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éLISABETH
LAVILLE

D ans la triple crise actuelle (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 malgré l’incertitude et les turbulences de 
l’environnement… plutôt que de naviguer à vue au fil 
des pressions et réglementations. de peter drucker à 
Larry Fink 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 fédère les efforts 
de la direction, des employés, des fournisseurs et des 
autres parties prenantes autour d’une vision commune 
de ce que l’on cherche à construire, en boostant aussi 
leur motivation. A l’heure de la crise climatique et de la 
nécessaire mutation du capitalisme (on sait désormais 
que le « business as usual » est incompatible avec la 
neutralité carbone en 2050), 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 son modèle et ces activités… 
au service d’une transformation (positive) de  l’économie 
et de la société. en ce sens, la raison d’être pose les bases 
d’un nouveau récit de l’entreprise, d’un nouvel imaginaire 
du futur qui précède et active sa capacité à y contribuer. 
C’est aussi un filtre, qui permet de prioriser des projets 
effectivement 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.

Au-delà des injonctions des fonds d’investissement 
responsables, des onG ou des institutions, demandant 
aux entreprises de clarifier ce qu’elles entendent apporter 
au bien commun, l’idée d’un statut légal distinguant les 
entreprises qui placent au cœur de leur stratégie une telle 
mission sociétale positive fait doucement son chemin, 
des États-Unis à l’europe, de l’Asie à l’Amérique Latine. 
en France, la loi pACte, promulguée le 22 mai 2019, 
vient ainsi entériner une dynamique créée par les acteurs 
militants de l'Économie sociale et solidaire et par les 
entreprises pionnières du développement durable : elle 
impose à toute entreprise de « prendre en considération 
les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »1, 
et propose 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, 
en y associant des objectifs sociaux et environnementaux 
et une gouvernance. L’arrivée d’une réglementation 
répond, souvent, à la volonté de changer la norme sociale 
et de faire advenir le changement à plus grande échelle : 
le comportement promu par la loi n’est ainsi plus ce 
qu’il était hier, à savoir la « bonne pratique » exemplaire 
d’une minorité active plus consciente ou vigilante… mais 
devient ce que la société attend de la majorité silencieuse, 
demain. Cette dimension collective est essentielle, 
comme nous le rappellent les experts du changement, 
toutes disciplines confondues. Car on change rarement 
tout seul. dans le cas de la raison d’être, la loi pACte 
semble bien avoir accéléré ce point de bascule, puisque 
dès la fin 20193, 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 
être déjà engagés dans l’exercice et 25% disant l’avoir 
déjà fini. Mais où en est-on un peu plus d’un an et demi 
après la loi ? Combien d’entreprises ont effectivement 
utilisé les dispositifs prévus par la loi pACte et la qualité 
de Société à Mission, quelles sont les modalités pratiques 
de leur mise en place et, surtout, les effets éventuels déjà 
constatés sur leur gouvernance et leur performance ? 
C’est à ces questions que le présent rapport ambitionne 
d’apporter des éléments de réponse. 

 « LEs vEnTs nE sonT Pas 
favorabLEs à CELui

qui nE ConnaîT Pas son 
PorT d’arrivéE. »

 SéNèquE

éDITO

1 : Article 1833 du Code Civil / 2 : Article 1835 du Code Civil 
3 : Etude Elan Edeman pour Entreprise & Progrès, décembre 2019
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L e concept de « corporate 
purpose » n’est pas récent. 

et il est très lié, historiquement, à la 
notion de responsabilité sociétale 
de l’entreprise (Rse), notamment 
dans les pays anglo-saxons. dès les 
années 70, la notion d’un « contrat 
social » entre l’entreprise et la 
société, promue par le think-tank 
américain Ced4, soulignait d’ailleurs 
que l'entreprise ne peut de toute 
façon exercer ses activités qu’avec 
le consentement de la société (ce 
qui se retrouve aujourd’hui dans 
le concept largement répandu de 
« licence to operate ») et que pour 
mériter ce consentement, elle doit 
servir de manière constructive les 
besoins de la société – en créant 
des emplois et de la richesse 
équitablement partagée, en traitant 
de manière équitable ses salariés 
et ses clients, et en s’engageant 
à améliorer ses environnements 
naturels, humains et sociaux. Au 
cours de la même décennie, le 
« pape du management » peter 
Drucker affirmait5 clairement l’idée 
que les entreprises ont besoin 
d'un « purpose », qui est le point 
de départ et le point d’arrivée de 
toute stratégie digne de ce nom, 
laquelle permet aux dirigeants 
de définir les priorités, les plans 
d’action, l’organisation managériale 
pour réaliser cette « mission », 
mais aussi d’aligner les actions 
des collaborateurs vers un objectif 
commun. 
il est vrai que dans la culture pro-
testante qui caractérise les milieux 
anglo-saxons, l’idée qu’une entre-
prise puisse avoir une « mission » 
distincte et complémentaire du 
but lucratif n’est pas un problème 

– puisque le riche est a priori consi-
déré comme un élu : tout dépend, 
justement, de la façon dont il a ga-
gné son argent et de la façon dont 
il l’utilise… A l’inverse dans les pays 
à culture catholique, notamment 
du sud de l’europe, le riche (entre-
preneur ou pas) qui prétend faire 
du bien s’attire d’abord suspicion 
et cynisme, et se retrouve accu-
sé de vouloir profiter du malheur 
d’autrui pour redorer son image et 
vendre plus (puisqu’ « il est plus 
facile pour un chameau de passer 
par le chas d’une aiguille que pour 
un riche d’entrer au royaume des 
Cieux », de sorte que celui qui veut 
se consacrer au Bien commence 
par faire vœu de pauvreté, notam-

ment…). si l’on ajoute à cela le fait 
que notre tradition colbertiste nous 
a longtemps habitués à penser 
que ce n’était pas à l’entreprise de 
résoudre les problèmes sociaux et 
environnementaux mais d’abord à 
l’État (souvent providence), il n’est 
pas étonnant que le concept de 
« purpose » ait d’abord été théorisé, 
comme celui de la responsabilité 
sociétale des entreprises, dans 

les milieux anglo-saxons - ce qui a 
justifié, et justifie encore parfois, une 
réticence culturelle à les traduire 
dans la pratique des entreprises 
hexagonales, notamment. 

dans le capitalisme anglo-saxon, la 
frontière entre but lucratif et intérêt 
collectif est bien plus poreuse qu’en 
France où les fondations d’entreprise, 
par exemple, doivent travailler sur 
des thèmes sans lien avec l’activité 
commerciale de l’entreprise. Aux 
États-Unis, cela est notamment 
visible dans le fait la philanthropie est 
particulièrement développée chez 
les entrepreneurs avec des donations 
individuelles pesant plus de 2% du 
piB national, boostées ces dernières 

années par l'élan de générosité 
qui s'est emparé des milliardaires 
américains (Mark Zuckerberg a par 
exemple annoncé, à 31 ans, son 
intention de donner progressivement, 
au cours de son existence, 99% 
des actions de Facebook, soit 45 
milliards de dollars, pour « changer 
le monde » et financer des projets 
philanthropiques). 

 1• De la philanthropie 
À LA RSE ET Au PuRPOSE

4 : The Committee for Economic Development, créé en 1942 – voir ced.org
5 : Peter F. Drucker (1973) "Management : tasks, responsibilities, practices", Harper & Row, New York

L’entreprise californienne Patagonia a intégré la philanthropie à sa stratégie dès 1985, 
en créant une taxe volontaire pour la terre par laquelle elle donnait chaque année 1% de 
son chiffre d’affaires à des ONG environnementales : cette approche est devenue depuis 
2002 un mouvement mondial, qui rassemble désormais 3500 entreprises dans 45 pays 
(dont 700 entreprises en France).
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peu à peu, cette approche s’est 
insérée de manière plus profonde 
dans la stratégie des entre-prises : 
ainsi patagonia a-t-elle créé le club 
« 1% pour la planète » rassemblant 
des entreprises qui, comme elle le 
fait depuis 1985, s’acquittent chaque 
année d’une « taxe volontaire pour 
la terre » représentant 1% de 
leurs ventes (par comparaison, en 
Angleterre, le club des entreprises 
les plus généreuses, baptisé one 
percent Club, rassemble celles qui 
donnent au moins 1%... de leurs 
profits !) ; l’acteur Paul Newman avait 
de son côté fait de la philanthropie 
un modèle économique pour sa 
marque alimentaire Newman’s Own, 
créée en 1982, dont tous les profits 
sont reversés à des organisations 
travaillant notamment à aider les 
personnes âgées, les enfants et 
les handicapés – le montant de 
ses dons a dépassé en 2017 le cap 
des 500 millions de dollars ; un 
exemple qui a fait des petits, avec 
par exemple la création en 2006 
par Blake Mycoskie de TOMS, la 
marque emblématique du « one 
for One » - lorsque TOMS vend 
une paire de ses chaussures en toile 
confortables, stylées et pratiques à 

un consommateur occidental, une 
nouvelle paire de chaussures est 
offerte à un enfant défavorisé dans 
les pays du sud, de sorte que plus de 
60 millions de paires de chaussures 
ont été données à des enfants 
depuis sa création... augmentant 
avec la valeur de la marque estimée 
à 625 millions de dollars ! Ces 
exemples aidant, le concept de 
« purpose » s’est progressivement 
répandu dans le monde anglo-
saxon, avec quelques autres 

pionniers marquants dont le glacier 
Ben & Jerry’s, créé en 1978, et qui 
dès les premières années a déclaré 
poursuivre une « triple mission » 
économique, sociale et produit – 
dont le second volet notamment 
l’engage à mener ses activités d'une 
manière qui « reconnaît activement 
le rôle majeur que les entreprises 
jouent dans la société et trouve des 
moyens innovants d'améliorer la 
qualité de vie partout où l’entreprise 
est présente ». 

Le concept s’est encore répandu 
depuis, et plus particulièrement 
dans la dernière décennie. Ainsi, 
en 2010, le consultant britannique 
simon sinek, dans la lignée de 
ces initiatives, a contribué à 
populariser un peu plus le concept 
en affirmant que le « Why » devait 
être le fondement de la stratégie 
des entreprises et des marques. 
Enfin, deux éléments sont venus 
consacrer définitivement cette 
approche : d’abord les prises de 
parole successives du pdG du 
premier fonds d’investissement au 
monde, BlackRock, qui dès début 
2018, annonçait dans sa lettre 
de vœux intitulée « A sense of 
purpose » qu’il n’investirait plus, 
à terme, que dans des entreprises 
qui ne se contentent pas de limiter 
les risques liés à leurs activités 

Dès sa création à la fin des années 70, le glacier Ben & Jerry’s a placé au coeur de sa 
stratégie une « triple mission » économique, sociale et produit.

« Les gens n’achètent pas ce que vous faites ; ils achètent la raison pour laquelle vous 
le faites » : Simon Sinek a popularisé 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 » 
en 2011

mais s’efforcent d’apporter une 
contribution positive à la société. Un 
message qu’il a encore renforcé en 
2019, insistant sur la défaillance des 

gouvernements pour résoudre les 
problèmes sociaux et économiques 
les plus pressants, mais aussi sur 
la nécessaire contribution des 
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entreprises pour relever ces défis : 
pour lui, ces évolutions poussent 
les entreprises à se doter d’un 
« purpose » - une raison d’être claire, 
un but plus élevé, qui ne doit pas 
être « la recherche exclusive des 
profits, mais la force qui anime 
l’entreprise pour les générer », 
créant au passage de la valeur pour 
la société toute entière. 

dans la foulée, mi-2019, la célèbre 
Business Roundtable (qui rassemble 
les pdG des entreprises les plus 
puissantes outre-Atlantique, de Ford 
à Apple, de JP Morgan à Johnson & 
Johnson) publiait un communiqué 
historique sur « le purpose des en-
treprises », affirmant que celles-ci 
doivent agir dans l’intérêt de toutes 
leurs parties prenantes, et non pas 

des seuls actionnaires, pour une 
économie « au service de tous les 
Américains ». Autant de signes que 
le capitalisme d’inspiration anglo-
saxonne est désormais prêt à se 
réinventer autour de la notion de 
« purpose », comme l’illustrent ces 
couvertures récentes de magazines 
business conventionnels…

« 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
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L 'europe et la France ne sont 
pas en reste sur le capitalisme 

porteur de sens et d’utilité sociale… 
Historiquement c’est notamment via 
l’émergence de l’économie sociale 
et solidaire, avec les mutuelles 
et les coopératives, que ce 
mouvement s’est déployé. Ce que 
l’on retrouve d’ailleurs dans la loi 
pACte, puisqu’au-delà de la raison 
d’être et de la Société à Mission, 
celle-ci aborde aussi la question 
de l’Agrément esUs (entreprise 
solidaire d'Utilité sociale), délivré 
en France depuis 2014 à certaines 
entreprises de l’économie sociale 
et solidaire qui, en particulier, pour-
suivent un but social comme objec-
tif principal, l’ont inscrit dans leurs 
statuts et peuvent prouver que ce 
but a un impact sur leur résultat 
économique ou leur rentabilité. 
Les entreprises accréditées esUs 
doivent également avoir inscrit 
dans leurs statuts une politique de 
limitation des écarts de salaires (la 
rémunération versée au salarié le 

mieux payé ne doit pas excéder un 
plafond annuel fixé à 10 fois le smic).

L’économie sociale et solidaire 
française trouve ses racines au 
19e siècle où elle émerge comme 
une conséquence de la révolution 
industrielle et de la crise qui 
frappe les travailleurs, confrontés 
à une précarité nouvelle. Certains 
s’auto-organisent pour créer de 
nouveaux systèmes de solidarité, 
que ce soit pour s’assurer contre 
la maladie à travers les caisses 
de secours mutuel, accéder au 
crédit par le biais d’organismes 
de crédit coopératif, se procurer 
certains biens essentiels (denrées 
alimentaires, vêtements) par la 
création des comptoirs alimentaires 
et coopératives de consommateurs, 
ou se réapproprier leur outil de 
production par la création de 
coopératives de production.

