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Ouverture 
Nadine Levratto, économiste, directrice de recherche au CNRS, laboratoire EconomiX (CNRS-Université 
Paris Nanterre) 

La loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) publiée au JO du 23 
mai 2019 a instauré, entre de très nombreux autres articles, la notion de « société à mission ». Dans son 
ensemble, la loi PACTE répond à un double objectif : 

- favoriser la croissance et le financement des entreprises, dont notamment les PME, pour 
encourager l’emploi ; 

- repenser la place des entreprises dans la société. 

Ces deux objectifs font immédiatement écho aux trois piliers du développement durable (volet 
économique, volet social et volet environnemental). Le principal vecteur de la refonte de la place de 
l’entreprise dans la société tient à la création de cette « société à mission ». Ladite mission consiste à 
définir un objectif d’ordre social ou environnemental, en concertation avec les parties prenantes de 
l’entreprise et sous couvert d’un engagement formel des entreprises. Concrètement, il s’agit donc d’une 
déclaration provenant de l’entreprise. La loi établit par ailleurs que : « la société est gérée dans son 
intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. De 
plus, une entreprise peut s’instituer société à mission en enregistrant dans ses statuts sa raison d’être 
(définie par l’article 1135 du Code civil). Cette raison d’être est constituée des principes dont la société 
se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». 

Quels sont les critères qu’une entreprise doit remplir pour être publiquement en mesure de faire état 
de sa qualité de société à mission ? Il en existe trois : 

- se doter d’une raison d’être ; 
- définir une mission répondant à un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux ; 
- instaurer un Comité de mission, qui sera lui-même chargé du suivi de l’exécution de la mission. 

Cette innovation puise sa source dans le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard : 
« L’entreprise, objet d’intérêt collectif » du 9 mars 2018. Selon ce rapport, chaque entreprise possède 
une raison d’être non réductible au profit et elle n’est pas la propriété des seuls actionnaires. En 
définitive, la société à mission vise à concilier deux notions  que sont l’intérêt commun des associés 
d’une part, et la poursuite d’un objectif plus large d’intérêt général d’autre part. 

La société à mission, présentée comme une innovation, en est-elle réellement une ? En réalité, ce n’est 
pas tout à fait le cas. En 2010, un statut de « benefit corporation » était enregistré pour la première fois 
dans l’Etat du Maryland aux Etats-Unis1. Par ailleurs, certains ont pu s’étonner d’une disposition 
introduite dans la loi française. Celle-ci confère aux entreprises la possibilité de signaler qu’elles ne sont 
pas uniquement animées par la recherche du profit. Etait-ce bien nécessaire ? Sans doute pas. 

Les promoteurs du concept de société à mission soutiennent malgré tout qu’il permettra à la France de 
démontrer que les entreprises peuvent aller au-delà de la seule recherche du profit et exercer une 
influence sur la société dans son ensemble. Pour autant, tous les entrepreneurs engagés dans cette 
démarche ne partagent pas nécessairement ce point de vue. Par exemple, les représentants de 
l’économie sociale et solidaire ont fait part de leur scepticisme sur la notion de société à mission. Ils 
l’ont notamment rappelé dans une tribune publiée dans le Monde du 15 mars 20192. Les signataires y 
ont souligné le risque de concurrence entre les coopératives soumises à des règles de gouvernance plus 
exigeantes et les sociétés à mission, largement moins contrôlées. Finalement, l’introduction de cette 
nouvelle notion pourrait nuire à la visibilité des acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

 

1 Voir : https://benefitcorp.net/faq  
2 https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/15/loi-pacte-le-projet-de-societe-a-mission-est-une-fausse-
bonne-idee_5436689_3232.html  
 

                                                           

https://benefitcorp.net/faq
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/15/loi-pacte-le-projet-de-societe-a-mission-est-une-fausse-bonne-idee_5436689_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/15/loi-pacte-le-projet-de-societe-a-mission-est-une-fausse-bonne-idee_5436689_3232.html


« Loi PACTE : quels défis pour la nouvelle forme d’entreprise, société à mission ? » – 15 octobre 2019 
  

4 

Sabine Germain, journaliste économique indépendante 

Le sens et les objectifs de la loi PACTE et plus particulièrement de la notion de société à mission sont 
l’objet du débat. La matinée se déroulera en deux temps, à savoir un temps de présentation animé par 
nos intervenants puis une table ronde ainsi qu’un temps de questions-réponses avec la salle. 

