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L’ASSURABILITÉ DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES INFLIGÉES PAR LES AUTORITÉS 

ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES 

 

L'année 2014 aura été marquée par un record historique, dans le milieu des assurances. C'est 

la première fois que l'assureur allemand Allianz Vie, filiale du groupe Allianz, s’est vu infliger 

autant de sanctions de la part de son autorité de tutelle. En effet, cette année, l'Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution a rendu sept décisions sur le fond, dont six blâmes, une interdiction 

d'exercice de dix ans, assorties de sanctions pécuniaires s'élevant de 10 000 à 50 millions d'euros. 

La raison en est les divers manquements aux lois et règlements que doivent respecter les banques et 

les assurances. Est notamment en cause, le manquement aux obligations d'identification des assurés 

décédés et de recherche de leurs ayants-droit, prévues par la loi du 17 décembre 2007. Allianz n'est 

pas le seul mauvais élève en la matière, puisque CNP Assurances et Cardif assurance vie ont 

également été sanctionnés respectivement à hauteur de 40 millions et 10 millions d'euros par la 

même autorité, sur la base du même manquement. Les contrôles et les sanctions se sont poursuivis 

en 2015, et à ce titre, le 25 juin 2015, la compagnie Groupama Gan Vie était aussi sanctionnée pour 

ce manquement. 

 L'importance de ces sanctions soulève de nouveau la question de savoir si une société 

contrôlée par une Autorité régulatrice, et qui souhaite échapper au paiement de ces pénalités, peut 

s'en exonérer en faisant appel à son assureur. Avant de considérer cette interrogation, il convient 

dans un premier temps de définir ce que sont des sanctions pécuniaires infligées par des Autorités 

Administratives Indépendantes, et quelle est la problématique qui en découle concernant leur 

assurabilité. 

 

 Les Autorités Administratives Indépendantes (AAI), sont des institutions hétérogènes, 

apparues au cours des années 1970 en France, et ayant une fonction de régulation. Elles se sont fait 

connaître la première fois en 1887 en Amérique du Nord, et des autorités semblables avaient déjà 

été créées au début du XIX° siècle dans les pays scandinaves. Ces entités existent dans de 

nombreux Etats européens tels que l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la Norvège, et dans des pays 

d'Europe centrale et orientale, surtout depuis la chute du communisme. La première entité française 

qui s'est vue attribuer la dénomination d'AAI est la Commission Nationale de l'Informatique et des 

Libertés (CNIL) en 1978. Depuis, leur nombre ne cesse de croître
1

. Elles sont caractérisées d'une 

part, par leur rôle d'autorité, d'autre part par le fait qu'il s'agit d'institutions administratives, et enfin, 

qu'elles soient indépendantes. Les AAI sont donc des autorités. Le Dictionnaire du Trésor de la 

                                                 
1

  MORAND-DEVILLER, J.,  Cours de Droit administratif, Éd Montchrestien, 2009, p134 
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langue française définit l'autorité comme "le pouvoir d'agir sur autrui". Les autorités administratives 

indépendantes n'ont donc pas un simple rôle consultatif, elles peuvent également exercer des 

prérogatives de puissance publique. La plupart d'entre elles a donc un pouvoir de décision, de 

recommandation ou de proposition qui aboutit au même résultat que si elles édictaient des décisions 

exécutoires. Pour certains auteurs, il faudrait même entendre le terme d'autorité, au sens d' "autorité 

morale"
2

. En effet, elles ont pour mission de protéger les libertés, notamment en tentant de garantir 

le respect de la démocratie, les bons rapports entre l'Administration et les administrés, la 

contribution à la régulation de certains marchés, et à la réglementation de l'économie. Elles sont 

administratives, donc elles sont "sécrétées" par le pouvoir exécutif, en agissant au nom et pour le 

compte de l'Etat et en engageant sa responsabilité si elles causent un préjudice
3

. Pour autant, elles 

sont indépendantes car dépourvues de la personnalité morale et échappant à tout contrôle 

hiérarchique et à la tutelle de l'Etat. Toutefois, elles sont rattachées budgétairement aux structures 

étatiques, et leurs décisions sont placées sous le contrôle du juge administratif ou judiciaire, mais 

cela n'enlève rien à leur indépendance. En somme, la création d'une AAI tient au souci de mobiliser 

au sein d'une même structure, spécialisée dans un domaine particulier, des compétences permettant 

d'exercer un pouvoir de conseil, de régulation et de sanction, pour d'une certaine manière, décharger 

le pouvoir exécutif de ces missions. Toutes les AAI sont différentes dans leurs domaines 

d'intervention, d'organisation et dans leurs pouvoirs. Elles ont donc des domaines, une organisation 

et des pouvoirs qui leur sont propres. C'est pourquoi il est difficile de trouver un dénomination 

commune pour englober toutes ces Autorités. Le législateur a par ailleurs créé deux autres 

catégories de personnes publiques, que sont les Autorités Publiques Indépendantes, et les Autorités 

Indépendantes. Dans un rapport du Sénat
4

, ces trois catégories sont évoquées sous la même 

dénomination d'Autorités Administratives Indépendantes. C'est pourquoi au long de ce devoir, il 

conviendra d'appliquer ces termes sans distinction particulière, étant donné que les différences entre 

ces autorités n'impactent pas la question de l'assurabilité des sanctions pécuniaires qu’elles infligent. 

  C'est surtout à partir des années 1980, que les AAI françaises ont commencé à infliger 

davantage de sanctions pécuniaires, c'est-à-dire punir sur le plan financier, les personnes contrôlées. 

Ces sanctions, sont des pénalités qui visent à réprimer un comportement, en privant la personne 

fautive d'un droit ou en mettant à sa charge une obligation, notamment financière. La décision doit 

être unilatérale pour une AAI agissant dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, et doit 

                                                 
2

  GUETTIER, Ch., Institutions administratives, Dalloz, 5è éd., 2010, p130 
3

 CE, 22 juin 1984, n° 18371, Soc. Pierre et Cristal 
4

 Sénat, Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié (Tome 1 

Rapport) [en ligne], disponible sur : <http://www.senat.fr/rap/r05-404-1/r05-404-12.html> 
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réprimer une faute, à défaut de devoir en prévenir la commission. Les sanctions infligées par les 

AAI ne sont pour autant pas toujours pécuniaires. Elle peuvent consister, après une mise en 

demeure restée sans effet, en un blâme, une suspension du droit d'exercer une activité, ou en un 

retrait d'agrément ou d‘autorisation. Ce pouvoir de sanction détenu par une autre autorité qu'une 

juridiction répressive, a été jugé conforme à la Constitution, par le Conseil Constitutionnel
5

. 

Toutefois dans ce cas, les sanctions doivent être exclusives de toute privation de liberté, et le 

pouvoir doit être exercé conformément au respect des droits et libertés constitutionnellement 

garantis
6

. Les principes du droit pénal tels que la personnalité des peines, les principes de nécessité 

et de proportionnalité, d'impartialité, ou encore le principe de légalité des délits et des peines, 

s'appliquent à ces sanctions administratives. Cela participe à l'assimilation des sanctions pécuniaires 

administratives, à des sanctions pénales. Mais contrairement à des sanctions pénales, infliger des 

sanctions pécuniaires par le biais d'AAI, permet de rendre des décisions immédiatement 

exécutoires, souvent sans saisine préalable du juge, pour réprimer des infractions plus nombreuses. 

La sanction par l'AAI, assortie d'une sanction pécuniaire, est d'ailleurs souvent moins traumatisante 

qu'une peine pénale, et est censée être plus discrète. Cependant, les autorités tendent de plus en plus 

à rendre publiques ces sanctions. Ainsi, le fait que les sanctions pécuniaires administratives soient 

teintées d'une nature pénale, certains juges et autorités les assimilent carrément à des sanctions 

pénales. Cette assimilation n'est pas sans conséquence sur l'assurabilité de ces sanctions. 

 À ce sujet, l'assurabilité est le "caractère d'un risque que l'assureur considère comme 

assurable
7

". Dès lors, un risque sera pris en charge ou non par l‘assureur, en fonction de différents 

critères, que sont le caratère aléatoire de l'évènement garanti, sa prévisibilité, l'absence 

d'antisélection, l'existence d'un cadre juridique clair et stable, et l'homogénéité des risques
8

. Seront 

alors notamment pris en compte, pour apprécier le risque : sa temporalité, c'est-à-dire le point de 

savoir s'il est nouveau ou connu, s'il existe des dangers pour les populations futures; sa spatialité; sa 

gravité, qui se traduit par l'acceptation de certains risques bénins, et l'intolérance de risques vitaux; 

sa capacité à être maîtrisé; et son éthique. Évaluer un risque suppose de déterminer 

prévisionnellement le coût financier, humain, et les conséquences qui en découleraient suite à la 

                                                 
5

 CC. n°88-248 DC, 17 janvier 1989, et n°96-378 DC, 23 juillet 1996 
6

 CC. n°89-260 DC du 28 juillet 1989 
7

  CHARBONNIER, J.,  Dictionnaire de la gestion des risques et des assurances, La Maison du dictionnaire, 

2004 
8

 P. Jaeger, 1998 



 

4 

fréquence et l'importance de sa survenance
9

. Ainsi par exemple, seront facilement assurés, les 

risques anciens et connus, qui ne touchent que quelques personnes à la fois, et qui sont 

statistiquement mesurables. Au contraire, les risques peu ou pas acceptés seront des risques 

historiquement médiatisés, qui apparaissent suite à des mesures de contrôle imposées par la 

réglementation, susceptibles d'entraîner de nombreuses victimes en une seule occurrence, et pour 

lesquels la survenance d'un aléa est pratiquement certaine. Par exemple, il est admis depuis une 

réponse ministérielle de 1959, que l'assurance du risque de paiement de toute amende pénale est 

illicite. Le risque de devoir payer une amende pénale est donc inassurable. Pour pouvoir apprécier 

tous ces critères, l'assureur doit être très bien informé sur la situation du risque, et dans le cadre d'un 

risque d‘entreprise, il doit connaître au mieux la situation de celle-ci à divers niveaux. À défaut, il 

lui sera compliqué de tarifer le montant de la garantie, qui risque d'être très élevé. Donc d'un point 

de vue financier, la compagnie qui acceptera de garantir un tel risque, devra d'abord vérifier qu'il 

correspond à sa politique de souscription, qu'elle a une capacité financière suffisante pour le couvrir 

ou pourra éventuellement faire appel à la réassurance, qu'elle a la possibilité de limiter les 

indemnisations, et qu'elle est capable de mesurer l'importance des sinistres potentiels
10

. 

  

 Ainsi, la question de l'assurabilité des sanctions pécuniaires infligées par les Autorités 

Administratives Indépendantes amène à s'interroger sur le point de savoir si ces sanctions, 

administratives, mais infligées dans un but répressif, pourraient être garanties par une assurance. La 

question n'est pas nouvelle, car elle s'est posée dans un autre registre, en 1992, où il a été jugé 

contraire à l'ordre public, l'assurance des conséquences d'un retrait de permis de conduire, par la 

prise en charge de frais de chauffeur. En 1999, un arrêt "Didier" tranchait sur l'assimilation des 

sanctions infligées par l'Autorité des Marchés Financiers aux sanctions pénales. En 2012, deux 

arrêts étaient rendus par la Cour d'Appel de Paris et par la Cour de Cassation, pour se prononcer sur 

la licéité de la garantie des sanctions pécuniaires administratives, par l'assurance. Si ces décisions 

laissent penser que de telles sanctions ne sont pas assurables, il s'avère que la solution ne demeure 

pas tranchée dans l'esprit d'un certain nombre d'assureurs. D'ailleurs, l'incertitude concernant cette 

assurabilité reste latente, car un débat doctrinal s'est installé sur ce point, avec d'un côté, la thèse de 

l'inassurabilité fondée sur la contrariété d'un tel contrat à l'ordre public et à la morale, et sur la 

coloration pénale de ces sanctions, empêchant leur assurance. D'un autre côté, une thèse défend 

l'assurabilité de telles sanctions, en rejetant tous ces arguments et en se basant sur une lecture 

littérale des articles du Code des Assurances. 

                                                 
9

  CHARBONNIER, J.,  Le Risk management, L'Argus de l'assurance, 2007 
10

 DESROCHES, A., LEROY, A.,  QUARANTA, J.-F.,  VALLEE, F.,  Dictionnaire d'analyse et de gestion des 

risques, Ed Lavoisier, 2006 



 

5 

 

 Pour aborder ce sujet délicat auprès de certains souscripteurs en assurance, il convient 

d'abord d'étudier l'importance et la fréquence des sanctions pécuniaires administratives, pour savoir 

si elles justifient  de s'interroger sur leur assurabilité. Compte tenu tout d'abord, de l'exemple cité 

plus haut concernant les montants records des sanctions infligées par l'ACPR, il convient de 

considérer que ces sanctions peuvent être suffisamment importantes pour s'y intéresser. La question 

de leur assurabilité se pose donc réellement. Dans ce cas, il faut se demander si leur garantie par 

l'assurance intéresserait les assureurs et les personnes susceptibles d'être sanctionnées. À première 

vue, il semblerait qu'en effet, les sociétés sanctionnées soient intéressées par une telle assurance car 

cela leur éviterait de débourser elles-mêmes les fonds. Concernant l'assureur, à première vue, cette 

assurance ne poserait pas tant de problèmes à condition que la charge financière ne soit pas trop 

importante. De rigoureuses conditions tarifaires risquent donc d‘être appliquées. De même, il sera 

nécessaire pour la compagnie pour accepter le risque de telles sanctions, de l‘évaluer correctement 

selon les critères d'appréciation énoncés précédemment. Enfin, quand bien même l'assurabilité de 

ces sanctions serait souhaitée et rendue possible, il n'est pas certain que leur assurabilité soit 

conforme à l'ordre public et à la morale, notamment en raison de leur coloration pénale. Ainsi, il 

faudra s'interroger sur les éventuelles pénalités que pourront encourir les parties contractantes, et 

sur le devenir du contrat, si une telle garantie était contraire à l'ordre public. Il sera intéressant de 

confronter l'état actuel de ces questions en France, avec les positions des législations étrangères sur 

ce point. 

 

 Dès lors, de manière générale, il conviendra de se demander si l'assurance des sanctions 

pécuniaires infligées par les autorités Administratives Indépendantes est souhaitée et rendue 

possible par les contrats d'assurance existants. Enfin, compte tenu notamment de leur coloration 

pénale, ces sanctions sont-elles légalement acceptées et acceptables ? 

 

 La réponse à ces questionnements se développera en deux parties. La première sera dédiée 

aux personnes concernées par de telles sanctions et à l’intérêt qu’elles peuvent porter à la question 

de leur assurabilité (Partie 1). La deuxième s'intéressera davantage à la question de l'assurabilité de 

ces sanctions, en mettant en exergue les débats autour de cette question et les solutions qui semblent 

y être apportées (Partie 2). 
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Partie 1 : 

 

L‘intérêt des personnes concernées pour l’assurance des sanctions pécuniaires 

infligées par les Autorités Administratives Indépendantes 
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 Afin d'aborder au mieux le sujet de l'assurabilité des sanctions pécuniaires infligées par les 

Autorités Administratives Indépendantes (AAI), il convient de présenter ces Autorités (Chapitre 1), 

et les assureurs susceptibles de proposer une telle garantie (Chapitre 2). 

 

CHAPITRE 1 : 

Les Autorités Administratives Indépendantes infligeant des sanctions 

pécuniaires 

 

 Pour mieux comprendre pourquoi la question de l'assurabilité des sanctions pécuniaires 

infligées par les AAI se pose, il apparaît indispensable de s'intéresser à quelques AAI françaises et 

étrangères (Section 1). Cette étude sera complétée par l'analyse des sanctions infligées par ces 

autorités (Section 2). 

 

 Section 1 : Etude comparative d'une sélection d'Autorités Administratives 

 Indépendantes 

 

 Comme évoqué en introduction, les AAI se caractérisent en partie par leur diversité d'objet 

et de fonctionnement. Il convient donc, pour en avoir une vision assez variée sans être exhaustive, 

d'en présenter quelques unes (I), ainsi que leurs procédures de sanction (II). 

 

I. Autorités françaises et autorités étrangères 

 

 Ce seront quatre AAI françaises qui seront d'abord décrites (A), puis sera exposée une 

sélection d'autorités étrangères similaires (B). 

 

 A. Présentation de l'ACPR, de l'AMF, de la CNIL et du CSA 

 

 Le choix de quatre autorités françaises s'est défini par l'intention de démontrer concrètement 

la diversité des Autorités Administratives Indépendantes, que ce soit dans leur objet, leur mode de 

fonctionnement, et surtout dans le type de sanctions infligées. Seront donc successivement 

présentées l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (1), l'Autorité des Marchés Financiers 

(2), la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (3), et le Conseil National de 

l'Audiovisuel (4). 
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1.  L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

 

 L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) est une Autorité Administrative 

Indépendante
11

 adossée à la Banque de France. Elle a pour missions de veiller à la stabilité du 

marché monétaire et financier, ainsi qu'à la protection des consommateurs, des assurés et 

bénéficiaires, et des clients  des personnes soumises à son contrôle. Son activité est définie par le 

Code Monétaire et Financier à l'article L.612-1. Il prévoit en son IV°, qu'à l'égard des banques et 

sociétés d'assurances, l'ACPR dispose d'un pouvoir de contrôle, d'un pouvoir de prendre des 

mesures administratives, et enfin, d'un pouvoir de sanction. À ce titre, ses missions consistent d'une 

part en la délivrance d'agréments et autorisations aux entreprises d'assurance et aux banques en 

France. D'autre part, elle s'assure que ces établissements respectent bien les conditions de solvabilité 

imposées par la réglementation, et que les assurances sont en mesure de tenir leurs engagements à 

l'égard des assurés, des bénéficiaires, ou entreprises réassurées. De même, l'ACPR veille à ce que 

les acteurs qu'elle contrôle respectent bien les "règles relatives aux modalités d'exercice de leur 

activité"
12

. Pour ce faire, elle est amenée à coopérer avec l'Autorité des Marchés Financiers, par le 

biais d'un pôle commun. Les banques et les assurances sont donc les personnes menacées par 

d’éventuelles sanctions pécuniaires de l’ACPR. 

 

2) L'autorité des Marchés Financiers 

 

 L'Autorité des Marchés Financiers, ou AMF, est elle aussi régie par l'article L621-2 du Code 

Monétaire et Financier, et a été créée par la fusion de trois autorités
13

. De manière générale, cette 

autorité publique indépendante, a pour mission de réglementer et contrôler les marchés financiers en 

France. Par différence avec l'ACPR, l'AMF veille à la protection de l'épargne investie dans les 

instruments financiers, à l'information des investisseurs, et au bon fonctionnement des marchés
14

. 

Elle intervient dans la régulation des produits et des acteurs des marchés financiers, c'est-à-dire 

auprès des sociétés cotées, des intermédiaires financiers qui fournissent des services ou conseils en 

investissement financier, et elle intervient pour réguler les "produits d'épargne collective investie 

                                                 
11

  Qualifiée comme telle par l’article 1er de l'Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 
12

 ACPR, Missions, [en ligne] disponible sur : <http://acpr.banque-france.fr/lacpr/missions.html> 
13

  Loi de sécurité financière n°2003-706 du 1er août 2003 
14

 AMF : Missions et organisation [en ligne], disponible sur : <http://www.amf-france.org/L-AMF/Missions-et-

competences/Presentation.html> 
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dans des instruments financiers"
15

. Elle agit en collaboration avec ses homologues internationaux, 

et avec d'autres autorités de contrôle françaises, telles que l'ACPR. Pour mener à bien ses missions, 

l'AMF dispose de différents pouvoirs qui lui permettent notamment d'édicter des règles, d'autoriser 

les acteurs à proposer certains produits, puis de les contrôler, voire de les sanctionner. Les 

personnes menacées par les sanctions pécuniaires de l’AMF sont donc notamment les sociétés 

cotées, mais aussi tout acteur intervenant sur le marché financier. 

 

3) La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

 

 La CNIL est la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. C'est la loi 

Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, qui l'a instituée, et déclarée Autorité 

Administrative Indépendante. Elle a pour mission essentielle de protéger les données personnelles, 

notamment en analysant les conséquences des nouvelles technologies sur la vie privée. Pour ce 

faire, elle dispose de divers pouvoirs que sont le conseil, le contrôle sur place, et la sanction 

administrative. En collaboration avec ses homologues européens et internationaux, elle est à même 

d'informer, protéger, conseiller, réglementer, contrôler, et sanctionner les manquements aux 

réglementations. Elle est amenée à exercer ses contrôles à l'égard d'éditeurs de sites internet, de 

distributeurs de produits d'assurance, de bailleurs sociaux dans le cadre de la vidéosurveillance, ou 

encore du corps médical pour le traitement des informations personnelles des patients
16

. Ce sont 

donc toutes ces personnes, qui sont susceptibles d'être menacées par une sanction pécuniaire. 

 

4) Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel 

 

 Le CSA, Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, composé de neuf membres désignés par le 

Président de la République, le président du Sénat, et celui de l'Assemblée Nationale
17

, a été créé par 

la loi du 17 janvier 1989. Il succède à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, et à la 

Commission nationale de la communication et des libertés, et il est qualifié d'autorité publique 

indépendante
18

. Sa lourde mission est de garantir la liberté de communication en France. Elle passe 

notamment par "la protection des mineurs, le respect de l'expression pluraliste des courants 

                                                 
15

 AMF : op cit 
16

 CNIL : Qui sommes-nous ? [en ligne], disponible sur : <http://www.cnil.fr/linstitution/qui-sommes-nous> 
17

  MORAND-DEVILLER, J.,  Cour de Droit administratif, Éd. Montchrestien, 2009, p. 149 
18

  Loi n°86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
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d'opinion, l’organisation des campagnes électorales à la radio et à la télévision, la rigueur dans le 

traitement de l'information, l’attribution des fréquences aux opérateurs, le respect de la dignité de 

la personne humaine“. Il veille également à la pluralité des programmes diffusés, ainsi qu'à "la 

défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises sur les antennes"
19

 L'endossement 

de ces responsabilités se caractérise parfois par l'exercice d'un pouvoir de sanction, qu'il conviendra 

d'étudier plus loin. Il sera exercé notamment auprès de diffuseurs de chaînes radio et télévisées. Il 

sera intéressant de se demander si la question de l'assurabilité de ces sanctions se pose réellement, 

au vu de leurs caractéristiques et de leur fréquence notamment. 

  

 Ces autorités règlent donc des domaines bien différents les uns des autres, et cela traduit une 

grande diversité des acteurs contrôlés et susceptibles d'être sanctionnés par les AAI. Des autorités 

similaires existent aussi à l’étranger. 

 

 B. Présentation d'autorités similaires étrangères 

 

 Comparer des autorités administratives françaises à des autorités étrangères, permet 

d'observer d'éventuelles divergences de fonctionnement, et les influences des législations  entre 

elles. Cette comparaison est indispensable dès lors que les échanges monétaires, et d'informations, 

se font en temps réel tous les jours, à travers le monde. Une présentation générale (1) sera suivie de 

la description de la Securities and Exchange Commission (2), puis de La Financial Conduct 

Authority et la Prudential Regulation Authority (3), et de la Direction Générale des Assurances et 

Fonds de Pensions espagnole (4). 

 

1) Présentation générale 

 

 Il convient de présenter, sans être exhaustif, quelques autorités administratives étrangères, 

qui seront évoquées au long de cet exposé. Il faut savoir que de nombreux pays disposent d'autorités 

de régulation notamment pour assurer la protection des consommateurs, contrôler les entreprises 

d'assurances, les banques, et plus largement, les acteurs intervenant sur le marché financier. Ces 

organismes prennent la plupart du temps la forme d'Autorités Administratives Indépendantes 

assimilables aux autorités françaises
20

. C'est le cas dans l'Union Européenne, où chaque Etat dispose 

                                                 
19

 CSA : Présentation du CSA, [en ligne], disponible sur : <http://www.csa.fr/Le-CSA> 
20

 Sénat : Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié (Tome 2 : 

Annexes) [en ligne], disponible sur : <http://www.senat.fr/rap/r05-404-2/r05-404-244.html> 
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d'une autorité de contrôle des marchés financiers
21

. À titre d'exemple, on trouve la Financial 

Services and Markets Authority en Belgique, la Central Bank of Ireland en Irlande, et la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg. 

Il s'agira de s'intéresser en particulier, dans cet exposé, à trois autorités : celles des États-

Unis, du Royaume-Uni, et de l'Espagne. 

 

2) La Security and Exchange Commission aux Etats-Unis  

 

 La Securities and Exchange Commission (SEC) est l'organisme fédéral américain assimilé à 

l'AMF française, car elle réglemente et contrôle les marchés financiers. Elle a pour rôle de protéger 

les investisseurs, de veiller au maintien d'un marché équitable, et de faciliter la création de capital. 

Ses missions sont notamment d'interpréter et de faire respecter les lois fédérales en matière de 

sécurité financière; de publier de nouvelles règles; de superviser les actions d'inspection auprès des 

compagnies, des courtiers, des conseillers en investissement, et des agences de notation; et de 

coordonner la réglementation américaine avec les autorités fédérales, étatiques, et étrangères
22

. 

Cette Commission a également un pouvoir de sanction, qu'elle n'hésite pas à mettre en oeuvre 

lorsque les acteurs économiques qu'elle contrôle, ne respectent pas les réglementations imposées. 