Les trois piliers de cette économie 
sociale (associations, mutuelles et 

coopératives) étaient d’ailleurs déjà 
présents en 1900, à l’exposition 
Universelle, dans le « palais de 
l’économie sociale » qui abritait 
4500 exposants, démontrant qu’il 
ne s’agissait plus d’un champ 
intellectuel (allant du coopérativisme 
de Charles Gide au collectivisme 
libéral et autogestionnaire de 
proudhon ou encore au socialisme 
utopique de saint simon et Fourier) 
mais d’initiatives économiques 
concrètes. Lesquelles se sont 
encore développées au fil du 20e 
siècle avec une reconnaissance 
institutionnelle grandissante – 
du premier secrétariat d’État 
créé en 1984 jusqu’au Ministère 
de Benoît Hamon en 2011, en 
passant par la création des Clubs 
d’investisseurs pour une gestion 
alternative et locale de l’épargne 
solidaire (Cigales) en 1983 et 
évidemment la loi du 31 Juillet 
2014 relative à l’Économie sociale 
et solidaire (ess). Celle-ci marque 
la reconnaissance législative « d’un 

2• en europe et en France, 
LE DOmAINE HISTORIquE 
DE L’éCONOmIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

« La loi pACte est une excellente nouvelle, 
bien qu’elle oublie un peu les pionniers : l’ess. 
on veut accompagner le mouvement et 
y mettre l’exigence en termes de partage 
des richesses et de gouvernance qui a souvent 
manqué dans la Rse. pour changer le monde il 
faut parler à tout le monde. il faut mettre 
en avant les modèles radicaux, exemplaires, 
tout en s’adressant à tous ceux qui veulent 
progresser, et peut-être surtout à ceux qui 
partent de plus loin… »

JONATHAN JéRémIASz, 
anCien président 
du mouvement 
des entrepreneurs 
soCiaux renommé impaCt 
FranCe depuis oCt 2020
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mode d’entreprendre différent », 
dont le fonctionnement interne 
et les activités sont fondés sur un 
principe de solidarité et d'utilité 
sociale, avec des modes de gestion 
démocratiques et un encadrement 
des bénéfices. Fin 2019, en France, 
l'économie sociale et solidaire 
représentait 2,4 millions de salariés, 
soit 14% de l’emploi salarié privé, 
et les entreprises de l'ess ont créé 
71 100 emplois entre 2010 et 20186.
 
Une autre approche typiquement 
européenne, celle des fondations 
actionnaires, qui possèdent tout ou 
partie d’une entreprise (par la volonté 
des actionnaires qui lui ont fait don de 

leurs titres) et utilisent les dividendes 
pour financer des causes sociales, 
peut également être rattachée à 
cette mouvance et constitue un 
modèle hybride innovant, à la fois 
économique et philanthropique, 
même si elles ne sont pas à l’abri des 
contradictions entre les impacts des 
activités et les causes financées. Au 
danemark, les entreprises détenues 
par des fondations (parmi lesquelles 
on compte des noms réputés comme 
Carlsberg, novo nordisk, Velux, 
Maersk, etc.) représentent 54% de la 
capitalisation de la bourse de Copen-
hague, 10% de la richesse nationale 
et 25% des exportations ! En Alle-
magne, en suède ou en suisse, de 

nombreuses fondations actionnaires 
existent également, détenant à nou-
veau des marques célèbres comme 
playmobil, Bosch, Bertelsmann, elec-
trolux, Rolex, sandoz ou Victorinox. 
Les entreprises les plus engagées, 
dans les rangs de l’ess notamment, 
ont regretté dès les prémices du 
projet le manque d’ambition de la 
qualité de Société à Mission créée 
par la loi pACte, s’inquiétant d’une 
possible diversion des fonds au 
profit des Sociétés à Mission et au 
détriment des entreprises de l’ess, 
historiquement plus engagées et 
factuellement plus contraintes par 
leurs statuts7.

6 : Source : note d'analyse de l'Observatoire national de l’ESS, publiée en novembre 2019
7 : « Les entreprises de l’ESS semblent commencer à s’inquiéter de la qualité de Société à Mission », Rapport de suivi et d’évaluation de la loi PACTE, France 
Stratégie, septembre 2020 

A l’heure où cette démarche vertueuse se généra-
lise, on s’intéressera utilement à la longue et riche 
expérience des entreprises ayant organisé leurs 
activités et leur stratégie autour d’une raison d’être 
rendant explicite leur engagement de contribuer 
positivement à la société et à la planète. il s’agit 
tout à la fois :

• Des entreprises pionnières qui ont placé le dé-
veloppement durable au cœur de leur ADN dès 
l’origine comme patagonia (dont la raison d’être 
récemment reformulée, « we’re in business to save 
our home planet », est en forte cohérence avec son 
identité, ses pratiques historiques pour rendre l’in-
dustrie de la mode plus respectueuse de la planète, 
son engagement pionnier sur le label B Corp et le 
statut légal américain de Benefit Corporation…), 

the Body shop, Ben & Jerry’s ou les nombreux en-
trepreneurs de la nouvelle génération comme Veja 
(baskets bio-équitables), TOMS (baskets solidaires 
déjà citées), Fairphone (smartphones écologiques et 
équitables), 1083 (jeans made in France), … 

• Des groupes qui ont essayé de faire pivoter 
leur stratégie et leurs activités autour d’un en-
gagement sociétal fort, comme interface (dalles de 
moquette écologiques), Marks & Spencer (distribu-
teur britannique), Max Burgers (restauration rapide 
scandinave) ou danone (groupe alimentaire)…

• Des défricheurs issus de l’économie sociale et 
solidaire et notamment des entreprises pionnières 
du mouvement coopératif en Europe, comme Mi-
gros (distributeur suisse), Cooperative Bank (banque 
anglaise), Crédit Coopératif (banque française), 
Coop (distributeur en suisse et en suède), Rabo-
bank et triodos (banques hollandaises)…

• Des exemples issus d’autres cultures, qui restent 
encore trop peu documentés, notamment au Japon 
(voir par exemple Muji), en Afrique (Eco2Librium, 
l’entreprise kenyane avec le plus haut score au 
monde dans la certification B Corp) ou en Asie 
(Roshan, l’opérateur télécom leader en Afghanistan, 
créée par la fondation de l’Aga Khan pour le déve-
loppement économique, et également titulaire d’un 
des plus hauts scores B Corp au monde)... 

TOuR D’HORIzON DES PIONNIERS 
Du « PuRPOSE »
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Cette 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 la volon-
té de donner un statut juridique 
spécifique aux entreprises qui se 
donnent une autre mission, relevant 
d’une contribution sociétale posi-
tive, que la seule maximisation du 
profit. Depuis une quinzaine d’an-
nées, plusieurs pays ont ainsi modi-
fié 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 Corporation 
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 investisseurs8) mais 
n’ont pas d’obligation de contrôle 
ou d’audit externe. 

• Ce statut a servi de modèle pour la 
création de statuts quasi-identiques 
en italie (Società Benefit depuis 
2015), en Colombie (Sociedades 
de Beneficio e Interés Colectivo 
depuis 2018) et dans certaines pro-
vinces canadiennes (Benefit Com-
panies depuis 2019). dans certains 
États comme la Californie, la Floride 
et Washington, le statut de Social 
Purpose Corporation coexiste de-
puis 2014 avec celui de Benefit Cor-
poration. il permet aux entreprises 
de fixer un ou plusieurs objectifs so-
ciaux, sans se contraindre à une dé-
marche exhaustive : de manière un 
peu caricaturale, si une entreprise 
polluante souhaite inscrire dans ses 
statuts qu'elle se consacre à l’em-
ploi des travailleurs handicapés, elle 
pourra le faire et bénéficier du sta-
tut … tout en continuant à polluer. 

3• il n’y a rien D’aussi puissant 
qu’uNE IDéE DONT L’HEuRE 
EST VENuE…

8 : Le rapport "Rate the raters" évalue les indices privilégiés par les investisseurs américains : indice Bloomberg, Carbon Disclosure Project, Sustainalytics… 
Auxquels on peut ajouter le standard BIA de B Labs, qui correspond aux exigences du questionnaire, et par rapport auquel s’évaluent de nombreuses en-
treprises qui souhaitent obtenir ou conserver le label B Corp.

« 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
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• C’est dans ce paysage qu’est 
venu s’insérer en 2019 la qualité 
de Société à Mission française, qui 
vise moins à protéger la mission 
de l’entreprise vis-à-vis du marché 
financier qu’à fournir aux parties 
prenantes un recours juridique pour 
tenir l’entreprise aux engagements 
et objectifs qu’elle se donne. L’op-
posabilité juridique se construit en 
quelque sorte en sens inverse. La 
qualité de Société à Mission est 
un dispositif d’engagement large, 
assez aisément accessible aux en-
treprises classiques mais véritable-
ment engageant, puisque le res-
pect et la priorisation de la mission 
deviennent une obligation légale 
auditée. La loi pACte encourage 
ainsi les entreprises à s’engager 
pour proposer un modèle distinct 
du capitalisme à but purement lu-
cratif, qui prévaut toujours dans un 

contexte où les limites du système 
ont été démontrées. Le but est de 
sensibiliser, de lancer une dyna-
mique aux contours les plus larges 
possibles... avec une simple obliga-
tion de moyens et une vérification 
qui intervient comme un garde-fou 
pour prévenir le risque de « mis-
sion-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 Corpora-
tions sont simplement tenues d’as-
seoir leur propre évaluation sur un 
standard. en revanche, la société à 
Mission française n’est tenue qu’aux 
objectifs qu’elle se donne, et non à 
une approche globale intégrant la 
planète, les personnes et le profit 
(« triple bottom line »), contraire-
ment aux labels B Corp ou Lucie, 
ou au statut anglo-saxon de Benefit 

Corporation. Ce qui conduit Alissa 
pelatan, avocate et administratrice 
du mouvement B Corp en France, 
à comparer le statut de société à 
Mission et celui de Social Purpose 
Corporation aux États-Unis « parce 
qu’il n’intègre pas d’engagement 
juridique significatif à avoir un im-
pact positif matériel sur la société et 
l'environnement, ce qui le rend da-
vantage sujet au mission-washing ». 
Autre spécificité de l’approche fran-
çaise : la qualité de Société à Mis-
sion peut être retirée à l’entreprise, 
en cas d’avis négatif de l’oti.

LES PERSPECTIVES INTERNATIONALES SuR LE STATuT LéGAL 
DES ENTREPRISES À mISSION
entretien avec Bill Clark, avocat spécialisé en droit des affaires à 
philadelphie, conseil de BLab sur les questions juridiques et auteur du 
texte législatif fondateur des Benefit Corporations aux États-Unis. 

Bill, vous avez beaucoup travaillé, aux USA, sur 
le statut de Benefit Corporation. Et sur d’autres 
projets réglementaires internationaux qui en sont 
inspirés. Pouvez-vous nous dire où nous 
en sommes aujourd’hui dans les différents pays ?

Ce mouvement a commencé en Grande-Bretagne 
en 2005, avec la « Community interest Company ». 
puis les États-Unis ont suivi en 2010 avec le statut 
de Benefit Corporation. En 2015 l’Italie s’en est ins-
pirée pour créer le statut de Società Benefit. Ensuite 
il a eu la loi pACte en France, avec la qualité de 
Société à Mission, en 2019. Au Canada, la province 
de nova scotia s’est aussi inspirée des Community 
interest Companies britanniques, tandis que la 
Colombie Britannique adoptait le statut des Bene-
fit Corporations. On sent bien que c’est un sujet 

d’actualité un peu partout : au pérou le principe de 
création d'un nouveau statut juridique a été approu-
vé 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 Rwanda, le gouvernement est en train 
de retravailler le droit des sociétés et prévoit d’y 
inclure le statut de Benefit 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 
populaire : 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. et l’europe avait annoncé, avant la 
crise, réfléchir à une transposition du dispositif 
français…
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Quelles sont les différences de ces nouveaux sta-
tuts avec les coopératives par exemple, qui sont 
plus anciennes ? Et y a-t-il des différences entre 
ces statuts eux-mêmes ?

La coopérative est une forme d’entreprise par 
laquelle un groupe de travailleurs, d’épargnants, 
d’agriculteurs ou de consommateurs, par exemple, 
qui partagent un intérêt commun, mettent aussi 
en commun leurs efforts et partagent ensuite les 
risques mais aussi les bénéfices entre eux. Il n’y a 
pas à proprement parler de mission sociale, sauf via 
la gouvernance elle-même, qui correspond souvent 
(mais pas forcément) à une volonté pour les acteurs 
de redevenir maîtres de leur destin, avec une plus 
grande équité.
pour ce qui concerne la principale différence entre 
les statuts que j’ai cités, je crois que le principal cri-
tère est de savoir s’il s’agit d’une approche « triple 
bottom line », où l’entreprise doit s’engager sur un 
impact économique mais aussi social et environne-
mental, ou pas. traditionnellement une entreprise 
n’a qu’un seul bilan, qui est financier. Dans certains 
de ces nouveaux statuts, cet objectif financier est 
combiné avec une mission sociale bien spécifique 
dont l’entreprise se dote librement (on parle de 
« double bottom line »). C’est le cas, je pense, de la 
Société à Mission en France. Dans d’autres formes, 
comme la Benefit Corporation, il est obligatoire 
pour l’entreprise de s’astreindre à avoir un impact 
positif et significatif sur les trois dimensions écono-
miques, sociales et environnementales.

