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La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE)
a modifié le fonctionnement des organes dirigeants des sociétés anonymes
en offrant la possibilité de distinguer la présidence du conseil d’administration
de la direction générale.

Les autorités bancaires ont examiné les conséquences éventuelles de
ces nouvelles dispositions sur la notion de dirigeant responsable au sens
du code monétaire et financier. En particulier le Comité des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement, qui se prononce sur la
désignation de tout nouveau dirigeant responsable, a étudié, lors de deux
séances tenues les 24 juillet et 25 septembre 2001, la combinaison de ces
dispositions novatrices du droit des sociétés avec les spécificités de la
législation bancaire et financière.

Il ressort de cette analyse que, si la loi procède à un rééquilibrage des pouvoirs
au sein des sociétés anonymes à conseil d’administration au profit du
directeur général, le président du conseil conserve cependant des pouvoirs
de droit et de fait importants. En effet, il organise et dirige les travaux d’un
organe doté de compétences à la fois d’orientation, de gestion et de contrôle.
Le Comité, tenant compte des spécificités du droit bancaire en matière de
contrôle des dirigeants et des établissements, a choisi de ne pas procéder à
une remise en cause de sa jurisprudence. Il a, en conséquence, estimé que
le président devait être maintenu comme dirigeant responsable aux côtés
du directeur général, et rappelé à cette occasion que, comme la loi le permet,
la possibilité de nommer un troisième dirigeant reste bien entendu ouverte.

Françoise PALLE-GUILLABERT
Direction des Établissements de crédit et des Entreprises d’investissement

Service des Réglementations professionnelles

Président du conseil d’administration
et dirigeant responsable
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La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques 1  contient de
nombreuses dispositions qui modifient profondément le droit des sociétés
commerciales. Ces modifications de fond portent, en particulier, sur la répartition
des pouvoirs et le fonctionnement des organes dirigeants au sein des sociétés
anonymes en distinguant les fonctions du président du conseil d’administration de
celles exercées par le directeur général. La plupart de ces modifications ont pour
objectif de rendre le fonctionnement des sociétés anonymes plus équilibré et plus
transparent, dans le sillage des recommandations des rapports Viénot 2.

Dans l’exposé des motifs de son projet de loi, le gouvernement soulignait, en effet,
que le développement des grands groupes industriels, notamment internationaux, faisant
appel public à l’épargne et l’augmentation du nombre d’actionnaires appelaient à un
fonctionnement plus équilibré et plus transparent des organes dirigeants des entreprises
françaises. À cet égard étaient, notamment, recherchés un meilleur équilibre des
pouvoirs entre les organes dirigeants et la clarification de leurs missions respectives 3,
avec la distinction, dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, des fonctions
de président du conseil de celles de directeur général. Le projet visait à permettre
aux entreprises de se rapprocher des règles anglo-saxonnes du gouvernement
d’entreprise (notions de chairman of the board et de chief executive officer).

Il y a lieu de noter que le texte finalement adopté s’est écarté de manière significative
du projet initial, le parlement ayant, notamment, choisi de rendre la dissociation facultative.

1. Analyse des rôles respectifs
des organes dirigeants d’une société anonyme
ayant opté pour une présidence dissociée
de la direction générale

Les sociétés anonymes cotées ont dix-huit mois 4 pour choisir entre la formule
traditionnelle d’un président directeur général (pdg) et la formule d’une présidence
dissociée de la direction générale (pca pour président du conseil d’administration).
Ce choix est effectué par le conseil, dans des conditions précisées dans les statuts,
et rendu opposable aux tiers selon des modalités qui seront fixées par un décret.
Le législateur n’a donc pas privilégié la dissociation pour en faire un mode
d’organisation de principe, contrairement à ce qui avait été envisagé à l’origine par
le gouvernement 5 dans le texte adopté en Conseil des ministres en mars 2000.

