ET SI ON PASSAIT À LA PRATIQUE ?

CHAPITRE 3
POURQUOI
FAUDRAIT-IL
ADOPTER UNE
RAISON D’ÊTRE ?
 ette partie recense, de manière
C
non exhaustive, les arguments qui
pourraient pousser une entreprise
à se lancer dans la définition de sa
raison d'être.
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POURQUOI FAUDRAIT-IL ADOPTER UNE RAISON D’ÊTRE ?
I. 	Les parties prenantes souhaitent une entreprise plus contributive à l’intérêt général
II. 	La voix d’un autre capitalisme commence à se faire entendre
III.	La raison d’être peut constituer un élément de différenciation
IV.	La raison d’être peut redonner du sens dans l’entreprise
V.	La raison d’être pourrait être un moyen pour l’entreprise de se protéger
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Les entreprises ont été historiquement perçues comme une
source majeure de création de richesses, principalement au
service des actionnaires. Pour la majorité des parties prenantes,
l’entreprise est un lieu prioritairement d’intérêt particulier.
Un sondage d’Elabe105 réalisé en janvier 2018 indiquait que
“méfiance” est le premier terme cité par les français lorsqu’ils
parlent de leur état d’esprit à l’égard des grandes entreprises.
Pour autant, l’immensité des défis qui se présentent à notre
société, qu’ils soient économiques, sociaux, technologiques
ou environnementaux, ne peuvent pas rester aux portes des
entreprises. Le constat est unanime : toutes les réponses ne
viendront pas de la puissance publique ; une grande part de la
solution vient déjà et viendra de plus en plus des entreprises.
Une enquête de l’Observatoire de l'intérêt général106 a montré
que 62% des français estiment que les entreprises devraient
intervenir davantage dans des sujets liés à l’intérêt général
dans les années à venir. Autre chiffre significatif tiré du
sondage de l’Observatoire des marques dans la cité107 : pour
73% des français, les entreprises ont plus de pouvoir que jamais
pour transformer la société. De même, 67% des répondants à
cette enquête considèrent que les projets de société les plus
ambitieux sont aujourd’hui portés par des chefs d’entreprise.
L’entreprise est ainsi poussée à dépasser sa vocation à laquelle
elle a souvent été cantonnée ces dernières années : être
rentable pour ses actionnaires. Elle est attendue aujourd’hui
sur des enjeux sociétaux.

à tous les maux mais elle montrera que l’entreprise
a compris ces attentes et s’en saisit.
❱ U
 ne dynamique est déjà en cours. Des dirigeants
ont déjà fait le choix de définir la raison d’être de
leur entreprise. Pour ceux qui ne se sont pas encore
lancés, l’objectif n’est pas de se précipiter mais de se
demander pourquoi la démarche n’est pas encore
enclenchée.
L’enjeu de ces prochaines années sera moins
d'expliquer pourquoi il est important de définir
sa raison d’être mais plutôt, pour les entreprises
qui n’en n’auraient pas, de justifier son absence.
❱ L a prise en considération des enjeux sociaux
et environnementaux n’est plus un critère de
différenciation entre les entreprises puisqu’il
s’agit d’une obligation légale.
La différenciation va se faire à un autre niveau : la
raison d’être, voire la qualité de société à mission.
L’enjeu sera également son insertion dans les
statuts, maillon final qu’il sera difficile d’éviter si on
veut attester de la solidité des engagements.
❱ Les organisations syndicales sont prêtes à
enclencher une discussion collective sur le rôle
de l’entreprise dans la société. La définition de la
raison d’être est l’occasion d’échanger en profondeur avec les représentants des salariés sur le vrai
sens donné au travail dans le monde d’aujourd’hui.

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, considère que “le capitalisme ne peut plus se donner comme seul
objectif de générer du profit. Il doit avoir un sens politique et
social. Le capitalisme que nous avons connu au XXe siècle est
dans une impasse. Il a conduit à la destruction des ressources
naturelles, à la croissance des inégalités et à la montée des
régimes autoritaires. Son changement est indispensable”. 108

❱ L ’entreprise doit se protéger face aux visions
court-termistes. La raison d’être est un bouclier
pour les dirigeants afin qu’ils protègent les engagements sociaux et environnementaux de l’entreprise,
qu’ils puissent s’autoriser d’autres objectifs que celui
de la rentabilité à tout prix.

 CE QU’IL FAUT RETENIR DE CETTE PARTIE

❱ L ’entreprise doit également se protéger des visions
formulées en termes essentiellement quantitatifs :
la raison d’être permet d’apporter un contrepoint qualitatif et de donner du sens à des objectifs souvent
résumés à des niveaux de profits, de parts de marchés
ou de taux de croissance.

