
C4. L’EXERCICE DU POUVOIR DE DECISION EST LIE A LA NATURE DES DECISIONS 

 
1. Les décisions prises par les dirigeants 

 
Le dirigeant prend des décisions de gestion courante : il recrute des salarié, dirige la production et la 
commercialisation des produits, achète des matériels pour compléter ou renouveler les biens de 
production, établit et gère la trésorerie pour payer ce que doit l’etp., négocie et signe des contrats. Il 
adopte également des décisions stratégiques qui engagent l’etp. sur le long terme (ex : 
internationalisation de l’activité de l’etp.). 
 
L’étendue du pouvoir de décision du dirigeant à l’égard des associés : 
Le dirigeant effectue des actes de gestion courante dans l’intérêt de la Sté. Il a tout pouvoir pour agir 
ou non au nom de la Sté. Sa présence est permanente, son pouvoir est donc CONSIDERABLE. 
Certains actes de gestion cependant ne peuvent être accomplis qu’après autorisation des associés 
réunis en assemblée. 
 
Comment le dirigeant engage-t-il la Sté dans ses rapports avec les tiers ? 
Objet social = ce que veut réaliser la Sté. 
Dans les Sté où le risque n’est pas limité aux apports (SNC, EURL…), la Sté est engagée par les actes 
passés du dirigeant, même si ces actes dépassent l’objet social de l’entreprise. Le dirigeant engage 
donc sa responsabilité personnelle à l’égard de la Sté. 
Dans les Sté où le risque est limité aux apports (SARL, SA, SAS/SASU…), la Sté n’est engagée que par 
les actes entrant dans l’objet social (si le dirigeant le dépasse, celui-ci n’engagera donc pas la Sté). Par 
conséquent lorsqu’ils traitent avec ces sociétés, les tiers doivent vérifier que la transaction projetée 
entre bien dans le cadre de l’objet de la Sté. 
 

2. Le contrôle des décisions des dirigeants 
 

 Un contrôle interne : 
Comment les associés peuvent contrôler les décisions ? 
 
- un droit permanant : Les associés peuvent consulter au siège social de la Sté les comptes, ainsi que 
les rapports de gestion des dirigeants et les procès-verbaux des assemblés d’associés. Chaque associé 
a le droit de poser deux fois par exercice des questions au dirigeant. DROIT D’ALERTE 
- un contrôle temporaire : Ce droit s’exerce dans les 15 jours qui précèdent l’assemblée : envoie le 
texte des résolutions, le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes, les documents 
annexes. 
 
Quel est le rôle du conseil de surveillance dans les SA ? 
 
La direction dans une SA peut être organisée de deux manières : 

- Elle est dirigée par un conseil d’administration qui désigne un président et un directeur 
général  (n.b : càd le PDG mais ne jamais écrire PDG dans la copie) 

- Elle est dirigée par un directoire contrôlé par un conseil de surveillance. Ce conseil est 
composé d’actionnaire, il exerce un contrôle permanant d la gestion de la Sté par le 
directoire. Chaque trimestre, le directoire lui présente un rapport de gestion, le CS va lui 
présenter un rapport établissant son opinion sur la gestion des comptes. 

  



 
 Un contrôle externe : Le commissaire aux comptes 

 
Le commissaire au compte est nommé dans les Sté qui répondent au moins à deux des trois seuils 
suivant :  

- 1,55 million d’euros pour le bilan, 
- 3,1 million d’euros pour le CA, 
- 50 salariés. 

Il est nommé par l’assemblée des associés sur proposition du dirigeant en général pour une durée de 
six ans (les Stés qui souhaitent en nommé un malgré qu’ils ne répondent pas à ces critères le peuvent 
à l’unanimité/majorité). Il sera chargé de certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères 
et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, mais aussi la 
situation financière et du patrimoine de la Sté à la fin de cet exercice.  
 

3. Les décisions prises par les associés 
 

 En assemblée générale ordinaire = AGO 
 
Les dirigeants doivent convoquer au moins une fois par an une AGO, elle approuve les comptes, 
affecte le résultat, nomme et révoque les dirigeants. 
 
Comment les associés décident-ils en AGO ? 
 
L’exercice du droit de vote par les associés a pour effet de dégager une décision. Les règles de 
majorité dépendent du type de société : 
 

- Dans les sociétés de personnes (SNC) : adoption des résolutions = unanimité (sauf clause 
contraire dans les statuts = contrat) 

- Dans les SARL : la majorité se calcule en capital en tenant compte des parts détenues par les 
associés, et l’AGO décide à la majorité (50% des voix + 1) des parts sociales sur 1ère convoc., 
sinon une 2ème AGO est réunie, qui décide à la majorité des voix présentes ou représentées. 

- Dans les SA : la majorité requise pour adopter une résolution est la majorité simple (plus de 
50%). La loi définit un quorum (nombre de vote pour que l’assemblée puisse délibérer). Un 
quorum du quart des votes (1/4 des votes) est exigé pour la 1ère convoc. Il n’y a pas de 
quorum lors de la 2ème. 

 
 En assemblée générale extraordinaire = AGE 

 
L’AGE décide de la modification des statuts de la société. 
 
Comment les associés décident-ils en AGE ? 
 

- Dans les sociétés de personnes (SNC) : adoption des résolutions = unanimité (sauf clause 
contraire dans les statuts = contrat) 

- Dans toutes les autres sociétés : majorité des deux tiers des voix (sauf SARL). 
- Dans les SARL et SA : un quorum d’un quart des parts sociales et de 1/5 des voix sur 2ème 

convocation exigée. Un quorum plus élevé peut être prévu par les statuts dans les SARL et les 
SA. 

 
 
 
 