 

3) La Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority au 

Royaume-Uni 

 

 De l'autre côté de l'Atlantique, la Financial Services Authority (FSA) a été remplacée en 

2013 par deux autorités de régulation que sont la Financial Conduct Authority (FCA), et la 

Prudential Regulation Authority (PRA)
23

. La FCA a pour mission de surveiller les "pratiques 

commerciales des institutions financières, courtiers et gestionnaires de fonds"
24

. Elle a pour rôle de 

réguler les marchés financiers, protéger et défendre les investisseurs, et sanctionner les entreprises 

financières qui contreviennent à la loi, notamment en contraignant lesdites entreprises à 

                                                 
21

 Forex Liste Noire : Les autorités européennes de contrôle et de régulation des marchés financiers [en ligne], disponible sur : 

<http://www.forexlistenoire.fr/autorites-europeennes-regulation.php > 
22

 SEC : The Investor's Advocate: How the SEC Protects Investors, Maintains Market Integrity, and Facilitates 

Capital Formation, disponible sur : < http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml> 
23

 NewStatesman : UK replaces FSA with two new regulatory authorities, disponible sur : 

<http://www.newstatesman.com/business/business/2013/04/uk-replaces-fsa-two-new-regulatory-authorities> 
24

 Memofin, disponible sur : <http://www.memofin.fr/glossary/terms/Financial+Conduct+Authority> 
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dédommager les consommateurs victimes. Quant à la PRA, elle est l'autorité de régulation et de 

supervision des banques, assurances, et sociétés d'investissement et de crédit. Elle s'assure de la 

protection des souscripteurs, de la sécurité et de la sûreté des entreprises qu'elle contrôle, et du 

respect des règles de concurrence 
25

. 

 

4) La Direction Générale des Assurances et Fonds de Pensions 

 

 Plus au Sud, l'Espagne dispose du Ministère de l'économie, Direction Générale des 

Assurances et Fonds de pensions. Cette Direction Générale est un organe administratif qui dépend 

du Secrétariat d'Etat de l'Economie et de l'aide aux entreprises, affecté au Ministère de l'Economie 

et de la Compétitivité. Elle a de nombreuses fonctions, parmi lesquelles : la coordination des 

relations dans le milieu des assurances et des réassurances privées; la protection administrative des 

assurés, bénéficiaires, et des tiers victimes; le contrôle de solvabilité d’activité des compagnies 

d‘assurance; la supervision des conduites et pratiques de marché des personnes et entités qui 

opèrent en relation avec les plans et fonds de pension 
26

. 

 

 Ainsi, autant la France que les pays étrangers, sont dotés d'autorités administratives, qui ont 

un rôle de contrôle propre à leur domaine, et qui pour certains, ont la possibilité d'infliger des 

sanctions. Il convient d'en étudier les procédures. 

 

II. Procédures de sanction propres à chaque Autorité Administrative Indépendante 

 

 Afin de comprendre par la suite, les raisons des fréquences et types de sanctions infligées 

par les différentes autorités, il apparaît indispensable d'avoir une vision générale des procédures et 

des cas dans lesquels ces autorités exercent leur pouvoir de sanction. Pour cela, seront regroupées 

les procédures de sanction de l’ACPR et de l’AMF (A), puis celles de la CNIL et du CSA (B). 

 

A. Les procédures de sanction de l’ACPR et de l‘AMF 

 

 Le fait que les procédures de sanction de l‘ACPR (1) et de l’AMF (2) soient toutes régies 

par le Code Monétaire et financier, permet de les évoquer successivement dans une même 

                                                 
25

 Banque d'Angleterre : Prudential Regulation Authority, disponible sur : 

<http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/default.aspx> 
26

 Direction Générale des Assurances et Fonds de Pensions : Estructura y Funciones de la DGSF, disponible sur : 

<http://www.dgsfp.mineco.es/direcciongeneral/ladgsfp.asp> 
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subdivision. 

 

1) La procédure de sanction de l’ACPR 

 

 Lorsqu'un contrôle a été effectué par l'ACPR suite à un manquement des assujettis à la 

réglementation qui leur est applicable, ou s'ils n'ont pas respecté les conditions encadrant leur 

agrément, le Collège de l'Autorité peut ouvrir une procédure disciplinaire. Les assujettis concernés 

sont avisés de la procédure, reçoivent la notification des griefs, et la Commission des Sanctions 

alors saisie, reçoit également les griefs, car le principe du contradictoire doit toujours être respecté. 

Une phase d'instruction diligentée par un rapporteur, précède l'audience, puis un rapport est  

communiqué à la personne mise en cause et à l'autorité. Après délibération non publique, la décision 

est notifiée au mis en cause, et transmise aux différents intervenants à l'audience. 

 Les sanctions prononcées par la Commission peuvent être "l'avertissement, le blâme, 

l'interdiction d'effectuer certaines opérations pour une durée minimale de 10 ans et toute autre 

limitation dans l'exercice de l'activité, la suspension temporaire de dirigeants pour une durée 

maximale de 10 ans, la démission d'office de dirigeants, le retrait partiel ou total d'agrément ou 

d'autorisation, la radiation de la liste des personnes agréées. Soit à la place, soit en sus de ces 

sanctions, une sanction pécuniaire de 100 millions d'euros peut être également prononcée."
27

 Par 

ailleurs, les sanctions sont établies selon un mode de calcul particulier, car pour les personnes 

morales, elles sont "de 10% du chiffre d'affaires, ou de deux fois l'avantage retiré de l'infraction 

lorsqu'il peut être évalué, et d'un montant maximal de 5 millions d'euros pour les dirigeants 

responsables.". Ces sanctions sont ensuite publiées au registre officiel de l'Autorité et peuvent être 

rendues publiques. L'image de l'entreprise peut alors être entachée, car la publication de cette 

décision permet à tout investisseur, client et collaborateur, de constater la faute de l'entreprise. 

 

2) La procédure de sanction de l‘AMF 

 

 Depuis deux lois de 2010 et 2013
28

, les pouvoirs de réglementation, de contrôle et de 

sanction de l'AMF ont été élargis. Les sanctions peuvent être dirigées notamment à l'encontre des 

professionnels définis à l'article L621-9 du Code Monétaire et Financier (CMF) et des personnes 

placées sous leur autorité. 

                                                 
27

 ACPR : La procédure disciplinaire [en ligne], disponible sur : <https://acpr.banque-france.fr/commission-des-

sanctions/la-procedure-disciplinaire.html> 
28

 La loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, et la loi du 26 juillet 2013 n°2013-672 



 

14 

 Le Secrétaire général de l'AMF diligente une mission de contrôle et d'enquête quand un 

manquement est soupçonné, qui donne lieu à un rapport, transmis au Collège de l'AMF. Le mis en 

cause en est informé et a deux mois pour émettre ses observations au président de la Commission, 

qui désigne un rapporteur. Ce dernier émet un rapport avec son appréciation sur le bien-fondé des 

griefs. Il clôt la phase d'instruction, et après l'audition des parties, le délibéré a lieu. La décision est 

rendue publique sauf si les marchés financiers risquent d'être gravement perturbés ou que cette 

publication risque de causer un préjudice disproportionné au mis en cause. 

 

 La particularité des procédures de sanction menées par l’AMF est qu’elles sont empruntes 

d’un esprit contentieux. C'est un peu moins le cas avec l'ACPR, où le président de la Commission 

des sanctions, Rémi Bouchez, assurait en 2014, intervenir „en bout de chaîne, sur les cas jugés les 

plus graves“. Quoi qu'il en soit, cette démarche s‘explique par le fait que les acteurs du marché 

financier supportent des risques importants, donc les Autorités sont très attachées à faire respecter 

les règles, par des sanctions sévères. L’approche est différente pour la CNIL et le CSA. 

 

 B. Les procédures de sanction de la CNIL et du CSA 

 

Le regroupement dans une même division des procédures de sanction de la CNIL (1) et du 

CSA (2) s’explique par le fait que les procédures sont plus graduelles, et que la phase contentieuse 

est moins systématique que dans les deux précédentes procédures. 

 

1) La procédure de sanction de la CNIL 

 

 Les contrôles de la CNIL s'effectuent spontanément en fonction des besoins ponctuels, suite 

à l'élaboration d'un "programme annuel", ou en raison d'une plainte ou d'une demande de conseil. 

C'est le Président de la CNIL qui décide s'il y a lieu ou non de procéder au contrôle. Le Procureur 

de la République territorialement compétent est avisé du contrôle et le détenteur des données 

personnelles peut être prévenu au dernier moment, avant la visite. Pour effectuer ces contrôles, les 

agents habilités de la CNIL ont accès à tous les locaux professionnels, documents, et programmes 

informatiques des personnes contrôlées, et ils surveillent le système de sécurité des responsables de 

traitement de données. À l'issue de ces contrôles, un procès verbal est rédigé. Lorsque les 

manquements sont sérieux, le dossier est transféré à la formation contentieuse qui peut prononcer 

des sanctions
29

 et le Parquet peut être saisi
30

. 

                                                 
29

  Prévues à l'article 45 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
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 La CNIL peut infliger un avertissement, et suite à une mise en demeure que le contrevenant 

n'aurait pas respectée, elle peut prononcer une sanction pécuniaire. Elle est au maximum de 150 000 

€, et de 300 000 € en cas de récidive. Ces deux types de sanction, à l'instar de ceux prononcés par 

l'ACPR, peuvent être rendus publics. Enfin, la CNIL peut commander une injonction de cesser le 

traitement litigieux des données, voire retirer l'autorisation de traitement, qui avait été accordée. 

 

2) La procédure de sanction du CSA 

 

La plupart du temps, le CSA alerte d’abord les auteurs d’un manquement à leurs obligations 

par une lettre de mise en garde ou une lettre de rappel ferme à la réglementation. Si les personnes 

concernées ne se conforment pas aux demandes, il leur envoie une mise en demeure31, puis leur 

adresse une sanction si la personne ne s’y conforme toujours pas. Toutefois il ne peut sanctionner 

qu’en prenant en compte la gravité des manquements, et à condition que ce manquement repose 

« sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant fait l’objet d’une mise en 

demeure. »
32

. Pour respecter les droits de la défense et le droit à un procès équitable, les fonctions 

de poursuite, d’instruction, et de sanction, sont désormais séparées. 

 Les sanctions sont graduelles, allant de la suspension de l’édition ou la diffusion des services 

d’un programme ou d’une séquence publicitaire; en passant par la réduction de la durée d’une 

autorisation ou d’une convention pour un maximum d’un an, à la sanction pécuniaire, assortissant la 

sanction. Enfin, la plus lourde est le retrait de l’autorisation donnée par le CSA, ou la résiliation 

unilatérale de la convention. En sus, le CSA peut ordonner à une chaîne, de diffuser un 

communiqué pendant un programme33. Le montant des sanctions pécuniaires est limité par la loi, 

est fonction de la gravité du manquement, de l’avantage tiré, et ne peut excéder 3% du chiffre 

d’affaires du dernier exercice, ou 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation. 

 

 Si les procédures de sanction varient quelque peu entre chaque autorité, certaines similitudes 

apparaissent, telles que la nécessité d’une phase de contrôle préalable à la sanction, et la 

détermination du montant des sanctions par rapport au chiffre d’affaires de la société contrevenante, 

et en fonction de l’avantage retiré du manquement. Enfin, les décisions sont la plupart du temps 

publiées. Elles sont prononcées après des sanctions morales, ou des rappels à l'ordre, donc elles 

                                                                                                                                                                  
30

  Article 40 du Code de Procédure Pénale 
31

  Conformément à l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
32

 CSA : Les sanctions [en ligne], disponible sur : <http://www.csa.fr/Le-CSA/Presentation-du-Conseil/Des-

missions-diversifiees/Les-sanctions> 
33

  Art. 42-1, 42-4 et 48-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
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peuvent souvent être évitées. Il est donc nécessaire d’être averti de ces éléments, car ils peuvent 

avoir leur importance lors de l‘éventuel processus d’évaluation des risques, mené par une 

compagnie d’assurance. L’importance et le type de sanctions habituellement infligées par ces 

autorités sont également pris en compte. 

 

 Section 2 : Importance et types de sanctions infligées 

 

 Afin de mieux comprendre l'engouement éveillé autour de l'assurabilité des sanctions 

pécuniaires infligées par les Autorités Administratives Indépendantes, il est nécessaire d'étudier si 

ce risque de sanction existe réellement. Pour cela, il convient d'effectuer une étude empirique de ces 

sanctions (I) (annexe I), et d'analyser quels sont les motifs le plus souvent invoqués pour 

sanctionner (II). 

 

I. Etude empirique des sanctions pécuniaires infligées par les Autorités 

Administratives Indépendantes 

 

 Parmi les quatre Autorités françaises étudiées ici, il n'est pas vraiment possible de dégager 

une tendance commune et homogène, de l'évolution du nombre de sanctions pécuniaires infligées. 

Ainsi, dans le cheminement du questionnement autour de l'assurabilité de ce type de sanctions,  

l'évaluation d'un tel risque est très hasardeuse, car quand bien même une société aurait tendance à 

suivre des pratiques non conformes à la loi, il n'est pas certain que les Autorités interviennent 

systématiquement sur le plan pécuniaire. Il sera donc intéressant d'observer l'évolution du nombre et 

des montants de ces sanctions en France (A). Ensuite, toujours pour comprendre pourquoi les 

assureurs sont plus ou moins attirés par la garantie de ces risques, il conviendra de voir si le nombre 

des recours intentés contre ces décisions est important, et surtout s'ils ont tendance à aboutir en 

faveur de l'auteur des manquements (B). 

 A. Evolution du nombre et des montants des sanctions pécuniaires 

 

 Afin d'avoir une vision concrète de l'importance des sanctions pécuniaires en France, il 

convient de connaître leur nombre (1) et leur montant (2). 

 

  1) Evolution du nombre des sanctions pécuniaires 

    

 Une tendance du nombre de sanctions pécuniaires infligées par les AAI, ne se dégage donc 

pas. De 2008 à 2014 par exemple, la CNIL a infligé chaque année; 8, 4, 3, 0, 4, 6, puis 8 sanctions 
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d'ordre pécuniaire. Si de 2008 à 2011 la tendance était à la baisse, depuis 2012, cette Autorité a 

davantage sanctionné sur le plan pécuniaire. En 2014, elle avait envoyé 62 mises en demeure, et 

rédigé 18 rapports de sanction ayant donné suite à seulement 8 sanctions pécuniaires. La CNIL ne 

recourt donc pas automatiquement à la sanction pécuniaire pour faire cesser un manquement. 

 De même, le CSA a infligé à deux reprises, des sanctions pécuniaires en 2010 et 2012, une 

seule fois en 2011, et aucune en 2013 et 2014. Ces deux dernières années, les sanctions n'étaient pas 

pécuniaires, mais plutôt des mises en garde ou des suspensions. En effet, il a instruit plus de 80 

dossiers en 2014, au sein de son groupe de travail «Déontologie de l'Information et des Programmes 

Audiovisuels». Il est intervenu 21 fois auprès de stations de radio et de télévision pour des 

manquements à leurs obligations déontologiques, a envoyé 3 mises en demeure, 7 mises en garde, et 

11 courriers de rappel des règles déontologiques. 

 L'AMF reste également stable dans le nombre de sanctions pécuniaires qu'elle inflige, bien 

qu'il soit plus élevé que celui des Autorités citées précédemment. En effet, de 2010 à 2014, l'AMF a 

publié en moyenne 24 sanctions pécuniaires par an, allant de 20 sanctions en 2011 et 2012, à 29 en 

2010. Mais au total, 79 sanctions pécuniaires dont 13 assorties de sanctions disciplinaires, ont été 

prononcées en 2014, contre 39 en 2013. Cependant, l’activité de l‘AMF risque d’augmenter car il 

semble que ces dernières années, elle est plus répressive. 

 Enfin, concernant l'ACPR, la tendance est plutôt à la hausse, puisque depuis 2011, 24 

sanctions pécuniaires ont été prononcées, à savoir 3 en 2011, 5 en 2012, 8 en 2013 et 7 en 2014. 

Souvent, elles sont prononcées pour accompagner des sanctions morales ou de publicité. À titre 

d'exemple, en 2014, 6 blâmes et une interdition d'exercice de 10 ans ont été prononcés, à chaque 

fois assortis d'une sanction pécuniaire. Seulement 3 blâmes en 2013 et un en 2011 avaient été 

prononcés, à chaque fois avec une sanction pécuniaire. 

 

 En résumé, sur la période 2010 à 2014, le nombre de sanctions pécuniaires a augmenté pour 

la CNIL et l'ACPR, il est resté plutôt stable pour l'AMF, et a baissé pour le CSA, qui n'a pas 

sanctionné pécuniairement depuis 2012. Seule l'AMF inflige de nombreuses sanctions, tandis que 

les autres Autorités sanctionnent entre 1 à 8 fois par an. Et si le nombre des sanctions pécuniaires 

augmente pour l'ACPR, leur montant aussi. 

 

  2) Etude des montants des sanctions pécuniaires 

   a) Les autorités françaises 

 

 L'augmentation du montant des sanctions pécuniaires la plus remarquable, pourrait bien être 

celle de l'activité de l'ACPR. Le montant total de ses sanctions s'élevait à 1,23 millions d'euros en 

2012, et il a atteint 102,13 millions d'euros en 2014, soit une multiplication par 83 des sommes 
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demandées en deux ans. Cette augmentation peut s'expliquer par le fait que le plafond des sanctions 

a été augmenté depuis octobre 2010. Le législateur a fixé un plafond unique pour les sanctions en 

banque et en assurance. Il était de 5 millions d'euros pour la banque jusqu'en août 2008, et il est 

désormais de 100 millions d'euros pour ces deux activités. Le Président de la Commission des 

Sanctions de l'ACPR, Rémi Bouchez, affirme pourtant que l'augmentation du montant des sanctions 

s'explique par les affaires traitées, et non par une modification de la politique disciplinaire de 

l'ACPR. A ce titre, les décisions rendues en 2014 contre la CNP et Allianz, se sont élevées 

respectivement à 40 et 50 millions d'euros, pour manquement à l'obligtion de rechercher les assurés 

décédés et les ayants-droit. La sévérité de l'Autorité de tutelle face à un tel manquement, interroge 

sur la qualification de cette sanction, sur le point de savoir si elle n'est pas teintée de caractère 

pénal. Elle risque aussi de décourager les assureurs éventuels de telles sanctions, ou du moins, ils 

auront peut-être tendance à imposer des conditions de garanties très restrictives. 

 L'AMF a également souhaité rendre plus dissuasives ses sanctions pécuniaires, car la loi 

n°2008-776 du 4 août 2008 a relevé leurs plafonds. Ils sont passés en 2008 de 1,5 à 10 millions 

d'euros, ou au décuple du montant des profits réalisés; et actuellement, ce plafond est augmenté à 

100 millions d'euros pour les prestataires et professionnels contrôlés par l'AMF et tout auteur d'abus 

de marché. De même, le plafond est passé de 1,5 à 15 millions d'euros pour les personnes agissant 

pour le compte de ces personnes. Ainsi, en 2014, le montant total des sanctions pécuniaires s'est 

élevé à plus de 32 millions d'euros, pour des sanctions allant de 5000 euros à 8 millions d'euros. En 

2013, la somme était de 30,84 millions d'euros, alors que deux fois moins de sanctions étaient 

infligées. La sévérité est certaine, et les assureurs qui se placent sur ce marché pour garantir ces 

sanctions, suivent naturellement l'activité de l'AMF. En effet, les sommes en jeu sont considérables, 

peuvent nuire à l'image de la société garantie, et par conséquent, faire fuir son assureur. Toutefois, il 

ne faut pas oublier que le Code Monétaire et Financier prévoit que les sanctions doivent être 

prononcées en fonction de la gravité du manquement, de l’avantage retiré du manquement, et en 

proportion par rapport à la situation financière de l'organisme sanctionné. Est aussi analysé le 

comportement dudit organisme, sur le point de savoir s'il a réitéré ses manquements, ou si les efforts 

qu'il a menés ont été réels ou non. Ainsi, selon ces paramètres, le montant de la sanction peut 

toujours varier, et l'éventuel assureur qui garantit le contrevenant ne peut pas forcément le prévoir. 

 Considérant la CNIL et le CSA, les résultats sont bien différents. En effet, les montants des 

sanctions ne se chiffrent pas encore en millions d'euros. Si la CNIL exerce davantage de répression 

que le CSA sur ce plan, les sommes ont varié de 2008 à 2014, entre 100 et 150 000 euros, et en 

2014, une sanction a même été évaluée à 1 euro symbolique. 

 Quant aux sanctions pécuniaires du CSA, elles font pâles figures à côté de celles infligées 

par les autres AAI mentionnées, d'une part par leur faible nombre, mais aussi par leurs montants. 

Depuis 2009, les mis en cause ont du payer entre 1 368 et 10 000 euros. Seules deux sanctions de 75 
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000 et 100 000 euros entrent dans la lignée des autres sanctions
34

. 

 

   b) Les autorités étrangères 

 

 À l'étranger, et ce depuis la crise, l'augmentation des montants des pénalités prononcées par 

les autorités de contrôle s'est faite sentir. Au Royaume-Uni, le montant a quadruplé de 2007 à 2008 

en passant à 24,3 millions d'euros. L'objectif était pour la FSA, de renforcer la surveillance des 

dirigeants d'organismes distribuant des produits financiers. 

 Aux Etats-Unis, l'ordre de grandeur n'est plus le même. Si la Security and Exchange 

Commission a infligé en mai 2015, à la banque allemande Deutsche Bank, une pénalité financière 

de 55 millions de dollars, des sanctions dépassant les 100 milliards de dollars ont déjà été 

prononcées par cette autorité. C'est ce que rapportait le journaliste Marc Fiorentino sur la chaîne 

BFM Business le 21 mai 2015: "Depuis la crise financière, les amendes pour les banques sont 

devenues une source de revenus significative pour le gouvernement américain […]. La barre des 

100 milliards de dollars a été allègrement franchie […]. Tous les pays ou presque enquêtent sur ce 

scandale qui a touché le monde entier (la Suisse, l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne), mais 

une fois de plus ce sont les États-Unis qui rafflent la mise. Ils ont industrialisé cette nouvelle 

activité avec succès, maniant la menace et parfois le racket […] : vous payez, ou non seulement 

vous ne pourrez plus exercer aux États-Unis mais surtout vous ne pourrez plus rien faire en 

dollars."
35

. D'ailleurs, en 2013, la SEC prévoyait de lancer un outil informatisé afin d'être alertée, 

dès qu'une pratique comptable suspecte était détectée. Ce système utilisable par ordinateur serait 

„capable de comparer des données financières entre des sociétés cotées dans le monde entier“
36

. 

Pour les entreprises françaises mêlées à des affaires financières avec les Etats-Unis, le risque de se 

faire sanctionner par le Gendarme Boursier américain serait alors bien réel et menaçant. C'est 

pourquoi, il leur serait profitable de bénéficier d'une assurance qui leur permette de se prémunir 

contre d'éventuelles sanctions inenvisagées. 

 

 Si le nombre de sanctions pécuniaires prononcées par les AAI françaises est plutôt stable 

voire en légère augmentation depuis ces dernières années, leurs montants peuvent être très 
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conséquents. C'est notamment le cas pour les sanctions prononcées par l'AMF et l'ACPR, le CSA 

ayant une politique moins répressive à ce niveau. Pour autant, l'homologue de l'AMF aux Etats-

Unis inflige depuis les scandales de la crise, des sanctions pécuniaires de plusieurs millions de 

dollars, et certaines ont même dépassé les 100 milliards de dollars. Pour revenir à la question de 

l'assurabilité de ces sanctions, il convient donc, après ce noir tableau, d'envisager la possibilité 

d'intenter des recours contre ces décisions. En effet, si de tels recours sont possibles, et s'ils ont des 

chances d'aboutir à une solution favorable pour l'assuré, les assureurs pourraient éventuellement 

s'intéresser à la garantie de ces sanctions. 

 

 B. Les recours intentés contre les décisions de sanctions pécuniaires 

 

 Pour tenter de déterminer si un éventuel assureur aurait des chances de voir annuler une 

sanction pécuniaire infligée à l'un de ses assurés, il convient d'étudier si des recours sont possibles 

contre ces décisions (1), s'ils sont nombreux et s'ils ont tendance à être favorables à l'assuré (2). 

 

  1) Les possibilités de recours contre les décisions des AAI 

 

 Les réglementations encadrant le fonctionnement des Autorités Administratives 

Indépendantes évoquées, permettent toutes un recours contre les décisions prononcées. Ainsi, sont 

autorisées à exercer un recours contre une décision de l'AMF, les personnes concernées par la 

sanction, et le président de l'AMF. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification 

de la décision. Les recours sont formés devant le Conseil d'Etat lorsque les sanctions concernent les 

professionnels soumis au contrôle de l'AMF ou les personnes placées sous leur autorité, tandis que 

dans les autres cas, les recours sont formés devant la Cour d'Appel. Dès lors, le recours peut porter 

sur le fond, pour annuler une décision. À ce titre, une sanction prononcée par la Commission des 

sanctions avait été annulée par le Conseil d'Etat
37

 en 2010, pour un manquement d'initié sanctionné 

à tort. Le recours pour réformer la décision est intéressant, puisqu'il a pour objet de modifier le 

montant de la sanction, sans pouvoir aggraver la situation des demandeurs. Enfin le recours peut 

suspendre la décision pour en retarder l'exécution. 

 Les personnes sanctionnées par l'ACPR bénéficient également d'une voie de recours, prévue 

par l'article L612-16 III du CMF. Il dispose que : "Les décisions relevant de la compétence du 

collège peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État dans un délai de 

deux mois suivant leur notification ou leur publication". 
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 Des recours sont également possibles au sein de la CNIL. Ainsi, dès lors que la décision de 

sanction est rendue par la formation restreinte, l'organisme mis en cause bénéficie d'un délai de 

deux mois pour former un recours, devant le Conseil d'Etat. Il en est de même pour le CSA
38

. 

