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LES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION

PARTAGER ENTRE PAIRS

ENRICHIR LE MODÈLE

• Rendez-vous de la Communauté
(workshops et vraies rencontres)

• Groupes de Travail

• Dîners de dirigeants

• Participation

• Cercles des Managers de la Mission
• Newsletters

et

animation

de

• Observatoire des Sociétés à Mission

la

aux

travaux

de

l'écosystème

Communauté

PORTER LA VOIX DE LA SAM
• Échanges avec les pouvoirs publics
• Conférences, Webinars, MOOC
• Plaidoyer européen
• Partenariats écosystème

TRANSMETTRE AU TRAVERS DE LA FORMATION
• Formation-Action

"Leaders

à

Mission"
• Formations OTI "Devenir OTI" et
"Travailler avec un OTI"

• Prix & Concours
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P O I N T S R E G L E M E N TA I R E S
Rapport NotatSénard (mars 2018)
• Constat de départ :« un
contexte de
financiarisation de
l’économie et de courttermisme de certains
investisseurs »
• Objectif : une entreprise
doit nécessairement
s’inscrire dans la durée et
tenir compte des
dimensions sociales,
sociétales et
environnementales de ses
activités

Loi Pacte 2019

Décret n°2021-669
et Arrêté du 27 mai
2021

• Société à mission instaurée
par l’article 176 de la Loi
Pacte définitivement
adoptée par le parlement
le 11 avril 2019 et
promulguée le 22 avril
2019:
- Création des articles L.
210-10 à L. 210-12 du code
de commerce
- Modification des articles
1833 et 1835 du Code civil

• Précisions quant aux
modalités du contrôle
externe de la société à
mission :
- Diligences devant être
réalisées par l’OTI dans la
conduite de sa mission
(Article A. 210-1 C. com)
- Contenu de l’avis rendu
par l’OTI au terme de sa
mission (Article A. 210-2 C.
com)

LA MISSION

Un engagement
avec un intérêt
collectif

Prise en compte
enjeux sociaux et
environnementaux

Long terme :
donne un cap

Donne du sens à la
contribution des
collaborateurs

Implication des
parties prenantes

Intégrer dans
l’activité

Exemples de mission et d’engagement
https://observatoire.entreprisesamission.com/

Nous existons pour créer des expériences
gustatives inspirantes, porteuses de sens et
créatrices de liens. Nous voulons que notre
entreprise joue un rôle social et
environnemental positif en valorisant des
modes d’approvisionnement, de production et
de consommation responsables et durable.

« La nature a un impact positif sur le bienêtre des personnes et donc sur leur envie
d’agir pour la planète, la société a pour
raison d’être de reconnecter ses
communautés à la nature »

Nous voulons que notre entreprise joue un rôle social et environnemental positif en valorisant des
modes d’approvisionnement, de production et de consommation responsables et durables :
• Soutien à la transition agroécologique, valorisation des filières locales, empreinte environnementale
de production minimisée
• Croissance partagée : transparence, formation, responsabilisation, partage de la valeur avec notre
équipe
• Promotion d’une consommation saine et responsable, génératrice de plaisir, de lien social et de
questionnement
• Travail de sensibilisation aux enjeux environnementaux et sociaux auprès de l’ensemble de notre
écosystème

• Promouvoir le lien entre ses communautés et la nature
• Agir en faveur de la biodiversité sur ses territoires
• Développer l’innovation frugale et des actions de consommation responsable
• Faire de La Gacilly l’emblème d’un écosystème vertueux
• Offrir des expériences de bien-être grâce aux bienfaits de la nature

Raison d’être

Mission
Engagements / objectifs statutaires

Modalités de
mise en
œuvre
Evaluation

Objectifs opérationnels

Stratégie
Référentiel de performance

Comité de mission
Rapport de
vérification
de l’OTI

Actions

Rapport présenté à l’AG

Exécution
Résultats / Indicateurs

TO U R D E TA B L E
1/ Raison d’être et Engagements
2/ Comité de mission et évaluation
3/ Rapport de mission et indicateurs de suivi

1/ Raison d’être et Engagements


Raison d’être  Article 1835 C. civ. « principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend
affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».


Par l’instauration d’une raison d’être, l’objectif du législateur est de redéfinir la finalité d’une société par d’autres
éléments que la seule recherche de performances économique et financière.



Le législateur n’a pas précisé cette notion. Selon le groupe de travail ORSE-C3D « La raison d’être est une
expression de l’utilité sociétale de l’entreprise qui sera pour elle à la fois une boussole et un garde-fou quant aux
décisions du conseil d’administration et du directoire ».



La raison d’être n’est pas une composante de l’objet social, puisque l’article 1835 du code civil distingue les deux
notions. Elle porterait non pas sur la nature de l’activité de la société, mais sur une ambition que les associés de la
société proposent de poursuivre.



La raison d’être se distingue également de l’intérêt social car ce dernier représente l’intérêt principal de la société
tandis que la raison d’être en est l’intérêt accessoire, éventuellement non patrimonial, qui ne contredit pas
l’intérêt social mais que l’activité de la société doit contribuer à satisfaire.

