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Q u’on le nomme « mission », « purpose » ou 
« why », le concept de raison d’être n’est 

pas récent. La crise sanitaire est venue accélérer un 
mouvement qui, à l’initiative des fonds d’investissement 
responsables, des ONG ou des institutions, demande 
aux entreprises de clarifier le caractère « essentiel à la 
société » de leurs activités, et de préciser la contribution 
qu’elles entendent apporter au bien commun. Ainsi, 
en France, la loi PACTE, promulguée le 22 mai 2019, 
impose désormais à toute entreprise de « prendre en 
considération les enjeux sociaux et environnementaux 
de son activité1», proposant aux plus volontaristes de 
se questionner sur le « pourquoi » de leur existence 
et d’inscrire dans leurs statuts2  le « pour quoi » de 
leur contribution à la société. Cette invitation faite aux 
entreprises à se doter d’une raison d’être est une avancée 
vers un point de bascule décisif, comme en témoigne 
l’engouement manifeste des dirigeants. Ainsi dès la fin 
2019, soit six mois après la promulgation de la loi, une 
étude Elan Edeman pour Entreprise & Progrès faisait 
apparaître que 72% des dirigeants étaient convaincus du 
bien-fondé de la démarche consistant à formuler sa raison 
d’être (avant tout pour renforcer ses engagements RSE et 
pour créer de la valeur pour la société), 59% affirmant 
en outre être déjà engagés dans l’exercice et 25% disant 
l’avoir déjà fini. Dans la foulée, en 2020, les grandes 
entreprises se sont massivement emparées de ce nouvel 
outil (les 3/4 des entreprises du CAC40 affichaient une 
raison d’être mi-2020), et de plus en plus d’entreprises 
engagées, de toutes tailles, deviennent Société à Mission 
(environ 80 en décembre 2020… dont une seule est 
une entreprise cotée, le groupe Danone). Et si il est 
encore trop tôt pour faire le bilan de ce que ce dispositif 
transforme effectivement, il s'avère d'ores et déjà (tout 
comme l’accélération autour de la certification B Corp) un 
outil précieux au service des entreprises qui souhaitent 
entamer la transition écologique de leurs activités.  

QuELQuES REPÈRES SuR L’EmERGENCE Du 
CONCEPT DE «  PuRPOSE »

1970  : le think-tank américain CED (Committee for 
Economic Development, créé en 1942) conceptualise 
l’idée d’un « contrat social » entre l’entreprise et la société.

1973 : le « pape du management » Peter Drucker affirme3 
que les entreprises ont besoin d'un « purpose », qui est 
selon lui le point de départ et d’arrivée de toute stratégie 
digne de ce nom. 

1978 : le glacier américain Ben & Jerry’s, tout juste créé, 
déclare poursuivre une « triple mission » économique, 
sociale et produit.

1995 : l’entreprise californienne de vêtements outdoor 
Patagonia (créée en 1973) qui s’acquitte chaque année 
d’une « taxe volontaire pour la Terre » formule sa première 
mission « Fabriquer les meilleurs produits en causant le 
moindre impact environnemental, utiliser le monde des 
affaires pour inspirer et mettre en place des solutions à la 
crise environnementale » (modifiée en 2019).

2005 : le groupe Danone, dans la lignée du « double 
projet économique et social » de son fondateur Antoine 
Riboud, formule et publie sa mission visant à « apporter la 
santé par l’alimentation au plus grand nombre ».

2010 : à l’initiative de B Lab (l’ONG derrière la certification 
B Corp), le premier statut légal de Benefit Corporation est 
créé dans l’Etat du Maryland, aux États-Unis. 

2011 : le consultant britannique Simon Sinek popularise 
encore davantage le concept de « purpose » et de « why », 
avec l’un des TED talks les plus regardés de l’histoire en 
2010, suivi de son livre « Start with Why ».

2014 : en France, l’Agrément ESUS (Entreprise Solidaire 
d'Utilité Sociale) est créé à l’attention des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire.

2018 : Larry Fink, PDG de BlackRock (premier fonds 
d’investissement au monde), publie, sa lettre de vœux 
adressée aux entreprises dont il est actionnaire – un appel à 
se doter d’une mission sous le titre « A sense of purpose ».

2019 : la célèbre Business Roundtable publie un 
communiqué historique sur « le purpose des entreprises », 
affirmant que celles-ci doivent agir dans l’intérêt de toutes 
leurs parties prenantes, et non des seuls actionnaires.

2019 : la loi PACTE crée la qualité de Société à Mission 
en France.

 « les vents ne sont 
Pas favorables à Celui
qui ne Connaît Pas 
son Port d’arrivée. »
SéNÈQuE

1 :  Article 1833 du Code Civil
2 :  Article 1835 du Code Civil
3 : Peter F. Drucker (1973) "Management : tasks, 
responsibilities, practices", Harper & Row, New York
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D ans la période inédite 
et incertaine que nous 

traversons, marquée par une 
triple crise environnementale, 
sanitaire et économique, il est 
plus que jamais nécessaire pour 
les dirigeants d’entreprises de 
définir leur cap, pour tenir la barre 
avec concentration et discipline 

stratégique malgré les turbulences 
de l’environnement… plutôt que de 
naviguer à vue au fil des demandes, 
pressions et réglementations. 
De Peter Drucker à Larry Finck 
ou à Simon Sinek, théoriciens et 
praticiens s’accordent depuis les 
années 70 sur le fait que tel est le 
sens de la raison d’être : non pas 

un exercice philosophique abstrait, 
mais un véritable cap stratégique, 
résolument tourné vers le futur, qui 
aligne la direction, les employés, 
les fournisseurs et les autres parties 
prenantes, booste leur motivation 
et fédère leurs efforts autour d’une 
vision commune de ce que l’on 
cherche à construire. 

A l’heure de la crise climatique, 
ce cap doit plus que jamais, selon 
nous, être positif pour l’entreprise 
mais également pour la société 
dans son ensemble : la raison 
d’être d’une raison d’être n’est pas 
de décrire les activités actuelles 
et leur utilité sociétale supposée, 
mais bien d’annoncer et d’orienter 
la façon dont l’entreprise entend 
(proactivement) transformer ces 
activités, et donc son modèle … 
au service d’une transformation 
(positive) de l’économie et de la 
société. 