La raison d’être va devenir un sujet incontournable ces
prochaines années car :
❱ T outes les parties prenantes sont en attente d’un
nouveau modèle d’entreprise compatible avec
le respect de l’environnement et de la société.
Ces attentes sont de plus en plus profondes. Les
jeunes revendiquent ne pas vouloir travailler dans
une entreprise qui n’est pas utile pour la société
dans son ensemble ; les consommateurs traduisent
leurs attentes citoyennes dans leurs achats ; les
investisseurs et les donneurs d’ordre scrutent les
pratiques RSE des entreprises pour se protéger ; les
salariés sont à la recherche de cohérence et de sens.
Ce ne sont pas juste de simples aspirations mais les
choix se traduisent aujourd’hui dans les actes. La
raison d’être ne sera peut-être pas le remède miracle
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critère pris en compte par 83% des jeunes pour décider dans
quelle entreprise ils postuleront.114

I. LES PARTIES
PRENANTES
SOUHAITENT UNE
ENTREPRISE PLUS
CONTRIBUTIVE À
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

• Du consommateur au “consom’acteur”, des engagements
citoyens qui se traduisent de plus en plus dans les actes
d’achat. Les chiffres des derniers sondages montrent qu'une
prise de conscience est désormais engagée : 62% des
consommateurs dans le monde préfèrent acheter des biens
et des services à des entreprises qui défendent leurs valeurs
et leurs convictions personnelles.115 Selon le baromètre
GreenFlex,116 pour 50% des européens il faut complètement
revoir notre modèle économique et 80% d’entre eux aimeraient vivre demain dans une société où la consommation
prendrait moins de place. Tendance qui se retrouve en France
car 97% des français se disent prêts à renoncer aux services ou
produits de grands groupes peu respectueux de la société et
de l’environnement.117 Une étude récente d’Harris118 montre
que 60% des français renoncent souvent ou de temps en
temps à des produits qu’ils avaient l’habitude d’acheter car
ils estiment qu’ils ne sont pas suffisamment responsables.
Ainsi, la consommation du bio a fortement augmenté ces
dernières années (+16% entre 2017 et 2018119) et, concernant
le commerce équitable, il a connu une croissance de 22%
en 2018.120
La raison d’être amène l’entreprise à s’interroger sur son rôle
dans la société, elle l’amène donc à devoir appréhender la
société d’aujourd’hui mais également la société de demain
pour comprendre qui seront ses futurs clients et leurs
attentes. Les consommateurs se posent de plus en plus de
questions, sont en quête de transparence, s’intéressent à
d’autres formes d’achats (économie de la fonctionnalité,121…).
La formalisation de sa raison d’être est l’opportunité de
projeter l’entreprise dans un monde nouveau. L’entreprise
peut prendre également le lead dans son secteur et proposer
des solutions innovantes pour accompagner ses clients vers
de nouveaux modes de consommation.

De façon globale, malgré leurs intérêts parfois contradictoires,
l’ensemble des parties prenantes demandent aux entreprises
de prendre sérieusement en considération l’intérêt général.
Individuellement, chacune d’entre elles a des attentes qui la
concerne mais globalement un même sentiment est partagé :
la nécessité d’un nouveau modèle.
• Les jeunes générations ne veulent pas être complices de la
destruction des ressources et de la montée des inégalités.
Le message est de plus en plus partagé et revendiqué : ils
refuseront de travailler dans une entreprise qui ne prend pas en
compte les enjeux de la transition écologique. D’après l’étude
de Deloitte “The Deloitte Millennial Survey 2018“109, auprès de
plus de 10 000 personnes nées entre 1980 et 1990 dans 36
pays, plus de 80% du panel considèrent que la performance
des entreprises ne devrait pas se réduire à la seule prise en
compte de leur performance financière. Une autre étude,110
menée auprès des jeunes américains de 14 à 22 ans, montre
que 90% d’entre eux considèrent que les entreprises ont un
rôle à jouer sur les enjeux sociaux et environnementaux.
En France, le manifeste des étudiants pour un réveil écologique111 a recueilli 31 000 signatures en 2018. A la suite de leur
mobilisation, ces derniers ont développé une plateforme pour
permettre à des étudiants et jeunes diplômés d’identifier un
futur employeur qui mettrait en œuvre une stratégie conforme
à l’urgence climatique.112 Au cours du premier semestre 2019,
plus de 2000 manifestations de jeunes se sont déroulées dans
128 pays. Elles ont réuni plus d’un million de personnes.113
La première question posée aux entreprises de la plateforme
des étudiants français “pour un réveil écologique“ est la suivante “Pouvez-vous nous décrire en quelques lignes l’utilité
de votre entreprise pour la société dans son ensemble ? Cette
utilité fait-elle l’objet d’un questionnement au niveau stratégique au vu de l’urgence écologique actuelle ?“. Les étudiants
demandent ainsi clairement quelle est la raison d’être des
entreprises, critère pour aider les jeunes talents à choisir
l’entreprise dans laquelle ils travailleront. Cette exigence se
retrouve aux États-Unis où la raison d’être devient le premier

