
Vérification des sociétés à mission
O B J E C T I F

Mettre en place un dispositif de pilotage opérationnel, une gouvernance et des moyens 

adaptés au suivi et la mission et conformes aux exigences réglementaires 

▪ Animer un dispositif de mission conforme aux attentes réglementaires applicables

▪ Améliorer la perception des parties prenantes quant à la mise en œuvre des engagements pris.

▪ Renforcer la fiabilité et la qualité de l'information extra-financière communiquée en lien avec la mission

▪ Se conformer à l’obligation réglementaire* de faire vérifier par un organisme tiers indépendant la bonne 

exécution des objectifs sociaux et environnementaux fixés dans la mission.

▪ Démontrer la sincérité de la démarche vers la société à mission en démontrant la cohérence, la pertinence et 

la robustesse de l’ensemble du dispositif sous-tendant sa mise en œuvre à court, moyen et long-terme

▪ Apporter des preuves concrètes, tangibles et mesurables de l’engagement et de l’impact générés à travers 

la mission de l’entreprise au niveau social et environnemental auprès de l’ensemble des parties prenantes, et 

notamment le Comité de Mission

V O S  E N J E U X

Q U E L S  B É N É F I C E S  ?  

N O T R E  A P P R O C H E

*articles L. 210-10, R. 210-21, A. 210-1 et A. 210-2 du code de commerce 

Appréciation, pour chaque objectif :

▪ Des moyens mis en œuvre pour le respecter

▪ Des résultats atteints à la fin de la période 

de vérification, si possible exprimés de 

manière quantitative par rapport à l’objectif 

et, le cas échéant, aux objectifs 

opérationnels ou indicateurs clés de suivi

▪ De l’adéquation des moyens mis en œuvre 

au respect de l’objectif au regard de 

l’évolution des affaires sur la période

▪ Le cas échéant, l’existence de 

circonstances extérieures à la société 

ayant affecté le respect de l’objectif

• Apprécier les actions mises en 

place pour exécuter les objectifs 

ainsi que les moyens financiers et 

non-financiers affectés à leur 

réalisation (dont labels, normes…)

• Prendre connaissance de 

l’appréciation de l’exécution des 

objectifs par le Comité de Mission et 

les parties prenantes

• S’enquérir de l’existence d’objectifs 

opérationnels et d’indicateurs clés 

de suivi et de mesure des résultats

• Vérifier la sincérité de ces 

indicateurs

Objectifs de la mission de l’OTI Principales diligences** Activités clés

*Arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l’organisme tiers indépendant chargé de vérifier l’exécution par les sociétés à mission de leurs 

objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission 

Note : conformément aux dispositions prises par la CNCC, nos diligences incluront également une revue de la cohérence des objectifs au regard 

de la raison d’être et des enjeux sociaux et environnementaux sectoriels, ainsi que des objectifs opérationnels et indicateurs associés.
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