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Les entreprises sont régul ièrement confrontées à des fièvres réformistes qui visent à
redéfin ir leurs raisons d’être et à amél iorer leurs pratiques de gouvernance. En 1 967,
François Bloch-Lainé préconisait dans un ouvrage devenu célèbre de repenser le rôle
et les responsabil ités des actionnaires dans la gouvernance des entreprises. Quelques
années plus tard, le rapport Sudreau faisait également des propositions ambitieuses
pour réformer le droit des sociétés. Notre époque n’échappe pas à ces questions de
fond et on assiste aujourd’hui à un débat important qui touche à la contribution des
entreprises au bien commun, le fonctionnement des organes de gouvernance et la
capacité des dirigeants à bâtir des projets d’entreprises soucieux de l ’environnement et
du long terme.

Ces débats sont incarnés dans le cadre d’une mission confiée à des personnal ités
reconnues du monde de l ’entreprise (Nicole Notat et Jean-Dominique Senard). Mission
qui a fait un certain nombre de préconisations concrètes au gouvernement dans le
cadre d’un projet de loi (loi PACTE) qui vise à renforcer la compétitivité et la capacité
des entreprises à mieux servir les besoins de la société française. Les préconisations
de la mission Notat-Senard sont, comme l ’étaient cel les de Bloch-Lainé et Sudreau,
ambitieuses. El les comportent des modifications du Code Civi l et du Code du
Commerce, l ’apparition des entreprises à mission, le renforcement de la place des
salariés dans les conseils d’administration, la création d’un comité des parties
prenantes. Si el les devaient être reprises par le gouvernement, ces propositions
pourraient impacter la vie des entreprises et transformer leurs pratiques de
gouvernance dans un souci de plus grande soutenabil ité.

La Chaire Alter-Gouvernance a souhaité prendre part à ces débats de fond qui
touchent à la raison d’être des entreprises et leurs pratiques de gouvernance. Depuis
201 2, notre équipe de recherche fait de la gouvernance un sujet majeur pour renforcer
non seulement la compétitivité des entreprises mais également leur capacité à se
montrer à l ’écoute des besoins de la société. Cette participation aux débats se traduit
par la publ ication de tribunes dans différents médias que nous compilons aujourd’hui.
Ces tribunes mettent en perspective la portée des questionnements. El les contiennent
également des propositions concrètes issues de nos observations empiriques et des
travaux théoriques que nous menons depuis plusieurs années. Deux propositions
majeures ressortent de cette série de tribunes  : la mise en place d’un comité des
parties prenantes et la création d’un dél it de négl igence actionnarial . Ces propositions
sont de nature à renforcer la capacité des entreprises à mieux s’ intégrer dans leurs
environnements socio-économiques pour constru ire des projets stratégiques
durablement créateur de valeur.

Des évolutions en matière de gouvernance des entreprises sont indispensables face à la
multipl ication des risques et des urgences. I l est indispensable comme le soul ignait le
Président de la Républ ique en octobre 201 7 de réformer profondément notre
philosophie de l ’entreprise et de faire en sorte que cette dernière serve les besoins de
la société. Nos tribunes vont dans ce sens et participent à un débat de fond plus que
jamais nécessaire.

Xavier Hol landts et Bertrand Val iorgue



Lors de ses voeux, le Président  Macron   a
annoncé que le rythme des réformes n'al lait
pas faibl ir avec pas moins de dix projets de
loi attendus pour les prochains mois. Parmi
ces projets, une révolution semble en
marche sur la question de la gouvernance
des entreprises et la participation des
salariés.

Le gouvernement a ainsi confié à Nicole
Notat (Vigeo) et Jeanâ€‘Dominique Senard
(Michel in ) une mission de réflexion sur
l 'articu lation entre la final ité de l 'entreprise et
l ' intérêt général . Le gouvernement souhaite
également inscrire dans la future loi PACTE
(plan d'action pour la croissance et la
transformation des entreprises), présentée au
printemps, des éléments al lant clairement
dans ce sens.

Cette in itiative est précédée de l 'action d'un
groupe de députés social istes qui a déposé
une proposition de loi novatrice, discutée
dès le 1 8 janvier 201 8 à l 'Assemblée. Pour
le résumer simplement, cette proposition de
loi vise ni plus ni moins à redéfin ir le but des
entreprises françaises et introduit également
le concept de société à objet social étendu.
Décryptage des raisons et de la portée
potentiel le de cette proposition de loi et
des éléments annoncés dans la future loi
PACTE.

Sortir de la seule logique du profit

La première raison avancée tant par le
gouvernement (dans la bouche de Bruno le
Maire ou de  Nicolas Hulot  par exemple) est
que le but (u l time) d'une entreprise ne
pourrait se résumer à faire seulement du
profit.

De nombreux observateurs ou experts ont
eu l 'occasion de dénoncer depuis de
nombreuses années les dérives de cette
idéologie largement répandue et qui
consiste à ce que l 'entreprise fasse le plus
de profit possible (à le maximiser comme
disent les économistes) : entreprises fermant
des sites pourtant rentables, external isation
et focal isation sur le coeur de métier en vue
de diminuer le coût du travai l et d'augmenter
les profits, focal isation exclusive sur la
création de valeur actionnariale), stratégies
d'optimisations fiscales et sociales,
prol ifération des external ités négatives
dénoncées par une partie des patrons eux-
mêmes. . .

Prenant acte de cette dérive qui remet en
cause le pacte républ icain et les équil ibres
écologiques, le gouvernement semble
vouloir infléchir les pratiques et cette
idéologie du tout profit en se faisant le
promoteur d'un « capital isme plus moral »
qui ne se focal iserait plus uniquement sur le
profit ou les dividendes des actionnaires
mais qui aurait bien des objectifs plus larges

REDÉFINIR L'ENTREPRISE ET SA FINALITÉ  :
UNE RÉVOLUTION EN MARCHE ?

Alors que les députés discutent depuis ce jeudi d'une proposition de loi visant à redéfinir
le but des entreprises et qui introduit également le concept de société à objet social
étendu, Xavier Hollandts, professeur de stratégie et entrepreneuriat (Kedge Business
School) et  Bertrand  Valiorgue, professeur de stratégie et gouvernance des entreprises
(Université Clermont Auvergne) analysent la portée potentielle d'une telle réforme.

1 9 janvier 201 8

Par Bertrand  Valiorgue

et Xavier Hollandts
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permettant de prendre en considération
d'autres parties prenantes (l 'environnement,
la société, les salariés).

La défense habituel le des défenseurs de la
valeur actionnariale est désormais bien
connue : à quoi bon imposer un nouveau lot
de contraintes, alors que l 'entreprise se
préoccupe déjà des salariés et de la
société, en versant des salaires et en payant
des impôts. Et leur argument semble
imparable : c'est justement parce que
l 'entreprise cherche à maximiser ses profits
qu'el le peut verser des salaires décents et
des impôts conséquents.

Cette position est fort bien résumée depuis
1 970 dans la fameuse tribune de Mil ton
Friedman : « La seule responsabilité de
l'entreprise est de faire des profits ». La
position des partisans et des adversaires de
cette position semble clairement
irréconcil iables comme l 'expl ique par
exemple Alex Edmans.

La remise en cause du « tout pour
l'actionnaire » en trois actes

Depuis 1 970, les mental ités et les idéologies
sous-jacentes ont néanmoins évolué et une
approche beaucoup plus inclusive de la
gouvernance des entreprises se répand peu
à peu. El le dispose de très sol ides
arguments pour rejeter dans un premier
temps la mainmise des actionnaires sur
l 'entreprise et faire la promotion dans un
second temps d'une approche plus
partenariale de l 'entreprise, sa performance
et sa gouvernance.

Cette remise en cause s'effectue en trois
actes.

Acte 1   : Le premier argument, connu des
juristes depuis des décennies, est de dire
que  l 'entreprise n'existe pas en droit  . Pour
le dire de façon imagée, le droit de
l 'entreprise n'existe pas, on parle seulement
du droit des sociétés. Le droit ne connaît
pas l 'entreprise mais seulement la société :
on parle en effet de société par actions, de
société à responsabil ité l imitée ou de

société anonyme mais jamais d'entreprise
anonyme.

Or, le tour de force d'éminents économistes
aura été de nous faire croire que l 'entreprise
(et non la société) appartenait aux
actionnaires ! L'un des articles les plus
célèbres et les plus repris en finance et en
économie propage depuis 1 976 cette vision
simpl iste et erronée d'une entreprise, simple
coquil le juridique, appartenant aux seuls
actionnaires.

Acte 2  : L'entreprise n'existe pas, seule la
société est reconnue en droit mais  les
actionnaires disposent-ils malgré tout de
droits de propriété  ? Là encore, la réponse
des juristes est l impide. Les parts sociales ou
les actions ne constituent et n'ont jamais
constitué de titres de propriété en bonne et
due forme. I l s'agit seulement de titres
représentant des fractions de capital social
offrant certains droits (droit de participer à
l'assemblée générale, de pouvoir y voter, de
toucher une partie des résultats de
l'entreprise).

Les actions ou parts sociales ne constituent
pas un quelconque titre de propriété. Un
actionnaire ne pourrait en aucun cas rentrer
dans une entreprise et en repartir avec une
chaise ou un ordinateur au motif qu' i l est
propriétaire d'une fraction du capital . Ce
serait assurément considéré comme de
l 'abus de bien social . Mais alors, à qui
appartient l 'entreprise ? Et bien justement à
personne, comme nous l 'expl iquons dans un
article publ ié en 201 4, car les actionnaires
ne sont propriétaires de rien et sûrement pas
de quelque chose qui n 'existe pas !

Acte 3  : Une fois que l 'on a examiné
sérieusement cette question et conclu que
les actionnaires ne sont pas propriétaires de
l 'entreprise, i l reste à en déduire que
la  société est un être juridique autonome à
part entière  . À ce sujet, ne parle-t-on pas
de personnes morales (dont certaines se
font d'ai l leurs condamner) pour désigner ces
entités abstraites qui existent en droit ? Dès
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lors, si l 'on considère que la société,
personne morale, peut avoir des intérêts
potentiel lement différents des membres
physiques qui la composent, on peut tout à
fait admettre que l ' intérêt des sociétés ne
rejoint pas nécessairement celu i de ses
actionnaires, de ses dirigeants ou de ses
salariés.

Ainsi, des dirigeants peuvent verser des
dividendes trop élevés alors que la situation
de l 'entreprise nécessiterait plutôt que la
société investisse ! De la même manière, une
entreprise trop généreuse avec ses salariés
peut potentiel lement se retrouver en
difficu l tés dans le futur alors que ces
ressources auraient pu être consacrées à
l ' investissement ou la recherche et
développement. C'est donc l ' intérêt de la
société el le-même et la pérennité du projet
économique de l 'entreprise qui doivent
orienter la gouvernance et en aucun cas
l ' intérêt d'une des parties prenantes qui dans
cette situation réal iserait un hold-up sur la
valeur créée col lectivement.

Une proposition de loi qui remet en cause
l'article 1 833 du code civil

La proposition de loi discutée le 1 8 janvier
défend clairement cette optique et propose
ainsi de redéfin ir la final ité et les objectifs de
la société. C'est le sens de l 'article n°1 qui
entend compléter l 'article 1 833 du Code
civi l (« Toute société doit avoir un objet l icite
et être constituée dans l ' intérêt commun des
associés ») par la phrase suivante, lourde de
conséquences : « La société est gérée
conformément à l ' intérêt de l 'entreprise, en
tenant compte des conséquences
économiques, sociales et environnementales
de son activité. »

En voulant modifier cet article du code civi l ,
les promoteurs de cette proposition de loi
entendent ainsi sanctuariser la notion
d' intérêt social de l 'entreprise qui agit
comme un paravent à toute tentative
d'accaparement de la société par une de
ses parties prenantes. La société ne serait
ainsi plus seulement gérée dans l ' intérêt
unique et corporatiste de ses seuls

actionnaires mais dans un intérêt commun et
nécessairement col lectif faisant coïncider
intérêt de l 'entreprise et intérêt sociétal .

Au-delà de ce premier article, la proposition
de loi avance également, au travers de son
article 1 0, la proposition de société à objet
social étendu, qui inclut ainsi les parties
prenantes essentiel les au développement
des organisations. Cette autre proposition
révolutionnaire vise à « mobil iser tous les
acteurs de l 'entreprise autour d'un objet
social incluant un objectif social ou
environnemental ». La « mission de la société
devra être défin ie à la fois par les
actionnaires (qui l ' inscriront dans les statuts)
et par les salariés (qui la val ideront par voie
d'accord d'entreprise) ».

Deux chercheurs français,   Armand
Hatchuel   et Blanche Segrestin , ont
directement inspiré la réflexion conduisant à
proposer cette nouvel le forme de société.
S' inspirant fortement des expériences
étrangères (notamment la Social Purpose
Corporation, qui a succédé à la Flexible
Purpose Corporation), i ls avaient dès 201 2,
publ ié un ouvrage prémonitoire et
visionnaire, Refonder l 'entreprise, qui
résumait à la fois l 'ambition et la portée de
cette évolution. Sous l ' impulsion d'Emmanuel
Faber ce statut a été récemment adopté par
la fi l ia le américaine de  Danone  en avri l 201 7.

Une évolution à mener sous deux
conditions

Si le gouvernement entend « moral iser » le
capital isme et offrir un autre horizon aux
entreprises que la seule maximisation du
profit, i l faudra sans doute vaincre de
nombreuses résistances, tant du côté du
patronat que des salariés d'ail leurs. C'est à ce
prix que l 'on pourra véritablement faire entrer
la société et l 'entreprise dans l 'économie du
XXIe siècle, qui ne peut qu'être plus inclusive
et plus responsable. Cette évolution de la loi
appel le toutefois deux précautions qui si el les
ne sont pas anticipées pourraient se retourner
contre les promoteurs :
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1 . Certains commentateurs ont souligné les
risques de modifier les articles du Code civil
ou du Code Commerce, qui d'après certains
juristes ne sont pas à l'origine des dérives
que tentent de corriger cette proposition de
loi.   Corriger ou modifier les articles 1 832 et
1 833 du Code civil ne permet pas de
s'attaquer fondamentalement à la racine du
problème, qui, d'après une partie du patronat
est la financiarisation extrême du capital isme
moderne. L'un des meil leurs experts de cette
question précise que ce n'est pas tant les
articles du Code civil qui posent problème
que les impératifs de maximisation de la valeur
actionnariale qui conduisent peu à peu à des
dérives stratégiques, managériales et environ-
nementales de plus en plus inacceptables.
Pour le dire autrement, ce n'est pas le droit
qui pose problème mais bien l' idéologie
économique actuellement en vigueur qui
conduit à ces dérives et qui s' incarne à travers
les codes de gouvernance comme le code
Afep-Medef pour le cas spécifique de la
France.

2. Deuxième écueil possible : Le risque en
s'attaquant au coeur du Code civil est
d'assister à une levée de boucliers de la
plupart des acteurs de ce dossier.   Le
patronat n 'a objectivement aucun intérêt,
hormis quelques voix « dissidentes », tel
qu'Emmanuel Faber (Danone) ou   Antoine
Frerot  (Veol ia), à soutenir cette in itiative. Les
salariés pourraient également s'y opposer (et
être sur la même l igne que le patronat), tant
i l peut apparaître dangereux pour eux d'être
associés directement aux décisions
stratégiques, comme cel les consistant par
exemple à l icencier. . .

Revoir la loi. . . mais aussi les soft laws de la
gouvernance

Réformer la gouvernance des entreprises
françaises en s'attaquant à des articles
essentiels du Code civi l et du droit des
sociétés est à la fois ambitieux mais
potentiel lement risqué. Reste que l 'action
conjointe de cette proposition de loi et de
la future loi PACTE laisse de côté un

élément essentiel de la gouvernance de nos
entreprises. En effet, à aucun moment, i l
n 'est envisagé de réécrire ou de réal iser une
nouvel le mouture des principaux guides de
gouvernance, dont le code AFEP-Medef qui
fait autorité.

Or, c'est bien souvent cette « soft law » qui
fixe des règles et des pratiques qui ont
cours au sein de nos entreprises. Ainsi, 1 1 8
entreprises des 1 20 plus grandes entreprises
françaises font expl icitement référence dans
les rapports annuels au code AFEP-Medef
alors que plusieurs dispositions de ce code
sont discutables, voire juridiquement fausses,
mais profitent toujours in fine à certaines
catégories d'actionnaires toujours plus
préoccupés par la capture de dividendes
que les projets stratégiques de long terme.

Ainsi les prochaines semaines peuvent
marquer un tournant décisif pour notre
modèle de gouvernance d'entreprise, à
condition que de nombreuses résistances
soient vaincues et que l 'ensemble des
acteurs comprend qu'un changement de
logiciel est nécessaire pour renforcer en
même temps la compétitivité et la
responsabil ité des entreprises !

