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sociaux et environnementaux de l’entreprise.
Compte tenu de leur faible implication jusqu’à
présent dans les dispositifs RSE existants (DPEF,
devoir de vigilance), le premier enjeu de cette
évolution législative sera de les faire monter en
compétences sur ces sujets.

I. ARTICLE 1833 DU
CODE CIVIL

❱ L’“intérêt social” et les “enjeux sociaux et environnementaux” sont deux notions qui ne sont pas
clairement définies par la loi, d’où le fait que le
changement du Code civil amène de vifs débats.

 RAPPEL DE LA LOI ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
L’article 1833 du Code civil : “La société est gérée dans
son intérêt social, en prenant en considération les
enjeux sociaux et environnementaux de son activité.”
L’article L 225-35 du Code de commerce : “Le conseil
d'administration détermine les orientations de
l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre,
conformément à son intérêt social, en prenant en
considération les enjeux sociaux et environnementaux
de son activité”.
Au sein de l’article L225-64 du Code de commerce, les
mêmes éléments sont demandés au directoire.

❱ E n utilisant les termes “prendre en considération”,
la loi suggère une obligation de moyen et non une
obligation de résultat.
❱ L es entreprises soumises à la DPEF (déclaration
de performance extra-financière) et au devoir
de vigilance ont une longueur d’avance mais
la loi va plus loin : elle n'implique pas seulement
une obligation de reporting mais également une
obligation de prise en compte des enjeux sociaux
et environnementaux dans la gestion de l’entreprise
au jour le jour.

Les débats ces derniers mois ont principalement porté sur la
notion de raison d’être, qui est optionnelle pour l’entreprise.

❱ A ce stade, les conséquences ne sont pas évidentes
à anticiper car, comme évoqué ci-dessus, la loi reste
imprécise sur plusieurs notions. Pour certains, la loi
ne devrait pas causer de changements majeurs
car elle ne fait qu’entériner des obligations qui
préexistaient. Pour d’autres, le risque juridique ou
réputationnel en est accru et les entreprises ont
donc tout intérêt à améliorer leurs process de prise
de décisions pour pouvoir, le cas échéant, prouver
qu’elles ont pris en considération les enjeux sociaux
et environnementaux de leurs activités.

Le changement de l’article 1833 du Code civil, est une modification qu’il est nécessaire de bien comprendre pour que les
entreprises s’assurent de leur conformité.
 CE QU’IL FAUT RETENIR DE CETTE PARTIE
❱ A travers ce nouvel alinéa, le gouvernement
demande à toutes les entreprises françaises de
prendre en considération les enjeux sociaux et
environnementaux de leur activité : le législateur
insiste ainsi auprès de l’ensemble des conseils d’administration et directoires sur l’importance d’estimer
les conséquences sociales et environnementales de
leurs décisions.
❱ G
 râce à cette modification de l’article 1833, le
gouvernement aligne le droit avec les pratiques
actuelles : les entreprises françaises n’ont plus
d’un côté des référentiels ou des lois en matière
de RSE qui leur demandent de prendre en compte
leurs parties prenantes et de l’autre un Code civil
essentiellement axé sur la prise en compte des
intérêts des actionnaires.
❱ Les conseils d’administration et les directoires
sont les premiers concernés par cet article : ils sont
les garants de la prise en considération des enjeux
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1. MISE EN COHÉRENCE AVEC LES
JURISPRUDENCES ET LES ATTENTES DE LA
SOCIÉTÉ : LA RSE DEVIENT UNE OBLIGATION
POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Le conseil d’administration de l’Institut Français des
Administrateurs (IFA) soutenait également les recommandations sur cette modification proposée par le
rapport Notat - Senard en indiquant que l’ajout de cet
alinéa à l’article 1833 ne fait que reconnaître la réalité
des pratiques des entreprises et l’approche constante
des juges.39
Du côté des ONG, comme Sherpa et CCFD-Terre
Solidaire, la loi n’a pas été assez loin.40 Sherpa considère que le terme proposé n’est pas suffisamment
explicite sur l’obligation pour l’entreprise de prendre
en compte les conséquences sociales et environnementales de ses activités tout au long de sa chaîne de
valeur, conformément à la loi française sur le devoir
de vigilance et au droit international. Ils dénoncent des
modifications “cosmétiques”.

L’article 1833 s’adresse à toutes les entreprises sans distinction
de taille. Pour la première fois, la législation RSE concerne
l’ensemble des entreprises françaises là où les législations
existantes ne visaient qu’une partie (en fonction de leur chiffre
d’affaire, du nombre de salariés, de leur statut).
La notion d’intérêt social n’a jamais été définie par le législateur, ce sont les juges qui ont créé cette notion au fil du temps
dans le cadre de certains contentieux (comme par exemple
celui de l’abus de bien social ou de l’abus de majorité).33 La loi
Pacte inscrit ainsi dans le droit un principe utilisé au quotidien
par la justice.

Il est proposé en annexe un panorama des points de
vue sur la loi Pacte.

Concernant “la prise en considération des enjeux sociaux
et environnementaux”, le législateur a souhaité supprimer
le paradoxe que subissait les entreprises : des référentiels et
des lois qui leur demande de prendre en compte toutes leurs
parties prenantes et un Code civil qui ne mentionne qu’une
partie prenante : les associés.

2. DES NOTIONS NON DÉFINIES PAR LE
LÉGISLATEUR
❱ INTÉRÊT SOCIAL

Avec cet alinéa, le gouvernement spécifie que la protection
de l’environnement et le respect de ses salariés, des clients
consommateurs comme des fournisseurs, deviennent aussi importants pour une entreprise que son business et ses bénéfices à
se répartir ensuite entre actionnaires associés. Il officialise ainsi
la considération des entreprises pour leurs enjeux - risques et
opportunités34 – sociaux et environnementaux.

Il est bien précisé dans le projet de loi41 que cette notion
“d’intérêt social” n’a jamais été définie par le législateur et la loi
Pacte ne proposera pas de définition rigide mais se contentera
d’en consacrer la notion.
Selon le gouvernement, les éléments nécessaires pour déterminer si une décision est ou non contraire à l’intérêt social
dépendent en effet trop étroitement des caractéristiques, protéiformes et changeantes, de l’activité et de l’environnement
de chaque société.

 DÉCRYPTAGE
CE QUI FAIT ENCORE DÉBAT : UN CHANGEMENT DU
CODE CIVIL TROP OU PAS ASSEZ AMBITIEUX ?

La loi entérine, dans le Code civil, l’application qui en est faite
dans la jurisprudence : les sociétés ne sont pas gérées dans
l’intérêt de personnes particulières, mais dans leur intérêt
autonome et dans la poursuite des fins qui lui sont propres.