 
Loi PACTE et rôle des sociétés : entre continuité et nouveauté (réforme du Code civil, raison d’être et 

sociétés à mission) 

Alice Navarro, magistrate, conseillère de la directrice générale à la direction générale du Trésor 

Les premières dispositions relatives à l’obligation d’information des sociétés ont été annotées dans la 
loi du 15 mai 2001 portant sur les obligations économiques3. En 2003, les sociétés classées SEVESO4 se 
sont vu imposer des obligations de reporting compte tenu des risques environnementaux que 
comportait leur activité. En 2010, le Grenelle II5 a étendu le champ des sociétés tenues de présenter 
une liste d’indicateurs sur leurs impacts environnementaux. Puis, la loi de 20156 a encore creusé ce 
sillon. La loi sur le devoir de vigilance adoptée le 27 mars 20177 impose aux entreprises internationales 
ou nationales d’une taille critique suffisante d’établir un plan de vigilance, qui est un prétexte pour 
identifier les risques induits par leur activité en matière d’atteinte aux droits de l’homme ainsi qu’en 
matière environnementale. Ces mêmes entreprises doivent en outre désormais expliquer les mesures 
qu’elle compte mettre en œuvre pour minimiser ces risques. Il ne s’agit donc plus seulement de 
reporter, mais bien de prévenir les risques générés par l’activité des entreprises. C’est une réelle 
évolution, même si la loi s’applique seulement à champ de sociétés restreint. L’ordonnance du 19 juillet 
20178 introduit quant à elle une obligation de déclaration des performances extra financières des 
entreprises. Là encore, il s’agit d’inciter les grandes entreprises commerciales, dont le chiffre d’affaires 
excède 100 millions d’euros et qui emploient plus de 500 personnes, à se livrer à du reporting pour 
mieux apprécier leur impact sur l’environnement. Surtout, l’ordonnance fait référence à un organisme 
tiers indépendant chargé de s’assurer de la véracité des indicateurs renseignés par les entreprises. 

Finalement, jusqu’à la promulgation de la loi PACTE, le législateur a surtout introduit des obligations de 
reporting, c’est-à-dire des obligations de rendre compte de l’impact de l’activité des entreprises sur des 
enjeux sociaux et environnementaux. A travers trois mesures phares, la loi PACTE se propose d’inverser 
cette logique en exigeant, en amont, des entreprises qu’elles tiennent compte de ces enjeux 
environnementaux et sociaux. Il faut ici rappeler que conformément au souhait du Président de la 
République, qui désirait repenser la place des entreprises dans la société, la loi PACTE a été co-
construite. Concrètement, le Gouvernement a souhaité provoquer un grand débat sur l’entreprise à 
travers de nombreuses auditions, tout en s’intéressant aux très nombreux travaux universitaires 
traitant de la place des sociétés dans la société. Après de longues discussions et de nombreux 
amendements, le texte de la loi PACTE a été adopté au Printemps 2019. Il impose désormais aux 
entreprises de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. C’est 
la grande révolution introduite par la loi PACTE, d’autant que son texte est inséré dans le Code civil. Il 
n’a donc plus simplement vocation à s’appliquer aux grandes sociétés anonymes ou aux sociétés cotées, 

3 Loi NRE = https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000223114    
4 Voir Risques technologiques: la directive SEVESO et la loi Risques   https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/risques-technologiques-directive-seveso-et-loi-risques - ministère de la Transition écologique et 
solidaire 26/09/2019 
5 LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434  
6 LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id  
7 LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d'ordre https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&categorieLien=id  
8 Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines 
grandes entreprises et certains groupes d'entreprises 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035250851&categorieLien=id  
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mais bien à l’ensemble des sociétés, quel que soit leur statut. Cette obligation nouvelle est également 
relayée par une modification du Code du commerce, qui oblige les organes de gestion d’une société à 
intégrer la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. 

Par ailleurs, comme cela a déjà été dit, la loi PACTE introduit la notion de « raison d’être ». Les 
entreprises ont maintenant la possibilité de préciser leur propre raison d’être, elle-même constituée 
des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans 
la réalisation de son activité. Ces dispositions facultatives ne sont pas pour autant sans conséquence 
juridique. Les dirigeants s’engagent en effet à respecter la raison d’être de leur société, qui peut leur 
être opposable. Néanmoins, en l’absence de définition précise de la raison d’être, les entreprises ont 
toute latitude de s’emparer de ce concept nouveau et de lui donner le contenu qu’elles désirent. 

Enfin, la loi PACTE introduit la notion de société à mission, qui n’était pas dans le texte d’origine du 
Gouvernement. Après d’intenses délibérations, le législateur n’a pas fait le choix de créer une nouvelle 
forme de société, mais bien un statut. L’article 210-10 du Code de commerce stipule qu’une société 
peut faire publiquement état de la qualité de société à mission9 lorsqu’un certain nombre de conditions, 
déjà mentionnées en introduction, sont respectées. 

En synthèse, la loi PACTE introduit une évolution fondamentale en dépassant la simple obligation de 
rendre compte pour instituer une obligation de prendre en considération les impacts sociaux et 
environnementaux de l’activité des entreprises. C’est sans doute ce qu’il faut garder à l’esprit. 

 
Loi PACTE, quelles conséquences pour les obligations sociales et 

environnementales des entreprises ? De nouvelles contraintes ou des 
opportunités ? 