7



Tribune. Un débat majeur vient de
s'ouvrir en France sur la nature et la
final ité de l 'entreprise. I l oppose deux
visions qui semblent irréconcil iables.

D'un côté, les partisans d'une refonte de
l 'entreprise et de sa gouvernance qui
appel lent à une réécriture de l 'article
1 833 du code civi l afin de pousser les
entreprises à mieux prendre en
considération les conséquences
négatives de leur activité sur
l 'environnement et les parties prenantes.

Une nuance

De l 'autre, les partisans d'un   statu
quo  qui soul ignent le risque important
de déstabil iser les entreprises françaises
en changeant le contenu de cet article.

Ces positions tranchées et les
controverses qu'el les génèrent amènent
à revenir sur le rôle du conseil
d'administration et la notion même de
gouvernance. Que font les
administrateurs et quels intérêts doivent-
i ls servir ?

La mission principale des administrateurs
est d'assurer le bon fonctionnement de
la société qui constitue le support
juridique de l 'entreprise. Cela passe par
un respect des règles du droit des
sociétés, essentiel lement contenu dans
le code civi l et le code du commerce.
C'est également le conseil
d'administration qui nomme et révoque

les dirigeants et fixe leurs rémunérations.

Les administrateurs organisent le
fonctionnement du conseil et
s' investissent dans des comités
spécial isés (comité des rémunérations,
comité d'éth ique, comité d'audit. . . ). I l
revient enfin aux administrateurs le soin
d'organiser la communication
d' informations fiables et sincères aux
actionnaires et aux marchés financiers.
En droit, la mission principale du conseil
d'administration est de gouverner la
société.

Face à ces principes juridiques clairs, les
différents codes de gouvernance aussi
bien français qu'étrangers ont introduit
une nuance dont on mesure aujourd'hui
les conséquences. Ces codes de
gouvernance amènent le conseil
d'administration à se prononcer sur les
orientations stratégiques de l 'entreprise,
orientations qu' i ls coconstru isent et
val ident avec les dirigeants exécutifs.

Organe qui gouverne aussi l 'entreprise

Pour ce qui est du cas de la France, si
le code Afep-Medef stipule que le
conseil d'administration «  agit en toute
circonstance dans l ' intérêt social de
l 'entreprise  », i l a joute également que
«  la détermination des orientations
stratégiques est la première mission du
conseil d'administration. I l examine et
décide les opérations importantes,
éventuel lement après étude au sein d'un

POUR UN "COMITÉ DES PARTIES PRENANTES SPÉCIFIQUES"
AU SEIN DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Pour que les dirigeants prennent mieux en compte les risques sociaux et
environnementaux, les professeurs de gestion Xavier Hollandts et  Bertrand
Valiorgue  préconisent dans une tribune au «Monde» la nomination d'administrateurs
chargés de répondre aux questions des acteurs extérieurs à l'entreprise.  

2 février 201 8

Bertrand  Valiorgue

et Xavier Hollandts
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comité ad hoc. Les membres du conseil
d'administration sont informés de l'évolution des
marchés, de l'environnement concurrentiel et
des principaux enjeux ».

Ce glissement qui, en première lecture, peut
apparaître anecdotique, change beaucoup de
choses car les codes de gouvernance
poussent les conseils d'administration à
gouverner non pas la société mais l'entreprise.
Les administrateurs deviennent co-responsables
des choix stratégiques, des performances mais
également des erreurs et des prises de risques
de l'entreprise.

Ce glissement introduit dans la « soft law » mais
que le droit français n'a jamais validé change la
donne, car le conseil d'administration est ainsi
devenu subrepticement l'organe qui gouverne
non seulement la société mais également
l'entreprise.

C'est cette incursion des conseils
d'administration dans l'entreprise et son projet
stratégique que les partisans d'une réécriture du
code civil souhaitent renforcer et
institutionnaliser. Ce projet de réécriture vise en
effet à responsabiliser les administrateurs sur les
conséquences de la stratégie de l'entreprise sur
l'environnement et les parties prenantes. Rien
de plus logique finalement puisque cette
responsabilité des conseils d'administration dans
la gouvernance de l'entreprise est déjà inscrite
dans les codes de gouvernance.

Une proposition mortifère

La question est désormais de savoir
comment organiser le fonctionnement d'un
conseil d'administration qui gouvernerait à la
fois la société et l 'entreprise. Dans ce
domaine, une proposition mortifère est
avancée. El le consiste à faire siéger au sein
du conseil d'administration les représentants
des parties prenantes qui sont directement
impactées par l 'entreprise. Cette proposition
entraînerait inéluctablement une paralysie du
fonctionnement de cet organe clé et une
surpol itisation des questions stratégiques, ce
qui aurait des conséquences dramatiques
sur la compétitivité des entreprises
françaises.

Une autre voie nous semble préférable.

Les travaux menés dans le cadre de la
Chaire « alter-gouvernance » nous amènent
à proposer plutôt la création d'un nouveau
comité au sein des conseils d'administration
des grandes sociétés cotées. Ce comité, qui
pourrait porter le nom de « comité des
parties prenantes spécifiques », serait
composé d'administrateurs nommés par les
actionnaires et aurait une mission
essentiel le   : s'assurer que les parties
prenantes qui réal isent des investissements
spécifiques, essentiels à la pérennité de la
société, et qui supportent des risques sont
bien prises en compte par les dirigeants
dans la formulation de la stratégie.

A l ' image du comité des risques qui aident
les administrateurs à cartographier les
principaux points d'attention sur lesquels les
dirigeants doivent être vigi lants, ce comité
indiquerait aux dirigeants de l 'entreprise les
acteurs auxquels i ls devront apporter des
réponses adaptées, compte tenu des risques
qu' i ls prennent ou des external ités qu' i ls
supportent.

Cette proposition a sans doute moins de
panache qu'une réécriture de l 'article 1 833
du code civi l , mais el le est susceptible de
pousser les dirigeants à reconsidérer, sous la
pression des conseils d'administration, la
final ité de l 'entreprise et son fonctionnement.
N'est-ce pas l 'objectif ?
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IL FAUT ÔTER AUX ACTIONNAIRES LA RESPONSABILITÉ
DE LA CONDUITE DU PACTE SOCIAL

Xavier  Hollandts, Thomas Lagoarde-Segot, Bernard Paranque et Christophe Revelli,
professeurs en école de gestion, proposent dans une tribune au « Monde » que le
«  Pacte » proposé par le gouvernement soit l'occasion de mettre l'entreprise au service
de la société.

Tribune. À travers son Plan d'action pour la
croissance et la transformation des
entreprises (Pacte), le gouvernement affiche
sa volonté de favoriser la croissance des
entreprises tout en repensant leur place dans
la société. Mais dans le même temps, les
gestes en faveur du monde de la finance
conventionnel le se sont multipl iés depuis
l 'élection d'Emmanuel Macron   à la présidence
de la Républ ique : exonération des actifs
financiers de l ' impôt sur la fortune,
introduction d'une «  flat tax »  des revenus des
placements financiers, suppression de la taxe
sur les salaires dans la finance, flexibil isation
accrue du travail . . .

Deux croyances semblent donc toujours
guider l 'action publ ique : premièrement, le
développement du secteur financier serait
toujours bénéfique. Deuxièmement, les
marchés financiers seraient naturel lement en
mesure d'al louer l 'épargne vers les projets les
plus utiles socialement.

Les écarts de rémunération s'envolent

Ces deux croyances sont erronées. Plus
encore, el les sont incompatibles avec
l 'évolution de la gouvernance d'entreprise
prônée par le gouvernement.

Depuis trente ans, l 'hypertrophie du secteur
financier génère partout dans le monde des
crises économiques et sociales de plus en
plus fréquentes et sévères. Le
surinvestissement dans le secteur financier est
une cause reconnue du ralentissement des

gains de productivité dans les pays
développés.

Les grandes entreprises util isent toujours plus
leur capacité d'autofinancement non pas pour
investir, mais pour rémunérer leurs
actionnaires (les distributions de dividendes
atteignent chaque année de nouveaux
records), racheter leurs propres actions sur
les marchés afin d'en soutenir le cours, ou
monter des opérations de fusions et
acquisitions.

Les dirigeants profitent largement de cette
financiarisation croissante puisque les écarts
de rémunération s'envolent alors que la
propriété internationale du capital n'a jamais
été aussi concentrée (737 acteurs détiennent
désormais 75 % des droits de propriété des
43 000 entreprises multinationales répertoriées
par l 'Organisation de coopération  et de
développement économiques).

Finance « virtualisée »

Ainsi, les acteurs majeurs de la gouvernance
des entreprises auto-entretiennent une
finance qui ne profite qu'à une minorité
d'acteurs (les dirigeants, les actionnaires et le
secteur financier). I l n 'est pas étonnant que le
dernier rapport publ ié par  Oxfam  sur les
inégal ités mondiales précise que 82 % des
richesses créées dans le monde ont
bénéficié aux 1 % les plus riches et que
50  % de la population n'ait bénéficié en rien
de l 'activité correspondante.

8 février 201 8
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Deuxième élément notable, la finance s'est
peu à peu « virtual isée » en se déconnectant
de ses fondamentaux les plus essentiels.
L'accélération phénoménale des transactions
et leur complexité - qui permet désormais
aux capitaux de circuler dans des souterrains
transnationaux virtuels à l 'abri de l 'évaluation
objective, des régulations et de la fiscal ité -
ont progressivement accouché d'une
"hyperréal ité" financière : épargnants et
investisseurs évoluent dans l ' i l lusion que le
capital serait capable de faire fructifier sa
propre valeur, de s'auto-engendrer
indépendamment de l 'activité de production.

Avec les stock-options, le trading à haute
fréquence, les sociétés offshore et le
développement des «  fintechs »  arrivent
alors les valeurs économiques dominantes :
rapport l ibidineux au rendement du capital ,
cu l te de la « performance financière »,
valorisation du court terme et du virtuel . . . Un
dernier exemple est le record historique
franchit par l ' indice  Dow Jones  [de la Bourse
de New York] dont on peut se demander
quel le est la contrepartie réel le fondant les
anticipations (ou les croyances en cette
nouvel le foi) au regard de la situation réel le
(sociale et écologique) du monde.

Restait alors à propager la finance au coeur de
la stratégie et de la gouvernance des
entreprises. En sacralisant le rôle des
actionnaires, la théorie de l'agence,
hégémonique depuis quarante ans, permet de
justifier la financiarisation progressive des
entreprises - celles-ci n'étant réduites qu'à être
un simple outil de maximisation de la richesse
des actionnaires. Et l'on ne s'étonne plus de voir
des entreprises pilotées uniquement par les
cours de bourse affichés dans les ascenseurs
empruntés par les employés. Dès lors, la valeur
financière devient l'alpha et l'oméga des
entreprises et la finance agit comme unique
boussole de la stratégie.

Une inversion fonctionnelle de la mission
des entreprises

Ce cadre étant posé, comment juger du
«  Pacte » initié par le gouvernement ? Pour
nous, l 'enjeu du siècle - la soutenabil ité -
exige une véritable inversion fonctionnelle de

la mission des entreprises : il s'agit de mettre
l'économique au service de la société et non
l' inverse, en favorisant notamment les nouveaux
indicateurs de gestion extra-financière, axés
par exemple sur les enjeux de transition
écologique, la réduction des inégalités et ou
la contribution au vivre ensemble.

Par conséquent, le « Pacte » proposé ne
pourra être à la hauteur que si l 'Etat prend
résolument acte de l ' incapacité de
l 'entreprise financiarisée, et des sociétés de
capitaux en particul ier, à se mettre au service
des parties prenantes, à les accompagner à
long terme en favorisant le développement
humain.

Nous affirmons que protéger l'ensemble des
membres de la société tout en maintenant une
certaine liberté de l'allocation du capital et de
l'organisation du travail ne sont des objectifs
compatibles qu'à la condition d'ôter aux
actionnaires la responsabilité de la conduite du
pacte social. Une telle transformation
impliquerait bien entendu d'inscrire la
soutenabilité dans le code civil à condition de
ne pas la limiter à une catégorie d'entreprise
mais de l'imposer à l'ensemble des sociétés de
capitaux.

Après l'organisation du One Planet Summit de
décembre 201 7 à l'initiative du président
Macron, il est grand temps de changer de
paradigme et de placer les enjeux de
soutenabilité au coeur de la mission des
entreprises.

Les quatre signataires sont professeurs à
Kedge Business School.   Xavier  Hol landts  est
directeur du centre Innovation et
Entrepreneuriat.   Thomas Lagoarde-Segot  est
doyen associé à la recherche.   Bernard
Paranque  est titu laire de la chaire « Finance
Autrement ».   Christophe Revel l i   est directeur
du master « Corporate and Sustainable
Finance ».
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Un débat majeur vient de s'ouvrir en France
sur la place de l 'entreprise et sa contribution
au bien commun. I l se traduit aujourd'hui par
une crispation des prises de position autour
de la réécriture potentiel le des articles 1 832
et 1 833 du code civi l .

Pierre Gattaz, le président du   Medef, a
marqué son inquiétude et son opposition à
ce projet en déclarant que d'éventuels
changements du code civi l reviendraient à
jouer avec le feu et à ouvrir la   « boîte de
Pandore »  . I l a également évoqué, à
l 'occasion de cette prise de parole
alarmiste, la possibi l ité de faire évoluer le
contenu du code Afep-Medef  en créant une
nouvel le classe d'entreprises, sur le modèle
des « entreprises de mission » existant aux
Etats-Unis. Si cette proposition a toute notre
sympathie, el le n 'est en cas aucun suffisante
et à la hauteur des défis auxquels les
entreprises françaises sont confrontées.

Sur la base d'une in itiative volontaire ou par
la force des choses, si le code civi l devait
être modifié, le code de gouvernance Afep-
Medef  (voir le l ien PDF), qui fait autorité
auprès des sociétés cotées françaises, doit
évoluer. I l doit évoluer afin de mieux
responsabil iser les grandes entreprises sur
les conséquences de leurs activités sur
l 'environnement et les parties prenantes qui
supportent des risques ou des external ités.

Missions

D'autres pays comme les Etats-Unis, le
Royaume-Uni ou encore la Belgique et

l 'Al lemagne ont d'ores et déjà entamé un
travai l de fond afin d'adapter leurs codes de
gouvernance. La France ne peut pas se
permettre d'être suiveuse en la matière
compte tenu de sa place dans le monde et
du rayonnement de ses entreprises à
l ' international .

Une proposition simple et pragmatique peut
permettre aux entreprises françaises
d'opérer un saut qual itatif en matière de
gouvernance afin de rattraper le retard pris
en la matière : créer un comité des parties
prenantes spécifiques au sein des conseils
d'administration des sociétés cotées.

Quelles seront les missions de ce comité ?

I l doit en premier l ieu s'assurer et contrôler
que les dirigeants respectent les attentes
des parties prenantes spécifiques, c'est-à-
dire cel les qui contribuent le plus
directement ou soutiennent la création de
valeur de l 'entreprise (salariés, sous-traitants,
col lectivités territoriales, Etat, cl ients. . . ). Ces
administrateurs doivent s'assurer que les
démarches et solutions nécessaires pour
sécuriser leurs investissements et réduire les
external ités qu'el les supportent sont
effectivement mises en oeuvre.

Le comité des parties prenantes spécifiques
constituera un outi l majeur de dialogue et
de légitimation de la stratégie de l 'entreprise
auprès de ses parties prenantes. Emanation
du conseil d'administration, ce comité des
parties prenantes spécifiques aura
également l 'énorme avantage d'apporter une

LE RÔLE DU PRÉSIDENT DU  MEDEF  EST DE PROTÉGER LES
ENTREPRISES DES EXCÈS DE LA FINANCE MONDIALISÉE

Un collectif de vingt-sept professeurs de management demande à  Pierre Gattaz, dans
une tribune au « Monde », de refondre le « code Afep-Medef  », code de gouvernance
des grandes entreprises cotées, en créant un « comité des parties prenantes »

20 février 201 8
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dimension nouvel le aux informations
apportées aux actionnaires et aux marchés
financiers.

Mode de désignation et moyens

Lorsque le président du conseil
d'administration rendra compte des travaux de
ce dernier, les travaux et actions du comité
aideront grandement les actionnaires dans
l'évaluation du caractère durable de la
stratégie de l'entreprise. I l donnera aux
actionnaires soucieux du long terme (dont il
faut renforcer les droits de vote), les moyens
d'appréhender la contribution de l'entreprise
au progrès économique, social et
environnemental.

Quel mode de désignation ?

Ce comité des parties prenantes sera placé
sous la responsabil ité du président du
conseil d'administration. I l sera animé par
des administrateurs ayant une double
légitimité. Ces administrateurs seront
nommés par l 'assemblée générale des
actionnaires et i ls devront recevoir un vote
de confiance de la part des représentants
des parties prenantes réunies en assemblée.

