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ANNEXE 1 : PANORAMA NON EXHAUSTIF DES POINTS DE VUE SUR LA LOI PACTE
Depuis 2017, de nombreux acteurs se sont exprimés pour ou contre la modification de l’article 1833, la question de la raison
d’être des entreprises et la création de la qualité de société à mission.
AVANT LA PUBLICATION DU PROJET DE LOI :
> En octobre 2017, la CFDT publiait le document “Repenser
l’entreprise”, proposant de revoir les finalités de l’entreprise
qui ne peuvent “se résumer à une recherche d’intérêts
financiers de court-terme”.
Source : dossier de presse CFDT, Repenser l’entreprise,
Décembre 2017

> En mars 2018, la CGT publiait un document intitulé “De la loi
Pacte à la réorientation de la finalité sociale de l’entreprise :
les propositions CGT”, dans lequel elle détaille 37 propositions pour percevoir l’entreprise autrement que comme la
propriété des seuls actionnaires.
Source : propositions de la CGT, De la loi Pacte à la réorientation de la finalité sociale de l’entreprise, Mars 2018

> En décembre 2017, le patronat confiait ses craintes sur les
changements proposés.
Sources : article Medef, Modification de l’objet social des
entreprises - ne jouons pas avec le feu, Décembre 2017 ;
article La Croix, Ces articles du code civil qui enflamment
le patronat, Décembre 2017 ; article Novethic, Loi Pacte : ne
pas faire du profit le seul but des entreprises provoque un
schisme au sein du patronat, Février 2018

> En mars 2018, un collectif d’associations publiait une lettre
ouverte sur le projet de loi Pacte, demandant par exemple
l’actualisation des articles 1832 et 1833 du code civil. Cette
lettre a été co-signée par les organisations de la société civile
suivantes : Association Léo Lagrange pour la défense des
consommateurs ; Association 4D ; Éthique sur l’étiquette ;
France Nature Environnement ; Fondation pour la Nature et
l’Homme ; Institut Veblen ; Humanité et Biodiversité ; Les
Petits Débrouillards ; Ligue des droits de l’Homme ; Sherpa ;
Terre des Hommes.
Source : lettre ouverte de la Ligue des droits de l’Homme,
Plan d’action pour la croissance et la transformation des
entreprises, Mars 2018

> En janvier 2018, Le Monde proposait une page dédiée au
recensement des avis sur “l’objet social de l’entreprise”.
Source : article Le Monde, Economistes et chefs d’entreprise
prennent position pour ou contre le projet de modification
du statut juridique des sociétés dans le code civil, Janvier
2018

> En avril 2018, la commission “Contrat de Société”, présidée
par Antoine Frérot et Daniel Hurstel du Think-Tank “Le Club
des Juristes” publiait son rapport sur la réforme du cadre
normatif du rôle sociétal des entreprises. Le rapport propose
21 pistes d’évolution possibles du cadre normatif.
Source : rapport Club Des Juristes, Le rôle sociétal de l’entreprise – éléments de réflexion pour une réforme, Avril 2018

> En janvier 2018, la CFTC encourageait le questionnement
de l’objet social de l’entreprise afin que les entreprises
prennent mieux en compte leur responsabilité sociétale et
environnementale.
Source : article CFTC, Entreprise et bien commun : lancement
d’une mission, Janvier 2018
> En février 2018, la plateforme RSE élaborait un avis
dans lequel elle recommandait l’inscription de mesures
au sein de la loi Pacte pour encourager les pratiques
RSE des entreprises et recensant les propositions des
pôles qui composent la Plateforme RSE : entreprises
et monde économique, organisations syndicales de
salariés, organisations de la société civile, chercheurs et
développeurs de la RSE et institutions publiques.
Source : avis de la Plateforme RSE sur le plan d’action pour la
croissance et la transformation des entreprises, Février 2018