 1• LA RAISON D’ÊTRE … DE LA RAISON 
D’ÊTRE : ChANGER L’ENTREPRISE 
POuR ChANGER LE mONDE (EN bIEN)

La raison d’être est l’équivalent pour le navigateur de la boussole qui donne le Nord - là 
où la RSE et la matérialité seraient davantage le radar marin qui aide à évaluer/éviter 
à 360° les obstacles pouvant se dresser sur la route et faire collision… Quant aux ap-
proches de mesure de la performance et de l’impact comme B Corp, elles figurent une 
sorte d’outil multi-fonction qui joue à la fois le rôle du radar 360° (en intégrant le meilleur 
des approches RSE), mais aussi le compas qui permet de mesurer sa vitesse de progres-
sion, ainsi que la météo marine qui aide à prendre les bons vents, les bons courants, pour 
avancer plus vite vers le cap.

Ce que la période aCtuelle Change à la question du « purpose » : le Cap positif 
pour l’entreprise doit l’être également pour la soCiété

ESG RSE360°

MATÉRIALITÉ

RAISON
D'ÊTRE

On sait en effet désormais qu’il 
n’existera pas de scénario « bu-
siness as usual » compatible avec 
les objectifs de l’Accord de Paris 
et la neutralité carbone planétaire 
à horizon 2050. Pour preuve : 
du fait de la crise sanitaire et du 
confinement ayant mené à l’arrêt 
exceptionnel des activités humaines 
pendant de longues semaines, les 
émissions globales auront diminué, 
en 2020, dans des proportions 
correspondant assez précisément 
(6-7%) à ce que nous devrions faire, 

chaque année, jusqu’en 2050… Ce 
qui confirme, si besoin était, que 
les entreprises doivent transformer 
leurs activités de manière radicale, 
et non incrémentale – et faire 
évoluer leurs produits ou services, 
leur modèle économique, leurs 

process et leurs pratiques pour 
contribuer à la résolution des défis 
sociaux et environnementaux de 
notre temps, et à la transformation 
nécessaire de l’économie et 
du monde. Cette nécessaire 
réinvention du capitalisme n’en 
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Elle est aussi très bien décrite par 
l’économiste anglaise Kate Raworth 
dans sa théorie du donut, qui a le 
mérite de représenter visuellement 

le double enjeu de cette mutation 
de l’économie : répondre aux 
défis sociaux de notre temps 
tout en respectant les limites des 

écosystèmes planétaires, voire en 
contribuant à les restaurer quand 
ces limites sont dépassées.  

La théorie du donut, de l’économiste anglaise Kate Raworth, représente les principes simples qui doivent guider la transformation de 
l’économie pour demain. Entre le plancher social (qui vise à répondre aux besoins en services essentiels…) et le plafond écologique 
(qui rappelle les limites planétaires ne pouvant être dépassées), le « beignet » est l’espace où les entreprises doivent apprendre à 
opérer, sans viser une croissance infinie qui est impossible dans un monde fini par définition.

Ces « unes » de la presse business conventionnelle l’illustrent : l’idée selon laquelle les 
entreprises doivent se transformer, en cherchant non plus seulement à grandir mais à 
être à la hauteur des défis de notre temps, en tête desquels la crise climatique, est dé-
sormais très répandue voire dominante.

finit pas de faire la « une » des 
magazines économiques, et tourne 
sans surprise autour de la notion 
de « purpose » - rebondissant 
sur les déclarations de Larry Fink 
(PDG de Blackrock, premier fonds 
d’investissement au monde) ou sur 
le communiqué historique de la 
Business Roundtable (qui rassemble 
les PDG des entreprises les plus 
puissantes outre-Atlantique, de 
Ford à Apple, de JP Morgan à 
Johnson & Johnson) en 2019 
affirmant que les entreprises 
doivent agir dans l’intérêt de toutes 
leurs parties prenantes, et non pas 
des seuls actionnaires, pour une 
économie « au service de tous ». 
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« Les bénéfices ne sont en aucun cas 
incompatibles avec la raison d’être - en fait, 
ces éléments sont même totalement liés. 
Lorsqu'une entreprise a clairement compris et 
formulé sa raison d’être, elle peut mener 
ses activités avec une concentration et 
une discipline stratégique qui favorisent 
sa rentabilité à long-terme. 
La raison d’être fédère la direction, 
les employés et les communautés. 
Elle encourage les comportements éthiques et 
sert de « filtre » essentiel pour écarter 
les actions qui iraient potentiellement 
à l’encontre de l’intérêt des parties prenantes. 
La raison d’être oriente et renforce la culture 

de l’entreprise, elle fournit un cadre 
de prise de décision qui 
garantit la cohérence des choix 
et elle contribue à bâtir 
dans le long terme 
les rendements qu’attendent 
les actionnaires 
de votre entreprise. »

LARRy FINk, bLACkROCk,
lEttrE dE vœux 
aux cEO, 2019

Vers un nouVeau réCit Capable de mobiliser les publiCs…

La raison d’être, quand elle est ainsi 
abordée dans une perspective de 
transformation, présente un autre 
intérêt : tournée vers demain, elle 
contribue à poser les bases d’un 
nouveau récit collectif capable de 
fédérer les parties prenantes, d’un 
nouvel imaginaire du futur qui pré-
cède et active la capacité de l’entre-
prise à y contribuer. 

Dans cette approche, la raison 
d’être est aussi un filtre, qui permet 
de prioriser des projets effective-
ment transformatifs, d’y allouer des 
ressources, de garantir la cohérence 
des choix et de fournir un cadre de 
décision servant aussi à dire non, 
parfois.

Plus globalement, le fait de se doter 
d’une raison d’être et de préciser 
sa contribution à la société est dé-
sormais attendu des entreprises et 
des marques, en particulier par les 
nouvelles générations de salariés et 
de clients :

• 80% des citoyens estiment ainsi 
que les entreprises devraient agir 
pour résoudre des problèmes d’inté-
rêt général. Et 55% pensent même 
que les entreprises ont un rôle plus 
important que les gouvernements 
dans le fait de créer un avenir meil-

leur4. Selon l’étude internationale 
Meaningful Brands de Havas, cette 
vision est devenue majoritaire de-
puis 2018, date à laquelle les at-
tentes des consommateurs pour 
que les entreprises et les marques 
s’engagent activement à résoudre 
des problèmes sociaux et environne-
mentaux affichent des scores allant 
de 61% (aux USA) à 84% (au Brésil 
ou au Mexique) en passant par 69% 
en France, 70 % en Estonie, 77% en 
Espagne, 81% en Chine, 82% en 
Inde et 83% au Japon.