Pour être uti le aux travaux du conseil
d'administration, les administrateurs
représentant les parties prenantes doivent
avoir une légitimité auprès de ces dernières.
I ls ne doivent pas être l iés aux intérêts des
actionnaires. L'assemblée des parties
prenantes se réunira une fois par an,
idéalement à la même période que
l 'assemblé générale des actionnaires. El le
permettra des échanges entre les dirigeants
de l 'entreprise sur la stratégie et les
représentants des parties prenantes. Cette
assemblée procédera à un scrutin de
légitimation des administrateurs représentant
les parties prenantes à travers un vote de
confiance.

Quelles ressources et moyens ?

Les administrateurs représentants les parties
prenantes pourront s'adjoindre les expertises et
analyses de personnalités externes qui les
aideront dans leur mission principale d'analyse
et suivi des impacts de la stratégie de
l'entreprise sur les parties prenantes spécifiques.
Il est également nécessaire que l'entreprise
consacre des ressources et des moyens pour
faire vivre un dialogue sincère et fécond avec
les représentants des parties prenantes.

Un levier d'une grande efficacité

Comme le soul ignait M.   Gattaz, i l est
aujourd'hui nécessaire de mettre les grandes
entreprises à l 'abri des marchés financiers
pour leur redonner le sens du long terme et
de l ' intérêt général . Certaines entreprises
françaises ont bien compris la nécessité et
l ' intérêt de changer de paradigme en
matière de gouvernance dans un souci de
compétitivité et d'acceptabil ité sociale.

Instaurer un comité des parties prenantes
spécifiques ne saurait constituer un handicap
pour la prise de décision, i l augmenterait au
contraire l ' intel l igence col lective des
administrateurs et la légitimité du projet
stratégique de l 'entreprise auprès des parties
prenantes. Le rôle du président
du   Medef  est de protéger les entreprises
françaises des excès voire des dérives de la
finance mondial isée et d'offrir à nos
entreprises les voies et moyens de stratégies
durablement créatrices de valeur.

À l 'heure du développement de
l ' investissement socialement responsable et
de l 'appel de fonds de pension (tels
que  BlackRock) à ce que les entreprises
relèvent les défis sociaux et
environnementaux contemporains, le comité
des parties prenantes spécifiques pourrait
s'avérer un levier d'une grande efficacité. Ce
comité des parties prenantes n'épuise
certainement pas le sujet et d'autres pistes
doivent être étudiées. I l peut en revanche
être une contribution essentiel le de la part
du   Medef  au débat de société que nous
vivons à l 'heure actuel le. Débat que son
président ne peut pas ignorer.
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L' immobil isme ne peut être une option et le
code Afep-Medef  doit nécessairement
évoluer afin de conserver sa pertinence. I l
en va de la responsabil ité du « patron des
patrons », pour que la gouvernance de nos
entreprises françaises soit en prise avec les
mutations et les attentes de la société
française.

Les signataires :  

Aurélien Acquier  (ESCP-Europe),   Nicolas Aubert  (IAE Aix-Marseil le),   Amina
Becheur  (Université Paris-Est Marne-la-Val lée),   Héloïse Berkowitz  (CNRS, Toulouse
School of Management-Research),   Emil ie Bourl ier-Bargues  (ESC
Clermont),   Martine Brasseur  (Université Paris-Descartes),   Valentina Carbone  (ESCP-
Europe),   Frédérique Dejean  (Université Paris-Dauphine),   Emmanuelle
Dubocage  (Université Paris-Est-Crétei l ),   Frédéric Dufays  (Université de
Louvain),   Rodolphe Durand  (HEC),   Lionel Garreau  (Université Paris-
Dauphine),   David Gindis  (University of Hertfordshire),   Taieb Hafsi   (HEC
Montréal ),   Xavier Hollandts  (Kedge Business School ),   François
Maon  (IESEG),   Bernard Paranque  (Kedge Business School ), Roland
Perez  (Université de Montpel l ier),   Thomas Roulet  (King's Col lege),   Bérangère
Szostak  (Université de Lorraine),   Yamina Tadjeddine Fourneyron  (Université de
Lorraine),   Benjamin Taupin   (CNAM),   Pascale Terrisse  (Université Paris-Est-Marne-la-
Val lée),   Bertrand  Valiorgue  (Université Clermont-Auvergne),   Jean-Phil ippe
Vergne  (IVEY Business School ).
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Un débat de fond est ouvert en France sur
la contribution de l 'entreprise à l ' intérêt
général à travers le projet de loi « Pacte » et
le lancement d'une mission inter-
gouvernementale portée par Jean-
Dominique Senard et Nicole Notat afin de
promouvoir une « vision ambitieuse et
partagée de l 'entreprise ». Ces in itiatives
concourent à reconsidérer la place que
pourraient occuper les salariés dans la
gouvernance des entreprises. Retour sur
trois idées reçues.

Idée reçue n° 1 : la participation permet
d'équil ibrer le rapport capital/travail

Une lecture parfois trop rapide laisse à
penser que la participation des salariés au
sein des conseils d'administration est une
solution qui peut permettre d'équil ibrer les
rapports entre les apporteurs de capitaux
financiers (les actionnaires) et les apporteurs
de capitaux humains (les salariés). Cette
lecture n'est pas exacte car les
administrateurs désignés par les actionnaires
ou par les salariés ne sont pas les
représentants d'une catégorie de parties
prenantes, mais des agents fiduciaires placés
au service de l 'entreprise. Les
administrateurs ont des devoirs envers
l 'entreprise et pas à l 'égard d' intérêts
catégoriels. A l ' image des députés qui sont
élus sur une circonscription, mais qui
représentent la nation et pas les intérêts d'un
territoire, les administrateurs nommés par les
actionnaires ou par les salariés défendent
l ' intérêt de l 'entreprise et la pérennité de

son action. I ls ont un jugement l ibre et les
appréciations qu' i ls portent sont avant tout
destinées à bénéficier à l 'entreprise.

Idée reçue n°2 : la participation améliore le
dialogue social

La participation des salariés est parfois
envisagée comme un moyen et un canal
supplémentaire pour renforcer le dialogue
social dans l 'entreprise. Ici aussi, les choses
sont plus complexes qu' i l n 'y paraît car
désigner des administrateurs salariés ne
revient pas à désigner des représentants des
salariés. Les rôles des administrateurs élus
par les salariés et les rôles des syndicats et
des représentants du personnel ne doivent
pas être confondus : les uns défendent
l 'entreprise, les autres les salariés (emploi,
rémunération, formation, conditions de
travail ). La participation des salariés à la
gouvernance peut ainsi entraîner des
confusions dans la conduite et l 'animation du
dialogue social si el le n'est pas prise pour ce
qu'el le est. Certains syndicats ne s'y sont pas
trompés et émettent d' importantes réserves
sur l 'augmentation de la participation des
salariés à la gouvernance. I ls voient en effet
dans ce phénomène une fragil isation de
l 'action qu' i l mène pour défendre les intérêts
des salariés qui effectivement ne doivent
jamais être confondus avec ceux de
l 'entreprise.

Idée reçue n°3 : la participation améliore la
performance

Faire participer les salariés à la gouvernance
est parfois envisagé comme un élément de

26 février 201 8

Par Xavier Hollandts

et Bertrand Valiorgue

TROIS IDÉES REÇUES SUR LA PARTICIPATION
DES SALARIÉS À LA GOUVERNANCE

Le projet de loi Pacte vise, entre autres, à redéfinir la gouvernance de l'entreprise.
Attention aux mythes sur les bienfaits de la participation des salariés.
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motivation et donc d'amél ioration de la
performance de l 'entreprise. Un peu comme
les ouvrières de la General Electric qui se
sentant observées par Elton Mayo
décuplaient leur investissement au travai l , la
présence d'administrateurs salariés dans les
conseils d'administration entraînerait une
motivation et une impl ication plus grande qui
rejai l l irait sur la performance de l 'entreprise.
Ici aussi les choses sont plus complexes car
des al l iances habiles et des jeux pol itiques
peuvent conduire à enraciner des dirigeants
peu compétents au détriment du
développement de l 'entreprise. Ce
noyautage des conseils d'administration par
des dirigeants pol itiquement habiles peut in
fine rejai l l ir négativement sur la performance
de l 'entreprise.

Ne pas reculer pour autant

Compte tenu de ces éléments, faut-i l
promouvoir la participation des salariés à la
gouvernance des entreprises ? Oui car
l 'accroissement de cette participation nous
semble nécessaire pour deux raisons.
L'arrivée d'administrateurs élus par les
salariés au sein des conseils d'administration
va permettre de recentrer les discussions sur
l 'entreprise, son projet stratégique, les
investissements de long terme et son apport
au progrès social et environnemental . Cette
arrivée va redonner tout leur sens et
prérogatives aux conseils d'administration.

La participation des salariés à la
gouvernance va en outre apporter des
éclairages et des moyens nouveaux pour
gérer l 'actif clé de la performance des
entreprises : le capital humain. Les
administrateurs salariés vont aider les
dirigeants à mieux prendre en compte et
développer cet actif qui est facteur majeur
de compétitivité, d' innovation et de
performance durable. On objectera alors
que d'autres parties prenantes jouent aussi
un rôle clé dans le processus de création
de valeur et que leur présence au sein des
conseils d'administration serait bienvenue.
Ceux-là n'auraient pas tort.
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Deux semaines après avoir fait savoir qu'une
révision du code de gouvernance, qui tient
l ieu de référence pour les sociétés cotées,
était en cours, l 'Afep et le   Medef  ont lancé,
comme en 201 3, «  une consultation
publique des parties prenantes  ».

La consultation est ouverte en l igne pendant
six semaines à partir du 28 février. El le a
officiel lement pour objectif d' «  encourager
les contributions de tous ceux qui souhaitent,
par la régulation professionnelle, inscrire
l'entreprise dans une démarche de progrès
constant  », expl ique un communiqué. Et
certainement aussi de marquer l 'existence
d'un dialogue dans un contexte de crispation
autour de la réécriture de l 'objet social de
l 'entreprise dans le Code civil , alors que les
échéances se rapprochent. Les
commentaires reçus seront analysés et rendus
publ ics par une instance indépendante.

Ne pas ouvrir de « boîte de Pandore »

"Les lignes bougent" , se réjouit  Xavier
Hol landts, l 'un des vingt-sept professeurs de
gestion et de management signataires d'une
tribune la semaine dernière. La communauté
d'enseignants appel le à refondre le code
Afep-Medef, dans l 'esprit du Companies Act
anglais qui suggère une meil leure prise en
compte des intérêts des parties prenantes
(article 1 72). L' idée : que les conseils
d'administration se dotent d'un «  comité des
parties prenantes » .   De la « soft law »
pour  « malgré tout, avancer sur les enjeux

de gouvernance, avec une alternative
réal iste et pragmatique», défend  Xavier
Hol landts, pour qui la pratique des acteurs
est au moins aussi importante que la loi pour
évoluer.

Les organisations patronales veulent, el les,
aujourd'hui à tout prix éviter que soit ouverte
« une boîte de Pandore », selon les termes
du président du   Medef  Pierre Gattaz. El les
mettent en avant un risque de judiciarisation
de la vie des affaires. «  On ne sait pas
encore quel les peuvent être les
conséquences juridiques d'un nouvel objet
social de l 'entreprise. Les juristes eux-
mêmes ne sont pas tous d'accord entre eux
et le Club des juristes planche sur le sujet  »,
indique  Xavier  Hol landts.

Quant aux parties prenantes, «  l 'expression
[. . . ] est commode  , a répondu, sur LinkedIn
Pierre Gattaz aux enseignants de
gestion,   Mais i l s'agit d'une nébuleuse qui
mêle salariés, cl ients, fournisseurs, ONG et
associations de défense d' intérêts divers et
variés qui peuvent avoir des points de vue
confl ictuels. Cela n'a pas de sens de vouloir
les regrouper en un comité ou en une
assemblée générale paral lèle (. . . )   » . Au
demeurant, «  notre proposition vise les
«  parties prenantes spécifiques » qui
contribuent directement ou sont les plus
concernées par l 'activité de la société  »,
précise  Xavier  Hol landts.

CODE AFEP-MEDEF  : LES PATRONS CONSULTENT
EN VUE DE SA RÉVISION

En réponse au projet du gouvernement sur l'extension de l'objet social de l'entreprise,
les organisations patronales entendent reprendre en main le débat tendu sur les
missions de l'entreprise et sa contribution à l'intérêt général. Et réviser leur code non
contraignant.

1 mars 201 8

Interview Xavier Hollandts
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Avant la présentation du projet Pacte

Le rapport Notat-Sénard sur le thème
«  Entreprise et bien commun » est attendu
ce 1 er mars, et Afep et  Medef, vont devoir
al ler vite. Les six semaines de consultation
ne leur laisseront qu'une semaine pour
final iser leur nouveau code avant la
présentation du projet de loi Pacte
en   conseil des min istres.

Pour l 'heure, les évolutions annoncées du
code portent, entre autres, sur la promotion,
par le conseil , de " la création de valeur sur
le long terme en tenant compte des
dimensions sociale, sociétale, et
environnementale des activités de
l 'entreprise" .

Des  considérations RSE doivent également
être intègrées aux critères de fixation de la
rémunération des dirigeants. Autres sujets
importants :   la question des administrateurs
salariés et celle de la nomination d'un
référent parmi les administrateurs
indépendants.

"Dans ce contexte, le conseil pourra
proposer de faire évoluer l 'objet social s' i l
l 'estime opportun" , l it-on d'ores et déjà dans
les propositions qui s' inspirent notamment
des recommandations de la mission sur " le
partage de la valeur et engagement sociétal
des entreprises" portée par la présidente de
l ' Institut français des administrateurs (IFA)
Agnès Touraine et le député Stani las Guerin i .

Par Valérie Landrieu
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"Le président  Macron  ne pouvait se permettre
de voir ce projet de loi retoqué, comme cela
avait été le cas pour le projet de loi initial
'Croissance et activité' de  Macron, ministre de
l'Économie en 201 4", observe un bon
connaisseur du sujet. On n'en est pas encore à
la loi, mais Nicole Notat et Jean-Dominique
Senard ont remis ce 9 mars leurs conclusions
aux ministres  Nicolas Hulot, (Transition
écologique et solidaire), Nicole Belloubet
(Justice), Bruno Le Maire (Économie et
Finances) et Muriel Pénicaud (Travail) qui les
avaient mandatés il y a deux mois pour
conduire la mission « Entreprise et intérêt
général ».

Elaborées à l ' issue de quelque 200
consultations menées au pas de charge, ces
conclusions comportent 1 4 grandes
recommandations visant à mieux intégrer les
enjeux sociaux et environnementaux dans les
problématiques des sociétés commerciales.
El les ont vocation à nourrir l 'un des volets du
Plan d'action pour la croissance et la
transformation des entreprises, le futur projet
de loi Pacte que le min istre de l 'Économie
Bruno Le Maire doit présenter le 1 8 avri l
en   conseil des min istres.

Intérêt propre,   raison d'être, entreprise à
mission

Certes, i ls préconisent de faire évoluer les
articles 1 833 et 1 835 du Code civi l , ce que
certains jugent en soi très audacieux.

I ls proposent ainsi d'ajouter un al inéa à

l 'article 1 833, qui préciserait que " la société
doit être gérée dans son intérêt propre, en
considérant les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité" , et
recommandent d'amender le Code du
commerce afin de confier aux conseils
d'administration et de surveil lance
l 'élaboration d'une "raison d'être" tenant
compte de ces préoccupations.

Derrière, i l s'agit de permettre la création
d'"entreprises à mission" , en ajoutant à
l 'article 1 835 du Code civi l que :

"L'objet social peut préciser la   raison
d'être  de l 'entreprise constituée."

I l deviendrait dès lors possible, sans tomber
sous le coup d'attaques judiciaires de la part
d'actionnaires et d' investisseurs, d' inscrire
dans les statuts d'une entreprise la poursuite
d'objectifs dépassant le simple profit. Cette
décision reste du seul ressort du conseil
d'administration, auquel i l reviendra de
préciser les sujets sur lesquels l 'entreprise
souhaite s'engager. Et i l n 'y a pas création
d'un statut spécifique pour l 'entreprise à
mission, ce qui rassurera les acteurs de
l 'économie sociale et sol idaire (ESS)
soucieux d'un risque de concurrence.

Les auteurs du rapport préconisent
également de renforcer, à partir de 201 9, le
nombre des administrateurs salariés dans les
conseils d'administration ou de surveil lance
de plus de 1 .000 salariés, à deux salariés à
partir de 8 administrateurs non-salariés et
trois salariés à partir de 1 3 administrateurs
non-salariés.

