Chapitre 5

L’exercice du pouvoir est lié à la nature des décisions
DECISIONS PRISES DANS LA SOCIÉTÉ

Les décisions de gestion courante ont pour but de permettre le fonctionnement quotidien de la société

SNC & SARL

SA

GÉRANT

La gestion classique

Dans ses rapports avec
les associés : pouvoirs

Dans ses rapports avec les
tiers : pouvoirs limités à l’objet

déterminés par les statuts
sinon il peut faire tous les
actes de gestion dans
l’intérêt de la société

social dans les SNC, dans la
SARL il peut faire tous les actes
de gestion même ceux dépassant
l’objet social.

La gestion moderne

Conseil
d’administration
(personnes physiques ou
morales actionnaires). Il
détermine les orientations
de l’activité de la SA et
veille à leur mise en œuvre.
La direction générale de la
SA est assurée soit par un
président du CA soit par un
directeur général.

Directoire (Il agit en toute
circonstance au nom de la
société dans la limite de
l’objet social) ou un directeur
général unique. Le président
du directoire (ou le directeur
général unique) représente la
société dans ses rapports avec
les tiers. Le conseil de
surveillance
exerce
un
contrôle permanent de la
gestion de la SA par le
directoire.

Elle se réunit au moins une fois par an afin :
d’approuver la gestion faite par les dirigeants (donner quitus aux dirigeants),
de nommer et révoquer les mandataires sociaux,
de décider de l’attribution des bénéfices,
donner certaines autorisations aux dirigeants (SARL, SNC)
Décisions : Règle de quorum + Décisions à la majorité simple (sauf SNC)

Chapitre 5 L'Exercice du pouvoir est lié à la nature des décisions synthèse

Elles sont peu fréquentes et
d’une
gravité
particulière
qui affectent la structure de la
société ou la situation des
associés.

DECISIONS PRISES EN
ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE des
associés
Décisions affectant la structure de
la société : absorption, fusion,
changement de nom, changement de
nationalité…
Décisions affectant la situation des
associés : augmentation de capital…

CONTRÔLE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE des associés (obligatoire
uniquement dans les SA)

Les décisions extraordinaires :

Commissaires aux comptes

Ils sont obligatoires dans les SA (et les
SAS) et sous certaines conditions dans les
SARL : ils contrôlent la régularité des
comptes et la gestion de la société, ils
doivent communiquer leur rapport à
l’assemblée générale.

Pour délibérer, les AGE sont
soumises
à
des
règles
plus
contraignantes que celles imposées
lors des AGO :
le quorum plus important
la majorité requise pour
prendre les décisions est la
majorité qualifiée (2/3 des

voix des
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