Quel regard portez-vous sur la loi PACTE et le 
dispositif de Société à Mission ?

Je ne suis pas assez au fait des cas d’entreprises 
qui ont adopté le dispositif pour avoir un avis sur la 
mise en œuvre : le cas que je connais le mieux est 
celui de danone, dont j’ai lu tous les documents, 
y compris le règlement intérieur qui engage très 
clairement le groupe sur un triple bilan (qui est aussi 
requise pour la certification B Corp que le groupe 
vise pour 2025). En effet la modification des statuts 
nécessaire pour la certification B Corp insiste d’une 
part sur le fait que la raison d’être présente dans 
les statuts doit expliciter la volonté de l’entreprise 
d'avoir un impact social et environnemental positif 
et significatif, et d’autre part sur la nécessité pour 
l’entreprise de prendre en compte l’avis de l’en-
semble de ses parties prenantes.

de manière générale, donc, ce que je retiens du 
dispositif français est qu’il est compatible avec 
l’approche « triple bottom line » mais qu’il autorise 
aussi les entreprises à se contenter, si j’ose dire, 
d’une approche de double bilan. en amont de 
cela, la modification du Code Civil impose certes à 
toute entreprise de prendre en compte des enjeux 
sociaux et environnementaux liés à son activité, 
mais il s’agit là d’une approche classique de préven-
tion des risques… qui ne fait aucune référence à la 
création d’un impact positif.

Dernière question : pourquoi selon vous ces 
changements se produisent dans plusieurs en-
droits du monde en même temps, depuis un peu 
plus d’une décennie ?

pour le comprendre, il faut resituer ces change-
ments dans une perspective historique et sociétale 
plus large : cela est le résultat à la fois des nouvelles 
attentes et attitudes des jeunes générations qui 
réalisent qu’elles n’auront pas nécessairement une 
qualité de vie meilleure que leurs parents, mais 
aussi de l’aggravation des écarts de revenus entre 
les plus pauvres et les plus riches (aux États-Unis, 
ce phénomène est directement lié avec le fait 
que les actionnaires ont insisté pour que la rému-
nération des dirigeants soit directement liée aux 
performances financières des entreprises, avec les 
stock-options notamment, qui pèsent bien plus que 
le salaire), de l’impuissance de la réglementation à 
encadrer les échanges mondialisés, et évidemment 
de la prise de conscience de la crise climatique…
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APPROCHE DE 
LA MISSION

CONTRAINTES 
ASSOCIÉES

ÉVALUATION
POSSIBILITÉ 
DE PERDRE 
LE STATUT

Standard tiers
Audit 

indépen-
dant 

Évaluation 
globale 

(triple-bot-
tom-line)

Benefit 
Corporation 

(USA)

La société intègre 

à ses statuts son 

objectif de créer un 

impact positif impor-

tant sur la société 

et l'environnement 

dans son ensemble, 

par le biais de ses 

activités et de ses 

opérations.

Responsabilité addition-

nelle des administrateurs 

et des gestionnaires 

dans le cadre de la pro-

cédure d'exécution des 

prestations.

oui. 

La Benefit 

Corporation 

doit rendre compte 

de sa performance 

en utilisant 

une norme de tierce 

partie indépendante 

(souvent B Corp). 

Aucun audit externe 

n'est requis.

non oui

oui, dans 
certains États. 
selon 
le modèle 
de loi, 
il n’y a pas 
d’obligation 
d’audit sur 
le rapport, 
à l'exception 
de quelques 
États.

Social 
Purpose 

Corporation 
(USA)

La société défi-

nit une mission 

spécifique dans ses 

statuts.

Approche permissive 

évoquant un "but com-

mun avec les action-

naires" dans les statuts.

non.

Chaque entreprise 

est libre d'évaluer 

son objectif 

spécifique selon 

les critères 

qu'elle souhaite.

non non non

Società 
Benefit (IT)

La société fonc-

tionne de manière 

responsable et du-

rable, en équilibrant 

intérêts pécuniaires 

des actionnaires et 

intérêts des parties 

prenantes, tout 

en poursuivant sa 

mission d'intérêt 

général.

La société doit identifier, 

sans préjudice au code 

civil italien, des buts 

d'intérêt social commun 

qu'elle a l'intention de 

poursuivre.

oui.

Évaluation d'impact 

selon une norme 

d'évaluation 

décrite dans la loi 

qui comprend 

les 5 domaines 

d'évaluation du 

BiA (questionnaire 

d'évaluation B Corp)

non oui

non.
Le droit italien 
donne à 
l’autorité de la 
concurrence la 
compétence 
pour intervenir 
et agir pour 
toute publicité 
trompeuse 
(Legislative 
decree n° 145 
of 2 August 
2007). elle peut 
sanctionner la 
société, mais la 
perte de la qua-
lité de sB n’est 
pas expressé-
ment autorisée 
ou abordée par 
la loi.

Société 
à Mission 

(FR)

La société inscrit 

une raison d'être 

dans ses statuts 

et se donne un ou 

plusieurs objectifs 

sociaux et environ-

nementaux au sein 

de son activité.

Un Comité de 

Mission procède 

à toute vérification qu'il 

juge opportune et se 

fait communiquer tout 

document nécessaire. Le 

nouvel alinéa du Code 

Civil (art. 1833) rend la 

poursuite de la mission 

légalement opposable 

par toutes les parties 

prenantes.

non

oui (tous 

les deux 

ou trois ans 

selon 

la taille de 

l'entreprise)

non

oui
Un non-respect 
des conditions 
énoncées dans 
l'article L210-10 
du Code de 
commerce en-
traîne la perte 
de la qualité 
de société à 
Mission.
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E n France, après l’obliga-
tion faite aux entreprises 

cotées de publier des rapports 
extra-financiers dès 2001 avec la 
loi sur les nouvelles Régulations 
Économiques, la déclaration de 
performance extra-Financière de 
2014 et l’élargissement des obliga-
tions de transparence par la loi sur 
la transition Énergétique de 2015, 
la loi pACte (plan d’Action pour la 
Croissance et la transformation de 
l’entreprise) promulguée en mai 
2019 a instauré 5 mesures visant à 
accélérer la transformation durable 
des entreprises : 

• Une modification du Code Civil 
et du Code de Commerce pour 
promouvoir l’intérêt social de 
l’entreprise, qui doit désormais 
prendre en considération les en-
jeux sociaux et environnementaux 
dans la gestion de ses activités, et 
peut définir sa raison d’être, voire 
se transformer en Société à Mis-
sion (l’article 1833 du Code Civil 
amène une obligation pour toute 
société de tenir compte des en-
jeux socio-environnementaux, et 
donne donc un cadre pour pré-
venir les risques de raisons d’être 
déconnectées du bien-commun) ;

• Une réorientation des produits de 
l’épargne (assurance-vie) pour 
mieux financer la transition écolo-
gique et solidaire ; 

• Une réforme du label esUs pour 
dynamiser l’Économie Sociale et 
Solidaire et les statuts coopératifs ;

• Une meilleure participation des 
salariés aux décisions straté-
giques et aux résultats de l’entre-
prise ; 

• Une transparence accrue, avec 
un encadrement des rémunéra-
tions et des écarts de salaires.

4 • l’heure Des convergences : 
LES CHANGEmENTS JuRIDIquES 
ACCéLèRENT L’ENGAGEmENT 
DES ENTREPRISES

Le premier de ces axes à lui seul est décrit comme une « pyramide de l’engagement » ou une « fusée à trois 
étages » :

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 
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5 quESTIONS À OLIVIA GRéGOIRE, présidente de la commission 
spéciale sur le projet de loi pACte et députée LREM de Paris9

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 ?

Le mot « engouement » est peut-être trop fort mais 
il y a un intérêt, c’est certain. La force de la « raison 
d’être », c’est d’avoir installé le sujet de la respon-
sabilité dans le débat public en mettant la perfor-
mance extra-financière au même niveau que la per-
formance financière. Cependant, la difficulté c’est 
que d’un côté certains grands groupes voient ça 
comme une bonne manière de faire la communica-
tion ; 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’entre-
prise d’interroger ses salariés, ses fournisseurs et 
ses clients et 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 mais ceux qui l’ont 
bien compris sont pour l’instant essentiellement 
ceux qui étaient déjà engagés dans une démarche 
responsable. 

Diriez-vous que l’intérêt éventuellement constaté 
porte plutôt sur l’un des deux volets prévus par 
la loi (inscription d'une raison d'être aux statuts 
ou passage à la qualité de Société à Mission) ? 
Quels sont selon vous les principaux leviers ou 
freins sur l’un et l’autre de ces volets ?

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. Ce-
pendant, nous voyons ces dispositifs comme une fu-
sée à trois étages : nous espérons qu’une entreprise 
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 auxquelles une 
entreprise peut désormais céder tout ou partie de 
son capital de manière irrévocable, ce qui la pré-
serve d’une prise de contrôle à des fins uniquement 
financières comme le pratiquent certains fonds. Il 
y a pour l’instant un certain attentisme, ce qui est 
là encore normal : la loi n’a qu’un an. Mais nous 
comptons sur les premiers retours d’expérience des 
pionniers pour convaincre plus largement.

Quels autres effets de la loi PACTE avez-vous 
pu constater depuis un an ? Qu’est-ce qui s’est 
passé ou non comme vous l’aviez imaginé ? 

La prise de conscience que les entreprises doivent 
changer de modèle est indéniable. dans la plupart 
des groupes, ce n’est plus le directeur de la com-
munication mais le directeur financier qui parle de 
la responsabilité de son entreprise. Au-delà de ça, 
c’est cette année que nous allons pouvoir consta-
ter les premiers effets de la loi et voir ce qu’il faut 
éventuellement changer ou approfondir. d’autres 
dispositions de la loi pACte, qui ne sont pas direc-
tement reliées à la raison d’être mais participent à 
ce mouvement, vont y contribuer ou y contribuent 
déjà : je pense notamment à l’obligation de trans-
parence sur l’évolution de la rémunération des 
dirigeants et celle des salariés. Ainsi, le rapport sur 
le gouvernement d’entreprise des sociétés cotées 
devra faire figurer les écarts entre la rémunération 
des dirigeants et les salaires moyens des salariés, 
mais aussi avec le salaire médian de ces derniers. 

Avez-vous des retours d’expérience à partager ?

de très belles initiatives ont déjà vu le jour. Je pense 
notamment à la CAMIF, à MAIF, au Groupe Rocher… 
Ce qui ressort c’est que pour définir sa raison d’être 
il faut la discuter avec le plus grand nombre, elle ne 
s’improvise pas sur un coin de table entre membres 
du Comex, elle doit être débattue avec toutes les par-
ties prenantes. C’est la seule manière de comprendre 
où on est et savoir où on veut aller. Pour autant, la 
vraie raison d’être constructive et transformative, à 
mes yeux, passe nécessairement par la transformation 
en Société à Mission, c’est-à-dire en confiant à un 
organe spécifique le contrôle de cette raison d’être 
tout en le soumettant à l’évaluation d’un tiers.

9 : Cette position est celle qu'occupait Olivia Grégoire au moment de l’échange, en mai 2020. Depuis juillet 2020, elle est Secrétaire d'État auprès du 
ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable.
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Pouvez-vous nous dire en trois points 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 ». Mais, encore plus qu’en 2008, 
la crise a éveillé ou réveillé 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 privilé-
gient la rentabilité à la soutenabilité, qui n’intègrent 
pas la diversité dans leur gouvernance… 
Aujourd’hui qu’il y a un consensus pour aller plus 
loin dans la responsabilisation des entreprises, 
c’est à la puissance publique de donner non plus 
seulement des outils mais des moyens, fiscaux 
par exemple, pour encourager les entreprises ver-
tueuses.

L e fait d’avoir un statut pour 
les entreprises qui se dotent 

d’une raison d’être sociétale ou 
environnementale est, on vient de 
le voir, une idée dont l’heure est 
venue. pour preuve, une enquête 
menée par le cabinet prophil en 
2018, alors que la loi pACte était 
en cours d’élaboration, faisait appa-
raître, déjà, que 15% des dirigeants 
disaient remplir l’ensemble des cri-
tères de la Société à Mission, et que 
ce chiffre pourrait atteindre 25% 
à moyen terme. Autant dire que 
l’idée qu’une entreprise pourrait 
s’interroger sur sa raison d’être, son 
« purpose », n’est pas nouvelle dans 
l’hexagone : ainsi, Michelin a formu-
lé et publié sa raison d’être « offrir 
une meilleure façon d’avancer » dès 
2012, en l’appuyant sur une straté-
gie de performance responsable. 
plus tôt encore, Danone s’est affir-
mé comme groupe pionnier de l’en-
gagement 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 san-
té par l’alimentation au plus grand 
nombre », et enfin avec la stratégie 
de transformation engagée par son 
pdG emmanuel Faber autour de la 
certification B Corp et de la qualité 
de Société à Mission. Désormais, 
les raisons d’être fleurissent à un 
rythme accéléré. d’une certaine fa-

çon, la crise de la Covid a presque 
renforcé ce mouvement, d’une part 
en mettant l’accent sur le caractère 
« essentiel à la société » des acti-
vités, et d’autre part en effaçant la 
frontière entre entreprise privée et 
intérêt collectif : on a vu que cer-
tains sujets relevant de l’intérêt gé-
néral (sur la santé notamment, avec 
les masques et les gels hydroalcoo-
liques) dépendaient en réalité des 
choix d’entreprises privées, tandis 
que certaines entreprises privées 
(par exemple les petits commerces, 
fortement menacés) se retrouvent 
qualifiés de « biens publics ». 

pour autant, on relève une dispro-
portion quant aux types d’entre-
prises qui se sont emparées du 
sujet dans l’année qui aura suivi la 
loi pACte : ainsi ce sont majoritai-
rement de grandes entreprises qui 
ont publié leur raison d’être, tandis 
que les TPE et PME restaient en re-
trait. Au 1er décembre 2020, parmi 
la centaine raisons d’être recen-

sées par le cabinet Le play, près de 
la moitié étaient issues de grands 
groupes, alors que ceux-ci repré-
sentent, selon l’insee, moins de 
0,1% du tissu productif français10.