• L’Observatoire des Marques Po-
sitives d’UTOPIES a montré une 
intention d’achat 2,4 fois plus éle-
vée pour les marques dont l’en-
gagement positif est perçu par les 
consommateurs en France. Cela re-
joint, par exemple, les conclusions 
de l’étude Meaningful Brands qui a 
démontré notamment la corrélation 
forte entre la perception de l’enga-
gement sociétal d’une marque et 
les indicateurs business classiques 
(intention d’achat ou de ré-achat, 
capacité à recommander la marque 
ou à payer plus cher… mais aus-
si évolution du cours en Bourse, 
avec un coefficient multiplicateur 
toujours supérieur à 2 pour les 
marques engagées).

• 92 % des diplômés estimaient 
important en 2016 de travailler 
dans une entreprise socialement 
et écologiquement responsable. Et 
au 1er janvier 2021, plus de 32 400 
étudiants avaient signé le Manifeste 
pour un réveil écologique, dont l’un 
des objectifs affichés est de « réveil-
ler les employeurs ».

• Ces attentes sont de plus en plus 
marquées chez les jeunes géné-
rations, comme on le voit avec la 
part des consommateurs (selon les 
générations) attendant des entre-
prises et des marques, au-delà de 
leurs produits, des engagements et 
contenus utiles à la société et por-
teurs de sens : celle-ci passe ainsi 
de 63% pour les Baby-boomers (nés 
dans les années 50-60) à 76% pour 
les Gen X (nés dans les années 60-
70) puis à 84% pour les Gen Y (nés 
dans les années 80-90) et enfin à 
87% pour les Gen Z (nés dans les 
années 2000-2010) !

• Les entreprises perçues comme 
ayant un impact positif fort sur la 
société ont vu la valeur de leur 
marque augmenter de 180% sur les 
12 dernières années, contre 86% 
pour les entreprises dont l’impact 
perçu est moyen. 

4 : Prosumer Report, Havas, 2018
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C ette citation de Victor Hugo l’affirme : quand l’heure d’une idée est venue, elle apparaît en même temps 
sous différentes formes, en plusieurs endroits du monde. C’est clairement le cas avec cette possibilité 

donnée aux entreprises qui se dotent d’une mission de modifier leur statut et de révéler une contribution sociétale 
positive autre que la seule maximisation du profit.

 2• IL N’y A RIEN D’AuSSI PuISSANT 
Qu’uNE IDéE DONT L’hEuRE EST vENuE…

un mouVement planétaire

Depuis une quinzaine d’années, 
plusieurs pays ont ainsi modifié le 
droit des sociétés pour prévoir un 
tel statut, avec des similarités non 
moins intéressantes à étudier : 

• Dès 2005, le Royaume Uni a créé 
un statut juridique permettant de 
fonctionner comme une entreprise 
mais en visant un but social exclusif. 
Les deux tiers des profits d’une CiC 
(Community Interest Company) 
doivent systématiquement être ré-
investis dans l'objectif fixé plutôt 
que dans des dividendes, et ses ac-
tifs ne peuvent être cédés qu’à une 
autre CIC ou une charity. 

• En France, l’agrément esus 
(Entreprise Solidaire d'Utilité So-
ciale) a été conçu sur le même mo-
dèle en 2014 . En contrepartie de 
certains avantages financiers (l’ac-
cès au prêt économie solidaire et à 
des garanties de BPI France, notam-
ment), l’entreprise poursuivant la re-
cherche d’une utilité sociale comme 
objectif principal et l’ayant inscrit 
dans ses statuts doit y consacrer 
66% de ses charges d’exploitation, 
doit consentir à un plafonnage de 
la rémunération de ses dirigeants, 
renoncer à mettre son capital sur un 
marché financier et réinvestir princi-
palement ses profits pour financer 
son développement. 

• Aux États-Unis, avant l’apparition 
du statut de Benefit Corporations 
en 2010, la responsabilité fiduciaire 
(fiduciary duty), qui permet aux ac-
tionnaires de se retourner contre les 
dirigeants lorsqu’ils estiment que 

leurs décisions dégradent la ren-
tabilité financière, contraignait des 
entreprises à mission comme Pata-
gonia à obtenir un statut déroga-
toire pour se protéger en cas d’aug-
mentation de capital ou d’entrée en 
bourse. A la suite du développe-
ment du label indépendant b Corp, 
lancé en 2006, la loi américaine s’est 
adaptée dans une majorité d’États : 
à ce jour, environ 70% d’entre eux 
reconnaissent l’objet social élargi 
(non seulement le profit mais aus-
si l’impact positif sur la société et 
l’environnement) des benefit Cor-
porations. Celles-ci peuvent donc 
inscrire leur engagement à viser un 
« bénéfice matériel public » (public 
material benefit) dans leurs statuts, 
voire y ajouter un « but spécifique » 
(special purpose), obligeant ainsi les 
actionnaires à avoir une vision plus 
large de la performance de l’entre-
prise et à intégrer des indicateurs 
et objectifs non-financiers. Les Be-
nefit Corporations doivent publier 
annuellement un rapport d’impact 
basé sur un standard reconnu (selon 
une liste d’organismes tiers jugés 
crédibles par les investisseurs5) mais 
n’ont pas d’obligation de contrôle 
ou d’audit externe. 

• Ce statut a servi de modèle pour 
la création de statuts quasi-iden-
tiques en Italie (Società Benefit 
depuis 2015), en Colombie (So-
ciedades de Beneficio e Interés 
Colectivo depuis 2018) et dans 
certaines provinces canadiennes 
(Benefit Companies depuis 2019). 
Dans certains États comme la Cali-

fornie, la Floride et Washington, le 
statut de Social Purpose Corpo-
ration coexiste depuis 2014 avec 
celui de Benefit Corporation. Il 
permet aux entreprises de fixer un 
ou plusieurs objectifs sociaux, sans 
se contraindre à une démarche ex-
haustive et « triple bottom line ». 