Arnaud Gossement, avocat, cabinet Gossement Avocats 

Les juristes en droit de l’environnement ont cru déceler dans la loi PACTE une opportunité en vue de 
mieux inscrire le droit de l’environnement au cœur de la gouvernance des entreprises en général, à 
travers notamment une inscription au Code civil. J’avais moi-même fait part de mon enthousiasme sur 
le sujet, après que le Conseil ait fait preuve d’optimisme quant à la portée des dispositions introduites 
par la loi PACTE. Le juge administratif augurait même que les dispositions en question seraient 
susceptibles de modifier les conditions d’engagement de la responsabilité des dirigeants d’entreprise. 
En lisant les travaux parlementaires, j’ai finalement eu le sentiment que leur objectif, notamment au 
Sénat10, consistait surtout à limiter le plus possible la portée de la loi en s’opposant à la modification du 
régime de responsabilité des dirigeants d’entreprise. 

Très récemment, Eco-systemes11 (sous tutelle conjointe du ministère de l’Economie, le ministère de 
l’Ecologie et le ministère des Collectivités territoriales) s’est déclarée en tant qu’entreprise à mission. A 
mon sens, ce cas pratique est assez révélateur et se révèle finalement porteur d’espoir. Pour 
information, Eco-systemes est un éco-organisme, c’est-à-dire une société créée à la demande de l’Etat 
par des collecteurs de produits. Dans le cas d’Eco-systemes, il s’agit essentiellement de produits 
électriques et électroniques. Le coût de gestion de ces produits lorsqu’ils deviennent des déchets a 
quant à lui été budgété par avance par leurs producteurs. La somme correspondante est versée à un 
éco-organisme, institué par arrêté ministériel, qui collecte donc l’écocontribution auprès des 
producteurs, lesquels la collectent auprès des consommateurs. Ils l’utilisent enfin pour collecter et 
traiter les produits visés. Les éco-organismes sont le plus souvent des sociétés par actions simplifiées à 

9  Article L210-10 - Créé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 176 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038528238&cidTexte=LEGITEXT00000
5634379&dateTexte=20190524  
10 Voir amendements déposés sur le texte – Sénat : http://www.senat.fr/amendements/2018-
2019/255/accueil.html  
11 Eco-systèmes est un service pour la collecte et le recyclage des appareils électriques et électroniques ménagers 
usages – voir : https://www.eco-systemes.fr/  
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but commercial. En revanche, la loi stipule qu’elles ne peuvent pas avoir un but lucratif. Elles doivent en 
outre exercer une mission, au titre de laquelle elles sont agréées par l’Etat. Cette mission est clairement 
définie dans un cahier des charges et l’Etat exerce finalement un rôle de tutelle sur les éco-organismes 
agréés par ses services. 

Initialement, la loi Pacte n’avait pas pour objet de créer de nouvelles missions ou de nouveaux types 
d’organisation de sociétés, mais plutôt de qualifier des organisations déjà existantes. Je pense 
notamment aux éco-organismes, dont plusieurs ont justement fait savoir qu’ils entendaient devenir des 
sociétés à mission en inscrivant ladite mission dans leurs statuts. A quoi cela sert-il concrètement ? 
D’abord, à assurer la promotion des sociétés concernées et à mieux formaliser en interne ce que 
recouvre exactement leur mission, qui n’est dès lors plus seulement imposée par l’Etat. Autrement dit, 
les actionnaires de ces sociétés sont directement invités à s’interroger sur les raisons de leur 
participation au sein de ces structures. 

De plus, l’article 176 de la loi PACTE12, depuis codifié à l’article 210-10 du Code du commerce, implique 
que l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux précisés dans la mission d’une société fasse 
l’objet d’une vérification par un tiers indépendant. Cette vérification donnera ensuite lieu à un rapport 
public. Or, si les sociétés sont pleinement conscientes des risques judiciaires qu’elles encourent, elles 
accordent toujours plus d’attention aux risques, qui pèsent sur leur image. En devenant une société à 
mission, une entreprise s’expose de fait à un risque d’image supplémentaire vis-à-vis du grand public. A 
l’heure des réseaux sociaux, c’est un élément loin d’être négligeable. Il faut encore garder à l’esprit que 
l’article 210-11 du Code de commerce13 double ce risque d’image d’un risque judiciaire. Il a déjà utilisé 
dans le cadre de l’obligation de reporting des entreprises et pourrait tout à fait l’être dans le cadre des 
dispositions introduites par la loi PACTE. En effet, si une société définit sa mission, mais ne la respecte 
pas, un tiers peut alors agir devant un juge statuant en référé pour enjoindre l’entreprise en question, 
le cas échéant sous astreinte, de supprimer la mention société à mission de tous ses actes, documents 
ou supports électroniques.  