Ce défi d’embarquer tout autant 
les petites entreprises que les plus 
grandes est historiquement aussi 
celui de la Rse, qui fut d’abord l’apa-
nage de petits pionniers (de sorte 
que les grands groupes pensaient 
que ce n’était pas pour eux, car il 
fallait de l’agilité, de la proximité 
aux gens et au terrain…) et devient 
aujourd’hui le terrain de jeu des gros 
(de sorte que les PME pensent par-
fois que ce n’est pas pour elles, car il 
faudrait des moyens, du temps, des 
ressources…). La morale étant sans 
doute que chacun tend toujours à 
trouver la démarche plus facile pour 
les autres, car elle est difficile pour 
tous ! Et aussi que les TPE/PME sont 
plus enclines, sans doute, à embras-
ser des démarches volontaires et un 
peu plus réticentes à faire du zèle 

10 : Selon le comptage par catégories d’entreprises réalisé par L’INSEE en 2013.

« C’EsT ParCE qu’unE EnTrEPrisE 
EsT uTiLE qu’ELLE EsT ProsPèrE, 
ET non L’invErsE. »

ANTOINE FRéROT, pdG de veolia
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sur les démarches réglementaires, 
davantage vécues comme des 
contraintes supplémentaires. 

Une autre partie de l’explication ré-
side dans la demande du ministre 
de l’Économie et des Finances, 
pour des raisons d’exemplarité, que 
les sociétés dans lesquelles l’État 
est investi se dotent d’une raison 
d’être en 2020 – ce qui a amené 
edF, engie, la Française des jeux, 
orange ou la snCF à le faire, mais 
aussi Rte et La poste à exprimer leur 
intérêt pour la qualité de société à 
Mission. 
Ainsi, au 30 juin 2020, les trois 
quarts des entreprises du CAC40 
affichaient une raison d’être (75%), 
selon une étude Comfluence. Si une 
grande majorité de ces 30 entre-
prises s’en est dotée suite au rapport 
notat-sénard, en anticipation de 
la loi, 8 d’entre elles revendiquent 
l’avoir fait avant. Cependant, seule 
1 sur 5 avaient inscrit cette raison 
d’être dans ses statuts, et moins d’1 
sur 2 semblait l’avoir définie dans 
un processus de co-construction 
avec les collaborateurs et parties 
prenantes (ce que le rapport défi-
nit comme « une volonté réelle et 
partagée »). en outre, 56,7% de ces 
entreprises se contentent d’une rai-
son d’être « factuelle » (décrivant 
l’activité), cependant que 23,3% se 
focalisent sur la performance et que 
seulement 20% relient leur activité 
à des enjeux sociétaux. il est vrai 
que la loi ne définit pas clairement 
ce qu’est une raison d’être (notam-
ment sur les deux points-clefs que 
sont la dimension transformative 
pour l’entreprise et la volonté de 

transformation de la société), tout 
en faisant malgré tout le lien avec 
les enjeux de développement du-
rable dans la qualité de société à 
Mission notamment (où des objec-
tifs sociaux et environnementaux, 
dont il n’est pas explicitement pré-
cisés qu’ils viennent concrétiser la 
raison d’être, sont malgré tout exi-
gés dans les statuts). 

de son côté le nombre de sociétés 
à Mission grandit de jour en jour : 
au 1er décembre 2020, la Commu-
nauté des entreprises à mission en 
comptait 80, dont MAIF, Norsys, 
nutriset, Yves Rocher, Faguo, Léa 
nature, openClassroom, Le slip 
Français, CAMIF, Utopies… ; de son 
côté danone est pour le moment la 
seule entreprise cotée à avoir adop-
té ce statut.

pour mieux comprendre ce que 
peut impliquer le passage de so-
ciété à Mission, voici l’exemple de 
l’entreprise de vente en ligne de 
mobiliers CAMIF, qui a inscrit sa 
raison d’être dans ses statuts dès 
novembre 2017 : « proposer des 
produits et services pour la maison, 
conçus au bénéfice de l’Homme et 
de la planète. Mobiliser notre éco-
système (consommateurs, collabo-
rateurs, fournisseurs, actionnaires, 
acteurs du territoire), collaborer 
et agir pour inventer de nouveaux 
modèles de consommation, de pro-

duction et d’organisation. » Cette 
raison d’être s’articule autour de 
trois piliers d’engagement, éga-
lement incarnés dans des actions 
concrètes : 

• Choisir la fabrication locale
y 73% du chiffre d’affaires de la 
CAMIF est aujourd’hui réalisé 
avec des produits Made in France.

• Agir pour préserver la planète
y En plus d’un cahier des charges 
strict sur l’approvisionnement et 
la conception des produits (co-
ton bio, textiles et vernis moins 
polluants, bois certifiés FSC ou 
PEFC, électroménager peu éner-
givore...) l’entreprise s’engage 
activement à promouvoir l’éco-
nomie circulaire. Elle propose par 
exemple des produits issus de 
matières recyclées, ou une sélec-
tion de produits réparables pen-
dant au moins 10 ans.

• Innover pour être acteurs  
du changement
y La Camif a adopté dès 2017 
un positionnement militant en 
communication avec par exemple 
une pétition pour la réduction 
de la TVA sur les produits 
responsables, ou des opérations 
« anti-black friday » annuelles. Son 
dirigeant a également co-fondé 
un réseau d’Entreprises à Mission, 
la Communauté des Entreprises à 
Mission.

« Aujourd’hui, l’enjeu de la loi est de faire en 
sorte que ce ne soit pas accaparé uniquement 
par les mastodontes, parce que cela risquerait 
d’entraîner un vif désintérêt de tous les autres. 
[...] 
Les PME ne sont pas du tout embarquées ! 
Pourtant, la loi a réfléchi en détail à l’intégration 

des TPE/PME, mais aujourd’hui le débat est 
ailleurs : elles se sentent moins légitimes parce 
que les grandes entreprises ont très vite occupé 
le terrain. » 

FATImA BELLAREDJ, 
ConFédération nationale des sCop
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Les labels Rse constituent un autre vecteur d’en-
gagement des entreprises, permettant à la fois de 
mesurer, de vérifier, et de valoriser leur performance 
sociale et environnementale. Certains labels restent 
focalisés sur les pratiques opérationnelles des entre-
prises, et la loi pACte en encourage certains à faire 
évoluer leur référentiel. par exemple, les référentiels 
LUCIE et TOUMAÏ ont été mis à jour pour intégrer 
les sujets de la raison d’être et de la mission. LUCie 
ambitionne d’ailleurs de devenir oti, ce qui lui 
donnerait la capacité d’auditer les futures sociétés 
à Mission. Le label Engagé RSE aussi questionne la 
raison d’être de l’organisation et l’utilité sociale de 
son modèle d’affaires. d’autres labels avaient, dès 
l’origine, mis la protection de la mission d’entreprise 
au cœur de leur projet, comme B Corp, qui certifie 
les entreprises engagées à concilier but lucratif et 
intérêt collectif, le tout dans une quête d’impact 
positif sur la société. 

Le label est délivré par l’onG B Lab, fondée en 
2006 aux États-Unis pour fédérer les entrepreneurs 
à mission et les aider à protéger la mission qu’ils se 
donnaient d’une interprétation trop financière de 
la responsabilité fiduciaire. Assez rapidement, dans 
ses premières années d’activité, B Lab a voulu faire 

progresser sa cause à travers deux leviers distincts : 
la certification B Corp d’une part (née en 2006) 
évaluant les pratiques et la gouvernance autour de 
la mission, et le statut légal de Benefit Corporation 
de l’autre (apparu en 2010), qui inscrit cette mission 
dans les statuts de l’entreprise. on peut ainsi être 
une Benefit Corporation sans avoir la certification, 
ou être certifiée sans avoir le statut du Benefit Cor-
poration. Mais certaines entreprises iconiques du 
mouvement aux États-Unis, comme patagonia, ont 
à la fois la certification et le statut légal. Et l’objec-
tif de B Lab a toujours été de faire converger les 
deux approches dans le temps, de sorte que 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. Les entreprises certifiées B Corp forment 
aussi une communauté soudée et active, liée par 
une volonté commune d’être les meilleures entre-
prises pour le monde, et pas les meilleures entre-
prises au monde. 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.

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, …). Le meilleur score en France est 
détenu par une petite entreprise commercialisant 
des gourdes réutilisables, squiz... qui s’apprête à 
devenir Société à Mission ! De fait, les démarches 
de certification B Corp et d’adoption du statut à 
mission sont d’autant plus compatibles que, les 
deux exigeant une modification des statuts,   
B Lab a fait évoluer en 2020 le paragraphe-type  

B CORP ET LA RAISON D’ÊTRE

'

« noUs VoULons CRÉeR 
Un noUVeAU seCteUR de 
L’ÉCONOMIE, qUI MOBILISE 
Le poUVoiR de L’entRepRise 
pRiVÉe et à BUt LUCRAtiF 
AU seRViCe dU CoLLeCtiF 
et de L’intÉRêt GÉnÉRAL. 
Ces noUVeLLes entRepRises 
SONT MUES PAR UNE MISSION 
qUI NE SE LIMITE PAS AU PROFIT […] 
à tRAVeRs LeURs pRodUits, 
LEURS PRATIqUES ET LEURS PROFITS, 
Les entRepRises doiVent AspiReR 
NON SEULEMENT à NE PAS NUIRE, 
MAIS à GÉNÉRER DES BÉNÉFICES 
POSITIFS POUR L’ENSEMBLE 
de LA soCiÉtÉ. »

DéCLARATION 
D'INTERDéPENDANCE B CORP
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« générique » que toute nouvelle B Corp doit 
inscrire dans ses statuts pour y intégrer les exi-
gences de la loi PACTE, ce qui signifie que toutes 
les nouvelles B Corp n’auront plus qu’à décliner leur 
raison d’être en objectifs précis et vérifiables pour 
devenir aussi des Sociétés à Mission ! Il est donc fa-
cile de devenir Société à Mission quand on est déjà 
B Corp ; rien ne garantit en revanche qu’une Société 
à Mission ait des pratiques et un modèle d’affaires 
suffisamment positifs pour être certifiée B Corp... 
même si le fait de profiter de la modification de ces 
statuts pour y intgrer le paragraphe B corp peut lui 
valoir un certain nombre de points dans l’évaluation 
B Corp ! 
La certification B Corp facilite donc l'obtention de 
la qualité de Société à Mission - reste à rendre la 
raison d’être plus spécifique (si l’entreprise le sou-
haite), à définir les objectifs sociaux et environne-
mentaux qui figureront dans les statuts, à mettre en 
place un comité de mission, et à se faire auditer par 
un oti, B Lab ne pouvant à date pas remplir ce rôle. 
en outre, ces deux démarches sont complémen-
taires, car le référentiel servant de base à la certifi-
cation B Corp, disponible gratuitement en ligne et 
reconnu par l’onU et la Commission européenne, 
permet une auto-évaluation à 360°, exhaustive et 
détaillée. C’est l’occasion pour la Société à Mission 
en devenir, et toute entreprise qui définit sa raison 
d’être, d'évaluer l’ancrage de ses engagements 
dans des pratiques concrètes, voire dans un modèle 
d’affaires à impact positif, pour une modification des 
statuts sereine, solide et convaincante. d’ailleurs, 
Danone, qui s’est fixé comme objectif en 2015 que 

toutes ses entités soient certifiées B Corp (et a au-
jourd’hui rempli 1/3 de cet objectif), est également 
devenue, comme déjà dit, la première entreprise 
cotée à adopter la qualité de Société à Mission…
  
Concrètement, le questionnaire de labellisation 
B Corp évalue la performance sociale et environ-
nementale globale de l’entreprise - de la prise en 
compte des risques et externalités négatives en 
mode Rse à la recherche d’une contribution positive 
à la société : 

• La sous-partie « Mission et Engagement » ques-
tionne l’existence d’une raison d’être clairement 
formulée et spécifique, la façon dont l’entreprise 
forme ses salariés sur ces questions, mesure sa 
performance sociale et environnementale et intègre 
cette performance dans l’évaluation des salariés 
comme des dirigeants. 

• Une liste de « modèles économiques à impact » 
permet d’évaluer l’incarnation de la raison d’être 
dans le domaine spécifique d’activité de l’entre-
prise, selon le pourcentage du chiffre d’affaires pro-
venant des produits bénéfiques et le mode d’éva-
luation/pilotage de l’impact effectif (certifications, 
consultations de parties prenantes…)

• Pour finir, le reste du questionnaire est très clai-
rement orienté sur l’évaluation globale et « triple 
bottom line » de l'impact social et environnemental 
de l'entreprise – pour aller au-delà des efforts visant 
à avoir une contribution positive sur quelques points 
particuliers mais qui risqueraient de compromettre 
l’impact global.
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VERS uNE
RAISON D’ÊTRE 
CONSTRuCTIVE 
ET TRANSFOR-
mATRICE 

PARTIE 2
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L es différentes parties pre-
nantes des entreprises ont 

- légitimement, puisqu’un grand 
pouvoir implique de grandes res-
ponsabilités… - des attentes crois-
santes. L’approche défensive his-
torique, quoique nécessaire car 
la transparence est désormais 
incontournable, ne suffit plus au 
leadership. si la marque parvient 
à inscrire les enjeux du développe-
ment durable au cœur de son po-
sitionnement, de son « purpose », 
de sa mission, en cohérence avec 
ses produits mais aussi ses valeurs 
et son histoire, alors cet engage-

ment est une source puissante de 
résonance (avec les préoccupations 
de l’époque), de différence (par 
rapport à ses concurrents) et de 
préférence (des consommateurs). 
S’engager dans la définition de sa 
raison d’être, c’est s’atteler à faire 
partie de la solution et non plus 
seulement du problème, comme y 
invitait le mot d’ordre des années 
60. A l’heure de la crise climatique 
notamment, et puisqu’il n’existe pas 
de scénario « business as usual » 
compatible avec l’Accord de paris 
et la neutralité carbone planétaire à 
horizon 2050, il est de plus en plus 

admis que l’entreprise doit transfor-
mer ses activités, ses produits ou 
services, son modèle économique, 
ses process et ses pratiques pour 
mieux répondre aux défis sociaux 
de notre temps tout en respectant 
les limites des écosystèmes plané-
taires, voire en contribuant à les 
restaurer quand ces limites sont 
dépassées. C’est cette nécessité de 
transformation de l’économie qu’il-
lustre, de manière forte et imagée, 
l’économiste Kate Raworth avec sa 
théorie du donut.