LE RAPPORT SENARD/NOTAT NE FAIT PAS ENTRER
L'ENTREPRISE DANS LE CODE CIVIL

Nicole Notat et Jean-Dominique Senard ont remis le 9 mars les conclusions de leurs
travaux sur l'objet social de l'entreprise, destinées à alimenter ce volet du projet de loi
Pacte. Ils préconisent de faire évoluer le Code civil et ouvrent la voie aux entreprises à
mission, mais évitent toute contrainte.

1 3 mars 201 8

Interview Bertrand Valiorgue
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Pas d'entrée fracassante de l'entreprise
dans le Code civil

"On est loin des préconisations portées
notamment par la Nouvel le gauche (en la
personne du député Dominique Potier, déjà
auteur de la loi sur le "Devoir de Vigi lance",
Ndlr) ou de la   Fondation Jean Jaurès, qui
souhaitaient une "entrée fracassante de
l 'entreprise dans le Code civi l " ,
observe  Bertrand  Val iorgue, titu laire de la
chaire Alter-Gouvernance à l 'Université de
Clermont-Auvergne. La version qu' i ls
suggéraient pour réécrire l 'article 1 833 était
en effet bien différente :

« Toute société doit avoir un objet l icite, être
constituée dans l ' intérêt des parties
constituantes de l 'entreprise et prendre en
compte l ' intérêt des parties prenantes. »

"Cela aurait permis de ramener les parties
prenantes au coeur du contrat de société,
alors qu'on reste au niveau du contrat
d'associés; il s'agit seulement de
responsabil iser un peu plus les mandataires
sociaux et les parties constituantes",
explique  Bertrand  Valiorgue. L'idée de comités
de parties prenantes indépendantes, suggérée
par de nombreux spécial istes de la RSE, a été
reprise. "Mais ils seront rattachés à la direction
générale et non aux conseils d'administration,
ce qui leur confère un pouvoir bien moindre",
souligne Bertrand Val iorgue.

"L' intérêt propre de la société c'est ce que
la jurisprudence appel le l ' intérêt social ; mais
comme certains on pu soutenir que l ' intérêt
social n 'est rien d'autre que celu i des
associés, le choix s'est porté sur " intérêt
propre" pour bien marquer cette différence;
que la jurisprudence faisait de toute façon",
soul igne de son côté Jean-Phil ippe Robé,
avocat associé au sein du cabinet Gibson,
Dunn & Crutcher LLP. "C'est plus une
consol idation du droit qu'un changement. "

"C'est une réforme a minima qui ne va pas
renverser les rapports de force, mais ouvre
des perspectives" , conclut  Bertrand
Val iorgue.

Comme avec les enfants, donner envie
plutôt que contraindre

C'est précisément ce qui séduit Anne-
France Bonnet. La fondatrice du cabinet de
conseil en stratégie et engagement Nuova
Vista, membre du comité RSE/DD de
Consult' in France loue "une approche plus
subti le et plus fine qu'attendu, qui répond
parfaitement à l 'enjeu d'amél iorer la
perception de l 'entreprise et de faire de la
pédagogie économique dans la société" .

Les entreprises qui souhaiteront s'engager
devront convaincre leurs actionnaires,
entamer une discussion permanente avec les
parties prenantes, se faire certifier par un
tiers indépendant. . .

Même satisfecit du côté du Col lège des
directeurs de développement durable. "Le
texte reprend toutes les suggestions des
progressistes" , se réjouit son président
Fabrice Bonnifet, par ai l leurs directeur du
développement durable du   groupe
Bouygues. Tout est dans la subti l ité du
langage qui caractérise la "soft law".

" I l va rapidement y avoir deux catégories
d'entreprises, veut-i l croire. Cel les qui vont
s'engager à fond, et cel les qui le feront avec
mauvaise foi ou en traînant les pieds.
Mais même cel les-ci fin iront par s'approprier
les enjeux de RSE. Et personne ne voudra
passer pour le vi lain petit canard."

Les obl igations imposées par les lois NRE
de 2001 ou les lois Grenel le ont rempl i leur
mission et aidé à démontrer que la
performance extra-financière nourrit la
performance financière, reconnaît-i l . Mais
el les donnent l ieu à des reporting de
conformité et non pas de transformation,
"alors qu' i l faudrait maintenant passer du
reporting au pilotage".

I l en est convaincu :

" I l faut s'y prendre avec les entreprises un
peu comme avec les enfants, en leur
donnant envie, plutôt qu'en les obl igeant à
faire certaines choses."

20



Les entreprises à mission plébiscitées par
les Français

Reste à savoir si le mouvement va prendre.
Pour Anne-France Bonnet, ces propositions
arrivent "au bon moment pour tout un tas de
raisons, alors que le sujet aurait été
complètement inaudible il y a seulement deux
ans".

Une étude Havas Paris-CSA réal isée par
l 'Observatoire des marques dans la
Cité  montre en tous cas que les Français
appel lent de leurs voeux les entreprises à
mission   .   Face aux défai l lances de la
pol itique traditionnel le, i ls misent à la fois sur
eux-mêmes, mais aussi sur les entreprises
pour prendre le relais. I l s estiment qu'el les
sont devenues incontournables pour porter
des projets de transformation de la société.
60% d'entre eux considèrent que " les
entreprises ont aujourd'hui un rôle plus
important que les gouvernements dans la
création d'un avenir meil leur" et 73% qu'el les
"ont plus de pouvoir que jamais pour
transformer la société" .

Ce rapport a vocation à nourrir le projet de
loi, qui doit ensuite passer au Parlement.
Mais on voit mal , parmi les recommandations
de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard,
lesquel les pourraient réel lement susciter
d'opposition. D'ai l leurs, le patron
de  Michel inespère "une lecture bienveil lante
du gouvernement" , et la présidente de
Vigeo-EIRIS déclare "Nous serions très
déçus si ce n'était pas le cas" .

Bruno Le Maire n'avait pas caché sa
préférence pour des évolutions non
contraignantes et le   Medef  lu i-même
reconnaît que les auteurs du rapport ont
adopté une "approche prudente" . Un
communiqué de l 'organisation patronale
mentionne néanmoins quelques craintes :

« Les auteurs ont toutefois tenu à inscrire
ces principes dans le Code civi l , on peut
regretter ce choix contraignant qui
s'appl ique indifféremment à toutes les
entreprises, y compris aux PME. Par ai l leurs,
introduire une notion nouvel le comme cel le
de 'raison d'être' , dans le Code de
commerce, va nécessiter plusieurs années

avant que sa portée puisse être
appréhendée complètement, mais les
entreprises sauront faire face à ce nouveau
défi. »

Comme avec le projet d' inscription du cl imat
dans la Constitution, la portée symbol ique
associée à la modification du Code civi l qui
date de 1 804, est forte. Et c'est peut-être
ce qui importe le plus à l 'exécutif. Ce qui
n 'exclut pas que la brèche, ouverte à un
moment propice au rapprochement entre
société civi le et entreprise, n 'enclenche un
mouvement de fond vertueux.

Par Dominque Pialot
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Au fi l du temps, le champ d' intervention des
entreprises s'est naturel lement élargi.
Personne ne peut plus aujourd'hui contester
le fait que l 'entreprise doit se préoccuper
des conséquences du réchauffement
cl imatique et se soucier de protection de
l 'environnement, d' inclusion sociale ou
encore de l ' impact de l ' intel l igence artificiel le
sur l 'emploi. Que l 'entreprise le veuil le ou
non, ces éléments doivent désormais
s' intégrer à sa stratégie, ne serait-ce que
dans son propre intérêt. La mission confiée
à Nicole Notat, ex-dirigeante de la   CFDT, et
Jean-Dominique Senard, patron de Michel in ,
sur l 'évolution de l 'objet social de
l 'entreprise répondait donc à une demande
de la société, mais s'avérait dél icate tant le
sujet soulève les passions.

Des patrons divisés

Le projet d'élargir l 'objet social de
l 'entreprise n'en fin it pas d'opposer les
patrons. Or l ' impératif pour le gouvernement
est aussi de restaurer un cl imat de confiance
autour de l ' image de l 'entreprise qui s'est
dégradée. Le rapport qui lu i a été remis, le
8 mars dernier, propose ainsi de compléter
le Code civi l :   « La société doit être gérée
dans son intérêt propre, en considérant les
enjeux sociaux et environnementaux de son
activité. »  Autrement dit, l ' intérêt d'une
entreprise ne se résume pas à celu i de ses
actionnaires. Mais alors qu'Antoine Frérot, le
patron de Veol ia, invite à   « dépasser la
viei l le opposition entre le capital et le
travai l   », l 'Afep et le   Medef  tirent la sonnette
d'alarme sur le poids de la loi. Car i l

s'agirait, in fine, de modifier l 'article 1 833 du
Code civi l . Les enjeux sociaux et
environnementaux seraient ajoutés à l ' intérêt
commun des associés comme éléments
constitutifs d'une entreprise (voir article page
2).

« Cette idée est une solution du passé, dans
un monde où l 'agi l ité est une vertu
indispensable, et la simpl ification de notre
environnement législatif une nécessité pour
la compétitivité de notre économie »  , a
déclaré  Pierre Gattaz, le président
du   Medef, dans une tribune des « Echos » .
«  Pas sûr, s'est empressé de lu i répondre,
sur les réseaux sociaux, Jean-François Rial ,
dirigeant fondateur de Voyageurs du
Monde.   Car mettre dans l 'objet social d'une
entreprise que son objectif est, certes, de
faire du profit, mais pas uniquement, est
symbol iquement fort. . . Combien de grands
patrons ai-je entendu expl iquer qu'une
entreprise n'avait pas à avoir d'engagements
citoyens ? »  Au nombre des dirigeants,
certes minoritaires, prêts à accueil l ir
favorablement le projet d'extension de
l 'objet social figurent ceux qui avaient signé,
i l y a un an, une tribune dans « Le Monde » :
Michel Landel , alors directeur général de
Sodexo,   Jean-Marc Janai l lac, PDG d'Air
France-KLM, ou encore  Xavier  Hürstel quand
il était patron du PMU. Aussi Emmanuel
Faber, à la tête de  Danone, un groupe qui,
dès 1 972 - alors BSN -, exprimait par la
voix de son fondateur, Antoine Riboud,
l ' importance de l ' interdépendance des
objectifs économiques et sociaux. Le PDG
de  Danone  juge toutefois la modification du
Code civi l plus importante que la création

L' INTÉRÊT COLLECTIF, NEW DEAL DE L'ENTREPRISE ?

Ce que change le rapport Notat-Senard. Les risques de contentieux L'entreprise à
mission  : 4 cas d'école. La modification de l'article 1833 du Code civil proposé par le
rapport Notat-Senard inscrit les entreprises dans un rôle sociétal. Conséquences pratiques.

1 9 mars 201 8

Interview Bertrand Valiorgue
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d'un nouveau statut. D'autres dirigeants, qui
jugent l 'extension de l 'objet social de
l 'entreprise  « naturel le »  tel Alexandre Ricard
(page 8), ne veulent cependant entendre
parler n i de loi n i de statuts, l 'ombre d'un
risque accrû de contentieux juridiques
venant nourrir leurs réticences (page 2).

La  raison d'être, indispensable mais difficile
à définir

Autre modification législative envisagée :
cel le qui porterait sur l 'article 1 835 du Code
civi l . Les auteurs du rapport souhaitent
confier aux conseils d'administration et de
surveil lance la formulation d'une «  raison
d'être  » qui guiderait la stratégie de
l 'entreprise. Mais contrairement à ce qui a
pu être avancé lors des travaux de la
mission, la notion d'entreprise à mission
(page 3) ne prendra pas la forme d'une
nouvel le entité en droit des sociétés.
L'article 1 225-35 du Code de commerce
serait complété dans le même sens.

Le président de la CCI de Paris, Didier Kl ing,
favorable à l 'élargissement de l 'objet social
de l 'entreprise, juge en revanche que
la   raison d'être  de l 'entreprise est  « porteuse
de trop d' insécurité juridique, cette notion
n'étant pas juridiquement défin ie ».   «  Pourtant
en entreprise, ce qui structure et donne tout
à la fois de l 'élan et un cap, c'est justement
la   raison d'être  », assure Jérôme Barthélemy,
qui salue la proposition. Ce professeur à
l 'Essec reconnaît toutefois que défin ir le
concept n'est pas simple.   « La clef, c'est de
partir du besoin du cl ient et de ne jamais le
perdre de vue : pourquoi l 'entreprise existe-
t-el le ? Qu'apporte-t-el le aux cl ients ? Quels
éléments la distinguent des concurrents ? »  ,
expl ique-t-i l .

Sauver le monde, faire progresser la
science, apporter de l ' information à une
échel le mondiale, démocratiser l 'accès à la
culture. . . sont autant de raisons d'être.
Toutes d'un niveau élevé, el les galvanisent et
suscitent spontanément l 'adhésion et
l 'engagement.   « Mais l 'erreur consisterait à
se contenter de l 'énoncer puis à s'arrêter
là,   prévient Jérôme Barthélemy.   Pour qu'el le

soit palpable, i l convient de la subdiviser en
objectifs concrets chargés de sens au
quotidien. »  Mieux, i l revient de s'en servir
de fi l tre pour déterminer ce que l 'entreprise
doit faire ou pas. Herb Kel leher avait ainsi
défin i cel le de Southwest Airl ines :   « Etre la
compagnie aérienne à petit prix. »  Quand un
de ses responsables marketing proposa de
vendre des sandwichs à bord, étude de
marché à l 'appui, i l lu i répondit non. Car cela
n'avait aucun impact sur la   raison d'être  de la
société.

Un comité des parties prenantes pour
prendre du recul

Tout en soul ignant la nécessité de «  ne pas
faire de l 'entreprise l ' instrument de toutes les
parties prenantes  », la mission Notat-Senard
a aussi choisi d'encourager une vision plus
inclusive de la gouvernance. I l s'agit là
d'«  inciter les grandes entreprises à se doter,
à l ' in itiative des dirigeants, d'un comité de
parties prenantes, indépendant du conseil
d'administration ».   Objectif annoncé : offrir
une vision complémentaire sur les activités
aux dirigeants et «  un aigui l lon de progrès  »
à l 'entreprise el le-même.

AXA  s'est doté d'un comité des parties
prenantes avec l ' idée de faire émerger les
tendances dans lesquel les le groupe opère,
pour lu i permettre d'élaborer une stratégie
en cohérence. De son côté, depuis 201 5,
Michel in engage un dialogue permanent
avec son « comité corporate de parties
prenantes  ». L' instance réunit des
personnal ités externes issues de divers
horizons et représente tout à la fois cl ients,
fournisseurs, syndicats, investisseurs, ONG,
chercheurs, start-up et association
professionnel le.

Dans tel le entreprise, reprend le rapport
Notat-Senard, le comité des parties
prenantes a permis de trouver une solution
de compromis sur des sujets
environnementaux à risque.   « La question
divisait fortement le conseil d'administration,
entre des administrateurs favorables au
'business as usual ' et d'autres préconisant
une vente systématique de toutes les
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activités concernées pour supprimer tout
risque d'atteinte à la réputation de
l 'entreprise  »,   expl iquent les auteurs. Au
demeurant, des comités RSE existent déjà au
sein de nombreux conseils d'administration.
«  Peut-être peuvent-i ls tenir ce rôle de
comité des parties prenantes, à la condition
d'être redessinés »,   avance le chercheur
Xavier Hol landts.

Mettre ce comité au plus haut n iveau de
l 'entreprise constitue un signe fort. Ces
«  parties prenantes » n'entrent toutefois pas
dans le gouvernement de l 'entreprise,
réservé aux « parties constituantes », les
actionnaires et les salariés.

Plus d'administrateurs salariés

Le rapport Notat-Senard propose ainsi de
renforcer le nombre d'administrateurs
salariés dans les conseils d'administration ou
de surveil lance de plus de 1 .000 salariés. A
la clef, à partir de 201 9, autour de la table :
deux salariés, à partir de 8 administrateurs
non salariés, et trois salariés à partir de 1 3
administrateurs non salariés. La mesure a
d'ores et déjà suscité une opposition du
côté des organisations patronales, certains
estimant la loi Rebsamen et le code Afep-
Medef  suffisants. Pour autant, l 'expérience
semble concluante dans un groupe comme
Safran, disposant depuis longtemps à son
conseil de représentants des actionnaires
salariés. L'arrivée, en 201 4, de deux
représentants des salariés supplémentaires -
cette fois élus - n'a pas ébranlé l ' instance.
«  Les administrateurs salariés des deux
catégories participent aux comités comme
recommande le code Afep-Medef,
précisément au comité des rémunérations et
au comité d'audit  », expl ique Ross McInnes,
le président du conseil d'administration.
«  Pour l 'opération Zodiac, nous étions cinq
ou six administrateurs, dont un salarié ou
actionnaire salarié, à nous réunir dans un
comité ad-hoc pour travai l ler jusqu'à une
fois par semaine sur le sujet. I l n 'y a jamais
eu de fuite, d' indiscrétion ou de prise de
position qui aurait davantage relevé du
comité d'entreprise  », précise Ross McInnes.