1 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, publiée au Journal
officiel du 16 mai 2001

2 Rapports de Marc Viénot de 1995 et 1999 (Le conseil d’administration des sociétés cotées, rapport au
CNPF et à l’AFEP, juillet 1995 et Rapport sur le gouvernement d’entreprise pour le MEDEF, juillet 1999)

3 Dans la société anonyme à conseil d’administration de type classique, le président du conseil
d’administration est directeur général et ses attributions se confondent avec celles du conseil lui-même.

4 Les autres ont jusqu’à la prochaine assemblée générale extraordinaire.
5 L’Association nationale des sociétés par actions (ANSA), notamment, est intervenue pour que la

dissociation soit entièrement facultative, arguant du fait qu’aux États-Unis, c’est le conseil qui choisit
de réunir ou de dissocier les fonctions de président et de directeur général et, qu’en pratique, la réunion
des fonctions prédomine, certaines des plus grandes entreprises américaines ayant restauré la réunion
après avoir expérimenté la dissociation.
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1.1.  Le conseil d’administration

L’article L. 225-35 du code de commerce, modifié par la loi relative aux nouvelles
régulations économiques donne au conseil d’administration trois missions
essentielles 6 :

– Déterminer les orientations de l’activité de la société et veiller à leur mise
en œuvre

Le législateur a confié au conseil un rôle d’anticipation, et la charge de fixer
une direction pour la conduite de l’activité sociale. Le conseil est ainsi investi de
la définition de la politique générale et donc de la stratégie de la société.

Le président, élu en son sein, qui est également le représentant du conseil, peut
apparaître ainsi comme un homme clé. Il contribue à définir les grandes
orientations de la société que le directeur général est chargé de mettre en œuvre,
sous le contrôle du conseil.

– Se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société et
régler par ses délibérations les affaires qui la concernent

Cette formulation particulièrement large, sous réserve des pouvoirs attribués
aux assemblées d’actionnaires, vient renforcer la responsabilité du conseil dans
la gestion de la société. Il est invité à se saisir, sans limite, de toutes questions
qui, en pratique, relèveront du domaine d’intervention de la direction générale.

Le président dispose, en conséquence, d’un pouvoir d’évocation, notamment
dans la fixation du calendrier des séances du conseil et de son ordre du jour.
En cela, il diffère fondamentalement d’un président de conseil de surveillance
qui, lui, ne peut s’immiscer dans la gestion de la société.

– Procéder aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns

Pour ce faire, chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires
à l’accomplissement de sa mission. Le conseil a donc le pouvoir mais aussi
l’obligation de contrôler l’action de la direction générale, car chaque
administrateur, à peine d’engager sa responsabilité, se doit d’exercer une
surveillance efficace et vigilante de la société.

Au total, même si le conseil n’est plus investi des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toutes circonstances au nom de la société, comme c’était le cas auparavant, et si
l’énumération figurant dans la loi paraît lui donner un rôle moindre, la généralité de
certains termes retenus par le législateur conduit à s’interroger plutôt sur les limites
de ses pouvoirs. Les actes du conseil continuent d’engager la société vis-à-vis des
tiers, même s’ils ne relèvent pas de l’objet social, ce qui lui donne incontestablement
une possibilité d’action, en dépit du fait que la société intervient évidemment, en
temps normal, par l’intermédiaire de son représentant légal.

6 Un tableau synoptique des textes concernés figure en annexe.
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1.2. Le président

Le président du conseil d’administration (pca) qui n’assume pas la direction générale
voit son rôle limité à la représentation du conseil, à l’organisation et à la direction
des travaux de celui-ci, et à la surveillance du bon fonctionnement des organes de
la société. Il s’assure, notamment, que les administrateurs sont en mesure de remplir
leur mission 7.

Il perd son rôle central dans la gestion de la société anonyme, et n’est plus le
représentant légal de la société qu’il ne peut donc plus engager vis-à-vis des tiers.
Sa situation devient, du point de vue du droit, semblable, dans le secteur bancaire,
à celle de certains présidents d’établissements mutualistes dans lesquels le président
n’est pas le représentant légal de la société.

Si le domaine de compétence du président est incontestablement réduit, celui-ci
n’en conserve pas moins de vastes pouvoirs propres, modulables selon sa
personnalité, et demeure le président d’un organe de gestion, doté de larges pouvoirs,
dont il dirige les travaux et qu’il peut représenter.