1• pourquoi s’engager Dans 
uNE DémARCHE DE DéFINITION 
DE SA RAISON D’ÊTRE ?

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 par définition impossible dans un monde fini.
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A utant dire que si la raison 
d’être définit un cap stra-

tégique, celui-ci ne peut se conten-
ter d’être positif pour l’entreprise : 
il doit aussi être positif pour la so-
ciété dans son ensemble, et annon-
cer comment l’entreprise entend 
proactivement se transformer pour 
participer à la résolution des défis 
sociaux et environnementaux de 
notre temps, et à la transformation 
nécessaire de l’économie et du 
monde. Car c’est ce qui est attendu 
des entreprises et des marques, en 
particulier par les nouvelles généra-
tions de salariés et de clients :

Attentes du grand public
80% des citoyens estiment que les 
entreprises devraient agir pour ré-
soudre des problèmes d’intérêt gé-
néral. et 55% pensent même que 
les entreprises ont un rôle plus im-
portant que les gouvernements dans 
le fait de créer un avenir meilleur11.

Attractivité pour les consomma-
teurs
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, avec un 
effet multiplicateur encore plus im-
portant quand le secteur est perçu 
comme peu engagé (5 à 6 fois plus 
dans les secteurs automobile et 
bancaire, 4 fois plus pour la mode 
et le tourisme)12. Cela rejoint, par 
exemple, les conclusions de l’étude 
internationale Meaningful Brands  
de HAVAs qui a démontré notam-
ment la corrélation forte entre la 
perception de l’engagement so-
ciétal d’une marque et les indica-
teurs business classiques (intention 
d’achat ou de ré-achat, capacité à 
recommander la marque ou à payer 
plus cher… mais aussi évolution du 
cours en Bourse, avec un coefficient 
multiplicateur toujours supérieur 
à 2 pour les marques engagées).

11 : Prosumer Report, Havas, 2018
12 : UTOPIES, Observatoire des Marques Positives

« 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

Selon l’étude Meaningful Brands, les attentes des consommateurs pour que les entre-
prises et les marques s’engagent activement à résoudre des problèmes sociaux et envi-
ronnementaux, et se dotent d’une raison d’être, sont devenues majoritaires depuis 2018.

Sans ambiguïté, ces attentes sont de plus en plus marquées chez les jeunes généra-
tions, comme on le voit avec la part des consommateurs (selon les générations) atten-
dant des entreprises et des marques, au-delà de leurs produits, des engagements et 
contenus utiles à la société et porteurs de sens. 

Marque employeur
92% des diplômés en 2016 estiment important de travailler dans une entre-
prise socialement et écologiquement responsable. Une entreprise perçue 
comme sincèrement engagée est donc plus à même d’attirer des talents et 
de réduire son turn-over.

BABy-BOOmERS
Nés dans les 
années 50-60

GEN X
Nés dans les 
années 60-70

GEN y
Nés dans les 
années 80-90

GEN z
Nés dans les 

années 2000-201063% 76%
84% 87%

61%
84%

84%

77%
69%

70%

82%
83%

81%

MEANINGFUL
Brands

MEANINGFUL
Brands

ATTENDENT DES ENTREPRISES/mARquES qu’ELLES SE DOTENT 
D’uN PuRPOSE ET S’ENGAGENT ACTIVEmENT À RéSOuDRE DES 
PROBLèmES SOCIAuX ET ENVIRONNEmENTAuX 

attenDent Des entreprises/Marques plus que Des proDuits : 
DES ENGAGEmENTS ET DES CONTENuS uTILES À LA SOCIéTé 
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Performance et innovation
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. elles ont 
également plus de chance d’être 
rentables (85% des entreprises 
contributives affichent des résultats 
positifs, contre 42% pour les autres 
entreprises13). 

puisque les marques positives et 
plus spécifiquement les marques 
dotées d’une raison d’être sont 
plus performantes, plus innovantes 
et plus résilientes, elles intéressent 

logiquement de plus en plus les in-
vestisseurs, qui prennent de plus en 
plus au sérieux les analyses extra-fi-
nancières basées sur des critères 

esG (environnementaux, sociaux 
et de Gouvernance) et assument de 
plus en plus de favoriser des entre-
prises positives.
13 : Aaron Hurst,« The Purpose Economy » (2014)

Au-DELÀ DES ENTREPRISES qu’ELLE VISAIT PRIORITAIREmENT, 
LA LOI PACTE A INSPIRé D’AuTRES TyPES D’ORGANISATIONS 

La loi pACte visait explicitement les entreprises,  
le e de pACte leur faisant référence, mais la ré-
flexion sur la raison d’être peut avoir un intérêt pour 
d’autres types d’organisations. des associations, 
écoles, fédérations, peuvent elles-aussi éprouver  
le besoin de redéfinir et réaffirmer leur contribution 
à la société, et ont saisi l’occasion. 
dans l’Enseignement Supérieur, au-delà des efforts 
individuels d’écoles pour définir leur raison d’être, 
c’est une opportunité de repenser l’utilité socié-
tale du secteur, qui forme les dirigeants et cadres 
de demain. Comment les préparer à comprendre 
et à prendre en compte, dans leurs décisions, les 
enjeux liés à la crise climatique et à la transition 
écologique ? Et à attirer puis fidéliser les citoyens 
consommateurs qui sont aussi, désormais, des 
salariés tout aussi attentifs à la marque employeur ? 

Comment recruter et former les enseignants, com-
ment orienter et faire évoluer les contenus (selon 
une étude du shift project parue en 2019, 76% des 
formations ne proposent aucun cours abordant les 
enjeux climat-énergie), comment traiter les nou-
veaux sujets liés à la transition écologique...et aussi 
celui de la raison d’être des entreprises ?

A l’heure où les nouvelles technologies semblent 
rendre moins nécessaires les corps intermédiaires, 
certains syndicats comme le MEDEF, ou fédéra-
tions professionnelles comme la CAPEB (Confé-
dération de l’Artisanat et des petites entreprises 
du Bâtiment), se sont pliés à l’exercice. Avec plus 
ou moins de succès, puisque l’expression « agir 
ensemble pour une croissance responsable » du 
MEDEF a donné lieu à plusieurs critiques, comme 
celle d’Aubry pierens dans Les echos : « « Agir pour 
une croissance responsable » n’est pas une raison 
d’être. C’est au mieux une mission consensuelle ; au 
pire un objectif suffisamment vaste pour que toutes 
les sensibilités actuelles de l’organisation patro-
nale s’y retrouvent. Chacun d’entre nous, membres 
du MEDEF ou non, devrait d’ailleurs le faire sien. 
Qu’est-ce qui manquerait à la France si le MEDEF 
n’existait pas ? »14

« LES ENTREPRISES qUI ARRIvERONT 
à FORMULER LEUR RAISON D’êTRE SERONT 
CELLES qUI ARRIvERONT à vENDRE 
pLUs CHeR, çA VA deVeniR Un enJeU 
de VALoRisAtion des entRepRises, 
et donC des tARiFs. »

RICHARD PANquIAuLT, 
direCteur Général 
de l’ileC

14 : tribune d'Aubry Pierens, Les Echos, 22 janvier 2019

« qUAND AURONS-NOUS 
Une RepRÉsentAtion 
DE L’ENTREPRISE COMME 
FABRIqUANT LE MONDE 
DANS LEqUEL ON EST ? »

BLANCHE SEGRESTIN
CherCheuse
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Même le secteur associatif, dont les missions 
sociétales peuvent sembler plus évidentes et dont 
le bien-fondé de l’existence est rarement remis en 
cause, a parfois saisi la balle au bond. par exemple, 
la Croix Rouge a décidé en 2019 de refonder, 
avec la participation de tous, le texte commun  
de référence, qui datait de 2009. Un groupe de 30 
personnes a été désigné par le bureau national en 
mars 2019 pour piloter cette réflexion : auditions 
externes (associations, élus, ess), consultation 
numérique nationale, débats locaux, audition 
des partenaires, donateurs, publics accompagnés, 
étudiants, et enfin plénières régionales consultatives 

avant de présenter le texte au conseil d'administra-
tion en mai 2020 :"Né du souci de porter secours 
sans discrimination aux blessés des champs de ba-
taille, le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, sous son aspect interna-
tional, s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes 
circonstances les souffrances des hommes. Il tend à 
protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter 
la personne humaine. Il favorise la compréhension 
mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix du-
rable entre tous les peuples." Une formulation assez 
longue, rappelant l’origine historique de l’organisa-
tion, et se donnant une mission très large… 

Les entreprises ont donc tout à 
gagner à s’engager dans une dé-
marche de définition de leur rai-
son d’être. sur les 24 raisons d’être 
analysées par France stratégie en 
septembre dernier, 23 faisaient ré-
férence aux enjeux sociaux, 14 aux 
enjeux environnementaux et 4 aux 
enjeux de gouvernance15. L’esprit 
de la loi semble donc respecté, mais 
le plus difficile reste de bien formu-
ler cette raison d’être, afin d’en faire 
un véritable levier de transforma-
tion de l’entreprise.16 

« POUR AvOIR UN IMPACT POSITIF, 
LA RAISON D’êTRE DEMANDE 
Un VRAi tRAVAiL de pRÉpARAtion. 
Les pLUs Vite soRties sont 
soUVent Les pLUs CReUses, 
qUI PEINENT à S’INCARNER 
DANS DES ENGAGEMENTS 
ConCRets. »

CHRISTOPHE ITIER
ex-haut-Commissaire 
à l'ess et à l'innovation
soCiale, initiateur
de la Coalition
10% pour tout ChanGer

« CETTE LOI PERMET DE PRENDRE DU RECUL SUR NOS SCHÉMAS INSTITUTIONNELS 
HISTORIqUES : APRèS TOUT, UNE ASSOCIATION (à « BUT NON-LUCRATIF ») 
N’EST-ELLE PAS UNE FORME PIONNIèRE ET PROTOTyPE D’ENTREPRISE ENGAGÉE, 
à MISSION ? ON PEUT MAINTENANT DÉFINIR UN CERTAIN NOMBRE DE vALEURS 
ET MISSIONS AUxqUELS ON vEUT SE TENIR, SANS TOURNER LE DOS AU SECTEUR 
PRIvÉ, ET CELA REND POSSIBLE UNE RELECTURE UNIFICATRICE DES FORMES 
D'ORGANISATION, MAIS AUSSI DE NOUvELLES HyBRIDATIONS : ON CONSTATE qUE
DES ACTEURS ENGAGÉS, MUTUALISTES, SE SAISISSENT DE LA MISSION, CE N’ÉTAIT 
PAS GAGNÉ. C’EST UN MOMENT HISTORIqUE POUR RETISSER DES LIENS. »

BLANCHE SEGRESTIN CherCheuse

15 : Rapport de suivi et d’évaluation de la loi PACTE, France Stratégie, septembre 2020
16 : Entreprise & Progrès, le cercle des leaders activistes – principaux défis posés par la démarche de définition d’une raison d’être :

• Trouver la bonne définition de la « raison d’être » de mon entreprise (44%)
• Faire de la « raison d’être » un véritable levier de transformation de mon entreprise (34%)
• Convaincre mes salariés de la sincérité de la démarche (« ce n’est pas de la com ») 29%)
• Convaincre mon conseil d’administration de l’utilité de la « raison d’être » (27%)
• Construire l’outil qui me permettra de vérifier si mon entreprise est bien alignée avec sa « raison d’être » (25%)
• Je ne sais pas (12%)
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2• 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

F ormuler et mettre en œuvre 
une raison d’être positive 

et spécifique est un travail délicat, 
qui aboutit trop souvent à des 
engagements génériques au 
secteur d’activité concerné, même 
pour des entreprises engagées 
comme les B Corp (exceptés les 
plus hauts scores mondiaux qui 
démontrent assez unanimement 
un travail précis sur la raison d’être) 

et les Sociétés à Mission... A 
l’inverse, une raison d’être aboutie 
entre en résonance à la fois avec 
les attentes de la société et avec 
l’Adn de la marque, son histoire 
et ce qui fait son unicité… tout 
en annonçant une transformation 
positive de ses activités ou de son 
modèle économique, au service 
d’une transformation positive de 
la société et de l’environnement.  

par exemple, la B Corp espagnole 
Alma natura (153,8 points) 
« existe pour améliorer la qualité 
de vie des personnes en milieu 
rural, et combattre l'exode rural 
en créant des opportunités à 
travers des projets d'emploi, 
d'éducation, de santé, et d'usage 
de la technologie. »
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nous avons construit, pour cette 
étude, un outil d’analyse en dix 
points-clefs, portant d’une part sur la 
démarche 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 discriminer, 
sur quelques critères importants à 
nos yeux, les différentes approches 
autour de la raison d’être menées 
en application 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.).

