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RESUME1 

 

Dermot Hikisch présente la logique et le fonctionnement de B Lab, une organisation à but 

non lucratif basée aux Etats-Unis, dont la mission est de « redefining business » afin de supprimer 

les obstacles qui empêchent le capitalisme d’être une partie importante de la réponse aux 

problèmes sociaux et environnementaux actuels. Le constat des fondateurs, ex-entrepreneurs 

sociaux dont la société une fois rachetée, a abandonné tous ses programmes de responsabilité 

sociale, est en effet que le droit commercial actuel et l’absence de standard mesurant l’impact 

social dans toutes ses dimensions empêchent les entreprises sociales de se développer. 

Le programme de B Lab s’organise autour de trois piliers : certifier les entreprises 

responsables de façon indépendante pour s’assurer de leur impact réel et leur donner une 

visibilité, attirer les investissements responsables, point aujourd’hui limitant du développement 

des entreprises sociales, et proposer une structure juridique adaptée à ces dernières afin de 

réduire les risques légaux que peuvent entraîner des objectifs non maximisateurs de profit dans 

les sociétés (corporations) classiques. 

Le premier point est atteint par le développement d’un outil d’évaluation d’accès gratuit, 

nommé « B Lab Assessment », constitué d’une grille de questions regroupées en 4 thèmes 

(Gouvernance, Employés, Communauté, Environnement). Cet outil sert de base à une 

certification payante (après audit par B Lab) visant à délivrer le label de « Certified B 

Corporation ». Ce label est porté par plus de 600 entreprises aux Etats-Unis et maintenant dans 

le monde (Amérique du Sud, Canada, mais aussi Allemagne). Cet outil est également la base 

d’une autre évaluation desservant le deuxième objectif : GIIRS (Global Impact Investment Rating 

System), à destination des investisseurs responsables qui cherchent à maximiser l’impact social 

de leur investissement. 

Enfin, le troisième pilier repose sur la création d’une nouvelle forme de société en droit, la 

benefit corporation, imposant juridiquement la poursuite d’un « General Public Benefit », défini 

comme un « impact matériel positif sur la société et l’environnement pris au sens large ». Cette 

véritable mission sociale, subordonnée au choix d’un standard tiers indépendant, est votée par 

une super-majorité d’actionnaires, ce qui lui donne une teneur légale et un ancrage durable. Elle 

permet par suite de protéger les dirigeants contre des éventuelles poursuites d’actionnaires 

mécontents, tant que les décisions contestées vont dans le sens de cette mission. 

Cette nouvelle forme s’inscrit dans un contexte d’émergence de statuts juridiques innovants 

tels que la Flexible Purpose Corporation en Californie, dont le modèle légèrement différent exige 

uniquement la reconnaissance d’un objectif social particulier, mais offrant également protection 

aux dirigeants et transparence via la publication de rapports publics. Ces modèles émergents 

provoquent de nombreux débats ici reportés, et stimulants pour la recherche.  

                                                             
1 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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COMPTE-RENDU2 

INTRODUCTION : L’ORIGINE DE CES DEUX FORMES DE « CORPORATIONS »  

Le titre de la présentation reprend deux noms de formes de société, ou « corporations » en 

anglais : B Corporations et Benefit Corporations. En réalité il s’agit de deux appellations tout à 

fait distinctes, et indispensables l’une à l’autre. « B Corporation » est un standard d’évaluation 

qui vise à certifier qu’une entreprise fonctionne de façon responsable socialement, ce que sa 

structure juridique ne garantit pas forcément. « Benefit Corporation » est à l’inverse une forme 

statutaire de société, adaptée au projet d’entreprise sociale avec les contraintes qui lui sont 

associées, mais ne garantissant pas le comportement réel des entreprises, et n’ayant pas 

forcément la notoriété que peut avoir un standard d’évaluation vis-à-vis du public. 

Ces deux formes ont été proposées par B Lab, une association à but non lucratif fondée par 

Bart Houlahan et Jay Coen Gilbert. Dans les années 1990, ces deux fondateurs faisaient partie 

d’une équipe à la tête d’une entreprise d’équipement sportif nommée « AND1 », accordant une 

grande attention aux conditions de travail de ses salariés et aux relations avec les communautés 

locales (y compris les plus démunies). La forte croissance de l’entreprise a permis de dégager un 

chiffre d’affaire supérieur à 250 millions de dollars douze ans durant, mais celle-ci dut 

finalement être cédée au meilleur repreneur suite aux pressions des investisseurs impliqués. Six 

semaines après cette cession, les employés avaient perdu leur couverture santé, et les 

programmes de développement de la communauté avaient été abandonnés. 

Les fondateurs ont alors décidé d’engager une réflexion sur une réforme possible du 

capitalisme, qui a finalement conduit à fonder B Lab en 2007 avec l’aide d’un investisseur 

nommé Andrew Kassoy, destiné à créer un standard d’évaluation des entreprises sociales. 

L’intérêt de B Lab par rapport aux autres standards existants est de prendre en compte 

l’ensemble des variables à mesurer lorsque l’on s’intéresse à la soutenabilité d’une entreprise : 

pas seulement les émissions à effet de serre ou les conditions de travail ou encore la pauvreté en 

Afrique. Lorsque tous les critères sont pris en compte, des compromis deviennent nécessaires 

pour trouver un bon équilibre, ce que B Lab recherche et souhaite évaluer. 

LA LOGIQUE SUIVIE PAR B LAB 

La mission sociale que s’est donnée B Lab est « redefining business », basée sur la conviction 

que le monde des affaires est une partie de la solution à trouver aux problèmes sociaux et 

environnementaux actuels, en plus des initiatives gouvernementales et d’autres organisations à 

but non lucratif. Cependant, l’expérience d’AND1 a apporté la conviction que le système 

capitaliste actuel ne fonctionnait pas de la manière la plus efficiente, et n’était notamment pas 

conçu pour cette réponse aux problèmes sociaux. En particulier, plusieurs obstacles juridiques 

empêchent les entrepreneurs, même lorsqu’ils poursuivent volontairement un intérêt général, 

de prendre les décisions qui serviraient leur mission sociale. De plus, cette mission sociale doit 

souvent s’adapter petit à petit aux contraintes des affaires et perdre jusqu’à sa qualité sociale 

initiale (ce que les anglo-saxons appellent « mission drift »). La question est alors de savoir 

comment faire en sorte que ces entreprises sociales puissent exister sur le long terme. 

