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IDEES – La « Flexible Purpose Corp » Voit Le Jour En Californie
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Depuis le début de l’année 2012, une nouvelle forme juridique d’entreprise a été introduite dans le droit de l’Etat

de Californie.

Contexte : la loi américaine impose aux dirigeants d’entreprises de poursuivre un objectif unique : maximiser la

performance de l’entreprise dans l’intérêt des actionnaires. La crise actuelle a induit un questionnement sur les

effets négatifs liés à cet objectif unique : vision et objectifs à court terme, prise de risque excessive, précarisation

des travailleurs…

Aussi, dans le cadre du Senate Bill 2011, la Californie a choisi de tenter une approche alternative avec la Flexible

Purpose Corporation.

Principe : cette nouvelle structure permettra aux dirigeants de fixer des objectifs plus larges à la mission

principale de l’entreprise et éviter de concentrer tous les efforts sur la maximisation du profit pour les

actionnaires.

La FPC permet aux dirigeants de laisser une importante marge de manœuvre quant au choix d’un ou plusieurs

objectifs non financiers (Special Purpose) qui feront partie intégrante de la mission de l’entreprise. Ces objectifs

pourront impacter sur  différentes thématiques et parties prenantes : les salariés, fournisseurs, consommateurs,

investisseurs, la communauté et la société et l’environnement (cf. site Sequovia).

Cette initiative californienne, qui devrait être reprise dans d’autres Etats américains, devrait permettre de faire

émerger concrètement l’idée de Social Business défendu par le Prix Nobel M.Yunus, comme l’indique Susan

McCormac, partner in the Corporate Group of Morrison & Foerster :

“The FPC is fully integrated with the existing California Corporate Code and is primarily

intended for use by small and large (private and public) for-profits companies seeking

access to traditional capital markets.  The enhanced protection under the FPC seeks to

unlock creative opportunities by eliminating b lended value risks, yet also remaining

consistent with other aspects of traditional corporate law,”.  “The FPC not only allows

existing large for-profit corporations to convert in order to better accomplish their goals,

but also allows entrepreneurs seeking traditional investment capital to benefit from

statutory certainty when creating their start-up.”

Présentation détaillée de la FPC par l’université de Berkeley

L’initiative FPC est une piste de réflexion proposée dans l’ouvrage « Refonder l’entreprise », par Armand

Hatchuel & Blanche Segrestin au Seuil – La République des idées.

Ce livre propose une nouvelle conception de l’entreprise. En s’appuyant sur des

recherches récentes, il vise à reconstituer une communauté d’innovation et à jeter les

bases d’un « contrat d’entreprise » orienté vers une pluralité de buts : la création de

richesses, le progrès social, la préservation de l’environnement. Il est urgent de

réinventer l’entreprise, pour qu’elle redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser

d’être : une dynamique de solidarité et de création collective.

Le blog du Collectif

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail

Voir toutes les publications

Abonnement par mail

Dernières publications

DIALOGUE SOCIAL : des pistes

proposées par l’Institut de

l’Entreprise
Le 11/03/2013

L’institut de l’entreprise préconise dans un

rapport de sensibiliser les cadres

intermédiaires et livre quelques

Lire la suite

VU & LU :
Le 07/03/2013

Actionnaires de long terme Commentant le

résultat de la votation en Suisse sur les

rémunérations

Lire la suite

DIALOGUES : deux exemples de

dialogues entre « parties

prenantes »
Le 08/02/2013

Alors que nous sommes plutôt habitués en

TV ou à la radio à être exposés

Lire la suite

Retrouvez-nous sur
Twitter !