Cet outil est le fruit de nos 
recherches (notamment sur les sites 
internet des entreprises citées), 

d’entretiens avec des experts 
(réseaux d'entreprises, avocats, 
académiques et politiques) et de 
l’expérience construite au fil des 
missions menées par Utopies 
avec nos clients. pour l’illustrer par 
des exemples précis, nous avons 
mené des analyses spécifiques 
sur les entreprises ayant défini et 
communiqué leur raison d’être (sites 
internet des entreprises, articles de 
presse, entretiens). par ailleurs, la 
grille d’analyse sur laquelle nous 
appuyons ce référentiel n’a pas 
pour vocation d'évaluer mais de 
comparer les démarches pionnières 
sur des critères qui nous semblent 
importants pour comprendre 
l’approche de l’entreprise. Ces 
critères correspondent aussi, selon 
nous, aux questions-clefs à se 
poser au moment d’amorcer une 
démarche sur le sujet, pour choisir 
une approche qui vous ressemble. 

« La raison d’êTrE EsT 

ComPLiquéE à définir 

juridiquEmEnT. C’EsT 

un « PrinCiPE donT 

La soCiéTé sE doTE, 

Pour LE rEsPECT duquEL 

ELLE EnTEnd affECTEr 

dEs moyEns dans 

La réaLisaTion 

dE son aCTiviTé », 

ça rEsTE LargE, 

ET iL y aura auTanT 

dE raisons d’êTrE 

quE d’EnTrEPrisEs... » 

NICOLAS mITTON
juriste et CharGé 
de plaidoyer

« Je vois deux principaux écueils au travail de définition d’une raison d’être : 

il faut éviter les formulations trop abstraites, déconnectées 

de l’activité et qui ne donnent ni critères d’évaluation ni rien 

d’opposable, et il ne faut pas que les mots emprisonnent 

dans la manière de se représenter le problème aujourd’hui. 

Une raison d’être bien formulée doit expliquer les interdépendances 

entre l’activité et les parties prenantes pour dessiner 

les relations futures, exprimer l’engagement dans l’écosystème 

et son insertion dans la stratégie opérationnelle, 

et être assez robuste pour s’adapter aux évolutions des enjeux. 

Il s’agit de fixer des lignes directrices tenables même 

si les circonstances changent. » 

BLANCHE SEGRESTIN 

CherCheuse
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3• les 5 c D’une DéMarche 
DE DéFINITION DE RAISON D’ÊTRE 
AmBITIEuSE ET TRANSFORmATRICE

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 ? 

La loi pACte a donné une grande 
visibilité à la raison d'être, mais ce 
terme ne trouve pas de définition 
précise dans la loi. L’exposé des 
motifs de la loi en 2018, basé sur le 
rapport notat-sénard, expose l’idée 
que les entreprises doivent dépas-
ser 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’entre-
prise » ; elle oriente l’entreprise vers 
une « recherche de long terme » et 
peut « avoir un usage stratégique, 
en fournissant un cadre pour les dé-
cisions les plus importantes » : en-
fin, à 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 ». pour les 
experts, quelle que soit la définition 
retenue, et surtout quels que soient 
le niveau d’ambition initial et le ni-
veau final d’intégration aux statuts, 
l’impact de la raison d’être (et de la 

loi) se situe avant tout dans les ré-
flexions qu’elle suscite au sein des 
entreprises. 
Elle peut préfigurer, à terme, le pas-
sage à la qualité de Société à Mis-
sion. 

« Le dispositif à plusieurs étages 
permet d’attirer des entreprises 
plus ou moins engagées. Le pre-
mier impact de cette loi est dans 
les cheminements qu’elle suscite au 
sein des entreprises, dans les ques-
tions soulevées par toute démarche 
de définition d’une raison d’être »

NICOLAS MITTON, juriste et 
chargé de plaidoyer

ensuite, elle ouvre la porte à l’oppo-
sabilité juridique par des tiers. Cela 
signifie que la non-prise en compte 
de la raison d’être dans les décisions 
pourrait être un motif valable pour 
une partie-prenante interne (des 
salariés) ou externe à l’entreprise 
(des actionnaires ou une association 
de défense de l’environnement, 
par exemple), pour saisir la justice. 
Ceci est possible dès la simple ins-
cription d’une raison d’être dans 
les statuts (sans la qualité de socié-
té à Mission) puisque l’entreprise 
est tenue d’affecter des moyens 
à la mise en œuvre des principes 
constitutifs de sa raison d’être, ce 
qui veut aussi dire que l'absence 
de mesures concrètes prises en ce 
sens pourrait être constitutive d’un 

manquement à cette obligation de 
moyens. Rappelons que les admi-
nistrateurs et directeurs d’une so-
ciété à Mission sont encore davan-
tage tenus de respecter la raison 
d’être et la mission de la société, 
au même titre que toute disposition 
statutaire. dernier point : il est éga-
lement possible, en réalité, qu’une 
entreprise qui a rendu publique sa 
raison d’être et l’a communiquée 
à ses clients même sans l’inscrire 
dans ses statuts soit interpellée sur 
cette seule base, comme samsung 
l’a été récemment par sherpa puis 
UFC-que Choisir au nom d'engage-
ments éthiques affichés sur son site 
internet et susceptibles, selon les 
onG, de constituer des pratiques 
commerciales trompeuses qui en-
gagent leurs émetteurs. 

« Les entreprises sont pragma-
tiques : elles rentrent dans le sujet 
de la manière la moins contrai-
gnante (la raison d’être) et peut-
être basculeront-elles plus tard vers 
le statut de Société à Mission… »17 

BERTRAND VALIORGUE, 
chercheur

17 : Bertrand Valiorgue a publié en mars 2020 le 
livre La raison d’être de l’entreprise, aux Presses 
Universitaires de France. 

#CONFORmITé
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IMPLIQUER LES PARTIES 
PRENANTES SANS PERDRE 

EN EFFICACITÉ

Qui a piloté la démarche de défi-
nition d’une raison d'être ? Selon 
quelle méthodologie, et avec quelle 
intégration des parties prenantes 
internes et externes, à quels mo-
ments-clefs du processus ? Quel 
équilibre entre recherche de consen-
sus par une (consultation large) et 
partis-pris exprimés par une formu-
lation percutante ?

« Les meilleures raisons d’être sont 
très souvent collaboratives, structu-
rées et itératives, elles demandent 
donc du temps. »

EMERy JACQUILLAT, 
caMiF / ceM

poser la raison d’être comme bous-
sole de l’entreprise nécessite un 
dialogue avec les parties prenantes 
et une appropriation, au moins en 
interne, par ceux qui sont censés la 
déployer au quotidien. d’ailleurs, 
la grande majorité des salariés sont 
tentés de participer personnelle-
ment à la démarche de définition de 
la raison d’être de leur entreprise, et 
trouvent important d’y faire figurer 
les notions de savoir-faire, de clients, 
de valeurs, d’engagement, d’utilité 
sociale et de responsabilité18. 

« Aujourd’hui, le principal lieu du 
conservatisme au niveau de ces 
questions de raison d’être et de po-
sitionnement est en interne, dans 
les structures, dans le corps social. 
Les résistances au changement et 
à la bifurcation ne sont pas forcé-
ment où on croit, pas forcément au 
niveau des actionnaires qui mettent 
trop de pression. Les poches de 
résistance sont en interne, par les 
levées de bouclier, les fortes résis-
tances au changement. » 

BERTRAND VALIORGUE, 
chercheur

orange a par exemple mené une 
consultation de l’ensemble des 
160 000 salariés du groupe, avec à la 
clé « 130 000 votes et 2 300 contribu-
tions ». La MACIF, plus récemment, a 
également communiqué sur sa dé-
marche menée avec 15 000 contri-
buteurs et 74 000 contributions… Ce 
process de co-construction de la rai-
son d’être est un atout pour en faire 
un projet collectif d’entreprise. en re-
vanche, entre consultation de toutes 
les parties prenantes et définition 
efficace d’une seule formule derrière 
laquelle les collaborateurs doivent 
pouvoir se reconnaître, l’équilibre 
peut être difficile à trouver.

« Un chameau est un cheval dessiné 
par un comité. »

WINSTON CHURCHILL

Le tout-collaboratif peut devenir 
contre-productif quand il dilue les 
convictions et empêche tout à la 
fois les choix et la concision : il est 
important de trouver le juste équi-
libre entre une écoute active des 
parties prenantes en interne et en 
externe, et une rédaction précise en 
comité resserré… qui n’empêche 
pas l’implication des équipes en 
aval pour traduire la raison d’être en 
une feuille de route concrète. 

« si, par brainstorming, vous enten-
dez cette chose rare et précieuse qui 
est la confrontation d'idées, alors, le 
brainstorming est essentiel pour in-
nover et pour avancer. si le brains-
torming s'apparente (ce qu'il est la 
plupart du temps) à une cour de 
récré où le but du jeu est de coller 
des pense-bêtes au tableau sur les-
quels on inscrit une généralité sans 
risquer de brusquer ses collègues, 
alors, oui, le brainstorming a peu de 
chances de mener à l'eurêka ! 
Trouver des idées est difficile, ça ne 
peut être que le fruit d'un travail, 
d'une rigueur, d'une discipline, et 
croire qu'on peut créer en faisant 
mumuse m'amuse. Je vois avant 
tout dans le brainstorming ineffi-
cace (une idée lumineuse a-t-elle 
jamais été trouvée en accumulant 
les pense-bêtes ?) une démagogie 
du collectif, une tyrannie du fun, du 
facile, au détriment de l'effort et de 
la recherche19. »

JULIA DE FUNèS, 
philosophe

 

#CRéATION 

18 : Source : enquête NoCom menée par l’IFOP 
auprès d’un échantillon représentatif de 1507 
salariés d’entreprises de plus de 500 salariés.
19 : " Quand Socrate s'invite au bureau ",  
Le Point, mars 2017.

Pour concrétiser sa mission d'assureur militant engagé sur le mieux-commun, alors que 
le confinement a généré une baisse significative de la sinistralité automobile, l’assureur 
MAIF a décidé de reverser à ses adhérents l’économie réalisée, soit 100 millions d’euros. 
L’important, ce n’est pas d’être grand, c’est d’être à la hauteur…
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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 ? 

« quand c’est une entreprise dont 
l’Adn tourne autour de la res-
ponsabilité socio-environnemen-
tale depuis l’origine, il n’est pas 
gênant que la démarche de défini-
tion d’une raison d’être soit tournée 
vers la communication. Mais dans 
d’autres cas, il ne faudrait pas que 

ce soit juste une phrase [qu’ils ou-
blient] quand cela les arrange… »

SOPHIE LETARTRE, 
MeMBre du réseau alliance

si l’une des ambitions principales 
est de fédérer les collaborateurs 
autour d’une vision commune, alors 
la raison d’être doit être partagée a 
minima en interne, et même expli-
citée et discutée pour en favoriser 
l’appropriation. C’est également 
vrai en externe, auprès des autres 
parties prenantes : après tout, la 
vertu d’une raison d’être communi-
quée largement est qu’elle engage 
publiquement celui qui la signe, à 
condition évidemment qu’elle ne se 
contente pas de reformuler ce qui 
est mais qu’elle représente une ten-
sion, et qu’elle porte une transfor-
mation par rapport à l’existant, dans 
le sens du développement durable.  

Comme l’a montré l’étude réalisée 
pour ce rapport, la définition de la 
raison d’être est généralement pi-
lotée par la direction et se trouve, 
dans la plupart des cas, au cœur de 
la stratégie d’entreprise20. néan-
moins, elle manque souvent encore 
de traduction concrète et chiffrée : 
seuls 19% des salariés savent pré-
cisément ce qu’est la raison d’être, 
et 41% n’ont jamais entendu parler 
du sujet. en outre, parmi ceux qui 
situent ce dont il est question, 69% 
voient la raison d’être « avant tout 
comme une opération de communi-
cation » et seulement 31% pensent 
que c'est "avant tout le reflet de 
convictions sincères"21. Autant dire 
qu’il reste du chemin à parcourir...

#COmmuNICATION

#CONCRéTISATION

20 : Questionnaire UTOPIES, mai 2020
21 : Source : enquête NoCom menée en novembre 
2019 par l’IFOP auprès d’un échantillon représentatif 
de 1507 salariés d’entreprises de plus de 500 salariés.

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 définition 
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 gouvernance de 
l’entreprise (ex. comité de parties 
prenantes, département dédié, ré-
munération des dirigeants, etc.) ? 

tout concept qui se popularise 
court le risque d’être galvaudé. 
dès septembre 2019, un article 
de l’ADN conseillait de se méfier 
« car le concept, à force de circuler, 
s’est vidé de sa substance » . d’ail-
leurs, la raison d’être inscrite dans 
les statuts diffère souvent de celle 
qui est communiquée au public, 
la seconde s’apparentant davan-
tage à un slogan, étayé ou non par 
une liste d’actions concrètes. Une 
question, en particulier, peut servir 
de « torture-test » pour évaluer le 
niveau d’engagement de chacun, 
à l’intérieur de l’entreprise : à quoi 
sommes-nous prêts à renoncer pour 
être à la hauteur de notre raison 
d’être ? L’exemple de danone, qui 
lors de la formulation de la mission 
en 2005 (inchangée depuis : « ap-
porter la santé par l’alimentation au 

plus grand nombre »), accompagna 
cette prise de parole stratégique de 
la vente des activités liées à la bière 
et aux plats cuisinés dans le groupe, 
est à ce titre assez éloquent. 