Impl ication et rôle identique à celu i des
autres administrateurs donc. Mais qu'en est-i l
de la compréhension « concrète » de
l 'entreprise ? Si, pour Ross McInnes, les
salariés n'en ont pas l 'exclusivité, «  avoir
autour de la table quelqu'un qui a fait toute
sa carrière en tant que salarié apporte un
éclairage et un point de vue qui vaut la
peine d'être entendu, alors que l 'un   d   es
défis majeurs de l 'entreprise aujourd'hui est
de monter en cadence» . Sa crainte,
toutefois, s' i l fa l la it passer à trois
administrateurs salariés : qu' i l fai l le agrandir le
board pour respecter les ratios
d'administrateurs indépendants aux yeux de
certains investisseurs. «  Les conseils français
sont souvent déjà pléthoriques en termes de
nombre d'administrateurs comparé à d'autres
pays  », soul igne-t-i l .

Par Valerie Landrieu et Delphine Iweins
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La mission Notat-Senard sur la réforme de
l'objet social de l'entreprise vient de boucler
ses travaux avec une publication officielle du
rapport ce vendredi. Ses membres préconisent
une modification du Code civil afin de
responsabiliser les entreprises sur les
conséquences économiques, sociales et
environnementales de leurs activités. Couplés
aux autres propositions du gouvernement sur
les fondations d'entreprises et la création d'un
nouveau statut, ces changements vont
redessiner en profondeur le capitalisme français.

Décryptage des conséquences juridiques,
organisationnel les et surtout sociétales de
ces propositions de réforme qui vont
favoriser une nouvel le caste de dirigeants :
les entrepreneurs pol itiques.

Le big bang juridique n'aura pas lieu

Les propositions de réforme des articles du
Code civi l ont une conséquence
immédiate  : el les reconnaissent de facto que
les parties constituantes et les parties
prenantes sont concernées par un même
contrat de société et le projet économique
qu' i l sous-tend. Les dirigeants et mandataires
sociaux n'ont plus le devoir fiduciaire
d'augmenter indéfin iment la valeur financière
au bénéfice des seuls actionnaires (i ls ne
l 'ont d'ai l leurs jamais eu). Ces derniers ont la
responsabil ité de trouver des équil ibres
entre les attentes des différents acteurs
concernés et impactés par le projet
économique de l 'entreprise.

Ces modifications qui touchent à l 'objet
social impl iquent-el les un risque de
multipl ication des contentieux entre
l 'entreprise et ses parties prenantes ? Non,
bien évidemment.

Seules les parties prenantes que l 'on
qual ifiera de spécifiques, c'est-à-dire qui
réal isent des investissements particul iers dans
le cadre du projet économique de
l 'entreprise, sont concernées au premier chef.
Or ces parties prenantes bénéficient d'ores
et déjà de garanties contractuel les dans le
cadre des partenariats ou des relations
commerciales qu'el les nouent avec
l 'entreprise. Ce n'est donc pas avec ce projet
de réforme du Code civil que les entreprises
et leurs parties prenantes découvrent qu'el les
doivent protéger leurs investissements.

I l est important de rappeler à cet égard que
les coopératives, qu'el les soient de salariés,
agricoles ou bancaires, sont des entreprises
qui ont une mission sociale incorporée au
sein de leurs statuts. Pour autant, el les ne
sont pas assai l l ies par leurs parties prenantes
qui, sous prétexte d'un objet social étendu,
chercheraient en permanence à contester
ou orienter en leur faveur le projet
économique de l 'entreprise. Les travaux que
nous avons menés dans le cadre de la
Chaire Alter-Gouvernance sur la
gouvernance des coopératives montrent au
contraire que les entreprises qui savent
gérer leurs relations avec leurs parties
prenantes spécifiques développent des
avantages concurrentiels.

LOI PACTE : FAVORISER LES ENTREPRENEURS
POLITIQUES, POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Les propositions conjuguées du rapport Notat-Senard et du gouvernement favorisent
l'émergence des entrepreneurs politiques. Les prémices d'une transformation radicale
du capitalisme français ? Par  Bertrand Val iorgue, Université Clermont Auvergne et Xavier
Hol landts, Kedge Business School

27 mars 201 8

Par Bertrand  Valiorgue

et Xavier Hollandts
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Les externalités, sources de contentieux ?

Les choses sont sensiblement différentes
pour les parties prenantes qui supportent des
dommages col latéraux ou des nuisances
(désignées par le terme d'« external ités »).
Ces parties prenantes doivent consentir à
des investissements pour se protéger et, qui
plus est, subissent parfois des pertes de
valeurs qui peuvent être conséquentes. Les
propositions de réforme du code civil
tendent à faire de la responsabil ité sociale et
de la prise en charge des external ités une
dimension non plus volontaire, mais bien
incontournable. De la capacité des parties
prenantes qui supportent des external ités à
s'organiser col lectivement pourrait
effectivement découler des risques de
contentieux avec les entreprises qui ne
prendraient pas suffisamment en
considération leurs external ités.

Néanmoins, i l ne faut pas non plus s'attendre
à un big bang juridique sur ce point, car les
entreprises ont amorcé depuis plusieurs
années des programmes et des démarches
pour traiter leurs external ités via des
pratiques de responsabil ité sociale. Par
ai l leurs de nombreux textes de lois existent
d'ores et déjà pour amener les entreprises à
mieux considérer les impacts négatifs de
leurs activités sur les parties prenantes et
l 'environnement. Ajoutons qu'une partie de la
finance dite responsable oriente et valorise
les démarches des entreprises en la matière.

Les propositions de modifications du Code
civi l ne vont pas multipl ier les contentieux
juridiques et insécuriser les entreprises
françaises comme le redoutent certains
représentants du monde patronal . Le chiffon
rouge de l ' insécurité juridique qui masque la
recherche du statu quo ne doit pas
empêcher les retouches du Code civi l .
D'autant moins que ces propositions de
modifications réaffirment les dispositions
législatives de ces vingt dernières en matière
de responsabil ités sociale et environ-
nementale des entreprises.

Un redimensionnement des conseils
d'administration

La réforme du code civi l rappel le une
évidence que la rhétorique de la valeur
actionnariale de ces quarante dernières
années a eu tendance à gommer : les
mandataires sociaux et les dirigeants ont la
responsabil ité de chercher et trouver les
équil ibres nécessaires entre les attentes des
différents acteurs concernés par le projet
économique de l 'entreprise. Le rappel de
cette évidence n'est pas sans conséquence
pratique et i l impl ique des évolutions
potentiel lement importantes dans la
composition, la structuration et le
fonctionnement des conseils d'administration
(ou conseil des de surveil lance).

En premier lieu, la place des salariés est
appelée à se renforcer (comme le préfiguraient
les lois de 201 3 et 201 5), ce qui pourrait
dessiner à terme un régime de co-surveillance
à la française. Toutefois, il convient également
d'inclure les autres parties prenantes, qui sont
essentielles au bon fonctionnement du projet
économique de l'entreprise ou qui supportent
des externalités. Pour les entreprises les plus
grandes, cette représentation impose la
création d'un comité des parties prenantes au
sein des conseils d'administration, destiné à
apporter des informations et une connaissance
précise sur les risques ou les externalités
supportées par les parties prenantes. Certains
suggèrent la création de comités d'entreprises
élargis qui intégreraient les parties prenantes et
permettraient d'engager un dialogue avec les
dirigeants.

Les propositions de réforme du Code civil
redessinent les contours des conseils
d'administration (ou de surveil lance). Ceux-ci
ne peuvent plus être appréhendés comme
des chambres d'enregistrement des
prérogatives actionnariales, mais deviennent
des organes qui intègrent le plural isme des
attentes exprimées par les parties prenantes. I l
faudra plusieurs années et sans doute d'autres
transformations juridiques pour atteindre cet
objectif. Comme nous le suggérions dans
une tribune col lective, les changements
proposés au sein du Code civil et du code
du commerce par la mission Notat-Senard
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imposent une inévitable réécriture du code
Afep/Medef  qui structure et oriente la
gouvernance des grandes sociétés. On va
sans doute revenir à cet égard à l 'esprit du
rapport Vienot de 1 995 qui était beaucoup
plus équil ibré et pertinent par rapport à la
version actuel le qui date de 201 6.

Une véritable révolution sociétale : la
consécration des entrepreneurs politiques

Pris dans leur ensemble, les propositions du
rapport Notat-Senard sur le code civil et les
propositions du gouvernement sur les
entreprises à mission et les fondations
d'entreprises tendent à profondément
transformer la nature de l 'entreprise et les
objectifs qu'el le poursuit. Les transformations
qu'el les engendrent pourraient changer
radicalement le visage du capital isme français.

Si le caractère lucratif ne disparaît bien
évidemment pas, l 'entreprise se positionne ou
développe la possibil ité de se positionner sur
des projets d'intérêts généraux. Ce glissement
est bien visible dans les discours d'Emmanuel
Faber (PDG de  Danone), dont le projet
stratégique consiste à assurer la souveraineté
alimentaire et développer les droits à une
alimentation durablement saine. Stéphane
Travert, ministre de l'Agriculture, pourrait
afficher les mêmes ambitions. Ce
positionnement d'un dirigeant d'entreprise sur
des enjeux de société et des prérogatives qui
relèvent pleinement du politique est
surprenant.

Emmanuel Faber va bien au-delà du double
projet économique et social qu'Antoine
Riboud avait théorisé, i l développe un
véritable projet pol itique. I l se transforme en
entrepreneur pol itique qui se donne le droit
et la possibi l ité de transformer la société.
Les propositions de réforme de la mission
Notat-Senard et cel les du gouvernement,
qui sont très logiquement soutenues par le
PDG de  Danone, donnent un pouvoir
d'action et des moyens juridiques sans
précédent pour les dirigeants d'entreprises
qui voudront se positionner sur des projets
économiques d' intérêts généraux.

Mutation du monde entrepreneurial

Les propositions de réforme contenues dans
le projet de loi PACTE vont faire entrer les
entreprises françaises dans un monde
nouveau. La responsabil ité des dirigeants
n'est plus de concil ier l 'économique et le
social à travers des démarches de RSE, mais
bien de penser la contribution de l 'entreprise
à la société à partir de projets pol itiques et
d'un certain nombre de défis sociétaux à
relever : coloniser Mars pour SpaceX, bâtir
des communautés pour  Facebook, garantir
la souveraineté al imentaire pour  Danone,
favoriser la révolution transhumaniste
pour  Google, bâtir la première infrastructure
commerciale mondiale pour  Al ibaba.

On ne sait pas si, comme le souhaite Bruno
Le Maire, les propositions de réforme vont
permettre de réconcil ier les Français avec
l 'entreprise, mais ce qui est certain c'est
qu'el les vont renforcer la place de cette
dernière dans la Cité. Les dirigeants
d'entreprises ont désormais les capitaux et
les ressources juridiques nécessaires pour
devenir de véritables entrepreneurs
pol itiques en dehors de toutes dél ibérations
et mandats démocratiques. 'hu i 67 % à
considérer que « les projets de société les
plus ambitieux sont aujourd'hui portés par
des chefs d'entreprise » et 63 % pensent
que « les grandes entreprises seront à
l 'avenir de plus en plus traitées comme des
États ».

Vers la fin de la social-démocratie à la
française ?

La réforme du Code civi l , la création d'un
nouveau statut d'entreprise à objet social
étendu et la possibi l ité de développer des
fondations d'entreprises parachèvent au final
le décl in de la social-démocratie française.
L'entreprise n'est plus simplement un acteur
économique dont i l faut corriger les excès
ou les inégal ités qu'el le génère à travers des
normes et contraintes issues d'un processus
dél ibératif démocratique. El le devient un
acteur pol itique de premier plan qui
s'empare, en dehors de toutes dél ibérations
démocratiques, d'enjeux d' intérêts généraux
pour transformer la société. Pour le meil leur
comme pour le pire. . .
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Que l 'on ne s'y trompe pas : la
financiarisation de la gouvernance est
devenue au fi l du temps une barrière à
l ' investissement des entreprises dans des
projets pol itiques; el le les empêchait de
relever des défis sociétaux. Les propositions
contenues dans la loi PACTE permettront de
lever les obstacles grâce à de nouveaux
outi ls et dispositifs juridiques. La création
des sociétés anonymes par la loi du 24
ju i l let 1 867 a permis au capital isme industriel
d'émerger et de prospérer. Les propositions
actuel les, si el les sont reprises par le
Parlement, engendreront la multipl ication et
le développement des entrepreneurs
pol itiques. Restera à savoir si nous avons
vraiment besoin d'al ler sur Mars. . .
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Les entreprises à mission ont le vent poupe.
Le gouvernement français envisage, dans le
cadre de la loi PACTE, de créer un nouveau
statut afin de favoriser leur développement.
Au-delà des bonnes intentions et des
projets louables, i l est important de bien
mesurer la rupture que pourrait représenter
ce nouveau statut d'entreprise. Celu i-ci est
susceptible de renforcer le pouvoir d'action
des entrepreneurs pol itiques dans des
proportions tel les que la puissance publ ique
et les marchés financiers auront beaucoup
de mal à les contrôler.

Qu'est-ce qu'une entreprise à mission ?

L' idée au coeur des entreprises à mission
est d'élargir le champ d'action de
l 'entreprise. La notion de lucrativité ne
disparaît pas, mais l 'entreprise se donne
pour objectifs d'associer la recherche du
profit à des missions d' intérêt général . Son
action n'est plus guidée par la recherche du
profit et la performance économique, mais
par des objectifs sociaux et
environnementaux : protection de
l 'environnement, lutte contre les formes
abusives de travai l , revital isation d'une
région. . .

Cette mission d'intérêt général est incorporée au
coeur des statuts de l'entreprise et de son objet
social. Elle devient de ce fait opposable aux
actionnaires. Dans la pratique, il existe plusieurs
modèles d'entreprises à mission qui ouvrent
différents champs des possibles en matière de

définition des objectifs sociétaux poursuivis,
d'évaluation de la performance et de capacité
d'opposabilité des orientations stratégiques.

DanoneWave, plus grande entreprise à
mission américaine

De nombreuses entreprises à l 'étranger ont
fait le choix d'adopter ce nouveau statut.
Aux États-Unis, c'est notamment le cas de «
DanoneWave », fi l ia le de  Danone  qui
possède le statut de « Publ ic Benefit
Corporation ». I l s'agit d'ai l leurs de la plus
grande entité économique à disposer de ce
statut dans le pays, avec 6 mil l iards de
dol lars de chiffre d'affaires et plus de 6 000
salariés. La mission de DanoneWave est de
nourrir « les citoyens, les communautés et le
monde » grâce à des produits al imentaires
sains. Cette mission se décl ine en deux
grands objectifs : la promotion de pratiques
al imentaires bonnes pour la santé et la
création d'un modèle de production durable
afin de l imiter les impacts sur les parties
prenantes, les communautés et
l 'environnement. Pour s'assurer de la qual ité
de la mission poursuivie et de sa durabil ité,
DanoneWave a développé un comité de
supervision composé de personnal ités
externes qui analysent les résultats,
proposent des orientations stratégiques et
veil lent à l ' intégration des attentes des
parties prenantes dans le projet stratégique.

LE JOUR OÙ BAYER-MONSANTO  DEVIENDRA
UNE ENTREPRISE À MISSION

Dans le cadre de la loi PACTE, le gouvernement envisage de mettre développer les
entreprises à mission. Mais incorporer des missions d'intérêt général au coeur des
statuts des entreprises n'est pas sans risque. Par  Bertrand Val iorgue, Université Clermont
Auvergne et Xavier Hol landts, Kedge Business School .

30 mars 201 8

Par Bertrand  Valiorgue

et Xavier Hollandts
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DanoneWave souhaite bénéficier à l 'horizon
2020 du label B-Corp, une certification
accordée au entreprises se fixant des
objectifs extra-financiers sociaux ou
environnementaux, et qui conforment à des
critères stricts en matière de comptabil ité et
de transparence. Ce label lu i permettra
d'afficher une reconnaissance de sa mission
d' intérêt général et de s' imposer comme
une des entreprises pionnières en matière
d' intégration d'objectifs d' intérêts généraux
sur l 'a l imentation et les pratiques agricoles
durables.   Danoneprend exactement le même
chemin en France et l 'entreprise vient
d'ai l leurs d'émettre une obl igation à impact
social de 300 mil l ions d'euros. À travers ces
fonds col lectés sur les marchés
financiers,   Danone  s'engage à financer des
actions sociales pour le bénéfice de ses
parties prenantes : amél ioration de la
couverture santé des salariés, prolongation
du congé maternité, accompagnement des
agricu l teurs, financement des PME dans la
santé et la nutrition. . .   Danone  finance sa
mission sociale via les marchés financiers.
Nul doute que si demain, un statut
d'entreprise à mission devait voir le jour en
France,   Danone  serait l 'une des premières
entreprises à en bénéficier.

