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• Contexte

• Les étapes pour devenir une société à mission

• Pourquoi se lancer dans cette démarche ? 

• Ouverture : de la RSE… à la permaentreprise

Sommaire 



Contexte

Loi Pacte (2019) 



Les étapes pour devenir une société à mission

RSE

RAISON D’ÊTRE
(article 1833)

SOCIÉTÉ À 
MISSION

Obligation pour toutes les entreprises
de prendre en considération les  

enjeux sociaux et environnementaux 



RAISON D’ÊTRE

SOCIÉTÉ À 
MISSION

Raison d’être dans les statuts de l’entreprise
+ un ou plusieurs objectifs sociaux et 

environnementaux (mission)
Obligation de 

moyens

Définition de l’Observatoire de la RSE :
« La raison d’être est une expression de l'utilité sociétale de l'entreprise
qui sera pour elle à la fois une boussole et un garde-fou quant aux
décisions du conseil d’administration et du directoire.
Elle détermine l’identité de l’entreprise et sa contribution à l’intérêt
général. Pour qu’elle ait du sens et une portée réelle, elle doit être une clé
de voûte d’un projet stratégique sur le long terme. »

« Apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la 
planète.”

« Permettre à chacun de vivre pleinement des expériences sans laisser d’autres 
empreintes que celles de ses pas ».  

Définir sa raison d’être

RSE

Les étapes pour devenir une société à mission



Définir sa raison d’être

Les étapes pour devenir une société à mission



Ce en quoi nous sommes 
doués ?

Ce qui fait la pérennité
économique d’auddicé ?

Ce qui motive les 
auddicéens ?

Ce qu’auddicé apporte
au monde ?

Définir la raison d’être d’auddicé

Les étapes pour devenir une société à mission



Obligation de 
moyens

Création d’un comité de mission (au moins 1 salarié) qui 
publiera un rapport annuel sur le suivi de l’exécution de 

la mission (respect des objectifs).

Vérification de la mise en œuvre des objectifs et audit
par un organisme tiers indépendant (OTI). 

Si les conditions sont remplies : le greffier du tribunal 
de commerce publie le statut de société à mission au 

registre du commerce et des sociétés. 

RSE

RAISON D’ÊTRE

Les étapes pour devenir une société à mission



SOCIÉTÉ À 
MISSION

Obligation de 
moyens

Obligation de moyens 
et/ou de résultats

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

Création d’un comité de mission (au moins 1 salarié) qui 
publiera un rapport annuel sur le suivi de l’exécution de 

la mission (respect des objectifs).

Vérification de la mise en œuvre des objectifs et audit
par un organisme tiers indépendant (OTI). 

Si les conditions sont remplies : le greffier du tribunal 
de commerce publie le statut de société à mission au 

registre du commerce et des sociétés. 

Si toutes les conditions ne sont pas remplies
→ suppression de la mention « société à mission »

RSE

RAISON D’ÊTRE

SOCIÉTÉ À 
MISSION

RSE

RAISON D’ÊTRE

Les étapes pour devenir une société à mission



Pour répondre à une  

attente croissante de 

la société

Pour donner un cap à 

la stratégie de 

l’entreprise

Participer à la 

résolution des défis 

planétaires

Redonner du sens à 
l’entreprise et faire 

adhérer les salariés à
un projet commun

Améliorer son image

et sa réputation

Pourquoi devenir une société à mission ?



RSE
Raison 
d’être

Société à 
mission

Perma-

entreprise

De la RSE… à la permaentreprise
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Merci de votre attention, 
Avez-vous des questions ? 