 

  2) Fréquence des recours intentés et solutions 

 

 Même si la législation permet de former des recours contre les décisions des Autorités 

Administratives Indépendantes, les personnes sanctionnées n'en engagent pas nécessairement. En 

effet, il ne semble pas que les décisions de sanctions pécuniaires rendues par le CSA aient déjà fait 

l'objet d'un recours. Il apparaît toutefois que pour les autres autorités, le nombre de recours est 

environ proportionnel au nombre de sanctions. Ainsi, en 2012, 1 recours était formé sur 4 sanctions 

pécuniaires prononcées par la CNIL, ils étaient 2 pour 6 sanctions en 2013, et 3 pour 8 sanctions en 

2014. En revanche, moins de recours ont intentés contre les décisions de l'ACPR, par rapport au 

nombre de sanctions infligées. Si en 2011, 2 recours avaient été formés pour 3 sanctions, en 2014, 

un seul recours était pendant, alors que 7 sanctions avaient été prononcées la même année. Enfin, en 

2014, sur 24 décisions rendues par la Commission des sanctions de l'AMF, 15 avaient fait l'objet 

d'au moins un recours. 

 Parmi ces recours, il est utile pour l'éventuel assureur de la personne sanctionnée, de savoir 

si la Cour d'Appel ou le Conseil d'Etat, ont ou non, tendance à casser les décisions des Autorités. Il 

faut savoir qu'étant donné le caractère administratif de l'Autorité qui les inflige, il serait malvenu 

que chaque décision rendue par ces autorités, soit rejetée par les juridictions. C'est en partie la 

raison pour laquelle, très peu de recours aboutissent en faveur des personnes sanctionnées. 

L'exemple le plus signifiant est celui des sanctions de l'AMF. En 2014, 77% des recours formés 

contre ses décisions, étaient rejetés par le Conseil d'Etat et la Cour d'Appel. Respectivement, la 

Cour d'Appel avait confirmé 68% des décisions rendues par l'AMF, et le Conseil d'Etat en avait 

confirmé 87%. Il a également refusé de transmettre les 4 questions prioritaires de constitutionnalité 

qui lui avaient été présentées, au Conseil Constitutionnel. En parallèle, il avait accueilli 3 recours 

formés par le Président de l'AMF. En ce qui concerne l'ACPR, Rémi Bouchez annonçait qu'en 2014, 

5 recours étaient pendants devant le Conseil d'Etat, et que ce dernier avait déjà rejeté un recours, et 

refusé de transmettre deux questions prioritaires de constitutionnalité. 

 

 Il est donc apparent que si les recours sont possibles contre les décisions de sanction des 

AAI, ceux-ci sont plus ou moins nombreux selon les Autorités qui ont sanctionné, et en proportion, 
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très peu aboutissent à une solution favorable au sanctionné. 

 

 En conclusion, le nombre de sanctions et leurs montants varient considérablement d'une 

Autorité Administrative Indépendante à une autre. Les plus répressives semblent être l'ACPR et 

l'AMF, bien que la CNIL inflige également des sanctions d'un montant assez élevé. En revanche, le 

CSA prononce davantage de sanctions disciplinaires et morales. L'intensité des recours est environ 

proportionnelle au nombre de sanctions, bien qu'ils soient moins nombreux que les sanctions. Il est 

très commun que selon le cas, la Cour d'Appel ou le Conseil d'Etat, rejettent les recours formés par 

les personnes sanctionnées, pour soutenir les Autorités dans leur rôle répressif. 

Ainsi, pour répondre à l'interrogation posée préalablement à ce développement, il semblerait 

que les assureurs éventuels des personnes sanctionnées, ne soient pas réellement intéressés par la 

garantie d'un tel risque. La sanction peut être, bien que peu fréquente, conséquente dans son 

montant, et peu susceptible d'annulation ou de réformation en cas de recours. Il est pourtant 

opportun d'étudier quels sont les griefs les plus souvent reprochés aux contrevenants, pour voir sur 

quels points l'éventuel assureur devra axer son contrôle. 

 

II. Les motifs récurrents à l'origine des sanctions 

 

 Selon l'objectif de chaque autorité, les motifs des sanctions qu'elles infligent sont 

nécessairement différents. Pour autant, au sein de chaque autorité, les griefs invoqués sont souvent 

semblables. Il conviendra une fois de plus, de différencier dans deux parties, d'une part les autorités 

qui contrôlent les acteurs des marchés financiers, de la banque et de l'assurance (A), puis celles qui 

s'attachent plus au respect d'autres droits et libertés (B). 

 

 A. Les griefs fréquemment reprochés aux acteurs des marchés financiers 

 

 C'est par une étude d'un nombre suffisant de décisions, qu'il est possible de dégager une 

tendance quant aux griefs invoqués contre les personnes contrôlées par les autorités. Il conviendra 

d'une part d'observer les motifs régulièrement invoqués par l'ACPR (1), puis ceux relevés par les 

Autorités de contrôle des marchés financiers (2). 
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  1) Les motifs de sanction régulièrement invoqués par l'ACPR 

 

 L'ACPR sanctionne à la fois le secteur bancaire et le secteur assurantiel. Aussi, depuis 2011, 

l'ACPR sanctionne aussi bien les banques que les assurances, lorsqu'elles ne respectent pas la 

réglementation relative au contrôle interne des établissements de crédit et d'investissement, et les 

assurances
39

. De même, et selon des règles différentes, l'ACPR a tendance à sanctionner sévèrement 

ces professionnels, lorsqu'ils ne respectent pas les mesures propres à la protection du 

consommateur. Ainsi en 2012, l'ACPR a particulièrement sanctionné des entreprises d'assurance qui 

ne respectaient pas les règles relatives à l'information des clients, et notamment concernant leur 

devoir de conseil. En 2013 et 2014, elle sanctionnait les banques pour méconnaissance des 

dispositions relatives au droit au compte, pour les personnes en difficultés financières. 

 Enfin, ce qui ressort principalement dans le secteur bancaire, ce sont des décisions dans le 

cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Ce 

type de sanctions a été infligé chaque année de 2011 à 2014. Des sanctions ont également été 

prononcées en 2012 et 2013 pour non respect du ratio de solvabilité. 

 Comme le rappelle Rémi Bouchez, depuis 2013, environ un tiers des dossiers traités par la 

Commission des sanctions, relevait du secteur des assurances. Les cas étaient très divers, car en 

2012 et 2014 ils portaient sur le non respect des conditions d'honorabilité et de l'obligation 

d'immatriculation des intermédiaires d'assurance à l'Organisme pour le registre des intermédiaires 

en assurance (ORIAS). Ces sanctions ont été prononcées avec une interdiction d'exercice de 10 ans, 

ce qui est très lourd  pour un professionnel. Ils ont porté également sur le cas d'un petit courtier qui 

avait détourné des fonds, et sur un plus gros intermédiaire, Arca Patrimoine, pour non respect des 

obligations d'information précontractuelle. Enfin, l'une des pénalités les plus récurrentes depuis 

2013, est le manquement aux dispositions de la loi du 17 décembre 2007, qui impose aux assureurs 

d'identifier les assurés décédés, et de rechercher les bénéficiaires et ayants-droit d'un contrat 

d'assurance vie. Les sanctions sont de plus en plus nombreuses et lourdes, comme en témoignent les 

récentes décisions déjà évoquées plus haut. Les banques et assurances ont donc désormais à 

redoubler d'attention pour se conformer aux exigences de l'ACPR, car les enjeux sont de taille et 

l'Autorité est plus emprunte à sanctionner, dans un objectif pédagogique et de prévention. 
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  2) Les motifs régulièrement invoqués par l'AMF 

 

 En raison de son rôle, l'AMF condamne le non respect des règles décrites dans le Code 

Monétaire et Financier. L'un des motifs les plus fréquemment invoqués porte sur l'obligation 

d'information du public, que ce soit le manquement à l'obligation d'information d'un contenu exact, 

clair et non trompeur, l'obligation d'information du marché, et d'obligation d'information de l'AMF 

pour des activités risquées. Par ailleurs, le manquement qui fait l'objet de la plus grande attention 

est le manquement d'initié, puisqu'en 2008, 30 personnes physiques et morales ont été sanctionnées 

sur ce fondement, 9 en 2009, et 14 en 2010. Contrairement au délit d'initié, infraction pénale qui 

suppose l'utilisation d'une information privilégiée intentionnellement, ou sa transmission à des tiers; 

le manquement d'initié ne suppose pas la prise en compte de l'intention de celui qui le commet
40

. 

 Les autorités étrangères sanctionnent également la mauvaise ou l'absence d'information du 

public, comme la SEC aux Etats-Unis. Elle a sanctionné la Deutsche Bank pour „avoir minimisé des 

pertes éventuelles liées à des produits financiers complexes au plus fort de la crise de 2008“. Le 

grief invoqué tenait en ce que „le premier établissement financier allemand n'avait pas indiqué 

dans ses rapports, l'impact négatif qu'aurait entraîné un portefeuille fort risqué de produits dérivés 

adossés. Les pertes auraient pu se chiffrer en milliards de dollars si la banque n'avait pas cédé à 

temps les titres en question, assure la SEC“41. De plus, 6 milliards de dollars avaient été infligés 

contre les banques Barclays, Citi Group, JP Morgan, et RBS, dont les traders avaient conspiré pour 

manipuler les marchés, en contrariant les règles concurrentielles. Enfin, la banque suisse UBS devra  

plaider coupable pour la manipulation des taux LIBOR, et la Bank of America devra indemniser à 

hauteur de 205 millions de dollars, les clients lésés par ses activités. Le directeur d'ADS Security à 

Abu Dhabi, Stefen Davy, estime que ces pénalités sont une bonne chose, pour les personnes 

sanctionnées, et qu'en plus, elles ne devraient pas impacter les marchés financiers. L'idée est de 

rassurer les investisseurs, collaborateurs et clients de ces banques, qui doivent garder confiance. 

 

 Les motifs régulièrement invoqués par l’ACPR et les autorités de contrôle des marchés 

financiers sont surtout les manquements à l’obligation d’information du client, et particulièrement 

en assurance, les manquements de recherche d’assurés et d’ayants-droit aux contrats d’assurance-

vie. Il convient de découvrir les motifs de sanction récurrents de la CNIL et du CSA. 
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 B. Les motifs récurrents invoqués par la CNIL et le CSA 

 

La CNIL, qui est régie par la Loi Informatique et Libertés, est saisie lorsqu’une atteinte aux 

données privées d’un organisme ou d’une personne physique est reportée. Elle a donc sanctionné le 

plus souvent des cas de collecte excessive de données, de non-respect du droit d’opposition, du 

défaut de sécurité des données, et du défaut d’information, qu'elle a déjà sanctionné neuf fois de 

2012 à 2014. Enfin, une décision a été rendue le 22 juillet 2014 contre la société Loc Car Dream
42

, 

qui regroupe quasiment tous les griefs les plus récurrents. Cette société de location de voitures de 

luxe disposait d’un système de géolocalisation, où les données entrées par les clients n’étaient pas 

supprimées, et où les mots de passe étaient restés inchangés depuis au moins une année. La CNIL a 

considéré qu’il y avait une collecte excessive de données, un défaut d’information du client, un non-

respect des formalités préalables au traitement de données personnelles, un défaut de sécurité des 

données et une absence de définition de durée de leur conservation. Dans une autre affaire
43

, la 

CNIL a sanctionné la Fédération Française d’Athlétisme pour avoir publié les résultats de 

compétitions sur le site de la fédération, entravant l'obligation d’information, de sécurité, et de 

confidentialité des données.   

 Au vu de ces exemples, tous types d’entreprises sont susceptibles de contrevenir aux 

dispositions de la loi Informatique et Libertés, et donc d’être sanctionnés par la CNIL, s’ils ne se 

conforment pas à ses mises en demeure. Ce peut être un coût énorme pour une société qui ne 

pensait pas mal faire, bien que n'ayant pas répondu aux sollicitations de la CNIL. La souscription 

d'une assurance contre ce type de sanctions peut donc être utile, mais l'intermédiaire d'assurance 

devra mettre en garde son client face aux risques qu’il encourt dans l’exercice de son activité. 

 Les motifs des sanctions infligées par le CSA sont d’un autre ordre et plus divers, car fondés 

notamment sur l’irrespect des limitations de rayonnement d’ondes radio ou la diffusion d’un service 

radio non autorisé
44

, et le non respect de quotas de diffusion d’oeuvres d‘expression française. En 

parallèle, les sanctions portent davantage sur le contenu de propos proférés par des présentateurs, 

susceptibles d’encourager des comportements discriminatoires, une incitation à la haine
45

, ou 
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relatant des faits erronés, contrairement à l'exigence „d'honnêteté de l'information“ prévue par la 

loi
46

. Des sanctions plus légères ne consistent qu’en la lecture d’un communiqué. 

 Apparemment, le risque de devoir indemniser une société contrôlée par le CSA est bien 

mince, car même pour des faits graves, le Conseil n’inflige que rarement des sanctions pécuniaires. 

 

 En somme, il n'est pas possible de dresser une tendance commune à toutes les AAI par 

rapport au nombre, au type, et aux montants des sanctions pécuniaires qu'elles infligent. Toutes ces 

caractéristiques dépendent notamment du domaine dans lequel elles interviennent, des acteurs 

qu'elles contrôlent, des enjeux, et de la politique de sanction de chaque Autorité. Si le CSA est peu 

enclin à infliger des sanctions pécuniaires, c'est une des activités principales de l'AMF, et de plus en 

plus de l'ACPR. C'est pourquoi les personnes contrôlées par ces autorités sont suceptibles d’être 

intéressées par la prise en charge de ces sanctions par une assurance. Les assureurs qui se placent 

sur ce marché doivent donc prendre garde à analyser quelle Autorité est susceptible d'intervenir 

selon l‘assuré, et quelle est l'activité de la société, pour présenter les garanties adéquates. 
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CHAPITRE 2 : 

L'appétence des assureurs face à la garantie des sanctions pécuniaires 

administratives 

 

 Pour répondre à ce besoin d'assurance des sanctions pécuniaires infligées par les Autorités 

Administratives Indépendantes, les assureurs ont mis en place un certain nombre de garanties dans 

le contrat de responsabilité civile des dirigeants (Section 1). Toutefois, ces solutions atteignent leurs 

limites dans certains cas (Section 2). 

 

 Section 1 : Un premier engouement des assureurs 

 

 Certains assureurs ont su se placer sur le marché de l'assurance des sanctions pécuniaires, en 

passant par le contrat Responsabilité Civile des Dirigeants (I). Pour créer ces garanties, ils ont dû 

d'abord évaluer les risques encourus (II). 

 

I. Le contrat Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux comme réponse au besoin 

d'assurance des sanctions pécuniaires 

 

 Pour permettre aux sociétés concernées de s'assurer contre les sanctions pécuniaires infligées 

aux personnes physiques ou morales qui les représentent, il est possible de faire appel au contrat  

Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux (RCMS) (A), tout en étudiant ses garanties (B). 

 

 A. Les responsabilités du dirigeant et son contrat d'assurance 

 

 Dans l'exercice de ses fonctions, le dirigeant d'une société est susceptible d'engager sa 

responsabilité civile. C'est notamment le cas lorsqu'il se voit infliger une sanction pécuniaire de la 

part d'une AAI. Il convient donc d'étudier quelles sont ses responsabilités en jeu (1), pour 

comprendre comment le contrat d'assurance RCMS permet de les garantir (2). 

 

  1) Les responsabilités encourues par le dirigeant social 

 

 Le mandataire social est la personne qui exerce des fonctions de direction, de surveillance 

ou d'administration au sein d'une société commerciale, en tant que représentant de droit ou de fait. Il 
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est chargé de représenter la société
47

, et peut engager ses responsabilités fiscales, pénales, et sa 

responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, pour faute 

individuelle ou collective, à l'égard de quiconque détient des intérêts financiers avec la société
48

. Ce 

sera le cas lorsqu'il enfreindra les dispositions légales, réglementaires, statutaires ou sera à l'origine 

d'une faute de gestion, caractérisée notamment par une négligence, une imprudence, ou des 

imprévoyances
49

. Ce sont dans ces cas qu'une AAI est susceptible d'intervenir. Si sa responsabilité 

est reconnue par un tribunal, le dirigeant payera des dommages et intérêts sur ses biens personnels. 

 En France, c'est par l'action ut singuli qu'un actionnaire pourra engager la responsabilité d'un 

dirigeant social, en réparation de la faute commise. Mais étant donné les pouvoirs conférés aux 

AAI, ces dernières peuvent directement mettre en cause les dirigeants. Par exemple, dès mi-juillet 

2008, l'AMF a mis en cause la Société Générale, Natixis, le Crédit Agricole, pour savoir si les 

marchés avaient donné une information „complète, appropriée et crédible quant à leur exposition 

aux subprimes“
50

. Hors de nos frontières, la mise en cause des dirigeants peut s'effectuer 

différemment, comme aux Etats-Unis, par le biais des class actions. Elles permettent à un ensemble 

de personnes qui s'estiment lésées par un même organisme, d'agir ensemble en justice, pour obtenir 

une réparation. Cette procédure effraie les entreprises américaines car elle est susceptible de leur 

faire engager des frais extrêmement conséquents, d'un seul coup. Les principales cibles, après la 

crise des subprimes, étaient les établissements financiers. Mais les entreprises non américaines sont 

aussi menacées par ces actions. Ce fut le cas dans l'affaire Vivendi, où les tribunaux américains ont 

autorisé des actionnaires étrangers à se joindre à la class action intentée contre la société. La 

Société Générale avait également fait l'objet d'une telle action aux Etats-Unis
51

. Cette procédure 

n'était pas permise en France jusqu'à l'adoption de la loi Hamon l'année dernière en 2014. Sa mise 

en œuvre est plus restreinte qu'aux Etats-Unis, mais elle permet tout de même à un groupe de 

personnes qui s'estiment lésées, de se réunir à travers l'une des quinze associations de 

consommateurs désignées par la loi, dans le domaine du droit de la consommation, et du droit de la 
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concurrence
52

. Ainsi, compte tenu à la fois de la forte activité de sanctions de l'AMF, et des 

montants des pénalités qui semblent illimités aux Etats-Unis, les entreprises françaises qui 

interviennent sur les marchés financiers sont particulièrement exposées au risque de telles sanctions. 

 C'est pourquoi, la conclusion d'un contrat Responsabilité Civile des Dirigeants apparaît 

comme indispensable pour éventuellement parer à l'engagement de frais démesurés. 

 

  2) Le recours au contrat Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux 

 

 Le recours à un contrat Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux (RCMS) a déjà fait 

l'objet de critiques, car les fonds de la société contractante étaient mobilisés pour financer une 

assurance, qui interviendrait en cas de faute du dirigeant, dont il devrait normalement répondre sur 

ses deniers personnels. En effet, la personne morale n'est jamais prise en charge par l'assurance.  De 

ce fait, et contrairement aux Etats-Unis qui disposent de la garantie „Company reimbursement/ 

advencement“, la France interdit à la société de rembourser le dirigeant pour les réclamations dont il 

fait l'objet. Ainsi, la prise en charge de ces frais par une assurance a été considérée comme licite, et 

elle permet au dirigeant qui a commis une faute engageant sa responsabilité, de couvrir notamment 

ses frais de défense civile ou pénale. Pour que la garantie RCMS soit déclenchée, il suffit de 

l'allégation d'une faute professionnelle. La garantie du contrat peut s'étendre notamment à certains 

membres de la famille du dirigeant, et aux salariés s'ils sont mis en cause à côté de lui. 

 

 Dès l'instant où le prospect, conseillé par son courtier, décide de conclure un contrat RCMS, 

il doit s'attacher à observer les garanties qui lui sont proposées. Dans le cadre de la prise en charge 

des sanctions pécuniaires infligées par les AAI, cette étude doit être méticuleuse, afin de ne pas se 

méprendre sur les termes des garanties proposées. 

 

 B. Etude des garanties 

 

 A la première lecture d'un contrat RCMS, il est tentant de croire que l'indemnisation des 

sanctions pécuniaires, par la compagnie d'assurance est prise en charge. Toutefois, il convient de 

bien s'attarder sur chaque garantie qui pourrait le laisser penser, afin de souvent écarter cette 

première impression (1). Il n'en reste pas moins que cette garantie existe effectivement, parfois (2). 

 

 

                                                 
52

 France Télévisions : Quatre questions autour des "class actions" [en ligne], disponible sur : 

<http://www.francetvinfo.fr/societe/justice/quatre-questions-autour-des-class-actions_708331.html> 



 

30 

  1) Les garanties du contrat RCMS qui auraient pu permettre l'indemnisation 

  des sanctions pécuniaires administratives 

 

 Par la suite, seront désignés séparément Chubb et ACE, tout en sachant qu'au 1er juillet 

2015, ACE a annoncé l'acquisition de son concurrent américain Chubb
53

. L'étude des anciennes 

polices de chaque compagnie permet d'étayer cet exposé en attente des nouvelles polices. 

  

 Dans un contrat RCMS, certaines garanties semblent vouloir garantir les sanctions 

pécuniaires infligées par les AAI, ou du moins, en limiter les effets. Il peut s'agir en premier lieu, 

des frais de procès, ou frais de comparution. La compagnie CNA les définit comme la prise en 

charge par l'assureur, en lieu et place des assurés, des „frais de justice et honoraires dûs au titre de 

toute comparution à titre personnel des Assurés dans le cadre d’une procédure judiciaire introduite 

ou poursuivie à l’encontre de la Société souscriptrice pendant la Période d’assurance, dès lors que 

les faits en cause peuvent donner lieu à une Réclamation à l’encontre des Assurés.“ (annexe II) 

Ainsi, ne sont pas ici prises en charge les sanctions elles-mêmes, mais les frais de justice et les 

honoraires d'avocat engagés. 

 Peuvent également être pris en charge, les frais de défense de l'assuré. Il s'agit des honoraires 

et frais, notamment engagés lors d'enquête, d'instruction ou d'expertise, dans le cadre d'une 

procédure judiciaire, administrative ou arbitrale, exposés pour la défense d'un assuré suite à une 

réclamation. CNA étend même cette garantie aux frais d'enquête et poursuites administratives. Dès 

lors, l'assuré peut se faire prendre en charge ses frais et honoraires, lorsqu’une „autorité 

administrative dotée d'un pouvoir de régulation, de contrôle et de sanction“ mène une enquête a 

son encontre. Il s'agit exactement du cas dans lequel une AAI contrôlerait l'assuré. Pour autant, 

l'indemnisation ne concerne que les frais d'enquête et les honoraires, et non les sanctions infligées 

par ces autorités. Pour Hiscox, cette prise en charge est subordonnée à un accord écrit préalable 

avec l'assureur, et le remboursement se fait sous la condition que la société souscriptrice puisse 

légalement  prendre en charge ces frais. Cette garantie est aussi présente dans les contrats Directors 

and Officers (D&O) aux Etats-Unis. À ce titre, au début des années 2000 lors de l'affaire Vivendi, 

200 millions de dollars avaient été déboursés par l'assurance en paiement des frais d'avocats avant 

toute discussion sur le fond
54

. 

 De plus, est apparemment toujours présente au sein des contrats RCMS, la garantie défense 
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pénale, qui dispose parfois, d'une extension caution pénale. Ce sont notamment Covéa, Ace, Chubb, 

et CNA qui la prévoient, avec une exclusion de la garantie caution pénale pour CNA. Cette garantie 

permet à l'assuré de se faire payer par sa compagnie, les frais et honoraires engagés pour le défendre 

lorsqu'il est poursuivi devant les juridictions pénales dans le cadre de son activité professionnelle. Il 

convient bien de préciser que cette assurance ne couvre pas les sanctions pénales, bien entendu 

exclues légalement de la garantie assurantielle, mais les frais et dépense occasionnés par le procès 

pénal
55

. Cette garantie pourrait être considérée comme une limitation des effets financiers d'une 

sanction pécuniaire, dans le cas où cette dernière serait considérée comme relevant du caractère 

pénal. 

 Enfin, certains assureurs proposent la garantie „Reconstitution de l'image des dirigeants“ ou 

„Réhabilitation d'image“. Ils interviennent alors, et c'est le cas d'Hiscox, pour prendre en charge „les 

frais liés à l’organisation d’une campagne de communication publique afin de réhabiliter l’image 

publique d’une personne physique assurée indûment mise en cause dans le cadre d’une réclamation 

garantie au titre du présent contrat et quelque soit le support média utilisé.“. La compagnie AIG 

prévoit même la garantie des frais de protection de l'e-réputation. Ainsi, il serait envisageable 

d'invoquer cette garantie, dans le cas où par exemple, l'image d'un dirigeant aurait été entachée suite 

à une sanction pécuniaire, mais que suite à un recours abouti en sa faveur, la juridiction 

reconnaîtrait que sa responsabilité n'avait pas à être mise en cause. En tout état de cause, cette 

garantie ne jouera que si la personne a été indûment mise en cause, et non si la sanction est bien 

fondée. Par conséquent, elle ne pourra intervenir qu'après que les sanctions pécuniaires aient déjà 

été payées, et qu'un recours ait abouti. 

 

 Si ces garanties ne permettent pas d'indemniser les sanctions pécuniaires en elles-mêmes, 

elles permettent de réduire les frais qui peuvent être engagés suite à une procédure de sanction. Il 

est à rappeler que ces garanties interviennent dans le cadre de procédures administratives, et que 

sont assimilées comme telles, les procédures tenues devant les Autorités Administratives 

Indépendantes. Pour autant, il conviendrait que les contrats le précisent car si le caractère de 

juridiction a été reconnu à l'ACPR et à la CNIL56, ce statut est contesté pour l'AMF. Les garanties 

qui viennent d'être énoncées, pourraient donc ne pas jouer, s'il est considéré que les frais engagés 

dans le cadre d'une procédure devant l'AMF, n'entrent pas dans le cadre de frais de procès. C'est 

pourquoi, il est plus commode d'énoncer clairement si les sanctions pécuniaires sont prises en 

charge par l'assurance ou non. C'est en tout cas ce que prévoient certaines compagnies. 
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  2) La timide garantie des sanctions pécuniaires infligées par les AAI 

 

 À côté de ces garanties créées pour soutenir l'assuré au moment d'un litige devant une 

juridiction, certains contrats prévoient des extensions de garantie spéciales. Elles prennent 

directement en charge les sanctions pécuniaires infligées par les autorités administratives 

indépendantes, mais seuls quelques assureurs les prévoient expressément. C'est le cas pour AIG, 

CNA, ACE et HISCOX
57

 notamment. Les garanties sont dénommées: „Sanction pécuniaire 

prononcée par une autorité administrative“, „Conséquences pécuniaires“, „Amendes civiles“ et 

„Garantie des sanctions pécuniaires“. Considérant la garantie additionnelle proposée par AIG 

„Sanction pécuniaire prononcée par une autorité administrative“, les termes sont clairs (annexe 

III). L'assureur prend en charge „les sanctions pécuniaires assurables prononcées par une autorité 

administrative“ pendant la période de garantie „à l'encontre d'un assuré personne physique, dans le 

cadre de ses fonctions de dirigeant au sein de la société souscriptrice“. Il est évident que dans ce 

cas, ce sont bien les sanctions pécuniaires étudiées précédemment, qui sont visées. HISCOX 

également prévoit la garantie de telles sanctions et sa police mentionne la prise en charge des 

„sanctions pécuniaires mises à la charge de toute personne physique assurée par une autorité 

administrative“, mais précise „à condition qu'elles soient assurables selon la réglementation 

applicable dans le pays ou l'Etat dans lequel la sanction est prononcée“. 