• Les donneurs d’ordres scrutent les démarches RSE de leurs
fournisseurs pour notamment gérer les risques au sein de
leur chaîne d’approvisionnement. Dans leurs relations
d’achats, les entreprises elles-mêmes sont de plus en plus
exigeantes vis-à-vis de leurs fournisseurs dans une logique
à la fois de gestion de risques en termes de réputation et
de qualité mais également parfois dans une logique messianique122 pour diffuser les valeurs et bonnes pratiques sociales
et environnementales. D’après l’étude d’Ecovadis, sur 500
fournisseurs à travers le monde, 83% déclarent avoir déjà
eu à signer des clauses relatives à la RSE dans leurs contrats
et les critères RSE sont de plus en plus importants dans les
appels d’offres.123
Etant donné que certains labels124 demandent déjà aux entreprises l’existence d’une raison d’être faisant explicitement
référence à des éléments d'impact social ou environnemental
positif, on peut imaginer que cette exigence va se propager
et devenir la norme. Les fournisseurs ont donc tout intérêt
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à anticiper ces demandes afin de préparer sereinement leur
raison d’être et éviter de devoir faire cet exercice dans la
précipitation et sous la contrainte de leurs donneurs d’ordre.

Ils souhaitent être plus impliqués dans la vie de l’entreprise,
comprendre davantage les tenants et aboutissants de leur
travail, qu’ils en comprennent le sens. Le baromètre de
l’intelligence collective massive de 2018 montre que 37%
des français considèrent que “comme dans la vie démocratique, les français devraient être plus consultés par leur
entreprise.”136
La raison d’être n’est pas un remède miracle à toutes ces
problématiques mais elle constitue une réelle opportunité
pour essayer d’y répondre car elle interroge le rôle sociétal
de l’entreprise, sa redevabilité, sa contribution au territoire,
à la société. En impliquant les salariés dans son élaboration,
l’entreprise en fait un chantier collectif où ils pourront d’autant plus s’identifier que s’il s’agit d’une approche imposée.
Selon une récente étude de l’IFOP,137 75% des 1500 salariés
interrogés jugent que présenter la “raison d'être“ de l'entreprise dans laquelle ils travaillent est important. Et 77%
estiment que, “au-delà de son activité économique, leur
entreprise joue un rôle au sein de la société“. Ils sont 59% à
être prêts à contribuer à la réflexion si leur entreprise venait
à se lancer dans un processus de définition d'une “raison
d'être.“
Plusieurs observateurs soulignent que la raison d’être
nourrit le sens humain de l’entreprise et donc sa marque
employeur.138

• Les investisseurs passent au crible les engagements RSE
des entreprises. En juin 2019, 88 grands investisseurs mondiaux125 ont publié une liste de 707 entreprises accusées de
ne pas donner assez d’informations sur leur rôle en matière
de climat, de préservation de l’eau et de déforestation.
L’étude “ESG Moves Mainstream“126 montre également que
l’ESG (environnemental, social et gouvernance) se diffuse de
plus en plus auprès des investisseurs et émetteurs d’obligations du monde entier. En France, l’article 173127 oblige les
investisseurs à rendre compte de leur stratégie ESG et de
la façon dont les questions climatiques sont abordées dans
leur stratégie. D’autres leviers d’actions sont également à la
disposition des investisseurs pour pousser les entreprises
à prendre en compte leurs enjeux RSE : participation à des
coalitions d’investisseurs, actions de désinvestissement, …
Il est trop tôt pour savoir si la raison d’être deviendra une
demande dans les politiques de vote des actionnaires mais
la tendance est au renforcement des exigences ESG de la
part des investisseurs. Il est également fort à parier qu’en ce
qui concerne les agences de notation extra-financière,128
la raison d’être devienne une question incontournable.
Cette année 2019, quelques entreprises ont fait voter à
leur assemblée générale leur raison d’être.129 De même,
l’État ouvre la voie en demandant à toutes les entreprises
dont il est actionnaire de se doter d’une raison d’être, y
compris aux entreprises dans lesquelles la Banque Publique
d’Investissement (BPI) a investi.130 Sans compter que certains
investisseurs eux-mêmes pourront aussi se saisir de cette
possibilité en se dotant d’une raison d’être pour mettre en
cohérence leurs exigences et leur propre fonctionnement.