1/ Raison d’être et Engagements


Mission et objectifs sociaux et environnementaux


Le législateur n’a pas défini la notion d’objectifs sociaux et environnementaux qui constituent la mission de la
société. Ils sont donc à la libre expression des actionnaires tant dans la nature de l’objectif que le niveau de
précision. Plus la mission sera définie de façon excessivement large plus elle donnera matière à interprétation et
aura des effets pervers tant son champ d’application serait vaste. Plus elle sera précise, plus elle sera
contraignante.



La poursuite de la mission ne rend pas automatiquement l’acte conforme à l’objet de la société.



Des objectifs sociaux et environnementaux doivent être énoncés et réalisés au niveau de la société à mission dans le
cadre de son activité et ne peuvent en être totalement décorrélés.
Cela induirait au niveau de la société à mission :
₋

l’affectation de moyens à la réalisation de ces objectifs ;

₋

un rôle actif des actionnaires dans la prise en compte des paramètres sociaux et environnementaux ;

₋

un renforcement du rôle des dirigeants dans la définition de la stratégie de l’entreprise ou du groupe qui
devront monter en compétences sur les sujets d’enjeux sociaux et environnementaux.

1/ Raison d’être et Engagements
Des questions à se poser pour apprécier la qualité d’une mission
•
•
•
•
•

Singularité de la mission
Mobilisation des parties prenantes
Alignement avec le business model
Ambition transformatrice sociale et environnementale
Ambition d’innovation

1/ Raison d’être et Engagements
Les statuts doivent :
• Formuler la raison d’être
• Formuler un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux
• Formuler les modalités de suivi de l’exécution de la mission

2/ Comité de mission et évaluation


Le comité de mission est distinct des organes sociaux de la société (i.e. à distinguer d’un comité d’étude dépendant et
rendant des comptes au conseil d’administration ou un autre organe social de la société au sens du livre II du code de
commerce).
 Cela n’exclut pas la possibilité pour les organes sociaux de la société de désigner les membres du comité.
 Seule l’obligation de désigner un salarié pour les sociétés de plus de 50 salariés est prévue par les textes.



A été prévue la possibilité de ne désigner qu’un simple référent de mission, si la société concernée emploie au cours
de l'exercice moins de cinquante salariés permanents (Art. L. 210-12 C. de com.)
 Le référent de mission peut être un salarié ou une personne extérieure à la société.
 Aucune précision n’est donnée sur le fait que la société soit ou non partie d’un groupe consolidé de plus de 50
salariés. Dès lors, à ce stade, il apparait qu’il convient de se situer au niveau de la seule entité ayant adopté
la qualité de société à mission.



Le comité/référent de mission pourra procéder à toute vérification qu’il jugera opportune et se faire communiquer
tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission.
 Aucune limite au pouvoir d’investigation du comité/référent de mission n’a été prévue par les textes légaux.

2/ Comité de mission et évaluation
Les 2 niveaux d’évaluation
1. Évaluation de l’efficacité des actions menées au regard des

engagements et objectifs (Comité de mission et OTI)

2. Questionnement stratégique sur la pertinence de la voie choisie

pour réaliser la mission (Comité de mission)

2/ Comité de mission et évaluation
Les travaux de l’OTI ont été précisés dans l’arrêté du 27 mai 2021.
•

L’OTI doit apprécier pour chaque objectif :
 les moyens mis en œuvre
 les résultats atteints
 l’adéquation des moyens au vu de l’évolution des affaires
 Les circonstances extérieurs ayant affecté le respect de l’objectif

•

Au regard de ces appréciations il rend une conclusion motivée pour chaque objectif

3/ Rapport de mission et indicateurs de suivi :
les questions en suspens
 Le comité/référent de mission devra annuellement présenter un rapport dans lequel il pourra révéler les manquements à

la mission. Ce rapport est joint au rapport de gestion de la société présenté à ses associés lors de l’approbation des
comptes.

 L’OTI rend un avis motivé qui se prononce sur le respect ou non par la société des objectifs qu’elle s’est assignée lui-

même joint au rapport de mission et publié sur le site internet de la société.


Mission de l’OTI au moins tous les 2 ans (1ère vérification dans les 18 mois de la publication de la déclaration au
RCS) ou tous les 3 ans si moins de 50 salariés (1ère vérification dans les 24 mois de la publication de la
déclaration au RCS)



Rôle qui va au-delà du simple contrôle la présence des informations exigées, leur exactitude et leur sincérité ;
il doit vérifier l’exécution même de la mission



Liste des diligences devant être réalisées par l’OTI dans la conduite de sa mission définie par arrêté :
- Examen du rapport de mission prévu
- Liste non restrictive « il procède à toute autre diligence qu’il estime nécessaire à l’exercice de sa
mission, y compris, s’il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la société ou, avec leur accord, des
entités concernées par un ou plusieurs objectifs »

3/ Rapport de mission et indicateurs de suivi :
les questions en suspens
 Un rapport de mission qui facilitera la révélation et de la preuve du respect de la mission.
 Des questions en suspens relatives aux sanctions encourues :
 Perte du « label » société à mission et conséquences sur la réputation et l’image de la société
 Responsabilité de la société ou de son (ses) dirigeant(s) du fait du non respect de la mission ?
 En matière fiscale, des dépenses effectuées dans le cadre de l’exécution de la mission admises en

déduction du résultat fiscal ou qualifiées d’acte anormal de gestion ?

3/ Rapport de mission et indicateurs de suivi :
les questions en suspens

Qui écrit le rapport de mission ?
Quels indicateurs , qualitatifs et quantitatifs ?
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