
Définir le niveau d’engagement de l’entreprise autour de sa raison d’être .

Loi PACTE : quel impact pour la gouvernance 
des entreprises ?

Le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, ou loi PACTE, a été publié au Journal 
officiel le 23 mai 2019. Le législateur introduit de nouvelles dispositions qui touchent à la gouvernance, à savoir : 
l’intérêt social élargi, la raison d’être, les sociétés à mission, les administrateurs représentants  les salariés, la 
rémunération des dirigeants et la diversité au sein des organes de direction.

Reconsidérer la place des entreprises 
dans la société
Comment redéfinir le rôle de l’entreprise face 
aux enjeux environnementaux et sociaux qui 
s’imposent à elle, d’une manière de plus en plus 
pressante ? Cette question sera dorénavant pla-
cée en amont des orientations stratégiques pour 
devenir un sujet central du conseil d’adminis-
tration, mais aussi de la direction générale. Ces 
deux structures l’avaient fréquemment laissé 
entre les mains des directions internes de l’en-
treprise ou simplement dans des éléments de 
communication externe. Le conseil d’adminis-
tration et la direction générale vont devoir définir 
le niveau d’engagement de l’entreprise autour de 
sa raison d’être. A eux de décider, s’il convient 
de faire l’objet d’une modification statutaire. Pour 
les plus déterminés, l’adoption du statut d’entre-

prise à mission, permettra une fixation d’objectifs 
en matière sociale et environnementale intégrés 
aux statuts. Plusieurs grandes entreprises, telles 
que Veolia ou Atos, ont déjà sauté le pas à l’oc-
casion de leurs dernières assemblées générales. 
« La raison d’être de Veolia est de contribuer au 
progrès humain, en s’inscrivant résolument dans 
les objectifs de développement durable définis 
par l’ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur 
et plus durable pour tous. C’est dans cette pers-
pective que Veolia se donne pour mission de 
“Ressourcer le monde”, en exerçant son métier 
de services à l’environnement » ; souligne son 
PDG Antoine Frérot.

Vers plus de transparence et d’intégrité
Autre sujet : le partage des bénéfices de la crois-
sance avec l’introduction de plusieurs mesures 
symboliques. Pour les dirigeants, celles-ci ne 
permettront plus de masquer les abus constatés 
ces dernières années avec les rémunérations de 
certains grands groupes, avec l’introduction d’un 
ratio d’équité. Après l’introduction du « Say On 
Paid » pour la rémunération des mandataires so-
ciaux, ce ratio d’équité contribuera à accroître la 
transparence sur la rémunération des dirigeants, 
comme cela existe déjà aux États-Unis et au 
Royaume-Unis. 

Plus symbolique, la loi signe l’arrêt des « jetons 
de présence » qui sont remplacé par le principe 
d’une « rémunération ». Cette dernière permettra 
d’inclure des « bons de souscription de parts de 
créateur d’entreprise » (BSPCE). Un changement 
qui incitera les membres du conseil d’administra-
tion à favoriser la pérennité de l’entreprise. Mais 
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Intégrer davantage d’utilité sociale dans la gouvernance d’entreprise .
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aussi de rémunérer correctement les administra-
teurs indépendants des start-ups qui en sont une 
ressource essentielle. Enfin, en intégrant plus de 
souplesse dans les dispositifs de redistribution 
interne, la loi permettra aux salariés d’être davan-
tage intéressés à la croissance de leur entreprise. 

Vers plus de diversité
L’esprit de la loi Copé-Zimmermann visait une plus 
grande ouverture de l’entreprise sur le monde qui 
l’entoure, notamment au sein de sa gouvernance. 
La loi PACTE va au-delà, puisqu’elle souhaite une 
plus grande mixité, non pas seulement au sein 
des conseils d’administration, mais à tous les ni-
veaux de l’entreprise. Dans le viseur le processus 
de sélection des candidats lors des promotions 
internes, principalement au niveau du comité 
exécutif ou la parité est loin d’être au niveau de 
la féminisation des conseils. Mais la loi renforce 
aussi le rôle des salariés dans la gouvernance. 
Désormais deux administrateurs salariés, s’il y a 
plus de huit membres dans le conseil d’adminis-
tration, pour davantage de collégialité et de prise 
en compte de la réalité qui se vit sur le terrain. 

Envoi
Ces nouvelles dispositions – qui, rappelons-le, 
reprennent les propositions du rapport Senard/

Notat – vont bousculer les pratiques de la gou-
vernance des entreprises.  Rapidement, il fau-
dra être capable d’en mesurer les effets, tant 
à travers des indicateurs de performance que 
dans un contexte concurrentiel renforcé. L’utilité 
sociale pourrait bien être à l’avenir le premier 
arbitre de toutes les parties prenantes de l’en-
treprise, à commencer par ses collaborateurs et 
ses clients.

Autre question l’évolution des agences de nota-
tion et leur appréciation sur cette question. En 
d’autres termes, accroître son utilité sociale au-
près de sa sphère d’influence restera un enjeu dif-
férent pour les entreprises de taille intermédiaires 
et les grands groupes. Un changement de para-
digme qui va nécessiter une mise en œuvre et une 
vigilance renforcée.

Jean-Marc de Leersnyder* AA47 & Philippe 
Pelé-Clamour* AA59, 

Professeurs à HEC Paris

Pour aller plus loin :
-  Loi PACTE, mai 2019.
-  Mission Entreprise et intérêt général : remise du rapport de 

Jean-Dominique Senard et Nicole Notat, mars 2018.
-  Loi Copé-Zimmermann, janvier 2011.
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