Est-ce que la raison d’être sera un levier dont les parties prenantes s’empareront pour amener les entreprises à travailler
sur ce sujet ?
Il est trop tôt pour le dire mais les premières études qui ont
été publiées montrent une certaine appétence. Par exemple,
l’étude de l’IFOP139 publiée en septembre 2019 souligne que les
3/4 des français estiment que la “raison d’être” des entreprises
peut inciter ces dernières à se décentrer des seuls objectifs
financiers. 34% affirment qu’elle permet aux entreprises de
se fixer des objectifs au service de l’intérêt général et 21%
déclarent qu’avec la “raison d’être”, plus l’entreprise donne du
“sens” à son activité, plus elle crée de la valeur.

• Crise de sens, mal-être et faible appropriation des politiques RSE sur le terrain ; les salariés sont en attente d’un
nouveau souffle. Ils souhaitent que leur entreprise ne reste
pas insensible aux grands enjeux mondiaux : 75% des personnes interrogées dans le cadre du baromètre d’Edelman
font confiance à leur employeur pour “faire ce qui est juste”.131
Selon une enquête Cadremploi d’octobre 2019,132 plus de
8 cadres français sur 10 estiment que leur intérêt pour la
problématique écologique a pris une place plus importante
au cours des 3 dernières années. Pour 78% des cadres interrogés l'engagement environnemental est un critère de poids
et de choix de leur future organisation. Pour autant, d’après
un autre sondage de septembre 2019 réalisé par l’IFOP,133
38% des salariés sont incapables de dire si leur entreprise est
engagée dans une démarche RSE.
Les salariés souffrent également d’une certaine crise de sens
dans l’entreprise : perte d’autonomie, compétition interne
accrue, sollicitations permanentes dues aux nouvelles
technologies…134 Les conséquences de ce manque de sens
sont bien connues : hausse des burnout, de l’absentéisme.135
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la question de la raison d’être de leur entreprise,
inextricablement liée selon lui à leurs profits sur le
long terme.146

II. LA VOIX D’UN
AUTRE CAPITALISME
COMMENCE À SE
FAIRE ENTENDRE

❱ P our le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark
Carney, “Les entreprises qui ne s'orientent pas vers
des émissions bas carbone seront sanctionnées par
les investisseurs et amenées à faire faillite.” 147
❱ Selon Jean-Dominique Senard, ancien président de
Michelin et président de Renault “Dans une Europe
prise en étau entre le capitalisme anglo-saxon
du profit immédiat et des forces qui utilisent le
capitalisme pour des institutions pas forcément
démocratiques, la seule voie possible est ce fameux
capitalisme responsable.“148

En août 2019, 181 CEO américains ont pris position dans une
“déclaration collective sur la raison d’être de l’entreprise“140 :
ils ont abandonné leur adhésion de longue date à la primauté
de l’actionnaire. Le groupe de travail, réuni par la Business
Roundtable,141 a promis de “respecter un engagement fondamental envers toutes leurs parties prenantes“. Cette déclaration
est historique même si, cela reste une déclaration et non une
obligation et qu’elle ne fait pas toujours l’unanimité.142 Pour
autant, elle donne une résonance internationale au débat
français sur le rôle de l’entreprise et montre que le mouvement
est mondial.
Une dynamique est en cours, que ce soit à travers des prises
de position collectives ou individuelles. Deux approches du
capitalisme cohabitent aujourd’hui : ceux qui souhaitent rester
dans le modèle de Milton Friedman et ceux qui amorcent la
voie d’un capitalisme nouveau.