Par ailleurs, B Lab a observé que de très nombreuses entreprises opéraient sur le modèle du 

« greenwashing » ou « blanchiment écologique », consistant à orienter toutes les campagnes 

                                                             
2 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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marketing sur le thème écologique sans pour autant faire suivre les pratiques internes pour en 

limiter leurs impacts environnementaux. Parallèlement, il existait encore trop peu de standards 

suffisamment clairs et connus pour évaluer cette tendance et distinguer scientifiquement les 

entreprises de blanchiment écologique de celles qui ont une préoccupation authentique. 

B Lab souhaite alors inscrire sa mission de refonder le capitalisme dans une tendance dont 

on n’observe que les balbutiements aujourd’hui, et qui consisterait à passer d’un modèle 

purement actionnarial (maximisation de la shareholder value) à un modèle stakeholder dans 

lequel l’objectif serait de maximiser la valeur pour tous, simultanément, et sur le long-terme 

plutôt que de manière trimestrielle. 

Pour cela, B Lab a choisi de travailler sur trois « piliers » de cette refondation. En premier 

lieu il s’agit de « mettre en lumière », de rendre visible (donc de récompenser) les bonnes 

pratiques des entrepreneurs engagés en leur fournissant un standard d’évaluation transparent 

et complet. Ensuite, il y a un fort enjeu à travailler sur le financement de ces structures 

d’entreprise sociale, souvent le point faible du modèle. Il s’agit pour B Lab d’attirer une partie du 

« private equity », et notamment le financement des « impact investors », c’est-à-dire les 

investisseurs non seulement responsables, mais qui recherchent en outre à maximiser l’impact 

social positif de leur investissement. Enfin, ces deux objectifs ne sauraient être atteints sans une 

modification du cadre légal, afin d’effacer les obstacles juridiques aux initiatives responsables 

des entrepreneurs volontaires. 

I. « SHINE A LIGHT ON THE ENTREPRENEUR » : LA CERTIFICATION « B CORPORATION » 

Pour rendre visible les initiatives responsables des entrepreneurs sociaux, B Lab a créé le 

label « Certified B Corporation ». Il s’appuie sur une évaluation des entreprises nommée « B 

Impact Assessment », consistant en de nombreuses questions posées à ces entreprises 

concernant leurs activités, et particulièrement leur teneur sociale ou environnementale. Les « B 

Corporations » sont alors celles dont B Lab a vérifié que leur évaluation était correctement 

effectuée (sur la base de documents internes, d’entretiens de vérification, ou d’audit sur place) et 

dépassait un certain seuil, de 80 points sur 200 au total.  

Pour qu’elles soient certifiées, B Lab exige également des entreprises qu’elles introduisent 

dans leurs statuts, ou pactes d’actionnaires, une disposition indiquant que les dirigeants 

considèrent l’impact de leurs décisions sur les parties prenantes de l’entreprise (ces dernières 

étant définies comme étant les employés, la communauté, l’environnement et les actionnaires), 

et qu’ils ont la possibilité de prendre des décisions qui n’augmentent pas la valeur actionnariale 

s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’entreprise de le faire et que ces décisions sont alignées 

sur la mission de l’entreprise. 

Cette disposition supplémentaire à ajouter dans les statuts ne pose pas de problème 

juridique dans les Etats dans lesquels des « Constituency statutes » ont été adoptés. Ces 

Constituency Statutes sont en fait des modifications du droit des sociétés s’appliquant à toute 

« corporation » formée sous le code général et autorisant les entreprises à introduire l’attention 

pour les parties prenantes dans leurs statuts, et les managers à considérer ces parties prenantes 

dans leurs décisions dans tous les cas. Dans les Etats n’ayant pas adoptés ces lois, les dirigeants 

portent le risque de voir leurs décisions considérées comme une faute vis-à-vis de leurs devoirs 

envers les actionnaires, ce qui peut engager leur responsabilité personnelle. Avant l’adoption de 

la « Benefit Corporation » (cf. partie III), plusieurs business models parallèles à la société 

classique (C Corporation, équivalent de la SA) permettaient d’éviter ce risque : sociétés de 

personnes (sole proprietorship), coopératives, SARL (Limited Liability Company), dont les statuts 

sont entièrement privés, donc libres. 

La certification et l’évaluation 

Les B Corporations sont certifiées pour une période de deux ans. Tous les deux ans, elles 

doivent repasser la certification pour s’assurer que leurs efforts sont stables dans le temps et 

méritent toujours le label. Il existe environ 600 B Corporations essentiellement aux Etats-Unis et 

au Canada (avec une communauté naissante en Amérique du Sud), qui sont en immense 
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majorité des sociétés au capital privé, depuis le cabinet de conseil unipersonnel jusqu’à 

l’industrie de plus de 5000 personnes. 

La certification ayant pour objectif d’évaluer la performance sociale et environnementale de 

l’entreprise sur tous les domaines pertinents, les évaluations et labels existants (tels que le label 

commerce équitable par exemple) sont pris en compte et intégrés dans le processus de 

certification. Par ailleurs, cette certification est différente du GRI (Global Reporting Initiative), 

l’évaluation de B Lab se focalisant sur la performance des entreprises, tandis que le GRI évalue la 

qualité du reporting et de la transparence apportés par les entreprises. 

