Nos
Partenaires
●

Une association gérée par un collège de
partenaires complémentaires de premier plan.

●

Un club pour dirigeants d’ETI et de PME de
croissance qui propose des témoignages
exclusifs, des partages d’expériences et des
rencontres disruptives.

●

Une communauté inspirante de dirigeants
impactés par l’innovation et
l’internationalisation.

●

Un réseau confidentiel d’échanges sur tous
les domaines clés du développement de
l’entreprise et sur les réflexions stratégiques
des dirigeants.
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L’Entreprise à Mission
Quel paysage, quelles opportunités ?
DOSSIER
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Introduction

DEFINITION

Apparu au début des années 2010, le statut d’entreprise
à mission s’inscrit pleinement dans le développement des
politiques RSE adoptées par les entreprises. Il s’illustre
d’autant plus depuis le cadre établi par la loi PACTE en
2019.

« La qualité de société à mission permet aux
entreprises qui le souhaitent de se doter d’une
raison d’être intégrant la prise en compte des
impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de
leurs activités. » economie.gouv.fr

Outre l’obligation, pour les instances de gouvernance,
de prendre en compte les enjeux sociaux et
environnementaux liés aux activités de leurs sociétés (1er
niveau), on incite ces dernières à définir une raison d’être
(2ème niveau) et à tendre vers le statut d’entreprise à
mission (3ème niveau).
Quel intérêt pour les dirigeants de s’engager dans ce
processus ? Quelles en sont les étapes clés ? Et quel
impact la crise Covid-19 a-t-elle eu ?
Eléments de réponse dans ce dossier riche en
témoignages d’experts et de dirigeants ayant pris part à
la construction et à l’audit d’une entreprise à mission.

“ Cela crée une nouvelle

énergie qui fait avancer
en interne quelle que soit
sa génération.

“

Bris Rocher, PDG du groupe Rocher
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Méthodologie
du dossier

01
Analyser
Concertation avec des experts,
veille, analyse, lecture et travaux en
commission autour de la
thématique.

02
Confronter
Captation de témoignages de
dirigeants ayant expérimentés ces
enjeux au sein de leur entreprise
ou d’experts de ces thématiques.

03
Synthétiser
Eléments concrets et applicables
issus des analyses, travaux,
confrontation aux marchés et à
l’actualité.
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L’historique de
l’entreprise à mission
En janvier 2018, le Ministre de l’économie Bruno Lemaire a confié
à Nicole Notat (Présidente de l’agence VIGEO-EIRIS) et JeanDominique Senard (PDG de Michelin) la rédaction de propositions
sur les enjeux sociaux et environnementaux des entreprises. Il en
découle la loi PACTE en 2019 au sein de laquelle est introduite la
notion de société à mission qui permet aux entreprises volontaires
de définir la finalité de leur existence ou raison d’être.
A ne pas confondre :
L’objet social : qui fixe un objectif entre les associés dans le cadre
d’un plan d’affaire.
La raison d’être : qui est un engagement partagé avec l’ensemble
des parties prenantes en réponse à un enjeu culturel, social et
environnemental.
La raison d’être peut s’appuyer sur 3 piliers :
 Enracinement : faire appel à la vision stratégique initiale de
l’entreprise, à son histoire, montrer comment les étapes ou
grandes réussites de l’entreprise ont créé un socle fort qui
demeure quelles que soit les évolutions.
 Différentiation : le monde ne serait pas le même si votre
entreprise n’existait pas (besoins spécifiques, qualité inégalée..)

 Engagement : orienter et déterminer les actions réelles
de l’entreprise.
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Repères et chiffres Clés

2019
Année de création du
nouveau statut de
société à mission.
L’article 169 de la loi
PACTE, promulguée le
22 mai 2019, modifie la
définition de la société
dans le Code Civil et le
Code du Commerce.