Pour certains, ce changement est trop directif pour
l’entreprise : le gouvernement transfère ainsi sa
responsabilité vers celle des entreprises,35 le gouvernement ne devrait pas assigner aux entrepreneurs
d’autres missions que le libre choix de leurs activités
et de leur gestion.36 La crainte concerne aussi particulièrement les TPE - PME, pour qui la marche serait plus
haute que pour les grands groupes, déjà concernés par
des lois sur ces enjeux sociaux et environnementaux.37
Alors que pour d’autres, comme ce collectif composé
de personnalités comme Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE),
Martin Hirsch, président de l’institut de l’engagement,
Emmanuel Faber, directeur général de Danone ou
encore Antoine Frérot, président-directeur général de
Veolia, le changement du Code civil était nécessaire.38

L’étude d’impact de la loi Pacte42 reprend notamment la
définition de l’intérêt social proposée par le rapport Viénot43
en 1995 : “L'intérêt social peut ainsi se définir comme l'intérêt
supérieur de la personne morale elle-même, c'est-à-dire de
l'entreprise considérée comme un agent économique autonome, poursuivant des fins propres, distinctes notamment
de celles de ses actionnaires, de celles de ses salariés, de ses
créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients,
mais qui correspondent à leur intérêt commun, qui est d'assurer la prospérité et la continuité de l'entreprise.”
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 ÉCLAIRAGE
EXEMPLES DE JURISPRUDENCES EN LIEN AVEC
L’INTÉRÊT SOCIAL

 DÉCRYPTAGE
SI L’ON PREND LA PHRASE MOT PAR MOT, VOICI CE
QUE L'ON COMPREND

A titre d’exemple, l’intérêt social a pu être utilisé dans le
cadre de l’abus de biens sociaux pour sanctionner les
associés qui avaient utilisé des biens de la société dans
l’intérêt d’une autre société dans laquelle ils avaient
également une participation. Ainsi, l’usage des biens
de la société, de ses pouvoirs ou de son crédit ne sont
répréhensibles que s’ils sont contraires à l’intérêt social
(arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2005).

Prendre en considération…
La notion de “prendre en considération” fait référence,
selon le Conseil d’État, à une préoccupation générale
dont on a conscience et non un but précis que l’on se
donne ou que l’on doit atteindre.46
…les enjeux…
Ce qui est “en jeu” c’est-à-dire la mise, ce que l'on
risque dans une entreprise mais aussi ce qui pourra
être gagné en fin de partie. Les dirigeants doivent
avoir une considération pour les risques sociaux et
environnementaux et les opportunités sociales et
environnementales de leur activité.47

De même, le cautionnement sous forme d’une
hypothèque consentie par une filiale en garantie
du remboursement d’un prêt bancaire accordé à sa
société mère a été considéré comme contraire à son
intérêt. Les juges ont admis que l’acte avait pour effet
de la priver de ressources éventuelles sans contrepartie
(arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2007).
Le cautionnement a donc été purement et simplement
été annulé.44

…sociaux et environnementaux…
Le législateur ne donne pas de définition précise de ce
qu’est un enjeu social ou un enjeu environnemental.
Pour autant, la référence à ces enjeux par la loi n’est
pas inédite. Les entreprises peuvent se référer aux lois
de reporting existantes :
> Loi sur le reporting extra-financier : le 21 juillet 2017,
la France a mis à jour sa réglementation existante48 en
transposant la directive européenne 2014/95/UE qui
demande aux entreprises concernées (selon le chiffre
d’affaire et le nombre de salariés) de publier leur “déclaration de performance extra-financière (DPEF)”. La
déclaration contient, lorsqu'elles sont pertinentes, des
informations sociales, environnementales, sociétales
et, le cas échéant, des informations sur les questions
de respect des droits de l'homme et de la lutte contre
la corruption et l'évasion fiscale. Le décret49 précise
les modalités.
> Loi sur le devoir de vigilance, promulguée le 27 mars
201750 : l’objectif est de mettre en place une obligation
d’identification des risques et de prévention des “atteintes graves envers les droits humains et les libertés
fondamentales, la santé et la sécurité des personnes
ainsi que l’environnement” pour les sociétés mères
ou donneuses d’ordre, tout au long de leur chaîne
d’approvisionnement.
Il existe également un corpus de lois et règlementations
portant sur les aspects sociaux et environnementaux
qui flèche les enjeux et encadre les pratiques.51

❱ PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES ENJEUX SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX DE SON ACTIVITÉ
La volonté de ce changement du Code civil par le gouvernement
est de consacrer dans la loi la responsabilité “sociale et environnementale” de toutes les entreprises installées en France.
Accolé à l’intérêt social, on peut ainsi comprendre qu’une
société ne sert pas à répondre qu’aux actionnaires mais, qu’en
devant prendre en compte en considération les enjeux sociaux
et environnementaux, elle doit prendre également en compte les
attentes des autres parties prenantes45 impactées par l’activité de
l’entreprise (salariés, fournisseurs, populations locales,…).

…de son activité.
Il ne s’agit pas de discussions vagues sur les tenants et
les aboutissants d’un phénomène social ou environnemental, mais d’une attention en lien direct avec le
modèle économique de l’entreprise.52
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3. NÉCESSITÉ DE RENFORCER LES PROCESS
DE DÉCISIONS ET, POTENTIELLEMENT,
NOUVELLES RESPONSABILITÉS POUR LES
DIRIGEANTS

 DÉCRYPTAGE
LES AVIS DES JURISTES SUR L’IMPACT DE L’ARTICLE
1833 SONT DIVERGENTS
Pour certains, l’article n’est pas assez explicite pour
être vraiment impactant
Nicolas Borga,62 professeur de droit, ou encore
Frédéric Guillaumond,63 avocat, précisent que, selon
l’article 1844-10,64 le non-respect de l’intérêt social
et des enjeux sociaux et environnementaux n’est pas
une cause de nullité. Cet article 1833 n’est ainsi pas
sanctionnable.
Le Conseil d’État65 indique que “la loi n’assortit ce
principe de gestion diligente et raisonnable d’aucune
sanction autre que celle relevant, le cas échéant,
des mécanismes de droit commun de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, et notamment
pas répressive, de sorte que le caractère général de
l’obligation ne méconnaît pas les exigences découlant
de l'article 8 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789.” 66
Selon Dominique Schmidt, docteur en droit, agrégé
des Facultés de Droit,67 l’article 1833 signifie que
les sociétés doivent respecter le Code du travail, de
l’environnement, le Code monétaire et financier….De
son interprétation, la loi n’est pas explicite sur le fait
d’aller plus loin.
Du point de vue de Frédéric Guillaumond, avocat, tant
pour des raisons de responsabilité civile ou pénale, tant
que pour des raisons de communication, les sociétés
prennent déjà en compte l’impact environnemental
de leurs décisions.68
D’après l’interprétation du cabinet de conseil KPMG, de
nombreux textes imposent déjà le respect de critères
sociaux et environnementaux particuliers et il rappelle
que le nouveau texte n’impose qu’une “prise en considération” de ces enjeux, c’est-à-dire de l’impact éventuel
sur ceux-ci des décisions de gestion, et n’impose pas de
subordonner toute décision à leur respect.69

Le Conseil d’État rappelle que les exigences sur les enjeux
environnementaux existaient déjà à travers la Charte de
l’environnement dans laquelle chacun était déjà tenu à une
obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité.53
Les entreprises soumises à des législations de reporting
extra-financiers (DPEF54, devoir de vigilance55) ont également
été amenées depuis des années à formaliser leur prise en
considération de leurs impacts environnementaux et sociaux.
Elles ont donc déjà une certaine maturité dans cette approche.
On retrouve en effet la même logique d’ensemble, néanmoins
la loi Pacte va plus loin qu’une démarche de transparence.56
Comme l’a souligné le Conseil d’État, l’article 1833 parle d’une
obligation générale pesant sur la gestion au jour le jour.57
La mention des enjeux sociaux et environnementaux permet
de préciser que tout dirigeant devrait s’interroger sur ces
enjeux et les considérer avec attention, dans l’intérêt de la
société, à l’occasion de ses décisions de gestion.58
Cette dernière consiste en une obligation d’étude des impacts
d’une décision avant qu’elle ne soit prise par les dirigeants.59
Si l’intérêt social correspond ainsi à l’horizon de gestion d’un
dirigeant, la considération de ces enjeux est un moyen lui
permettant d’estimer les conséquences sociales et environnementales de ses décisions.60 Ce sont ces moyens et ces
réflexions que sont amenés à mettre en place les conseils
d’administration et les directoires. Les modifications proposées au sein du Code de commerce61 visent en effet à faire
de ces organes les acteurs d’une politique de gestion prenant
en considération ces enjeux sociaux et environnementaux de
l’activité de leur société.

