
Frôté & Partner
FRÔTÉ & PARTNER

AVOCATS & NOTAIRE
FÜRSPRECHER & NOTAR

since 1936

www.frotepartner.ch
www.frotepartner.ch

Les organes de la société 
anonyme et leurs relations





© Frôté & Partner

Les organes de la société 
anonyme et leurs relations

Qui nomme le conseil d’administration ? 

Quelles compétences a l’assemblée générale ? 

Jusqu’où vont les pouvoirs des actionnaires ?

Dans quelle mesure la société peut-elle organiser les 
rapports entre ses différents organes ?

François Frôté, avocat, mai 2001
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1. Préambule

Le présent exposé a pour objet de donner un aperçu de la fonction et des compéten-
ces des différents organes d’une société anonyme, à l’exception de l’organe de révi-
sion. De même sont brièvement décrites les relations entre ces différents organes et 
l’importance de ces relations.

Etant d’emblée souligné que le bon fonctionnement d’une société présuppose que les 
actionnaires, le conseil d’administration et la direction assument leurs compétences 
en respect des compétences des autres organes et dans la recherche d’un équilibre 
des forces.

2. Organisation de la société anonyme

Dans les articles 668 à 731a CO le législateur traite de l’organisation de la société 
 anonyme, en défi nissant notamment les fonctions et compétences de l’assemblée 
générale (articles 698ss CO), du conseil d’administration (articles 707ss CO) et de 
 l’organe de révision (articles 727ss CO).

En réalité doivent également être abordées la fonction et les compétences de la direc-
tion, du fait que fréquemment la gestion opérationnelle d’une société est déléguée par 
le conseil d’administration à un de ses membres (administrateur délégué) ou à un direc-
teur, respectivement à une direction, qui ne fait pas partie du conseil d’administration. 
Dans ce contexte il est d’intérêt de relever que la direction, dans la mesure où elle 
 participe de façon déterminante à la prise de décisions, répond sur le plan de la 
 responsabilité de la même façon que le conseil d’administration.

2.1.   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale est l’organe qui rassemble les actionnaires, soit dans lequel 
ceux-ci exercent leurs droits.

Au terme de l’article 698 CO l’assemblée générale a la compétence inaliénable :

- d’adopter et de modifi er les statuts ;

- de nommer le conseil d’administration ;

- d’approuver le rapport annuel ;

- d’approuver les comptes ;

- de déterminer l’emploi du bénéfi ce ;

- de donner décharge au conseil d’administration ;
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et bien évidemment de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou 
les statuts.

Il s’impose de souligner que les statuts d’une société anonyme peuvent octroyer à 
l’assemblée générale des pouvoirs complémentaires à ceux décrits par la loi et ceci au 
détriment des pouvoirs du conseil d’administration. Selon les particularités de la société 
ou/et, de ses actionnaires, selon la situation et les compétences du conseil d’adminis-
tration, respectivement de la direction il peut par exemple être prévu que :

- certains investissements ;

- l’engagement de la direction ;

- l’acquisition de certains biens ;

- le transfert d’actions ;

relève(nt) de la compétence de l’assemblée générale et non pas du conseil 
d’administration.

D’autre part il convient de ne pas omettre que les actionnaires peuvent quant à eux 
prendre des mesures d’organisation, soit convenir de certains objectifs par le biais de 
conventions de vote.

2.1.   CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration a la compétence, et en fait l’obligation de gérer les affaires 
de la société. Plus précisément le conseil d’administration peut prendre les décisions 
sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée générale par la loi ou 
les statuts. En d’autres termes la gestion de la société incombe au conseil 
d’administration.

Comme exposé ci-dessus les compétences du conseil d’administration peuvent être 
élargies ou limitées par rapport à l’assemblée générale. En soulignant toutefois que 
selon l’article 716 al. 1 CO, soit en fonction de la clause de subsidiarité constituée par 
cette disposition, le conseil d’administration a la compétence et l’obligation de prendre 
toutes les décisions qui ne sont pas réservées à d’autres organes.
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2.2.   DIRECTION

Les articles 716 al. 2 CO et 716b al. 1 CO constituent la base légale permettant au 
conseil d’administration de déléguer tout ou partie de la gestion, respectivement de 
ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres (administrateur délégué) ou à un/des 
tiers. Toutefois certaines compétences ne peuvent être déléguées. Il s’agit des attribu-
tions dites inaliénables fi xées par  l’art. 716a CO, attributions qui sont les suivantes :

1. Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires ;

2. Fixer l’organisation ;

3. Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle fi nancier ainsi que le plan  fi nancier 
pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ;

4. Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation ;

5. Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s’assurer 
notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions 
données ;

6. Etablir le rapport annuel, préparer l’assemblée générale et exécuter ses décisions ;

7. Informer le juge en cas de surendettement.

Toujours selon l’article 716 b CO la délégation par le conseil d’administration de ses 
compétences doit se faire conformément à un règlement d’organisation. Ce règlement 
a pour objet notamment de fi xer les modalités de la gestion, de défi nir les attributions 
et de régler l’obligation de faire rapport.
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3. Délimitations des pouvoirs des différents organes et 
effets de ces délimitations

La loi, les statuts, qui sont souvent des statuts type, déterminent, comme démontré 
ci-dessus, les pouvoirs des actionnaires et du conseil d’administration. Etant rappelé 
qu’en l’absence d’une décision de délégation, respectivement d’un règlement d’orga-
nisation aucun pouvoir n’est conféré à la direction, qui sera alors dans cette hypothèse 
totalement subordonnée au conseil d’administration ; celui-ci devant dans ces condi-
tions répondre de l’ensemble de la gestion de la société.

A l’évidence cette délimitation du pouvoir par les statuts et la loi, qui correspond à un 
standard très général, n’est pas suffi sante pour assurer une bonne transparence entre 
les rôles des différents intervenants, pour garantir une bonne gestion et une délimitation 
précise des responsabilités.

En effet il est d’un grand intérêt que des règles précises fi xent les pouvoirs de l’assem-
blée générale, du conseil d’administration et de la direction. Ceci afi n de tenir compte 
notamment des buts poursuivis par les actionnaires et de leur spécifi cité ainsi que des 
qualités et du savoir-faire des administrateurs, respectivement de la direction.

La délimitation claire des pouvoirs représente de nombreux avantages. Sur le plan de 
la gestion d’une entreprise une défi nition précise des compétences, des obligations 
d’information, des obligations de surveillance, des mesures de gestion à appliquer offre 
à chaque intervenant un cadre d’action précis, évite des malentendus ou/et des confl its 
de compétence. De plus, elle permet que les décisions soient prises de façon rapide 
et exécutées en toute transparence, de même les délimitations claires des  compétences 
assurent une cohérence dans l’information interne et externe de l’entreprise. Autant 
d’éléments qui sont indispensables à une bonne gestion d’une société, qu’elle soit 
familiale ou non, importante ou petite. Bien évidemment ces délimitations doivent être 
fi xées en fonction des buts poursuivis et des particularités de chaque société. Il est 
aussi d’importance qu’un juste équilibre des forces soit maintenu entre les différents 
organes.

Sur le plan juridique une délimitation claire des compétences offre également plusieurs 
avantages. En cas de confl its de compétences, l’analyse de la situation est facilitée et 
les mesures à prendre se défi nissent plus aisément. Lors d’une violation de compé-
tences, le prononcé de sanctions est grandement facilité. Egalement dans l’hypothèse 
d’une action en responsabilité contre les administrateurs ou la direction ou en cas 
d’acte punissable, l’identifi cation du ou des responsables pourra se faire sans grandes 
diffi cultés.
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4. Le règlement d’organisation

Comme exposé ci-dessus le règlement d’organisation a pour but de défi nir l’organisa-
tion du conseil d’administration. Ce règlement qui est prévu par la loi peut être établi 
selon les besoins et les particularités de chaque société. Du fait qu’il est appelé à régler 
le fonctionnement du conseil d’administration, respectivement de la direction, son 
importance est grande, et ceci a fortiori lorsque le conseil d’administration délègue une 
partie de ses pouvoirs à la direction ou à un administrateur délégué.

Pour les motifs exposés au point 3 ci-dessus il est important que la teneur du  règlement 
soit établie en prenant en compte les besoins et les particularités de la société et que 
soit notamment précisé  :

- la compétence du conseil d’administration ;

- la compétence de la direction ;

- l’organisation du conseil d’administration ;

- l’organisation de la direction ;

- les fl ux d’informations ;

- les indemnisations ;

- les éléments de contrôle ;

- les obligations de rapport.

Sur la base du règlement les obligations de contrôle du conseil d’administration à 
 l’endroit de la direction pourront ainsi être assurées. De même le règlement d’organi-
sation permettra de structurer l’action du conseil d’administration et ses séances.
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5. Conclusions

Les dispositions légales répartissant les compétences entre les différents organes de 
la société et les normes internes à établir n’ont à l’évidence pas uniquement une portée 
d’ordre juridique, mais également peuvent contribuer de façon importante à la bonne 
marche et au succès de l’entreprise.
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