La grille d’évaluation (B Impact Assessment) est disponible gratuitement sur internet 

(www.bcorporation.net) pour toutes les organisations (et personnes) souhaitant passer une 

évaluation ou en connaître davantage sur l’outil. Il permet également aux entreprises ne 

souhaitant pas payer la certification de s’informer sur leurs propres pratiques et d’apprendre 

comment les améliorer. Cet outil évolue également tous les deux ans sous l’effet d’une évaluation 

continue par un conseil spécifique nommé « Standards Advisory Council » et formé 

d’entrepreneurs, experts et chercheurs qui prennent en compte les commentaires de tout 

utilisateur (chercheur extérieur, entreprise certifiée, organisation ayant utilisé l’évaluation) 

pour approcher au fur et à mesure de la valeur réelle des efforts des entreprises responsables. 

L’évaluation se compose de plusieurs grandes catégories telles que Gouvernance, Employés, 

Communauté, Environnement, Clients (ou bénéficiaires). Elle prend la forme d’un long 

questionnaire aux questions les plus précises possibles, et adapté au type d’entreprise 

(géographie, taille, secteur) qui l’utilise (40 versions différentes aujourd’hui). 

Il faut noter que la certification ne s’adresse qu’aux organisations à but lucratif, et non aux 

associations ou ONG qui souhaitent parfois obtenir le label, mais pour lesquelles on ne dispose 

pas encore d’un standard d’évaluation cohérent. Si ces organisations à but non lucratif sont 

organisées autour de leur mission sociale, on ne mesure pas encore aujourd’hui la qualité de leur 

impact sur la société et l’environnement. 

Question : comment s’assurer que les entreprises qui passent l’évaluation ne « trichent » pas ? 

Il est possible de passer l’évaluation et d’obtenir un score sans jamais entrer en contact avec 

B Lab, mais dans ce cas l’entreprise ne peut pas être certifiée. Pour être certifiée, l’entreprise 

doit soumettre son évaluation à vérification par B Lab, accompagnée d’un certain nombre de 

documents qui soutiennent les réponses apportées à certaines questions. Pendant les 2 

premières années de certification, il y a également une chance sur cinq que B Lab organise un 

audit sur place inopiné pour vérifier le fonctionnement de l’entreprise de visu, et si plusieurs 

raisons (insuffisance de preuves, prétentions suspectes) poussent B Lab à suspecter une fraude 

dans l’évaluation, cet audit sera réalisé dans tous les cas. 

A noter enfin que l’inscription obligatoire de la mention des parties prenantes dans les 

statuts est un moyen de n’attirer à la certification que des entreprises engagées, ce qui conforte 

d’autant la crédibilité du label B Corporation. Les résultats de l’évaluation doivent également 

être rendus publics à l’issue de la certification, et le public peut ainsi avoir accès au détail des 

scores sur internet (exemple de Patagonia, ayant obtenu un score de 107). 

 

II. GIIRS : « DRIVING CAPITAL TO THE ENTREPRENEUR » 

GIIRS (Global Impact Investing Rating System) est un autre outil d’évaluation des 

performances sociales de l’entreprise lancé mi-2011,  basé sur le même questionnaire (B Impact 

Assessment) mais à destination des impact investors. Il s’agit de construire un équivalent de 

l’évaluation financière des agences de notation mais dans le champ social et environnemental, 

en évaluant les impacts positifs de telle ou telle initiative des entreprises évaluées. Plus 

précisément, il y a du capital responsable disponible dans l’économie qui ne trouve pas 

forcément les bonnes entreprises sociales à financer, et B Lab souhaite apporter un moyen de 

choisir entre plusieurs entreprises candidates celle qui a un impact positif le plus élevé sur la 

société et l’environnement. GIIRS ne s’adresse donc pas à toutes les entreprises mais 
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essentiellement à celles qui souhaitent poursuivre une mission sociale. Selon J.P. Morgan, 

l’investissement responsable représentera 2700 milliards de dollars dans dix ans, et 

l’investissement d’impact 1000 milliards. Aujourd’hui, la fraction de ce potentiel qui finance 

réellement les entreprises est de 4 milliards de dollars.  

L’intérêt de cette évaluation est donc de pouvoir réaliser un benchmarking des entreprises 

sociales, c’est-à-dire de comparer les impacts positifs d’une entreprise candidate à la moyenne 

des entreprises sociales du même secteur, de la même région ou du même type de mission 

sociale. Toutes les entreprises peuvent par ailleurs obtenir une évaluation sous GIIRS, 

indépendamment de leur certification ou non en tant que B Corporation. Une entreprise 

obtenant une note de plus de 85 points sur GIIRS peut néanmoins être éligible au label, pourvu 

qu’elle ajoute la disposition légale à ses statuts. 

Question : En anglais, les termes « Company » et « Corporation » semblent être utilisés ici de 

façon interchangeable. N’y a-t-il pas une certaine tension entre ces deux termes ? 

Effectivement le terme « B Corporation » pour la certification est inapproprié : on parle 

plutôt de « certified B Company » car n’importe quelle forme de « business » peut être certifié 

(LLC, partnerships, corporations). En revanche, le terme « benefit corporation » reste approprié : 

il s’agit bien d’une forme de statuts destinée à créer de nouvelles sociétés, ou à transformer des 

corporations existantes. Y compris au Canada ou en Australie où la Benefit Corporation est à 

l’étude, et où il existe un équivalent de Constituency Statute c’est-à-dire que l’introduction des 

parties prenantes dans le statut est autorisé, l’impact d’une nouvelle forme de corporation à part 

entière sera probablement plus important. 

III. “REMOVE THE LEGAL IMPEDIMENTS FOR THE ENTREPRENEUR” : LA BENEFIT CORPORATION 

En janvier 2012, la Californie est devenue le 6ème Etat américain à voir la Benefit Corporation 

entrer en vigueur. C’est pourtant l’Etat d’origine de la proposition, une version se rapprochant 

d’un Constituency Statute ayant été proposée en 2008 à l’initiative de B Lab, et rejetée par véto 

par le gouverneur Schwarzenegger. 