Pour d’autres, ce nouvel alinéa amène de nouveaux
risques et demande de nouvelles précautions à
prendre
Selon Pierre Rohfritsch de la DG Trésor,70 en cas
de contentieux, les parties prenantes concernées
pourront utiliser ce nouvel article, sur la base du droit
commun de la responsabilité, et le rôle du magistrat
sera de déterminer l’existence d’un lien de causalité
entre le préjudice et le fait d’avoir pris ou non en
considération les enjeux environnementaux. On comprend ainsi que les dirigeants pourront avoir intérêt à
ménager des preuves de la prise en considération de
ces éléments dans leurs process.
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Du point de vue de Jacques Mestre, directeur scientifique
de la revue Lamy droit civil, la meilleure attitude sera
à l’avenir, de prévoir des processus décisionnels qui
intègrent systématiquement les perspectives sociales
et environnementales, procèdent à des études d’impact
et surtout, s’ils ne suivent finalement pas les directions
souhaitables en ces domaines, fassent œuvre de pédagogie en expliquant les raisons de ce choix.
Sophie Schiller,71 agrégée des Facultés de droit, professeure de droit privé, rappelle qu’en droit des sociétés
français, non seulement une faute de gestion caractérisée par une violation de l’intérêt social engage la
responsabilité du dirigeant, mais il est important de
lire l’intégralité de l’article qui prévoit aussi sa responsabilité en cas de “violation des obligations légales et
règlementaires et des statuts.” Elle conseille alors de
prendre une police d’assurance et de faire attention
aux comptes-rendus des conseils d’administration
dans lesquels il faudra veiller à indiquer que les enjeux
sociaux et environnementaux ont bien été pris en
compte, en particulier si la société s’est dotée d’une
raison d’être dans les statuts.
A travers un exemple concret, Bastian Bareste, juriste,
illustre les nouvelles responsabilités des dirigeants :
“Prenons l’exemple d’un produit phytosanitaire en voie
d’être interdit à la commercialisation. Une exploitation
agricole sait que potentiellement ce pesticide cause
des dommages à l’environnement mais qu’à ce
moment, et malgré le risque d’interdiction qui existe,
son achat et son utilisation sont toujours légaux. En
ayant recours à ces produits, elle respecte l’intérêt
social car cela permet d’accroître sa productivité et
donc ses résultats financiers, mais pas forcément les
enjeux sociaux et environnementaux. Le seul respect
de la loi ne suffit plus. Cela implique dès lors, des
entreprises et de leurs dirigeants, d’aller au-delà de
l’obligation de se conformer et de se renseigner en
amont”. Il considère néanmoins que le juge appréciera
les affaires au cas par cas, en tenant compte des caractéristiques propres de chaque société (à savoir sa taille,
la nature de son activité, sa santé financière, etc.) afin
de permettre l’adaptation de ces nouvelles obligations
à chaque société. Il précise ainsi que le risque principal
n’est donc pas le risque juridique à proprement parler
mais le risque réputationnel.72

❱ Lorsque la loi demande de “prendre en considération les
enjeux sociaux et environnementaux”, est-ce pour chaque
décision que l’entreprise va prendre ? Ou, est-ce en général
pour sa stratégie ?
❱ Un dirigeant peut-il être poursuivi pour non prise en compte
des enjeux sociaux et environnementaux ?
Il est encore trop tôt pour se prononcer, il appartiendra au
temps et aux juges de définir la jurisprudence.

4. CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
DIRECTOIRE AMENÉS À MONTER EN
COMPÉTENCES SUR LES ENJEUX SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX
L’article 169 de la loi Pacte complète le premier alinéa article
L 225-35 du Code de commerce sur les missions du conseil
d’administration. Il complète également l’article L 225-64
du Code de commerce relatif au directoire. Il est demandé
au conseil d’administration et au directoire de prendre en
considération les enjeux sociaux et environnementaux de
l’activité de la société, ou encore, si elle existe, prendre en
considération la raison d’être de l’entreprise (sujet évoqué
dans une autre partie du guide).
Le conseil d’administration des entreprises concernées par
des législations RSE devrait être à l’aise avec ces concepts
compte-tenu des obligations qu’elles doivent déjà remplir.
Par exemple, pour les sociétés concernées par la déclaration
de performance extra-financière (DPEF), le conseil d’administration approuve le rapport de gestion de l’entité, il doit donc
valider la DPEF au sein de laquelle l’entreprise doit faire état
des principaux risques extra-financiers.
Pourtant, selon l’analyse Medef – EY – Deloitte des DPEF 2019,
seulement 9% des DPEF étudiées évoquent une validation
spécifique par le conseil d’administration ou le comité d’audit.
De même, le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise
en œuvre effective doivent être rendus publics et inclus dans
les rapports annuels de gestion de l’entreprise. Le conseil
d’administration doit donc également le valider. Selon l’analyse d’Edh, 35% des entreprises mentionnent le suivi du plan
par des comités du conseil d’administration (RSE, éthique,
audits…) et 16% des entreprises mentionnent la revue du
plan de vigilance par les plus hautes instances de l’entreprise
(conseil d’administration, conseil de surveillance…).
A travers l’étude de l’ORSE “Gouvernance et RSE”73 de 2018, les
différentes interviews de responsables RSE avaient fait remonter un intérêt relativement faible des conseils d’administration
sur ces thématiques de développement durable.

Plusieurs interrogations restent en suspens sur l’interprétation de ce nouvel article 1833 :
❱
Quelle forme prennent les processus décisionnels qui
intègreraient systématiquement les perspectives sociales
et environnementales ? Quelles preuves seront considérées
comme suffisantes ?

Cette tendance semble s’améliorer selon l’édition 2019 du
Panorama de la Gouvernance74 qui montre que 61% des
conseils du SBF 120 en 2019 (contre 39% en 2018) traitent
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de la création de valeur à long terme et du développement
durable. Actuellement, 44% des sociétés du SBF 120 disposent
d’un comité RSE parmi leurs comités spécialisés. En ce qui
concerne les compétences des administrateurs, elles restent
classiques : finance, international et stratégie en constituent
le socle. Plusieurs sujets majeurs souvent abordés par les
conseils, semblent sous-représentés dans les compétences
présentes notamment l’appréhension de la création de valeur
à long terme, de la stratégie RSE et la stratégie RH.