> En avril 2018, le conseil d’administration de l’Institut Français
des Administrateurs (IFA) soutenait les recommandations
proposées par le rapport Notat-Senard “L’entreprise, objet
d’intérêt collectif”.
Source : prise de position de l’IFA sur l’entreprise objet
d’intérêt collectif et les propositions de révision du code
Afep-Medef, Avril 2018
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À LA SUITE DE LA PUBLICATION DU PROJET DE LOI :
> En juin 2018, le Medef saluait la forte ambition pour la croissance des entreprises même si les organisations patronales
déploraient la modification du Code civil.
Source : communiqué de presse Medef, Loi Pacte : une forte
ambition pour la croissance des entreprises, Juin 2018

> En septembre 2018, CCFD Terres solidaire et Sherpa exprimaient leurs regrets quant au projet de loi Pacte.
Source : communiqué CCFD Terres solidaire, Loi Pacte : une
loi pour rien ?, Septembre 2018
> En janvier 2019, le conseil exécutif du Medef approuvait
à l’unanimité la modification de ses statuts, pour y intégrer
la raison d’être d’“agir ensemble pour une croissance
responsable.”
Source : article Medef, Le Medef engage sa réforme et se dote
d’une raison d’être, Janvier 2019

> En juin 2018, 50 dirigeants et groupements d'entreprises
appelaient le gouvernement à aller plus loin en instaurant
dans la loi un cadre juridique optionnel pour l'entreprise à
mission, allant au-delà de la simple reconnaissance de la
“raison d'être.” (Pour mémoire, la possibilité de prendre la
qualité de société à mission ne figurait pas dans la proposition initiale de la loi. Elle est apparue dans le texte adopté
par l'Assemblée nationale le 9 octobre 2018)
Source : article La Tribune, Pour la reconnaissance de
l’entreprise à mission dans la loi Pacte, Juin 2018

> En mars 2019, dix-neuf associations, ONG et syndicats, dont
la CFDT, la Fondation Abbé Pierre ou encore la Fondation
Nicolas Hulot, présentaient 66 propositions pour “allier
justice sociale, lutte contre les inégalités et transition
écologique”. Parmi ces propositions : rendre obligatoire la
négociation dans les entreprises sur leur “raison d'être”.
Source : pacte porté par la CFDT et 18 associations, 66
propositions pour donner à chacun le pouvoir de vivre,
Mars 2019

> En septembre 2018, un rapport d’Oxfam demandait des
aménagements au projet de loi PACTE en faveur des salariés.
Source : rapport Oxfam, Loi Pacte et fraude fiscale, deux
opportunités d’agir pour réduire les inégalités, Septembre
2018

82

— ANNEXES —

ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES LORS DU GROUPE DE TRAVAIL ORSE – C3D DE
MARS 2019 À OCTOBRE 2019
Réunion du 6 mars 2019 :

Réunion du 10 septembre 2019 :

• Kevin Levillain, Enseignant Chercheur à Mines ParisTech
• Charlie Felgate, Vision Leader chez Décathlon
• Bertrand Valiorgue, Professeur de stratégie et gouvernance
des entreprises à l'Université Clermont Auvergne

• Rachelle Belinga, Chercheuse à Mines ParisTech
• Marc Guyot, Directeur ESG de LBO France
• Michael Herskovich, Directeur Corporate Governance chez
BNP Paribas Asset Management
• Stanislas Pottier, Directeur de l'investissement responsable
d’Amundi
• Jean-Florent Rérolle, Managing Director chez Morrow Sodali

Réunion du 20 mars 2019 :
• Elisabeth Laville, Fondatrice du cabinet Utopies
•
Patrick d’Humières, Directeur Master classe 21 à
CentraleSupElec
• Agnès Rambaud-Paquin, Directrice associée chez Des Enjeux
et des hommes
• Martin Richer, Fondateur de Management & RSE
• Pierre-Samuel Guedj et Yann Queinnec, Fondateurs d’Affectio Mutandi

Réunion du 27 septembre 2019 :
• Bertrand Swiderski, Directeur du développement durable
chez Carrefour
• Geneviève Ferone Creuzet, Cofondatrice et associée chez
Prophil
• Pierre-Yves Chanu, Conseiller confédéral RSE et ISR à la CGT
• Frédérique Lellouche, Secrétaire confédérale responsable de
la RSE à la CFDT
• Gérard Mardiné, Secrétaire général de la CFE-CGC