« 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
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#CERTIFICATIONS

FAIRE VALIDER 
CETTE STRATÉGIE RSE 

PAR UN TIERS

L’entreprise s’appuie-t-elle sur des 
certifications délivrées par des tiers 
concernant sa contribution positive 
et ses pratiques RSE (B Corp, Great 
Place To Work, Lucie, ISO26000, 
1% for the planet, EcoLabel, EcoVa-
dis…) ? 

Une raison d’être est plus solide 
quand elle est adossée à une certifi-
cation de type « triple bottom line », 
assurant la cohérence globale des 

pratiques sociales et environnemen-
tales de l’entreprise, comme B Corp 
ou Lucie. Les démarches de certifi-
cation B Corp et de passage de la 
qualité de Société à Mission sont 
extrêmement compatibles et com-
plémentaires, comme l’attestent les 
choix récents d’entreprises comme 
danone (engagée d’abord dans 
un vaste processus de certification 
B Corp de ses filiales et ayant déci-
dé en cours de route de devenir une 
Société à Mission, puis de viser la 
certification B Corp pour le groupe 
en 2025) ou Yves Rocher (deve-
nue Société à Mission à l’occasion 

de ses 60 ans, et dont le commu-
niqué à ce sujet était accompagné 
d’une déclaration de son pdG Bris 
Rocher reprenant à son compte l’un 
des mots d’ordre de B Corp, « il ne 
s’agit pas d’être la meilleure entre-
prise du monde, mais la meilleure 
entreprise pour le monde », et d’un 
engagement à ce que 100% de ses 
marques soient B Corp d’ici 2030).

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 également engagé à ce que 100% de ses marques soient B Corp d’ici 2030. 
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4• les 5 c D’une ForMulation 
SINGuLIèRE, ROBuSTE ET 
ImPACTANTE

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 ?

« 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. » 

L’intérêt d’une raison d’être ancrée et 
appropriée est de servir de boussole 
à l’entreprise sur le long terme, en fai-
sant émerger des priorités, voire des 

nouvelles opportunités de dévelop-
pement et d’innovation, mais aussi en 
permettant d’identifier des activités à 
cesser, en clarifiant ce qu’il vaut mieux 
évacuer. pour se prémunir des accu-
sations de greenwashing et ancrer sa 
raison d’être dans l’histoire et la culture 
de l’entreprise, il peut être tentant de 
se concentrer sur le passé... au risque 
de manquer la principale force de la 
raison d’être, qui est de proposer un 
imaginaire du futur, un nouveau récit 
désirable, qui mobilise autour d’un 
projet commun. pour écrire une raison 
d’être forte et transformatrice, on ne 
peut se contenter de regarder dans le 
rétroviseur !
L’entreprise ne doit pas faire de la rai-
son d’être un exercice de compliance, 
quasi-administratif : c’est ce qui est 
arrivé au reporting extra-financier, qui 
est devenu une finalité en soi. La rai-
son d’être doit prendre parti, de façon 
concrète et enthousiasmante. Car si 
cette dernière n’est pas explicitement 
définie par la loi, l’exposé des motifs 
du projet de loi faisait un parallèle 
avec ce que représente la devise pour 
un État : un principe qui peut guider 
la réflexion pour prendre les décisions 
les plus importantes22, une formule 
qui donne du sens à l’objet collectif 
qu’est l’entreprise, un guide pour dé-
terminer les orientations stratégiques 
de l’entreprise et les actions qui en 
découlent.

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 ?

« Apporter la santé par l’alimentation 
au plus grand nombre. »

pour une formulation authentique 
et spécifique, il vaut mieux éviter les 
formulations trop floues, déconnec-
tées du business, comme « changer le 
monde », « ensemble pour un monde 
meilleur », « contribuer au progrès hu-
main », « sauver la planète » (à moins 
d’être Patagonia…) ; ou sans rapport 
avec la réalité de l’offre et du modèle 
économique.

« toutes les raisons d’être prétendant 
sauver le monde, pour moi, sont des 
loupés. Une bonne formulation im-
plique une bonne connaissance de 
l’entreprise, l’implication des parties 
prenantes, des moyens pour piloter et 
embarquer les gens, et des engage-
ments concrets et compréhensibles. » 

ERROL COHEN, avocat

#CHANGEmENT 

22 : Cf la page 59 du projet de loi.

#CRéDIBILITé 
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ÉVITER LA DÉCONNExION 
AVEC LA RÉALITÉ OPÉRATION-
NELLE 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 ?

il est crucial d’ancrer la formulation de 
la raison d’être dans l’offre, le modèle 
économiques, les pratiques, bref des 
actions concrètes et tangibles, sans 
lesquelles la raison d’être s’apparente 
à un exercice de communication ris-
qué pour l’entreprise qui pourrait 

23 : Genvière Ferone, co-fondatrice et associée 
de Prophil.
24 : The Guardian, 25/07/2019, "Unilever warns it 
will sell off brands that hurt the planet or society »)

#CARACTéRISTIquE

#CONCISION

#COHéRENCE 

FAVORISER LA DIFFUSION 
GRâCE à UNE FORMULATION 

AISÉMENT MÉMORISABLE

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

pour que les parties prenantes, à com-
mencer par l’interne, s’approprient la 
raison d’être d’une entreprise, il faut 
déjà qu'elles la connaissent ! On privi-
légiera donc les formulations concises, 
aisément mémorisables.

SE DISTINGUER 
DE SON ÉCOSySTèME 

PAR UNE FORMULATION 
SPÉCIFIQUE

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

dans l’idéal, la formulation retenue 
doit tenir compte de l’Adn et des 
spécificités de l’entreprise, plutôt que 
d’être valable pour l’ensemble du sec-
teur. Mais ce n’est pas toujours évident, 
comme vous pourrez le constater par 
vous-mêmes (voir le jeu « saurez-vous 
trouver à qui appartiennent ces raisons 
d’être ? » en partie iii).

« Réinventer avec panache l'industrie 
textile française. »

« offrir à chacun une meilleure façon 
d'avancer.  » 

être taxée de greenwashing ou mis-
sion-washing… Sans lesquelles, sur-
tout, l’impact positif de la définition 
de la raison d’être pour l’entreprise 
et pour ses parties prenantes serait 
manqué ! Pour obtenir les 2/3 de votes 
nécessaires à la modification des sta-
tuts d’une société cotée, il faut que les 
actionnaires perçoivent la création de 
valeur induite par ce choix, au-delà de 
la perte de revenus à court terme23.

par exemple, annoncer que sa raison 
d’être était d’apporter la santé par 
l’alimentation au plus grand nombre 
a conduit Franck Riboud, alors pdG 
de danone, à faire des choix stra-
tégiques sur son portefeuille de 
marques (vente de Kronenbourg en 
2000 puis de sa branche biscuits, 
dont Carambar, en 2007). 

de la même façon, Alan Jope, pdG 
d’Unilever, expliquait à l’été 201924 

que le groupe avait l’intention, à 
terme, de vendre les marques de 
son portefeuille qui ne se seraient 
pas dotées d’une raison d’être gui-
dant leur contribution positive et 
proactive à la société, quelle que 
soit leur performance commerciale 
et financière. Et Jope d’ajouter : 
« les principes ne sont que des prin-
cipes s’ils ne vous coûtent rien ».

« 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. » 
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La loi pACte est récente, et la 
nouvelle qualité de société 

à Mission continue à se préciser au 
fil des expériences des pionniers. Il 
faut un certain courage pour inté-
grer de nouveaux éléments juridi-
quement opposables à ses statuts 
sans vision claire de la façon dont 
les organismes tiers indépendants 
(oti) feront leur travail d’audit. Ainsi, 
beaucoup d’entreprises s’intéressent 
à l’exercice de définition de leur rai-
son d’être, le font plus ou moins en 
profondeur et le communiquent (au 
moins en interne), mais préfèrent ne 
pas l’inscrire dans leurs statuts. 

par exemple, Covivio, entreprise 
de gestion foncière dont les per-
formances extra-financières ont été 
reconnues par l’agence de notation 
Vigeo, s’est engagé dans une dé-
marche de définition de sa Raison 
d’être, en collaboration avec tous les 
métiers et en sollicitant les parties 
prenantes externes, pour aboutir à la 
formulation synthétique « Construire 
du bien-être et des liens durables » 
complétée par un manifeste publiant 
des chiffres et des engagements 
(comme la labellisation WELL) et 
faisant le lien avec la stratégie Rse, 
l’Adn de la marque et la fondation 

en cours de création. Un comité de 
parties prenantes a même été créé, 
comme la loi pACte l’exige des 
Sociétés à Mission. Et pourtant, le 
Conseil d’Administration de Covivio 
a jugé superflu d’inscrire la raison 
d’être nouvellement formulée dans 
les statuts25. 

5• nul n’est pionnier sans 
PRENDRE DES RISquES

25 : Jean-Éric Fournier, Directeur du dévelop-
pement durable chez Covivio, expliquait cette 
démarche lors d'une conférence sur le statut 
de Société à Mission, organisée par Orée le 
09/03/2020.

« NOUS SOMMES DANS UNE PHASE D’ExPÉRIMENTATION, 

LES MÉTHODES NE SONT PAS RODÉES ET 

IL FAUT ALIMENTER CE PROCESSUS 

d’AppRentissAGe poUR ALLeR AU-deLà 

des RAisons d’êtRe ABstRAites, LApidAiRes, 

qUI S’APPARENTENT à UN ExERCICE 

DE COMMUNICATION MAIS 

Les entRepRises sont pLUs ViGiLAntes 

qUE RÉTICENTES : S’IL y A ENCORE PEU 

DE SOCIÉTÉ à MISSION, C’EST qU’IL y A 

ENCORE UNE FORME 

DE PRÉCAUTION LÉGITIME, 

de pRÉoCCUpAtion de sAVoiR 

à qUOI ON S’ExPOSE. » 

BLANCHE SEGRESTIN 
CherCheuse
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À VOuS
DE JOuER !

PARTIE 3
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SAuREz-VOuS RELIER, 
dans différents secteurs, 
ces entreprises à leur raison d’être ? 

L es banques et compagnies 
d'assurances ont été parti-

culièrement nombreuses, depuis 
la loi pACte, à publier et souvent 
inscrire dans leurs statuts leur 
raison d’être, dès juin 2019 pour 
le Crédit Agricole. peut-être parce 
que la question se pose avec une 
acuité particulière dans un secteur 
souvent critiqué pour une trop 
faible prise en compte des enjeux 
socio-environnementaux - ou jus-
tement pour s’en démarquer… La 
notion d’action est très présente 
(« agir », « construire »...). Jean-
Laurent Bonnafé, directeur général 
du groupe Bnp paribas, déclare 
qu’« en cette nouvelle décennie, 
il est important que la banque 
prenne sa part dans la recherche 

du bien commun. toutes nos 
activités doivent contribuer à cet 
objectif. désormais, la capacité 
à générer un bénéfice n'est plus 
le seul indicateur de succès de 
l'entreprise ». Les assureurs, eux, 
semblent davantage se focaliser 
sur l’inclusion et la solidarité, 
à l’encontre de la tendance de 
marché à l’individualisation des 
risques, notamment sur la santé... 
C’est effectivement un défi de taille 
pour le secteur que d’assurer la 
protection de tous, y compris les 
plus démunis, qui sont aussi les plus 
exposés aux conséquences des 
crises climatiques ou sanitaires, par 
exemple. Comme cela a été souligné 
par le GieC dans son rapport de 
2018 évoquant différents chemins 

de société, il existe un lien direct 
entre la résilience climatique et ces 
chemins. et une société à la Greta 
thunberg (fondée sur la sobriété et 
la solidarité) est bien plus résiliente 
qu’une société nationaliste et 
individualiste à la donald trump, 
pour le dire sans détour. Le 
maintien de la solidarité, et de la 
mutualisation du risque sur laquelle 
est fondée l’assurance (notamment 
mutualiste), est un des fondements 
qui rend l’assurance possible 
alors même que la probabilité de 
survenance d’événements extrêmes 
se rapproche de 1, ce qui est 
extrêmement nouveau pour des 
métiers censés financer des aléas…

1• Banques et assurances

Réponse : E/7, D/2, C/4, B/1, F/3, A/6, G/5

1  

2

3

4

5

6

7

construire un avenir auquel 
nous pouvons tous faire confiance.

Construire du bien-être et des liens durables.

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

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

Soutenir la créativité et les artistes.

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

protéger le présent et permettre l'avenir, 
pour nous tous et les générations futures.

A

B

C

D

E

F

G
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Réponses : B/1, I/2, E/3, A/4, D/5, F/6, C/7, G/8, H/9.

nous sommes au service de nos clients et 
du monde dans lequel nous vivons. 
nous nous donnons les moyens opérationnels 
d'avoir un impact positif.

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

avec l’ensemble de nos parties prenantes, 
notamment nos investisseurs et nos partenaires 
publics et privés, nous développons, 
construisons, modernisons et exploitons 
de manière durable des infrastructures et 
des actifs essentiels qui contribuent à améliorer 
la qualité de vie des populations.

convaincus que seule une attention sincère 
portée à l’autre et au monde permet de garantir 
un réel mieux commun, nous la plaçons 
au cœur de chacun de nos engagements 
et de chacune de nos actions. 
C’est notre raison d’être.

construire ensemble, avec nos clients, 
un avenir meilleur et durable en apportant 
des solutions financières responsables 
et innovantes.

nous sommes là pour permettre au plus grand 
nombre de construire leur vie en confiance.

nous mobilisons nos valeurs mutualistes 
et nos savoir-faire pour protéger le présent 
et permettre l’avenir, pour nous tous 
et les générations futures.

agir pour le progrès humain 
en protégeant ce qui compte.

résolument coopérative et innovante, 
XXX accompagne dans une relation durable 
et de proximité tous ceux qui vivent et 
entreprennent dans chaque territoire.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1  

2

3

4

5

6

7

8

9

SAuREz-VOuS RATTACHER 
ces raisons d’être aux banques et 
assurances qui les ont publiées  ?
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Difficile d’obtenir une formulation 
à la fois synthétique, concrète et 
spécifique ! Mais plus la démarche 
interne et stratégique est riche (la-
bels, actions engagées, prise en 
compte des parties prenantes, 
transparence…), et plus la formula-
tion peut être à la fois ambitieuse et 
crédible. 

