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Loi PACTE : 221 articles pour une loi fleuve, qui pêle-mêle entendent :
« libérer» les entreprises pour les rendre plus « innovantes » et plus « justes »

• Comme habituellement : de nombreuses
mesures techniques et pratiques pour
alléger les formalités des sociétés.
• Une Simplification entendue comme une
dérégulation, qui écorne au passage
l’office légal des commissaires aux
comptes…. Pourtant garant de la
confiance donnée à l’entreprise…

Pourtant une lecture de fond de cette loi doit se faire à un autre niveau :
Lesouhait affiché est « dépasser la vision court-termiste de l’économie et de la finance »
= Le plus de profits, le plus rapidement et par tous moyens

La Responsabilité Sociétale des Entreprises

• Le législateur affirme l’ambition de la France de s’inscrire parmi
les pays pionniers au niveau européen et mondial, en matière de
responsabilité environnementale (RSE)

• Il s’agit donc d’affirmer que l’entreprise a une raison d’être et
contribue à un intérêt collectif
CELUI DE CONSIDÉRER LES ATTENTES EN TERMES
DE DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

A chaque entreprise de prendre
conscience de sa « raison d’être »

Le terme « entreprise à mission » n’est toutefois pas nouveau : il émerge en France
dans les travaux des chercheurs de l’école des Mines (thèse de M. Kevin Levillain)
• Ce terme désigne les nouvelles formes de sociétés commerciales (à but lucratif) qui se définissent
statutairement, en plus du but lucratif, une finalité d’ordre social ou environnemental.

• De nombreux États en Europe et dans les Pays-Anglo Saxons ont aujourd’hui engagé des
modifications de leur droit des sociétés.
Le terme d’entreprise à mission revêt des traits communs :

 La définition et l’inscription à valeur juridique d’une finalité de
l’entreprise appelée « mission » dans les statuts,
Une forme d’engagement : les statuts engagent formellement
les actionnaires et les dirigeants, et s’accompagnent de
conditions à remplir pour supprimer ou modifier la mission
Des mécanismes de contrôle et de gouvernance adaptés sont
assortis à la mission

L’analogie peut être faite avec la BENEFIT CORPORATION aux Etats-Unis
• La communauté B Corp, fondée en 2006, aux Etats-Unis, par 3 créateurs d'entreprise qui voulaient
s'assurer que les valeurs sociales et environnementales qui leur étaient chères seraient préservées en
cas de rachat. Ils fondent alors B Lab, l'ONG qui décerne les « certificats B-CORP »
 Actuellement : + de 3 000 B-Corps dans 150 secteurs et 60 pays du monde.
 Entreprises souhaitant affirmer leur Mission Sociétale au cœur de leur raison d’être :
elles sont des entreprises à but lucratif (for profit) qui souhaitent progresser et
démontrer leur impact positif (for purpose) en étant évaluées sur leur performance
globale tous les 3 ans. Elles cherchent, non pas à être les meilleures AU monde mais
bien les meilleures POUR le monde

5 CATÉGORIES CLÉS
POUR ÊTRE CERTIFIE B-CORP
Sa gouvernance - Ses employés Ses clients - Son impact sur la société Son impact sur l'environnement

” Ma conviction est que nous pouvons faire du business avec amour pour
en faire une force puissante en faveur du bien ” (Anita Roddick – Body Shop)

• Tirant parti de la puissance de l'entreprise, les B
Corps utilisent leurs profits et la croissance pour
créer un impact positif sur leurs employés, la
société et l'environnement.
• Les B Corps travaillent ensemble à travers le
monde avec détermination pour effacer
les
inégalités, réduire les niveaux de pauvreté,
préserver
l'environnement,
soutenir
les
communautés et créer des emplois. Elles veulent
inspirer d'autres entreprises à les rejoindre.

 C’est un puissant réseau d’entraide
et de lobbying.

ET EN FRANCE ...
Virage amorcé dès 2001 par la loi NRE (obligation d’information sociale et environnementale dans
les rapports de gestion), et poursuivi par :
 Lois grenelle I et II 03/08/2009 et 12/07/2010 : accentuation de cette information
 Loi du 17 aout 2015 : l’obligation de reporting en cas d’enjeux de climatologie énergétique
Ordonnance de transposition 19/07/2017 : déclaration de performance extra-financière
 Loi « travail » 08/08/2016 : RSE plateformes numériques
 Loi sapin II 09/12/2016 : devoir de vigilance des société mères et donneurs d’ordre, lanceurs d’alerte

La loi PACTE opère cette modernisation du droit des
sociétés, dans cette filiation avec les objectifs de la
« RSE » responsabilité sociétale des entreprises

Chaque entreprise a une raison d’être non réductible au profit !
• Le rapport NOTAT – SENARD, à l’origine de la loi PACTE, ancre
ses dispositions dans la dimension plus large de la « RSE »
responsabilité sociétale des entreprises
• Une entreprise se crée seulement si elle répond à un besoin
spécifique et elle perdure seulement si elle maintient une
dynamique d’invention, d’innovation et de création collective.
Elle contribue à un ensemble économique et social, en
constituant un réseau de clients, de fournisseurs ou de soustraitants, en s’insérant dans un écosystème, etc.