Les sujets liés aux enjeux sociaux et environnementaux
ne sont plus une option aujourd’hui au sein des conseils
d’administration, il s’agit d’une obligation pour laquelle le
conseil d’administration et le directoire sont les garants. Il
est primordial qu’ils montent en compétences pour assurer
pleinement leurs responsabilités.
 ÉCLAIRAGE
ENJEUX SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DANS
LE CODE CIVIL, UNE PARTICULARITÉ FRANÇAISE ?
FOCUS SUR L’APPROCHE DU ROYAUME-UNI

Panorama des compétences présentes dans les conseils
d’administration selon l’étude 2019 “Panorama de la
Gouvernance 2019” de Labrador, Ethics & Boards et EY :

L’article 172 du Companies Act, une loi portant sur
le droit des sociétés britanniques votée en 2006,
prévoit que l’administrateur d’une société doit agir
pour promouvoir le succès de la société dans l’intérêt
de l’ensemble de ses membres, et dans cet objectif
en tenant compte d’une grande diversité de parties
prenantes : employés, fournisseurs, clients et autres
parties prenantes avec lesquelles il existe une relation
d'affaire, mais aussi la communauté et l’environnement.
Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises doivent
rendre compte dans leur rapport d’activité de l’application de cet article au sein de leurs organes de
gouvernance, en explicitant quels intervenants ont
participé à la prise de décision du conseil et comment
les intérêts de ces intervenants ont été traités pendant
les délibérations.

Finance
Gouvernance

20%

51%

Stratégie

26%

Opérations

24

%

Académiques
8%

Contrôle interne

13

%

9

%

RSE

19%

Digital & IT

31%

International

14%

16%

Ressources Humaines

Marketing &
Communication

46%

Direction Générale
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L’appellation “société à mission” a été choisie par
le gouvernement pour définir des entreprises qui
décident de suivre un procédé plus complet, au-delà
de la définition d’une raison d’être (définition d’objectifs, mise en place d’un comité de suivi,…).

II. RAISON D’ÊTRE

❱ L e législateur ne définit pas le terme “raison d’être”
dans la loi. Les réflexions menées avec le groupe
de travail ORSE – C3D amènent à l’interprétation
suivante : “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.”

 RAPPEL DE LA LOI ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
L’article 1835 du 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.”
L’article L 225-35 du Code de commerce “Le conseil
d'administration prend également en considération,
s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en
application de l’article 1835 du code civil.”
Au sein de l’article L 225-64 du Code de commerce, les
mêmes éléments sont demandés au directoire.

❱ P our être en ligne avec l’article 1835 du Code
civil, la raison d’être suppose d’être inscrite dans
les statuts de l’entreprise. Pour cela, l’entreprise
doit présenter une proposition de raison d’être
à l’assemblée générale. Il est trop tôt pour savoir
si l’établissement d’une raison d’être deviendra
une exigence dans les politiques de vote des
actionnaires.

Comme déjà évoqué dans l’introduction, le rapport Notat
– Senard75 fait le constat que la responsabilité sociale des
entreprises connaît encore des réalités inégales quant à
son intégration dans les décisions stratégiques. La preuve
en est : peu de directeurs ou directrices RSE (ou appelé
développement durable selon l’entreprise) font partie du
comité exécutif (Comex).76 Généralement, la RSE est portée
au Comex par une personne à double casquette : RSE – RH, RSE
– communication, …parfois symptomatique d’une approche
marketing du sujet et pas assez stratégique.
Elle reste encore trop souvent aux portes des conseils
d’administration. Le rapport considère que la crise de
l’entreprise et les doutes à l’égard de la RSE persisteront
en France, à moins notamment d’une réappropriation par
l’entreprise de sa responsabilité comme d’une mission ou
d’une raison d’être, qui ne peut se résumer à une opération
de déclaration et de transparence.

❱ L es débats opposent parfois “raison d’être” et “RSE
(responsabilité sociétale des entreprises)” en reliant
la RSE à des sujets de mécénat, de conformité ou
encore de greenwashing. Pour les auteurs de cette
synthèse, la raison d’être et la RSE parlent de la
même chose, ont la même finalité : ancrer les
démarches prônant le long terme et la gestion de
ses impacts au cœur de la stratégie de l’entreprise.
Selon la maturité de l’entreprise en matière de
RSE, la raison d’être sera soit le démarrage d’une
démarche de RSE, soit son affirmation ou encore,
son approfondissement. La raison d’être peut
également avoir deux attributs à la fois : consister à
affirmer la démarche de l’entreprise lancée plusieurs
années auparavant et l’approfondir pour se fixer de
nouveaux engagements.

 CE QU’IL FAUT RETENIR DE CETTE PARTIE
❱ L a raison d’être pourrait permettre de matérialiser
un “nouvel horizon” qui aidera les entreprises déjà
engagées à entrer dans une nouvelle ère de la RSE.

❱ C
 ontrairement à l’article 1833 qui mentionne une
obligation, la définition d’une raison d’être et son
inscription dans les statuts sont optionnelles pour
l’entreprise.

❱ L es conséquences de cette nouvelle notion sont
assez incertaines : inscrire sa raison d’être au sein
de ses statuts est-il plus impactant (au niveau juridique et réputationnel) pour les entreprises que des
engagements publiés sur leur site Internet ? Est-ce
que cela augmente la responsabilité du dirigeant ?
La réponse à ces questions n’est aujourd’hui pas
tranchée par les juristes.

❱ La raison d’être va plus loin que la “prise
en considération des enjeux sociaux et
environnementaux.” La raison d’être est une ligne
de conduite à suivre, elle édicte ce que l'entreprise
peut et ne peut pas faire.
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1. U
 NE NOTION QUI N’EST PAS DÉFINIE PAR LA LOI

Si l’on se risquait à une comparaison entre la personne
morale et la personne humaine, l’intérêt social correspondrait à l’ensemble des fonctions qui permettent au
corps de se maintenir en vie, et la raison d’être à ce qui
donne un sens à la vie.

La raison d’être ne fait référence à aucun élément connu en
droit.77 Il est essentiel de souligner néanmoins deux précisions
spécifiées par la loi :
• La raison d’être suppose l’affectation de moyens ;
• Elle oriente l’action et la délibération du conseil d’administration.

2. PROPOSITION DE DÉFINITION
Selon le rapport Notat – Senard,79 “la raison d’être est à l’entreprise ce que l’affectio societatis,80 bien connu des juristes, est
aux associés : une volonté réelle et partagée. Si quelques-uns
pourraient être tentés d’en faire un objet marketing, la raison
d’être fournira à la plupart des conseils d’administration un
guide pour les décisions importantes, un contrepoint utile
au critère financier de court-terme qui, lui, ne peut servir de
boussole.” Les auteurs de ce rapport considèrent “qu’il s’agit
d’un guide pour déterminer les orientations stratégiques de
l’entreprise et les actions qui en découlent. Une stratégie
vise une performance financière mais ne peut s’y limiter. La
notion de raison d’être constitue en fait un retour de l’objet
social au sens premier du terme, celui des débuts de la société
anonyme, quand cet objet était d’intérêt public.”

Dans le projet de loi présenté le 18 juin, le gouvernement
explique que “cette notion de raison d’être vise à rapprocher
les chefs d’entreprise et les entreprises avec leur environnement de long terme”. Il précise que la loi “incite ainsi, sous la
forme d’un effet d’entraînement, les sociétés à ne plus être
guidées par une seule “raison d’avoir”, mais également par une
raison d’être, forme de doute existentiel fécond permettant de
l’orienter vers une recherche du long terme”.
 ÉCLAIRAGE
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE RAISON D’ÊTRE,
INTÉRÊT SOCIAL ET OBJET SOCIAL ? 78
Raison d’être et objet social : l’objet social définit le
champ des actes possibles de la société, conformément au principe de spécialité des personnes morales.
Il s’agit en quelque sorte de la nature de l’activité
que la société déploie pour partager un bénéfice ou
profiter d’une économie. Au sens du second alinéa de
l’article 1835, la “raison d’être” ne définit pas un champ
d’actes possibles mais décrit un “phare” vers lequel
l’activité de la société devrait tendre. Il s’agit en ce
sens non pas de la nature de l’activité de la société,
mais d’une ambition que les fondateurs de la société
proposent de poursuivre.