Par exemple, l’assureur mutua-
liste MAIF a adopté le statut juri-
dique de Société à Mission au cours 
de leur Assemblée Générale 2020, 
en inscrivant cette raison d'être 
aux statuts. Concrètement, celle-ci 
se décline dans les cinq objectifs 
suivants, qui font écho aux pra-
tiques actuelles et historiques de la 
MAIF, engagée depuis longtemps à 
être un " assureur militant ".

1. Placer l'intérêt de nos socié-
taires au cœur de nos activités
y pour illustrer sa raison d'être met-
tant en avant l'attention sincère por-
tée à l'autre et le mieux commun, la 
MAIF rassure ses clients sur l’utilisa-
tion responsable de leurs données 
personnelles et les aide dans la (re)
prise en main de leur identité numé-
rique grâce au site « Mes datas et 
moi »  lancé en 2015…

2. Favoriser l’épanouissement de 
nos acteurs internes par une at-
tention sincère au sein d'un col-
lectif engagé
y La MAIF est la seule société d’as-
surance française à avoir été certi-
fiée quatre années de suite par l’or-
ganisme top employers institute, 
qui certifie l’excellence des condi-
tions de travail pour les collabora-
teurs. La mutuelle a placé le mana-
gement par la confiance comme un 
principe directeur de son plan stra-
tégique ces dernières années.

3. Contribuer à la construction 
d'une société plus solidaire à tra-
vers nos activités
y Dès 2009, la MAIF a été la pre-
mière mutuelle à développer une 
offre d’épargne solidaire, c’est-à-
dire dont une partie des intérêts est 
reversée à des projets solidaires sé-
lectionnés par l’entreprise.

4. Contribuer à la transition écolo-
gique à travers nos activités 
y Par le biais de sa filiale MAIF 
investissement social et solidaire 
(MISS), la mutuelle a participé à la 
levée de fonds réalisée en 2017 
par enercoop pour accélérer son 
développement (enercoop est un 
fournisseur français d’électricité 
100% coopérative et renouvelable). 
Tout sociétaire MAIF peut d’ail-
leurs bénéficier de conditions pré-

férentielles s’il souscrit à un contrat 
d'électricité chez enercoop. et pour 
lutter contre le gaspillage et pro-
mouvoir l’économie circulaire, la 
MAIF favorise depuis 2013, avec 
l’accord de ses clients, l’utilisation 
de pièces recyclées pour les répa-
rations auto. Un bon moyen, dans 
certains cas, de transformer un vé-
hicule économiquement irréparable 
en véhicule réparable. 

5. Promouvoir le développement 
de modèles d'entreprises enga-
gées dans la recherche d'impacts 
positifs 
y Le contrat Assurance vie Res-
ponsable et solidaire garantit par 
exemple un investissement dans les 
entreprises européennes les plus 
performantes de leur secteur au re-
gard du développement durable.
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A utre secteur dans lequel la dynamique de définition de raisons d'être a été remarquable, l'industrie de 
l’alimentation et des cosmétiques se focalise sur les thèmes de la qualité, la santé et l’accessibilité - avec 

sur l’alimentation un léger encombrement sur le sujet du manger mieux (Fleury Michon, Panzani, Carrefour…).

2• agroaliMentaire et 
COSméTIquES

Réponses : C/1, D/2, F/3, H/4, G/5, B/6, I/8, J/7, E/9, A/10.

Fédérer les coopératives pour transformer 
durablement l’agriculture et assurer la qualité 
alimentaire, en France et dans le monde.

reconnecter les gens à la nature à travers 
la nourriture, et, ce faisant, les aider à faire 
de meilleurs choix alimentaires pour leur propre 
santé et celle de notre planète.

proposer à nos clients des services, des produits et 
une alimentation de qualité et accessibles à tous 
à travers l'ensemble des canaux 
de distribution. Grâce à la compétence 
de nos collaborateurs, à une démarche 
responsable et pluriculturelle, à notre ancrage 
dans les territoires et à notre capacité 
d'adaptation aux modes de production 
et de consommation, nous avons pour ambition 
d'être leader de la transition alimentaire pour tous.

Rendre le beau et le bon accessibles à tous.

convaincue que la nature a un impact positif 
sur le bien-être des personnes et donc sur leur en-
vie d’agir pour la planète, la société a pour raison 
d’Être de reconnecter ses communautés à la na-
ture. Cette Raison d’Être s’incarne dans des expé-
riences, des services et des produits qui procurent 
du bien-être, grâce aux bienfaits de la Nature.

créer les conditions pour que 
chacun puisse mieux consommer.

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

apporter la santé par l’alimentation 
au plus grand nombre.

contribuer activement à préserver la santé 
de l’homme et de la planète, par la fabrication 
de produits bio et naturels respectueux de la biodi-
versité, et s’engager de manière forte et durable.

Nourrir les familles afin qu'elles puissent 
s'épanouir et prospérer.

1  A

2
B

3
C

4

D
5

E
6

F7

8

9

10

G

H

I

J

SAuREz-VOuS RATTACHER 
ces raisons d’être aux marques et 
enseignes qui les ont publiées ?



39note de position  DE LA RAISON D’ÊTRE À LA RAISON D’AGIR

L es grands acteurs des nouvelles technologies réaffirment aussi leur engagement dans de nouvelles raisons 
d’être - avec un « angle mort » commun sur la question cruciale de l’impact socio-environnemental du nu-

mérique…

plutôt que de choisir entre conci-
sion et précision, Atos a également 
rédigé une version longue de sa 
raison d’être, destinée à ses statuts 
légaux et qui mentionne les par-
ties prenantes et détaille le niveau 
d’ambition : « Chez Atos, notre mis-
sion est de contribuer à façonner 
l’espace informationnel. Avec nos 
compétences et nos services, nous 
supportons le développement de 
la connaissance, de l’éducation et 
de la recherche dans une approche 
pluriculturelle et contribuons au dé-
veloppement de l’excellence scien-
tifique et technologique. Partout 
dans le monde, nous permettons à 
nos clients et à nos collaborateurs, 

et plus généralement au plus grand 
nombre, de vivre, travailler et pro-
gresser durablement et en toute 
confiance dans l’espace informa-
tionnel ». 

Atos se distingue également par 
de nombreuses certifications et 
distinctions (ecoVadis or, première 
place de son secteur au DowJones 
sustainability index, A au Carbon 
disclosure project...) attestant du 
sérieux de la démarche - Atos a 
d’ailleurs été la première entreprise 
du CAC40 à inscrire sa raison d’être 
dans ses statuts.

3• télécoM et nuMérique

Réponses : 1/D, B/2, A/3, C/4.

« nous n’avons pas attendu la loi 
pACte pour orienter notre stratégie 
et notre gouvernance. pour le groupe 
c’était un cheminement naturel et la 
nécessité de définir l’essence profonde 
d’Atos est devenue à un moment une 
évidence. Les initiatives prises par Atos 
pour mettre sa puissance de calcul 
et ses solutions au service de la lutte 
contre la Covid-19 témoignent de l’im-
pact de la raison d’être sur l’entreprise 
(supercalculateurs mis à disposition de 
la communauté scientifique, déploie-
ment d’un système de gestion épi-
démiologique à Vienne, mobilisation 
d’experts en Intelligence Artificielle…) » 

ALExANDRE MENAIS, atos

contribuer à façonner l’espace 
informationnel.

permettre à tous de garder le contact 
avec ses proches et la société.

construire un avenir auquel nous pouvons 
tous faire confiance.

Être l’acteur de confiance qui donne 
à chacune et à chacun les clés d’un monde 
numérique responsable.

1  A

2
B

3 C

4 D

SAuREz-VOuS RATTACHER 
ces raisons d’être aux entreprises
qui les ont publiées ?
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L es grandes entreprises publiques et/ou délivrant des services collectifs, notamment, sont tenues à un devoir 
d’exemplarité sur le sujet de la raison d’être à l’invitation de Bruno Le Maire, et ne manquent pas d'appuyer 

leur raison d’être sur une culture historique de l’intérêt général, au risque d’aboutir à des formules proches les unes 
des autres, au sein d’un même secteur ou entre industries. 

4• services puBlics et 
D'INTéRÊT GéNéRAL

Veolia se distingue en se référant 
aux odd, ce qui est étonnamment 
rare dans les formulations mais aus-
si et surtout dans les démarches de 
définition des raisons d’être d’en-
treprise ; alors que les ODD étaient 

devenus une référence commune 
dans les rapports Rse et visent pré-
cisément à encadrer et encourager 
la contribution positive de tous les 
acteurs, y compris privés, au dé-
veloppement durable et donc à la 

société. en revanche, la formulation 
retenue par Veolia peut sembler as-
sez générique, n’évoquant pas di-
rectement le cœur de métier ou les 
activités concrètes de l’entreprise. 

Réponses : A/1, B/5, C/4, D/3, E/2

SAuREz-VOuS RATTACHER 
ces raisons d’être à leur organisation ?

apporter à chacun la liberté de se déplacer 
facilement en préservant la planète.

contribuer au progrès humain, en s’inscrivant 
résolument dans les objectifs de développement 
Durable définis par l’ONU, afin de parvenir 
à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

agir pour préserver les ressources 
et protéger l'environnement.

agir pour accélérer la transition vers 
une économie neutre en carbone, 
par des solutions plus sobres en énergie et 
plus respectueuses de l’environnement. 
cette raison d’être rassemble l’entreprise, 
ses salariés, ses clients et ses actionnaires et
concilie performance économique et 
impact positif sur les personnes et 
la planète. Cette action s’apprécie 
dans sa globalité et dans la durée.

Face à l'urgence climatique, nous voulons 
inventer, partout où nous sommes présents, 
un nouveau modèle énergétique : moins 
émetteur de co2, plus efficace, plus respectueux
de l'environnement et des populations.

1  A

2
B

3

C

4

5

D

E



41note de position  DE LA RAISON D’ÊTRE À LA RAISON D’AGIR

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 202026 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. d’abord car la question 
de la raison d’être de l’entreprise 
rejoint celle du « purpose » de la 

marque (impossible d’avoir deux 
« why » sans s’y perdre !). Ce qui dif-
férencie la raison d’être du simple 
slogan publicitaire, c’est sa longé-
vité : la raison d’être doit survivre 
aux évolutions de l’offre et du mar-
ché, guider une transformation de 
longue haleine, cadrer l’entreprise 
dans ses décisions les plus difficiles, 
orienter l’activité et la stratégie vers 
une contribution positive dans un 
monde de plus en plus incertain. 
Ce qui ne l’empêche pas d’être 
percutante et communicante ! Car 
sans aucun doute la raison d’être 
est aussi un outil de communication 
interne et externe. Globalement, 
l’intérêt des parties prenantes va 
croissant pour les entreprises qui se 
cachent derrière les produits, ce qui 
fait converger identité corporate et 
identité de marque, stratégie de 
développement durable (réduction 
des impacts négatifs mais aussi et 
surtout orientation des activités fu-

tures pour une contribution positive 
maximale) et stratégie de marque 
positive (différenciante, pleine de 
sens, inspirante, attirante). Raison 
d’être et Rse sont donc parfaite-
ment complémentaires. La raison 
d’être répond au fort besoin de 
nouveaux récits et imaginaires col-
lectifs : elle donne un sens unifié, un 
fil conducteur aux actions RSE qui, 
en retour, permettent d’incarner la 
raison d’être et de prouver concrè-
tement une contribution positive, 
de manière spécifique et légitime. 

ensuite parce que 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 
publicitaires et les communiqués 
de presse risquant toujours de faire 
émerger un « mission-washing » 
contre-productif. C’est le cas quand 
le concept de « raison d’être » reste 
lâche et donne lieu à des formula-
tions trop vagues, consensuelles ou 
génériques pour servir de boussole 
efficace à l’entreprise… C’est aussi 
le cas lorsque des entreprises af-
fichent de belles intentions perti-
nentes sans les accompagner d’une 
démarche visible de transformation 
positive, intégrant également des 
engagements contraignants (qu’il 
s’agisse du statut juridique de so-
ciété à Mission, d’un label comme 
B Corp, …). A nouveau ici, la raison 
d’être rencontre utilement la Rse. 

5• 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 
CherCheuse

26 : Baromètre Union des Marques, juillet 2020
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parce que celle-ci force à la cohé-
rence, en rappelant que la façon de 
progresser compte autant que le 
fait de choisir et d’atteindre la des-
tination : 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. 
et parce qu’elle rappelle, donc, que 
la raison d’être ne restera qu’une dé-
claration d’intention vertueuse mais 
vaine si elle n’est pas très concrè-
tement traduite dans les produits 
et l’innovation, dans les processus 
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. prendre ce 
chemin demande du courage et du 

leadership. quels dirigeants profite-
ront du relâchement de la pression 
des actionnaires sur le court-terme, 
du fait d’une année sans dividendes, 
pour prendre les décisions qui s’im-
posent à long-terme ? quels pion-
niers oseront déployer dans leurs 
activités de nouvelles pratiques 
permettant de pérenniser, sur les 
prochaines décennies et pour at-
teindre les objectifs de l’accord de 
paris, les réductions d’émissions ex-
ceptionnellement atteintes en 2020 
du seul fait de la crise ? Une chose 
est sûre : c’est sans aucun doute 
dans un temps plus lent, avec le dé-
ploiement concret (ou pas) des rai-
sons d’être dans toutes ces dimen-
sions, 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.
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