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Impact
by Accenture
Les services financiers se sont engagés auprès de leurs clients dans la
promotion de la transition énergétique et dans la conversion vers une
économie résiliente. Au sein d’Accenture, nous avons développé un
pôle d’expertise services financiers Sustainability pour accompagner
nos clients sur leurs enjeux stratégiques et opérationnels liés à l’impact
et à la durabilité. Nous vous proposons de partager dans cette lettre
les actualités en relation avec la thématique du « purpose », autour
des quatre rubriques suivantes :
À la Une

Panorama et enjeux
des entreprises à mission
et des labellisations RSE

En chiffres

618

entreprises

devenues sociétés
à mission en France à date
(x1,6 sur T1 2022)

+ 7%

Performance
de l’indice

Euronext Eurozone
ESG Large 80
depuis le 4 janvier 2021
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(vs. – 2 % pour l’Euronext)

954

fonds labellisés ISR
à date

(+ 10 % sur T1 2022)

517Mds$

Émissions globales
de Green Bonds en 2021

(x1,7 par rapport au total 2020)
Sources : Observatoire des entreprises à
mission, lelabelisr.fr, Euronext, Novethic,
Climate Bonds Initiative.

Sustainable by design
L’ADN « Sustainability »,
au cœur d’une
organisation durable

Veille réglementaire

Obligations du statut
d’entreprise à mission vs.
obligations du label B Corp

Innovation for good
Helios, néobanque et
entreprise à mission

À la Une
Afin de certifier leurs engagements et
dans la continuité de leur raison d’être,
de plus en plus d’entreprises décident
de devenir société à mission : entre
2021 et 2022, le nombre de sociétés à
mission a doublé. Parallèlement, on a pu
constater la multiplication des labels
RSE (thématiques ou généralistes) et
des entreprises labellisées. Même si
elles sont a priori indépendantes, ces
deux démarches permettent de guider
les engagements RSE de l’entreprise, d’y
apporter des preuves et de les valoriser
auprès des parties prenantes. Certaines
entreprises ont d’ailleurs décidé de les
combiner ; on compte ainsi 24 sociétés à
mission labellisées B Corp (dont 2 dans les
services financiers : Sycomore et Eutopia).

Les sociétés à mission prennent
de l’ampleur
Encouragées par les retours d’expérience
de précurseurs et une communauté
active, de plus en plus d’entreprises
sautent le pas de la société à mission.
Si plus des deux tiers d’entre elles sont
des entreprises de moins de 50 salariés,
les grandes entreprises et les ETI sont
surreprésentées : elles constituent 9 %
des sociétés à mission, mais représentent
seulement 0,2 % des entreprises en France.

Dans les services financiers, les acteurs
du CIB et de l’asset management sont
prédominants. Du côté de l’assurance, on
dénombre six sociétés à mission dont la
MAIF, qui fait figure d’entreprise pionnière.
En revanche, peu de banques de
détail traditionnelles ont entamé cette
démarche (La Banque Postale, Crédit
Mutuel Alliance Fédérale et
Crédit Mutuel Arkéa en mai prochain).
Gestion d’actifs / CIB :

Banque de détail :

Assurance :

Par exemple, La Banque Postale s’est
engagée dans la voie de la société
à mission en juin 2021. Elle a inscrit
dans ses statuts une raison d’être et
des objectifs associés. La volonté
affichée est de développer son
utilité sociétale en œuvrant pour une
« transition juste ». À cet effet, elle a
mis en place un comité de mission
composé de personnalités variées,
internes et externes (collaborateurs,
experts, dirigeants d’entreprises,
représentants d’ONG…)

Convictions et enjeux sur
le statut de société à mission
• T
 outes les entreprises n’ont pas
vocation à devenir société à mission,
mais le terrain doit être propice (ex. :
raison d’être, valeurs coopératives
ou mutualistes, feuilles de route RSE
existantes…).
• C
 e parcours implique une
volonté de la direction générale
et un alignement sur une vision
partagée et cohérente au sein
du Groupe : trajectoires à établir via
un diagnostic, un questionnement,
une pédagogie, des pilotes…
• D
 es enjeux de transformation
du modèle d’activité sont à

anticiper en fonction des missions
et des ambitions : quelle valeur
ajoutée vs. mesure des impacts des
transformations requises (ex. : offre,
pratiques commerciales, animation,
gouvernance, RH…) ?
• Les risques juridiques et réputationnels
entraînant une perte du statut existent.