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des finances, décrit
la raison d’être “comme le sens que les entreprises donneront
à leurs activités économiques, leur manière de participer à
un meilleur fonctionnement de la société.” Il considère que
“l’intérêt général et l’intérêt économique ne doivent plus
s’opposer mais aller de pair et demande que la lutte contre le
réchauffement climatique et contre les inégalités fasse partie
des objectifs des entreprises.” 81
Ces derniers mois, différentes définitions non officielles
ont été proposées.82
Les réflexions menées avec le groupe de travail ORSE – C3D
amènent à l’interprétation suivante : 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.

Raison d’être et intérêt social : L’intérêt social est
l’intérêt de la société, en tant que personne morale,
dans ses aspects patrimoniaux. Il correspond à l’intérêt
pour la société à avoir une viabilité économique, du
moins à conserver une aptitude pérenne à fonctionner normalement et à ne pas faire faillite. C’est ainsi
que la jurisprudence l’emploie comme critère pour
apprécier divers mécanismes en droit des sociétés :
nomination d’un administrateur provisoire, responsabilité du dirigeant pour faute de gestion, justes
motifs de la révocation d’un dirigeant, etc. Tandis
que l’intérêt social est une composante essentielle
de la société, la raison d’être en est une composante
facultative. Si l’intérêt social est l’intérêt principal de
la société, 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.

 ÉCLAIRAGE
REGARD DE KEVIN LEVILLAIN,
CHERCHEUR À MINES PARISTECH.83

ENSEIGNANT

Depuis les années 1990, “vision” et “mission” sont utilisés
en stratégie pour la communication des dirigeants et la
cohérence de l’entreprise à l’interne comme à l’externe.
Mais la raison d’être n’est pas un simple “mission
statement”, il s’agit d’un engagement juridique (inscrit
dans les statuts) proposant une description des buts
visés par l’entreprise, parfois détaillés en objectifs. De
ce fait, les actionnaires sont directement impliqués dans
la définition, l’acceptation et l’évaluation de la raison
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d’être. La forme juridique – la société commerciale –
reconnait explicitement le projet de l’entreprise en tant
que collectif. Il s’agit donc à la fois d’un engagement
“de” et “envers” les actionnaires mais aussi vis-à-vis des
différentes parties de l’entreprise.
Quoique ces dimensions ne soient pas explicitement
dans la loi, pour être un outil efficace d’engagement et
d’orientation des dirigeants, la raison d’être devrait être
vue comme un rapport au passé et au futur : à la fois un
“connu à préserver”, à travers les engagements existants
vis-à-vis de certaines parties prenantes, et un “inconnu
désirable”, manifesté par les activités de recherche, d’innovation et de conception de l’entreprise. C’est l’idée
que l’entreprise se propose de s’engager à contribuer
par son activité à un futur qu’elle estime souhaitable,
mais qu’elle doit, pour cela, nommer.
C’est grâce à cette définition du vivre ensemble à long
terme que peuvent s’entendre des parties prenantes aux
intérêts parfois divergents sur le court terme.
La raison d’être revêt aussi une fonction sociale et
cognitive. La fonction cognitive désigne la définition
des objets sur lesquels travaille l’entreprise – savoirs,
secteur, futurs biens ou services… - tandis que la fonction sociale désigne les promesses à faire aux parties
prenantes.
La raison d’être permet d’enrichir la discussion au
conseil d’administration, le dialogue social avec les
administrateurs salariés, et de se prémunir contre des
actionnaires “activistes”, qui s’élèveraient contre des
projets socialement innovants contraires à un objectif
de profit sur le court terme.

demande d’étude d’impact des conséquences sociales et
environnementales des décisions de l’entreprise qui concerne
toutes les entreprises françaises (voir partie précédente).

Le fait que la loi Pacte parle à la fois de raison d’être et de
mission (relative à la qualité de société à mission) entraîne
quelques confusions. Dans le cadre de la loi Pacte “raison
d’être” et “mission” ont la même signification. La preuve en
est que, comme expliqué plus en détail dans une autre partie,
pour devenir une société à mission, l’entreprise doit intégrer
sa raison d’être dans ses statuts. “Société à mission” est ainsi
une appellation choisie par le gouvernement pour définir des
entreprises qui décident de suivre un procédé plus complet,
au-delà de la définition d’une raison d’être (définition d’objectifs, mise en place d’un comité de suivi,…).

3. UNE ÉTAPE QUI VA AU-DELÀ DE L’ARTICLE
1833

Selon le point de vue du groupe de travail ORSE – C3D, il est
vrai que globalement la RSE n’est pas encore assez prise en
compte au plus haut niveau de l’entreprise, pas assez intégrée
dans les stratégies. Pour autant, cela n’est pas la conséquence
d’une définition restrictive de la RSE mais plutôt d’une utilisation partielle par les acteurs. Chacun a mis derrière le terme
“RSE” la portée qu’il souhaitait lui attribuer – certains ont en
effet été questionner leur business model pour qu’il soit en
phase avec une société soutenable, d’autres, l’ont cantonné
au mécénat, à un exercice de conformité.
La loi Pacte amène à faire le point sur les différents niveaux
d’intégration de la RSE et à faire le constat que la majorité des
approches existantes au sein des entreprises ont, soit laissé
une place prédominante à l’économie, soit ont tenté de concilier les éléments sociaux, économiques et environnementaux.
Peu de démarches RSE ont pris le parti de donner une place
centrale à l’environnement et à l’équité sociale.

Contrairement à l’article 1833, la raison d’être est optionnelle
pour une entreprise.
L’article 1833 demande aux entreprises de “prendre en considération” les enjeux sociaux et environnementaux. Il s’agit d’une

Il semblerait que la raison d’être incite les entreprises à passer à
un niveau de durabilité dit “fort” : ne pas seulement pallier aux
éventuels impacts négatifs de leurs activités mais les changer
profondément pour que ces impacts finissent par disparaître.

La raison d’être constitue un niveau au-dessus par rapport à
cette “prise en considération” qui laissera le libre choix final
aux conseils d’administration et aux directoires.
La raison d’être donne un cadre plus clair entre ce que peut
ou ne peut pas faire l’entreprise et donc conditionne les prises
de décision.
Par exemple, avec l’article 1833, l’entreprise doit procéder à
une étude d’impact environnemental de ses projets afin d’avoir
tous les éléments en sa possession pour prendre la décision
finale. Elle choisira ensuite de les mettre en œuvre ou non.
Avec une raison d’être, si une entreprise y mentionne “la
protection de l’environnement,” cela signifie que le conseil
d’administration ou le directoire devra étudier d’autant plus
attentivement tout projet qui pourrait s’avérer entraîner un
dommage pour l’environnement. Même s’il est très rentable
économiquement, le mettre en œuvre pourrait conduire
l’entreprise à bafouer sa raison d’être

4. LA RSE ENTRE DANS UNE NOUVELLE ÈRE
Les débats opposent parfois “raison d’être” et “responsabilité
sociétale des entreprises” en reliant la RSE à des sujets de
mécénat, de conformité ou encore de greenwashing.
La raison d’être et la RSE parlent de la même chose, ont la
même finalité : ancrer les démarches prônant le long terme et
la gestion de ses impacts au cœur de la stratégie de l’entreprise.

