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Retour sur l’AG du futur

L’actionnaire, un rôle souvent oublié par le grand public et qui pourtant est primordial dans la
gouvernance d’une entreprise. Le Lundi 4 février a été donné à tous l’occasion inédite
d’incarner ce rôle dans la conférence-spectacle : « L’AG du futur ». 673 spectateurs sont donc
devenus actionnaires le temps d’un soir pour déterminer si oui ou non, l’entreprise fictive
Mirliton deviendrait une entreprise à mission ; afin de conjuguer rentabilité économique et
contribution au bien commun.

L’événement était organisé par Prophil en partenariat avec KPMG, Usbek & Rica, Sycomore
AM et la Fondation Croissance Responsable. L’objectif était double, à la fois pédagogique dans
son désir de montrer le fonctionnement d’une entreprise à la lumière des nouvelles possibilités
offertes par la loi PACTE, mais aussi prospectif en posant la question : les ambitions d’une
entreprise à mission sont-elles compatibles avec le profit ?

Lors de cette assemblée ont été soumises aux votes trois résolutions, chacune d’entre elles
représentant un changement fort pour l’entreprise :

 La modification des statuts pour l’intégration d’une mission au service du bien commun (la
« raison d’être » de l’entreprise), faisant de Mirliton la première entreprise à mission
française cotée.

 La création d’un comité mission composé
d’administrateurs et de personnalités
extérieures afin de formaliser un programme
pluriannuel de mise en action de la mission.

 La déclinaison de la mission en trois
engagements, pour favoriser la relation long-
terme avec les partenaires stratégiques de
l’entreprise (agriculteurs, fournisseurs, …), pour
établir une répartition équitable et transparente
de la valeur entre salariés et dirigeants, ainsi
que pour soumettre tout investissement
supérieur à 20 M€ à l’accord du comité mission.
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Les spectateurs/actionnaires ont été séduits par le
scénario plein d’humour et convaincus par les
interventions des personnalités présentes. On
peut citer notamment Maxime de Rostelan
(Fermes d’avenir) et Jean Moreau (fondateur de
Phénix) en tant que membres du comité mission,
Jean-Marc Vittori (Les Echos) en tant qu’expert
économique ou encore William Bourdon dans le
rôle de l’avocat du Climat.

Les participants munis de boîtiers électroniques
ont voté dans un consensus écrasant pour la
transformation de Mirliton en entreprise à mission,
en acceptant les trois résolutions. Ainsi s’est clôturée cette assemblée générale peu commune,
qui soulève de nombreuses questions. Est-ce que le dispositif défini dans la loi PACTE sera à
la hauteur des attentes ? Quel sera l’accueil dans des grandes entreprises d’une telle
transformation ? Comment et quand les entreprises vont-elles se lancer dans cette nouvelle
aventure ? KPMG souhaite accompagner les entreprises dans cette transformation en facilitant
la mise en place d’une stratégie globale comme levier de performance à long terme.

Prophil et la Direction Nationale Economie Sociale et
Solidaire de KPMG travaillent de concert sur le sujet des
entreprises à mission depuis 2017. Ce partenariat vise une
meilleure connaissance des modèles existants (actuellement
internationaux) et propose un plaidoyer pour le modèle
français (défini dans la loi PACTE, Objet Social Etendu).
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