• C’est dans ce paysage qu’est 
venu s’insérer en 2019 la qualité de 
société à mission française. Il faut 
noter que les choses bougent aussi 
dans plusieurs autres pays :  au Pérou 
le principe de création d'un nouveau 
statut juridique a été approuvé par 
le législateur mais hélas le Président 
a été limogé avant de l’approuver… 
En Uruguay, la loi a été de la même 
façon approuvée par une première 
chambre et doit maintenant passer 
devant d’autres instances. Au Rwan-
da, le gouvernement est en train de 
retravailler le droit des sociétés et 
prévoit d’y inclure le statut de Be-
nefit Corporation. C’est ce qui se 
passe aussi à Taïwan, dans le cadre 
du projet de révision du droit des 
sociétés, où le sujet est très popu-
laire : certains députés y poussent 
depuis trois ans l’idée d’un Social 
Enterprise Development Act, tandis 
que d’autres militent pour le statut 
de Benefit Corporation. Enfin, l’Eu-
rope avait annoncé, avant la crise, 
réfléchir à une transposition du dis-
positif français…

5 : Le rapport « Rate the raters » évalue les in-
dices privilégiés par les investisseurs américains : 
indice Bloomberg, Carbon Disclosure Project, 
Sustainalytics… Auxquels on peut ajouter le 
standard BIA de B Labs, qui correspond aux exi-
gences du questionnaire, et par rapport auquel 
s’évaluent de nombreuses entreprises qui sou-
haitent devenir ou rester des B Corps.
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les différenCes entre les approChes

Globalement toutes ces approches 
participent d’un même mouvement 
planétaire, visant à repenser l’en-
treprise à partir de sa mission, à lui 
proposer un cadre de progrès et de 
valorisation en contrepartie d’en-
gagements opposables (statuts) 
et de transparence. Pour autant, 
quelques aspects permettent de les 
distinguer :

• La première différence majeure 
tient au périmètre des engage-
ments auxquels l’entreprise est te-
nue : ceux-ci peuvent s’inscrire, ou 
non,  dans une approche globale 
intégrant la planète, les personnes 
et les profits (« triple bottom line »), 
caractéristique du développement 
durable.  Contrairement aux labels 
B Corp, Lucie, ou au statut an-
glo-saxon de Benefit Corporation, 
la Société à Mission française n’est 
ainsi tenue qu’aux objectifs so-
ciaux et environnementaux qu’elle 
se donne, tout comme d’ailleurs la 
Social Purpose Corporation amé-
ricaine. De manière un peu carica-
turale, si une entreprise mène des 
activités polluantes mais choisit de 
focaliser sa mission sur l’insertion 
des travailleurs handicapés et de 
se donner des objectifs statutaires 
sur ce seul champ, elle peut bénéfi-
cier du statut sans devoir rendre de 
comptes sur ses progrès dans l’im-
pact environnemental de ses activi-
tés, et même sans s’atteler du tout 
à progresser sur ces autres points. 
Ce cloisonnement n’est pas pos-
sible dans l’approche « triple bot-
tom line » qui contraint à avoir une 

mission globale positive et force à 
la cohérence, en rappelant que la 
façon de progresser compte autant 
que le fait d’atteindre le cap qu’on 
s’est choisi. Comme le souligne sou-
vent Yvon Chouinard, le fondateur 
de Patagonia, qui est une référence 
en matière d’alpinisme, on peut at-
teindre les plus hauts sommets en 
faisant porter ses sacs par des sher-
pas sous-payés, en laissant ses dé-
chets derrière soi et en utilisant des 
bouteilles d’oxygène artificiel pour 
mieux supporter l’altitude… ou pas.

• La seconde différence tient au 
type de contrôle qui est demandé : 
l’objectif du dispositif de Société à 
Mission, par exemple, est de lancer 
une dynamique assez large et ac-
cessible aux entreprises classiques, 
au-delà du petit cercle des entre-
prises engagées. La vérification a 
donc été conçue par le législateur 
comme un garde-fou pour prévenir 
le risque de « mission-washing ». 
Cela explique que la loi prévoit des 
contrôles par des Organismes Tiers 
Indépendants certifiés par l’État 
(OTI), alors que par contraste les 
Benefit Corporations sont simple-
ment tenues d’asseoir leur propre 
évaluation sur un standard externe 
de leur choix.

• Enfin, une dernière différence tient 
au fait que le statut légal proposé 
soit, ou pas, une qualité qui peut 
être retirée à l’entreprise, comme 
c’est le cas en France pour la So-
ciété à Mission (et d’ailleurs aussi 
pour l’agrément ESUS). Dans le cas 

de la Société à Mission, il faut pour 
cela un avis négatif de l’OTI, ou que 
l’une des conditions d’obtention 
de la qualité à mission n’ait pas été 
respectée. A contrario, dans le cas 
de la Società Benefit italienne, ou 
dans celui de la Benefit Corporation 
américaine, des sanctions sont par-
fois prévues mais la perte du statut 
n’est pas expressément abordée 
par les textes.  

« Des États-Unis à l’Italie, en passant par la Grande-Bretagne, 
le Canada, le Pérou, l’Uruguay, Taïwan ou le Rwanda, l'idée 
de créer un statut légal spécifique pour les entreprises 
à mission se développe rapidement. 
La France, avec la loi PACTE et la qualité de Société à Mission, 
fait partie de ces pays pionniers. » 

bILL CLARk

« Cette loi enclenche 
une transformation 
au long cours. L’enjeu 
est la transformation 
de la représentation 
de l'entreprise. 
D’ici une ou 
deux générations 
les gens ne verront 
peut-être plus 
l’entreprise 
seulement 
comme 
un acteur 
économique. »

bLANChE SEGRESTIN 

chErchEusE
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Les labels RSE constituent un autre vecteur d’en-
gagement des entreprises, permettant à la fois de 
mesurer, de valoriser, et de faire progresser leur 
performance sociale et environnementale. Certains 
labels sont avant tout focalisés sur les pratiques 
opérationnelles des entreprises mais la loi PACTE 
les encourage désormais à évoluer pour intégrer la 
raison d’être, la Société à Mission, et plus globale-
ment l’utilité sociétale du modèle d’affaires. Le label 
b Corp, lui, avait, dès l’origine, mis la protection de 
la mission de l’entreprise au cœur de son projet, en 
certifiant les entreprises engagées à concilier but 
lucratif et intérêt collectif, dans une quête d’impact 
positif sur la société qui oriente aussi le business 
model, l’offre, etc.. 