Blogroll

Anthony Poncier

Ashoka

Bloc-Notes de Bertrand Duperrin

Blog de Bruno Rousset

Boostzone Institute

Capital Social

   Home Présentation  Les 10 patrons  Blog Contact About

javascript:location.href='http://www.viadeo.com/shareit/share/?url='+encodeURIComponent(location.href)+'&title='+encodeURIComponent(document.title)+'&overview='+encodeURIComponent(document.title)+'&urllanguage=fr&urlaffiliate=32003&encoding=UTF-8'
https://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.le-collectif.net/blog/idees-la-flexible-purpose-corp-voit-le-jour-en-californie/;title=IDEES%20%E2%80%93%20la%20%C2%AB%C2%A0Flexible%20Purpose%20Corp%C2%A0%C2%BB%20voit%20le%20jour%20en%20Californie;provider=Le%20Collectif
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.le-collectif.net/blog/idees-la-flexible-purpose-corp-voit-le-jour-en-californie/&title=IDEES%20%E2%80%93%20la%20%C2%AB%C2%A0Flexible%20Purpose%20Corp%C2%A0%C2%BB%20voit%20le%20jour%20en%20Californie&summary=Depuis%20le%20d%C3%A9but%20de%20l%E2%80%99ann%C3%A9e%202012,%20une%20nouvelle%20forme%20juridique%20d%E2%80%99entreprise%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20introduite%20dans%20le%20droit%20de%20l%E2%80%99Etat%20de%20Californie.%20Contexte%20:%20la%20loi%20am%C3%A9ricaine%20impose%20aux%20dirigeants%20d%E2%80%99entreprises%20de%20poursuivre%20un%20objectif%20unique%20:%20maximiser%20la%20performance%20de%20l%E2%80%99entreprise%20dans%20l%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt%20des%20actionnaires.%20La%20crise%20actuelle%20a%20induit%20un%20questionnement%20sur%20les%20effets%20%E2%80%A6
http://twitter.com/home?status=IDEES%20%E2%80%93%20la%20%C2%AB%C2%A0Flexible%20Purpose%20Corp%C2%A0%C2%BB%20voit%20le%20jour%20en%20Californie%20-%20http://www.le-collectif.net/blog/idees-la-flexible-purpose-corp-voit-le-jour-en-californie/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.le-collectif.net/blog/idees-la-flexible-purpose-corp-voit-le-jour-en-californie/&t=IDEES%20%E2%80%93%20la%20%C2%AB%C2%A0Flexible%20Purpose%20Corp%C2%A0%C2%BB%20voit%20le%20jour%20en%20Californie
http://www.le-collectif.net/author/admin/
http://www.le-collectif.net/blog/idees-la-flexible-purpose-corp-voit-le-jour-en-californie/#comments
http://www.sequovia.com/actualites/7207-les-objectifs-sociaux-et-environnementaux-dans-les-statuts-de-lentreprise.html
http://thenetwork.berkeleylawblogs.org/2011/12/13/flexible-purpose-corporation-california%E2%80%99s-new-corporate-form/#more-366
http://www.repid.com/_Hatchuel-Armand_.html
http://www.repid.com/_Segrestin-Blanche_.html
http://www.le-collectif.net/
http://www.le-collectif.net/category/blog/
http://www.le-collectif.net/blog/dialogue-social-des-pistes-proposees-par-linstitut-de-lentreprise/
http://www.le-collectif.net/blog/dialogue-social-des-pistes-proposees-par-linstitut-de-lentreprise/
http://www.le-collectif.net/blog/vu-lu/
http://www.le-collectif.net/blog/vu-lu/
http://www.le-collectif.net/blog/dialogues-deux-exemples-de-dialogues-entre-parties-prenantes/
http://www.le-collectif.net/blog/dialogues-deux-exemples-de-dialogues-entre-parties-prenantes/
http://twitter.com/Le_Collectif_
http://poncier.org/blog/
http://www.ashoka.asso.fr/
http://www.duperrin.com/
http://www.brunorousset.com/
http://www.boostzone.fr/
http://www.capitalsocial.fr/
http://www.le-collectif.net/
http://www.le-collectif.net/edito/description-generale/
http://www.le-collectif.net/membres/
http://www.le-collectif.net/categorie/blog/
http://www.le-collectif.net/contact/
http://www.le-collectif.net/about/