❱ Du point de vue de Pascal Demurger, directeur
général de la MAIF “Il est urgent de développer un
autre modèle d’entreprise plus responsable envers
ses salariés, ses clients et la société en général.“ 149
❱ Antoine Frérot, PDG de Veolia, considère que “le
capitalisme ne peut plus susciter l'adhésion des
populations s'il repose sur la vision friedmanienne
d'une entreprise qui a pour seul objectif la maximisation de ses profits à destination d'un petit nombre.“ 150
❱ Dès 2016, 15 personnalités, parmi lesquelles Christine
Lagarde, alors directrice générale du FMI, Martin
Hirsch, président de l’Institut de l’engagement,
Emmanuel Faber, directeur général de Danone
(…), estimaient qu’il est essentiel de rompre avec le
capitalisme financier fondé sur une “maximisation
folle“ du profit.151

 ÉCLAIRAGE
LES SIGNES D’UN NOUVEAU CAPITALISME DANS LE
MONDE ÉCONOMIQUE
Des enquêtes auprès des dirigeants
Selon une enquête de Prophil et du Centre des Jeunes
Dirigeants (CDJ) de 2017, sur 700 dirigeants interrogés, 80% se reconnaissent dans la notion de “mission“
(équivalent au terme raison d’être).143
L’étude de Bpifrance de 2018, “Une aventure humaine“,
fait également le portrait de dirigeants de TPE – PME
engagés.144
Au niveau international, l’étude d’Accenture de 2019
montre que 71% des dirigeants estiment que les entreprises peuvent jouer un rôle essentiel dans l’atteinte
des Objectifs de Développement Durable (ODD).145

Des coalitions d’entreprises qui prennent des
engagements collectifs
La COP 21 organisée en 2015 à Paris, a enclenché un
mouvement collectif des entreprises pour leurs engagements environnementaux. La plateforme NAZCA152
de l'ONU avait recensé 1 158 entreprises qui se sont
engagées volontairement à réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre ou à améliorer leur efficacité
énergétique, tout comme 340 investisseurs.153
Ces derniers mois, on peut recenser différentes
coalitions dans lesquelles les entreprises prennent
des engagements collectifs :

Des prises de position de dirigeants et de
personnalités :
❱ Au début de l’année 2019, Larry Fink, patron de
BlackRock, a affirmé que les entreprises devaient
jouer un rôle croissant dans la résolution des grands
enjeux sociaux et économiques de notre temps. Il
a exhorté les dirigeants à considérer avec attention

❱ Une coalition de 34 multinationales s’est engagée à
lutter contre les inégalités en signant la déclaration
“Business pledge against inequalities.“154
❱ Dans le secteur de la mode, près de 150 marques ont
signé un “fashion Pact“,155 prenant des engagements
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pour lutter contre le changement climatique, protéger la biodiversité et protéger les océans.

Comme le montre la déclaration de la Business Roundtable
citée ci-dessus, “définir sa raison d’être“ n’est pas une
possibilité saisie que par des dirigeants français en réponse
à la loi Pacte. Par exemple, Alan Jope, le PDG d’Unilever, a
demandé aux responsables de son entreprise de se poser la
question suivante : “est-ce que ces marques peuvent rendre
la société ou la planète meilleure de façon durable, sur les
prochaines décennies ?“. Si elles échouent, elles seront
radiées du portefeuille du groupe, assure le PDG.162 D’autres
retours d’expérience sont illustrés dans la partie “Cas pratiques
d’entreprises” à la fin de ce document.

❱ L’émotion par les feux d’Amazonie a créé une mobilisation diplomatique nouvelle, et a poussé plus de
200 investisseurs à devenir plus exigeants156 auprès
des entreprises dont ils sont actionnaires.
❱ 450 marques françaises ont pris la décision de ne pas
participer au black friday en rejoignant le collectif
“Make Friday green again“ et de communiquer pour
encourager une consommation responsable.157

La raison d’être permet d’apporter un contrepoint qualitatif
et de donner du sens à des objectifs souvent résumés à des
niveaux de profits, de parts de marchés ou de taux de croissance.

Les entreprises vont devoir prendre position : choisir si elles
souhaitent être du côté de ceux qui s’engagent pour le
changement vers un capitalisme nouveau ou de celles qui ne
souhaitent pas se remettre en question, en prenant sciemment
le risque de décevoir leurs parties prenantes.

Un mouvement sera à observer ces prochaines années : de
plus en plus d’entreprises quittent la bourse, le nombre des
sociétés cotées a ainsi été divisé par deux en vingt ans aux
États-Unis.163 Est-ce en lien avec la recherche d’un capitalisme
plus responsable ? Selon Elon Musk, PDG de Tesla “la cotation
une source de “pression et de distraction qui favoriserait le
court-termisme 164.”