L’entreprise Patagonia est à la fois emblématique du principe des Benefit Corporations et de 

la publicité qui a été associée à la seconde proposition pour adoption en 2011, son fondateur 

ayant participé aux recommandations3 pour la proposition de loi. Patagonia réfléchit en effet à 

l’ouverture de son capital, aujourd’hui détenu par la famille fondatrice. Or comme on a pu le voir 

avec AND1, cette ouverture entraîne des risques pour sa mission sociale, si les actionnaires 

entrant souhaitent s’en défaire. L’adoption de la forme de Benefit Corp est une réponse à ce 

problème, en ancrant dans la forme même de la corporation la mission sociale de l’entreprise. 

La Benefit Corporation a été adoptée aujourd’hui dans 11 Etats, y compris certains dont la 

politique est très républicaine : cette proposition est appréciée quel que soit le parti car elle est 

perçue comme un stimulus économique positif qui peut même éventuellement soutenir certains 

coûts sociaux de l’Etat. 10 autres Etats ont un processus de délibération en cours, et un white 

paper a été écrit au Canada et en Australie. 

La Benefit Corporation, concrètement 

La Benefit Corporation a été conçue pour répondre au risque déjà évoqué pour les 

dirigeants qui souhaitent porter attention aux intérêts non actionnariaux. Plusieurs cas de 

jurisprudence (Ebay vs. Craiglist par exemple) montrent en effet les risques que portent des 

dirigeants qui s’opposeraient aux intérêts des actionnaires dans leurs décisions. Elle se présente 

alors comme une nouvelle forme de société, inscrite au General Corporations Code, incorporant 

                                                             
3 Il est intéressant de noter qu’aux Etats-Unis l’adoption d’une modification du droit commercial ne peut 

se faire que si plusieurs entreprises ou organisations reconnues dans le milieu juridique ou commercial 

(American Bar Association, ou Chambre de Commerce, par ex.) la défendent. Plusieurs dirigeants ont ainsi 

écrit des lettres justifiant l’adoption du texte de la benefit en arguant que leur structure actuelle ne leur 

permettait pas d’inscrire la disposition légale exigée par une certification « B Corp » sous peine de risques 

personnels. 
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une mission dans ses statuts : créer un general public benefit, défini comme un « impact 

matériel positif sur la société et l’environnement pris au sens large ». 

La certification « B Corporation » et la forme juridique « Benefit corporation » sont deux 

choses différentes et potentiellement indépendantes : une B Corp certifiée peut avoir n’importe 

quelle forme juridique, et une Benefit Corporation n’est pas forcément certifiée B Corp. L’intérêt 

premier des Benefit Corporations est d’apporter aux dirigeants responsables les moyens de se 

protéger contre les attaques d’actionnaires mécontents des décisions. Pour cela, le texte de loi 

précise que les dirigeants et managers doivent considérer les effets de leurs décisions sur leurs 

parties prenantes4, et que ces dirigeants sont protégés de poursuites judiciaires tant qu’ils 

peuvent montrer que leurs décisions vont dans le sens du general public benefit. Les dirigeants 

ont ainsi une grande flexibilité pour prioriser les objectifs de rentabilité, sociaux, et 

environnementaux. 

Pour s’assurer cependant de la pertinence de ces décisions, l’entreprise doit s’évaluer elle-

même selon un standard tiers qu’elle choisit, mais qui doit être indépendant, complet 

(comprehensive), crédible et transparent. Elle doit ensuite publier cette évaluation, avec le 

raisonnement ayant conduit au choix du standard, dans un rapport public. Ainsi, B Lab conseille 

à titre privé de choisir la certification B Corp (ou à tout le moins l’outil d’évaluation « B Impact 

Assessment » sur lequel elle est basée) comme standard tiers indépendant : la benefit 

corporation peut alors devenir Certified B Corp5. Les actionnaires (5% des parts min.) ont 

également un droit supplémentaire qui est d’obliger l’entreprise à poursuivre son objectif social 

et environnemental (sous peine de sanctions financières). 

Pour devenir une benefit corporation, une société existante doit obtenir le vote favorable de 

2/3 des actionnaires. Le statut est flexible, c’est-à-dire qu’un vote défavorable ultérieur de 2/3 

des actionnaires permet de revenir à un statut plus classique de société6. Ce vote à la super-

majorité permet également d’inscrire dans les statuts des missions particulières additionnelles 

(nommées specific public benefit) qui peuvent être conservées même lors d’un retour à une 

forme classique de société. L’implication de l’actionnariat permet de penser de meilleures 

stratégies de sortie ou de succession : la mission reste inchangée lors du transfert d’une minorité 

d’actions, et les dirigeants possèdent une plus grande flexibilité pour choisir le bon successeur 

(celui qui poursuivra également des buts sociaux au détriment éventuel du profit) lors d’une 

offre d’achat. 

Exigences et caractéristiques spécifiques de la Benefit Corporation 

Par ailleurs, il ne s’agit pas pour l’instant, au contraire de statuts créés pour autoriser des 

associations caritatives à mener des activités commerciales, d’une facilité fiscale : en tant que 

corporation, la benefit relève du même statut fiscal que les autres sociétés. Plusieurs collectivités 

locales apportent en revanche certains bénéfices à ces formes (par ex. la ville de San Francisco 

qui offre un avantage aux appels d’offre provenant de benefit corp), et on peut s’attendre à ce 

qu’un régime plus souple se mette progressivement en place. 

 

 

                                                             
4 Plus précisément, les dirigeants doivent considérer ces impacts sur : les actionnaires, les employés, la 

communauté ou la société (y compris localement pour les filiales ou même les fournisseurs), mais aussi 

les intérêts (profits et missions) de la société à court et long terme, et sa capacité à accomplir les general et 

specific public benefit qu’elle s’est fixée. 
5 Le fonctionnement institutionnel américain est tel qu’il est aujourd’hui inenvisageable de donner à une 

quelconque organisation, fût-elle l’Etat, le monopole d’une telle évaluation. Pour avoir une chance de voir 

cette disposition adoptée, le choix du standard, même justifié, doit être entièrement laissé aux entreprises. 