La traduction en anglais est également variable : “purpose” ou
“reason of being” ou encore “purpose with sense.”
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En se basant sur des travaux universitaires, le schéma ci-dessous décrit les 3 niveaux de démarche RSE qu’une entreprise
peut mettre en place :
DURABILITÉ DITE “FAIBLE”84

DURABILITÉ DITE “FORT”

PLACE PRÉPONDÉRANTE
À L’ÉCONOMIE

APPROCHE
ÉQUILIBRÉE

PLACE PRÉPONDÉRANTE
À L’ENVIRONNEMENT
ET À L’ÉQUITÉ SOCIALE

Pas de protection de
l’environnement et de respect
de l’équité sociale sans une base
économique forte
Vision court terme

Concilier protection de
l’environnement, équité sociale et
croissance économique
(sur un pied d’égalité)
Vision moyen terme

Pas de croissance économique sans
équité sociale et un environnement
protégé (capital naturel non
substituable)
Vision long terme

RSE :
l’entreprise va considérer qu’elle
doit d’abord être rentable pour
s’intéresser aux enjeux sociaux et
environnementaux

RSE :
l’entreprise intègre ses enjeux
sociaux et environnementaux à ses
activités existantes en limitant ses
impacts négatifs.
L’entreprise recherchera alors la
rentabilité de son engagement RSE
(win-win solutions)

RSE :
l’entreprise remet en question son
fonctionnement et tout ce qu’elle
fabrique et vend pour n’avoir aucun
impact négatif sur l’environnement
et ne contribuer en aucune manière
à l’inégalité sociale.

Sphère écologique

Sphère sociale

Sphère économique

Place prépondérante à l’environnement et à l’équité sociale : exemples
d’actions
❱ Une entreprise productrice de téléphones qui met fin à l’obsolescence
programmée de ses produits.
❱ Pour un distributeur, faire disparaître des produits décriés des rayons avant
même la réglementation, ne plus vendre des fruits et légumes hors saison ou
encore choisir de ne plus importer des produits de l’étranger lorsqu’ils sont
disponibles localement.
❱ Au détriment d’une rentabilité plus forte, mettre en place un modèle d’économie de la fonctionnalité (louer de biens au lieu de les vendre).
❱ Pour un investisseur, se désengager de secteurs polluants ou encore refuser
d’acheter ou de détenir des titres d’une entreprise qui n’a pas un comportement jugé comme responsable.
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5. RÉFLEXIONS SUR L’IMPACT JURIDIQUE ET
RÉPUTATIONNEL DE LA RAISON D’ÊTRE

Par contre, contrairement à l’article 1833 du Code civil pour
lequel l’article 1844-10 du même code précise qu’il ne peut y
avoir d’annulation de décision (voir partie précédente), Bastian
Bareste estime que les décisions prises par la société pourront
peut-être, sous certaines conditions, être annulées en cas de
violation de la raison d’être.89

❱ RISQUES JURIDIQUES
Pour être totalement en ligne avec la recommandation optionnelle de l’article 1835 du Code civil, la raison d’être suppose
d’être inscrite dans les statuts de l’entreprise.

La raison d’être amène également à s’interroger sur l’impact en
matière de responsabilité d’un dirigeant. Comme rappelé dans
la partie précédente, la responsabilité du dirigeant est impactée
lors de la violation de la loi, des textes réglementaires ou des
statuts.90 Sophie Schiller conseille aux dirigeants de souscrire à
une police d’assurance que ce soit en ce qui concerne l’article
1833 et la potentielle raison d’être.91

Selon Sophie Schiller, agrégée des Facultés de droit, professeure
de droit privé,85 l’évolution de la loi Pacte concerne le support
proposé : les statuts, car auparavant les principes RSE (politique
RSE, code de conduite,…) de l’entreprise figuraient sur le site
Internet de la société par exemple. La force obligatoire n’est pas
beaucoup plus forte selon son point de vue, mais la pérennité
est différente. Mettre ses principes dans ses statuts demande une
délibération de l’assemblée générale alors que la décision de les
mettre sur le site Internet peut être prise par le dirigeant seul.
Elle rappelle également que plusieurs types d’actions ont
été engagées ces dernières années sur le fondement de la
communication de principes, en dénonçant une publicité
trompeuse.

 ÉCLAIRAGE
CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DE LA RAISON
D’ÊTRE SELON L’ÉTUDE D’IMPACT DU GOUVERNEMENT 92
Les conséquences du non-respect de la raison d’être
se situent en premier lieu dans les relations entre le
dirigeant et les associés. Etant inscrite dans les statuts,
la raison d’être émane de la volonté de ceux-ci et la
méconnaissance de la raison d’être devrait aboutir
à une décision de sanction émanant des associés.
Les associés pourraient décider de sanctionner le
dirigeant qui ne respecte pas la raison d’être de la
société, ne respectant donc pas ses statuts. La sanction
des violations les plus graves pourrait consister en sa
révocation.
Les conséquences sur la responsabilité de la société
et du dirigeant sont, comme pour la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux,
difficiles à anticiper. Si une raison d’être est inscrite
dans les statuts, elle acquerra une visibilité qui pourra
servir de fondement à ceux qui voudraient contester
certains aspects de l’activité de la société, voire
rechercher une faute du dirigeant.
A cet égard, il pourra être soutenu qu’une méconnaissance de la raison d’être définie dans les statuts
serait une “violation des statuts” et pourrait constituer
un cas de responsabilité du dirigeant reconnu par la
loi. Les conséquences sur la responsabilité civile de
la société et du dirigeant ne sont donc pas à exclure
et dépendront notamment de l’appréciation qui sera
faite par les juges du fond de l’existence de la faute
et du lien de causalité entre celle-ci et le préjudice
allégué.