Entreprises à mission : des implications en
matière de gouvernance

En matière de gouvernance, le statut
d'entreprise à mission a plusieurs
conséquences dont i l faut bien mesurer
l ' importance. La mission que se donne
l 'entreprise n'est pas un simple gadget de
communication qui permettrait d'afficher de
bel les intentions et une vitrine institutionnel le
propre. Étant inscrite au coeur des statuts de
l 'entreprise et de son objet social , el le fait
l 'objet d'un vote formel par l 'assemblée
générale des actionnaires. Ceci a trois
impl ications majeures :

- La transformation de l'affectio societatis :

L' incorporation d'un objet social étendu ou
d'une mission d' intérêt général transforme et
change profondément la nature de l 'affectio

societatis des sociétés de capitaux tels que
nous les connaissons aujourd'hui. L'objet
social de l 'entreprise est élargi bien au-delà
de la recherche du profit. I l ne s'agit plus de
partager les bénéfices ou les économies,
mais bien de participer à une oeuvre
d' intérêt général .

De ce fait, le modèle des sociétés de
capitaux se rapproche de celu i des
coopératives et des mutuel les que nous
avons observées dans le cadre des travaux
de la Chaire Alter-Gouvernance. L'entreprise
à mission est en quelque sorte une
coopérative ou une mutuel le dont les
actionnaires acceptent de financer et de
soutenir une mission d' intérêt général . El le a
un projet pol itique.

La coopérative Limagrain , dont l 'une des
vocations principales est de fournir des
semences de qual ité aux agricu l teurs,
pourrait donc demain être concurrencée par
une entreprise à mission située sur le même
créneau, sans être pour autant gouvernée
de manière démocratique par les acteurs qui
bénéficient des services apportés.
Soul ignons qu'aucune coopérative agricole
française n'est en mesure de lever 300
mil l ions d'euros sur les marchés afin de
financer des projets d' intérêts généraux,
comme vient de le faire  Danone. Cet
exemple i l lustre bien les capacités d'action
auxquel les pourront prétendre demain les
entreprises à mission, fortes du
positionnement de leurs affectio societatis
sur des projets d' intérêt général .

- L'évaluation de la participation à l' intérêt
général :

Compte tenu de la transformation de l 'objet
social de l 'entreprise et de son
élargissement considérable, i l est logique
que le mode de l 'évaluation des
performances des entreprises à mission
change également. I l n 'est plus possible
d'évaluer la performance de ces entreprises
sur de simples critères et standards
financiers, car les objectifs poursuivis sont de
natures différentes, et leur réal isation s' inscrit
dans une perspective de long terme.
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Cette mesure de la performance des
entreprises à mission impose une métrique
(des normes et des outi ls) qui est aujourd'hui
à défin ir. Le label B-Corp est en phase de
construction, mais i l est loin de faire
l 'unanimité. I l faudra des confrontations et
des convergences avec les autres normes et
dispositifs d'évaluation, en particu l ier pour
les entreprises à mission qui souhaiteront
être cotées sur les marchés financiers.

Cette évaluation de la performance est
beaucoup plus sensible qu' i l n 'y paraît, en
particu l ier pour les pouvoirs publ ics.
Certaines missions d' intérêt général
pourraient fin ir par être sous-traitées par des
entrepreneurs pol itiques sans que cela n'ait
été formel lement décidé. Lorsqu'Emmanuel
Faber, PDG de  Danone, affiche son ambition
d'assurer la souveraineté al imentaire et de
développer les droits à une al imentation
durablement saine, i l empiète directement
sur les prérogatives du pol itique. À la
différence des pouvoirs publ ics, qui sont
mandatés et évalués par les citoyens, qui
dira si, oui ou non,   Danone  rempl it sa
mission ? Qui va mesurer et évaluer sa
contribution à l ' intérêt général ? Est-ce Larry
Fink, le patron du   BlackRock  (le plus grand
fonds de pension au monde), qui va
remercier et fél iciter Emmanuel Faber pour
sa contribution à l ' intérêt général ?

- L'opposabil ité et les devoirs fiduciaires
des mandataires sociaux :

Le statut d'entreprise à mission (c'est
d'ai l leurs l 'objectif recherché) impl ique une
importante perte d' influence des
actionnaires. Ceux-ci auront beaucoup de
mal à sanctionner les projets stratégiques
peu rentables. I l leur sera en effet diffici le
d'engager des procédures judiciaires ou de
simplement contester les orientations
stratégiques des dirigeants jugées
insuffisamment performantes sur le plan
économique. Si une entreprise à mission
opte pour des investissements peu lucratifs
pour les actionnaires mais bénéfiques pour
les parties prenantes ou l 'environnement, ses
dirigeants et mandataires sociaux ne
pourront pas être attaqués en justice par les

actionnaires pour avoir fai l l i à leur mission de
recherche du profit. I l ne faut pas négl iger
les difficu l tés qu'engendrera cette perte
d' influence des actionnaires. Qui évaluera la
pérennité du projet économique de
l 'entreprise et sanctionnera éventuel lement
les dirigeants insuffisamment compétents ?

L'entreprise à mission fait donc évoluer la
nature des devoirs fiduciaires des
administrateurs et des mandataires sociaux.
Ces derniers ne doivent pas avoir en tête la
satisfaction des intérêts financiers des
actionnaires, n i d'autres parties prenantes
d'ai l leurs, mais bien faire en sorte que
l 'entreprise rempl isse sa mission d' intérêt
général . Ce gl issement n'est pas neutre car
la poursuite d'une mission d' intérêt général
est, contrairement à la quête du profit,
particu l ièrement diffici le à évaluer et à
sanctionner.

À l ' image de certaines grandes coopératives
ou mutuel les dont le contrôle échappe
totalement aux adhérents et aux
bénéficiaires, i l est donc envisageable que
plus personne ne soit en mesure de
contrôler et gouverner les entreprises à
mission. Sans revenir sur les méfaits de la
gouvernance actionnariale de ces trente
dernières années sur le tissu social et
l 'environnement, i l faut néanmoins
reconnaître le rôle de discipl ine que peuvent
jouer les marchés financiers à l 'encontre de
certains dirigeants. L'entreprise à mission
supprime cette capacité discipl inaire des
marchés financiers, pour le meil leur comme
pour le pire.

Des entrepreneurs politiques hors de
contrôle : l 'hypothèse Bayer-Monsanto

L'Union européenne  vient de val ider le
rapprochement de  Monsanto  et de Bayer,
faisant émerger un nouveau leader mondial
des semences et des pesticides.
Qu'adviendrait-i l si cette entreprise décidait
de devenir une entreprise à mission ? Rien
d' irréal iste : comme d'autres entreprises dont
l 'activité et la performance sont basées sur
d' importants investissements en matière de
recherche et développement, Bayer-
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Monsanto  souffre de la pression des
marchés financiers, qui exigent de la
rentabil ité à court terme. Cette situation
freine d'autant les projets stratégiques de
long terme.

Dans ce contexte, l 'entreprise aurait tout
intérêt à changer de statut et devenir une
entreprise à mission. El le pourrait par exemple
inscrire au coeur de ses statuts sa volonté de
« mettre les sciences du vivant au service du
progrès sociétal et environnemental ». Cette
entreprise, dont les activités et les avancées
scientifiques sont d'ores et déjà difficilement
contrôlées par les pouvoirs publ ics, écarterait
ainsi la pression et la régulation des marchés
financiers. Qui plus est, certains fonds de
pension voire certains fonds souverains, ont
la capacité de rentrer dans le capital d'une
hypothétique entreprise à mission Bayer-
Monsanto. Cel le-ci aurait ainsi des moyens
juridiques et financiers d'ampleur inégalée
pour mener des projets de recherche et
développement dans le domaine des
semences et des pesticides.

La capacité de  Danone  à lever 300 millions
d'euros d'obligations à impact social illustre bien
les capacités de financement dont pourraient
bénéficier demain les entreprises à mission.

Les entreprises sont prêtes à endosser le
rôle d'entrepreneurs politiques

Dans sa lettre envoyée aux entreprises dans
lesquel les i l détient des participations (pour
un montant totalement invraisemblable de 6
000 mil l iards de dol lars), Larry Fink, patron
de  BlackRock, se fél icite des performances
économiques des entreprises qui constituent
son portefeui l le. I l constate également que

« de nombreux gouvernements ne
parviennent pas à préparer l 'avenir, sur des
questions al lant de la retraite aux
infrastructures en passant par l 'automatisation
et la formation professionnel le. Par
conséquent, la société se tourne de plus en
plus vers le secteur privé et demande aux
entreprises de répondre à des défis sociétaux
plus larges. En effet, les attentes du grand
publ ic envers les entreprises n'ont jamais été
aussi grandes. La société exige que les

entreprises, à la fois publ iques et privées, se
mettent au service du bien commun. »

On comprend ainsi que le plus grand fonds
de pensions au monde invite les dirigeants
d'entreprises à se comporter comme de
véritables entrepreneurs pol itiques qui
doivent se positionner sur les enjeux de
sociétés et se mettre au service du bien
commun. Le fond de pension qu' i l dirige et
prêt à apporter son concours à cette
mutation du capital isme. Nul doute que Larry
Fink applaudirait des deux mains l 'éventuel
projet de Bayer-Monsanto  de basculer vers
le statut d'entreprise à mission pour « mettre
les sciences du vivant au service du progrès
social et environnemental ».

I l faut garder en tête que la financiarisation
de la gouvernance des entreprises constitue
à l 'heure actuel le un frein pour que les
entreprises s' investissent dans des projets
d' intérêts généraux. Le statut d'entreprise à
mission pourra permettre de contourner
cette difficu l té. I l donnera aux entrepreneurs
pol itiques de nouveaux moyens juridiques et
financiers pour déployer leurs projets
pol itico-économiques parfois à grande
échel le et sur des missions régal iennes. Mais
certains lanceurs d'alerte s' inquiètent de
cette mutation du capital isme. C'est le cas
d'Edward Snowden, qui soul igne qu'une
entreprise "ne devrait jamais se voir attribuer
le travai l d'un gouvernement. I ls poursuivent
des objectifs complètements différents. "

En leur permettant de s'arroger les
prérogatives du pol itique et de contourner
les marchés financiers, le statut des
entreprises à mission pourrait être l 'outi l
juridique d'un tel gl issement.

Dans cette perspective, la vigi lance est plus
que jamais de mise. Hier, aucun citoyen
n'avait décidé qu' i l fal la it génétiquement
modifier les semences ou uti l iser du
glyphosate. Demain, sous couvert de rempl ir
des missions d' intérêt général dont les
résultats seront particu l ièrement diffici les à
évaluer, des entreprises à mission
ingouvernables pourraient imposer des
technologies encore plus puissantes et
disruptives, en dehors de tout débat et
contrôle démocratique.
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En participant à mon premier comité
stratégique du conseil d'administration
de  Sanofi, j 'en ai plus appris en une seule
journée qu'en trente ans de syndical isme, sur
la stratégie de long terme, le mode de prise
de décision, le type d' informations
évaluées  », témoigne Christian Sénectaire,
administrateur salarié de  Sanofidepuis 201 6.
Comme lui, depuis cinq ans, un certain
nombre de salariés sont entrés dans les
conseils d'administration avec une voix
dél ibérative. La première réforme de 201 3
concernait les entreprises de plus de 5 000
salariés et la seconde, en 201 5, élargissait la
présence des administrateurs salariés aux
entreprises de plus de 1 000 salariés et aux
grandes entreprises dotées d'un petit
holding de tête qui y échappaient encore.

Jusqu'en 201 5, chez  Sanofi, des membres du
comité central d'entreprise assistaient aux
réunions plénières du conseil , sans pour
autant participer aux comités, ni pouvoir voter.
Dans les entreprises avec un actionnariat
publ ic, la situation était différente, à l ' image
de  Thales  où des salariés siègent au conseil
depuis 1 984. Selon Olivier Favereau,
économiste à l 'École des mines, i l est
cohérent que les salariés prennent désormais
part à la conduite de toutes les entreprises.
Comme les actionnaires, i ls prennent un
risque avec l 'entreprise, non pas financier
mais pour leur carrière. Par ail leurs, i l constate
désormais un défaut de la gestion
actionnariale. « De nombreux actionnaires ne
font plus leur boulot de contrôle du
management. I ls ne s' intéressent pas assez à
la stratégie des entreprises », estime le
chercheur.

Dans une tribune récente, François Meunier,
ancien dirigeant Europe de Coface, expl iquait
cette dérive par une détention d'actions de
grandes entreprises aux mains d'une chaîne
de gérants professionnels et d'une montée
de la gestion dite « passive » dont l 'objectif
est de gérer un portefeuil le en suivant de
grands indices comme le  Dow Jones  ou le
CAC 40. "Quel le vigilance attendre de
gérants chargés de suivre des dizaines de
l ignes d' investissement, souvent par des
méthodes automatisées ?", interpel le-t-il .

Au plus près de la réalité du terrain

Une affaire a frappé les observateurs des
questions de gouvernance. Début janvier, le
deuxième acteur britannique du BTP et du
facil ity management - Caril l ion - a été
brutalement l iquidé. L'entreprise
s'enorgueil l issait pourtant de distribuer des
dividendes depuis sa création. Le  conseil de
surveil lance  n 'avait rien vu venir malgré des
taux de marges trop faibles et une course
aux contrats pour maintenir la croissance.
Cette disparition subite d'une entreprise de
40 000 salariés est révélatrice de l ' impasse à
laquel le peut conduire une gestion
managériale focal isée sur l 'accroissement
des rendements et des administrateurs trop
éloignés du terrain pour comprendre ce qui
se joue.

Maryl ise Léon, la secrétaire nationale de
la   CFDT, promeut ainsi activement le
renforcement des administrateurs salariés
dont « le rôle principal est d'éclairer les
débats sur la stratégie par la réal ité de ce
qui se passe dans l 'entreprise ». Pour autant,

SALARIÉS ET ADMINISTRATEURS DE LEUR ENTREPRISE

Comment les salariés peuvent-ils jouer un rôle dans la gouvernance de l'entreprise ?
La vie des conseils côté cour.

1 2 avril 201 8

Interview Xavier Hollandts
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leur intégration n'a rien d'évident. La rupture
de la confidential ité des débats est l 'une des
craintes récurrentes des conseils. Une
réticence qui « apparaît plutôt surévaluée »
selon une étude de 201 7 de l ' Institut français
des administrateurs (IFA) qui concluait que le
risque de fuite concerne davantage les
entreprises publ iques que privées et qu' i l
impl ique parfois des administrateurs non-
salariés. « Au départ, certains salariés
peuvent être un peu ostracisés. Chacun se
regarde en chien de faïence,
résume  XavierHol landts, professeur à Kedge
business school . Tout va dépendre de
l 'attitude bienveil lante ou pas du président du
conseil . » Christian Sénectaire rend gré au
sien,   Serge Weinberg, de l 'avoir accueil l i lors
de la première réunion en demandant à tous
« de le considérer comme un administrateur
à part entière dont la voix comptait comme
les autres ».

Dans ces mil ieux pol icés, le véritable enjeu
est d'accéder aux comités du conseil où l 'on
travai l le les dossiers sur le fond. Marie-Axel le
Gautier, administratrice salariée d'Eramet,
non syndiquée mais proposée par la   CFDT,
expl ique qu' i l lu i a fal lu deux ans pour entrer
au comité d'audit et trois pour accéder à
celu i des rémunérations. « Nous avions
formulé deux demandes dès notre entrée au
conseil : entrer dans un comité et suivre une
formation à l ' IFA » précise-t-el le. El le est
pourtant cadre au siège et responsable du
pôle droit publ ic de sa société. I l faut
s'apprivoiser. Cela passe parfois par des
détai ls. Christian Sénectaire a, par exemple,
noté l ' importance de sa participation aux
déjeuners et aux voyages d'administrateurs
où l 'atmosphère et les échanges sont plus
détendus. « Avant, lorsque des membres du
comité central d'entreprise assistaient au
conseil , à la pause, les représentants des
salariés et les administrateurs partaient
chacun de leur côté », se rappel le-t-i l .