Cependant dans d’autres pays (comme au Canada), il n’est pas exclu de voir émerger des normes 

gouvernementales pour l’évaluation. 
6 Notons que le choix d’un vote aux 2/3 permet (en Californie en tous cas) aux actionnaires minoritaires 

ayant voté contre de se retirer du capital avec un prix juste des actions revendues (dissenter’s rights). 
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Question : y a-t-il des benefit corporations qui ont fait un appel public à l’épargne ? 

Il n’y en a pas pour l’instant mais cela devrait arriver dans les prochains mois, de même que 

peu de B Corp ont des capitaux publics. Mais il se pose un problème d’éducation pour une 

société ayant plusieurs centaines d’actionnaires pour regrouper un vote de 2/3 des actionnaires 

pour se transformer en benefit corporation. B Lab s’attend néanmoins à ce que quelques unes 

des benefit corporations actuelles fassent un appel public à l’épargne dans les deux ans à venir. 

 

La benefit corporation porte aussi un certain nombre d’exigences concernant la 

transparence de ses activités vis-à-vis de ses parties prenantes. Notamment, pour surmonter la 

grande diversité des standards qui peuvent être choisis, et la difficulté de lecture en résultant, le 

texte de loi prévoit l’exigence d’un « benefit report » annuel, distribué aux actionnaires et rendu 

public. Ce rapport précise les raisons du choix du standard d’évaluation, d’éventuels liens de 

connaissances entre l’entreprise et ce standard indépendant, et détaille l’avancée de l’entreprise 

quant à son objectif de public benefit. C’est sur la base de ce rapport que les actionnaires peuvent 

ensuite enjoindre à l’entreprise (à ses managers) de prendre mieux en compte l’objectif social. 

 

Question : Quelle proportion des Benefit Corporations sont certifiées B Company ? 

Comme on peut s’y attendre, les premières entreprises à avoir choisi le statut de Benefit 

Corporation sont celles qui, étant précédemment certifiées B Corp, ont participé à la défense du 

projet. Ainsi aujourd’hui de 50 à 90% (selon les Etats) des benefit corporations sont certifiées B 

Corp. On s’attend néanmoins à ce que ce taux diminue avec un notoriété croissante du statut, 

beaucoup d’entreprises choisissant alors de garder leurs outils de reporting et d’évaluation 

habituels tels que le GRI ou ISO 26000 (ou des standards particuliers liés au secteur d’activité) 

par exemple. Il faut également noter que si on peut créer une entreprise sous forme de Benefit 

Corporation, la certification B Corp exige au moins 6 mois d’existence de l’entreprise afin que B 

Lab puisse réellement évaluer son impact. 

 

Une première liste de standards qui peuvent être choisis pour le statut de Benefit 

Corporation est donnée ci-après : 

• B Impact Assessment (www.bcorporation.net), disponible gratuitement pour 

l’évaluation, et conseils disponibles auprès de B Lab 

• Global Reporting Initiative (GRI) (www.globalreporting.org) 

• Green Seal (www.greenseal.org) 

• People4Earth Business Framework (www.people4earth.org) 

• Food Alliance (www.foodalliance.org) 

• ISO 26000 (http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm) 

• UL Environment – UL 880 (www.ulenvironment.com) 

 

LA BENEFIT CORPORATION PARMI LES AUTRES FORMES ÉMERGENTES DE SOCIÉTÉ 

La Flexible Purpose Corporation (FPC) 

Adoptée depuis 2012 en Californie, et étudiée dans plusieurs autres Etats. C’est une 

proposition qui est en partie à l’origine de la Benefit Corporation mais a suscité la controverse 

auprès d’une partie des acteurs de l’économie responsable (dont B Lab) car jugée 

insuffisamment contraignante. Par rapport à la Benefit Corporation, la FPC n’exige qu’un 

« Special Purpose » dans les statuts (plutôt qu’un General Public Benefit), c’est à dire une mission 

particulière déclinée en plusieurs objectifs opérationnels. Ce purpose n’entraîne la protection 

juridique des dirigeants (Safe Harbor) que sur les décisions qui sont précisément associées à 

cette mission. Cela permet une autre option pour les entreprises Californiennes qui souhaitent 

adopter un comportement responsable, et fait apparaître une tension entre la « flexibilité » de la 
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mission sociale7 et l’obligation de tenir compte de tous les impacts d’une décision pour éviter 

d’habiller Paul en déshabillant Pierre8. 

De la même façon, le texte de loi précise que les dirigeants « peuvent » (« may ») considérer 

les impacts de leurs décisions sur l’avancement de leur mission, tandis que la Benefit 

Corporation rend cette considération obligatoire (« shall »). La transparence exigée ne passe pas 

par un standard tiers mais par deux types de rapports, l’un annuel détaillant les décisions prises 

pour poursuivre la mission et leurs effets, et l’autre ponctuel lorsqu’une décision non prévue à 

l’avance doit être prise et faire un compromis entre mission et rentabilité. Comme pour les 

Benefit Corporations, il n’y a pas de limite sur les profits générés. 

Il est également à souligner que face à la simplicité des dispositions juridiques créant la 

Benefit Corporation, le texte de loi associé aux FPC est beaucoup plus imposant, le défi relevé 

étant de créer un statut totalement indépendant des sociétés déjà existantes (la Benefit 

Corporation se présentant à l’inverse comme un amendement au statut de C Corporation dans le 

code général des sociétés). 

Low-profit Limited Liability Company (L3C) 

Forme émergente plus ancienne et aujourd’hui adoptée dans 8 Etats. Ce statut permet à des 

organisations caritatives anciennement obligatoirement à but non lucratif de poursuivre des 

activités lucratives. Il a été pensé de façon à pouvoir à la fois profiter d’une capitalisation privée 

(le manque de capital étant un facteur limitant fortement le développement des associations), et 

des investissements de fondations (Program-Related Investments) qui doivent statutairement 

démontrer leur caractère non lucratif. 

Pour cela, le statut prévoit l’impossibilité de partager les réserves entre les actionnaires 

(asset-lock) et une limitation des profits réalisables (lucrativité limitée). 