Selon Bastian Bareste, juriste, pour les entreprises qui adoptent
une déclaration unilatérale, presque d’intention, sans l’intégrer dans leurs statuts, la valeur de cette déclaration sera bien
moindre. S’il s’agit d’une déclaration générale, accessible sur
le site Internet de l’entreprise par exemple, cela n’a pour lui
aucune valeur juridique contraignante. Cette déclaration aura
une valeur à partir du moment où la société s’engage nominativement et personnellement envers quelqu’un - salariés,
partenaires économiques, État, consommateurs, etc. - soit, à
travers la conclusion d’un vrai contrat.86
Il faut aussi penser à la responsabilité potentielle de l’entreprise
envers les salariés lorsqu’est définie la raison d’être. Sophie
Schiller souligne en effet que, si l’entreprise prend un engagement susceptible d’avoir un impact sur les salariés, il est
primordial de le rédiger avec les organisations représentatives
du personnel. Car sinon, la raison d’être crée de nouvelles
obligations pour les salariés, elle peut être invoquée par
ces derniers contre l’entreprise. Par exemple, si l’entreprise
interdisait le plastique, le salarié pourrait demander à ce que
les représentants du personnel aient été consultés avant
d’accepter.87
Ainsi, les conséquences juridiques de cette nouvelle notion
sont assez incertaines. Cela dépend en partie de la façon dont
la raison d'être est rédigée dans les statuts, tout en sachant
que les associés pourront la modifier ou la supprimer. Nicolas
Borga, professeur de droit, rappelle que plus la raison d’être
est précise, plus elle sera contraignante mais, a contrario, une
raison d'être définie de façon excessivement large pourrait
également avoir des effets pervers tant son champ d'application serait vaste et tant elle donnerait matière à interprétation.88
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❱ RISQUES RÉPUTATIONNELS
Comme rappelé dans la partie précédente, que ce soit pour
s’assurer de la conformité de l’entreprise avec l’article 1833
que pour définir la raison d’être, le conseil d’administration
et le directoire doivent monter en compétences sur les sujets
d’enjeux sociaux et environnementaux.
Risques de santé, sécurité, risques liés aux ressources humaines,
risques climatiques, risques cyber,…l’éventail des sources
potentielles de responsabilité des dirigeants est plus vaste
qu’il ne l’a jamais été. Au-delà d’un potentiel risque juridique,
il existe tout d’abord un risque de sanction réputationnelle.
Bien avant la loi Pacte, les entreprises étaient en risques sur
ces sujets car les parties prenantes veillent constamment à la
sincérité de leurs engagements. Le risque de réputation est
aujourd’hui devenu pour les dirigeants un enjeu stratégique
majeur, et la tendance n’aura de cesse de s’affirmer, comme
en témoigne la succession de scandales sanitaires, financiers
ou encore environnementaux.
La question que devront se poser les entreprises est de savoir si
elles prennent plus de risques à se lancer dans cette démarche
de définition de leur raison d’être ou alors s’il est plus risqué
de ne rien faire, ce qui pourrait paraître suspect aux yeux des
parties prenantes.
En effet, les parties prenantes pourront estimer que les entreprises ne se sentent pas concernées par leurs impacts sociaux
et environnementaux et font abstraction de ces impacts en
se focalisant sur la recherche de profits ou encore, que les
entreprises n’inscrivent pas de raison d’être au sein de leurs
statuts par ce qu’elles n’assument pas leurs engagements RSE.
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présentant légal de la société de supprimer la mention
“société à mission” de tous les actes, documents ou
supports électroniques émanant de la société.

III. SOCIÉTÉ À
MISSION

Art. L. 210-12. – Une société qui emploie au cours de
l’exercice moins de cinquante salariés permanents et
dont les statuts remplissent les conditions définies
au 1° et 2° de l’article L. 210-10 peut prévoir dans
ses statuts qu’un référent de mission se substitue au
comité de mission mentionné au 3° du même article
L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié
de la société, à condition que son contrat de travail
corresponde à un emploi effectif.

 RAPPEL DE LA LOI ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
Art. L. 210-10.
Une société peut faire publiquement état de la qualité
de société à mission lorsque les conditions suivantes
sont respectées :
1 | Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de
l’article 1835 du Code civil ;
2 | Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs
sociaux et environnementaux que la société se
donne pour mission de poursuivre dans le cadre
de son activité ;
3|
Ses statuts précisent les modalités du suivi de
l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces
modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre
et devant comporter au moins un salarié, est chargé
exclusivement de ce suivi et présente annuellement
un rapport joint au rapport de gestion, mentionné
à l’article L. 232-1 du présent code, à l’assemblée
chargée de l’approbation des comptes de la société.
Ce comité procède à toute vérification qu’il juge
opportune et se fait communiquer tout document
nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;
4 | L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification
par un organisme tiers indépendant, selon des
modalités et une publicité définies par décret en
Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un
avis joint au rapport mentionné au 3° ;
5 | La société déclare sa qualité de société à mission
au greffier du tribunal de commerce, qui la publie,
sous réserve de la conformité de ses statuts aux
conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du
commerce et des sociétés, dans des conditions
précisées par décret en Conseil d’État.”

La possibilité de devenir une “société à mission” s’adresse aux
entreprises désireuses d’aller plus loin sur ce chemin de la prise
en considération des enjeux sociaux et environnementaux et
de la réflexion sur la raison d’être.
La “société à mission” n’est pas une nouvelle forme de société,
ce n’est pas quelque chose qui vient s’ajouter aux statuts de
société anonyme (SA) ou de Sarl.
L’opportunité est ainsi donnée à toutes les sociétés commerciales, quelles qu’elles soient, d’intégrer dans leurs statuts, les
éléments demandés par la loi qui vont pouvoir les faire accéder
à cette qualité de “société à mission”.
 CE QU’IL FAUT RETENIR DE CETTE PARTIE
❱ Il s’agit d’une qualité que toute entreprise, quelle
que soit sa forme juridique, peut prendre.
❱ L e terme a été introduit en 2015 par Kevin Levillain,
chercheur à Mines ParisTech. Cette idée de nouveau
statut vient des États-Unis et s’est développée dans
différents pays.
Il convient de bien distinguer le statut de société
à mission, comprenant un volet juridique, des
différentes formes de labels, tels que le label “B Corp”.
❱ P our se prévaloir de la qualité de “société à mission”,
l’entreprise doit respecter les différents critères cités
ci-dessus.
Si l’entreprise se déclare “société à mission” et
ne respecte pas ces critères, l’entreprise devra
supprimer la qualité de société à mission de tout
document public.

Art. L. 210-11. – Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210-10 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 re-

❱ L’objectif du gouvernement est de créer une quatrième voie : “l’économie responsable” (à côté de
l’action publique, de l’Économie Sociale et Solidaire,
et l’économie de marché), parvenant à concilier le
but lucratif et la prise en compte des impacts sociaux
et environnementaux.
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❱ L es entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS) peuvent choisir de prendre cette qualité
de “société à mission”. Il est important de bien
comprendre qu’il est demandé aux entreprises
de l’ESS de respecter des critères beaucoup plus
contraignants que ceux définis dans le cadre de
la qualité de “société à mission”. Les entreprises
de l’ESS doivent avoir notamment une lucrativité
limitée, une gouvernance démocratique et, pour
le label Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS),
respecter une politique de rémunération soumise
à conditions.

appelle les obligations fiduciaires, les contraignant à prendre
des décisions maximisant les intérêts des actionnaires,” 95 explique Geneviève Férone, fondatrice et dirigeante du cabinet
Prophil qui a publié en 2017 un panorama international des
statuts hybrides au service du bien commun.96
Concernant l’Europe, l’émergence de nouveaux statuts hybrides d’entreprises s’explique par le fait qu’elle ait été très tôt
le terreau de l’économie sociale, notamment avec le modèle
mutualiste et coopératif. Trois cas emblématiques européens
peuvent être cités : la Community Interest Company (CIC) au
Royaume-Uni, la Società Benefit en Italie et la Société à Finalité
Sociale en Belgique.97

❱ A vec cette possibilité de devenir une “société à
mission”, le législateur propose un cadre pour
orienter les entreprises et les aider à crédibiliser plus
encore leur démarche.
En effet, si une entreprise choisit de se doter d’une
raison d’être et qu’elle s’arrête là, sa démarche
pourrait ne pas être jugée crédible par certaines
parties prenantes.
De même, cela pourrait être considéré comme non
conforme à l’intégralité de la recommandation du
Code civil qui précise que l’entreprise doit affecter
des moyens en lien avec la raison d’être.
L’entreprise est libre de choisir si le cadre de
“société à mission” proposé par le législateur
lui convient ou de définir d’autres éléments de
preuves mais elle n’échappera pas au fait de devoir
démontrer sa sincérité : que la raison d’être se déploie
concrètement dans l’entreprise et qu’elle fait l’objet
d’un certain contrôle.