 Cette précision limite la mise en jeu de la garantie, mais en l'analysant, cela ne semble 

qu'une impression. La garantie prévoit cette prise en charge, mais à la condition que ces sanctions 

soient « assurables selon la réglementation applicable » dans le pays qui sanctionne. Cette mention 

se retrouve également chez ACE qui précise que les amendes civiles sont garanties « lorsqu'elles 

sont légalement assurables ». Autant en conclure que cette limite de garantie veut tout et ne rien 

dire. Elle permet à la fois de ne pas prendre de risque au cas où une loi prévoirait l'illégalité d'une 

telle assurabilité. D'autre part, elle permet de garantir l'assuré, en espérant passer entre les filets de 

la réclamation d'un tiers qui porterait sur la licéité d'une telle garantie. AIG fait encore mieux, car 

l'assureur prévoit un encadré après la garantie des sanctions pécuniaires, qui mentionne : « Sans que 

cela puisse constituer un avis juridique de nature à engager la responsabilité de l'assureur, il est 

rappelé pour l'application de cette extension que la garantie des sanctions pécuniaires ne peut être 

contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, conformément à l'article 6 du Code Civil ou toute 

législation équivalente à l'étranger, ni ne peut intervenir si celles-ci sont prononcées suite à la 

commission par l'assuré d'une faute intentionnelle ou dolosive au sens de l'article L.113-1 du Code 
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des Assurances ». De façon très osée, le rédacteur affirme tout simplement que cette assurance n'est 

pas contraire à l'ordre public ni aux bonnes mœurs. Il contre de façon préventive, les arguments 

présents au débat existant sur l'inassurabilité de ces sanctions, et qui sera étudié en deuxième partie. 

Pourtant, il n'est pas certain que cette allégation soit appréciée par les juges à sa valeur escomptée, 

puisque cela ne fait pas d'elle une vérité. 

 En parallèle, il semble que certains assureurs jouent avec les termes employés pour ne pas 

mentionner clairement « sanctions pécuniaires », mais plutôt « amendes civiles », ou 

« conséquences pécuniaires ». Dans le cadre de la garantie proposée par CNA, il est prévu une 

indemnisation des „Conséquences pécuniaires des sinistres dues au titre de toute réclamation 

introduite à leur encontre pendant la période d’assurance ou la période subséquente, mettant en jeu 

leur responsabilité civile, et fondée sur toute faute commise avant la date de résiliation ou 

d’expiration d’une ou des garanties du présent contrat.“ Il est tout à fait possible d'envisager que 

les conséquences pécuniaires sont assimilées aux sanctions pécuniaires. En effet, dans le contrat, 

le sinistre est défini comme un dommage résultant d'un fait dommageable engageant la 

responsabilité civile. Il faut alors assimiler les conséquences des fautes pour lesquelles les 

personnes sont sanctionnées par une AAI, à un dommage. En effet, au vu des divers motifs de 

sanction qui ont pu être évoqués, certains portent directement préjudice aux victimes. C'est le cas 

pour les ayants-droit non identifiés de contrat d'assurance vie, ou pour des individus à qui l'on a 

sauvegardé des données personnelles sans leur accord, qui subissent un préjudice en lien direct avec 

le manquement de l'organisme. De plus, aucune exclusion expresse de l'indemnisation des sanctions 

pécuniaires infligées par des autorités administratives, n'est présente dans ce contrat. Enfin, 

concernant la terminologie d' „amendes civiles“, une interprétation a été faite à ce sujet, en les 

assimilant aux „fines“ des pays du Common-Law. Cette acception ne serait pas sécurisante pour les 

assurés, puisqu'éventuellement, un assureur pourrait refuser la garantie dès lors que la sanction 

infligée par une AAI serait „administrative“ et non civile
58

. 

 La réticence de certains assureurs, à mentionner clairement qu'ils assurent sans réserve les 

sanctions pécuniaires infligées par les AAI, tient d'une part, du fait que dans d'autres Etats, ce type 

d'assurance est interdit. C'est le cas aux Etats-Unis, en Espagne et au Royaume-Uni. L'Epagne, dans 

une lettre de l'Autorité ministérielle de contrôle des assurances citée précédemment, a prévu qu'il 

n'était pas possible d'assurer les sanctions administratives, car cela serait contraire à l'ordre public
59

. 
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De même, l'ancienne FSA interdisait l'assurabilité des sanctions infligées par elle, dans un acte du 

FSA-Handbook GEN 6.1.1.s.
60

. D'autre part, un débat sur cette question n'est presque toujours pas 

tranché. Il sera étudié en deuxième partie, et il explique le fait que les assureurs ne savent même pas 

vraiment si ces sanctions peuvent ou non faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance. 

 

 Pour autant, malgré cette assurance timide, il y a assurance tout de même. Et pour la 

proposer, il faut que le risque soit évalué. 

 

II. L'évaluation des risques 

 

 Préalablement à la proposition d'une garantie, il convient d'évaluer le risque de l'assuré. 

Cette évaluation passe par certains critères d'appréciation (A), et se traduit par une tarification (B). 

 

 A. Critères d'appréciation 

 

 Pour évaluer le risque d'une entreprise à se faire sanctionner par une Autorité 

Administrative, les assureurs peuvent faire appel à divers éléments. Certains critères sont communs 

à chaque contrat RCMS (1), et d'autres plus spécifiques aux sanctions pécuniaires (2). 

 

 

  1) Des critères d'appréciation communs à toutes les entreprises 

 

 Les principales informations qu'un assureur ou un courtier demandera à un client pour 

évaluer un risque sont d'abord le lieu du siège social de la société souscriptrice, et la taille de 

l'entreprise, en terme de chiffre d'affaires, d'actifs, d'effectifs, de nombre de filiales. Cela permet de 

mesurer la complexité des flux financiers, et le nombre d'assurés. Par ailleurs, l'assureur se 

renseigne sur les activités principales et annexes, afin d'appréhender la société par rapport à son 

secteur économique, s'il est en crise, en croissance ou menacé, etc. Ces éléments permettent 

également de déterminer si l'activité attire les investisseurs et la spéculation. Est étudiée la santé 

financière de l'entreprise par l'évaluation de son risque d'endettement, d'abaissement de notation 

financière, de ses risques liés aux fermetures de site, aux plans de licenciement, au rachat, etc
61

. 

Aussi, une analyse est portée sur ce qui se rapporte au gouvernement d'entreprise, et notamment sur 
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la qualité des contrôles internes. En effet, il a été énoncé précédemment, que l'un des motifs de 

sanction les plus récurrents de l'ACPR était l'irrespect de la réglementation relative au contrôle 

interne des établissements de crédit et d'investissement, et des assurances. La fiabilité des résultats 

sera également vérifiée, et surtout, l'éventuelle sinistralité antérieure de l'entreprise. Selon les 

compagnies d'assurance, elle s'effectue en étudiant la fréquence et l'intensité des sinistres, voire la 

fréquence de sinistres responsables, ainsi que les mesures de prévention et de protection mises en 

place pour les éviter. 

 Une attention est particulièrement portée aux sociétés qui ont une présence significative aux 

Etats-Unis, car certaines législations peuvent être plus répressives, notamment sur le plan comptable 

et boursier, comme il l'a d'ailleurs été évoqué précédemment par rapport à l'activité de la SEC. Le 

système judiciaire nord-américain fonctionne par exemple avec un régime de responsabilité sans 

faute
62

, et les risques de condamnation varient selon les implantations des firmes. Les réclamations 

sont plus systématiques qu'en France, et les class actions sont monnaie courante. Toutes ces 

divergences avec la législation française permettent la mise en cause plus aisée, des sociétés. Il est 

donc indispensable pour un futur assureur, de bien analyser le secteur et la territorialité de l'activité 

de l'assuré, pour prendre conscience du risque à évaluer. 

  

 Lorsqu'il s'agit particulièrement d'évaluer le risque qui se rapporte aux sanctions pécuniaires 

infligées par les AAI, d'autres critères plus spécifiques sont aussi pris en compte. 

 

  2) Des critères d'appréciation propres au risque de sanctions pécuniaires 

 

 Certaines activités sont plus exposées aux sanctions pécuniaires que d’autres. C’est le cas 

notamment pour les institutions financières, telles que les banques, les assurances, et les courtiers. 

Une analyse spécifique est alors nécessairement effectuée dans ces sociétés. Pour CNA, par 

exemple, c’est le fait qu’une société soit cotée en bourse, qui l’amène à effectuer une évaluation 

particulière des risques. D’ailleurs, la garantie « amendes civiles » est mise en jeu dans ce contrat, 

uniquement en cas de réclamation boursière
63

. Pour cette compagnie, les sanctions infligées par 

l’AMF sont plus menaçantes que celles de l’ACPR. L’AMF sanctionne dans le cadre de la 

responsabilité des dirigeants, et c’est effectivement dans ce domaine que la garantie « amendes 

civiles » intervient, lorsqu’il s’agit de sociétés cotées en bourse. Au contraire, l’ACPR sanctionne 

dans le domaine de la responsabilité civile professionnelle, qui n’est pas traitée par ladite garantie. 
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Pour évaluer le risque de se voir infliger une sanction pécuniaire dans les sociétés cotées en bourse, 

les assureurs seront particulièrement attentifs à certains éléments. Seront observés la localisation 

des places boursières « notamment vis-à-vis des marchés réglementés nord-américains »
64

, et le 

montant de capitalisation boursière, pour mesurer la perte potentielle que pourraient alléguer des 

actionnaires suite à une faute de gestion. En effet, l’étude d'une statistique sinistre qui peut être liée 

à la faute de gestion est forcément utilisée pour évaluer le risque, puisqu'il peut conduire à une 

sanction pécuniaire administrative. Mais les sociétés cotées disposent de commissaires aux 

comptes, qui sont censés vérifier la gestion de l'entreprise sur le plan financier, et sonner l'alerte 

lorsqu'une faute de gestion risque d'être commise ou est commise. 

 

 Cette étude particulière, face à un risque d’une sanction élevée, amène nécessairement à 

l’établissement d’une prime particulière. 

 

 B. Conditions tarifaires appliquées 

 

 Pour évaluer financièrement le risque de se voir infliger une sanction pécuniaire, les 

assureurs disposent d’un barème où les primes pour une telle extension de garantie peuvent se 

chiffrer de 5000 à 5 millions d’euros. En pratique, et notamment chez CNA, ces primes varient 

entre moins de 50 000 et 100 000 euros. La cotation est alors calculée par rapport à la prime 

principale du risque, et une séparation est faite dans le contrat pour cette garantie, puisqu’un 

avenant spécifique y est dédié. L’objectif est de répondre au mieux à la problématique boursière 

posée par une telle activité. Concrètement, dans les polices de Chubb (annexe IV), l'extension de 

garantie « amendes civiles » a un plafond par période d'assurance qui s'élève à « 50% du montant de 

garantie maximum global sans excéder 250 000 euros par période d'assurance ». Il est par ailleurs 

précisé que lorsqu'un sinistre n'est que pour partie garanti, l'assureur ne prend en charge, que la part 

de contribution à la dette incombant au(x) seul(s) dirigeants concernés sur la base des faits garantis. 

Aucune franchise n'est appliquée dans ce contrat. La police de Hiscox quant à elle, prévoit que pour 

le règlement de la sanction, la personne physique assurée « conservera à sa charge une quote-part 

équivalente à 20% du montant de cette sanction. La quote-part supportée par la personne physique 

assurée visée par la sanction pécuniaire ne vient pas réduire le plafond annuel fixé pour chaque 

période d’assurance aux Conditions Particulières. » Cette garantie additionnelle fait de plus, l’objet 

d’une sous-limite par période d’assurance. Enfin, ACE prévoit que la prime perçue au titre des 

«amendes civiles» s'élève à 50 000 euros par période d'assurance. Dès lors, aucune franchise n'est 

déduite dans ce cas en France et à l'étranger hors USA/Canada, mais une franchise de 25 000 
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dollars est retenue lorsque le souscripteur est en mesure de prendre en charge les frais de défense et 

conséquences pécuniaires dues suite à réclamation introduite sur le territoire des Etats-Unis. 

 Au vu de tous ces contrats, il apparaît que les assureurs ne disposent pas tous de la même 

formulation de prime applicable. Les montants varient, bien qu'il ne soit pas forcément évident de 

pouvoir les comparer, car certaines compagnies calculent le montant de l'extension de garantie en 

proportion de la prime totale, tandis que d'autres prévoient un montant directement chiffré. 

 En pratique, et selon Hiscox, le règlement de ces sanctions s'effectue par l'assureur, „dans un 

délai maximum de quinze jours à compter de l'accord des parties ou, en cas de décision de justice 

exécutoire ou de sentence arbitrale revêtue de l'exequatur, à compter de la date à laquelle 

l'assureur est en possession du compte définitif.“ 

 

 La garantie des sanctions pécuniaires infligées par les Autorités Administratives 

Indépendantes, bien qu'elle ne soit jamais intitulée clairement comme cela, est présente dans 

certaines polices d'assurance seulement. Elle prend la plupart du temps la forme d'une extension de 

garantie adossée au contrat Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux, et est calculée selon une 

évaluation scrupuleuse du risque, notamment lorsqu'il s'agit de sociétés cotées en bourse. Si ces 

quelques assureurs acceptent de garantir un tel risque, ils ne le font cependant pas sans en poser les 

limites. D'ailleurs, certaines compagnies se sont même retirées de ce marché. 
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 Section 2 : Limites des solutions et revirement de certains assureurs 

 

 En déduction de ce qui a été exposé précédemment, il est désormais certain que les assureurs 

sont plutôt frileux quant à la prise en charge des sanctions pécuniaires administratives infligées aux 

personnes physiques dirigeant une société. C'est pourquoi ceux qui les assurent utilisent des 

exclusions, parfois légales ou conventionnelles (I). Pour d'autres, ils ont catégoriquement quitté le 

marché, mais certains subterfuges permettraient de contourner les absences de garantie (II). 

 

I. Les exclusions de garantie des contrats d'assurance RCMS intéressant les sanctions 

pécuniaires administratives 

 

 Après étude d'un certain nombre de polices RCMS autorisant la garantie des sanctions 

pécuniaires, il en ressort des exclusions récurrentes. Il s'agit de l'exclusion de la faute intentionnelle 

(A) et des dommages-intérêts punitifs (B). 

 

 A. L'exclusion de la faute intentionnelle 

 

 Il ne s'agit pas dans ce paragraphe, d'ouvrir à nouveau le débat autour de la conception 

subjective ou objective de la faute intentionnelle, mais bien d'appréhender la définition de la faute 

intentionnelle  face aux raisons qui peuvent amener un dirigeant à commettre des actes l'entraînant 

sur le terrain des sanctions pécuniaires administratives. 

 En droit des assurances, la faute intentionnelle est une exclusion légale prévue à l'article 

L113-1 du Code des Assurances, mais elle est toujours rappelée dans les contrats. Elle est définie 

selon deux conceptions. La conception classique subjective, suppose le caractère volontaire de la 

faute, et la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu65. La conception objective repose sur 

le seul caractère volontaire de la faute, et sur le fait que la faute ait « supprimé le caractère aléatoire 

du sinistre », clef de voûte du contrat d'assurance. Ces deux conceptions sont utilisées 

alternativement par la Cour de Cassation. Dès lors, l'assureur qui aura prévu une garantie de prise 

en charge des sanctions pécuniaires administratives, n'interviendra pas de la même manière selon 

que la faute est intentionnelle ou non. Aussi, il faut comprendre que lorsque l'assuré fautif aura 

commis une faute intentionnelle, l'assureur ne pourra pas l'indemniser, bien qu'il ait prévu une 

garantie des sanctions pécuniaires. C'est en tout cas ce qu'a décidé la Cour de Cassation dans un 

arrêt du 14 juin 2012, qu'il conviendra d'étudier plus amplement en deuxième partie. 
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 Après la faute intentionnelle, qui est une exclusion bien connue de tous types de contrats 

d'assurance, les dommages-intérêts punitifs sont la plupart du temps également exclus des garanties.

  

 

 B. Le débat autour des dommages et intérêts punitifs 

 

 Ce type de sanction, similaire aux sanctions pécuniaires administratives, et prévu par 

certains pays du Common Law (1), fut interdit dans un premier temps en France (2). Toutefois, la 

Cour de Cassation leur a fait une place dans un arrêt du 1er décembre 2010 (3). 

 

  1) Définition et positions étrangères sur les dommages-intérêts punitifs 

 

 Les dommages-intérêts punitifs sont des sanctions infligées par les juridictions de certains 

États régis par le droit anglo-saxon, comme quelques Etats américains, et sous condition dans les 

droits britannique et irlandais. L'Australie en revanche les exclut66. Ils ont vocation à faire payer à 

la partie fautive, une somme d'argent supplémentaire à celle prévue pour la réparation du préjudice 

qu'elle a causé, dans le but de sanctionner son comportement. En les définissant ainsi, les 

dommages-intérêts punitifs peuvent s'assimiler aux sanctions pécuniaires infligées par les AAI. En 

effet, les exemples ont montré qu'en sus de sanctions morales et disciplinaires, les Autorités 

Administratives infligent des sanctions pécuniaires, pour appuyer le caractère inacceptable du 

comportement fautif. Or, les dommages-intérêts punitifs sont alloués à la victime, alors que les 

sanctions pécuniaires sont versées au Trésor Public. 

 Concernant l'assurabilité de ces dommages-intérêts punitifs aux États-Unis, aucune décision 

fédérale ne se dégage, donc la solution dépend de chaque tribunal. Ainsi, «dix-huit États américains 

[...] considèrent que les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables», et ce, pour des 

considérations morales, car l'assurance de telles sanctions contreviendrait à l'objectif punitif et 

dissuasif de la sanction67. C'est pourquoi les contrats d'assurance américains stipulent que les 

dommages-intérêts punitifs sont pris en charge dans la mesure où ils sont assurables dans l’État qui 

aura infligé la sanction. Par ailleurs, d'autres États américains autorisent cette assurance à la 

condition que les dommages-intérêts punitifs ne résultent pas d'une faute intentionnelle, ou à la 

condition qu'ils ne résultent pas de la mise en œuvre de la police d'assurance automobile. L'Italie68 
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et l'Allemagne69, en revanche, refusent d'exécuter des jugements américains octroyant des 

dommages-intérêts punitifs, dans la mesure où ils heurtent le principe de réparation intégrale et sont 

contraires à l'ordre public. 

 La France a longtemps été averse à ce genre de sanctions, mais influencée par le Common 

Law, elle a été amenée à modérer son jugement. 

 

  2) Entre rejet et tentative d'inclusion des dommages-intérêts punitifs en  

  France 

 

 Le droit français pose le principe indemnitaire, qui signifie la réparation du dommage, et 

uniquement du dommage. L'objectif est de replacer la personne lésée dans l'état le plus proche, 

voire dans le même état que celui dans lequel elle était avant de subir le dommage. Cela suppose 

que la victime ne pourra pas être indemnisée plus que ce qu'elle ne le devrait. C'est la première 

raison pour laquelle le droit français refusait d'octroyer des dommages-intérêts punitifs, qui ont 

justement pour but de sanctionner davantage le fautif, et donc d'indemniser encore plus la victime. 

Un autre argument était apporté à ce refus, tenant au fait que la sanction du comportement d'un 

individu était du ressort du droit pénal. Ainsi, un tribunal civil qui évalue le dommage de la victime, 

ne peut pas en plus, chiffrer un sanction fondée sur le mauvais comportement du fautif70. Pourtant, 

des discussions menées au Sénat en 2009, notamment par les professeurs F. Leduc, F. Terré, P. 

Jourdain et P. Sargos, ont appelé à une certaine ouverture du droit français, aux dommages-intérêts 

punitifs. Cette brèche aurait comme limite de ne les permettre que pour les fautes lucratives, fautes 

« dont les conséquences profitables pour son auteur ne seraient pas neutralisées par une simple 

réparation des dommages causés »71. En effet, ce type de faute, au contraire de la faute 

intentionnelle, peut générer un profit pour son auteur, alors que les dommages individuels sont d'un 

faible montant. C'est le cas pour les « atteintes au droit à l'image par voie de presse ou atteintes aux 

droits de propriété intellectuelle », car les victimes percevront une indemnité qui sera dérisoire, en 

comparaison avec le profit tiré des responsables de ces fautes. L'intérêt de l'action de groupe, ou 

class action, interviendrait, et notamment en matière de téléphonie mobile, où l'ensemble des 

manœuvres effectuées par l'opérateur lui aurait rapporté un profit énorme, comparé aux dommages 

subis par chaque client individuellement. L'idée serait également de limiter les dommages-intérêts 

punitifs dans leur montant. C'est le cas aux États-Unis, où la Cour Suprême contrôle la 
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disproportion entre le montant des dommages-intérêts punitifs, et leur fonction dissuasive. Il en est 

de même au Royaume-Uni72. 

 Concernant l'assurabilité de ces sanctions, le Rapport du Sénat de 2009 déjà cité, ne s'y 

oppose pas catégoriquement, bien que le Pr Jourdain estimait que « ce type de condamnation lui 

ôterait tout caractère dissuasif ». Pour les Pr Terré et Sargos, il n'y aurait pas lieu d'exclure ces 

sanctions de l'assurabilité, car une telle charge financière pour les entreprises les amènerait selon 

eux, à cesser leur activité, et contribuerait à la multiplication des délocalisations à l'étranger. Il faut 

toutefois modérer ces observations en n'opérant pas de raccourcis trop hâtifs. Toutes les entreprises 

en difficulté financière ne se délocalisent pas ; et à moins de récidiver, les sanctions pécuniaires 

infligées sont généralement fonction du chiffre d'affaires de la société, pour éviter leur ruine. 

 

 Ces projets n'ayant pas encore donné lieu à une loi écrite, c'est une décision de la Cour de 

Cassation qui a entrouvert la porte à l'acceptation des dommages-intérêts punitifs en France. 

 

  3) L'exequatur par la Cour de Cassation d'une décision américaine statuant 

  sur des dommages-intérêts punitifs 

 

 Par un arrêt du 1er décembre 201073, la Cour de Cassation a accordé l'exequatur d'une 

décision américaine, qui enjoignait une société française de régler des dommages-intérêts punitifs à 

un couple américain, pour avoir hâtivement réparé leur bateau tout en dissimulant des dommages. 

Dans cette décision, la Cour de Cassation admet que les dommages-intérêts punitifs ont une nature 

civile, et non pénale comme l'établissait le Rapport du Sénat. De plus, elle considère d'une part que 

« le principe d'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs n'est pas en soi, contraire à 

l'ordre public » et d'autre part, qu' « il en est autrement lorsque le montant alloué est 

disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du 

débiteur ». Elle accepte ainsi la notion de dommages-intérêts punitifs, dès lors qu'ils sont 

proportionnés – cette conception est critiquable dans le sens où l'objectif est bien de sanctionner un 

comportement qui lui-même est disproportionné – et parce qu'ils ne sont pas contraires à l'ordre 

public. Cette décision ne répond toutefois pas à la question du non-respect du principe indemnitaire, 

mais admet que par leur caractère civil et non contraire à l'ordre public, de telles sanctions 

pourraient être assurables. Pourtant, le commentateur estime que ces dommages-intérêts punitifs 

sanctionnent un comportement intentionnel, et qu'ainsi, il n'est pas possible d'en assurer les 

conséquences. C'est donc bien la raison pour laquelle de nombreux assureurs les excluent de leurs 
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garanties. Pour autant, ce n'est pas le cas de tous, comme ACE, qui accorde cette garantie, toujours 

« dans la mesure où ces dommages-intérêts punitifs sont assurables ». 

 

 En conclusion, il semblerait que les dommages-intérêts punitifs soient reconnus dans une 

certaine mesure en France. Apparemment, mis à part le caractère intentionnel de la faute, qui est 

discutable, rien n'empêche qu'ils soient assurables. En assimilant les dommages-intérêts punitifs aux 

sanctions pécuniaires infligées par les AAI, ces dernières devraient donc elles aussi être assurables 

sans problème, et ce dans la perpétuelle limite de la faute intentionnelle. 

 Après avoir donc dressé l'état des garanties et des exclusions propres au règlement éventuel 

par l'assureur des sanctions pécuniaires infligées par les Autorités Administratives Indépendantes, il 

convient d'étudier le revirement de certains assureurs sur ces garanties. 

 

II. Revirement total de certains assureurs et feintes pour d'autres 

 

 Tous les assureurs ne sont pas actuellement positionnés sur la garantie des sanctions 

pécuniaires infligées par les AAI. Certains assureurs ne se sont en effet jamais présentés sur ce 

marché, et d'autres se sont retirés (A). Pour autant, même si les compagnies n'assurent pas 

expressément ce risque, des subterfuges pourraient contourner cette absence de garantie (B). 

