recherche publique dans les domaines des énergies
renouvelables (mission 3)

 
Rapport 1

 
Rapport 2

Ce second rapport de mission a pour objectif de faire connaître
au grand public SUBLIME Energie et de servir d'outil pour l'OTI
dans le cadre de notre vérification arrivant prochainement. Il
est indépendant du premier rapport. 



RAPPORT 1 VS RAPPORT 2 | CAMIF

Aller plus loin dans l’immersion grâce à nos parties prenantes ;

Structurer notre partie de feuille de route afin de la rendre plus
claire, transparente et pouvant être facilement mise à jour ; 

Pousser nos nouveaux succès, nos avancements et les indicateurs
pour démontrer notre performance. 

Objectifs pour le rapport 2022 (publié en S1 2023) :

 
Rapport 1

 
Rapport 2



ÉCHANGES EN SOUS-GROUPES



LES ÉCHANGES EN SOUS-GROUPES 

En groupe, répondez aux questions suivantes. 

L'échange durera 25 minutes et une personne par groupe devra restituer les grandes conclusions de vos
échanges à l'oral en fin de séance.  

Quelle articulation entre l'entreprise et le comité de mission pour la rédaction du rapport ? 

Quel niveau de transparence souhaitons-nous avoir ? 

Qui construit le sommaire et les messages clés ? 

Qu’est-ce que j’ai appris aujourd’hui ? 

Quels sont les éléments aujourd’hui absents de notre rapport de comité de mission ? 

Qu’est-ce que j'ai envie d'intégrer ou non ?

Est-ce que je souhaite construire le prochain rapport différemment ?

Qu’est-ce que j’ai appris aujourd’hui ? 

Groupe 1 : La rédaction du rapport n'a pas encore commencé  

Groupe 2 : Le premier rapport a été rédigé/est en cours de rédaction