L’objectif de l’ONG b lab, fondée en 2006 aux 
États-Unis, a toujours été d’avancer en même 
temps sur deux projets convergents : d’un côté la 
certification de la performance globale de l’en-
treprise (B Corp) et de l’autre la promotion d’un 
statut légal pour protéger les entreprises à mission 
(Benefit Corporation aux États-Unis, Società Bene-
fit en Italie, etc.). C’est pourquoi, depuis quelques 
années, l’inscription dans les statuts d’une mission 
engageant l’entreprise envers ses parties prenantes 
et sur le développement durable fait partie des 
conditions d’obtention de la certification B Corp. 
En France, les démarches de certification B Corp 
et d’adoption de la qualité de  Société à Mission 
sont ainsi parfaitement complémentaires, les deux 
exigeant une modification des statuts pour y inscrire 
la mission. B Lab a d’ailleurs fait évoluer en 2020 
le paragraphe-type « générique » que toute nou-
velle B Corp doit inscrire dans ses statuts pour qu’il 
soit directement compatible avec les exigences de 
la loi PACTE, ce qui signifie que toutes les nou-
velles B Corp n’auront plus qu’à préciser (si elles 
le souhaitent) cette raison d’être pour la rendre 
plus spécifique, puis à définir les objectifs sociaux 
et environnementaux (qui figureront aussi dans les 
statuts) pour devenir en même temps des Sociétés 
à Mission. La mise en place du comité de mission 
sera l’ultime étape complémentaire, avec l’audit de 
la performance par un OTI, B Lab ne pouvant à date 
pas remplir ce rôle.

S’il est donc assez facile de devenir Société à Mis-
sion quand on est déjà B Corp, rien ne garantit en 
revanche qu’une Société à Mission ait des pratiques 
et un modèle d’affaires initiaux suffisamment positifs 
pour atteindre les 80 points (sur 200) nécessaires 

à la certification B Corp.... La seule façon de le 
savoir est de se lancer, puisque le référentiel B Corp 
est disponible gratuitement en ligne pour toute 
entreprise: reconnue par l'ONU et la Commission 
Européennne, il permet une auto-évaluation à 360°, 
exhaustive et détaillée qui est aussi l'occasion pour 
la  Société à Mission en devenir, et toute entreprise 
qui définit sa raison d’être, de vérifier le degré 
d’incarnation concret de celle-ci au quotidien de 
l’activité (objectifs, gouvernance, pratiques, offre, 
modèle économique, etc.). Signes de la complé-
mentarité des deux approches : sur les 88 sociétés à 
mission recensées fin 2020 par l’Observatoire de la 
Communauté des Entreprises à Mission, 13 étaient 
aussi certifiées B Corp ; et le groupe Danone, qui 
s’est fixé comme objectif en 2015 qu’en dix ans 
toutes ses entités soient certifiées B Corp (30% de 
son chiffre d’affaires est couvert à date), est égale-
ment devenu en 2020 la première entreprise cotée 
à adopter la qualité de Société à Mission... cepen-
dant que le groupe Yves Rocher a annoncé simul-
tanément fin 2019 qu’il devenait Société à Mission 
et qu’il visait la certification B Corp sur 100% de ses 
activités à l’horizon 2030.

Les entreprises certifiées B Corp forment une 
communauté soudée et active, liée par une volonté 
commune d’être les meilleures entreprises pour 
le monde, et pas juste les meilleures au monde. 
On compte aujourd’hui près de 3 700 B Corp 
dans 74 pays, dont environ 110 françaises (Nature 
& découvertes, Veja, Ulule, la Ruche qui dit Oui, 
Big Mamma, Cojean, Blédina, Bjorg Bonneterre & 
Compagnie, ...). Les B Corp s’engagent d’ailleurs 
symboliquement à faire progresser leur écosystème 
de clients ou partenaires, et à privilégier les B Corp 
dans leurs relations d’affaires, en signant une décla-
ration d’interdépendance.

b CORP ET LA RAISON D’ÊTRE 
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A lors que 51 % des Français considèrent qu’une entreprise doit être utile pour la société dans son ensemble6, 
avant même de l’être pour ses clients (34 %), ses collaborateurs (12 %) ou ses actionnaires (3 %), la définition 

de l’entreprise en droit ne reconnaissait pas, jusqu’à la loi PACTE, la notion d’intérêt social et n’incitait pas les 
entreprises à s’interroger sur les modalités de cette utilité sociétale.

Concrètement le dispositif prévu par la loi PACTE est une « fusée à trois étages », de la moins contraignante (mais 
qui s’applique à tous : le Code Civil) à la plus engageante (qui ne s’applique qu’aux entreprises qui s’y engagent : 
la qualité de Société à Mission) : 

3• LA LOI PACTE ET LA QuALITé DE SOCIéTé 
À mISSION : PREmIER bILAN ChIFFRé

Clairement, la loi a consacré 
un mouvement qui était déjà 
frémissant dans l’hexagone. Ainsi, 
une enquête menée par le cabinet 
Prophil en 2018, alors que la loi 
PACTE était en cours d’élaboration, 
faisait apparaître, déjà, que 15 % 
des dirigeants disaient remplir 
l’ensemble des critères de la 
Société à Mission, et que ce chiffre 
pourrait atteindre 25% à moyen 
terme. Certes, l’idée qu’une 
entreprise pourrait s’interroger sur 
sa raison d’être, son « purpose », 
n’est pas nouvelle : ainsi, Michelin 
a formulé et publié sa raison 
d’être « Offrir une meilleure façon 
d’avancer » dès 2012, en l’appuyant 
sur une stratégie de performance 
responsable. Plus tôt encore, 
Danone s’est affirmé comme 
groupe pionnier de l’engagement 
sociétal avec le « double projet 
économique et social » de son 
fondateur Antoine Riboud dès 

1968, puis avec la formulation par 
son fils Franck, en 2005, d’une 
mission visant à « apporter la santé 
par l’alimentation au plus grand 
nombre » (qui s’est accompagnée 
de la vente d’activités non alignées 
avec cette mission, comme les 
bières et les plats cuisinés), et enfin 
avec la stratégie de transformation 
engagée par son PDG Emmanuel 
Faber autour de la certification 
B Corp et la qualité de Société à 
Mission. 