Il est probable que ce pouvoir de représenter le conseil, qui n’a pas la personnalité
morale, confère au président la possibilité de parler au nom du conseil tout entier.
On ne saurait, par ailleurs, exclure que le conseil d’administration décide de confier,
à un mandataire de son choix qui pourrait être le président, une délégation de
pouvoir pour agir au nom de la société, en dépit de l’existence d’un représentant
légal. Le président est donc sans doute l’interlocuteur naturel de la direction générale
et des tiers, dans leurs rapports avec le conseil.

1.3. Le directeur général

Le directeur général bénéficie d’un transfert de pouvoirs auparavant dévolus au
président. Il est désormais investi par la loi des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toutes circonstances au nom de la société qu’il représente dans ses rapports
avec des tiers. C’est donc lui le représentant légal de la société, qui se trouve
engagée, même par des actes du directeur général ne relevant pas de l’objet social.
Nouveau chef de l’exécutif, il est plus particulièrement en charge de la gestion
opérationnelle et quotidienne 8.

Nommé en conseil d’administration, il n’est pas nécessairement choisi au sein des
administrateurs et ne participe donc pas, de droit, aux séances du conseil. Il peut
être assisté de directeurs généraux délégués, également désignés en conseil
d’administration sur proposition du directeur général, et qui disposent à l’égard des
tiers des mêmes pouvoirs que lui 9.

7 La responsabilité des administrateurs, dont le président du conseil, peut être engagée pour faute de
gestion.

8 La presse anglo-saxonne mentionne le  « day to day » chief executive officer.
9 Le directeur général et, sur proposition de ce dernier, les directeurs généraux délégués, sont  révocables à tout

moment par le conseil d’administration, avec dommages-intérêts si cette révocation est dépourvue de juste
motif. Le directeur général est désormais, lui aussi, soumis aux règles de responsabilités civile et pénale
spécifiques applicables aux administrateurs et peut voir sa responsabilité engagée pour faute de gestion.
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En définitive, la loi procède incontestablement à un rééquilibrage des pouvoirs au
sein des sociétés anonymes à conseil d’administration au profit du directeur général.
Toutefois, en permettant au conseil de se saisir de toute question concourant à la
bonne marche de la société et aux affaires qui la concernent, la loi lui octroie un
vaste domaine d’intervention, et des recoupements restent possibles entre les
compétences du conseil d’administration et celles du directeur général.

Le président, qui organise et dirige les travaux du conseil, conserve un rôle éminent.
Il est l’interface entre le conseil et le directeur général et d’éventuels conflits avec
ce dernier ne sont d’ailleurs pas exclus. Enfin, il préside un organe doté par le droit
des sociétés d’une compétence à la fois d’orientation, de gestion et de contrôle ;
organe qui nomme et révoque le directeur général.

2. Les dirigeants responsables
au sens du droit bancaire

Dans la plupart des pays, les autorités bancaires considèrent que les dirigeants
d’établissements de crédit exercent des responsabilités spécifiques vis-à-vis de
leurs clients, déposants et emprunteurs, ainsi que de l’ensemble du système bancaire.
Ces responsabilités justifient, dès lors, que leur soient imposées des obligations
particulières s’ajoutant à celles prévues par les règles de droit commun applicables
aux dirigeants d’entreprises.

2.1. Les spécificités du droit bancaire
et la règle communautaire du double regard

L’article L. 511-13 du code monétaire et financier (ancien article 17 de la loi
bancaire) prévoit que « la détermination effective de l’orientation de l’activité des
établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins ». Ces
deux personnes doivent satisfaire à tout moment aux conditions d’honorabilité, de
compétence nécessaire ainsi que d’expérience adéquate à leur fonction, prévues à
l’article L. 511-10, modifié par la loi relative aux nouvelles régulations économiques.