Challenger le management

La formation des administrateurs de
la   CFDT  conseil le de jouer le jeu de
l ' intégration. Comment la réussir si l 'on ne se

pl ie pas à quelques codes simples d'un
groupe, comme le fait de porter un costume
cravate ? Reste qu' i l faut garder son
indépendance et l 'esprit de sa mission. Pour
Frédérique Sainct, administratrice
chez  Thales, c'est l 'un des risques. « On est
entouré de gens très bri l lants. I l faut être
vigi lant pour ne pas être absorbé par leur
mode de réflexion. » Tous les administrateurs
rencontrés insistent sur le fait que pour peser
dans les débats, i l faut y prendre pleinement
part. « I l faut s'engager dans son mandat.
Nous sommes là pour chal lenger le
management, mais i l faut le faire de façon
constructive », estime Marie-Axel le Gautier.
Ce n'est pas toujours faci le. « Un jour, j 'a i
soulevé un point qui n 'était pas abordé par
le directeur général dans son exposé d'une
décision. I l était furieux. Mais le président du
conseil m'a donné raison et la question a
été débattue », témoigne un administrateur
qui souhaite garder l 'anonymat.

La connaissance fine de l 'entreprise des
salariés intéresse souvent les administrateurs
indépendants. « Cela arrive que l 'un d'eux
me prenne à part après une réunion en me
demandant ce que je pense de tel le ou tel le
situation », confie Frédérique Sainct.
Et  Xavier  Hol landts   d'al ler plus loin : « Les
administrateurs salariés peuvent être plus
indépendants que ceux qui en ont le titre,
car i ls ne doivent pas leur poste à la volonté
du président ».

Des impacts positifs

Les salariés témoignent, eux, d'une évolution
personnel le. I l leur faut porter leur vision
propre de l ' intérêt de l 'entreprise au-delà de
la défense catégoriel le des salariés. C'est un
changement de perspective qui n 'est pas
toujours évident pour ceux qui ont
longtemps été syndical istes dans des
instances représentatives. Le principe est
d'abandonner la logique du rapport de
forces pour passer sur celu i de la conviction.
« J 'ai dû apprendre à dire " je" et pas
"nous"   », expl ique Christian Sénectaire. I l faut
aussi parfois arbitrer des décisions diffici les.
Dans son l ivre témoignage «  Renault  côté
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cour », Pierre Alanche, un ancien
administrateur salarié du constructeur,
dévoile qu' i l a voté en 1 997 pour la
fermeture de l 'usine de Vilvoorde qui a fait
couler tant d'encre.

Au final , quel est l ' impact de ces
administrateurs sur la performance des
entreprises ? Selon Ol ivier Favereau, « les
recherches montrent que sur la performance
financière, ce n'est jamais négatif. En
revanche, si l 'on s' intéresse à la productivité
du travai l et à l 'ampleur de l ' investissement,
c'est toujours positif. Une étude al lemande
montre que la hausse du nombre
d'administrateurs salariés accroît le volume
de dépôt de brevet. » La raison ? « En
obl igeant les conseils à explorer d'autres
voies que les ajustements de court terme,
comme des réductions de personnel ,
l 'entreprise se focal ise sur les compétences
et l ' innovation », assure-t-i l .

Encore faut-i l que les administrateurs salariés
soient en nombre suffisant pour peser. Le
gouvernement semble parti pour augmenter
leur présence au compte-gouttes. Beaucoup
l 'ont oubl ié, mais la deuxième proposition du
rapport  Gal lois   de 201 2 sur la compétitivité
proposait d' intégrer quatre administrateurs
salariés dans les conseils des grandes
entreprises (sans dépasser 30%). Aujourd'hui,
même une société comme  Danone  n 'en
compte que deux (1 3% du conseil ).   LVMH,
Axa et  Airbus  cherchent encore le leur.

Par Anne-Sophie Bel laiche
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25 avril 201 8

Par Bertrand Valiorgue

Changer le code civil pour transformer la
gouvernance

À l ' image des nombreuses contributions qui
jalonnent le débat actuel sur l 'objet social de
l 'entreprise, le point central du
rapport  Frérot-Hurstel porte sur les articles
1 832 et 1 833 du code civi l , qui
véhiculeraient une vision inadaptée et
anachronique de la gouvernance des
entreprises et en particu l ier des entreprises
cotées sur les marchés financiers.

Les auteurs apportent des éclairages érudits
et nuancés sur la portée et la responsabil ité
de ces textes fondateurs dans les dérives de
la gouvernance actionnariale. La lecture du
rapport permet de décrypter les évolutions
successives mais également la tournure
idéologique de la gouvernance actionnariale
qu'on ne retrouve en aucun cas dans les
articles 1 832 et 1 833 du code civi l .

Pour mieux saisir les enjeux autour de la
réforme du code civi l et la portée des
débats en cours, i l faut avoir conscience que
la grande entreprise, qui concentre de
nombreux pouvoirs et ressources, n 'a
aucune existence juridique, comme le
montrent les travaux de Jean-Phil ippe Robé.
Dans la pratique, on gouverne le pouvoir et
les ressources de l 'entreprise grâce au
véhicule juridique que constitue la société
commerciale. Mais sa constitution exclut de
fait les parties prenantes qui subissent le
pouvoir de l 'entreprise ou supportent des
external ités.

En l 'état actuel de notre droit, si on veut
changer la gouvernance afin de pousser les
entreprises vers plus de responsabil ités
sociales et environnementales, i l faut agir sur
certains articles du code civi l qui al imentent
et structurent le droit des sociétés. Les
articles 1 832 et 1 833 sont particu l ièrement
concernés car ce sont eux qui donnent aux
associés (les actionnaires) le droit exclusif de
bénéficier des économies ou des gains
procurés par l 'activité de la société
commerciale.

L' intérêt social de l'entreprise comme
valeur cardinale

Les auteurs du rapport  Frérot-Hurstel
montrent que cette appréciation portée au
coeur du code civi l sur les objectifs de
lucrativité de la société commerciale au
bénéfice unique des actionnaires ne
correspond pas à la réal ité, en particu l ier si
l 'on considère la jurisprudence et la
pratique.

La   Cour de cassation, dans les l itiges qu'el le
traite fait de l ' intérêt social de l 'entreprise
une notion cardinale du droit des sociétés.
Or cet intérêt social ne se réduit pas à
l ' intérêt financier des actionnaires : la société
commerciale poursuit ses intérêts propres et
un projet socio-économique qui dépassent
les intérêts strictement financiers des parties
constituantes.

OBJET SOCIAL DES ENTREPRISES :
QUE RETENIR DU RAPPORT  FRÉROT-HURSTEL ?

Le débat sur l'objet social de l'entreprise se poursuit avec une nouvelle contribution
portée par  Antoine Frérot, PDG de Veolia, et Daniel Hurstel, avocat chez Willkie Farr &
Gallagher LLP, sous la houlette du club des juristes. Retour sur les principales
propositions de ce rapport qui devrait alimenter les débats autour du projet de loi
PACTE du gouvernement et compléter les recommandations du rapport Notat-Senard.
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Cette conception en droit de l 'objet social
est particu l ièrement sai l lante dans le premier
code de gouvernance des sociétés cotées
françaises, dit "rapport Vienot" . Celu i-ci
propose de défin ir l ' intérêt social comme

"l ' intérêt supérieur de la personne morale
el le-même, c'est-à-dire de l 'entreprise
considérée comme un agent économique
autonome, poursuivant des fins propres,
distinctes notamment de cel les de ses
actionnaires, de ses créanciers dont le fisc,
de ses fournisseurs et de ses cl ients, mais
qui correspondent à leur intérêt général
commun, qui est d'assurer la prospérité et la
continuité de l 'entreprise."

Les articles 1 832 et 1 833, de faux
problèmes ?

Les auteurs du rapport  Frérot-Hurstel
soul ignent ce décalage croissant entre la
lettre du code civi l et la réal ité. Le fait que,
dans le droit positif, l ' intérêt social ne se
confonde pas avec l ' intérêt exclusif des
actionnaires permet déjà à certains
dirigeants d' intégrer dans leurs décisions
stratégiques des préoccupations qui ne sont
pas exclusivement économiques et
financières, mais tournées vers les attentes
et besoins exprimés par les parties
prenantes.

Les formulations des articles 1 832 et 1 833
du code civil ne constituent donc pas en soi
des obstacles majeurs et infranchissables
pour que les dirigeants d'entreprises
intègrent des objectifs sociaux et
environnementaux dans leurs projets
stratégiques.

On peut certes déplorer que le système
juridique actuel n 'encourage pas les
dirigeants à élargir le spectre des
responsabil ités sociales et environnementales
mais i l est erroné de rendre responsables
les articles 1 832 et 1 833 du code civi l des
dérives de la gouvernance actionnariale.

Reformulation du code civil : pas de
consensus

Si les articles 1 832 et 1 833 du code civi l
n 'empêchent pas l ' inclusion d'objectifs plus
larges que la recherche du profit, i l est
cependant certain qu' i ls peuvent servir
d'arguments aux tenants de la valeur
actionnariale pour justifier la primauté des
attentes des actionnaires, réputés
propriétaires de l 'entreprise.

C'est à ce titre qu'un remaniement des
textes existants apparaît nécessaire, selon les
auteurs du rapport. Une reformulation des
articles permettrait de faire passer l ' intérêt de
l 'entreprise au premier plan et de sécuriser
les dirigeants qui intégreraient les attentes
de parties prenantes plus nombreuses. Cette
inscription dans le code civi l aurait alors un
effet d'entraînement. L'ensemble des
dirigeants d'entreprises serait légitimé (et
attendu) quant à l ' intégration, dans leurs
projets stratégiques, d'un spectre élargi de
responsabil ités sociales et
environnementales.

Mais les auteurs soul ignent que cette
intégration via une modification des textes
n'est pas sans risque. On perçoit ici toutes
les difficu l tés rencontrées par le groupe de
travai l présidé par  Frérot  et Hurstel pour
arriver à une position commune. I l est même
indiqué qu'une partie des membres du
groupe de travai l se désol idarise des
propositions de modifications du code civi l
proposées dans le document de synthèse !

Ainsi, le   Medef, l 'Afep et l 'Ansa rappel lent
que la primauté actionnariale n'est pas
imposée par les textes du code civi l et du
Code de commerce. Ces textes ne sont ni
la cause d'un dérèglement de la
gouvernance des entreprises, n i une barrière
à sa transformation. Dans ces conditions, i l
apparaît possible de renforcer la place des
parties prenantes et l 'élargissement des
responsabil ités sociales et environnementales
sans toucher aux textes fondateurs du droit
des sociétés.
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Des alternatives aux propositions du rapport
Notat-Sénard

Cette absence de consensus au sein du
groupe de travai l n 'a pas empêché les
auteurs de formuler plusieurs propositions.
El les vont d'une simple reformulation de
certains passages du code AFEP-Medef  (qui
structure les pratiques de gouvernance des
sociétés cotées françaises) à une
modification substantiel le de l 'article de
1 833 du code civi l . La proposition la plus
audacieuse a pour objectif d' intégrer les
intérêts des parties prenantes et l ' impact
social et environnemental de l 'activité de
l 'entreprise. L'article 1 833 du code civi l
deviendrait alors :

"Toute société doit avoir un projet
d'entreprise l icite et être gérée dans l ' intérêt
commun des associés et des tiers prenant
part, en qual ité de salariés, de donneurs de
crédit, de fournisseurs, de cl ients ou
autrement, au développement de l 'entreprise
qui doit être réal isé dans des conditions
compatibles avec l 'accroissement ou la
préservation des biens communs."

Avec cette proposition, le rapport  Frérot  et
Hurstel place sur un même plan les
actionnaires et les parties prenantes. I l
revient alors aux dirigeants de trouver les
bons équil ibres pol itiques dans le
fonctionnement de l 'entreprise. De plus, la
final ité de l 'action de la société commerciale
est clairement orientée vers l 'accroissement
et la préservation des biens communs, ce
qui contribue à reléguer au second plan le
caractère lucratif de l 'activité économique.

Pour comprendre le caractère très audacieux
de cette proposition, il faut la mettre en
parallèle avec la proposition de réécriture de
l'article 1 833 figurant dans le rapport Notat-
Senard :

"Toute société doit avoir un projet
d'entreprise l icite et être gérée dans l ' intérêt
commun des associés. La société doit être
gérée dans son intérêt propre, en
considérant les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité. "

Cette formulation laisse la primauté aux
actionnaires et intercale la notion de société
dans la prise de décision stratégique des
dirigeants. Ceux-ci doivent se montrer
soucieux de la pérennité sur le long terme
de l 'activité de l 'entreprise. Les attentes des
parties prenantes et les conséquences
sociales et environnementales de l 'activité de
l 'entreprise sont fléchées mais placées dans
un second plan, car i l s'agit bien de
protéger avant tout la pérennité du projet
économique de l 'entreprise.

En défin itive, l 'absence de consensus au sein
du groupe de travai l a poussé  Frérot  et
Hurstel à écrire plusieurs scénarios de
réforme du code civi l qui complétent le
panel de propositions à la disposition des
parlementaires. Ce nouveau rapport ouvre
des perspectives claires pour évaluer,
contester et éventuel lement dépasser les
propositions portées par le gouvernement
dans le cadre de la loi PACTE. Grâce à lu i,
le club des juristes apporte une pierre
importante aux débats sur le projet de
réforme de la gouvernance des entreprises
pour une meil leure prise en compte de leurs
responsabil ités sociales et
environnementales.
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29 mai 201 8

Par Sébastien Pommier

Mieux vaut tard que jamais, dit-on. En tous
cas, pour les entreprises, la future loi PACTE
(Plan d'action pour la croissance et la
transformation des entreprises) portée par le
min istre de l 'Économie Bruno Le Maire, se
fait toujours attendre. In itia lement prévue
pour être présenté en Conseil des min istres
au printemps, le texte a été plusieurs fois
reporté et devrait finalement arriver sur la
table du salon Murat de l 'Élysée à la mi-ju in .
Au menu, une ribambel le de mesures
censées faci l iter la vie des entrepreneurs.

En vrac, on y trouvera un guichet numérique
unique pour les démarches administratives,
la suppression de certains effets de seuil (à
20 salariés notamment) et toute une batterie
de dispositifs très favorables aux salariés, de
l ' intéressement au forfait social des contrats
d'épargne col lectifs qui sera abaissé, en
passant par la participation et une plus
grande impl ication des forces vives dans les
organes de décision de l 'entreprise. "Ce
texte est dans l 'ensemble une bonne
réforme, i l semble reprendre beaucoup de
propositions que nous avons suggérées au
cours des atel iers préparatoires, se fél icite
Jean-Baptiste Danet, le président de
l 'association d'entrepreneurs CroissancePlus.
Seul h ic : " la modification du code civi l " .

La part belle aux intérêts des actionnaires

En effet, le min istre de l 'Économie souhaite
intégrer une mesure phare d'un rapport
consacré à l 'entreprise et son intérêt social ,
remis en mars dernier à Bercy par Nicole
Notat et Jean-Dominique Sénard. L'ancienne
leader de la CFDT et le patron de Michel in

ont porté tout en haut de leur l iste de
recommandations une mise à jour de la
défin ition même de la notion de l 'entreprise
inscrite dans le droit français. En clair, i l s
prônent un grand nettoyage de l 'article
1 833 du code civi l pour y ajouter les
notions d'enjeux "sociaux et
environnementaux" , à côté de l 'actuel le
défin ition qui fait la part bel le aux seuls
intérêts des actionnaires.

Une petite révolution. Hérité de Napoléon,
le code civi l a fait l 'objet de nombreuses
modifications au fi l des années, mais pour
ce qui est de cette défin ition, rien n'a
vraiment bougé depuis plus de 200 ans.
"Toute société doit avoir un objet l icite et
être constitué dans l ' intérêt commun des
associés" , affirme jusqu'à présent le droit
tricolore. Or, l 'a l inéa supplémentaire proposé
serait le suivant: "La société doit être gérée
dans son intérêt propre, en considérant les
enjeux sociaux et environnementaux de son
activité" .

Selon le gouvernement, la terminologie en
vigueur ne correspond plus au cadre de
l 'entreprise d'aujourd'hui. "Pour être
profitables, les entreprises ne peuvent plus
se détourner des enjeux sociaux et
environnementaux" , expl iquait même Bruno
Le Maire mi-mars dans Le Monde. "Aucune
société, même une société civi le
immobil ière, ne peut faire complètement
abstraction de ces enjeux" , justifiaient
également les auteurs du rapport.

