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Têrra lt{ova milite pour une
?"i.^:ll*LP:lT:r::E

9:

11

srr.he pubrie ce lundi un rapport qui propose

1.,1oly_.11:I:-gl9ra,"gou,vg1nàn...p.oïiÉr,tr.prise.
o Le but : améliorer le§relations dei'."i.èfliilffi;

ses parries prenanres.

GOUVERNANCE
A quelques jour-s de la i.ernise au

gouvernement du rapport de
Nit olc Not.rt et Jcarr-Dotrrinrque
Senard sur /es liens de l'entreprise
âvec ses paries prenantes. le think
thankTen-a Nova publie de son côté
ses propositions. Son rapport, qui
parait ce lundi, va loin dans la nou_
velle définition des relations que

1'entreprise pourrait ou devrait
en[etenir avec ses salariés dhbord.
ntais aussi avec ses fout.rrisserl.s,
soLrs-traitants, clients, ainsi qu'avec

bl

I'envirot-tnement. Beaucoup plus
loin surement que ne compte aller
1e gouvernement dans le profet rle
loi Pacte sur lequel planche Bercv
en ce moment et qui sera débattu à
i

§

§
è

Assemblee au printenr ps.
Parmi les premières prcpositions

à

ilffi

du rapport figure une nouvelle
rédaction du Code ciül pour définir

l'objer socia I de l errtreprlsr,.

aujourd'hui seulement centré sur
intérêts des actionnaires. Lhrticle 1833, sc.lon le rapport, pourrait
ainsi être réécrit comme suit :
" Toute société doit avoir un objet
It-s

licite. Elle estgérée conformément à

l'intérêt de lèntreprise, en prenant

en considérauon les i_r-npacts écono_

nriqrres. societaux et envir orrrtc_
meutaux de son activité. . Une
rédaction proche de celle qui a déjà
été proposée par legroupe Nour,eLle
Gauche dars une proposiûon de loi
débattue en janvier à l'Assemblée.

Le profit, un moyen
non une fin
f ûui I tri t.t -\l!.r. ii itu>i p..: .ti.c:
tron de renoncer à la recherche du
profit pour les entreprises, rnais
plutôt de replacer le profit comme
moyen L.t non conllte fin. Ce qui
pousse le rapport à proposer une
r-rouvelle rédaction dc. larticle 1832
du Code cnil eqalement. pour que le

. pro.jct d'entreprise qui définit
"
une société puisse . prerttlre en
c o rtsi dé rtt tio t.t I e s d ilft t. e nte p
s ar ti es
prenüntes », sâns que le risque de
contentieLlx soit j ugé dispropor_
tionné. Sur les effets à aftendre de
cene double modification du Code
cir,il, Terra Nova restetoutefbis prudent et reconnait qLre bien 11'autres

mesures seraient nécessaires pour
évolr-rer le . tlognte tle la si4tret 1 ttti c Lt ctiontlariùle ..
Parnti celles-là, l auteul clu rirp_

tirilc
t

port est f'ar.orable à la création cl'un
nouveau statut d'entreprise sur le
rnodele de

h

socicre à objer social

étendu (Sose;. qui per nirr. rour er:
ir:r:l l lari li. lt cili. .l iri :l-rit. l irirrr,i (l,l

,,.,

le rraintien a" f eÀpfoi,

le."no"l"-

ment à des techniques polluantes,
ou cncore une gouvefnance pâ[a_
gée avec ses salariés. Ce statut serait
toutefois oprionnel,

ce qui en limiterâit l'iil1pàct potentiel sur le tissn

productil français. pour changer

vérltablement déchelle et instituer
ce que les auteurs appellent une
entreprise n incltrsive., le rapport
propose par ailleurs de développer
1'actionnariat salarié en se fixànt

E

cornme. objectif que l0 itô du capital
dcs entlcpliscs lrançriscs soiqnt
détenus par ies salar-iés (contre cle
4 à 6 9â âctuellenteltr). pour déve-

lopper

1a

participation

clans les

PME, Terra Nova pousseà ce que

« Toute société

doit
avoir un objet licite.
Elle est gérée
conformément
à I'intérêt
de l'entreprise,
en prenant
en considération
l*e iry:pects
êCOtlOfrlrQ uêS,

sociétaux et
environnementaux. »
TERRA NOVA

1es

branches professionnelies déclinent des accords d intér.essement
tt'pes :i l attention tles entreprises
dr' lt,ut s {1,t( Ul \ d JCti\itC.
Quant irux rc.présentaDts dcs
sll.u-irls dans

Ies

conseils

tration. l objectif

dr-r

cl

adr.nilis_

rapporr est

ambitieux pr-risqu il recot-rri,nande
d abaisser à

500 salariés le seuii à

partir duquel cela deviendrait obli_

gatoire (d'ici à 2022) et enfin de porti'r à urr ners la propor tion d rrdmiilt:-i.r..

,i.:-i

, :-.

_

enrreprises dont l ettectit dépasse
les 1.000 personnes. Une façon de se

i'approcher des standards euro_
péerrs en la matièrc, notàlrrmellt
allemands, la France étant ti.ès etl
retard sur ce'u'olet de lagouvemance.
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INTERV!ËUI // MARTIN RICHER Consulto"nt, outeur
du ïopport de Terro Nouo" sur [,objet
soclo.L de ['e ntreprrse

" L'entreprise est diabolisée en France

>>

Propos recueillis par

Marie Bellan

entreprises le font déjà en France.