Community Interest Corporation (CIC) 

Forme adoptée en 2004 au Royaume-Uni et aujourd’hui au Canada, modèle proche de la 

L3C, avec asset-lock et lucrativité limitée. Cependant plutôt qu’une mission, la community 

interest company doit avec une activité orientée vers la communauté, et réussir un « community 

interest test » posé par le gouvernement, évaluant si cette activité est suffisamment clairement 

bénéfique à la communauté pour mériter son statut. 

Ces deux derniers statuts ne sont donc pas accessibles à toute entreprise qui déciderait 

d’adopter une mission sociale et environnementale tout en poursuivant une activité lucrative 

illimitée. 

 

Débat 

Les clients changent-ils d’attitude face à une entreprise certifiée B-Corp ? Ont-ils un impact sur 

la stratégie de l’entreprise ? 

Les clients accordent en effet de plus en plus d’importance aux standards (notamment 

environnementaux du type Energy Star) lors de leurs achats, même si ce critère vient souvent 

après les considérations de prix et de qualité. L’évaluation par B Lab comporte également des 

questions concernant le système de feedback ou de plaintes par les clients et la façon dont ils 

sont traités. 

L’importance du traitement des clients est également particulièrement observée pour les 

business models orientés vers des bénéficiaires du type caritatif (associations caritatives, 

populations non solvables etc.). 

                                                             
7 Cette flexibilité peut permettre à la fois de garder une mission « réaliste » en toutes circonstances, et de 

promouvoir une certaine innovation dans les choix entrepreneuriaux qui ne sont pas évalués sur des 

critères statiques, quoiqu’il soit trop tôt aujourd’hui pour observer la réalité de cette affirmation. 
8 Ce qui permet également à des entreprises non responsables ne choisissant qu’une mission « minimale » 

de profiter de l’image qui peut être associée au statut de Flexible Purpose Corporation. 
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Il semble que le droit, même si le texte de « transition » de la FPC est assez lourd, ne soit pas si 

réfractaire à un vaste changement paradigmatique : il ne s’agit que de quelques pages pour obtenir 

un autre univers juridique pour les entreprises, une modification en profondeur de leur contexte 

légal. Y a-t-il eu cependant déjà des attaques ou des objections portées sur d’éventuelles 

contradictions que ces nouvelles dispositions provoquent vis-à-vis du droit existant, par exemple 

vis-à-vis du statut du dirigeant ? 

C’est effectivement l’un des atouts du texte de parvenir à ce changement de paradigme en 

restant le plus simple et court possible. Si ces éventuelles contradictions n’ont pas été soulevées 

aujourd’hui, il est effectivement probable que ces poursuites émergent progressivement. C’est 

en effet souvent le cas sur ce genre de nouvelles dispositions juridiques. Un indice des 

problèmes émergents peut être trouvé dans les versions du texte de loi sur les benefit 

corporations adoptées dans des Etats différents et qui sont parfois largement retouchées pour 

leur enlever de la substance9. Par exemple, modifier les mots « shall consider » en « may 

consider » peut occasionner une discussion juridique totalement différente en cas de litige entre 

dirigeants et actionnaires. La discussion de ce texte dans les Etats du Delaware et du Nevada 

(principaux Etats d’incorporation aux Etats-Unis) sera déterminante à ce sujet. 

S’organise-t-il un certain marketing de la certification B Corp ? Y a-t-il beaucoup de 

communication des entreprises à ce sujet ? 

Cela fait effectivement partie des objectifs de B Lab, en tant qu’organisme de certification, 

de s’assurer que le label soit connu et reconnu et que les entreprises certifiées puissent en 

bénéficier dans leur communication. Des équipes de B Lab spécialisées dans les Relations 

Publiques aident ainsi les entreprises à communiquer sur le label. 

Paradoxalement, le label est pour l’instant davantage utilisé pour la communication interne, 

notamment pour s’assurer de conserver et d’attirer des emplois de qualité. Il y a également une 

grande part de communication orientée « B to B », par exemple de la part de cabinets de 

consultants qui souhaitent démontrer à leurs clients leur propre engagement ou se différencier. 

Existe-il des benefit corporations ou des B Corp certifiées qui sont filiales d’un groupe ? 

Une entreprise qui a été certifiée durant l’année 2012 a depuis été rachetée par un autre 

groupe et est devenue une filiale. Elle doit aujourd’hui passer la certification une nouvelle fois. 

Pour qu’une filiale soit certifiée, il y a une condition supplémentaire imposée par B Lab. Du fait 

de l’importance que prend la maison mère, non certifiée, dans la gestion, et donc de la rapidité 

des changements que celle-ci peut engendrer dans les filiales, ces dernières doivent être 

auditées sur site tous les ans. Les filiales ne maintenant pas le niveau de 80 points tous les ans 

perdent ainsi immédiatement leur certification10. 

Quelle est la réaction des employés au sujet de ces nouveaux statuts ? 

Les employés sont enthousiastes à propos de la certification et du statut de benefit 

corporation, étant reconnus comme l’une des parties prenantes à prendre en considération pour 

les décisions du management. Certaines coopératives réfléchissent aujourd’hui à adopter le 

modèle de benefit corporation, afin de ne pas promouvoir le bien-être des employés au 

détriment d’autres dimensions sociales et environnementales et ainsi pouvoir se différencier des 

autres coopératives.  B Lab s’est par ailleurs inspiré du modèle des coopératives pour certaines 

évaluations de la catégorie « workers » (par ex. ratio entre salaire maximal et minimal…). 

Un exemple de l’enthousiasme des employés vis-à-vis du modèle est celui de King Arthur 

Flour, une entreprise agroalimentaire au capital entièrement possédé par les employés, et qui 

                                                             
9 « Put some major loopholes that kill the teeth of the bill » 
10 En octobre, soit après la conférence Bernardins, la certification de Ben & Jerry’s, célèbre filiale 

d’Unilever, a été annoncée comme la première certification B Corp d’une filiale entièrement contrôlée par 

un groupe unique. Si le nom de « Ben & Jerry’s » n’avait pas été donné par l’intervenant Dermot Hikisch, 

celui-ci a néanmoins évoqué la possibilité que cette filiale devienne également la première filiale sous 

forme de benefit corporation. [note du rapporteur] 
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est devenue l’une des premières Benefit Corporations suite au vote favorable de 90% (par 

rapport aux 2/3 nécessaires) des salariés-actionnaires. 