Cette règle dite du double regard, d’inspiration allemande 10, est directement issue
de la première directive de coordination bancaire 77/780/CEE du
12 décembre 1977 11. Elle impose la présence d’au moins deux dirigeants à la tête
de tout établissement de crédit. Cette obligation répond tout d’abord à un souci de
prudence, qui se traduit par l’organisation d’une continuité de direction ainsi que
d’une surveillance réciproque. Dans le secteur bancaire en effet, les autorités ne
sauraient désormais accepter l’existence d’un domaine réservé ou que le pouvoir
de décision soit concentré entre les mains d’une seule personne. Cette disposition

10 Cette règle a été introduite en droit allemand en 1976, à la suite de la défaillance de la banque Herstatt.
11 Le texte communautaire prévoit que « les autorités compétentes n’accordent l’agrément que lorsque

les conditions suivantes sont remplies : ... la présence d’au moins deux personnes pour déterminer
effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit ».
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leur permet, en outre, de disposer en permanence d’au moins un interlocuteur
responsable, doté d’une vue complète et approfondie de l’ensemble de l’activité de
l’établissement, et à même de répondre à toute demande d’information ou de prendre
la mesure des décisions que les circonstances exigent.

En France, cette règle, dite aussi des « quatre yeux », est l’exact reflet de celle qui
figure dans le texte communautaire. En 1983, en effet, lors de l’exercice de
transposition, en droit français, de la première directive de coordination bancaire,
le projet de loi initial du gouvernement relatif à l’article 17 de la loi bancaire 12

mentionnait la « direction des établissements... ». Cette rédaction d’origine du
gouvernement pouvait laisser penser que les deux personnes devaient occuper des
fonctions de direction générale, ce qui était susceptible de soulever des difficultés
pour les établissements mutualistes ou coopératifs, dont certains des présidents
n’exercent pas de fonctions de direction, mais interviennent néanmoins dans la
détermination effective de l’orientation de l’activité de l’établissement. Sur
intervention des banques mutualistes et coopératives, le texte a été amendé au
Sénat 13 pour y substituer « la détermination effective de l’orientation de l’activité
des établissements de crédit ». Le texte adopté par le législateur français est donc
littéralement fidèle à la terminologie communautaire.

Lors de la codification ultérieure des directives en mars 2000, cette formulation a
été reprise dans les mêmes termes par la directive 2000/12/CE 14.

Pour l’application de ces dispositions, sur la base du droit des sociétés antérieur à la
loi relative aux nouvelles régulations économiques, ont ainsi pu être considérés, par le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, comme
« assurant la détermination effective de l’orientation de l’activité d’un établissement » :

– le président et le directeur général, s’il en existe un, ou un directeur, dans le cas
d’une société anonyme dotée d’un conseil d’administration ;

– deux au moins des membres du directoire d’une société anonyme à conseil de
surveillance ;

– les gérants des sociétés en nom collectif, en commandite ou à responsabilité
limitée ;

– le président et le directeur général d’une banque populaire ou d’une caisse de
crédit mutuel ;

– le président et le directeur d’une caisse de crédit agricole ou d’une caisse de
crédit municipal ;

– les membres du directoire d’une caisse d’épargne et de prévoyance.

12 Cf. article 16 du projet de loi gouvernemental
13 Cf. Journal officiel des débats du Sénat, séance du 3 novembre 1983, amendement d’Yves Durand au

nom de la Commission des finances, page 2594
14 L’article 6 du texte communautaire codifié prévoit en effet que : « Les autorités compétentes n’accordent

l’agrément à l’établissement qu’à la condition qu’au  moins deux personnes déterminent effectivement
l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit ».
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2.2. La combinaison du droit des sociétés et du droit bancaire
confère au président du conseil d’administration
d’un établissement de crédit des responsabilités particulières
en matière de contrôle

L’article L. 225-35 du code de commerce prévoit que le conseil est chargé de
« procéder aux contrôles et vérifications opportuns ». Cette disposition revêt une
importance toute particulière en matière bancaire car les autorités de contrôle veillent
à l’information régulière et à l’implication des organes délibérants dans la définition
et la surveillance de la politique de gestion et de contrôle des risques. Pour le Comité
de Bâle 15, qui a publié le 9 avril 1997 les vingt-cinq principes fondamentaux pour un
contrôle bancaire efficace, c’est une des conditions de l’indépendance de la fonction
de contrôle interne et de son exercice sur l’ensemble des métiers. Cette préoccupation
est ainsi largement reprise dans le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du Comité
de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne.