La question de la raison d’être cristallise ces oppositions :
on retrouve d’un côté les dirigeants et les dirigeantes qui
ne comprennent pas l’intérêt d’une telle démarche et de
l’autre, ceux et celles qui en saisissent tous les avantages.
En octobre 2019, selon l’édition 2019 du Panorama de la
Gouvernance,158 14% des sociétés du SBF 120 ont défini une
“raison d’être“.
Les entreprises qui ont sauté le pas témoignent de l’intérêt et
de l’impact de leur démarche :
• Pouvoir se préoccuper en toute légitimité d’autres sujets que
la rentabilité financière : pour Thierry Breton, PDG d’Atos, la
raison d’être “l'autorise à intervenir sur des sujets plus larges
que ses seules affaires commerciales et éloigne le risque
d'abus de bien social qui pouvait l'empêcher de répondre à
certaines sollicitations.“ 159
• Donner une nouvelle dynamique en interne : pour Raphaël
Appert, premier vice-président de la Fédération nationale
du Crédit Agricole, “c'est une démarche qui (…) va au-delà
d'une logique de court terme et vise à rassembler et mobiliser
l'ensemble du groupe autour d'un projet commun.“ 160
• Se lancer dans un exercice au-delà de l’objet social et de
la communication : selon Jean-Pierre Denis, président du
groupe Arkéa “La raison d’être va bien au-delà de la définition
que l’on donne habituellement dans un objet social. La raison
d’être, c’est d’abord une vision de long terme. Il ne s’agit pas
ici de cosmétique, de communication ou de marketing mais
bien de la démarche sincère et authentique d’une banque
coopérative, territoriale, inspirée par des valeurs qui ont
forgé son histoire.“ 161
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munication. Les politiques RSE se développent et permettent
des améliorations mais les destructions sur l’environnement
se multiplient et les inégalités sociales se creusent : il faut
passer à la vitesse supérieure.

III . LA RAISON D’ÊTRE
PEUT CONSTITUER
UN ÉLÉMENT DE
DIFFÉRENCIATION

Grâce à la raison d’être, les entreprises vont pouvoir montrer
qu’elles ne cantonnent pas leur démarche RSE à une mise en
conformité. Elles prouveront ainsi qu’elles intègrent réellement
leur stratégie RSE au cœur de leur activité. La différenciation
entre les entreprises va donc se jouer à ce niveau.
A plus ou moins long terme, si nombre d’entreprises se dotent
d’une raison d’être, quelle idée se fera-t-on de celles qui ne l’auront pas fait ? On pourra logiquement conclure à un manque de
considération pour ces enjeux (“on n’a pas cherché à le faire“)
ou à une incapacité à formuler son utilité pour la société (“on
n’a pas réussi“), ce qui sera peu valorisant pour l’entreprise. Il y
a fort à parier que l’acceptabilité de ces entreprises sera de plus
en plus questionnée…Quid du “droit à être“ sans “raison d’être“ ?
La raison d’être va logiquement devenir incontournable.

Les politiques RSE ont été souvent appréhendées par les
entreprises comme un élément de différenciation par rapport
à leurs concurrents : attirer de nouveaux talents, séduire des
investisseurs, rassurer des donneurs d’ordres, conserver et
élargir sa clientèle, …
Il a été en effet démontré à plusieurs reprises que la RSE
est un facteur de performance. Depuis les années 70, de
très nombreuses publications ont étudié ainsi le lien entre
performance économique et pratiques responsables. Par
exemple, selon l’étude165 réalisée en 2016 par France Stratégie
auprès de 8 500 entreprises françaises, incluant les PME, on
observe un écart de performance économique d’environ
13% en moyenne entre les entreprises qui mettent en place
des pratiques RSE et celles qui ne le font pas. De même, au
niveau international, l'historique de performance affiché
par l'indice ISR (Investissement Socialement Responsable),
MSCI-KLD 400, composé des 400 sociétés nord-américaines
les mieux notées du point de vue social et environnemental a
systématiquement surperformé son homologue traditionnel,
l'indice Standard & Poor's 500.166
La loi Pacte ouvre le cap vers une nouvelle ère de la RSE où
les cartes sont rebattues, où il ne faudra pas seulement essayer
d’être plus rentable grâce à la RSE mais où l’on pose justement
des limites à cette rentabilité pour ne pas détruire le monde
dans lequel on vit.
L’entreprise ne va plus pouvoir se contenter d’une politique
RSE qui “prend en considération ses enjeux sociaux et environnementaux“, et cela pour deux raisons :