Quels sont les principaux arguments des opposants à ce modèle ? 

Si l’argument de la perte de valeur financière d’une entreprise qui déciderait de se faire 

certifier (ou de changer de statut) a pu être avancé par certains venture capitalist, il est 

aujourd’hui de moins en moins présent. Cependant il n’existe pas encore de données financières 

permettant d’établir combien de profits les B Corporations ont effectivement réalisés sur les 

dernières années, en comparaison d’autres entreprises similaires. Notons par ailleurs que des 

actionnaires futurs qui reprendraient l’entreprise auraient de toute façon le choix d’abandonner 

le statut de benefit corporation dès qu’ils atteignent la super majorité nécessaire11. 

Le modèle repose précisément sur la volonté des actionnaires. Il ne change pas 

fondamentalement le statut des managers ni celui des employés. Les dirigeants peuvent toujours 

être révoqués sans cause à tout moment. N’est-ce pas un modèle un peu fragile ? 

On peut effectivement regretter que la modèle ne soit pas plus fort et contraignant, mais y 

parvenir prendra sans doute plusieurs années supplémentaires. Concernant la révocation des 

dirigeants, il sera intéressant de suivre les débats juridiques qui émergeront des poursuites 

initiées par les dirigeants qui contesteront le bien-fondé de leur renvoi par rapport à la mission 

que s’est donnée l’entreprise. L’issue de ces débats semble cependant effectivement incertaine. 

Le modèle n’est certes pas parfait mais peut probablement s’adapter plus facilement ainsi aux 

entreprises qui modifient progressivement leur comportement et assurent ainsi un début de 

transition. 

Il semble en fait que la force du modèle soit davantage l’éducation apportée aux entreprises 

certifiées en matière d’amélioration de leur impact via la grille de questions plutôt que le label lui-

même délivré à l’issue de l’évaluation. 

C’est une observation très juste : 6.000 entreprises ont déjà utilisé l’outil d’évaluation bien 

que la plupart d’entre elles ne chercheront probablement pas la certification. Il est probable 

qu’elles utilisent cette évaluation comme une roadmap, ou un outil de gestion qui permet la 

discussion et le changement à l’intérieur de l’entreprise. 

L’évaluation prend-elle en compte l’engagement des entreprises vis-à-vis de sujets sensibles ou 

éthiques tels que l’optimisation fiscale, la vente de certaines catégories de produits, la poursuite de 

failles juridiques etc. ? 

La section « governance » de l’évaluation prend en effet ces éléments en compte, mais peut-

être de façon trop légère pour le moment. C’est une remarque à considérer pour les évolutions 

suivantes de la grille. 

Il est intéressant de noter que la présentation de ce modèle fait souvent appel à la théorie des 

« stakeholders ». Pourtant celle-ci se présente académiquement comme le bon calcul stratégique 

que doit faire l’entreprise face à des parties capables d’impacter sa réussite ou sa marge de 

manœuvre. Ainsi, se préoccuper des stakeholders est une stratégie rationnelle dans la poursuite 

d’objectifs classiques. Or ici, il semble que B Lab propose une théorie inverse, celle d’une « société 

civile » avec une norme qui dicte les parties qu’il faut, éthiquement, prendre en compte. C’est un 

renversement très intéressant du point de vue de la recherche. 

Par ailleurs, du fait que les actionnaires restent les seuls décisionnaires vis-à-vis de la forme de 

l’entreprise qui impacte pourtant les décisions sur l’ensemble des parties prenantes, peut-on dire 

qu’il « manque » des contrats entre l’entreprise et ces stakeholders ? 

                                                             
11 Notons néanmoins que le changement de statut nécessite le vote favorable de 2/3 de chaque classe 

d’actions, ce qui peut être très difficile à obtenir dès lors que certaines personnes (par exemple les 

fondateurs) se sont accordées des actions d’une classe particulière qui ne sont pas distribuées par ailleurs. 

Il y a ainsi un contrôle effectif de l’ancrage de la mission, dont les actionnaires futurs potentiels ont tout à 

fait connaissance au moment de l’achat de leurs titres de participation [note du rapporteur]. 
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En réalité, la comparaison avec le modèle allemand (mitbestimmung) fait apparaître deux 

voies tout à fait différentes pour réaliser l’ « attention » nécessaire aux parties prenantes. Le 

modèle allemand donne un pouvoir de représentation des salariés au conseil d’administration, et 

donc un pouvoir de gestion qui contrebalance les intérêts d’autres parties contractantes. A 

l’inverse, la benefit corporation assure par l’intermédiaire d’une norme extérieure que l’intérêt des 

parties prenantes est bien pris en compte par ces parties déjà contractantes (actionnaires et 

dirigeants), sans leur donner place dans un véritable contrat d’entreprise. Les deux modèles sont 

également intéressants du point de vue de la recherche. 

L’un des atouts de la benefit corporation, dans le contexte Nord-Américain, est 

effectivement la possibilité d’écrire dans un contrat passé avec les actionnaires que les 

dirigeants ont une obligation de porter attention aux autres stakeholders. Mais l’atout est 

également lié à la flexibilité de cet engagement, qui n’est pas obligatoire. Cela permet de 

conserver une latitude visant à ne pas étouffer la compétitivité et l’innovation. 

Il est fait remarquer qu’on peut oser proposer une équivalence possible en philosophie 

politique à la distinction proposée ici : il s’agirait d’une distinction entre démocratie 

participative et « despotisme éclairé » dans lequel un groupe particulier s’arroge l’exclusivité de 

la réflexion sur l’impact varié que peuvent avoir ses décisions. Pour nuancer, l’évaluation B Lab 

prend en compte la présence d’un représentant du personnel au conseil d’administration dans 

sa notation. 