3
Critères principaux qui
définissent une
société à mission :
1. Une mission : une
raison d’être et des
engagements
2. Une gouvernance de
la mission via la mise en
place d’un Comité de
mission
3. Une vérification par un
Organisme Tiers
Indépendant (OTI)

154
Entreprises françaises
ont adopté le statut
d’entreprises à mission
(changement statutaire)
au T1 2021 dont 69 %
sont des PME et des
TPE de moins de 50
salariés.

40 %
Des entreprises sont jeunes :
elles ont été créées entre
2010 et 2019 et 12 % sont
labellisées B-Corp. Le profil
type à date d’une société à
mission est une entreprise
jeune et déjà engagée en
matière de RSE.

Sources :
- La Communauté des entreprises à mission
- L’Observatoire des Sociétés à Mission
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Normer, Labelliser, Certifier.
Il existe 3 niveaux d’approche de la RSE.
1) L’adésion à des objectifs sociétaux
définis au sein de normes RSE.
La norme ISO 26000 qui répond aux 17
ODD ou encore les 10 principes du Global
Compact des Nations Unis.

Marc CAZABAT
Banque Transatlantique

“ La raison d’etre d’une

entreprise est le fruit de son
histoire, de ses ressources et
d’une adhésion des parties
prenantes. “

2) L’obtention d’un label RSE délivré par
un organisme habilité (AFNOR, LUCIE,
ECOCERT..) suite à une visite d’évaluation
(différent de l’audit). On retrouve les
labels: B-Corp (des US), Lucie, EcoVadis,
Diversité ou Engagé RSE (Afnor)..
3) La démarche de certification Entreprise
à Mission.
Il s’agit de définir la raison d’être de
l’entreprise, d’obtenir l’adésion des parties
prenantes et d’organiser l’entité en
entreprise à mission avec comité de
mission.

Quelles sont les étapes pour la
certification Entreprise à Mission ?
1) Réaliser un diagnostic avant de
conduire un plan d’actions RSE structuré.
Il s’agit d’évaluer le niveau de maturité
de la RSE au sein de l’entreprise, de
comprendre comment articuler la
démarche selon la structure de
l’entreprise et de s’assurer que la
démarche soit pérenne.
2) Impulser le process par le dirigeant.
La démarche doit être soutenue et
promulguée par le dirigeant. Il doit y
avoir une équipe dédiée pour la mener à
bien.
3) Identifier la raison d’être comme base.
Définir la raison d’être implique
l’adhésion des collaborateurs.
La mission définie doit être vécue par les
parties prenantes.

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission
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Les dirigeants témoignent
Grande entreprise et expert

Sur le chemin de
l’entreprise à mission
Entreprise à Mission, un statut encadré.
Il contraint à mettre les moyens humains et financiers afin que le
process puisse se mettre en place dans de bonnes conditions.
Il contraint à avoir l’adhésion des collaborateurs afin que chacun se
sente animé par la mission qui est confiée à l’entreprise.
Il contraint à la transparence, à l’échange et à l’impulsion du
dirigeant.

Photo Fauxels

Ce statut a également des vertus.
Celle d’établir une cohérence entre les objectifs, la raison d’être et
l’activité de l’entreprise au regard des enjeux sociaux et
environnementaux.
Celle de pousser l’entreprise à être plus performante afin d’absorber
sa mise en place.
Voyons comment l’ont vécu ou perçu une grande entreprise, le Crédit
Mutuel Alliance Fédérale, première banque française à mission, et un
expert RSE au sein du cabinet d’audit RSM France.
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1. Quelles sont les étapes essentielles pour
la mise en place du statut « d’ entreprise à
mission » au sein d’un grand groupe ?
C’est un process en deux étapes principales :
la définition de la raison d’être, puis le choix
de devenir « entreprise à mission » et d’en
établir ses missions.