La loi bancaire prévoit d’ailleurs que, dans le cas des sociétés à conseil d’administration,
les résultats des contrôles sur place diligentés par la Commission bancaire sont
communiqués au conseil d’administration et transmis aux commissaires aux comptes
(art. L. 613-11 du code monétaire et financier qui n’a pas été modifié) 16.

Dans les sociétés anonymes ayant choisi la formule d’une présidence dissociée de
la direction générale, est organisée une quasi-triarchie d’organes dirigeants : conseil
d’administration, président, directeur général.

Pour les autorités bancaires, les dirigeants responsables, qui sont les deux « personnes »
au moins assurant « la détermination effective de l’orientation de l’activité d’un
établissement de crédit », constituent des interlocuteurs privilégiés. Ils doivent disposer,
pour accomplir leur mission, d’une vision d’ensemble de l’activité de l’établissement.

Le directeur général, désormais investi de la direction effective et seul représentant
légal, constitue nécessairement une de ces deux personnes physiques. Toutefois, il
ne saurait déterminer, seul ou avec les directeurs généraux délégués, les orientations
de l’activité, domaine à caractère stratégique qui relève clairement de la compétence
du conseil d’administration.

L’autre « personne », au sens de la loi bancaire, ne saurait être le collège que
constitue le conseil d’administration. Le président de ce conseil paraît le mieux à
même de le personnifier et de parler en son nom, en figurant à ce titre, ainsi qu’en
considération de ses pouvoirs propres, comme autre dirigeant responsable.

15 Le Comité de Bâle est une institution collégiale rattachée à la Banque des règlements internationaux.
Institué en 1974, ce comité regroupe des représentants des banques centrales et des autorités de
surveillance des États membres du Groupe des dix, du Luxembourg et de la Suisse. C’est une instance
permanente de coopération en matière de surveillance bancaire. Ses travaux ne créent pas d’obligation
juridique pour les États participants, auxquels il revient de mettre en œuvre, selon le dispositif qu’ils
jugent adéquat, les recommandations dégagées par le comité.

16 La pratique actuelle est que les lettres de suite aux rapports d’enquête sont adressées au président, qui est
le représentant du conseil, pour y être lues en séance.
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Enfin, la possibilité de désigner un ou plusieurs autres dirigeants responsables, choisis
par exemple au sein des directeurs généraux délégués, constitue un élément de
flexibilité pour assurer l’effectivité des « quatre yeux » dans la gestion quotidienne.

Une autre solution supposerait, de la part du Comité des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement, un examen, au cas par cas, des statuts et un
suivi attentif de leur évolution, pour déterminer si la nature des pouvoirs confiés au
président justifie ou non de le considérer comme un dirigeant responsable, ce qui
n’a jamais été la pratique du Comité dans le passé. Outre le fait qu’elle serait
susceptible, le cas échéant, de priver les autorités bancaires d’un interlocuteur de
premier plan, elle emporterait la nécessité de fixer, en concertation avec les autres
autorités concernées, et sous le contrôle du juge, des critères d’appréciation objectifs,
alors même que la rédaction des clauses statutaires ne permet pas toujours
d’apprécier de façon précise la réalité des pouvoirs exercés.

Au terme d’une analyse des pouvoirs de droit et de fait que conserve le président
du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que de la prise en compte
des spécificités du droit bancaire en matière de contrôle des dirigeants et des
établissements, le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement a donc choisi de ne pas procéder à une remise en cause de sa
jurisprudence. Il a retenu une solution claire, répondant à son devoir de vigilance,
et décidé de maintenir le président comme dirigeant responsable.
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Tableau synoptique des textes concernés

Loi de 1966 Loi de 1966 amendée par loi NRE

Art. L.225-35 Le conseil d’administration est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société ; il les exerce
dans la limite de l’objet social et sous réserve de
ceux expressément attribués par la loi aux
assemblées d’actionnaires.