La labellisation RSE
devient la norme en prenant
plusieurs formes
Les labels RSE peuvent être thématiques
(diversité et égalité professionnelle,
protection de l’environnement, achats,
formation) ou généralistes (évaluant le
modèle d’affaires dans sa globalité). On
distingue 3 labels généralistes majeurs :
Label historique français
+ de 400 entreprises labellisées,
dont 9 dans les services financiers
Label historique français
+ de 250 entreprises labellisées,
dont 5 dans les services financiers
Label US en pleine croissance
+ de 150 entreprises labellisées,
dont 4 dans les services financiers

Adopter le statut
d’entreprise à
mission, c’est… *
•D
 éfinir ses engagements de
façon pérenne dans ses statuts,
avec des objectifs singuliers
•C
 oncilier performance
économique et engagement
sociétal
•S
 e contraindre librement mais
réellement à s’engager
•C
 ommuniquer de façon sincère
en externe et en interne, même
s’il existe un risque
•A
 ccepter de s’ouvrir et de se
faire challenger par le comité
de mission
•D
 ébuter un long chemin
sur lequel il faut accepter
d’apprendre en marchant
* Basé sur des entretiens menés par Accenture auprès
de plusieurs sociétés à mission.
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L’ADN « Sustainability »,
au cœur d’une
organisation durable

how images with some action and include
eople rather than just things.

Dans une enquête menée en 2021 auprès
de plus de 1 000 PDG à travers le monde par
UN Global Compact, 79 % affirment que la
pandémie de COVID-19 a accéléré le besoin
de transition vers des business models plus
durables. Bâtir une organisation durable
devient une priorité des dirigeants pour
les trois prochaines années. Pourtant, ils
sont encore trop nombreux à en être encore
au stade de l’intention.

Le changement commence avec
les 5 éléments du leadership
responsable définis par Accenture

Stakeholder Inclusion
Trust
Accountability
Impact
Emotion & Intuition
Instinct
Humility
Compassion
Mission & Purpose
Integrity
System thinking
Sensemaking
Technology & Innovation
Tech vision
Responsive innovation
Creativity

Use images with subjects in a real-world

Au cœur, il y a la mission
querather
poursuit
context,
than a studio setting.
l’entreprise et qui inspire toutes les parties
prenantes pour générer une performance
financière durable, un impact juste et
de la valeur sociétale.

Intellect & Insight
Data-to-knowledge
Critical thinking
Continuous learning

À partir de ces 5 éléments (voir schéma
ci-dessous), Accenture a fondé le concept
d’ADN Sustainability afin d’aider les
dirigeants à bâtir une organisation durable
centrée sur toutes leurs parties prenantes.
Celui-ci s’accompagne d’une grille d’analyse
précise basée sur 21 pratiques catégorisées
en 10 enablers issus des 5 éléments.

L’ADN Sustainability conduit
en effet à trois changements
majeurs de comportement
Il permet de :
•R
 enforcer les connexions humaines au
sein de l’entreprise et de ses écosystèmes.
•A
 ccélérer l’intelligence collective en

•D
 évelopper une roadmap
du changement et un ensemble
d’indicateurs clairs qui vous permettront
d’évaluer vos progrès et de mesurer
votre réussite.

créant des pratiques qui permettent
à l’entreprise de prendre de meilleures
décisions centrées sur les parties prenantes.
•R
 esponsabiliser chaque partie prenante
pour créer de la valeur pour tous à tous les
niveaux de l’organisation.

Accenture a mené plusieurs études
qui démontrent que les organisations
durables avec un fort ADN Sustainability
tendent à générer des marges
financières plus élevées que leurs
pairs (jusqu’à 21 % supérieures),
avec un impact environnemental
et sociétal plus fort.

Cette grille d’analyse
de l’ADN Sustainability a
donc plusieurs objectifs
• Évaluer la solidité actuelle de l’ADN
Sustainability de votre entreprise.
• Définir ce qui doit changer pour
atteindre les objectifs de votre entreprise,
mais aussi les talents essentiels dans
la conduite de ce changement.

https://www.accenture.com/us-en/insights/sustainability/sustainable-organization
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Stakeholder
Inclusion

Emotion
& Intuition

Mission
& Purpose

Technology
& Innovation

Intellect
& Insight

Analyzes inputs, impacts and risks
across multiple time horizons

Champions inclusion, diversity
and equality inside the
organization and beyond
 Equal Workplace Opportunity
 Human Development

 Performance & Reporting
 Risk Management

 Employee Growth
 Ecosystem Development
Harnesses emerging tech
to solve problems without
creating harmful side effects
 Data Privacy &
Consumer Protection
 Environmental
& Social Innovation
Elevates good citizenship
of Earth's natural and human
environment
 Sustainability Stewardship
 Sustainable Operations

Human Connections
Collective Intelligence
Accountability at All Levels

Learning
Culture

St

In

Progressive
Technology

Te

Sustainability
DNA

Planetary
Boundaries

Dynamic
Ethics

Tangible
Empathy

Animated
Purpose

Upholds the rights and
responsibilities of all stakeholders
 Stakeholder Welfare
 Environmental Targets