Réunion du 24 juin 2019 :
• Pierre Rohfritsch, Direction Générale du Trésor
• Mathieu Menegaux, BrightHouse, Managing Director
• Sophie Chambon-Diallo, Directrice développement durable
au sein du groupe SNCF

Réunion du 24 octobre 2019 :
• Nathalie de Lataillade, Manager au département développement durable chez Veolia

Réunion du 2 juillet 2019 :
• Dominique Schmidt, Docteur en droit, Agrégé des Facultés
de Droit
• Sophie Schiller, Agrégée des Facultés de Droit, Professeure
de droit privé à l’Université Paris-Dauphine
• Rachel Kolbe Semhoun, Directrice RSE au sein du groupe
Invivo
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ANNEXE 3 : EXEMPLES DE DÉFINITIONS DE LA “RAISON D’ÊTRE”
“Un engagement collectif dans l’inconnu et pour un futur
souhaitable”
Blanche Segrestin & Kevin Levillain, Mines Paris Tech, 2018
Source : publication “La mission de l’entreprise responsable”,
Blanche Segrestin et Kevin Levillain, Presse des mines, Octobre
2018

“La contribution que l’entreprise souhaite donner à la
société compte tenu de son activité et de ses impacts
sociaux et environnementaux, en mobilisant ses parties
prenantes”
Agnès Rambaud-Paquin, Des Enjeux et des hommes et
Martin Richer, Fondateur de Management & RSE
Source : compte-rendu de réunion ORSE - C3D

“Pacte moral entre l’entreprise et toutes ses parties
prenantes”
Didier Pitelet, Henoch Consulting
Source : article JDN, La marque employeur est au cœur de la
raison d’être des entreprises, Juillet 2019

“La raison d'être exprime l'utilité sociétale de l'entreprise
au-delà des intérêts propres des actionnaires et des salariés”
Éric Albert, Uside
Source : article Les Echos Executives, Loi Pacte : attention - les
bonnes intentions ne suffisent pas, Octobre 2019

“La raison d’être désigne une ambition d’intérêt général
qu’entendent poursuivre les dirigeants”
Jean-Florent Rérolle, Morrow Sodali, et Bertrand Valiorgue,
IAE Clermont Auvergne
Source : article Harvard Business Review, A quoi sert la “raison
d’être” dans les entreprises ?, Juillet 2019
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ANNEXE 4 : TRAVAUX EXISTANTS SUR LA RAISON D’ÊTRE ET LA SOCIÉTÉ À MISSION
Autres supports :

Concernant la raison d’être et la société à mission, voici une
liste non exhaustive des travaux de référence existants :

> “Entreprise à mission - de la théorie à la pratique” : ce guide
publié par Deloitte et Citizen Capital revient sur la notion
et les avantages d’une entreprise à mission puis offre des
clés de compréhension aux entreprises qui souhaiteraient
acquérir cette qualité.

Les travaux de Mines ParisTech :
> “Les entreprises à mission : Formes, modèle et implications
d’un engagement collectif” : cette thèse rédigée par Kevin
Levillain propose une analyse du processus de conception
des premières formes de société à mission américaines, puis
propose une modélisation de la mission. Enfin, elle examine
les outils de gouvernance des entreprises à mission.

>  “De l’entreprise à mission au “purpose” de la marque” : cette
note de position d’Utopies sur la raison d’être de la marque
propose une définition de celle-ci et résume 4 points clés
à retenir.

> “Les entreprises à mission : un modèle de gouvernance
pour l'innovation” : ce livre de Kevin Levillain a pour but
d’expliquer le phénomène des entreprises à missions, les
motivations de ces entreprises, mais aussi de caractériser le
modèle de gouvernance alternatif qu’elles dessinent.

> “L’entreprise à mission, 10 bonnes raisons d’y aller” : ce document réalisé par Nuova Vista propose dix bonnes raisons
de se doter d’une raison d’être et synthétise les témoignages
de huit dirigeants d’entreprises.