Le conseil d’administration détermine les
orientations de l’activité de la société et veille à
leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs
expressément attribués aux assemblées
d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il
se saisit de toute question intéressant la bonne
marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est
engagée même par les actes du conseil
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet
social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers
savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances,
étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.

Dans les rapports avec les tiers, la société est
engagée même par les actes du conseil
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet
social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers
savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances,
étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs
du conseil d’administration sont inopposables aux
tiers.

Le conseil d’administration procède aux contrôles
et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque
administrateur reçoit toutes les informations
nécessaires à l’accomplissement de sa mission et
peut se faire communiquer tous les documents
qu’il estime utiles.

Art. L.225-51 Le président du conseil d’administration assume,
sous sa responsabilité, la direction générale de la
société. Il représente la société dans ses rapports
avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue
expressément aux assemblées d’actionnaires
ainsi que des pouvoirs qu’elle réserve de façon
spéciale au conseil d’administration, et dans la
limite de l’objet social, le président est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société.

Dans les rapports avec les tiers, la société est
engagée même par les actes du président du
conseil d’administration qui ne relèvent pas de
l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le
tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il
ne pouvait l’ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du
conseil d’administration limitant ces pouvoirs sont
inopposables aux tiers.

Le président du conseil d’administration
représente le conseil d’administration. Il organise
et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend
compte à l’assemblée générale. Il veille au bon
fonctionnement des organes de la société et
s’assure, en particulier, que les administrateurs
sont en mesure de remplir leur mission.

Art. L. 225-51-1

La direction générale de la société est assumée,
sous sa responsabilité, soit par le président du
conseil d’administration, soit par une autre
personne physique nommée par le conseil
d’administration et portant le titre de directeur
général.

Dans les conditions définies par les statuts, le
conseil d’administration choisit entre les deux
modalités d’exercice de la direction générale
visées au premier alinéa. Les actionnaires et les
tiers sont informés de ce choix dans des
conditions définies par décret en Conseil d’État.

Lorsque la direction générale de la société est
assumée par le président du conseil
d’administration, les dispositions de la présente
sous-section relatives au directeur général lui
sont applicables.

Annexe
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Président du conseil d’administration et dirigeant responsable
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Loi de 1966 Loi de 1966 amendée par loi NRE

Art. L.225-53 Sur proposition du président, le conseil
d’administration peut donner mandat à une
personne physique d’assister le président à titre
de directeur général. Deux directeurs généraux
peuvent être nommés dans les sociétés dont le
capital est au moins égal à 500 000 francs et
cinq directeurs généraux dans les sociétés dont le
capital est au moins égal à 10 millions de francs à
condition que trois d’entre eux au moins soient
administrateurs. Le conseil détermine leur
rémunération.

Sur proposition du directeur général, le conseil
d’administration peut nommer une ou plusieurs
personnes physiques chargées d’assister le
directeur général, avec le titre de directeur général
délégué.

Les statuts fixent le nombre des directeurs généraux
délégués, qui ne peut dépasser cinq.

Le conseil détermine la rémunération du directeur
général et des directeurs généraux délégués.

Art. L. 225-56 Le directeur général est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la
limite de l’objet social et sous réserve de ceux
que la loi attribue expressément aux assemblées
d’actionnaires et au conseil d’administration.

Il représente la société dans ses rapports avec
les tiers. La société est engagée même par les
actes du directeur général qui ne relèvent pas de
l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le
tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il
ne pouvait l’ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du
conseil d’administration limitant les pouvoirs du
directeur général sont inopposables aux tiers.

En accord avec son président, le conseil
d’administration détermine l’étendue et la durée
des pouvoirs délégués aux directeurs généraux.
Lorsqu’un directeur général est administrateur, la
durée de ses fonctions ne peut excéder celle de
son mandat.

Les directeurs généraux disposent, à l’égard des
tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

En accord avec le directeur général, le conseil
d’administration détermine l’étendue et la durée
des pouvoirs conférés aux directeurs généraux
délégués.

Les directeurs généraux délégués disposent, à
l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le
directeur général.
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