S’agissant d’un éco-organisme, l’Etat se posera nécessairement la question de la reconduction de 
l’agrément ministériel dès lors qu’un juge déciderait que ladite structure ne respecte plus sa mission. En 
pareille situation, la décision du juge en référé peut avoir d’autres conséquences que la simple 
suppression de la mission dans les statuts d’une société. A ce titre, l’exemple d’Eco-systemes est 
intéressant. Un certain nombre d’organismes environnementaux pourrait effectivement se doter du 
statut de société à mission, qui pourra ensuite faire l’objet d’une vérification par des tiers indépendants 
voire même par le juge. De fait, le statut de sociétés à mission pourrait finalement contribuer à mieux 
faire connaître d’autres statuts, comme celui des éco-organismes, des sociétés coopératives ou bien 
encore des associations. La portée de la loi PACTE, comme beaucoup d’autres textes législatifs, devrait 
in fine produire des effets échappant à ses auteurs et autres que ceux initialement imaginés. Pour ce 
faire, il faudra néanmoins qu’un certain nombre de relais et de contre-pouvoirs s’en saisissent. Ce n’est 
pas pour autant qu’il faille tout attendre de la loi, d’autant que celle-ci est encore trop souvent pensée 
en France au seul bénéfice des grandes entreprises. Cette question pose implicitement celle de 
l’accessibilité au droit comme à la justice des PME. De ce point de vue, la loi PACTE ne résoudra pas tous 
les problèmes, mais elle constitue à n’en pas douter une avancée. 

 
 
 

12 Art.176 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1D854F039A18585FE1047C57FC908138.tplgfr38s
_1?idArticle=JORFARTI000038496249&cidTexte=JORFTEXT000038496102&dateTexte=29990101&categorieLien=i
d  
13 Article L210-11 Code de commerce 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038528245&cidTexte=LEGITEXT00000
5634379&dateTexte=20190524  
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Les enjeux de l’économie sociale et solidaire confortés par la loi PACTE ? 

Matthieu Hély, sociologue, professeur à l’université Versailles Saint-Quentin, membre du conseil 
scientifique de l’Observatoire de l’économie sociale et solidaire 

L’économie sociale et solidaire (ESS) doit se concevoir dans toute sa diversité idéologique. C’est aussi un 
monde extrêmement hétérogène du point de vue des statuts juridiques comme des pratiques. Il a 
cependant été structuré par une loi de 2014, qui propose un début de définition juridique tout en 
laissant d’importantes marges de manœuvre (loi dite Hamon du 31 juillet 2014)14. Dans ce texte, le 
législateur s’efforce pour la première fois de définir un périmètre juridique des organisations 
appartenant à l’ESS. La loi distingue les organisations historiques relevant de droit de l’ESS (associations 
de loi 1901, mutuelles, coopératives et fondations), tout en ouvrant la possibilité à des sociétés 
commerciales d’intégrer le champ de l’ESS sous certaines conditions. De fait, l’ESS est donc hétéronome 
et ses critères d’appartenance ne sont pas nettement bornés. 

La loi PACTE pose quant à elle de nouveau la question des frontières de l’ESS en modifiant la définition 
de l’Entreprise telle qu’elle s’entend dans le Code civil. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, l’entreprise 
est « gérée dans son intérêt social en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son 
activité ». En outre, l’article 1835 du Code civil15 est complété par une disposition proposant aux 
entreprises qui le souhaitent de définir leur raison d’être. Par ailleurs, la loi PACTE réforme une 
procédure propre à l’ESS mise en place par la loi 2014, à savoir l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale)16. Concrètement, la loi PACTE propose de simplifier cet agrément pour élargir sa 
diffusion. 

Les dispositions de la loi PACTE questionnent encore le champ de l’ESS lorsqu’elles remettent en cause 
le monopole historique de l’ESS sur un certain nombre de services et de secteurs (social et médico-
social, culture, sport, animation, services à la personne, etc.). Dans ces différents secteurs, l’ESS est un 
employeur de plus en important. Par exemple, les associations emploient près de 1,9 million de salariés 
dont l’activité principale se situe dans le secteur associatif contre 600 000 salariés en 198017. Il faut 
toutefois rappeler que la France se caractérise historiquement par un mouvement de contractualisation 
et de délégation de certains services régaliens vers le monde associatif (handicap, protection de 
l’enfance, etc.). Certains économistes évoquent à ce propos un partenariat avec l’Etat Providence 
(welfare partnership). 

Pour mémoire, le législateur définit trois critères d’appartenance à l’ESS : 

- le fait de développer des activités sociales ; 
- le fait de se doter d’une gouvernance démocratique ; 
- le critère de lucrativité limitée ou encadrée. 

C’est par ailleurs le greffe du tribunal de commerce, qui enregistre et valide le fait qu’une entreprise 
relève ou non de l’ESS. Il est intéressant de le noter, car cela ne va pas de soi. Les chambres régionales 
de l’ESS tiennent quant à elles à jour les listes des entreprises de l’ESS. La France en compte près de 
300 000. 

14 LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id  
15 Article 1835 du Code civil 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038589926&cidTexte=LEGITEXT00000
6070721&dateTexte=20190524  
16 L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » ?                       
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/agrement-entreprise-solidaire-utilite-sociale-ess  Le portail de 
l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics  04/07/2018 
17 Voir les chiffres clés de l’emploi dans l’EES : https://www.emploi-ess.fr/economie-sociale/chiffrescles  
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Pour terminer, je me permets de citer David Hiez18, qui avance que la catégorisation juridique des 
entreprises de l’ESS n’est pas achevée. Ces sociétés ne disposeraient toujours pas d’un régime juridique 
propre. En réalité, ces entreprises de l’ESS seraient surtout des objets pour les politiques publiques. 