Carole Le Moaligou
Corporate Social Responsability Officer
Crédit Mutuel Alliance Fédérale

“ Ce processus doit etre en cohérence

avec la taille, les métiers de l’entreprise
et les activités au quotidien de ses
collaborateurs. Il demande du temps
pour dialoguer, diffuser, former et
transformer en conséquence. “

La raison d’être est issue d’une réflexion avec
les parties prenantes, permettant d’identifier
l’apport à la société des activités de
l’entreprise. « A quels Objectifs de
Développement Durable (ODD) suis-je
contributeur ? » Ce premier temps de
réflexion doit être suffisant pour que
l’entreprise adhère et s’approprie sa raison
d’être. Une consultation des collaborateurs
est indispensable.
La décision de devenir entreprise à mission
revient au dirigeant. Ce dernier impulse le
dialogue et doit fédérer autour de cette
décision. Il soumettra son projet aux organes
de gouvernance. Il en sortira des enjeux et
des étapes incontournables.
A éviter : répondre à un effet de mode. Se
précipiter dans les étapes. Chaque entreprise
avancera à son rythme.

2. La performance est-elle compatible avec le
statut « d’entreprise à mission » ?
Oui ! Il y a même une obligation à être plus
performant afin d’absorber la mise en place de ce
statut.
Cette démarche à un coût. Le temps consacré aux
travaux de réflexion, à recueillir l’adhésion et la
diffusion au sein de l’entreprise, la formation mise
en place pour sensibiliser ses collaborateurs, les
transformations de l’espace de travail.. Le choix
de cette démarche doit être murement réfléchie
par le dirigeant.
A éviter : confondre le plan stratégique (vision à
3/5 ans) et la raison d’être d’une entreprise
(pérenne et durable).
3. Quelle cohérence avoir dans cette démarche ?
Pour que votre mission d’entreprise apparaisse
comme une évidence aux yeux de tous, il convient
avant toute chose d’être légitime et cohérent.
Mieux vaut dessiner une mission simple et en
accord avec les activités de votre entreprise que
de se risquer à quelque chose de trop ambitieux
et non corrélé à la réalité interne.
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L’entreprise à mission est un statut
sous contrôle : un organisme tiers
indépendant (OTI), accrédité par le
Centre
français
d’accréditation
(COFRAC), doit vérifier l’exécution des
objectif / engagements via un audit de
conformité et de sincérité. La
première vérification doit avoir lieu
dans les 18 mois suivant la publication
de la déclaration de la qualité de
société à mission, puis tous les 3 ans.
Amandine Duquesne
Manager conseil RSE, RSM

“ En complément de l’audit de

vérification de l’exécution des
objectifs sociaux et
environnementaux, le Comité
de mission va jouer un rôle
primordial en tant que 3ème
organe de gouvernance.“

Comment fonctionne l’audit des
sociétés à mission ?
Sur la base de diligences poussées
(revue
des
moyens,
revue
documentaire, vérification des résultats
des Indicateurs Clés de Performance et
entretiens internes avec la Direction, le
Comité de mission et avec des parties
prenantes externes), l’OTI rend un avis
motivé, qui va indiquer si l’entreprise
respecte ou non des objectifs fixés.

L’enjeu est important car, en cas
d’avis négatif, l’entreprise pourrait
perdre son statut !
Quelles sont les spécificités de cet
« audit SAM » ?
L’audit d’une société à mission
constitue une appréciation in concreto
de l’ambition et de la trajectoire long
terme affichées par l’entreprise.
L’objectif est d’établir une cohérence
entre trois éléments : les objectifs, la
raison
d’être
et
l’activité de
l’entreprise au regard des enjeux
sociaux et environnementaux.
Alors que les organismes tiers
indépendants (OTI) sont surtout
habitués à auditer des éléments
normatifs quantitatifs, ils devront
aussi évaluer des objectifs et
indicateurs. C’est en cela que l’audit
de société à mission est perçu comme
un « ovni normatif ».
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Quels sont les impacts du Covid
Les entreprises témoignent