LES TROUS NOIRS DE LA LOI PACTE
La loi PACTE, portée par Bruno Le Maire et qui devrait être présentée mi-juin en
Conseil des ministres, prévoit une modification d'un article du code civil définissant le
statut des entreprises.
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"La fin d'un cycle RSE"

Si depuis une quinzaine d'années, le
développement durable s'est largement
invité à la table des conseils d'administration,
la crise économique, les scandales financiers
(Panama Papers, Cambridge Analytica. . . ) et
sanitaires (Mediator, Lactal is. . . ) ont éveil lé les
consciences. L'entreprise de 201 8 se doit
d'être plus responsable vis-à-vis de la
société. "En fait, nous vivons la fin d'un
cycle, pense Geneviève Férone Creuzet,
une des pionnières en France de la
responsabil ité sociale et environnementale.
Même la RSE est entrée dans une spirale de
défiance. La modification du code civi l est
une mesure intel l igente, mais cela reste
symbol ique. On fait de l 'eau tiède, on ne va
pas assez loin . I l aurait fal lu al ler jusqu'au
bout de l ' idée en créant par exemple le
statut d'entreprise à mission comme c'est le
cas aux États-Unis. Nous avons besoin d'un
nouveau statut plus protecteur afin de faire
valoir la différenciation des entreprises" .

L'ancienne directrice du développement
durable d'Eiffage et de Veol ia vante ainsi le
modèle Patagonia, cette marque de texti le
outdoor américaine, véritable référence du
"green business" outre-Atlantique, qui a
inscrit dans ses gênes la décroissance, le
recyclage de ses produits ou sa
participation à de grands programmes
d'associations environnementales. En 201 2,
Patagonia fut ainsi l 'une des premières
entreprises à adopter le statut de B Corp
(benefit corporation) qui met à la même
hauteur de ses objectifs, les profits et les
principes du développement durable.

Instabil ité juridique

Côté patronat, si on soul igne que les buts
de la réforme souhaitée par le
gouvernement sont louables, on regrette
donc cette modification du code civi l qui
pourrait apporter de l ' instabil ité sur le plan
juridique. "Sur ce sujet, on ne peut pas sortir
gagnant, fait ainsi remarquer Jean-Baptiste
Danet. Soit on est contre et on sera taxé
d'être anti-RSE. Soit on ne dit rien et on

laisse un pouvoir d' interprétation au juge en
cas de problème. Pour les géants comme
Danone, L'Oréal ou Total , la RSE est déjà
bien intégrée, c'est même un élément de
leur marketing. Pour les PME et les ETI , on
ne souhaite pas que le pouvoir législatif
puisse s'en mêler. Tout le monde n'a pas les
mêmes moyens financiers et opérationnels.
Cela créé des aléas juridiques" . En
remettant son rapport au début du
printemps, Jean Dominique Sénard avait
pourtant balayé d'un revers de la main cette
fai l le juridique en précisant avoir auditionné
des professeurs de droit et consulté des
autorités judiciaires.

Un point de vue que ne partage pas pour
autant la présidente de l 'Association
française des juristes d'entreprises, Stéphanie
Fougou. "Nous étions assez nombreux à
nous prononcer en faveur d'une réforme en
soft law [l ittéralement droit mou, qui défin it
des règles non-obl igatoires] . Je comprends
le contexte, mais on s'oriente vers une
défin ition vague, ce qui laisse beaucoup de
place à l ' interprétation. On offre l 'opportunité
à des investisseurs d'uti l iser cette défin ition
pour déstabil iser des sociétés " , expl ique la
juriste. Certains chef d'entreprises craignent
même de voir un plan de sauvegarde de
l 'emploi (PSE) retoqué ou pire attaqué au
nom de la défense de l ' intérêt social des
entreprises.

"Un point d'équil ibre"

Mesure inuti le pour les uns, dangereuse
pour d'autres, la modification du code civi l
risque de faire beaucoup d'ombre à un
projet de loi qui jusqu'à présent faisait
quasiment l 'unanimité dans la communauté
des entrepreneurs.

"Si les pro et les anti RSE sont tous
mécontents, c'est peut-être parce que la
réforme a atteint un point d'équil ibre, tranche
Bertrand Val iorgue, professeur de stratégie
et gouvernance des entreprises à l 'École
universitaire de management de Clermont-
Ferrand. Ce qu' i l faut avoir en tête c'est
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qu'Emmanuel Macron, alors min istre de
l 'Économie, avait déjà essayé de faire passer
cette réforme en 201 5. Mais i l s'était fait
retoquer par le Conseil constitutionnel car la
défin ition était trop ambitieuse. C'est
pourquoi la modification proposée par Notat
et Sénard reste légère. Les mots sont pesés
et n'ont pas une grande portée juridique. Le
texte a juste une portée culturel le" .

Et ce spécial iste de la RSE de conclure. "Le
vrai paradoxe de ce débat c'est que l 'on est
en train de redéfin ir l 'entreprise traditionnel le
alors qu'el le disparaît petit à petit, attaquée
sur ses fondamentaux par des plateformes
comme Airbnb ou Uber qui chamboulent
tout l 'écosystème". En s'ouvrant à la
modification du code civi l , le gouvernement
ne s'attendait certainement pas à signer un
PACTE avec le diable.
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5 juin 201 8

Par Bertrand Valiorgue

et Fabrice Bien

Quelle a été la place des actionnaires dans
la chaîne de décision ?

Après la mise en examen de certains de ses
cadres dirigeants et, probablement, de
l ’entreprise Lafarge el le-même dans un futur
proche, plusieurs questions se posent quant à
la responsabil ité de ses actionnaires : ont-ils
cautionné les agissements de l’entreprise en
Syrie ? Qu’ont-ils fait pour l imiter les risques
encourus par Lafarge dans cette zone
particul ièrement sensible du Moyen-Orient ?

Ces interrogations légitimes sont
particu l ièrement dél icates pour le Groupe
Bruxel les Lambert qui, à l ’époque des faits,
était l ’un des principaux actionnaires de
Lafarge. El les le sont également pour
l ’homme d’affaires égyptien Nassef Sawiris
qui, après avoir cédé son entreprise à
Lafarge, détenait également une fraction
significative de son capital .

L’enjeu est désormais de savoir si les
actionnaires et les administrateurs qu’ i ls ont
nommés ont poussé Lafarge au crime ou, ce
qui est tout aussi grave, n’ont rien fait pour
préserver l ’ intégrité de l ’entreprise…

Des actionnaires à la responsabil ité l imité

À la fin de l ’année 201 7, les représentants
du Groupe Bruxel les Lambert, qui détenait
alors 20 % du capital de Lafarge, ont été

interrogés par la pol ice belge dans le cadre
de l ’enquête sur le financement du
terrorisme. Gérard Frère (PDG du Groupe
Bruxel les Lambert), Paul Desmarais
(investisseur canadien), Gérard Lamarche et
Ian Gal l ienne (membres du conseil
d’administration de Lafarge qui
représentaient les intérêts du Groupe
Bruxel les Lambert au moment des faits)
donnent toutes la même version des faits : i ls
n ’avaient pas accès aux informations
concernant la Syrie et si cela avait été le
cas, i ls auraient tout stoppé.

Les représentants Groupe Bruxel les Lambert
s’abritent également derrière leur statut
d’actionnaires, qui leur garantit une forme
d’ immunité. I l existe en effet en droit un
principe fondamental qui veut que les
actionnaires aient une responsabil ité l imitée
par rapport à la vie financière de l ’entreprise
et aux décisions prises par les dirigeants.

Leur responsabil ité est uniquement
financière, et se traduit par la perte du
capital investi en cas de l iquidation de la
société.

En aucun cas, selon le droit, les actionnaires
ne peuvent être tenus responsables des
décisions de gestion prises par les dirigeants
de l ’entreprise, à moins de s’être immiscés
dans la gestion de l ’entreprise et d’avoir pris
une décision de gestion fautive.

FINANCEMENT DU TERRORISME : QUELLES RESPONSABILITÉS
POUR LES ACTIONNAIRES DE LAFARGE ?

Depuis la fin de l’année 2017, la liste des dirigeants de Lafarge mis en examen dans le
cadre de l’enquête sur les liens du cimentier avec divers groupes armés en Syrie, dont
le groupe État islamique, ne cesse de s’allonger. Dernier rebondissement : l’entreprise
elle-même vient d’être convoquée devant un juge d’instruction, en tant que personne
morale, pour une future mise en examen. Alors que l’étau se resserre, quelle est la
responsabilité des actionnaires de Lafarge dans cette sombre affaire de financement du
terrorisme ? Deux scénarios sont envisageables : l’un implique des actionnaires
négligents, l’autre, des actionnaires peu scrupuleux…
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La défense des principaux actionnaires de
Lafarge est donc parfaitement cohérente par
rapport à l ’état du droit. S’ i l est démontré
qu’ i ls ne savaient pas, i ls ne pourront pas
être tenus pour responsables des
agissements de l ’entreprise en Syrie.

Toutefois, si les actionnaires et les
administrateurs qui les représentent ne
peuvent être tenus pour responsables des
agissements des dirigeants et cadres de
l ’entreprise et de leurs échanges avec les
représentants de Daesh, i l n ’en demeure pas
moins qu’ i ls ont des responsabil ités à l ’égard
de la personne morale, en particu l ier en ce
qui concerne le bon fonctionnement du
conseil d’administration.

Premier scénario : les actionnaires ont fail l i
à leurs obligations

I l paraît évident que le maintien d’une
activité économique en Syrie, dans des
territoires convoités par un groupe État
Islamique en quête permanente de
ressources pour soutenir ses activités
terroristes, constitue un risque majeur pour
l ’entreprise. Soucieux de maintenir l ’activité
de l ’usine syrienne flambant neuve et de
récupérer leurs retours sur investissements,
les actionnaires de Lafarge ne semblent pas
avoir exercé leur devoir de contrôle sur la
gestion et les décisions prises par les
dirigeants. Car si, légalement, les
actionnaires ont des droits (droits pol itiques,
droits financiers, droits patrimoniaux), i ls ont
aussi des obl igations à l ’égard de
l ’entreprise en tant que personne morale.

La première d’entre el les est de contrôler la
gestion des dirigeants de la société. La
concrétisation de ce contrôle se manifeste
par le vote du quitus de la gestion des
dirigeants lors de l ’assemblée générale
ordinaire annuel le. Au cas présent, i l semble
qu’ i ls n ’ont pas mis en œuvre les mesures
nécessaires pour s’assurer que les dirigeants
traitaient avec dil igence et fermeté la
situation de l ’entreprise en Syrie.

Ces mesures nécessaires auraient pu être les
suivantes : mettre en œuvre une expertise de

gestion, refuser de voter le quitus de la
gestion aux dirigeants, ou encore poser une
ou plusieurs questions écrites aux dirigeants,
en rapport avec l’ordre du jour de
l’assemblée générale à laquel le ils étaient
convoqués. Le Code de Commerce oblige
en effet les dirigeants à y répondre au cours
de l’assemblée générale. Les actionnaires
auraient ainsi pu se renseigner sur la situation
syrienne, et amener les dirigeants de Lafarge
à prendre les mesures nécessaires pour
stopper le financement du terrorisme et
évacuer le personnel.

Mais les actionnaires n’ont rien fait. Même si
cela ne semble pas avoir été jugé par le
passé, cette inaction est bel et bien
constitutive d’une faute, puisqu’ i l s’agit d’un
manquement manifeste à leur obl igation de
contrôler la gestion des dirigeants. Cette
faute pourrait conduire à engager la
responsabil ité civi le des actionnaires auprès
des personnes ayant subi un préjudice.

Une de ces personnes serait naturel lement la
société personne morale. Son préjudice
pourrait être à la fois matériel (la baisse de la
valeur des actions par exemple) et moral
(l ’atteinte portée à son image de marque).
On peut ainsi envisager que la nouvel le
gouvernance de Lafarge engage
prochainement des poursuites à l ’égard de
ses anciens actionnaires. Ce pourrait être
dans l ’ intérêt de l ’entreprise el le-même, étant
donné le très important préjudice qu’el le
subit aujourd’hui.

Second scénario : les actionnaires étaient
informés de ce « pacte avec le diable »

S’il est démontré par l’enquête que les
actionnaires étaient au courant de la situation
de l’usine syrienne, voire ont contribué à sa
mise en place, les conséquences juridiques
pourraient être différentes. Les enquêteurs
devront notamment déterminer le degré
d’implication des actionnaires dans le
financement des actions terroristes de l’État
islamique. Ce degré d’implication déterminera
si la responsabil ité civile et (ou) la
responsabil ité pénale des actionnaires doit
être engagée.

43



S’ i l s’avérait que les actionnaires étaient
informés des agissements de Lafarge en
Syrie, leur responsabil ité civi le pourrait être
engagée pour faute plus « faci lement » que
dans le scénario précédent. La faute civi le
serait pluriel le : absence de contrôle de
l ’action des dirigeants ainsi qu’absence de
mise en œuvre de contrôles et d’enquêtes
par les actionnaires membres du conseil
d’administration. En outre, cette faute
pourrait peut-être se voir qual ifiée
d’ intentionnel le. Cela permettrait alors aux
tiers cocontractants de la société de se
retourner contre les actionnaires fautifs, au
titre d’une faute intentionnel le d’une
particu l ière gravité, incompatible avec
l ’exercice normal des prérogatives l iées à la
qual ité d’associé.

La responsabil ité pénale des actionnaires
peut-el le être engagée ? Cette hypothèse
semble à ce jour inenvisageable sur le
fondement du droit des sociétés car aucun
dél it ne visant les actionnaires n’est présent.
Au regard du droit pénal , i l existe une
incrimination de financement du terrorisme
qui sanctionne «le fait de financer une
entreprise terroriste en fournissant [… ] des
fonds, des valeurs ou des biens
quelconques […] en sachant qu’ i ls sont
destinés à être uti l isés, en tout ou partie, en
vue de commettre des actes de terrorisme,
indépendamment de la survenance
éventuel le d’un tel acte. »

En l ’état actuel , i l paraît impossible de tenir
les actionnaires pour responsables. Les
actionnaires ne peuvent être auteurs de
l ’ incrimination, et leur compl icité paraît peu
probable, sauf à prouver que les
actionnaires ont donné l ’ordre de payer
Daech (i l s’agirait alors de la compl icité par
instigation au sens de l ’article 1 21 -7 du
code pénal ).

De la nécessité d’instaurer un délit de
négligence actionnariale

Au-delà du scandale en lu i-même, l ’affaire
Lafarge met en lumière des pratiques
emblématiques des dérives contemporaines
de la gouvernance actionnariale. La

gouvernance de cette entreprise a été
incontestablement défai l lante : i l aurait
évidemment été sage de décider de fermer
l ’usine et d’évacuer le personnel .

L’analyse factuel le et juridique du dossier
Lafarge révèle un trou béant dans le droit des
sociétés. S’ i l est logique que la responsabil ité
des actionnaires soit l imitée en son principe, il
ne semble plus possible aujourd’hui
d’accepter que des actionnaires soient
inactifs ou passifs et puissent se satisfaire du
seul versement de dividendes. Cette situation
conduit certains dirigeants à prendre toujours
plus de risques au détriment de l’entreprise,
de l’environnement et des parties prenantes. I l
est urgent de rappeler avec force que les
actionnaires ont des obl igations, dont la
première est de contrôler la gestion des
dirigeants de la société et de garantir le bon
fonctionnement des organes de gouvernance
(assemblée générale et conseil
d’administration ou de surveil lance).

Par ai l leurs, le rappel de ce principe, qui est
d’ores et déjà au cœur du droit des
sociétés, bien qu’ i l en soit peu fait état, ne
saurait suffire. I l est aujourd’hui nécessaire de
mettre en forme une hypothèse nouvel le de
responsabil ité des actionnaires qui se
désintéressent du contrôle de la gestion des
dirigeants. À cette fin , i l convient de modifier
le droit des sociétés en insérant dans le
code civi l le fait que les associés et
actionnaires, quel le que soit la forme de la
société, sont tenus d’une obl igation de
contrôler la gestion des dirigeants et que
tout manquement à cel le-ci engage leur
responsabil ité civi le dans les conditions de
droit commun.

I l serait également uti le d’ instituer un dél it de
négl igence actionnariale dans le Code du
commerce. À l ’ instar du dél it de négl igence
qui sanctionne l ’ imprudence ou la
négl igence d’une personne dépositaire de
l ’autorité publ ique, ce dél it de négl igence
actionnariale permettrait de sanctionner les
actionnaires ou leurs représentants qui, par
leur inaction ou leur passivité, conduiraient
les entreprises et leurs dirigeants à s’exposer
à des risques majeurs.
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L’émergence d’un capital isme responsable,
que certains appel lent de leurs vœux, ne
pourra pas faire l ’économie des
responsabil ités qui incombent aux
actionnaires car, comme le soul igne
l ’économiste Pierre-Yves Gomez, i l ne
saurait y avoir d’entreprises responsables
sans responsabil ités partagées. C’est au tour
des actionnaires d’en prendre leur part…
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entreprise. Lauréat du prix Equity, i l est
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Professeur des Universités, i l enseigne la
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au sein de l 'École Universitaire de
Management de l 'Université de Clermont
Auvergne. Ses recherches portent sur la
gouvernance des entreprises, la
responsabil ité sociale et le management
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été visiting scholar à la London School of
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sont publ iés dans les meil leures revues
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