 ÉCLAIRAGE
LA RAISON D’ÊTRE, FACTEUR DE DIFFÉRENCIATION
GRÂCE À L’INNOVATION ?
La part des bénéfices réinvestis dans l’entreprise est
passée de 50% à un huitième entre les années 1970 et
la période récente. Les entreprises ont externalisé leur
R&D, ont désinvesti en recherche fondamentale et ont eu
recours à des rachats d’innovation sur le marché, souvent
de startups, au lieu de privilégier l’innovation interne.167
Du point de vue de Kevin Levillain et Blanche Segrestin
de Mines ParisTech, la définition d’une raison d’être
permet de mettre un concept innovant et potentiellement créateur d’un nouveau commun au cœur de
la stratégie d’entreprise. Ils expliquent que c’est ainsi
que les “entreprises à mission” d’aujourd’hui visent
par exemple à construire les prochains sujets de
recherche scientifique, à inventer de nouvelles formes
de production qui accompagnent la transition énergétique, ou encore à concevoir des produits innovants
qui favorisent les populations vulnérables.168

• Aujourd’hui, avec la loi Pacte, la prise en considération des
enjeux sociaux et environnementaux est obligatoire pour
toutes les entreprises à travers l’article 1833 du Code civil.
Le législateur a choisi de proposer un chemin de progrès : il
pousse ainsi les entreprises à consolider leur prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux et à aller
plus loin en interrogeant leur rôle dans la société grâce à la
définition d’une raison d’être.
• Le voile est levé sur les limites des politiques RSE de ces vingt
dernières années : pas assez abordées dans les instances
de gouvernance, trop déconnectées de la stratégie de
l’entreprise, se limitant de plus en plus à un travail de mise
en conformité ou encore, assimilées à un exercice de com-

La différenciation va également se jouer sur l’insertion ou non
de la raison d’être au sein des statuts de l’entreprise, conformément à ce qui est préconisé dans l’article 1835 du Code
civil. Une entreprise qui définira sa raison d’être sans l’insérer
au sein de ses statuts laissera le doute planer : assume-t-elle
vraiment ses engagements ?
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Certaines entreprises ont également signé volontairement
des accords-cadres mondiaux sur la RSE173 attestant la mise
en place d’instances de dialogue avec les organisations
syndicales sur ces sujets de développement durable.

IV . LA RAISON D’ÊTRE
PEUT REDONNER
DU SENS DANS
L’ENTREPRISE

La définition de la raison d’être est l’occasion d’échanger
en profondeur avec les représentants du personnel sur le
chemin que doit prendre l’entreprise. La raison d’être consiste
en effet à s’interroger sur le vrai sens donné au travail :
quelle est l’incidence du travail quotidien des salariés sur
l’environnement écologique et sociétal ? Cette réflexion est
l’occasion d’aborder d’éventuels dilemmes autour notamment
de la transition juste : une transition écologique qui prend en
compte la dimension sociale.174

❱ LA RAISON D’ÊTRE PEUT RENOUVELER LE DIALOGUE
SOCIAL

❱ LA RAISON D’ÊTRE PEUT RENFORCER L’ENGAGEMENT
DES COLLABORATEURS ET LA MARQUE EMPLOYEUR175 DE
L’ENTREPRISE

Les organisations syndicales soutiennent le postulat que le
rôle de l’entreprise ne se cantonne pas à répondre aux attentes
des actionnaires.

Une étude du cabinet Deloitte de 2019176 a montré que près
de 87% des travailleurs interrogés accordent de l’importance
à la question du sens au travail.

Les propositions de la CGT pour la loi Pacte soulignait que “La
mission de l’entreprise est une mission de création collective
de production d’un bien ou d’un service utile à la société. Cela
doit être la base de définition légale de l’entreprise autre que
celle assise sur le droit commercial. Or, le droit commercial
limite la définition de l’entreprise à une société de capitaux
dont l’objet social est de maximiser la rentabilité du capital
investi.“ 169
Du côté de la CFE-CGC, la confédération “exige“ que chaque
entreprise se dote d'une “raison d'être précise, non uniquement
financière ou actionnariale, ainsi que des moyens de veiller à
son respect strict“, cette raison d'être devant comporter une
référence “à la dimension d'intérêt collectif et/ou de bien
commun que représente l'entreprise.“ 170
Pour la CFDT, la possibilité donnée aux entreprises de se doter
d’une raison d’être autre que le profit dans leurs statuts est une
avancée notable.171

La compréhension de cette notion de “sens” est très hétérogène. Les répondants n’y voient pas tous les mêmes aspects
du travail : pour certains le sens est lié à leur activité réelle
quotidienne (29%), pour d’autres au travail d’équipe (26%), aux
valeurs de l’organisation (26 %), ou encore au métier exercé
(12%), au secteur d’activité (5%) ou au produit vendu (2%).
La raison d’être va interroger l’activité de l’entreprise, ses
valeurs, ses produits, ses méthodes. Elle est ainsi un vrai levier
pour travailler avec les salariés sur leur sens au travail.
Selon un sondage IFOP de 2019,177 69% des salariés seraient
ainsi prêts à s’engager dans la démarche RSE de leur entreprise
et 58% affirment que la politique d’une entreprise est un critère
important au moment de choisir d’y travailler.