L’entreprise à mission à
l’épreuve de la crise
Lorsqu’en 2019 la loi PACTE a introduit dans le droit français les
notions d’entreprise à mission et d’utilité sociale, les réactions sont
partagées, entre scepticisme et enthousiasme.
Deux ans plus tard, cette nouvelle forme d’entreprise a plutôt fait la
preuve de sa pertinence, avec 185 entreprises à mission recensées
à ce jour et des dizaines d’autres qui s’y préparent.
Après une première vague composée par de petites sociétés de
services, à quelques exceptions près comme Crédit Mutuel Alliance
Fédérale, Danone ou Yves Rocher, la deuxième vague rassemble
des entreprises de taille plus importante et présentes dans des
secteurs plus diversifiés.
La crise de la Covid-19 a accéléré la prise de conscience que les
sujets de responsabilité sociale et environnementale sont urgents
et pertinents.
Et face à des Etats qui ne peuvent pas tout, les citoyens attendent
désormais des entreprises qu’elles fassent plus que simplement
vendre des produits ou services, qu’elles œuvrent pour l’intérêt
général et non seulement pour leur seul intérêt économique.

La crise sanitaire que nous traversons remet donc en question le
rôle et les finalités de l’entreprise, en passant d’une logique
exclusivement économique et financière à une orientation extrafinancière qui intègre aussi des facteurs non économiques dans le
management stratégique des entreprises (facteurs sociaux,
sociétaux, environnementaux et de gouvernance).
Les enjeux de l’entreprise à mission sont donc plus que jamais
d’actualité.

“ Les systèmes capitalistes,

tels qu'on les a laissés
vivre, sont dans une forme
d'impasse s'ils ne se
“
transforment pas.
Emmanuel FABER, ex-PDG de Danone
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L’entreprise à mission
face au Covid 19
La crise du Covid 19 va entrainer les entreprises à mission sur 2
fronts : gérer au mieux sa trésorerie à court terme face à des
situations inhabituelles et se réinventer pour tenir compte de
nouveaux usages et modes de consommation du fait de cette crise.
Pour la MAIF, le CoVid 19 a été catalyseur de son message RSE.
Elle décide de rembourser 100 millions d’euros à ses 2,3 millions
assurés automobile qui n’ont pas pris leur véhicule pendant les
confinements. Ce fut une application directe de ses missions.

Photo Fauxels

« Chez Danone, le comité de mission a joué un vrai rôle de
stabilisateur pendant la crise du Covid » nous indique Emmanuel
Faber. Lorsque la gouvernance est amenée à être transformée, la
mission reste et donne un fils conducteur.
Face à la crise actuelle, seules les entreprises capables de gérer le
présent sans compromettre l’avenir survivront.
Le statut d’entreprise à mission entraine plus largement des répercussions sur la gouvernance, le mode de management, l'engagement collaborateur et
même sur le cœur d'activité de l'entreprise.
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Notre
conclusion
Etape clé nécessitant l’impulsion des dirigeants, le
passage de société à Entreprise à Mission est un cap
franchi par de plus en plus d’entreprises de nos jours.

Le cabinet d’Audit RSM décrit quant à lui le challenge
naissant pour sa profession qui doit désormais prendre
en compte de nouveaux critères et indicateurs de
performances.

Si définir collectivement sa raison d’être et prendre des
engagements nécessite du temps et des ressources, le
statut d’entreprise à mission offre un cadre et donne un
véritable sens au travail pour les collaborateurs qui
contribuent et adhérent au projet.

La crise sanitaire a accentué pour les entreprises la prise
de conscience des enjeux sociaux et environnementaux.
Elle remet
“ au cœur de l’actualité l’importance de prendre
des engagements RSE.

Ce dossier regroupe notamment les témoignages riches
d’acteurs ayant construit ou audité des entreprises à
missions. Pionnier en la matière, le Crédit Mutuel
Alliance Fédéral partage son expérience qui s’appuie sur
plusieurs concertations de ses salariés.

Après celle-ci, toute raison d’être dépourvue
d’engagements et d’actions concrètes sur lesquelles
rendre des comptes aura du mal à convaincre clients,
“
salariés et investisseurs de la bonne gestion d’une
entreprise.
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