Les travaux du cabinet Prophil :

> La communauté des entreprises à mission : cette association
de loi 1901 réunit des entreprises voulant contribuer activement au bien commun afin d’aider les entreprises à grandir
en ce sens.

> “Voyage au pays des entreprises à mission” : ce guide réalisé
par Prophil avec le soutien de la Fondation des Possibles,
d’Entreprises et Cités et de KPMG, décrypte les cinq grandes
étapes incontournables de la transformation en entreprise à
mission, relatives à la mission, à la gouvernance, au modèle
économique, au partage de la valeur et à l’évaluation.
> “Les entreprises à mission : panorama international des
statuts hybrides au service du bien commun” : ce panorama
international, réalisé en collaboration avec Mines ParisTech
et avec le soutien du Groupe Caisses des Dépôts, KPMG
France et Sycomore AM, révèle et compare pour la première
fois ces nouveaux statuts hybrides d’entreprises.
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ANNEXE 5 : DÉFINITIONS
Affectio societatis : L'affectio societatis est un terme juridique
désignant la volonté commune unissant plusieurs personnes
physiques ou morales de s'associer pour fonder une société
et en partager les bénéfices et les pertes. Le droit français ne
fournit pas de définition légale de l'affectio societatis, mais la
notion est présente aux articles 1832 et 1833 du Code civil et
est considérée comme l'un des principaux fondements de la
société. (Source : Site Droit-Finances)

Société à Finalité Sociale (Belgique) : Créés en 1995, les
“Sociétés à Finalité Sociale” sont des sociétés commerciales
comme les autres mais qui ont choisi d'introduire dans leurs
statuts des conditions supplémentaires obligatoires, et notamment la finalité sociale de leur entreprise. Elles doivent rédiger
un rapport annuel sur la manière utilisée pour réaliser leur but
social. (Source : Site beCompta)
Déconsommation : La déconsommation est un comportement de consommation individuel qui vise à “consommer
moins pour vivre mieux”. Elle suit différentes logiques d'actions
telles que : la suppression (on arrête d'acheter un produit), le
remplacement ou le transfert (on achète un produit jugé de
meilleure qualité), l'autoproduction (faire soi-même plutôt
que d'acheter), ou la réduction des quantités consommées et/
ou achetées (refus du gaspillage, quête de qualité, réduction
des besoins). (Source : Article La Tribune)

B-Corp (label) : Créé en 2006, le label B-Corp aux États-Unis
(Benefit Corporation) est une certification octroyée aux
sociétés commerciales répondant à des exigences sociétales
et environnementales de gouvernance et en adéquation avec
les critères comptables et de transparence requis. La certification est gérée par une ONG américaine, baptisée B Lab. Le
label s’obtient en répondant à un questionnaire en ligne : le
B Impact Assessment. (Source : Site Glossaire du commerce
international)

Économie de fonctionnalité : L’économie de fonctionnalité,
ou l’économie de l’usage, comme on l’appelle de plus en plus
souvent, consiste à remplacer la vente de biens par la vente
de leur usage, c’est-à-dire une location. Cette substitution est
potentiellement bénéfique sur le plan environnemental : elle
pousse à la mutualisation (un même produit sert à plusieurs
personnes) ainsi qu’à l’allongement de la durée de vie des
produits. (Source : Site Alternatives Economiques)

Benefit corporation (États-Unis) : Ce statut juridique (à ne pas
confondre avec le label B-corp) est adopté pour la première fois
par l’État du Maryland en 2010. L’entreprise doit inscrire dans
ses statuts l’ambition de défendre un Public Material Benefit
(PMB), qui doit concerner la société et l’environnement. Le
statut de Benefit Corporation ajoute une responsabilité supplémentaire pour les dirigeants et les managers et entraîne une
obligation d’évaluation par un organisme tiers indépendant.
(Source : Benefit corporation : faut-il introduire en France
une nouvelle forme d’entreprise lucrative ayant l’obligation
d’être utile socialement ou environnementalement ?, Gurvan
Branellec et Ji-Yong Lee, 2015)