 

 A. Raison du revirement des assureurs concernant la garantie des sanctions 

 pécuniaires administratives 

 

 Certains assureurs qui s'étaient présentés sur le marché des garanties de sanctions 

pécuniaires infligées par les AAI, se sont par la suite retirés, notamment en raison d'un débat portant 

sur le caractère pénal de ces sanctions. Les souscripteurs qui ont été contactés dans le cadre de cette 

recherche, et qui appliquent la politique de refus d'assurance de ces risques, répètent que ces 

sanctions sont assimilées à des sanctions pénales et ne peuvent par conséquent, pas être assurées. 

Une souscriptrice de Liberty s'interrogeait d'ailleurs sur les sanctions qu'un assureur pourrait subir 

s'il proposait une telle garantie. 

 

 Face à ce refus de garantie, les personnes physiques dirigeantes d'entreprises peuvent 

toujours tenter d'utiliser des subterfuges pour le contourner. 
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 B. Des contournements à la non-garantie des sanctions pécuniaires 

 

 Pour que les dirigeants fautifs soient tout de même indemnisés en cas de faute pouvant 

entraîner une sanction pécuniaire rendue par une Autorité Administrative Indépendante, ils peuvent 

avoir recours à la délégation de pouvoir (1), ou faire jouer le fait que la faute commise n'était pas 

intentionnelle (2). 

 

  1) Le recours à la délégation de pouvoir 

 

 Par une lecture littérale de l'article L121-2 du Code des assurances, le Pr Kullmann 

notamment, a pu déduire que dès lors que l'auteur de la faute intentionnelle n'était pas le dirigeant, 

l'exclusion légale de garantie ne pouvait pas s'appliquer. En effet, le texte dispose : «L'assureur est 

garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable 

en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces 

personnes.». Ainsi, si un préposé commet une faute intentionnelle, amenant le dirigeant responsable 

à se faire sanctionner au niveau pécuniaire, l'assureur pourrait être tenu d'en garantir les 

conséquences. Cette solution repose sur la délégation de pouvoir du dirigeant au préposé, 

permettant un transfert de responsabilité. Ce transfert est possible, d'autant plus que cinq arrêts de la 

Chambre Criminelle rendus le 11 mars 199374 posent le principe selon lequel : «Sauf si la loi en 

dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de 

l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses 

pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité, et des moyens nécessaires.». Pour 

que la délégation de pouvoir soit établie, quatre conditions sont toutefois nécessaires : il faut que 

l'entreprise dispose d'une «taille suffisante»75 ; que la délégation soit donnée par une personne 

ayant la capacité de transmettre l'autorité; que le délégataire soit une personne nommément 

désignée; et enfin, il n'est pas possible de déléguer des pouvoirs attachés personnellement au 

directeur général ou qui relèvent par leur nature-même de la fonction de dirigeant76. 

 Si la proposition de départ est alléchante sur son principe pour les dirigeants qui 

souhaiteraient s'exonérer de leur responsabilité et profiter de la garantie de l'assureur, les conditions 

à remplir pour mettre en place une délégation de pouvoir peuvent vite être difficiles à rassembler. 

En effet, elles excluent d'emblée les petites entreprises, et les fonctions rattachées au dirigeant par 

nature. Or c'est souvent dans l'exercice de ces fonctions que les sanctions tombent, sauf peut-être en 
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ce qui concerne les sanctions prononcées par la CNIL, qui peuvent toucher toutes sortes 

d'entreprises. Par ailleurs, ce transfert de responsabilité joue dans le cadre de la responsabilité 

pénale, or, le contrat d'assurance RCMS couvre la responsabilité civile du dirigeant. Le texte du 

Code des Assurances s'applique d'ailleurs dans les cas d' « infraction ». Il serait alors possible 

d'assimiler la faute du dirigeant à une faute pénale. Mais rien n'est moins sûr, car ce n'est pas la 

nature de la sanction qui définit la nature de la faute qui en est à l'origine. 

 

 En bref, si la délégation de pouvoir aurait pu permettre au dirigeant de s'exonérer de sa 

responsabilité, et de se faire indemniser par l'assureur qui n'a pas prévu la garantie « sanctions 

pécuniaires », elle ne peut pas jouer pour tous les dirigeants. Quand bien même ce serait le cas, elle 

n'est valable que sur le terrain de la responsabilité pénale. Il convient donc d'étudier une autre ruse 

pour détourner la non-garantie des sanctions pécuniaires par l'assureur, envisagée par J. Kullman. 

 

  2) L'exclusion de la faute intentionnelle n'exclut pas la faute non   

  intentionnelle 

 

 L'article L 113-1 al 2 du Code des Assurances dispose : « Toutefois, l'assureur ne répond pas 

des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. ». Par 

conséquent, toute faute qui n'est pas intentionnelle ou dolosive est assurable. De plus, le contrat 

d'assurance est indépendant de la décision qui peut être rendue au pénal77. Ainsi, même si le juge 

pénal impute à l'assuré une infraction volontaire, le juge civil n'est pas tenu de retenir la faute 

intentionnelle. Par symétrie, une ordonnance de non-lieu au pénal pour l'assuré, n'empêche pas 

l'assureur d'opter pour une faute intentionnelle. Le Pr Kullmann étend cette analyse au domaine des 

sanctions pécuniaires infligées par les AAI, en déduisant que la décision de l'Autorité 

Administrative ne s'impose pas au juge civil, pour décider du caractère intentionnel ou non de la 

faute de l'assuré. 

 Par conséquent, pour échapper à la non-garantie des sanctions pécuniaires administratives, il 

convient de veiller à ce que la faute de l'assuré ne soit pas intentionnelle. Cette dernière peut être 

d'ailleurs difficilement démontrée. D'autre part, l'assureur qui tenterait de faire reconnaître le 

caractère intentionnel de la faute de son assuré, peut ne pas nécessairement y parvenir au civil, pour 

les raisons évoquées. 

 

 Les Autorités Administratives Indépendantes en France comme à l'étranger connaissent une 
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grande diversité dans les domaines dans lesquels elles interviennent, mais leurs procédures de 

sanction sont assez similaires. A ce titre, les sanctions d'ordre pécuniaire qu'elles infligent, varient 

dans leur montant et leur fréquence, en fonction des Autorités et des secteurs concernés. Les 

entreprises contrôlées sont donc également très différentes, mais les personnes qui subissent les 

sanctions sont nécessairement celles qui occupent des fonctions de dirigeant. Confrontées à des 

risques de sanction dans le cas où elles fauteraient dans l'exercice de leurs fonctions, ces personnes 

sont amenées à conclure des contrats d'assurance couvrant leur responsabilité civile. Un certain 

nombre d'assureurs leur permet dans une certaine mesure, de payer à leur place les sanctions 

pécuniaires administratives. Toutefois, nombreux sont ceux qui cachent ces garanties sous des 

terminologies peu claires, ou qui décident simplement de ne pas se placer sur ce marché, motivant 

leur refus par le caractère pénal de ces sanctions. Certaines ruses peuvent être envisagées par les 

dirigeants pour contourner ces absences de prise en charge, mais à bien les étudier, elles ne 

garantissent pas une indemnisation plus aisée, dès lors qu'elles sont bancales et peu fiables. 

 

 

 Durant l’étude et l’analyse des différentes AAI, des sanctions pécuniaires qu’elles infligent, 

et des contrats d’assurance qui proposaient leur garantie ; certaines questions se sont posées tenant à 

l'assurabilité de telles sanctions. Certains assureurs ne proposent pas la garantie « sanctions 

pécuniaires infligées par des autorités administratives » telle qu’elle, mais en utilisant une 

terminologie plus obscure. D’autres n’assurent même pas, ou plus, et ce pour des raisons diverses. Il 

convient de les appréhender dans une deuxième partie. 
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Contestations et solutions autour de l'assurabilité des sanctions pécuniaires 

administratives 
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 Le flou apparent du côté des assureurs concernant l’assurabilité des sanctions pécuniaires, 

mérite de se pencher particulièrement sur le point de savoir si une solution légale, jurisprudentielle 

ou doctrinale se dégage pour trancher cette question. C’est à cette interrogation que sera dédié le 

développement de cette deuxième partie. Il conviendra pour cela d’évoquer les discordes élevées 

entre les partisans de l’assurabilité de ces sanctions et leurs contradicteurs (Chapitre 1). Enfin, il 

faudra conclure sur le fait que l’inassurabilité de ces sanctions est apparemment établie (Chapitre 

2). 

 

CHAPITRE 1 : 

Les débats autour de l'assurabilité 

 

 Deux courants de pensée s’opposent concernant l’assurabilité des sanctions pécuniaires. Un 

courant défendu par le Pr Kullmann, prône l’assurabilité de ces sanctions (Section 1), tandis qu’un 

autre, défendu par certains assureurs et par des juridictions, revendique leur inassurabilité (Section 

2). 

 

 Section 1 : La défense de l'assurabilité des sanctions pécuniaires 

 administratives 

 

 Pour Jérôme Kullmann, l’assurance des sanctions pécuniaires infligées par les Autorités 

Administratives Indépendantes est possible, car elle est conforme à l’ordre public et aux bonnes 

mœurs (I). Par ailleurs, elle paraît réalisable et opportune sur le plan économique (II). 

 

I. La nécessaire conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs 

 

Conclure à la conformité de l’assurance des sanctions pécuniaires infligées par les AAI, à 

l’ordre public et aux bonnes mœurs, suppose de définir ces notions en droit privé et particulièrement 

en droit des assurances (A). Il conviendra ensuite de les rattacher à la question de l'assurabilité des 

sanctions pécuniaires administratives (B). 

 

A. Notion d'ordre public et de morale en contrat d'assurance 

 

L’article 6 du Code Civil dispose que doivent être frappées de nullité, les conventions qui 

sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L'article 1131 du même Code dispose : 

«L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun 
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effet.» et l'article 1133 précise que «La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand 

elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. ». En conclusion, un contrat qui a une 

cause illicite car contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, doit être annulé. Pour connaître les 

situations dans lesquelles un contrat risque d'être frappé de nullité, il faut savoir ce que sont l'ordre 

public et les bonnes mœurs. Or aucune disposition légale ne les a définis, et ce sont les différents 

auteurs qui s'y sont attelés. Ainsi, l'ordre public peut de manière générale, être qualifié comme 

« l'affirmation d'une suprématie de la société sur l'individu »
78

, qui établit une certaine hiérarchie de 

l'intérêt général sur les intérêts individuels privés. Dans l'approche classique politique de la notion, 

l'ordre public est l' « expression de la primauté de certains groupements sur l'individu », tels que la 

défense de l’État, la famille, et la morale. Ainsi, la morale ou les bonnes mœurs, sont directement 

liées à la notion d'ordre public. Elles affirment une « valeur sociale propre à contribuer à 

l'organisation de la société ». Cette acception varie en fonction des générations et des sociétés. 

Aussi pour définir ces deux notions, il convient de faire appel à une composante empirique, c'est-à-

dire en cernant ce qui est regardé comme normal selon les époques et les lieux ; et une composante 

idéaliste, qui représente ce qu'un juge estimera comme moralement supérieur à une époque donnée. 

Les conventions conclues entre plusieurs parties doivent donc respecter ces normes sociales. L'ordre 

public « économique » cette fois, défend notamment la prohibition des engagements perpétuels, et 

la limitation de la liberté contractuelle pour mieux garantir la liberté individuelle. Avec le 

développement des échanges européens, l'ordre public économique suppose désormais le respect 

d'un marché libre. 

 

Ainsi apparemment, dans une approche « pro-assurabilité » des sanctions pécuniaires 

infligées par les AAI, assurer une sanction pécuniaire administrative ne se fait pas en contrariété 

avec le respect de l'intérêt général de la société. L'avantage retiré par l'assureur n'est qu'une prime, 

et pour l'assuré, cela lui permet de ne pas mettre trop en péril l'activité de son entreprise. Cela 

n'empêche à première vue, ni le libre marché, ni la liberté contractuelle. De ce point de vue, c'est 

une mesure qui est finalement plutôt en faveur de l'économie générale. 

 

 B. Assurabilité des sanctions pécuniaires et moralité 

 

 La notion de conformité à la morale et à l'ordre public s'assimile à celle de cause illicite du 

contrat d'assurance (1), et le fait d'assurer des sanctions pécuniaires administratives ne serait pas 

illicite (2). 
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  1) Application de la cause illicite au contrat d'assurance 

 

 Le Pr Kullmann soutient que l'article 6 du Code Civil ne peut pas s'appliquer au droit des 

assurances, car c'est un droit spécial. Sans vouloir évincer totalement cet argument, le droit des 

assurances ne paraît pourtant pas suffisamment spécial pour que le droit commun ne s'applique pas 

aux contrats d'assurance, du moins lorsque le droit des assurances ne prévoit aucune règle spéciale. 

Ainsi, les notions d'ordre public et de bonnes mœurs devraient pouvoir s'y appliquer. D'ailleurs, 

elles ont fait l'objet de diverses discussions. À titre d'exemple, il a été jugé qu'un conducteur ne 

pouvait pas souscrire une assurance pour disposer d'un chauffeur de remplacement dans le cas où 

une peine pénale lui retirerait son permis. Cette interdiction va dans le sens de l'annulation des 

contrats visant à entraver l'exercice de la répression pénale
79

. La notion de cause licite est donc 

aussi applicable en droit des assurances. À ce titre, le Pr Mayaux s'est interrogé sur le point de 

savoir si cette notion s'appliquait à la garantie illicite d'un risque illicite, ou à la garantie illicite d'un 

risque licite. Il ressort de ses recherches que seul l'objet de la garantie peut présenter un caractère 

illicite
80

, c'est-à-dire l'intérêt pour lequel le contrat d'assurance a été conclu. Il sera licite ou illicite 

selon l'utilité économique que le contractant entend en retirer. Dès lors, assurer un appartement est 

licite, mais ce n'est plus le cas lorsque cet appartement est destiné à l'exercice de la prostitution. 

Aussi, pour transposer au problème de l'assurabilité des sanctions pécuniaires administratives, la 

question est de savoir s'il est illicite de couvrir un dirigeant qui ne respecte pas la réglementation qui 

l'encadre dans son activité, et peut ainsi porter atteinte à des droits, des libertés ou au marché 

financier. 

 

  2) Rejet de l'objet illicite du contrat d'assurance de sanctions pécuniaires  

  administratives 

 

 Pour répondre à cette question, le Pr Kullmann fait référence à l'histoire de l'assurance 

responsabilité civile, qui au départ, ne pouvait être conforme à l'ordre public. Au fil du temps, elle 

est devenue possible et s'est même élargie à des fautes de plus en plus graves. Il considère donc que 

si des raisons morales ont interdit l'assurance responsabilité civile, mais qu'elles ont aujourd'hui 

disparu, il devrait en être de même pour les raisons qui prohibent l'assurance des sanctions pénales 
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et administratives. En effet, il trouve incohérente la discrimination faite entre d'une part, la prise en 

charge des conséquences civiles d'un dommage par l'assurance, et l'inassurabilité des sanctions 

pénales et administratives. Il avance l'exemple selon lequel même un conducteur malfaisant dispose 

d'une assurance responsabilité civile, ce qui le décharge d'un poids pécuniaire
81

. Or, un dirigeant qui 

n'aurait peut-être même pas lui-même commis une faute, mais qui, par le fait de son préposé, soit 

tenu responsable et doive payer une sanction, ne peut quant à lui pas bénéficier d'une assurance 

responsabilité civile le couvrant contre ces pénalités. Pour autant, la comparaison n'est peut-être pas 

opportunément choisie, car l'assurance automobile a été rendue obligatoire dans le but de protéger 

les victimes, et non spécifiquement de sanctionner le conducteur. Au contraire, la sanction 

pécuniaire prononcée par une Autorité Administrative ne revêt pas un objet indemnitaire qui 

réparerait un dommage, mais a pour unique but de sanctionner le dirigeant qui a commis une faute. 

La preuve en est que les sommes dues, sont versées au Trésor Public et non à une victime. 

 De plus, toujours pour contrer l'argument de l'incompatibilité entre ce type d'assurance et la 

morale et l'ordre public, le Pr Kullmann rappelle que la sauvegarde de ces derniers est déjà rendue 

possible par l'exclusion de la faute intentionnelle, et par l'instauration de franchises et de primes 

élevées. Ces dernières devraient suffire à empêcher l'assuré de commettre des actes allant à 

l'encontre de ses obligations. Enfin, il poursuit en rejetant l'idée selon laquelle l'assurance des 

sanctions pécuniaires administratives déresponsabiliserait l'auteur de la faute. Il apporte comme 

comparatifs, les premiers rejets de la part de certains auteurs, fondés sur la morale, de l'assurance 

automobile responsabilité civile obligatoire. Le Pr Kullmann se moque en disant que d'après eux, 

les piétons en seraient venus à se jeter sous les roues des voitures, puisqu'ils savaient qu'ils seraient 

indemnisés. De même, l'assurance en cas de suicide, en suivant ce raisonnement, aurait poussé les 

assurés à mettre fin à leurs jours. Ces contre-exemples ont pour objectif de montrer que le simple 

fait de souscrire une assurance, n'entraîne pas forcément l'assuré à commettre une faute pour être 

indemnisé. En effet, dans le cadre de l'assurance des sanctions pécuniaires administratives, il est 

douteux qu'un dirigeant commette délibérément une faute, sachant qu'il sera indemnisé par son 

assurance. Comme il a pu l'être expliqué, la sanction pécuniaire accompagne souvent à une autre 

sanction, qui peut avoir de graves conséquences pour l'image de l'entreprise, et peut nuire à la 

confiance des clients. 

  

 Un contrat est nul s'il est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et visiblement, la 

garantie d'assurance de sanctions pécuniaires administratives devrait y être conforme. Il convient 

donc d'envisager s'il est pertinent d'un point de vue économique pour l'assureur et l'assuré d'en  
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prévoir une. 

 

II. Pertinence de la garantie « sanctions pécuniaires » pour l'assureur et l'assuré 

 

 En soutenant la thèse selon laquelle les sanctions pécuniaires peuvent être assurées, il 

convient de s’assurer que cela est opportun pour l’assureur (A) et l’assuré (B) au niveau 

économique. 

 

A .L’intérêt et la capacité de l’assureur à garantir les sanctions pécuniaires 

administratives 

 

L’intérêt pour l’assureur de proposer une garantie en paiement des sanctions pécuniaires 

infligées par les Autorités Administratives Indépendantes, est de compléter au maximum la 

protection de son assuré. Pour les sociétés notamment cotées en bourse, étant donné les sanctions 

abondantes que peuvent infliger les Autorités de contrôle françaises et étrangères, le risque d’une 

telle sanction est inhérent à l’activité de la société. Il serait presque considéré comme étant un dû, le 

fait de proposer une telle garantie pour ce type d’assurés, dans ce contexte. 

 Des auteurs frileux face à cette garantie avançaient que ce risque était si imprévisible, et si 

disparate selon les sociétés, qu’une évaluation serait bien compliquée à mettre en œuvre, et que par 

conséquent, les primes seraient extrêmement élevées. Il a été démontré pourtant, que l’évaluation se 

faisait selon un certain nombre de critères définis, et que la prime propre à cette garantie n’était pas 

forcément exorbitante par rapport à d’autres garanties. Pour certaines compagnies, elles constituent, 

comme il l’a déjà été vu, un pourcentage du montant total de la prime due au titre du contrat RCMS. 

Enfin, concernant les capacités financières des compagnies, pour garantir ces risques, il convient de 

reprendre le cheminement de l’évaluation du risque. Aussi, les compagnies ne sont pas censées 

craindre l’impact financier dans leurs comptes, d’une sanction pécuniaire administrative infligée à 

l’un de leurs clients. En effet, si l’évaluation a correctement été effectuée, la compagnie devrait être 

suffisamment solide financièrement pour amortir le choc s’il en est. Dans le cas contraire, il est 

évident qu’elle prendrait les mesures nécessaires par la suite, pour augmenter les tarifications liées 

au contrat d’assurance du client sanctionné. Par ailleurs, les garanties sont construites de telle 

manière que des limites et sous-limites sont parfois installées, ou que l’assuré conserve une part de 

la sanction à sa charge. Aussi, le montant des frais pouvant être engagés dans le cas d’une telle 

sanction est envisageable par avance. Il ne devrait dans ce cas pas y avoir de raison pour qu’une 

telle garantie soit préjudiciable à la compagnie d’assurance. 
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Apparemment donc, rien n’empêche financièrement une compagnie d’assurance, de garantir 

le risque de sanction pécuniaire infligée par une Autorité Administrative Indépendante à ses clients. 

 

 B. Intérêt de l’assuré pour cette garantie 

 

 De même que l'assureur souhaite saturer l'assuré de garanties, il est dans l'intérêt de l'assuré 

vulnérable face aux sanctions pécuniaires des Autorités Administratives, de se faire assurer. En 

effet, il serait contraire à l'intérêt de l'économie en général, de risquer de faire chuter une entreprise 

par des sanctions pécuniaires. À ce sujet, le Pr Kullmann pose la question sur le point de savoir s'il 

n'est pas plus moral d'autoriser la garantie des sanctions pécuniaires, plutôt que d'admettre la ruine 

d'une société suite à une amende pénale ou administrative, alors que le dirigeant pénalisé n'aura pas 

nécessairement commis personnellement de faute intentionnelle ou dolosive. Certains auteurs ou 

assureurs se sont moqués de cette allégation, car selon eux, une société fautive à qui une Autorité 

inflige une sanction, n'est pas à plaindre. Au contraire, elle a fauté suffisamment pour se faire 

sanctionner sur le plan pécuniaire, alors qu'il a été vu que souvent, cette pénalité n'est infligée 

qu'après une assez longue procédure jalonnée de rappels et de mises en demeure. 

 Il n'empêche que la garantie contre les sanctions pécuniaires existe, et que des assurés l'ont 

donc souscrite. Certains pourront penser que l'assuré n'est souvent pas au courant des garanties de 

son contrat, et qu'il est aisé d'y glisser une extension de garantie. Toutefois, il convient de ne pas 

généraliser des jugements hâtifs. En effet, les sociétés qui paraissent les plus susceptibles de se faire 

sanctionner, c'est-à-dire les sociétés cotées, disposent pour la plupart d'entre elles, pour ne pas dire 

toutes, d'un courtier en assurance. C'est peut-être moins systématique pour les sociétés contrôlées 

par la CNIL, car elles sont très différentes par leur taille et leur activité. Il n'est donc pas possible 

d'établir une généralité sur le fait qu'elles font plus ou moins appel à un courtier. Quoi qu'il en soit, 

le courtier a pour rôle d'apporter son conseil, et d'informer son assuré sur les garanties qu'il lui 

propose. Il est censé lui proposer les garanties qui correspondent le mieux à sa situation 

économique, à son activité. De même, bien que le courtier est rémunéré par commission en fonction 

des primes perçues par la compagnie, et qu'il a également tout intérêt à saturer son client de 

garanties ; il ne doit pas escroquer son client, et doit trouver la meilleure opportunité financière et 

d'assurance pour lui. De plus, comme c'est le cas chez CNA, lorsqu'un projet de cotation est préparé 

pour proposer une police à un courtier, ce type d'extension de garantie ressort et est visible, si bien 

qu'il n'est pas possible pour le client de l'ignorer, au moins au moment de la conclusion du contrat. 

 

 Chaque partie étant idéalement bien informée à la fois des risques et capacités à supporter un 

sinistre de l'autre, il n'existe a priori aucun obstacle sur le plan économique pour que la garantie des 

sanctions pécuniaires déploie tous ses effets. Pour autant, comme il a pu déjà l'être mentionné, tous 
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les arguments ne vont pas dans le sens de l'assurabilité de ces sanctions. C'est ce qu'il convient 

désormais d'appréhender dans une deuxième section. 

 

 Section 2 : La contestation de l'assurabilité des sanctions pécuniaires 

 administratives 

 

 Le point de vue du Pr Kullmann et de quelques assureurs qui soutiennent l'assurabilité des 

sanctions pécuniaires administratives n'a pas été accueilli par la majorité des auteurs et de certains  

assureurs. Les critiques ont d'abord porté sur le fait que les sanctions pécuniaires infligées par les 

AAI avaient les caractéristiques de sanctions pénales (I), et que les principes du droit pénal s'y 

appliquaient (II). 

 

I. Les caractères de la sanction pécuniaire administrative assimilés à ceux d'une 

sanction pénale 

 

 Malgré ces précédentes observations et argumentations, l'inassurabilité des sanctions 

pécuniaires administratives semble en pratique, avoir toujours été établie. Toutefois, les décisions 

l'alléguant étaient d'abord peu fournies (A), mais elles se sont affirmées par la suite (B). 

 

 A. Vers une reconnaissance lente de l'inassurabilité des sanctions pécuniaires 

 administratives 

 

 La question de l'assurabilité des sanctions pécuniaires administratives n'est pas nouvelle, car  

déjà en 1992 et 1993, des réponses ministérielles avaient déclaré contraire à l'ordre public « la 

garantie des conséquences d'une suspension ou d'un retrait de permis de conduire »82. C'était le 

cas d'un conducteur qui s'était fait rembourser les frais d'un chauffeur par son assurance. L'autorité 

ministérielle avait conclu à la nullité du contrat en vertu des articles 6 et 1133 du Code Civil. Par 

ailleurs, la Cour de Cassation avait reconnu également la nullité du contrat qui garantissait l'activité 

illégale de chiropractie83. 

 Un peu plus tard, le Conseil d'Etat  a eu à traiter du caractère pénal ou non de ces sanctions, 

entraînant par conséquent leur assurabilité ou leur inassurabilité. C'est par un arrêt « Didier » du 3 
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décembre 199984, qu'il avait affirmé que lorsque le Conseil des Marchés financiers (ancienne 

AMF) « est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article 69 de la loi 

susvisée du 2 juillet 1996, [il] doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en 

matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales. ». La nature pénale des sanctions administratives 

infligées était alors établie. Et cela n'est pas incohérent puisque l'article L621-16 du Code Monétaire 

et Financier prévoit que dans le cas où l'AMF prononce une sanction pécuniaire à un dirigeant, 

avant que le juge pénal saisi pour des faits connexes sur la même affaire n'ait statué, le juge peut 

ordonner que le montant de la sanction prononcée par l'AMF, s'impute sur l'amende pénale. 