Is consultative and listening
by default

Open
Dialogue

Em

Active
Resilience

Mi

Feedback Mechanisms
Comprehensive Communication
Shapes workplaces and
stakeholder experience to build
mental and physical resilience
 Progressive Working Practices
 Health & Well-being

Embeds the organization’s
purpose in all activity
 Executive Compensation
 Transparency & Accountability

Practices

Average
(Score/100)

Bubbles:
Centiles (~22 companies)

Bubble Size:
Sustainable Organization
Index (SOI) score

Average
(%)

Higher impact (Sustainability Performance)
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Takes a systematic approach to upholding
and enhancing business ethics

 Environmental & Quality Standards
 Competition & Conduct
 Labor Standards

Human
Dignity

Deep
Metrics

Prepares people for the future
world of work through targeted
learning and development

Higher value (EBITDA margin, 2017-2020 average)

Bubble Color:
Top quartile
Middle quartiles
Bottom quartile

Veille réglementaire

Statut société à mission
• La loi Pacte (22 mai 2019) complète le
Code civil pour préciser que les sociétés
doivent « prendre en considération les
enjeux sociaux et environnementaux
inhérents à leur activité ». Elles peuvent,
si elles le souhaitent, définir leur raison
d’être et l’inscrire dans leurs statuts ; et
également devenir sociétés à mission.

Devenir société à mission peut induire un
risque juridique : en cas de non-respect
des objectifs, le ministère public ou toute
autre personne concernée peut engager
une procédure de retrait de la qualité
auprès du tribunal de commerce. Le risque
réputationnel est également à prendre
en compte en cas de dissonance perçue
entre la mission et l’action de l’entreprise
(comme pour Danone).

www.entreprisesamission.org/la-loi-pacte/

• La qualité de société à mission répond
à une volonté du régulateur de laisser
les entreprises définir elles-mêmes
le rôle sociétal qu’elles entendent jouer :
il s’agit d’une « contrainte libre »,
qui implique un engagement sur
une trajectoire de long terme.
Trois obligations juridiques :
1 / Inscrire la mission dans les statuts
(induisant un vote en AG).
2/ Créer un comité de mission qui
assurera le suivi annuel de la mission.
3
 / Être contrôlées tous les deux ans
par un organisme tiers indépendant.

Un score de 80+ est nécessaire,
appuyé par des pièces justificatives
soumises à l’audit par B Corp, pour
faire la demande de certification.
Pour en savoir plus : https://www.youtube.
com/watch?v=0I8Xml7i2jM&list=PLGl9vpDi5hHSKbK3Eaqwc1mwWAPg86kH

 / Modifier sa gouvernance ou son
2
cadre légal pour être redevable à toutes
les parties prenantes, au-delà des
actionnaires.
3/ Mesurer sa performance selon les
standards B Corp et publier les résultats
sur le site B Corp.

•L
 ’entreprise doit mettre à jour les
réponses au BIA tous les trois ans afin
de maintenir son statut.

Label B Corp
•D
 epuis 2006, le label B Corp permet aux
entreprises à but lucratif de s’évaluer d’une
manière holistique afin de mettre en place
un modèle opératoire « responsable ».

Imagery

Dynamic place

• Une entreprise qui veut devenir B Corp
passe par trois étapes :
1/ Répondre à un questionnaire gratuit
« Business Impact Assessment »
(BIA) de 200 questions pour mesurer
l’impact des opérations sur 5 piliers :
environnement, gouvernance,
collaborateurs, collectivités, clients.

Innovation for good

+ de 50 000
clients en mars 2022
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Helios est une entreprise à mission et
une néobanque française lancée en
2021 qui promeut des investissements
transparents en direction d’une
transition écologique concrète
(production locale, économie circulaire,
transports bas carbone, etc.).
Helios flèche les dépôts de ses clients vers
des projets d’investissement à impact
positif sur l’environnement, parmi

lesquels le financement d’une centrale
solaire en Nouvelle-Calédonie alimentant
1 700 foyers. Aucun euro ne sert à financer
des projets nocifs pour l’environnement
(énergies fossiles, pesticides, etc.).
Helios fonctionne sur un modèle participatif
– en consultant régulièrement ses clients
sur leurs besoins pour élargir sa gamme
de services – et transparent, en publiant
annuellement un rapport d’impact.

Helios ambitionne de
devenir la première
banque durable en Europe
et d’atteindre 3 millions
de clients en 2026.
« La société Helios a élaboré
sa propre liste d’exclusions
allant au-delà des critères
ESG. » Les Echos, 2020
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