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Lundi 7 décembre 2020, à 17 heures 
Inscrivez-vous  www.eventbrite.fr 

 

La société à mission 
Une webconférence de Droit et Commerce 

 

Renaud MORTIER, professeur agrégé des facultés de droit - Université Rennes I 
Avec le concours de : 

Cédric Dubucq, avocat au barreau d’Aix en Provence 
 

 La loi pacte a introduit la société à mission dans le code civil (article 1835) et le code de commerce 
(article L210-10). Désormais, une société peut donc revendiquer statutairement une « raison d'être », 
constituée des principes dont elle se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens 
dans la réalisation de son activité. Les objectifs sociaux et environnementaux visés, doivent être 
clairement affichés, tracés, vérifiés en interne par un comité de mission et contrôlés de façon externe 
par un organisme tiers indépendant. 
Nombre d’entreprises (et non des moindres : MAIF, CAMIF, SNCF, Groupe Rocher, etc.) se sont déjà 
converties en société à mission. Pour quelles raisons, dans quelles conditions ? 
De nombreuses questions se posent : 
Sur le plan pratique : qu’est-ce véritablement qu’une société à mission ? Quelle peut être sa « raison 
d’être » ? Quel sont les objectifs sociaux visés ? Quels sont les principes auxquels il est fait référence ? 
Quelles modalités techniques pour pouvoir revendiquer le statut de société à mission ? Quels contrôles 
de la véracité et de l’effectivité de cette revendication ? 
Mais aussi et peut-être surtout, quels objectifs et avantages à revendiquer ce statut en dehors de ceux 
habituellement cités : donner du sens aux activités de l'entreprise en fédérant les équipes autour d'une 
ambition commune (actionnaires, salariés, partenaires), améliorer l'image de marque de l'entreprise 
en affirmant sa raison d'être auprès de ses parties prenantes, collaborer avec une pluralité d’acteurs 
dans le domaine de la mission que l'entreprise s'est fixée, améliorer la performance économique de 
l'entreprise grâce à l'innovation, se protéger contre les rachats hostiles, améliorer la marque 
employeur ?  

 

Autant de questions auxquelles vous obtiendrez réponse en les posant à l’occasion de la conférence du Professeur 
Renaud MORTIER à laquelle nous vous convions à assister le 7 décembre 2020 dans le cadre de nos Conférences du 
Lundi. 

 
 

Inscription obligatoire, participation aux de frais de 30 euros. Gratuit pour les adhérents de l'association Droit et Commerce, les universitaires, 
étudiants, magistrats, journalistes et avocats de moins de deux ans de barre. 
 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-societe-a-mission-126255903807