L'assimilation des deux amendes est alors bien réelle, puisque la sanction administrative constitue 

ici une partie de la sanction pénale. Il y a ainsi confusion entre les deux sanctions, et il est possible 

d'imaginer que cette acception s'applique aux autres Autorités Administratives. De plus, il est 

avancé que contrairement à une dette de responsabilité civile  soumise au principe indemnitaire85, 

l'amende infligée par l'Autorité Administrative sanctionne un comportement fautif, dans un objectif 

de « moralisation des affaires »86. De surcroît, l'amende est payée auprès du Trésor Public, et non à 

une victime ; or le Trésor Public est l'un des garants de l'ordre public. Par conséquent, il est aisé de 

déterminer la connotation pénale de cette sanction, puisque le droit pénal a pour but de veiller au 

respect de l'intérêt général et donc de l'ordre public. 

 

 Les défenseurs de cette idée se sont donc appuyés sur cet argument et cet arrêt « Didier », 

jusqu'à ce que le Tribunal de Grande Instance de Paris statue également en ce sens, entérinant ainsi 

le caractère pénal des sanctions pécuniaires administratives. 

  

 B. L'affirmation du caractère répressif et dissuasif des sanctions pécuniaires 

 administratives 

 

 Dix ans après l'arrêt Didier, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris87 a saisi 

l'argument de contrariété à l'ordre public de l'assurance de sanctions pécuniaires infligées par des 

AAI. Dans une affaire où l'assureur Chubb avait refusé de faire jouer la garantie protection juridique 

pour son assuré sanctionné par l'AMF, le Tribunal statue que « La peine prononcée par l'AMF a la 
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nature d'une sanction pécuniaire visant à réprimer des infractions à la législation boursière 

compromettant l'ordre public ». Les notions de « peine », de « répression des infractions » et 

d'  « ordre public » ne laissent d'emblée, aucune place au doute quant à la nature pénale des 

sanctions infligées par l'AMF. En effet, avant cette décision, les sanctions administratives et les 

manquements des dirigeants, n'avaient encore jamais été qualifiées respectivement de « peines », et 

d' « infractions », qui sont des notions du droit pénal. Le TGI poursuit dans sa décision en rappelant 

que l'assurance des condamnations pénales est prohibée au nom de l'ordre public, car la sanction 

pécuniaire vise à condamner un agissement qui débouche même souvent sur une sanction pénale au 

but répressif. L'un des caractères de la sanction pécuniaire retenu pour l'assimiler à une sanction 

pénale, est donc d'abord, son but répressif. Et il y a répression d'un acte lorsqu'il est contraire à 

l'ordre public. S'observe alors une opposition avec la première argumentation pro-assurabilité des 

sanctions administratives, qui estimait qu'une telle garantie n'était pas contraire à l'ordre public. 

Pour les juges, cependant, la contrariété à l'ordre public est bien avérée. Ils rappellent même qu'en 

l'espèce, le contrevenant ne demandait pas la garantie des conséquences civiles du manquement à 

ses obligations, mais bien celle d'une sanction à caractère répressif, et cela est contraire à l'article 6 

du Code Civil précité. Les juges ajoutent même qu'il importe peu que l'autorité infligeant la 

sanction soit de l'ordre judiciaire ou non, car dès lors que la pénalité a un caractère répressif, visant 

à punir des « faits contraires aux normes générales édictées », cela lui confère un caractère « para-

pénal » qui est confirmé par le fait que la sanction est payée au Trésor Public, gardien de l'ordre 

public. De plus, les décisions des Autorités sont souvent rendues publiques dans des publications, 

journaux officiels, et concernant l'AMF, sur des supports désignés par elle. Le caractère 

d'exemplarité s'ajoute donc et renforce le caractère répressif de la sanction. 

 Un autre argument est avancé par le Tribunal, et il tient au caractère dissuasif de la sanction. 

En effet, compte tenu des montants particulièrement élevés des amendes prononcées par l'AMF, les 

personnes contrôlées par les Autorités Administratives devraient être découragées de contrevenir 

aux réglementations qui leur sont applicables. C'est d'ailleurs bien l'objet de toute amende pénale, 

censée par exemple dissuader les conducteurs de dépasser les limitations de vitesse. Sur ce point, le 

Tribunal de Grande Instance de Paris estime que quelle que soit la nature fiscale, pénale ou civile de 

la sanction ; en permettre la garantie par l'assurance lui retirerait sa fonction dissuasive. En effet, un 

contrevenant assuré contre ces sanctions, qui aurait fauté voire aurait tiré profit de sa faute, n'aurait 

même pas à payer lui-même la pénalité. Cette manœuvre aurait donc pour conséquence un 

enrichissement sans cause, contraire aux principes du droit français. 

 Comme il l'a été énoncé précédemment, d'autres pays ont un système qui interdit l'assurance 

des sanctions pécuniaires infligées par certaines autorités administratives. Ont été cités les Etats-

Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne, mais l'Italie suit aussi ce mouvement, puisque le 

régulateur ISVAP, gardien de l'ordre public, a par un décret-loi n°209-05, déclaré l'interdiction 
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totale du transfert à un assureur, de la charge financière d'une amende ou d'une pénalité 

administrative. Le fondement de ce refus tient également au respect de l'ordre public. Les 

juridictions britanniques ont ainsi appliqué cette règle dans un arrêt de 201088 en estimant qu'une 

société ne pouvait pas obtenir le remboursement de pénalités dont elle aurait été frappée pour 

pratiques anticoncurrentielles. Aucune personne ne devant pouvoir obtenir dédommagement d'un 

acte illégal. Aux Etats-Unis, l'agence de régulation « Federal Deposit Insurance Corporation Rules 

and Regulations » dispose que les sanctions qu'elle inflige ne peuvent pas faire l'objet d'une 

assurance. En outre, cette autorité s'octroie la possibilité de prononcer des amendes à toute entité 

qui contreviendrait à cette interdiction. Un projet de loi intitulé « The Executive Compensation 

Clawback Full Enforcement Act » présenté par la Chambre des Représentants en mai 2012, vise 

aussi à interdire toute assurance qui garantirait le paiement d'amendes ou pénalités civiles89. 

 

 Si les caractères répressifs, dissuasifs et donc contraires à l'ordre public des sanctions 

pécuniaires administratives, les assimilent aux sanctions pénales, il en est de même pour les 

principes qui s'y appliquent. 

 

II. L'application de principes de droit pénal aux sanctions pécuniaires administratives 

 

 L'exécution des sanctions pécuniaires administratives suit des principes de droit pénal 

comme le principe de personnalité de la peine (A) et d'autres principes reconnus par les juges 

administratifs et la Cour Européenne des Droits de l'Homme (B). 

 

 A. Le principe de personnalité de la peine 

 

 A l'origine du questionnement autour de l'assurabilité ou non, des sanctions pécuniaires 

administratives, il existe une interdiction posée par l'article 121-1 du Code pénal, qui prévoit le 

principe de personnalité des peines par la formule « Nul n'est responsable pénalement que de son 

propre fait ». Selon celle-ci, seule la personne à qui a été infligée une peine pénale, doit la payer. 

C'est pourquoi en droit des assurances, il est interdit pour l'assureur de payer une peine pénale à la 

place du condamné. Ce fondement a été évoqué dans une réponse ministérielle de 1959 et dans un 

avis de la Direction au sein du Ministère de l'Economie et des Finances en 1962. Ainsi, l'assurance 

de la sanction pénale est illicite, même si la faute n'est pas commise par l'assuré. Au regard de 

l'étude qui a été menée jusqu'ici, il apparaît que l'assimilation des sanctions pécuniaires 
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administratives aux sanctions pénales quant à leurs caractéristiques, permettrait d'appliquer ce 

principe à l'assurabilité de ces sanctions. En effet, reconnues comme devant sanctionner un 

comportement contraire à l'ordre public, leur assurabilité serait illégale dans leur cause, et aurait 

pour effet de rendre nulle la garantie
90

. Un exemple concret permet d'ailleurs d'illustrer ce 

raisonnement. Il s'agit de la discussion autour du règlement par l'Union pour un Mouvement 

Populaire (UMP), de la sanction prononcée à l'encontre de N. Sarkozy, pour dépassement du 

plafond autorisé des dépenses électorales. Le Conseil Constitutionnel a rejeté les comptes de 

campagne de l'ancien Président de la République en 2013, et par la suite, la Direction générale des 

Finances Publiques avait obligé N. Sarkozy à acquitter la somme de 363 615 € au titre de ce 

dépassement. Dès lors, il s'est avéré que ce n'est pas N. Sarkozy personnellement, qui a payé cette 

somme, mais le parti UMP. S'est alors posée la question de savoir si lorsqu'une sanction pécuniaire 

administrative était infligée, la personne visée par cette sanction pouvait s'en remettre à un tiers 

pour acquitter la somme à sa place. Deux notes ont été établies à ce sujet ; l'une de Bercy
91

(annexe 

V), et l'autre de Me Sureau
92

(annexe VI), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Pour 

reprendre le développement de la note de Me Sureau, qui est bien détaillée, il conviendra de 

considérer que le principe de personnalité de la peine s'applique bien aux sanctions pécuniaires 

administratives (1) et que dès lors, un tiers ne peut pas s'en acquitter à la place de la personne visée 

(2). 

 

  1) Application de la personnalité de la peine aux sanctions administratives 

 

 Pour Me Sureau, le seul fait que la sanction était administrative et non pénale, ne suffit pas à 

évincer le principe de personnalité de la peine, et par conséquent ne permettait pas à N. Sarkozy de 

se faire substituer dans le paiement de la sanction. À cet appui, l'avocat invoque diverses décisions 

rendues par le Conseil d'Etat qui soutiennent cette idée. En l'occurrence, il cite un arrêt du 29 

octobre 2007
93

, qui dispose que les règlements d'une association sportive ne « méconnaissent pas 

(…) le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, qui est applicable 

aux sanctions administratives et disciplinaires ». Me Sureau conclut que comme les sanctions 
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pénales, les sanctions administratives répondent au même régime, dès lors que le Conseil 

Constitutionnel a reconnu l'unicité de ce principe qui ne s'applique qu'en matière répressive. Par 

analogie, Me Sureau étend cette formule à l'ensemble des matières répressives, y compris les 

sanctions administratives. En effet, il a été avancé précédemment que c'était leur caractère 

hautement répressif et dissuasif qui participait à assimiler les sanctions pécuniaires administratives 

aux sanctions pénales. 

 Cette allégation est contrariée par la note de Bercy, qui énonce que le principe de 

personnalité de la peine ne saurait s'appliquer en l'espèce, car il suppose une stricte correspondance 

entre la personne à l'origine des faits reprochés et la sanction prononcée. Mais cette correspondance 

ne s'oppose pas à ce qu'un tiers puisse prendre en charge le paiement de la sanction infligée à 

Monsieur Sarkozy. Bercy se fonde sur une décision du Conseil Constitutionnel de 1976 qui 

admettait le transfert du paiement d'une amende pénale à un employeur. Il ajoute qu'aucun texte 

n'interdit expressément qu'un parti politique paye pour de telles dettes. Ce à quoi répond Me 

Sureau ; qu'en effet, il est possible pour un employeur de prendre en charge l'amende pour excès de 

vitesse d'un salarié, mais pour cela, il faut qu'un texte le prévoit, ou que cette dérogation poursuive 

un objectif constitutionnel. Dans le cas d'espèce, si aucun texte n'interdit cette prise en charge, 

aucun texte ne l'autorise non plus, et c'est dans ce sens que le raisonnement doit être fait. Par 

ailleurs, il ne semble pas qu'une telle prise en charge poursuive un objectif constitutionnel. 

 

 Par conséquent, il convient d'établir que le principe de personnalité de la peine s'applique en 

matière de sanctions administratives, et que dès lors, c'est à la personne visée par cette sanction, de 

l'acquitter, interdisant par là même à un tiers, de le faire à sa place. En effet, il apparaît difficilement 

concevable qu'une  assurance, dont la prime est payée par la société et donc subsidiairement par les 

actionnaires, qui auraient dénoncé le dirigeant pour des actes contraires à ses obligations, prenne en 

charge la sanction qui lui serait infligée. Cela reviendrait à ce qu'indirectement, les actionnaires 

payent à travers l'assurance, pour la sanction du dirigeant, alors que ce sont eux qui ont dénoncé ses 

agissements. 

 

  2) Interdiction pour un tiers de s'acquitter d'une sanction pécuniaire  

  administrative 

 

 Comme il vient de l'être exprimé, seuls un texte de loi ou un principe constitutionnel 

pourraient venir autoriser un tiers à prendre en charge la sanction d'une autre personne
94

. En 
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l'absence d'une telle dérogation, ce principe doit être appliqué autant en droit pénal qu'en droit 

administratif. Dès lors, c'est à la personne visée par la sanction de la payer, et en plus, dans cette 

affaire, la loi qui encadre les dépassements de plafond prévoit expressément que « dans tous les cas 

où un dépassement de plafond des dépenses électorales est constaté, la commission fixe une somme, 

égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor Public. Cette 

somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. ». Cette 

disposition conduit Me Sureau à conclure que seul le candidat est visé pour payer la somme 

dépassée. Il appuie son raisonnement par un arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre 2002, qui 

dispose qu' «eu égard à la nature de cet ordre de versement qui constitue une sanction 

administrative à caractère pécuniaire et au principe de personnalité des peines qui en découle, 

cette circonstance [le décès du candidat] faisait obstacle à ce qu'une telle sanction fût mise à la 

charge de ses ayants-droit». Cela signifie que le décès du candidat met un terme aux poursuites, et 

que même ses héritiers ne doivent pas payer la dette. Par extension, s'il n'est pas autorisé à des tiers 

héritiers, de payer une sanction pécuniaire administrative infligée à une personne, il n'est pas non 

plus autorisé à un assureur de le faire. Cela tient au caractère « personnel et patrimonial » de la 

sanction. De plus, le principe de personnalité de la peine sous-entend que la sanction doit être 

aménagée en fonction de la personne visée. Sur ce point, la Commission des Sanctions de l'AMF 

tient compte des difficultés supportées par la société poursuivie et des plans de redressement qu'elle 

subit. Dès lors, elle peut alléger la sanction jusqu'à la ramener à un euro symbolique
95

. C'est 

également ce qu'avait fait la CNIL, comme il l'a déjà été mentionné. À l'inverse, l'AMF peut aussi 

insister sur la situation particulièrement aisée au niveau patrimonial, et au niveau des avantages 

personnels qu'a tiré le fautif de ses manquements
96

. 

 

 En conclusion, Me Sureau estime que N. Sarkozy était personnellement tenu de payer la 

sanction pécuniaire qui lui avait été infligée, sans avoir à se faire substituer dans cette tâche, par une 

personne physique ou morale. Par transposition et grâce à cet exemple concret qui fait appel à 

d'autres décisions aux solutions identiques, rendues par le Conseil d'Etat, il faut bien constater que 

les sanctions pécuniaires administratives ne sont pas assurables, car elles ne peuvent pas être 

acquittées par une autre personne que celle qui est sanctionnée. Par ailleurs, il paraît difficilement 

concevable qu'une  assurance, dont la prime est payée par la société et donc subsidiairement par les 
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actionnaires s'ils existent, et qui auraient dénoncé le dirigeant pour des actes contraires à ses 

obligations, prenne en charge la sanction qui lui serait infligée. À cette observation s'ajoute celle 

selon laquelle des principes du droit pénal vont même s'appliquer aux sanctions pécuniaires 

adminsitratives. 

 

 B. Principes reconnus par les juges administratifs et par la CEDH 

 

 Certains principes de droit pénal sont appliqués aux sanctions pécuniaires administratives, 

tirés de la Convention Européenne des Droits de l'Hommes (1), et notamment le principe de non bis 

in idem (2). 

 

  1) Des principes tirés de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 

  du droit français 

 

 Le Conseil d’État dans l'arrêt Didier, avait rendu sa décision en avançant que l'ancienne 

AMF se devait de décider du bien-fondé d'accusations en matière pénale, conformément aux 

stipulations de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH). Il 

suppose ainsi que les principes du droit pénal prévus notamment par les textes européens, doivent 

s'appliquer aux sanctions pécuniaires. En effet, une dizaine d'années avant, des décisions avaient 

déjà été rendues en ce sens. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) avait en 198497, 

admis la validité du procédé de sanction administrative dès lors qu'il respectait les protections 

établies à l'article 6 de la CESDH. Ces principes sont notamment le droit à un procès équitable, 

rendu par un tribunal impartial et dans un délai raisonnable. Ils s'appliquent aux obligations à 

caractère civil et aux accusations pénales, sans mentionner les sanctions administratives. Donc la 

Cour précise que ces principes ne s'appliquent pas uniquement en matière répressive, mais aussi aux 

décisions rendues par des autorités non juridictionnelles. Finalement, le fait de se référer à l'article 6 

de la CESDH ne détermine pas la nature pénale des sanctions pécuniaires administratives, car ce 

sont des principes qui s'appliquent dans chaque juridiction et autorité munie d'un pouvoir de 

sanction. Pourtant, il avait été rapporté par le Conseil Constitutionnel en 197798, que devaient 

« être respectés les principes de la nécessité et la légalité des peines, ainsi que les droits de la 

défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le 

Législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ». 

 Des arguments plus pertinents peuvent pourtant servir cette défense, à savoir d'une part, que 
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la notion de récidive a été retenue par l'AMF dans une décision du 8 juillet 200499. Or, la récidive 

est une notion pénale. Elle résulte de la commission par un délinquant, d'une seconde infraction 

après avoir été déjà condamné définitivement pour une première100. Reconnaître cette notion pour 

les sanctions de l'AMF, c'est sous-entendre que les sanctions pécuniaires qu'elle inflige ont une 

nature pénale. En outre, pour reprendre la décision du TGI de Paris du 8 janvier 2009, il est précisé 

que la fixation du montant des sanctions pécuniaires dépend des manquements et des éventuels 

avantages tirés et profits réalisés par le dirigeant. C'est une information qui avait déjà été apportée 

pour déterminer quel était le coût d'une telle sanction, mais ici, le Tribunal ajoute que ce mode de 

fixation du quantum de la peine est conforme aux principes généraux du droit pénal français, à 

savoir en l'espèce, au principe de proportionnalité de la peine. Enfin, il est reconnu que les AAI 

doivent, dans l'exercice de leur pouvoir de sanction, respecter la présomption d'innocence, principe 

du droit pénal101. 

 

 De surcroît, il a été jugé que le principe de non bis in idem s'appliquait aussi en matière de 

sanctions pécuniaires administratives. 

 

  2) La particularité du principe de non bis in idem 

  

 L'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pose le principe de légalité 

des délits et des peines, qui postule qu'il ne peut pas y avoir de crime ni de peine sans loi qui les 

prévoit. Sur ce fondement, une question prioritaire de constitutionnalité avait été déposée devant le 

Conseil Constitutionnel, sur le point de savoir si la double répression du délité d'initié, sanctionné 

par le juge pénal, et du manquement d'initié, sanctionné par l'AMF, était conforme à ce principe. La 

question tenant à la conformité au principe de non bis in idem se posait également102. En effet, ce 

principe de procédure pénale s'oppose à ce qu'une même personne soit poursuivie deux fois pour 

des faits identiques, et il semblait qu'en l'espèce, la personne poursuivie l'était deux fois pour les 

mêmes faits. Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 18 mars 2015103, dans laquelle il ne 

s'oppose pas à ce que des mêmes faits soient poursuivis et sanctionnés, dès lors que les sanctions 

sont de nature différente et qu'elles ne préservent pas les mêmes intérêts sociaux. Il avait déjà statué 
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en ce sens en estimant que la double poursuite pour des mêmes faits était possible dès lors que le 

principe de proportionnalité était respecté104, c'est-à-dire que le montant total des sanctions 

administratives et des sanctions pénales ne dépassait pas le montant maximum du plus élevé des 

deux. Encore ici se retrouve l'idée de confusion des deux amendes, administrative et pénale comme 

il l'avait été mentionné à l'occasion de l'évocation de l'article L621-16 du Code Monétaire et 

Financier. Le Conseil Constitutionnel raisonne donc en contradiction avec la CEDH, qui avait jugé 

qu'une personne poursuivie devant une autorité administrative du type de l'AMF ne pouvait pas 

l'être également pour les mêmes faits devant le juge pénal105. Au-delà de cette considération, et 

c'est le point qui importe particulièrement dans ce cas ; le Conseil Constitutionnel a tout de même 

déclaré que cette double poursuite (délit d'initié et manquement d'initié) était inconstitutionnelle, car 

ces deux fautes sont de même nature répressive, et visent à préserver les mêmes intérêts. Dès lors, 

bien que le premier revête sans aucun doute une nature pénale, cette assimilation tend à établir la 

nature également pénale du manquement d'initié, bien qu'il soit sanctionné par l'AMF, autorité 

administrative. Pourtant, il est plutôt admis à définir les sanctions de l'AMF, et peut-être donc à 

terme, celles d'autres autorités, comme appartenant à la catégorie « de sanction rattachée à un délit 

identique, rédigé avec une même finalité de protection de l'ordre public économique et édictant des 

sanctions pécuniaires de nature « non différente » à celles infligées par le juge pénal »106. Cette 

définition ne permet toujours pas de ranger les sanctions pécuniaires administratives dans une 

catégorie unique. Leur teinture pénale amène une définition longue pour dire qu'elles ont tout de 

sanctions pénales, sans en être exactement et totalement. Pour autant, la formulation fait appel à la 

notion d'ordre public économique. Dans une approche pro-assurabilité, il convenait d'énoncer qu'en 

considération de la définition qui était faite de l'ordre public économique, la garantie des sanctions 

pécuniaires administratives n'y faisait pas obstacle. Désormais, il paraît cohérent de considérer 

qu'étant donné que l'AMF est une autorité garante de l'ordre public économique, toute manœuvre 

qui aurait pour objet d'éviter de payer directement les sanctions qu'elle inflige, est par déduction 

contraire à cet ordre public. 

  

 Etant donné toutes les caractéristiques de ces sanctions administratives, si semblables aux 

sanctions pénales, elles ne sont qu'assimilables à ces dernières, sans être totalement pénales. En 

effet, une sanction ne peut pas être à la fois administrative et pénale. Pour autant, il semble admis 

qu'en raison de cette forte ressemblance, les principes de droit pénal s'y appliquent, et le principe de 

personnalité de la peine empêche leur prise en charge par un tiers, serait-il assureur. Cette solution 
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semble désormais établie. 
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CHAPITRE 2 : 

Une inassurabilité apparemment établie 

 

 Au vu du précédent développement, il ne reste plus trop de place au doute sur l'inassurabilité 

des sanctions pécuniaires infligées par les AAI. Des décisions récentes semblent avoir mis un terme 

au débat (Section 1), de même que certaines Autorités et assureurs français affirment clairement 

leur refus d'une assurance pour ces sanctions (Section 2). 

 

 Section 1 : Une jurisprudence récente tranchée 

 

 Autant la Cour d'Appel de Paris (I) que la Cour de Cassation (II) refusent l'assurance des 

sanctions pécuniaires administratives. 

 

I. Décision de la Cour d'Appel de Paris du 14 février 2012 : reprise des arguments 

contestant l'assurabilité 

 

 La décision du 14 février 2012 rendue par la Cour d'Appel de Paris, rejette l'assurabilité des 

sanctions pécuniaires infligée par les AAI en se fondant sur la contrariété à l'ordre public et aux 

bonnes mœurs, et sur le fait que ces sanctions s'assimilent à des sanctions pénales. Elle confirme 

ainsi la décision rendue par le TGI de Paris le 8 janvier 2009 pour la même affaire, et dont il a été 

question précédemment. Débouté par le TGI, l'assuré soutenait en appel que la sanction prononcée 

par l'AMF était un « acte détachable d'une infraction pénale qui pourrait donner lieu à une amende 

pénale » et qu' « aucune clause contractuelle ne justifie l'absence de prise en charge de cette 

sanction ». 

 La Cour d'Appel répond à cette allégation en affirmant qu'une telle assurance serait contraire 

à l'ordre public et aux bonnes mœurs prévus par l'article 6 du Code Civil, et que de surcroît, ces 

sanctions ont un caractère para-pénal. En effet, elle réitère les arguments du Tribunal de Grande 

Instance de Paris, en  soulignant une fois de plus les objectifs répressif et dissuasif des sanctions 

prononcées par l'AMF. Cela s'illustre notamment par les montants élevés des sanctions, qui peuvent 

atteindre 100 millions d'euros, ou le décuple des profits réalisés. De plus, la décision de la 

Commission des Sanctions peut être rendue publique, ce qui renforce son caractère dissuasif. La 

Cour d'Appel ajoute un argument déjà bien connu, en évoquant l'article L.621-16 du Code des 

Assurances, qui permet au juge pénal d'imputer sur l'amende qu'il prononce, le montant de la 

sanction déjà infligée par l'AMF. Cette idée est appuyée par le fait que l'article L.621-15 III du CMF 

évalue le montant de la sanction en fonction de la gravité du manquement, ce qui est conforme au 
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principe de proportionnalité des peines en droit pénal français. Le caractère quasi-pénal des 

sanctions pécuniaires administratives, affirmé par la Cour d'Appel de Paris, permet d'empêcher leur 

assurabilité. La Cour soutient donc la compagnie, en l'espèce Chubb, qui refuse de garantir de telles 

sanctions, en confirmant l'arrêt du Tribunal de Grande Instance de Paris. 

 Elle ne donne pas de réponse quant à l'absence de clause contractuelle qui justifierait une 

telle inassurabilité. Cela se comprend dès lors que ce n'est pas le rôle du contrat d'assurance, de 

justifier lorsqu'une garantie n'est pas dûe. De plus, cet argument est inopérant en ce sens qu'il ne 

permet pas en lui-même d'établir l'assurabilité d'une sanction. 