Qui évalue que les specific purposes ont bien été atteints ? Les actionnaires sont-ils des juges 

pertinents de l’action sociale et environnementale de l’entreprise ? 

Dans le système actuel, seuls les actionnaires ont effectivement le pouvoir juridique 

d’imposer à l’entreprise de s’améliorer dans la poursuite de ses objectifs. Cependant la publicité 

associée à l’inscription de la mission sociale dans les statuts donne nécessairement plus de voix 

aux parties prenantes visées par la mission et qui se trouveraient lésées par les activités 

effectives de l’entreprise. 

Lorsque l’on parle de « communauté » de B Corporations, dit-on qu’il existe des synergies ou 

des liens entre elles qui sont favorisées par B Lab ? 

B Lab s’efforce effectivement de créer des liens entre les B Corporations, notamment en 

s’assurant qu’elles poursuivent leur mission de façon passionnée, ce qui incite à la rencontre 

avec d’autres B Corps. B Lab organise également des évènements régionaux ou nationaux pour 

favoriser ces rencontres. Certaines B Corps offrent des ristournes aux autres B Corporations, par 

exemple, mais d’autres synergies sont possibles. Un exemple frappant est celui de la relation 

entre Method qui produit des packagings en plastique recyclé mais manquait de déchets pour 

suivre ses demandes, et United By Blue qui récupère les déchets de la côte Pacifique et 

notamment nombre de déchets plastiques et fournit ainsi Method avec ce qu’elle récupère. 

Plusieurs B Corporations alignent ainsi parfois leurs missions pour avoir un impact collectif plus 

important qu’en travaillant séparément. 

Une autre question importante est celle de la transposition d’une forme légale du type benefit 

corporation en droit français. Or la définition d’une société en France comporte l’obligation de 

servir les intérêts des associés. N’est-ce pas un obstacle massif à cette transposition ? 

Il semble que le droit français soit proche du droit canadien des sociétés, dans lequel il est 

possible d’inclure une mission sociale dans les documents signés par les actionnaires (pactes ou 

statuts etc.). Considérer une nouvelle forme juridique porte néanmoins des avantages notables, 

qu’elle soit ou non très proche d’une société « classique » (du type société anonyme) : cela 

favorise la diffusion de ce qui est réalisable et contribue à accélérer la transformation des 

entreprises. Les propositions faites par B Lab sont tout à fait ouvertes et peuvent servir à initier 

une réflexion en France sur le sujet. 

La présidente de Pespi Co. a fait récemment une annonce concernant des projets d’objectifs 

responsables pour l’entreprise, et précisant que si des actionnaires décidaient de poursuivre les 

dirigeants pour ne pas avoir maximisé leurs profits, il leur serait opposée une charte précédemment 
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signée qui accorde le pouvoir aux dirigeants de prendre ce type de décisions. Dans ce cadre est-il 

vraiment nécessaire d’avoir recours à une nouvelle forme juridique ? 

Il y a fort à parier que dès que le conseil d’administration changera, cette charte sera 

supprimée et que le pouvoir ainsi accordé aux dirigeants disparaîtra. C’est notamment ce qui 

s’est passé chez BP, et montre qu’un dirigeant fort peut avoir le pouvoir suffisant pour appliquer 

ce type de décisions mais que ce n’est en aucun cas gage de stabilité dès que ce dirigeant 

disparaît. La benefit corporation permet notamment un ancrage (vote au 2/3) beaucoup plus 

important, et qui ne dépend pas de la composition du conseil. Elle permet également d’éviter 

une priorisation implicite des objectifs qui placerait l’objectif économique devant les objectifs 

sociaux et environnementaux. 

En réalité la « maximisation des profits » est une interprétation particulière qui est faite de la 

loi : ce n’est jamais explicitement précisé dans la lettre. Ainsi, proposer une nouvelle interprétation 

(via le « public benefit ») n’est pas forcément changer en profondeur la lettre de la loi, mais 

modifier l’esprit qui lui est le plus souvent associé. Cela crée une « crise du critère », en mélangeant 

l’objectif privé à un objectif public, qui permet un renouvellement de l’idéologie associée. 

On peut noter que cette « idéologie » est effectivement largement répandue aux Etats-Unis, 

bien qu’il soit souvent inexact d’y assimiler l’opinion de tous les actionnaires. Il est probable que 

beaucoup d’entre eux souhaiteraient un revenu moindre avec davantage de garanties sur le long 

terme, comparativement aux exigences des fonds spéculatifs qui ont une force beaucoup plus 

importante dans les décisions et conduisent souvent aux mauvais compromis. 

Comment B Lab est-il financé, et procède-t-il à une évaluation de la performance économique 

des B Corporations relativement aux entreprises plus classiques ? 

Au départ B Lab a été créé sur les fonds des deux fondateurs (après la vente de AND1). 

Aujourd’hui, ce sont majoritairement des fondations qui donnent à B Lab (Rockefeller pour la 

plus grande part), dont les noms sont disponibles sur le site www.bcorporation.net. Deloitte et 

Prudential sont également donateurs. Sur le long terme, B Lab aimerait fonctionner sur le prix 

de la certification, et de l’usage du label et du logo (payé par une cotisation par année). GIIRS est 

également une source récente de revenu. Cependant, la certification ne sera probablement 

jamais réellement rentable, au vu de la quantité de travail nécessaire à chacune des évaluations. 

Un point majeur néanmoins est de refuser toute activité de conseil envers les entreprises, afin de 

ne pas créer de biais dans l’évaluation qui doit rester totalement indépendante. 

B Lab collecte quelques données financières et économiques sur les entreprises certifiées 

mais a besoin de l’accord de ces entreprises pour cette collecte, et pour leur utilisation et 

notamment pour des statistiques rendues publiques. 

En ce qui concerne la recherche académique, il existe un partenariat avec Duke University 

dont le but est de travailler sur le reporting et les grilles d’évaluation d’impacts, et mené par 

Catherine Clark (FUQUA). Un forum académique a été initié en Californie, et vise à regrouper les 

chercheurs souhaitant travailler sur la question. 