 
Les Scop, modèles de démocratie et de citoyenneté ? 

Fatima Bellaredj, déléguée générale Confédération générale des Scop 

A priori, les réflexions préalables à la rédaction de la loi PACTE semblaient s’inscrire dans le 
prolongement des dispositions de la loi de 2014, qui élargissaient le champ de l’ESS. Les différentes 
familles de l’ESS étaient quant à elles logiquement favorables à la perspective d’approfondir la 
dimension sociétale de l’économie sociale et solidaire. Or, la Confédération générale des Scop19 que je 
représente est l’une de ces familles. Pour information, elle regroupe aujourd’hui 3 300 entreprises pour 
près de 60 000 salariés en France, qui sont présentes dans le secteur des services, de la construction, de 
l’industrie et du commerce notamment. 

Lors des auditions préalables à la rédaction de la loi PACTE, la Confédération générale des Scop, au 
même titre que les représentants des autres familles de l’ESS, se retrouvait dans le titre 3 de la loi : pour 
des entreprises plus justes. Nous avions même le sentiment que nous pourrions largement contribuer à 
enrichir ce volet de la loi. Ces auditions furent l’occasion de répéter que les acteurs de l’ESS comptaient 
sur la loi pour justement instaurer un véritable modèle d’entreprise plus juste. De ce point de vue, la loi 
PACTE avait pour ambition d’instituer un axe fort. Nous étions en revanche plus dubitatifs quant à 
l’introduction de la notion de société à mission dans la loi, d’autant que celle-ci se rapporte aux 
entreprises en général sans mentionner spécifiquement les entreprises de l’ESS. Les différentes familles 
de l’ESS estimaient pourtant que les critères propres aux entreprises de leur secteur auraient mérité 
d’être repris et même réaffirmé. Finalement, à l’inverse des obligations contraignantes de reporting 
introduites avant la loi PACTE, les acteurs de l’ESS ont eu le sentiment que le législateur laissait presque 
une trop grande latitude aux entreprises en vue d’adopter le statut de société à mission. Il faut toutefois 
garder à l’esprit que les décrets d’application de la loi ne sont pas encore parus et qu’ils pourraient 
préciser davantage les contours de la société à mission. Toujours est-il que la très grande liberté dont 
disposeront les entreprises pour se déclarer en tant que société à mission interroge. A titre de 
comparaison, la RSE n’a pu s’imposer et prendre de l’épaisseur que parce qu’elle était encadrée et 
surtout très normée. Dans ce contexte, les sociétés coopératives entendent se mobiliser pour marquer 
leur différence et affirmer leur spécificité, au sein de l’ESS, qui plus est dans un contexte changeant 
dans lequel la notion même d’entreprise évolue. C’est absolument nécessaire, faute de normes 
impératives dans la définition du statut de société à mission. Il faut dépoussiérer le statut coopératif de 
nos entreprises en lui redonnant toute sa vigueur, quitte à s’appuyer pour cela par les perspectives 
offertes malgré tout par la loi PACTE. Je pense notamment à la définition de la raison d’être des sociétés 
coopératives, et surtout à l’affirmation de la norme comme un critère pleinement différenciant. 

 

Loi PACTE, vers une démocratisation de l’économie : quelle nouvelle définition 
des sociétés ? 

Blanche Segrestin, professeure à Mines-Paris Tech, chaire Théorie de l’entreprise 

En tant que chercheur, j’ai eu la chance de participer à un grand programme pluridisciplinaire de 
recherches entre 2009 et 2018 au collège des Bernardins20. Les travaux conduits au sein de ce 
programme ont finalement abouti à la notion de société à mission. Concrètement, pour quelles raisons 
des chercheurs ont-ils formulé cette proposition reprise par la loi PACTE ? Après 2008 et la grande crise 

18 David Hiez,  professeur de droit civil à l'Université du Luxembourg, où il a occupé les fonctions de directeur du 
bachelor académique en droit et de directeur de l'Unité de Recherche. Auteur, avec Eric Lavillunière, de Vers une 
théorie de l'Economie sociale et solidaire Ed. Larcier (2013) 
19 CG Scop = https://www.les-scop.coop/sites/fr/le-reseau/organisation/cg-scop  
20 La recherché au Collège des Bernardins : https://www.collegedesbernardins.fr/recherche  
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économique, des critiques ont commencé à poindre sur le fait que les entreprises auraient pour seule 
finalité de maximiser un profit. C’est pourtant bien dans ce sens qu’avait poussé la gouvernance des 
entreprises depuis les années 1990-2000, en demandant aux actionnaires de jouer un rôle actif de 
contrôle et en retenant le critère de la valeur actionnariale pour mesurer la performance. Cette vision 
de l’entreprise n’est en réalité valable qu’à court terme puisqu’elle génère notamment des impacts 
sociaux et environnementaux absolument catastrophiques. L’essor de la RSE, qui s’est développée à 
compter des années 1980-1990, ne remettait quant à lui pas en cause ce schéma de gouvernance, ni le 
droit. Il partait de l’hypothèse suivant laquelle les actionnaires allaient prendre en compte les enjeux de 
long terme de l’entreprise, parce que c’était dans leur intérêt stratégique même. Si la RSE a eu des 
effets très positifs dans beaucoup de sociétés, elle n’a pas empêché des dérives et le creusement 
d’inégalités considérables en faveur des actionnaires, au détriment des entreprises comme de leurs 
salariés. 