• La raison d’être elle est à l’entreprise ce que l’affectio societatis, bien connu des juristes, est aux
associés : une volonté réelle et partagée.
•La raison d’être de la société = Les principes dont elle se dote et pour le respect desquels elle entend
affecter des moyens dans la réalisation de son activité

•C’est l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social, comme l’objet d’intérêt
collectif

•UNE MISSION
•UNE EVALUATION
•UN ENGAGEMENT
STATUTAIRE

LE STATUT DE « SOCIÉTÉ À MISSION » CONSACRÉ PAR LA LOI

ARTICLE 1833 CODE CIVIL
Les statuts doivent être établis par écrit. Ils
déterminent, outre les apports de chaque associé, la
forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital
social, la durée de la société et les modalités de son
fonctionnement. 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.

LE STATUT DE « SOCIÉTÉ À MISSION » CONSACRÉ PAR LA LOI

ARTICLE 1835 CODE CIVIL
Toute société doit avoir un objet licite et être
constituée dans l'intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en
prenant en considération les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité.

LE STATUT DE « SOCIÉTÉ À MISSION » CONSACRÉ PAR LA LOI

En faisant entrer la société à mission dans le droit français, il s’agit
finalement d’élargir la finalité de l’entreprise à autre chose que le
seul partage de bénéfice ou la seule réalisation d’une économie .
La société à mission vise ainsi à concilier deux notions que sont
l’intérêt commun des associés, d’une part et la poursuite d’un
objectif plus large d’intérêt général, d’autre part
Le projet de l’entreprise est mis au cœur de la société et les
dirigeants de la société sont liés par la mission, qui ne peut être
modifiée que sous certaines conditions. L’idée est clairement de
réaligner l’intérêt de la société, celui des associés et celui du
dirigeant autour d’une finalité commune.

UNE RECONNAISSANCE ET UNE COMMUNICATION : LA LABELLISATION
QUOI ?

POURQUOI ?

Un label officiel mentionné au K-bis et sur les documents sociaux (déclaration au
greffe du tribunal de commerce)

Pour afficher et de garantir le respect d’engagements altruistes, se démarquer.

QUI ?

le label ne bénéficie qu’aux sociétés commerciales (Article L210-10 C. Com.) Même si
toutes les sociétés mêmes civiles, peuvent acter une raison d’être dans leur statuts.

COMMENT ?

les conditions qu’une société doit remplir pour pouvoir publiquement faire état de sa
qualité de société à mission sont au nombre de trois :

1- Une raison d’être au sens
de l’article 1835 du Code
Civil dans sa rédaction
issue de la Loi Pacte.

2- Une « mission » = un ou
plusieurs objectifs sociaux et
environnementaux que la
société se donne pour mission
de poursuivre.

3- Un « comité de mission »
qui est en charge du suivi
de l’exécution de la
mission.

UN CONTRÔLE ET UNE SANCTION ORIGINALE …
 Des Objectifs et des moyens mis en œuvre
 Bonnes pratiques / éthique
Analyse des impacts
Un comité de mission ou un référent de mission ( Ese <50 salariés)
 Un rapport spécifique lors de l’approbation des comptes (L. 210-12 C. Com.)
Triple bilan : entreprise, individu, environnement
 Un organisme de contrôle : tiers indépendant (certificateur)
 L'exécution des objectifs vérifié par un organisme tiers indépendant
Article L210-11 C. Com. : Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 21010 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut
qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s'est
assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le
ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal
statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au
représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de
tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

• Perte du label/ retrait de la mention publique
• Sanction légère / indolore : pour rendre le Statut incitatif
• Droit commun : sanction des dirigeants pour inaction des dirigeants sociaux

PREMIERE ILLUSTRATIONS EN FRANCE DE SOCIÉTÉS MODIFIANT LEURS STATUTS
POUR DEVENIR DES « SOCIÉTÉS À MISSION »
LA MAIF
« Convaincus que seule une attention sincère portée à l’autre
et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous
la plaçons au cœur de chacun de nos engagements et de
chacune de nos actions. C’est notre raison d’être. »

ATOS
« Notre mission est de contribuer à façonner l’espace
informationnel. Avec nos compétences et nos services, nous
supportons le développement de la connaissance, de
l’éducation et de la recherche dans une approche
pluriculturelle et contribuons au développement de
l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le
monde, nous permettons à nos clients et à nos
collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre,
de vivre, travailler et progresser durablement et en toute
confiance dans l’espace informationnel »

AUDACE ET RESPONSABILITÉ
DES QUESTIONS EN SUSPENS:
• Le monde économique pense déjà à une fiscalité spécifique
• La prime à labellisation ? Un argument commercial ?
• Une distorsion de la concurrence ?
• Une influence sur les modes de consommation pour les générations futures, à l’heure des
manifestations des lycées pour le climat ?

SURTOUT, UNE VISION PROGRESSISTE SUR DU LONG-TERME :
Larry Fink, PDG de BlackRock, dans sa lettre, intitulée « Purpose & profits » :
« La mission (purpose) n’est pas un slogan publicitaire, c’est la raison d’être (reason for being)
fondamentale de l’entreprise (…) Elle vise à unifier le management, les employés et les
communautés dans une vision de long terme.(…)Les profits et la raison d’être ne s’opposent pas,
ils sont inextricablement liés (…) Il faut envisager une nouvelle génération d’entreprises focalisées
sur la raison d’être. »

Si le dirigeant est heureux alors la société va bien, c’est
naturel.
Tout ce qui fait le monde, tout ce qui a été beau et grand
dans ce monde n’est jamais né d’un discours rationnel.
On ne développe pas durablement la société sur des
inégalités .

L’entreprise des générations futures sera collaborative et
humaniste.