Mais depuis la loi, les raisons d’être 
fleurissent à un rythme accéléré, 
particulièrement du côté des grands 
groupes. Ainsi, au 30 juin 2020, 
les trois-quarts des entreprises du 
CAC40 affichaient déjà une raison 
d’être, selon une étude Comfluence. 
Mais à peine 20% de ces entreprises 
avaient inscrit cette raison d’être 
dans leurs statuts, cependant qu’un 
peu plus de la moitié (56,7%) se 

contentaient d’une raison d’être 
« factuelle » (décrivant l’activité), 
tandis que 23,3% se focalisaient sur 
la performance et que seulement 
20% reliaient leur activité à des 
enjeux sociétaux. Il est vrai que la loi 
ne définit pas clairement ce qu’est 
une raison d’être, notamment 
sur les deux points-clefs que 
sont la dimension transformative 
pour l’entreprise et la volonté de 
transformation de la société. Ceci, 
même si le législateur a fait le lien 
avec les enjeux de développement 
durable dans la qualité de Société à 
Mission notamment (via l’exigence 
de formuler et d’inscrire dans les 
statuts un ou plusieurs objectifs 
sociaux et environnementaux, dont 
il n’est pas explicitement précisé 
qu’ils viennent concrétiser la raison 
d’être).

RESPECT DU CODE CIVIL
(article 1833)

• Ajouter une raison d’être dans les statuts  
   + un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux (mission)

• Créer un comité de mission qui publiera un rapport 
      annuel sur le suivi de l’exécution de la mission  Obligation de moyens 

       et/ou de résultats 
(en fonction de la formulation des     
  objectifs et de la raison d’être)

    Obligation       
de moyens

• Vérification de la mise en œuvre des objectifs, 
    et audit par un OTI

• Publication de son avis motivé sur le site Internet
   de l’entreprise pendant 5 ans

La société ajoute une raison d’être dans ses statuts, 
  « constituée des principes dont la société 
    se dote et pour le respect desquels 
      elle entend affecter des moyens 
        dans la réalisation de son activité»

Plus contraignant

Moins contraignant

SOCIÉTÉ
À MISSION

RAISON D’ÊTRE 
(article 1835)

Les dirigeants prennent en considération
 les enjeux sociaux et environnementaux

des activités 

6 : IFOP, Terre de Sienne, La valeur d'utilité asso-
ciée à l'entreprise, 15 septembre 2016
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Bien que leur nombre grandisse de jour en jour, on ne recensait fin 2020 qu’environ 80 entreprises fran-
çaises devenues Sociétés à Mission, parmi lesquelles MAIF, Norsys, Nutriset, Yves Rocher, Faguo, Léa Nature, 
OpenClassroom, Le Slip Français, CAMIF ou Utopies…7 ; de son côté Danone reste pour le moment la seule 
entreprise cotée à avoir adopté ce statut.

7 : Liste complète et actualisée sur le site de Le Play avocats

CE Qu’EST uNE RAISON D’ÊTRE Aux TERmES DE LA LOI

l’exposé des motifs de la loi en 2018, basé sur le rapport notat-sénard, expose l’idée que les entre-
prises doivent dépasser la « raison d’avoir » grâce à la raison d’être : 

• Celle-ci exprime  « ce qui est indispensable pour remplir l’objet de la société » et « ramasse en une formule 
ce qui donne du sens à l’objet collectif qu’est l’entreprise. »

• Elle oriente l’entreprise vers une « recherche de long terme » et peut « avoir un usage stratégique, en four-
nissant un cadre pour les décisions les plus importantes ». 

• A la manière d’une devise pour un État, « la raison d’être pour une entreprise est une indication, qui mérite 
d’être explicitée, sans pour autant que des effets juridiques précis y soient attachés. »

• Enfin, « elle constitue 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. »

3 QuESTIONS À OLIvIA GRéGOIRE, présidente de la commission 
spéciale sur le projet de loi PACTE et députée LREM de Paris8

depuis la loi paCte, avez-vous constaté un en-
gouement sur le sujet de l’entreprise à mission 
parmi les dirigeants avec lesquels vous discutez ?

Il y a un intérêt, c’est certain. La force de la « raison 
d’être », c’est d’avoir installé le sujet de la responsa-
bilité dans le débat public. […] La difficulté c’est que 
d’un côté certains grands groupes voient ça comme 
une bonne manière de faire la communication ; 
de l’autre, les petites entreprises pensent que ce  
n’est pas de leur niveau. Mais la raison d’être, c’est 
d’abord un outil interne, qui permet à l’entreprise  
d’interroger ses salariés, ses fournisseurs et ses  
clients et de comprendre ce qui est attendu d’elle,  
au-delà des biens ou services qu’elle produit. Cette 
réflexion est aussi importante pour un indépendant 
que pour une multinationale… 

diriez-vous que l’intérêt porte plutôt sur l’un 
des deux volets prévus par la loi (inscription 
d'une raison d’être dans les statuts ou qualité 
de société à mission) ? 

Pour le moment, c’est la « raison d’être » qui suscite 
le plus d’intérêt et c’est normal puisqu’il ne peut  
pas y avoir de Société à Mission sans raison d’être.  
Cependant, nous voyons ces dispositifs comme une 
fusée à trois étages : nous espérons qu’une entre-
prise qui adopte une raison d’être dans ses statuts  
va être amenée à devenir une  Société à Mission et 
puis – pourquoi pas – se tourner dans certains  cas 
vers le modèle des fondations actionnaires. […] 
La vraie  raison d’être constructive et transformative, 

à mes yeux, passe nécessairement par la transfor-
mation  en Société à Mission.

qu’est-ce que la crise de la CoVid change ou va 
changer selon vous à cette dynamique autour de 
la raison d'être ?