ESG : Ce sigle international est utilisé par la communauté
financière pour désigner les critères Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance (ESG) qui constituent généralement les trois piliers de l'analyse extra-financière. Ils sont pris
en compte dans la gestion socialement responsable. (Source :
Site Novethic)

Community Interest Company (Royaume-Uni) : Créé en 2005,
le statut de “société d’intérêt communautaire” ou “Community
interest Company” désigne des structures qui exercent une
activité économique pour le bien de la communauté. Elles
doivent notamment rendre des comptes sur l’impact de
leurs activités aux parties prenantes. Ce statut est régi par le
Companies Act et par un organisme de règlementation qui leur
est entièrement dédié. (Source : Site Community Companies)

ESS : Le terme d’Économie Sociale et Solidaire regroupe un
ensemble de structures qui reposent sur des valeurs et des
principes communs : utilité sociale, coopération, ancrage local
adapté aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants.
Leurs activités ne visent pas l’enrichissement personnel mais
le partage et la solidarité pour une économie respectueuse
de l’homme et de son environnement. L’ESS représente
aujourd’hui près de 2,3 millions d’emplois, soit plus de 10%
de l’emploi salarié en France, et plus de 100 000 nouveaux
emplois chaque année. La loi ESS, présentée par le ministre
Benoît Hamon et 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.
(Source : Site Labo de l’ESS)

Società Benefit (Italie) : Le statut a été créé en 2015. Les
entreprises qui l’adoptent sont des entreprises lucratives “qui
en plus de distribuer des profits, poursuivent un ou plusieurs
buts dits de bénéfices communs en faveur de leurs parties
prenantes et de leur écosystème”. Les finalités de l’entreprises
doivent être précisées au travers d’objectifs statutaires clairement énoncés. Chaque année, elles doivent produire un
rapport d'impact certifié par un tiers indépendant. (Source :
Site Novethic)
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ESUS : L’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale ou ESUS
permet aux entreprises de l’économie sociale et solidaire de
recevoir des aides et des financements, dont l’épargne salariale solidaire et les réductions fiscales. L’entreprise doit, entre
autres, rechercher un but d’intérêt général ou d’utilité sociale,
disposer d’une gouvernance démocratique qui associe les
parties prenantes et réinvestir la majorité de ses bénéfices dans
l’entreprise afin d’assurer sa pérennité et son développement.
(Source : Site Novethic)
Marque employeur : La marque employeur est une composante du marketing RH, elle a pour objectif de rendre attractive
une entreprise pour ses salariés et potentiels employés.
(Source : Article Digital Recruiters)
Panel de parties prenantes : Les panels de parties prenantes
d'entreprises réunissent des experts et des parties prenantes
externes à l’entreprise et des décideurs de haut niveau en
interne pour examiner les questions sociales et environnementales importantes pour la stratégie de l’entreprise.
(Source : Rapport Utopies “Critical friends” 2018)
Parties prenantes : Individu ou groupe ayant un intérêt dans
les décisions ou activités d'une organisation. (Source : Norme
ISO 26 000)
Principe de matérialité : La matérialité recouvre tous les
aspects économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux qui sont susceptibles d’impacter la stratégie, le modèle
d’affaire de l’entreprise ainsi que sa performance durable et
d’impacter, de manière substantielle, ses parties prenantes,
au premier rang desquelles les investisseurs, ainsi que sur
l’appréciation qu’elles portent sur l’entreprise. (Source : Livre
blanc Tennaxia “Analyser une matrice de matérialité” 2018)
Ratio d’équité : La loi demande aux sociétés cotées de
publier : “Pour le président du conseil d'administration, le
directeur général et chaque directeur général délégué, les
ratios entre le niveau de la rémunération de chacun de ces
dirigeant et, d'une part, la rémunération moyenne sur une base
équivalent temps plein des salariés de la société autres que les
mandataires sociaux, d'autre part, la rémunération médiane
sur une base équivalent temps plein des salariés de la société
autres que les mandataires sociaux” au sein de leur rapport
sur le gouvernement d’entreprise. (Source : Ordonnance n°
2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération
des mandataires sociaux des sociétés cotées)
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