 

 Si la Cour d'Appel de Paris a repris tels quels, les arguments du Tribunal de Grande 

Instance, un arrêt de la Cour de Cassation, cette fois, tranche en faveur de l'inassurabilité des 

sanctions pécuniaires administratives, mais sur un autre fondement, celui de la faute intentionnelle. 

 

II. Arrêt de la Cour de Cassation du 14 juin 2012 : motivation sur la faute 

intentionnelle 

 

 Saisie d'un pourvoi tenant à la prise en charge ou non par la garantie « amendes et/ou 

pénalités civiles », de sanctions infligées par l'AMF, la Cour de Cassation s'est fondée sur la faute 

intentionnelle pour exclure cette garantie
107

 (A). Ce fondement ne poursuit pas le raisonnement de 

la Cour d'Appel de Paris qui était pourtant très étayé (B). 

 

 A. Un fondement sur la faute intentionnelle 

 

 La société Marionnaud parfumeries avait souscrit un contrat responsabilité civile des 

dirigeants auprès de la compagnie d'assurance AIG, qui comportait l'extension de garantie 

« amendes et/ou pénalités civiles ». En 2005, une déclaration de sinistre est adressée à la 

compagnie, suite à l'infliction par l'AMF, d'une sanction de 500 000 € au directeur général de 

Marionnaud, pour manquement à l'information du public par diffusion d'informations fausses. Le 

recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour d'Appel de Paris, et le Tribunal 

correctionnel a condamné le dirigeant à 100 000 € pour « diffusion d'informations fausses ou 

trompeuses visant à agir sur le cours des titres sur un marché réglementé ». Le montant de cette 

sanction a été imputé à celui infligé par l'AMF, conformément à l'article L.621-16 du CMF. 

 Dès lors, la Cour de Cassation opte pour un tout autre fondement que ceux précédemment 
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étudiés, car elle se base sur l'article L113-1 du Code des Assurances, qui traite de la faute 

intentionnelle. Elle estime en effet, que les fautes du dirigeant, relevant du domaine professionnel, 

ont un caractère intentionnel, comme l'ont admis l'AMF et le tribunal correctionnel. Ainsi, le 

dirigeant a bien eu la volonté, « non pas de se voir sanctionner, mais de parvenir à tromper le 

public sur la situation de la société afin de mieux négocier la cession ; qu'il ne s'agit ni d'une faute 

d'inattention, ou de négligence, ni d'une erreur de fait, mais de l'expression consciente d'une 

volonté délibérée de fournir au public des informations propres à modifier l'appréhension de la 

situation financière de la société, de valider des opérations qu'il savait illégales ; qu'une telle 

attitude est au surplus exclusive du caractère aléatoire du contrat d'assurance ». La démonstration 

de la faute intentionnelle est précise et fournie. La Cour de Cassation, d'accord avec la Cour 

d'Appel, pointe le fait que l'assurance, au-delà de l'extension de garantie initialement prévue au 

contrat, ne peut pas assurer une faute intentionnelle, car c'est une exclusion légale. Elle rappelle 

d'ailleurs bien que de tels agissements excluent l'aléa, objet du contrat d'assurance. Elle termine en 

disposant que la volonté du dirigeant, en plus de tromper le public, était de mettre à la charge de son 

assureur, les conséquences résultant de ses fautes. Cette allégation est discutable, car le fautif ne 

devait certainement pas penser diriger ses actes dommageables à l'encontre de son assureur, mais  

contre les acquéreurs des titres de la société108. La faute intentionnelle était caractérisée, excluant 

la garantie des sanctions prononcées par l'AMF, même sans prouver l'absence d'aléa à l'encontre de 

l'assureur. 

 

 Cette motivation fondée sur la faute intentionnelle tranche avec celle donnée par l'arrêt du 

14 février 2012. 

 

 B. Portée et comparaison avec l'arrêt du 14 février 2012 

 

 Si l'arrêt du 14 février 2012 est très étoffé sur les arguments qu'il apporte quant au caractère 

para-pénal des sanctions de l'AMF, l'arrêt du 14 juin 2012 se base sur une toute autre argumentation, 

elle aussi bien fournie. Elle ne permet toutefois pas de déterminer une solution qui pourrait « faire 

jurisprudence ». En effet, à défaut de loi qui prévoit expressément l'inassurabilité des sanctions 

pécuniaires administratives, une décision de la Cour de Cassation aurait pu servir de base à cette 

interdiction. Or, en se fondant sur la faute intentionnelle, la Cour de Cassation ne se prononce pas 

sur la validité de ces extensions de garantie qui font débat. Elle ne fait que rendre une décision de 

plus, basée sur la faute intentionnelle, en éludant la question qui intéresse tous les assureurs. 
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 Toutefois, elle est intéressante en ce sens que, comme le souligne fort justement Luc 

Grynbaum, cette solution est tout à l'avantage de l'assureur, par rapport à l'invocation de la nullité 

du contrat. En effet, invoquer la faute intentionnelle permet d'occulter la validité de la clause 

« amendes civiles » en se concentrant sur le comportement de l'assuré, et non sur l'illicéité d'une 

garantie. Par ce truchement, l'assureur évite de remodeler ses polices, et par là, de perdre sa 

crédibilité sur le marché, en devant annuler des contrats. 

 

 Bien que de nombreux arguments convaincants plaident en faveur de l'inassurabilité des 

sanctions pécuniaires administratives, et qu'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris très étayé, affirme 

clairement ce point de vue ; aucune décision de la Cour de Cassation fondée expressément sur la 

validité ou non de la garantie litigieuse n'est rendue. C'est pourquoi les assureurs se permettent 

d'entretenir le doute, même si la plupart d'entre eux et certaines autorités de contrôle adoptent la 

politique de l'inassurabilité. 

 

 Section 2 : L'inassurabilité des sanctions pécuniaires face aux assureurs 

 

 Ce parti pris de l'inassurabilité des sanctions pécuniaires administratives par certaines 

juridictions, est partagé par la plupart des assureurs et certaines autorités de contrôle (I). En effet, 

compte tenu des développements précédents, il est envisagé que les assureurs proposant des 

garanties pour ces sanctions, subissent eux aussi une pénalité (II). 

 

I. La position des autorités de contrôle et des assureurs 

 

 Les autorités de contrôle qui se sont prononcées sur la problématique de l'assurabilité des 

sanctions pécuniaires administratives, optent pour l'inassurabilité (A) et de nombreux assureurs 

adoptent cet avis (B). 

 

        A. Les avis tranchés des autorités de contrôle 

 

 C'est dans un courrier du 10 novembre 2005 que le Responsable de souscription en  

Responsabilité des Dirigeants au sein de Liberty Mutual, Emmanuel Silvestre, s'est adressé à la 

Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyances 

(CCAMIP), l'ancienne Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles (ACAM) (annexe VIII). 

Ce courrier formulait une interrogation sur le caractère assurable des sanctions pécuniaires de 

l'AMF. Son auteur avançait les arguments qui ont déjà été évoqués, pour s'assurer que la garantie de 
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ces sanctions ne pouvait pas être prise en charge, et il ajoutait que ces sanctions avaient en plus d'un 

caractère répressif et dissuasif, un but comminatoire. En effet, ces sanctions menacent les personnes 

concernées, de devoir payer une pénalité en raison de leur faute commise. Il ajoute qu'une garantie 

de ces sanctions par l'assurance, permettrait à l'auteur des fautes de s'exonérer de sa responsabilité 

pénale. La CCAMIP a donc répondu à cette interrogation, par la plume de Florence Lustman, en 

énonçant sa position sur le sujet, dans un courrier du 2 février 2006 (annexe IX). Elle a alors estimé 

comme « contraire à l'ordre public, la prise en charge par un assureur des amendes pénales, 

fiscales, douanières ou de toute autre sanction pécuniaire prononcée par les autorités 

administratives ». Dans une seule phrase, la Commission place au même rang d'inassurables, les 

amendes pénales, fiscales, douanières, et celles infligées par les Autorités administratives. Cela ne 

fait que renforcer l'assimilation de ces dernières avec les sanctions pénales, et permet d'affirmer que 

même une autorité régulatrice comme la CCAMIP (désormais l'ACAM), estime que les sanctions 

infligées par les autorités administratives ne sont pas assurables. Or, c'est bien aussi l'ACAM qui a 

pour rôle de contrôler les sociétés d'assurances, qui peuvent souffrir d'une telle sanction de par leur 

dirigeant, et d'autre part, qui peuvent être tentées de garantir des sanctions pécuniaires pour leurs 

assurés. C'est pourquoi son avis a toute son importance. 

 Est encore plus essentiel, le positionnement de l'ACPR sur ce sujet. Car cette autorité fait 

partie de celles qui infligent le plus de sanctions pécuniaires, du moins avec des montants des plus 

élevés. Dès lors, une note sur les sanctions de l'ACPR a été établie par Marsh, et indique que « En 

France, des avocats consultés, ainsi que l'ACPR […] ont estimé que les sanctions pécuniaires 

prononcées par les autorités administratives doivent suivre le régime des amendes pénales, et qu'en 

conséquence ces sanctions ne sont pas assurables ». La note rappelle la décision du 8 janvier 2009 

confirmée par la Cour d'Appel de Paris le 14 février 2012, ainsi que la position de la FCA au 

Royaume-Uni sur cette question. Il se trouve que visiblement, l'ACPR adopte la même règle que 

son homologue britannique, à savoir l'inassurabilité des sanctions qu'elle inflige. 

 

 Si les autorités de contrôle françaises et étrangères sont radicales dans leur opinion en 

défaveur de l'assurabilité des sanctions pécuniaires administratives, c'est presque le cas pour les 

assureurs qui refusent une telle garantie. 

 

 B. Les positions et politiques des assureurs ne garantissant pas ces sanctions 

 

 Certains assureurs tels que Allianz, Generali, Covéa, ou encore AXA, ne prévoient pas du 

tout la garantie des sanctions pécuniaires administratives, ou les excluent expressément. Pour 

d'autres polices, comme celles d'HISCOX ou Chubb, certaines prévoient lesdites garanties, alors 

qu'en contactant les souscripteurs de ces compagnies, il apparaît qu'ils considèrent que ces sanctions 
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sont assimilables à des sanctions pénales donc inassurables, ou bien considèrent qu'elles seront 

assurables si l'Etat dans lequel elles sont infligées autorisent leur garantie par un assureur. C'est 

pourtant Chubb qui avait été sanctionné par l'arrêt de la Cour d'Appel qui considérait qu'il n'était pas 

envisageable de prévoir une garantie prenant en charge les sanctions pécuniaires administratives. 

Toutefois, il convient de noter que si la police RCMS de Chubb prévoyait en 2014, la prise en 

charge de ces sanctions, une police de 2015 exclut « Toutes condamnations pécuniaires au profit 

d'un tiers qui ne visent pas strictement à réparer le dommage ». Il semblerait donc qu'un revirement 

ait également été pris par Chubb aujourd'hui. En dehors de ces compagnies, Liberty Mutual adopte 

une politique absolument averse à l'assurabilité de telles sanctions. Cela s'explique par le fait que 

Monsieur Silvestre, responsable du service souscription pour les contrats RCMS, soutienne 

clairement la thèse selon laquelle les sanctions pécuniaires administratives sont assimilables à des 

sanctions pénales, et ce pour les raisons qui avaient été évoquées dans son courrier en 2005 adressé 

à la CCAMIP. Partant, aucun doute n'est possible quant à l'interprétation des contrats de cette 

compagnie sur la prise en charge ou non de ces sanctions. 

 

 Les avis de quelques autorités de contrôle françaises et étrangères, et d'assureurs, averses à 

l'assurabilité des sanctions pécuniaires infligées par les AAI ont été considérés. Il convient 

désormais d'envisager quel sort subiraient à la fois le contrat qui garantirait de telles sanctions, et les 

parties contractant à une telle convention. 

 

II. Les éventuelles sanctions de l'assureur proposant la garantie contre les sanctions 

pécuniaires administratives 

 

 Au vu de ces constatations, et de l'inassurabilité apparemment indiscutable des sanctions 

pécuniaires infligées par les Autorités Administratives Indépendantes, il convient de se demander 

quel serait le devenir des contrats d'assurance proposant la garantie de ces sanctions. D'une part, est 

envisageable la nullité du contrat, qui atteindrait l'assuré et l'assureur (A), et d'autre part, des 

sanctions propres à l'assureur (B). 

 

 A. Nullité de la garantie et modification des polices 

 

 Si aucune disposition législative n'interdit expressément l'assurance des sanctions 

pécuniaires administratives, tout assureur ne peut pas ignorer la jurisprudence florissante sur ce 

sujet, qui vient d'être énoncée. Aussi, quel serait le sort des contrats illicites conclus jusqu'à 

présent ? C'est la nullité qui semble devoir être retenue (1), et il faut envisager que si la solution 
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pour le moment jurisprudentielle devenait légale, les contrats existants devraient être remaniés (2). 

 

  1) Vers la nullité de la garantie souscrite 

 

 Conformément à l'article 6 du Code Civil qui a déjà été évoqué, dès lors qu'un contrat est 

contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il doit être déclaré nul. Ce serait donc le fondement 

le plus adéquat pour interdire a posteriori la conclusion de ce type de garanties. Dès lors 

l'annulation de la garantie, par définition rétroactive, engagerait l'assureur à restituer les fonds 

perçus au titre de la prime correspondante, à son assuré. La procédure ne serait pas spécialement 

aisée, étant donné les modifications qui sont souvent apportées aux contrats par le biais de 

régularisations ou de majorations de primes par exemple. Pourtant, c'est ce qui avait été décidé dans 

la réponse ministérielle de 1992 et 1993 concernant la nullité de la garantie des conséquences d'une 

suspension ou d'un retrait de permis, alors que le conducteur s'était fait indemniser par son 

assurance, les frais de chauffeur privé (voir infra). C'est aussi la réponse qu'a apporté le Pr. 

Grynbaum concernant la décision de la Cour de Cassation du 14 juin 2012. Selon lui, l'extension de 

garantie « amendes et/ou pénalités civiles » devait souffrir la nullité. De même, la note de Marsh 

qui a été énoncée précédemment, évoque la possibilité qu'un contrat qui prévoirait une telle 

garantie, soit déclaré nul. Cette solution a été également mise en avant par Me Sureau dans l'affaire 

des dépassements de comptes de campagne du candidat N. Sarkozy. Il retient qu'étant donné qu'un 

tiers ne pouvait pas légalement prendre en charge les frais d'une sanction prononcée contre une 

personne, l'accord entre N. Sarkozy et le parti UMP devait être déclaré nul car il est illicite, comme 

le prévoit l'article 6 du Code Civil. 

 Sur ce raisonnement, il est tout à fait logique de transposer cette interdiction à un assureur. 

Un assureur est en effet bien un tiers par rapport à la personne sanctionnée, il ne peut ainsi pas 

prendre en charge la sanction de son assuré. 

 

  2) Sort des contrats existants et illicites 

 

 La nullité de l'article 6 du Code Civil est une nullité absolue sauf pour certaines règles de 

protection sanctionnées par la nullité relative109. C'est-à-dire que le juge, et toute personne qui y a 

un intérêt, peuvent la soulever. Cela poserait alors une vraie insécurité pour les personnes qui ont 

conclu un tel contrat. D'une part, car elles peuvent être menacées de voir leur garantie annulée à tout 

moment, mais aussi, elles pourraient ne pas pouvoir la faire jouer le cas échéant, si une contestation 

était formée devant le juge après sa mise en œuvre. 
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 Il est donc fort à parier que dès lors qu'une décision plus expresse, rendue par la Cour de 

Cassation ou le Conseil d'Etat, ou si une loi prévoyait l'interdiction pure et simple de cette garantie 

litigieuse ; tous les assureurs se retireraient du marché. Ils priveraient ainsi leurs assurés d'une 

garantie qui leur avait été octroyée et qu'ils n'auraient peut-être jamais fait jouer. C'est le cas, quoi 

qu'il en soit pour de nombreux assurés, lorsqu'ils n'ont aucun sinistre et qu'ils payent une prime 

pendant des années sans jamais faire jouer de garantie. Il y aurait alors modification unilatérale du 

contrat, sans que l'assuré ne puisse réellement s'y opposer. Conformément aux dispositions prévues 

par le droit des assurances, il conviendra dans ce cas pour les compagnies, d'informer leurs assurés 

concernés, de la restriction de garantie qui s'applique. C'est une obligation légale prévue par l'article 

L. 112-2, alinéa 2 du Code des Assurances, rappelée par la Cour de Cassation. En effet, les assurés 

pourraient se retrouver en situation de découvert de garantie au moment où ils en auraient besoin. 

Cette information doit donc se faire par le biais d'un avenant, signé de chaque partie. Une autre 

solution s'offre aux assureurs qui refuseraient de faire jouer l'extension de garantie litigieuse ; ce 

serait d'invoquer la faute intentionnelle du dirigeant. En se fondant sur la décision de la Cour de 

Cassation du 14 juin 2012, les assureurs auraient de fortes chances d'aboutir dans leur démarche, car 

il serait finalement aisé de démontrer une faute intentionnelle du dirigeant, dès lors qu'une sanction 

pécuniaire a été infligée par une AAI. En effet, les sanctions de ce type interviennent pour des faits 

graves, que le dirigeant peut difficilement ignorer, s'il n'en est pas l'auteur. De telles fautes seraient 

donc nécessairement intentionnelles. 

 

 La nullité du contrat est la solution qui paraît la plus adéquate et la mieux fondée pour ce 

cas. Il serait donc indispensable pour les assureurs de retirer ces garanties litigieuses de leurs 

contrats. À défaut, ils pourraient risquer eux-mêmes, d'être sanctionnés. 

 

 B. D'éventuelles sanctions pour l'assureur fautif 

 

 Plusieurs choix sont offerts pour s'interroger sur la sanction que subirait un assureur 

proposant une garantie illicite. En-dehors de la nullité du contrat, il est possible de se dire que 

l'assureur pourrait engager sa propre responsabilité pour avoir accepté de conclure ainsi. La 

première hypothèse est celle de la faute de gestion de l'assureur, pour avoir conclu une telle 

garantie, contrairement à l'intérêt social110. Il serait donc envisageable que l'assureur fautif soit lui 

aussi sanctionné par l'ACPR, au titre de sa propre responsabilité. 

 Une sanction pécuniaire, peut également être envisagée, en se fondant uniquement sur le fait 

que l'assureur a proposé une garantie, qui n'est pas reconnue comme assurable par les juridictions et 
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les autorités de contrôle françaises. Cette pénalité aurait éventuellement pour objectif de 

responsabiliser en menaçant les assureurs tentés de proposer une telle garantie. Ce serait agir par 

analogie avec la réglementation américaine. En effet, comme il l'a déjà été mentionné, l'agence de 

régulation américaine « Federal Deposit Insurance Corporation Rules and Regulations » inflige 

des amendes aux autorités qui concluraient une garantie d'assurance pour prendre en charge le 

paiement des sanctions que cette même autorité leur infligerait. 

 Par ailleurs, et ce serait la sanction ultime pour une compagnie d'assurance, il est amené à 

penser qu'un retrait d'agrément de la compagnie d'assurance soit décidé, pour avoir proposé des 

garanties illicites. Les conditions du retrait d'agrément d'un assureur sont prévues à l'article L.325-1 

du Code des Assurances. Toutefois, à la lecture de cet article, il apparaît que pour ce faire, la 

compagnie doit souffrir d'une très mauvaise condition financière, de changements substantiels 

affectant son capital dans la mesure où l'intérêt général est menacé, ou encore en cas d'absence 

prolongée d'activité. Il faudrait visiblement que la santé toute entière de la compagnie soit en jeu, 

mettant ainsi en péril tous les acteurs de cette économie. En effet, après avoir interrogé M. 

Charbonnel, souscripteur de la compagnie CNA, il s'avèrerait que l'agrément ne soit retiré que dans 

des cas ultimes. Il faut entendre par là, l'insolvabilité de la compagnie, des actes fortement 

contraires à l'ordre public tels que l'aide à des actes terroristes ou du blanchiment d'argent. Par le 

passé, même dans des situations d'embargo, l'agrément de compagnies n'avait apparemment pas été 

retiré. De plus, ce souscripteur rappelle qu'un retrait d'agrément n'est pas sans conséquence 

économique sur l'ensemble des acteurs gravitant autour de la compagnie. En effet, interdire 

définitivement l'activité d'une compagnie d'assurance a pour conséquence de devoir replacer les 

clients, qui se trouvent alors en complet défaut d'assurance. Il est évident qu'au regard de ces 

considérations, les conséquences du retrait d'agrément d'une compagnie seraient parfaitement 

disproportionnées par rapport à la faute commise par l'assureur. Cela est d'autant plus vrai 

qu'aucune disposition législative n'a à ce jour été rendue expressément sur la non assurabilité des 

sanctions pécuniaires administratives. Or, le retrait d'agrément est prévu par la loi et ne saurait être 

fondé sur d'uniques décisions juridictionnelles, pour le moment en tout cas. 
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 Suite à ces développements, il convient de remarquer que si d’un point de vue purement 

financier, l’assurance des sanctions pécuniaires administratives est souhaitée pour les dirigeants de 

sociétés contrôlées, elle ne l’est pas pour la sécurité du contrat. En effet, compte tenu du fait que ces 

sanctions ne semblent finalement pas assurables, c’est un vrai danger de prévoir leur garantie au 

sein d’un contrat RCMS. Elles risquent la nullité, ou du moins, l’assureur risque d’invoquer la faute 

intentionnelle du dirigeant pour éviter de faire jouer la garantie. De par ces énonciations, il semble 

urgent soit, d'apporter une solution jurisprudentielle et au mieux législative, soit de demander le 

retrait pur et simple de ces extensions de garantie. Une autre solution serait simplement que les 

assureurs se responsabilisent d'eux-mêmes et retirent à leur initiative ces garanties. En effet, malgré 

les dangers évoqués, ces garanties sont rendues possibles actuellement par certaines polices, suite à 

une évaluation du risque et une tarification qui ne sont pas communes à toutes les compagnies qui la 

proposent. 

 Ces garanties sont en partie accueillies par certains assureurs qui les proposent, mais il n’en 

est pas de même pour l’ensemble de leurs contradicteurs, que constituent des juridictions, des 

autorités de contrôle françaises et étrangères, et un certain nombre d’assureurs. Car ces extensions 

ne sont pas acceptables sur le plan de la conformité à l’ordre public. En effet, assurer des sanctions 

pécuniaires infligées par des Autorités Administratives contrevient à l’objectif de ces sanctions, qui 

est de punir et de dissuader les dirigeants de sociétés qui contreviennent à leurs obligations. Sans 

aller jusqu’à considérer que conclure une telle assurance amènerait nécessairement les dirigeants à 

fauter, il n’en reste pas moins qu’une telle opération contrevient au principe de personnalité de la 

peine, appliqué dans le cadre de ces sanctions. L’assuré organise ainsi sa solvabilité pour le cas dans 

lequel il se ferait pénaliser pour un acte tout de même suffisamment grave pour pouvoir être évité. 

 

 L'étude de l'assurabilité des sanctions pécuniaires infligées par les Autorités Administratives 

Indépendantes est très étendue car elle fait intervenir de nombreuses matières. Ainsi sont amenés à 

intervenir le droit administratif, le droit pénal, les principes du droit du contrat et le droit des 

assurances, mais aussi des notions d'économie, de droit étranger, et de pratique des affaires. La 

question est également complexe car elle fait appel à des notions qui ne sont pas clairement 

définies. C'est le cas pour la nature hybride des Autorités Administratives Indépendantes, et de la 

qualification des sanctions pécuniaires qu'elles infligent. De même, l'acceptation de garantir un 

risque, surtout s'il n'est pas commun et litigieux quant à sa nature, dépend réellement des politiques 

de souscription des compagnies. Et pourtant, la question de l'assurabilité des sanctions pécuniaires 

administratives est importante car tous les assureurs n'en ont pas la même appréciation. Naît alors 

une insécurité pour les assurés, qui peuvent se retrouver lésés dans le cas où la garantie qui était 

prévue au contrat ne leur est finalement pas dûe. D'ailleurs, si les courtiers sont censés apporter le 

meilleur conseil à leurs clients, il apparaît toutefois que certains grands courtiers expriment 
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volontairement un doute quant à l'assurabilité de ces sanctions, devant eux. De plus, lorsque ce n'est 

pas un courtier, mais directement le dirigeant ou le risk manager de l'entreprise qui conclut 

l'extension de garantie, il n'est pas forcément averti de l'inassurabilité apparemment établie de ce 

risque. 

 Ce développement a donc vocation à aider les assureurs et les personnes chargées des 

contrats d'assurance dans une entreprise, à y voir plus clair sur ces questions. Or malheureusement, 

si les arguments en défaveur de l'assurabilité de ces sanctions sont plus convaincants et plus 

nombreux que ceux en leur défaveur, ni la Cour de Cassation ni le législateur ne se sont prononcés 

clairement sur la question. Le doute est donc encore permis, mais le prochain groupe de travail 

consacré au Cyber Risk au sein de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance qui se tiendra 

début septembre 2015, aura vocation à traiter notamment de cette question. Une réponse devrait 

donc être très prochainement donnée. Cette réponse pourrait avoir une grande importance au niveau 

du droit positif, puisqu'elle permettrait de déterminer si les sanctions pécuniaires administratives 

peuvent être également considérées comme pénales. La conclusion n'est pas sans incidence sur le 

plan assurantiel, mais également sur toutes les questions concernant la qualification des sanctions 

administratives en général. Cela est d'autant plus essentiel, que les Autorités Administratives 

Indépendantes se développent ainsi que leurs pouvoirs. Elles font partie intégrante d'un système de 

contrôle en liaison avec leurs homologues européens et internationaux. Les règles appliquées en 

France et à l'étranger devraient donc être claires pour une meilleure compréhension des contrats 

présents sur des marchés mondialisés. 