Face à cette situation, il semblait indispensable de réfléchir à la dimension juridique de l’équation. En 
effet, même unanime, la critique de la valeur actionnariale ne suffit pas. Le dispositif juridique ne 
protège pas actuellement les entreprises qui souhaitent s’investir et agir sur le long terme. Je pense ici 
par exemple à une entreprise qui serait spécialisée dans le développement des technologies de capture 
du CO2. Cela est renforcé par la transformation du monde actionnarial: les décisions d’investissement 
des fonds de pension ou des investisseurs institutionnels, devenues très sophistiquées, sont de plus en 
plus décorrélées de la réalité de l’impact d’une entreprise sur le territoire. Elles s’appuient en effet sur 
l’appréciation de cours boursiers. Dans ces conditions, la notion de long terme perd tout son sens, car 
les investisseurs construisent leur raisonnement sur le long terme d’un portefeuille de centaines voire 
de milliers d’entreprises. L’hypothèse de départ de la RSE n’est donc simplement plus tenable. 

Pour avancer, il apparaissait nécessaire de distinguer la société au sens juridique de ce qu’est une 
entreprise moderne. Elle ne peut plus se résumer à un simple contrat entre associés. Au contraire, 
l’entreprise moderne s’est extirpée de la norme de la société à but lucratif pour développer des 
capacités d’action jusque-là inexistantes. Autrement dit, l’entreprise cherche, à partir de la fin du 19ème, 
à développer des technologies, et de fait à transformer le monde. Elle n’est plus simplement une unité 
de production de biens et de services destinés à être commercialisés, mais elle est d’abord un 
instrument de « création collective ».  

L’idée de la mission prend alors un sens très fort. La réflexion consiste désormais à forcer le droit des 
sociétés à reconnaître et rendre visible le fait que l’entreprise a un projet collectif, qui peut se révéler 
très impactant pour la société dans son ensemble. En effet, comment continuer à justifier que des 
multinationales bouleversent littéralement le monde dans lequel nous vivons, mais continuent à être 
considéré comme des personnes privées légitimes à poursuivre un intérêt privé ? La loi exige 
maintenant que les entreprises tiennent compte de leurs activités et de leurs impacts, et pas 
uniquement des intérêts de leurs actionnaires. En outre, il s’agit d’expliquer l’activité des entreprises à 
la société dans son ensemble. Le simple fait d’inscrire cet objet social dans les statuts d’une entreprise 
sert d’abord à crédibiliser la RSE et à protéger les entreprises qui entendent concrètement s’investir sur 
le long terme. Les actionnaires intéressés par ces projets ne pourront pas les modifier du jour au 
lendemain, car ils seront constitutifs des statuts des entreprises concernées. Ces engagements seront 
donc opposables et contrôlés. En synthèse, il s’agit ici de changer la représentation des entreprises, en 
insistant sur ce qu’elles souhaitent construire pour demain et le projet de société auquel elles 
entendent contribuer. Cette intention répond à un objectif simple : donner à l’ensemble des parties 
prenantes un cadre de responsabilité cohérent avec l’impact des entreprises aujourd’hui. 

 

Échanges avec la salle et table ronde 
De la salle 

L’intervention de Blanche Segrestin s’avère très utile, car elle nous permet de mieux comprendre d’où 
provient la notion de société à mission. Simplement, il convient de se demander si les réflexions et les 
aspirations auxquelles entend répondre la notion de société de mission ne sont pas nécessairement 
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appelées à demeurer minoritaires au regard des évolutions du capitalisme. Autrement dit, que pèse 
réellement la société à mission dans le mode de fonctionnement actuel du capitalisme, qui se traduit 
notamment par la stratégie d’investissements de fonds de pension dans le développement des 
entreprises mondiales ? N’y a-t-il pas là un écart monumental et finalement assez infranchissable ? 

Blanche Segrestin 

Vous soulevez là un point fondamental, qu’il ne faut absolument pas sous-estimer. Les chercheurs sont 
bien conscients que la notion de société de mission ne va pas révolutionner l’ordre établi. Pour autant, 
elle pourrait avoir des effets concrets multiples. Historiquement, le fait de n’avoir pensé l’entreprise 
que comme un producteur maximisant avec un seul et unique but lucratif se révèle être un véritable 
piège. Cette théorie est en elle-même problématique. J’en veux pour preuve que pour comptabiliser les 
entreprises, l’INSEE se réfère uniquement aux registres du commerce. La loi a donc un rôle à jouer de ce 
point de vue, car une entreprise peut avoir une mission et non se limiter à la recherche du profit. 
L’instauration de la société à mission ouvre une nouvelle voie théorique, qui ne sera pas simple à 
imposer dans le contexte que nous connaissons et qui n’est finalement que l’héritage des théories 
développées depuis un siècle. 