La crise va être un moment de vérité pour la respon-
sabilité des entreprises comme celle de 2008 l’a été 
pour les engagements RSE, entre ceux qui considé-
raient cette démarche comme de la communication  
superflue et ceux qui la considéraient comme un 
« game changer ». Plus qu’en 2008, la crise a éveillé  
les consciences en jetant une lumière crue sur les  
limites de certains modèles : la société accepte de  
moins en moins les entreprises qui traitent mal leurs  
salariés, qui privilégient la rentabilité à la soute-
nabilité, qui n’intègrent pas la diversité dans leur  
gouvernance… 

8 : Cette position est celle qu'occupait Olivia Grégoire au moment de 
l’échange, en mai 2020. Depuis juillet 2020, elle est Secrétaire d'État au-
près du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée 
de l'Économie sociale, solidaire et responsable.
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N ous avons construit, pour cette étude, un outil d’analyse en dix points-clefs, portant d’une part sur la dé-
marche menée par les entreprises pour définir leur raison d'être et d’autre part sur la formulation finale de 

celle-ci, le résultat de cette démarche. Nécessairement imparfait, cet outil d’analyse a pour but premier de discrimi-
ner, sur quelques critères importants à nos yeux, les différentes approches autour de la raison d’être menées en appli-
cation de la loi PACTE, en l’absence d’un recul suffisant permettant d’évaluer le caractère effectivement transformatif 
de ces approches (sur les produits, les processus, les pratiques, la performance, etc.).

4• Un référentiel en 10 C poUr 
ANALySER LES RAISONS D’ÊTRE 
Au PRISmE DE L’ImPACT POSITIF

#CARACTéRISTIQuE

#ChANGEmENT 

#CRéDIbILITé 

#COhéRENCE

#CONCISION 

les 5 C
d’une formulation 
singulière, robuste

et imPaCtante

#CERTIFICATIONS

#CONFORmITé

#CRéATION 

#COmmuNICATION

#CONCRéTISATION 

les 5 C 
d’une démarChe de définition 
de raison d’être ambitieuse et 

transformatriCe
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déterminer le niVeau 
d’ambition

L’entreprise a-t-elle inscrit sa raison 
d'être dans ses statuts ? Est-elle ou 
prévoit-elle de devenir une Société 
à Mission au sens de la loi PACTE ?

adosser sa raison d’être 
à un plan stratégique 

ambitieux

La nouvelle raison d'être est-elle 
alignée avec le plan stratégique 
de l’entreprise ? L'exercice de dé-
finition de la raison d’être a-t-il 
déclenché ou accompagné une 
révision de la stratégie et/ou de la 
stratégie RSE, avec une feuille de 
route proactive de transformation 
de ses activités et de ses pratiques, 
des indicateurs, des objectifs et une 
traduction concrète dans la gouver-
nance de l’entreprise (ex. comité de 
parties prenantes, département dé-
dié, critères pour les décisions-clefs 
comme l’innovation ou les acquisi-
tions, rémunération des dirigeants, 
etc.)

s’engager auprès 
d’un publiC large

L’entreprise a-t-elle communiqué 
sa raison d'être au public, ou seu-
lement en interne ? A-t-elle égale-
ment communiqué sur la méthodo-
logie employée, ou seulement sur 
le résultat ? 

impliquer les parties 
prenantes sans perdre 

en effiCaCité

Qui a piloté la démarche de défini-
tion d’une raison d'être ? Selon quelle 
méthodologie, et avec quelle intégra-
tion des parties prenantes internes 
et externes ? Quel équilibre entre 
recherche de consensus (par une 
consultation large) et partis-pris expri-
més par une formulation percutante ?

faire Valider 
Cette stratégie rse 

par un tiers

L’entreprise s’appuie-t-elle sur des 
certifications délivrées par des tiers 
pour crédibiliser sa contribution po-
sitive globale (« triple bottom line ») 
et piloter la progression de ses pra-
tiques (B Corp, Lucie, ISO26000, 
Great Place To Work,, EcoLabel, 
EcoVadis…) ? 

#CONFORmITé

#CONCRéTISATION

#COmmuNICATION
#CRéATION

#CERTIFICATIONS 

« La raison d’être n’est pas 
suffisante pour être une force 
transformative de l’entreprise. 
Elle peut être sa colonne 
vertébrale, sa boussole : 
mais la transformation dépendra 
des engagements qui lui 
seront adjoints pour 
transformer le modèle 
économique 
et les pratiques. »

emery JaCquillat, 
CAMIF / CEM

Devenu Société à Mission à l’occasion de ses 60 ans fin 2019, autour d’une raison d’être 
renouant avec l’amour de la nature de son fondateur, le groupe Yves Rocher s’est égale-
ment engagé à ce que 100% de ses marques soient B Corp d’ici 2030. 
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transformer l’entreprise 
pour transformer 

(positiVement) le monde

La formulation de la raison d’être 
exprime-t-elle une volonté d’utiliser 
ou d'orienter les activités de l’en-
treprise pour transformer proactive-
ment l'économie et la société, dans 
la perspective du développement 
durable ? 

éViter la déConnexion 
aVeC la réalité 

opérationnelle et 
l’offre aCtuelle

La formulation de la raison d'être 
est-elle en cohérence manifeste 
avec le cœur de métier de l’entre-
prise, son modèle économique et 
l’essentiel de son offre ?

priVilégier 
une formulation légitime 
et en ligne aVeC l’aCtiVité
La formulation de la raison d'être 
est-elle en ligne avec le discours et 
les pratiques historiques de l’entre-
prise, en continuité avec son image 
de marque ?

faVoriser la diffusion 
grâCe à une formulation 

aisément mémorisable

La formulation de la raison d'être 
est-elle synthétique et marquante ? 

se distinguer 
de son éCosystème 

par une formulation 
spéCifique

La raison d'être est-elle spécifique à 
l’entreprise qui la formule ? Permet-
elle notamment de la différencier 
des autres entreprises de son 
secteur d’activité ?