La RSE n’est pas un sujet nouveau pour les organisations syndicales. Dans le cadre de la base de données économiques et
sociales (BDES), les informations environnementales figurant
dans la déclaration de performance extra-financière (DPEF)
doivent être présentées au Comité Social et Économique172
(cela ne concerne que les entreprises d’au moins 300 salariés
et ces informations ne sont requises que “dans la mesure
nécessaire à la compréhension de la situation de la société,
de l’évolution de ses affaires, de ses résultats économiques
et financiers et des incidences de son activité”). Concernant le
devoir de vigilance, le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société. De même, le plan
prévoit un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements
relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en
concertation avec les organisations syndicales représentatives
dans ladite société.

La raison d’être est un levier pour travailler sur le sentiment et
sur la fierté d’appartenance à l’entreprise.
Pour autant, selon une autre enquête IFOP178 de 2019, 69%
des salariés considèrent que la raison d'être est d'abord “une
opération de communication.” Seuls 31% y voient “avant tout
le reflet de convictions sincères.” En clair, ils ne sont pas prêts
à croire tout ce que les dirigeants leur diront, dans un réflexe
de remise en cause de la communication “officielle.”
Les salariés attendent des actions concrètes et sincères pour
en être les ambassadeurs. Ainsi, par exemple, la question de la
raison d’être sera difficilement dissociable de celle du partage
de la valeur avec les salariés et de la façon dont ceux-ci seront
réellement impliqués dans la réflexion.
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entreprises peut constituer un rempart contre les offres
publiques d'achats (OPA) hostiles. Pour lutter contre une
vision court-termiste, les entreprises ont désormais à leur
disposition une “nouvelle arme“. Grâce à elle, les dirigeants
peuvent s’opposer aux éventuelles offres de rachat en arguant
d’une incompatibilité “existentielle“ avec la raison d’être
statutairement adoptée.“182

V . LA RAISON D’ÊTRE
POURRAIT ÊTRE
UN MOYEN POUR
L’ENTREPRISE DE SE
PROTÉGER
Comme évoqué précédemment dans le guide, les risques
juridiques autour de la définition d’une raison d’être ne sont
pas encore bien déterminés. A contrario, l’entreprise peut se
demander quels vont être les risques de ne rien faire ?
L’étude de Vigeo-Eiris de 2015 a montré qu’une entreprise sur
cinq a fait l’objet d’une sanction en rapport avec au moins un
facteur de responsabilité sociale. Ces poursuites ont représenté quelques 95,5 milliards d’euros.179
Si l’entreprise ne se pose pas les bonnes questions aujourd’hui
face à une montée croissante des attentes des parties prenantes, l’augmentation des législations RSE en France (et à
l’international) et les changements majeurs que le monde subit
(manifestations citoyennes, l’augmentation des températures
due au changement climatique, …), elle risque de mettre son
existence en danger.
L’entreprise peut voir dans la raison d’être un véritable bouclier
de protection contre ceux qui n’ont pas encore pris conscience
du besoin imminent d’un nouveau modèle. Interrogés par le
cabinet de conseil AlixPartners, 70% des dirigeants d’entreprises basées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et
en Italie avouent s’inquiéter de la montée en puissance des
actionnaires, qui cherchent à maximiser leur rendement par
tous les moyens.180
Selon Blanche Segrestin, professeure de gestion à Mines
ParisTech “Faire aujourd’hui le pari du succès de l’investisseur
éclairé n’est plus tenable lorsqu’on voit les comportements
des associés dans des secteurs comme les réseaux sociaux,
l’énergie, la pharmacie par exemple.“ 181
La raison d’être est une protection pour les dirigeants afin
qu’ils protègent les engagements sociaux et environnementaux de l’entreprise, qu’ils puissent s’autoriser d’autres
objectifs que celui de la rentabilité à tout prix.
Pour Isabelle Bufflier, professeur de droit des affaires et Aurore
Haas, professeur en Knowledge management et Intelligence
collaborative, inclure la raison d’être dans les statuts des
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