De la salle 

Quelles sont les dispositifs d’évaluation prévus dans la loi, qui sont censés garantir le respect des 
missions dont se doteront les entreprises ? 

Blanche Segrestin 

La loi prévoit un Comité d’évaluation distinct du Conseil d’administration, qui intègre au moins un 
salarié. Il sera chargé, à travers la rédaction d’un rapport, d’évaluer si la stratégie de l’entreprise est 
conforme à ses engagements sociaux et environnementaux. Par ailleurs, un organisme tiers et 
indépendant vérifiera que le dispositif fonctionne correctement et notamment que l’autocontrôle n’est 
finalement pas un leurre. 

De la salle 

Quels sont les avantages concrets auxquels peut prétendre une entreprise, qui ferait le choix de se 
déclarer en tant que société à mission ? 

Alice Navarro 

Il n’y aura pas de régime fiscal propre à la société de mission. L’instauration de la société mission 
présente surtout un intérêt en termes de valorisation de l’entreprise comme de son image vis-à-vis des 
consommateurs, de ses salariés et des différentes parties prenantes. Les avantages attendus de ce 
nouveau statut ne sont pas sonnants et trébuchants, mais il présente toutefois une réelle valeur 
ajoutée. 

De la salle 

En dehors de l’exemple américain, qui a déjà été évoqué, existe-t-il des exemples comparables à la 
société à mission à l’étranger, ou est-elle vouée à demeurer une exception française ? 

Alice Navarro 

Il y a certainement un questionnement commun à plusieurs pays sur ces questions, qui traduit une 
forme de prise de conscience, mais j’ai aussi le sentiment que la manière d’y répondre peut varier assez 
sensiblement d’un Etat à un autre. 

Blanche Segrestin 

Le modèle des sociétés à mission a emergé aux Etats-Unis (benefit corporations, Social Purpose 
Corporations…) avec des modalités variées mais avec des fondements différents : il s’agit surtout aux 
Etats-Unis de protéger les entrepreneurs ou les dirigeants d’éventuelles poursuites s’ils prennent des 
décisions qui ne vont pas dans l’intérêt de ces derniers. On ne peut pas parler d’exception donc ; en 
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revanche, la proposition française fait exister l’entreprise en droit : le champ ouvert par cette 
proposition de société à mission laisse entrevoir la possibilité d’en faire le socle d’un modèle européen. 

Nadine Levratto 

Les intervenants ont tous insisté sur le fait que la loi introduisait la notion de société à mission, et non 
d’entreprise à mission. Par conséquent, lorsque la filiale d’un Groupe se déclare en tant que société à 
mission, engage-t-elle l’ensemble du groupe auquel elle est rattachée ? Par ailleurs, j’ai cru comprendre 
qu’il sera demain possible de contester les missions d’une société ex post, devant la justice. 
Simplement, une entreprise assignée devant le juge pour cette raison conservera-t-elle son statut 
durant le temps de l’instruction ? 

Alice Navarro  

En réponse à la première question posée, j’ai tendance à penser que tout dépendra de la nature de la 
mission définie par la société comme de la manière dont sera libellée sa raison d’être. De plus, vous 
avez raison de rappeler implicitement que le temps judiciaire n’est pas celui des entreprises, mais la loi 
instaure aussi un dispositif d’astreinte déjà bien connu des sociétés et qui permet de raccourcir les 
délais judiciaires. 

Arnaud Gossement 

J’ajoute qu’un grand professeur de droit expliquait à ses étudiants que celui qui crée la norme est en 
réalité celui  qui l’interprète. J’en suis moi-même convaincu. Je crois donc que le juge, qui sera saisi 
pour la première fois en référé afin de déterminer si une société a ou non violé l’objectif qu’elle s’est 
fixé sur le fondement de la loi PACTE et du Code du commerce, écrira la loi. Il peut très bien décider de 
donner du contenu à l’objectif arrêté par chaque entreprise au regard de ses autres engagements et 
prononcer la suppression de la mention de société à mission en tant que sanction. Sa décision ne 
manquerait alors pas d’être relayée par les médias. De ce point de vue, la loi PACTE pourrait produire 
un effet tout à fait important. 

Sabine Germain 

Pour préparer cette table ronde, j’ai pris le temps de prendre connaissance des premières raisons d’être 
publiées par de grandes entreprises du CAC 40. Les premières à s’être engagé dans cette démarche sont 
Atos et Carrefour. A titre d’exemple, la raison d’être de Carrefour tient en cinq lignes : « proposer à nos 
clients des services, des produits et une alimentation de qualité et accessible 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 leaders de la transition alimentaire 
pour tous ». Force est de constater que cette raison d’être couvre à la fois tout et rien. Par exemple, les 
grands enjeux des distributeurs aujourd’hui sont l’achat responsable et l’emploi. Or, ces deux notions 
ne sont pas reprises dans la raison d’être du groupe Carrefour. Qu’en pensez-vous ? 