Malgré les différences entre ces statuts d’un État à l’autre, des
traits communs peuvent se retrouver98:
• 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 s’accompagnent de conditions à remplir
pour supprimer ou modifier la mission ;
• Des mécanismes de contrôle associés à la mission, par la
mise en place d’un dispositif de reporting, de droits des
actionnaires et des parties tierces, ainsi que des mécanismes
de gouvernance adaptés qui accompagnent ce dispositif
juridique et en assure le contrôle.
Il convient de bien distinguer le statut de société à mission,
comprenant un volet juridique, des différentes formes de
labels, tels que le label “B Corp”.99
Ce label est délivré par l’organisme à but non lucratif américain
B Lab suite à un processus de certification reposant sur des
critères extra-financiers. Il est ainsi indépendant du cadre
juridique et peut être demandé par des entreprises dans le
monde entier.

1. UN C
 ONCEPT VENU DES ÉTATS UNIS

2. CONDITIONS À SUIVRE POUR DEVENIR UNE
SOCIÉTÉ À MISSION : DÉCRYPTAGE POINT PAR
POINT

Le terme “entreprise à mission” désigne les nouvelles formes
de sociétés commerciales (à but lucratif) qui définissent statutairement, en plus du but lucratif, une finalité d’ordre social ou
environnemental. Le terme a été introduit en 2015 par Kevin
Levillain, chercheur à Mines ParisTech.93

Concernant la définition des objectifs sociaux ou environnementaux qui constituent la mission de la société, le législateur
n’a pas souhaité définir ce que devaient être ces objectifs. Ils
sont à la libre expression des associés, tant dans la nature de
l’objectif que dans le niveau de précision.

Depuis une dizaine d’années, de nouveaux statuts émergent,
dans différents pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Italie
principalement), pour encourager les entreprises à mettre leur
performance économique au service d’une mission (sociale,
sociétale, environnementale ou scientifique).
L’approche américaine est souvent citée dans les débats
(notamment la Benefit Corportation et la Social Purpose
Corporation94).
Ces statuts se sont développés en réaction à des menaces
juridiques pesant sur les entreprises qui ne souhaitaient pas
réduire leur finalité au seul profit. “Après plusieurs cas comme
le rachat de Ben & Jerry's par Unilever, des entrepreneurs
très engagés ont souhaité une protection contre ce que l'on

Néanmoins, il est précisé dans la loi que les objectifs sociaux
et environnementaux doivent être énoncés et réalisés dans le
cadre de l’activité de la société.
Une fois que les objectifs sont inscrits dans les statuts, il n’est
à priori pas obligatoire d’y revenir tous les ans. Il faut plutôt
imaginer des objectifs qualitatifs, qui seront ensuite déclinés
quantitativement au sein de la société dans des documents
plus précis mais extrastatutaires.
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Pour ce qui est du comité de suivi, il doit être distinct des
organes qui existent déjà dans la société. Autrement dit, même
avec l’existence d’un conseil d’administration ou un conseil de
surveillance, il faut créer un nouveau comité spécifiquement
chargé du suivi de la mission. Au sein de ce “comité de mission”
devra siéger au moins un salarié.
Le comité devra annuellement présenter un rapport joint au
rapport de gestion. Ce comité procèdera à toute vérification
qu’il jugera opportune et se fera communiquer tout document
nécessaire au suivi de l’exécution de la mission.

Pour Hugues Sibille, président du Labo de l'ESS “cette mesure
de la loi Pacte s'avère être un changement majeur dans
l'approche des entreprises face aux questions sociales et
environnementales. (…) Aujourd'hui, je ne peux pas être contre
ce pourquoi je me suis battu durant 25 ans. On est dans une
pollinisation de nos valeurs. Mais il faut veiller à ne pas diluer
la raison d'être de nos entreprises.”
Une mise en garde partagée par l'Union des employeurs
de l'économie sociale et solidaire (UDES) qui appelle de ses
vœux le gouvernement à entendre la spécificité des acteurs
de l'ESS “La puissance publique doit indiquer la place de l'ESS
dans l'économie. Nos entreprises se situent sur le domaine de
l'inclusion sociale plus que sur toutes autres missions.”

Un organisme tiers indépendant (OTI) sera chargé de vérifier la
réalisation de la mission selon les termes de la loi. La loi renvoie
au Conseil d’État le soin de préciser dans un décret le contenu
de cette vérification.

Ils alertent particulièrement sur le fait que les privilèges des
entreprises de l’ESS ne doivent pas être retirés (notamment
les avantages fiscaux).

Aucune sanction pécuniaire n’est prévue si l’entreprise se
déclare “société à mission” et ne respecte pas les critères. Par
contre, l’entreprise risque de devoir supprimer la qualité de
société à mission de tout document public, de ne pas pouvoir
s’en prévaloir.

 DÉCRYPTAGE
L' ESS A DES EXIGENCES PLUS CONTRAIGNANTES
QUE LA QUALITÉ DE SOCIÉTÉ À MISSION

Selon Pierre Rohfritsch de la DG Trésor,100 si elle ne s’exécute
pas, tout intéressé (salariés, ONG concernée, …) peut demander à la société le cas échéant sous astreinte (c’est à dire sous
peine de sanction pécuniaire journalière) de retirer la mention
publique de société à mission.

De façon synthétique, voici les spécificités demandées
aux entreprises qui font que les qualités requises pour
être reconnues comme appartenant au secteur de
l’ESS forment un cadre plus contraignant que celui
d’une société à mission :

3. “L’ÉCONOMIE RESPONSABLE” – UNE
CONCURRENCE DÉLOYALE À L’ÉCONOMIE
SOCIALE SOLIDAIRE (ESS) ?

> Une gouvernance démocratique ;
> Une lucrativité limitée ;
> Un lien entre l’utilité sociale et le compte de résultat
(pour l’agrément ESUS) ;
> Une politique de rémunération soumise à conditions104 (pour l’agrément ESUS) ;
> Les titres de capital de l’entreprise ne doivent pas être
négociés sur un marché financier ;
> La possibilité d’avoir accès à des avantages fiscaux.

Selon le Rapport Notat - Senart “Si l’ESS a constitué une “troisième voie” entre l’action publique et l’économie de marché,
il semble qu’une autre voie puisse se dessiner, celle d’une économie responsable, parvenant à concilier le but lucratif et la
prise en compte des impacts sociaux et environnementaux”.101
Pour Nicolas Hulot, ancien ministre de la Transition écologique,
il faut “faire en sorte que les principes et valeurs de l'économie
sociale et solidaire [...] deviennent désormais la norme et non
plus l'exception”. 102
Alors que le concept d'économie sociale et solidaire désignait un
ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives,
mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement
interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité
d'utilité sociale, de gestion démocratique et participative ; la
loi sur l’ESS adoptée au Sénat en 2014, a reconnu les sociétés
commerciales (SA, SARL, SAS …), comme faisant partie de l’ESS,
dès lors qu’elles poursuivent un objectif “d’utilité sociale” et
qu’elles remplissent un certain nombre de critères.
La possibilité de prendre la qualité de “société à mission” est
vécue, pour certains acteurs de l’ESS comme une concurrence
déloyale.103
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