#ChANGEmENT

#COhéRENCE

#CRéDIbILITé

#CONCISION

#CARACTéRISTIQuE

« Favoriser l’émergence d’une nou-
velle société responsable, en infor-
mant, en mobilisant et en accompa-
gnant chaque jour les citoyens et les 
entreprises. »

« Accélérer la transition vers une éco-
nomie neutre en carbone, par des so-
lutions plus sobres en énergie et plus 
respectueuses de l’environnement. » 

« Proposer des produits et services 
pour la maison, conçus au bénéfice de 
l’Homme et de la planète. Mobiliser 
notre écosystème (consommateurs, 
collaborateurs, fournisseurs, action-
naires, acteurs du territoire), collaborer 
et agir pour inventer de nouveaux mo-
dèles de consommation, de produc-
tion et d’organisation. » 

« Offrir à chacun une meilleure façon 
d’avancer. »

« Réinventer avec panache l'industrie 
textile française. »

« Apporter la santé par l’alimentation 
au plus grand nombre »
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 5• À voUs de joUer !  

SAuREz-vOuS RELIER 
dans différents secteurs,  
ces entreprises à leur raison d’être ? 

Soutenir la créativité et les artistes.

Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et 
de la société.

Chaque fois que nous prenons soin d’une seule 
personne, nous rendons le monde meilleur. 

Construire du bien-être et des liens durables.

Améliorer la qualité de vie et contribuer à un 
avenir plus sain. 

Construire un avenir auquel nous pouvons tous 
faire confiance. 

Protéger le présent et permettre l’avenir, pour 
nous et les générations futures.

1  A

2 b

3 C

4
D

5
E

6

7

F

G

Réponse : E/3, D/1 C/4, B/2, F/5, A/6, F/5, G/7.
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Si le développement durable est 
avant tout un changement culturel, 
une bascule de la norme sociale, 
alors l’incitation adressée par la loi 
PACTE aux entreprises françaises 
pour qu’elles se dotent d’une raison 
d’être est un pas essentiel dans la 
bonne direction - celle de la trans-
formation positive du capitalisme et 
de la société. D’une certaine façon, 
la crise de la COVID-19 a elle aussi 
accéléré le changement : ainsi en 
France, 48% des marques disaient 
à l’été 20209 que la crise avait en-
gendré ou allait engendrer une ré-
flexion sur leur raison d’être. Et 12% 
des marques déclaraient avoir déjà 
revu leur raison d’être depuis le 
début de la crise. Il est vrai que la 
pandémie a effacé la frontière entre 
intérêts privés et intérêt général, en 
fédérant toutes les énergies autour 
d’un objectif commun, en contrai-
gnant chacun à se réinventer, en 
mettant à l'épreuve notre humanité 
et nos valeurs, en cherchant ou en 
soulignant le caractère « essentiel à 
la société » des activités, en élevant 
l’idée-même d’une raison d’être 
des entreprises, sommées d’être à 
la hauteur des enjeux.

Mais ce chemin est semé d’em-
bûches. Car même si sans aucun 
doute la raison d’être est aussi un 
outil de communication interne et 
externe, elle guide une transforma-
tion de longue haleine et n’a rien à 
voir avec le slogan éphémère d’une 
publicité répondant à des urgences 
de court-terme - on ne change 
pas de « why » comme d’agence. 
Ensuite même si l’engagement 
public a des vertus, dont celle de 
contraindre celui qui s’engage à 
être à la hauteur de ce qu’il affiche, 
les déclarations d’intention qui se 
déploient d’abord sur les écrans pu-
blicitaires risquent toujours de faire 
émerger un « mission-washing » 
contre-productif. C’est ici que la 
raison d’être rencontre utilement 
la RSE. Parce que celle-ci force à la 
cohérence, en rappelant que la fa-
çon de progresser compte autant 
que le fait de choisir et d’atteindre 
la destination. Et parce qu’elle rap-
pelle, donc, que la raison d’être 
ne restera qu’une déclaration d’in-
tention vertueuse mais vaine si elle 
n’est pas très concrètement traduite 
dans les produits, dans les proces-
sus et les prises de décision, dans 
les pratiques quotidiennes, dans le 
pilotage de la performance, dans 
la façon dont on recrute, forme et 
motive les personnes qui rejoignent 
l’entreprise, dans son modèle éco-
nomique, dans ses échanges avec 
les parties prenantes, dans ses po-
sitions publiques, etc. 

Autant dire que c’est sans doute 
dans un temps plus lent, avec le 
déploiement concret (ou pas) des 
raisons d’être dans toutes ces di-
mensions, que le véritable bilan 
de la loi PACTE pourra être établi. 
En attendant, ceux qui « bashent » 
le contenu de la loi ou le dispositif 

de Société à Mission font la même 
erreur que ceux qui critiquent sans 
nuance la certification B Corp ou 
le concept de neutralité carbone ; 
car imparfaits, ces concepts récents 
le sont forcément… Mais ils ont le 
mérite, individuellement et collecti-
vement, de signifier aux dirigeants 
la seule chose qui est désormais 
certaine - à savoir que le « business 
as usual », la RSE et le progrès incré-
mental ne suffiront pas à relever les 
défis de notre temps, notamment 
ceux liés au climat et à l’environne-
ment. Ce qui est nécessaire, c’est 
un changement culturel profond 
(et pas seulement des ajustements 
techniques), une transformation en 
profondeur de l’entreprise, de ses 
finalités comme de sa gouvernance, 
de ses indicateurs, de ses objectifs, 
et plus fondamentalement encore, 
de son offre de produits ou services 
et de son modèle économique. Se 
focaliser sur le verre à moitié vide 
(les limites de la Société à Mission, 
les insuffisances de B Corp, le ca-
ractère simplificateur de la neutra-
lité carbone) plutôt que de se lan-
cer bravement, pour comprendre, 
apprendre et expérimenter, risque 
tout bonnement de ne pas faire en-
tendre ou accepter à temps ce mes-
sage essentiel.

6• ConClUsion 

« le secret de la vie est d'avoir 

une mission, une chose à laquelle 

vous donnez tout... et le plus 

important, c'est que ce soit 

une chose totalement hors de 

portée. » 

henry moore

« la crise de la covid-19 a 

souligné les interdépendances 

et le rôle des entreprises dans 

les actions d’intérêt public. il 

n’en est que plus nécessaire 

que les entreprises explicitent 

leurs engagements vis-à-vis de 

la société pour que cet intérêt 

collectif soit solide. » 

blanche Segrestin

9 : Baromètre Union des Marques, juillet 2020

La version intégrale de la note de position #21 d'Utopies « De la raison d'être à la raison d'agir », 
est disponible dans son intégralité sur notre site : https://bit.ly/2Zqamtm
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