Arnaud Gossement 

Je crois pouvoir affirmer sans me tromper que la raison d’être de Carrefour a été entièrement rédigée 
par son service communication. Pour autant, je crois une nouvelle fois utile d’insister sur le fait que le 
droit ne produit pas toujours les effets attendus. Jusqu’à maintenant, les distributeurs avaient tendance 
à se défausser sur les producteurs lorsque la qualité des produits mis sur le marché n’était pas au 
rendez-vous. Or, dans la raison d’être de Carrefour, j’entends que le distributeur prend l’engagement 
de vendre des produits de qualité. C’est du moins de cette manière que nous pouvons le comprendre. 
En cas de contentieux, le juge pourrait donc considérer que le distributeur ne doit pas se défausser trop 
rapidement sur le producteur, qui abonde ses rayons. Autrement dit, plus la loi est floue, plus elle laisse 
une marge d’appréciation à l’administration et au juge. 

Sabine Germain 

Quels sont les contrôles et les sanctions, qui assortissent la notion de société à mission ? 
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Alice Navarro 

L’administration n’exercera pas à de contrôle particulier sur la raison d’être des entreprises. Le texte ne 
prévoit pas non plus de sanctions spécifiques, mais il relève du droit commun des sociétés. A ce titre, il 
existe un panel d’actions possibles. Outre la mise en cause de la responsabilité des dirigeants, qui n’est 
pas la plus simple, je pense que l’action la plus importante d’un point de vue juridique réside dans la 
mise en cause de la responsabilité civile de l’entreprise par des tiers. A mon sens, c’est là que le 
changement de mode de pensée, qui traverse actuellement la société, devrait se concrétiser. 

 

 

Sabine Germain 

Les acteurs de l’ESS ont-ils finalement l’impression que leur cadre est plus contraignant que celui 
introduit par la notion de société à mission ? 

Matthieu Hély 

Je le pense en effet, car la notion de raison d’être fait écho à l’utilité sociale des entreprises de l’ESS, qui 
est clairement formalisée dans la loi de 2014. En outre, cette notion d’utilité sociale est désormais 
opératoire et donc quelque peu contraignante pour les acteurs du secteur de l’ESS. 

Fatima Bellaredj 

La réponse à la question posée est sans appel, le champ existant de l’ESS est de fait plus contraignant 
que celui instauré par la loi PACTE et la notion de société à mission. C’est le cas d’un point de vue 
statutaire pour les différentes familles d’acteurs de l’ESS, mais aussi pour les sociétés commerciales de 
l’ESS. Depuis 2014, pour se déclarer en tant que société commerciale de l’ESS, il faut se déclarer auprès 
du tribunal de commerce en plus de respecter un certain nombre de critères parmi lesquelles les 
« réserves impartageables »21. 

De la salle 

Quelles sont les prochaines étapes, les étapes à franchir pour inciter les entreprises à se déclarer en 
tant que société à mission dans un environnement sécurisé ? 

Alice Navarro 

Très basiquement, le Gouvernement vise à très court terme la publication des décrets d’application de 
la loi PACTE. 

Blanche Segrestin 

J’identifie quant à moi un autre point essentiel. C’est celui, qui consiste à affirmer qu’une entreprise ne 
se définit pas uniquement par son chiffre d’affaires ni son nombre d’employés. Elle se définit aussi par 
son impact sur le monde de demain. Si la loi permet au moins de faire avancer cette idée dans les 
esprits, ce sera déjà beaucoup. Plus encore, elle ouvre la porte à bien d’autres réformes, par exemple 
dans la voie d’une plus grande représentation des salariés dans les instances de gouvernance, et les 
formes de « codétermination ». A terme, les salariés ou d’autres pourraient être considérés comme des 
parties prenantes capables de nommer les dirigeants auxquels ils confient leur carrière et leur devenir. 
Les dirigeants seraient alors les dirigeants de l’entreprise dans toutes ses composantes et non plus 
uniquement de la société au sens juridique du terme. Cette vision est déjà largement répandue en 
Allemagne22. C’est beaucoup moins le cas en France. 

21 Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de 
l'entreprise et les réserves obligatoires constituées sont impartageables et ne peuvent pas être distribuées. Cela 
permet de limiter la spéculation sur le capital et les parts sociales et d'assurer la finalité sociale de l'entreprise : 
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/structures-juridiques/entreprendre-less/structures-leconomie-sociale-
solidaire-ess  
22 La codétermination en Allemagne : un modèle de participation des travailleurs dans le cadre d'un modèle 
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Sabine Germain 

Merci à tous pour la qualité de vos interventions. 

 

La séance est levée. 

économique coopératif - Sebastian Sick - Annales des Mines - Réalités industrielles 2013/3 (Août 2013) 
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