 Sur le plan personnel, les recherches effectuées dans le cadre de ce mémoire m'ont apporté 

un enrichissement de connaissances concernant le fonctionnement des Autorités Administratives 

Indépendantes françaises et étrangères et leur place dans le système de contrôle étatique. J'ai 

remarqué l'importance des termes utilisés dans la rédaction d'un contrat, surtout l'importance de leur 

ambiguïté, et les enjeux financier, patrimonial et commercial qui pouvaient résider uniquement dans 

la définition de la nature d'une sanction. Effectivement, de là découle son caractère assurable ou 

non, et son inassurabilité peut entraîner de lourdes conséquences pour les parties contractantes. 
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Annexe I : Statistique des sanctions pécuniaires infligées par certaines AAI françaises et du nombre 

de recours 
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     2010 29 10 

     2011 20 10 

     2012 20 15 

     2013 27 7 

     2014 24 8 
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  CNIL   

     Années Sanct° péc Recours 

     2008 8 Sans donnée 

     2009 4 Sans donnée 

     2010 3 Sans donnée 

     2011 0 Sans donnée 

     2012 4 1 

     2013 6 2 

     2014 8 3 

     

 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        CSA 

     Années Sanct° péc Recours 

     2010 2 Sans donnée 

     2011 1 Sans donnée 

     2012 2 Sans donnée 

     2013 0 Sans donnée 

     2014 0 Sans donnée 
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Annexe II : Police Responsabilité des dirigeants, extension de garantie « garantie des 

conséquences des sanctions pécuniaires » (p4)
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Annexe III : Contrat RCMS, extenstion de garantie « Sanction pécuniaire prononcée par une 

autorité administrative » (p5)

Conditions Générales 

PACK Responsabilité des Dirigeants 

d’Entreprise « Confort » 

Référencées« CGpackdirigeantsd’entreprise Confort 042014» 
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PREAMBULE 

Vous avez souscrit un contrat Responsabilité des Dirigeants, et nous vous remercions de votre 

confiance. 

Ce contrat est établi sur la base des déclarations faites à l'assureur lors de la souscription du contrat ou de son 
renouvellement, notamment dans le questionnaire ou le bulletin de souscription et leurs annexes, et des 

éventuels documents fournis par le souscripteur. L'ensemble de ces éléments fait partie intégrante du présent 

contrat. 
Aucune déclaration inexacte ou omission faite à cette occasion par un assuré ne sera opposable à un autre 

assuré personne physique. 

Le présent contrat n’est parfait qu’après accord des parties. 

Les garanties du présent contrat ayant la nature d'assurance de responsabilité civile sont déclenchées par la 
réclamation, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 124-5 alinéa 4 du Code des assurances, 

dont le mécanisme est décrit dans la fiche d'information relative au fonctionnement des garanties « 

responsabilité civile» dans le temps remise au souscripteur préalablement à la souscription du contrat. 

Pour la bonne compréhension du contrat, les mots et expressions figurant en gras et en italiques ont une 

signification particulière, visée au Titre V relatif aux « Définitions » des présentes Conditions Générales. 

Toutes les références légales ou réglementaires citées dans le présent contrat doivent être le cas échéant 
entendues comme faisant référence à toute disposition s’y substituant par l’effet d’une modification législative 

ou réglementaire. 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ECONOMIQUES ET EMBARGOS : 

Conformément à l’article 6 du Code civil, il est rappelé qu’aucune des garanties du présent contrat ne peut 

s’appliquer dès lors qu’elle aurait pour objet un risque dont l’assurabilité serait contraire à l’ordre public, ou 
lorsqu’une interdiction de fournir un contrat ou un service d’assurance s’impose à l’assureur à raison d’une 

mesure de sanction, de restriction, de prohibition ou d’embargo prescrites par les lois ou règlements de tout 

Etat ou par toute décision de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union Européenne. 
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I – LES GARANTIES DU CONTRAT 

1. 

1.1 

LES GARANTIES DE L’ASSURE PERSONNE PHYSIQUE 

RESPONSABILITE CIVILE 

L’assureur prend en charge ou rembourse les indemnités résultant de toute réclamation amiable ou 

judiciaire introduite pendant la période d’assurance ou la période subséquente, à l’encontre d’un 

assuré personne physique, mettant en jeu sa responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable 
à une faute professionnelle réelle ou alléguée. 

1.2 FRAIS DE DEFENSE 

L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de défense exposés par ou pour le compte de 

tout assuré personne physique dans le cadre de toute réclamation introduite pendant la période 
d’assurance ou la période subséquente. 

Ces frais de défense sont avancés par l’assureur dans les conditions définies ci-après au paragraphe 

« Modalités de la prise en charge des frais de défense ». 

La garantie de l’assureur comprend notamment les frais de défense suivants : 

1.2.1 DEFENSE CIVILE 

L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de défense exposés pour la défense de tout 
assuré personne physique dans le cadre de toute réclamation déclenchant les garanties de 

responsabilité civile visées au 1.1. 

1.2.2 DEFENSE PENALE 

A/ Frais de défense dans le cadre d’enquêtes pénales 

L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de défense exposés par ou pour le compte de 

tout assuré personne physique dans le cadre de toute enquête menée par un officier de police 
judiciaire (ou toute procédure et/ou autorité équivalentes à l’étranger). 

Ces frais de défense sont garantis, y compris dans le cadre de : 

toute audition où la présence de l’avocat n’est pas obligatoire (même si l’assuré comparaît au 

titre de simple témoin) ; 

toute procédure de garde à vue, dès la première heure (ou toute procédure équivalente à 
l’étranger) ; 

toute audition en qualité de témoin assisté au sens de l’article 113-1 du Code de procédure 

pénale. 

B/ Frais de défense dans le cadre d’une mise en cause ou poursuite devant une juridiction 

  pénale 

L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de défense exposés pour la défense de tout 
assuré personne physique dans le cadre de toute mise en cause ou poursuite devant une juridiction 

pénale menée en raison d’une faute professionnelle. 

Ces frais de défense sont garantis, y compris dans le cadre de : 

la mise en examen de l’assuré devant le juge d’instruction ; 

toute mesure d’instruction diligentée par le juge d’instruction, telles que perquisition et/ou saisie 

à domicile ou sur les lieux de travail ; 

la procédure de « plaider coupable » (« procédure de comparution sur reconnaissance 

préalable de culpabilité ») régie par les articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale 
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français, ou dans le cadre de toute autre procédure similaire en application d’une législation 

étrangère). 

1.2.3 DEFENSE DEVANT UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE 

L’assureur garantit les frais de défense exposés pour la défense de tout assuré personne physique 
pendant la période d’assurance ou la période subséquente dans le cadre de toute enquête et/ou 

poursuite administrative menée à son encontre devant une autorité administrative. 

2. 

2.1 

LES COUVERTURES ADDITIONNELLES DE L’ASSURE PERSONNE PHYSIQUE 

MANDATS EXTERIEURS DANS LES PARTICIPATIONS 
L’assureur prend en charge ou rembourse les indemnités et/ou les frais de défense résultant de 
toute réclamation introduite pendant la période d'assurance ou la période subséquente à l’encontre 

d’un représentant, mettant en jeu sa responsabilité individuelle ou solidaire, et imputable à toute faute 

professionnelle, réelle ou alléguée, commise par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions de 
dirigeant de droit d’une participation. 

2.2 SANCTION PECUNIAIRE PRONONCEE PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE 

L’assureur prend en charge les sanctions pécuniaires assurables prononcées par une autorité 
administrative pendant la période d’assurance ou la période subséquente en application des lois 

ou règlements à l’encontre d’un assuré personne physique, dans le cadre de ses fonctions de 

dirigeant au sein de la société souscriptrice. 

Sans que cela puisse constituer un avis juridique de nature à engager la responsabilité de 

l’assureur, il est rappelé pour l’application de cette extension que la garantie des sanctions 
pécuniaires ne peut être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, conformément à 

l’article 6 du Code civil ou toute législation équivalente à l’étranger, ni ne peut intervenir si 

celles-ci sont prononcées suite à la commission par l’assuré d’une faute intentionnelle ou 
dolosive au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances. 

Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci 
fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie. 

2.3 ATTEINTE A LA REPUTATION 

L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de réhabilitation et/ou les frais de protection de 
l’e-réputation engagés par un assuré personne physique pendant la période d’assurance ou la 

période subséquente. 

Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci 

fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie. 

2.4 SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de soutien psychologique engagés par un 
assuré personne physique et/ou ses enfants pendant la période d’assurance ou la période 

subséquente suite à une réclamation garantie par le présent contrat, et en excédent de toute 

prestation d’assurance sociale éventuellement perçue par les bénéficiaires de la garantie . 

Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci 

fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie. 

2.5 FRAIS DE CONSULTANT ET DE COMMUNICATION EN CAS D’EXTRADITION 

L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de communication et de consultant liés à une 

procédure d’extraditionengagés par un assuré personne physique pendant la période 

d’assurance ou la période subséquente, et qui font suite à une réclamation garantie introduite à 
l’encontre de l’assuré. 

Le montant de cette garantie est fixé dans le certificat de garantie par période d’assurance et celui-ci 

fait partie intégrante du plafond des garanties fixé dans le certificat de garantie. 
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Annexe IV : 1 - Police RCMS, extension de garantie « amendes civiles » (2014)
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2- Police RCMS de la même compagnie avec exclusion de garantie pour les amendes et sanctions à caractère 

punitif (2015) 
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  Annexe V : Rejet des comptes de Sarkozy : notes de Bercy vs notes de Sureau (analyses), 16  

  novembre 2014 

 

 
Rejet des comptes de Sarkozy : Notes de Bercy 

Vs Note Sureau (analyse) 

Publié par Joachim Bergoug sur 16 Novembre 2014, 12:29pm 

Le débat juridique autour de la légalité du règlement de la sanction infligée par le Conseil 
Constitutionnel à Nicolas Sarkozy par l'UMP à l'occasion du rejet de son compte de 
campagne occupe ces derniers jours le devant de l'actualité. Alors que l'irruption de 
l'affaire Jouyet-Fillon (En substance : F. Fillon fait part à Jouyet de ses doutes sur la 
légalité du règlement sans, semble-t-il, manifester à son ancien supérieur hiérarchique 
beaucoup de respect lié à son ancienne fonction) semble avoir brouillé les cartes entre le 
politique et le juridique, pour le plus grand plaisir des médias, il convient de faire la part 
des choses et de présenter objectivement les éléments juridiques à dispositions en 
l'espèce. 

Les médias ont publié dernièrement plusieurs documents qui constitueront nos 

sources pour porter un regard sur cette affaire : 

 Une note du DG des Finances Publiques au responsable des affaires juridiques de 
Bercy lui demandant de l'éclairer sur la licéité du règlement de l'amende par l'UMP 
en date du 3 novembre 2013. 

La réponse de l'intéressé à cette demande d'éclaircissement en date du 12 
novembre 2013. 

Une note de l'avocat François Sureau qui apporte une interprétation juridique 
différente de celle de l'administration fiscale (elle répond plus précisément à une 
consultation de l'avocat Philippe Blanchetier). 
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On écartera volontairement de cette analyse, la note "Blanchetier" car elle n'est pas 
disponible et doit probablement recouper l'analyse de Bercy (on passera également sur sa 
double casquette d'avocat de l'UMP et d'avocat de Nicolas Sarkozy). On écartera 
également la note interne à l'UMP qui mettait en garde le parti sur les risques juridiques, 
celle-ci n'ayant pas été publiée. 

Observations introductives : 

Je vais évacuer ici quelques remarques personnelles : 

 Dans le cadre de l'affaire Jouyet-Fillon, il faut désormais partir du principe que 
derrière un éventuel calcul politique, François Fillon n'a pas asséné un jugement 
sévère à l'encontre de Nicolas Sarkozy sans aucun élément pour l'étayer. La note de 
François Sureau étant particulièrement claire dans sa conclusion sur l'illégalité du 
règlement par l'UMP de la sanction infligée à Nicolas Sarkozy. 

Concernant le volume de ces diverses notes et le traitement médiatique de ces 
dernières. Quand le JDD a révélé l'existence des deux notes de Bercy, le 
vocabulaire utilisé et l'approche retenue témoignaient d'un point de vue qui peut 
apparaître relativement erroné. Premièrement, ces deux notes n'étaient pas "top- 
secrètes", elles n'ont tout simplement pas été rendues publiques. Deuxièmement, 
sur ces deux notes, une seule est en réalité importante dans la mesure où la 
première est une demande d'éclaircissement qui témoigne d'un doute d'une des 
parties (qui exprime cependant son opinion). Troisièmement, un avis juridique de 3 
pages et demi, dont 2 seulement intéressent pleinement la régularité du principe 
de la prise en charge par l'UMP, n'est clairement pas un avis "minutieux et détaillé" 
sur le plan juridique. Quatrièmement, sur un plan chronologique c'est normalement 
les rebondissement de l'affaire Fillon-Jouyet et la note de Sureau qui doivent 
"relancer" l'affaire UMP-Sarkozy et non l'inverse comme semble le sous-entendre 
l'article dans son titre. Dans les coulisses on peut penser que chacun des camps a 
fait fuiter ses arguments afin de peser sur l'opinion (via le JDD et l'Express). 

L'avis de l'administration fiscale ou celui de Mr Sureau (ou le mien ou celui de 
n'importe qui), ne préjugent absolument pas de l'issue qui serait donnée à un 
éventuel jugement (rappel utile). 

Il faut préciser que des considérations politiques importantes ont pu jouer dans 
cette affaire dans la mesure où c'est la direction de l'UMP qui aurait pu décider de 
refuser de s'acquitter de la créance née de la décision du Conseil constitutionnel, 
voire ensuite de porter l'affaire en justice. 

L'importance pour le Trésor Public est que l'argent rentre... 

Ce point de droit est nouveau dans la mesure où le rejet d'un compte de campagne 
est très rare. 
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Questions de droit importantes : 

Dans l'ordre : 
1° Quelle est la nature de l'amende infligée à Nicolas Sarkozy par le Conseil 
Constitutionnel ? 

2° En fonction de la réponse à la première question, le principe constitutionnel de 
personnalité des peines s'applique-t-il ? 

3° À supposer qu'il s'applique, admet-il des exceptions dans le cas d'espèce permettant à 
un tiers de d'acquitter de la créance née de la décision du Conseil constitutionnel ? 

4° Si oui, l'UMP pouvait-elle, statutairement, s'acquitter de cette créance ? 

Réponses apportées par les deux notes : 

1° Les deux notes relèvent, en suivant textuellement la décision du Conseil 
constitutionnel, que le montant de 363 615 € versé au titre du dépassement du plafond 
des dépenses de campagne a la nature d'une sanction : "que, s'il résulte des mêmes 
dispositions que, dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales 
est constaté, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques fixe une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de 
verser au Trésor public, le montant de ce versement, qui présente le caractère d'une 

sanction (...)" (CConst). 

Cette sanction n'est pas de nature pénale, mais de nature administrative en ce qu'elle vise 
à réprimer un comportement fautif d'une règle juridique non érigée en infraction 
(contravention, délit ou crime), dont la sanction est réservée par nature au juge pénal, en 
infligeant une peine, en portant atteinte à la situation matérielle d'un individu. En 
l'occurrence c'est la décision de la CNCCFP, autorité administrative, qui fixe cette peine, 
le Conseil constitutionnel étant compétent pour en apprécier la validité. Les deux notes 
reconnaissent cet état de fait. Bercy dans la note 4 de la page 2 de la seconde note, 
Sureau, de manière succincte tout en étayant par une décision du Conseil d'État de 2002 
sur laquelle nous reviendront. 

On est donc face à une sanction administrative de nature pécuniaire. 

2° Quant au principe de personnalité des peines : Les deux parties soulignent que ce 
principe est applicable aux sanctions, la note de Bercy précisant dans sa note 4 de la page 
2, que le principe paraît devoir être appliqué au montant de 363 615 €. La note de Sureau 
est très détaillée sur la question de l'application du principe aux sanctions administratives 
(I-A-1°), il y cite les références jurisprudentielles qui conduisent à opérer une "identité de 
régime" (un régime juridique similaire) entre les sanctions pénales et administratives en 
ce qui concerne l'application du principe de personnalité des peines. Il vise en effet à 
répondre à une argumentation de Blanchetier dans laquelle il semblait opérer une 
distinction entre sanctions pénales et sanctions administratives. C'est l'idée de répression 
qui conduirait le juge à appliquer le principe de personnalité des peines, que cette 
dernière soit pénale, civile ou administrative (voir la jurisprudence citée par Sureau). 

Comme le relève Bercy : le principe de personnalité des peines "suppose une stricte 

correspondance entre la personne à l'origine des faits reprochés et la sanction prononcée. 

En cas de sanction de nature pécuniaire, le paiement sera donc recherché auprès de cette 

personne". 
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3° On arrive ici à l'opposition frontale entre Bercy et Sureau. Après avoir détaillé ce 

qu'était le principe de personnalité des peines, Bercy affirme que "cette correspondance 

ne paraît pas s'opposer, en principe, s'agissant d'une sanction pécuniaire, à la prise 

en charge par un tiers de la somme réclamée à M. Nicolas Sarkozy". Sureau est tout 

aussi clair pour soutenir l'inverse le point B de son I étant intitulé : "Sur l'impossibilité 

pour M. Sarkozy de ne pas exécuter personnellement la sanction qui lui a été 

infligée". 

Analysons l'argumentation déployée dans les deux notes : 

A- Pour Bercy : Dans une note sous la précédente affirmation, Bercy cite une décision de 

1976 du Conseil constitutionnel qui "admet la constitutionnalité d'une disposition 

permettant à un tribunal, selon les circonstances, de transférer à un tiers la charge du 

paiement d'une amende". Concernant la disposition : "Considérant que l'article 19 de la loi 

soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de donner au tribunal la 

faculté, "compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de 

l'intéressé", lorsque l'infraction aux règles d'hygiène ou de sécurité du travail commise par 

un préposé a provoqué un décès, des blessures ou une maladie, de "décider que le 

paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en 

partie, à la charge de l'employeur" (C. Const). Deux éléments sont à relever, 

premièrement nous ne sommes a priori pas dans le même domaine puisqu'il s'agit du 

prononcé par un juge d'une amende liée à la réalisation d'une infraction pénale. Ensuite, 
la disposition en cause est prévue par une loi (un texte). 

Bercy poursuit ensuite en citant le droit commun des obligations et notamment l'article 
1236 du Code Civil. Cet article régit les relations entre un créancier, un débiteur et un 
tiers lorsque le tiers s'acquitte de la dette du débiteur. Bercy cite la jurisprudence 
judiciaire classique relative à cet article et notamment un arrêt de 1976 de la Cour de 
Cassation. Il est étrange que Bercy se réfère à cette disposition et à cette jurisprudence 
dans la mesure où nous sommes en présence d'une sanction administrative pécuniaire et 
non d'une obligation résultant d'un contrat ou née sur le fondement de l'article 1382 du 
Code Civil. 

Enfin, Bercy relève qu'aucune disposition textuelle n'interdit expressément qu'un parti 
politique paye des dettes telles que celles de l'espèce. 

B- Pour Sureau : Un texte est indispensable pour déroger, afin de poursuivre des objectifs 
constitutionnels, au principe de personnalité des peines en matière de sanctions 
administratives. Il cite ainsi la décision de 1976 du Conseil constitutionnel (précitée). En 
l'absence de texte, comme en l'espèce, le principe doit être appliqué dans toute sa 
rigueur. 

Il cite également la motivation d'un arrêt du TGI de Paris de 2009, confirmé en appel en 
2012 qui examinait la légalité d'une convention permettant de s'assurer contre des 
sanctions administratives (voir la motivation de la décision au point 13 de la note). En 
substance, la sanction (peu importe sa nature) à des infractions à une législation 

protectrice de l'ordre public "ne peut être assurée, sauf à la priver de tout effet dissuasif 

puisqu'en décider autrement serait admettre le principe qu'un contrevenant à une 

règlementation protectrice de l'ordre public et des bonnes mœurs, ayant même dans 

certains cas tiré un profit personnel de son infraction, ne supporte pas sur son patrimoine 

la sanction prononcée à son encontre et par voie de conséquence, tire un enrichissement 

d'un acte que la loi ou la règlementation interdit ou prohibe" (TGI). 
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Revenant sur le cas d'espèce, Sureau répond à Blanchetier en qualifiant la sanction en 
cause de mesure répressive conduisant à appliquer le régime juridique détaillé ci-dessus. 
Il s'appuie principalement sur le seul arrêt comparable à la situation d'espèce, un arrêt du 

6 décembre 2002 du Conseil d'État. Dans cette affaire, était en cause une disposition 
identique à celle de l'article 3 de la loi de 1962 sur l'élection présidentielle, mais qui 
s'applique aux autres élections, l'article L52-15 du code électoral. Ce dernier dispose que : 

"Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté 

par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du 

dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est 

recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine". Sureau met 

en exergue le fait que c'est le "candidat" qui est "tenu" de verser la somme au Trésor 
public. 

Ensuite et pour faire le lien avec la jurisprudence du TGI de Paris ci-dessus il souligne 3 
éléments : 

 que le bénéficiaire de la sanction administrative est le Trésor Public qui dans ce 
cas précis défend l'ordre public, en l'occurrence le bon déroulement des élections à 
travers la protection de l'égalité des candidats. C'est ce que relève la CEDH dans 
une décision de 1997. 

S'appuyant sur les conclusions du commissaire du gouvernement sous l'arrêt du 
Conseil d'État de 2002, il souligne que la sanction est répressive car elle vise à 
sanctionner une infraction (on pourrait dire un manquement plutôt). Méconnaître 

le plafond de dépenses c'est avoir été tenté de "fausser l'égalité entre les 

candidats" si bien qu'on "le punit et on peut espérer que cela lui servira de leçon et 

que les principes qui fondent notre démocratie seront préservés" (commissaire du 

gouvernement sous l'arrêt de 2002). On voit mal comment permettre le 
remboursement par un tiers de cette punition pourrait être compatible avec cet 
objectif alors même que l'impératif de réparer le dommage causé à une tierce 
personne ou un objectif impérieux ne se poserait pas. De plus, la détection 
d'irrégularités de nature à contrevenir à l'article L52-15 du code électoral (idem 
que l'article 3 de la loi de 1962) peuvent entrainer une saisie du parquet et donc 
peuvent donner lieu à des sanctions pénales, ce qui prouve la nature répressive de 
la sanction. 

 

La conclusion concernant Nicolas Sarkozy est alors évidente pour Sureau, qui se permet de 
rappeler le texte des divers textes et circulaires qui mentionnent toutes "le candidat" sans 
référer à une possibilité de paiement par un tiers. Il s'appuie ensuite sur le considérant de 
principe de l'arrêt de 2002 du Conseil d'État (l'affaire concernait un candidat tête de liste 
aux élections municipales qui avait dépassé le plafond de près de 400 000 euros) : 

"qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 52-15 du code électoral, la 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par 

une décision du 14 mars 1997, réclamé « à M. Y... et à ses ayants droit » le versement au 

Trésor public d'une somme égale au montant du dépassement constaté par la décision 

définitive du juge de l'élection ; 

que M. Y... est décédé le 9 octobre 1996, soit avant l'intervention de la décision de la 

commission ; 

qu'eu égard à la nature de cet ordre de versement qui constitue une sanction 

administrative à caractère pécuniaire et au principe de personnalité des peines qui 

en découle, cette circonstance faisait obstacle à ce qu'une telle sanction fût mise à la 

charge de ses ayants droit ; 
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que, par suite, en retenant que la commission avait pu légalement réclamer aux ayants 

droit de M. Y... la somme correspondant au montant des dépenses effectuées en 

dépassement du plafond des dépenses électorales autorisées, la cour administrative 

d'appel a commis une erreur de droit ;" (Conseil d'État, 6 décembre 2002, voir également 

l'arrêt de CAA de Paris qui est annulée par cette décision). 

Le Conseil d'État, réglant l'affaire au fond à ensuite annulé la décision de la CNCCFP. En 
substance les ayants-droits étaient fondés à demander l'annulation de la décision par 
laquelle la CNCCFP leur demandait expressément de payer le montant des dépenses 
effectués en dépassement du plafond des dépenses car l'auteur du dépassement étant 
décédé, la nature de cet ordre de versement faisait obstacle à ce qu'une telle sanction fût 
mise à la charge de ses ayants droit. 

Si Nicolas Sarkozy était décédé, le Conseil d'État aurait ainsi, selon cette jurisprudence, 
annulé la décision par laquelle le CNCCFP aurait réclamé à un tiers (ayants-droit ou non) 
le paiement de la sanction qui lui aurait été infligée personnellement. 

On voit ainsi mal comment, Nicolas Sarkozy étant vivant, on puisse soutenir qu'en 
l'absence de demande expresse de la CNCCFP que l'UMP s'acquitte de ce montant, cette 
dernière ait pu s'en acquitter alors même que l'état du droit ne permet pas à l'état de 
réclamer le montant quand le candidat est décédé. 

Un tiers peut payer la dette d'un débiteur, dans certains cas, en vertu du droit 

commun des obligations, mais lorsqu'on entre dans le domaine des sanctions 

administratives, et a fortiori d'une sanction d'une telle nature, on voit mal comment 

un parti pourrait prendre en charge, sans fondement textuel et sans mention expresse 

de cette possibilité dans le dispositif de l'administration ou du juge électoral, un 

montant qui constitue une sanction pécuniaire personnelle destinée à punir la 

violation des règles du financement électoral où même la liberté de l'État pour le 

recouvrement est limitée par la jurisprudence. 

C'est à mon sens la conclusion juridique qu'on peut tirer de l'ensemble de l'argumentation 
de Sureau qui est beaucoup plus étayée que celle de l'administration fiscale dans son 
échange interne. Rien n'empêche cependant de fournir une interprétation différente 
pour répondre à ces éléments. Cependant, force est de constater qu'en prenant en compte 
ces éléments jurisprudentiels, la démonstration de Sureau est bien plus convaincante que 
celle de l'administration fiscale. 

4° Concernant la capacité statutaire de l'UMP à s'acquitter de ce montant : 

A- Pour Bercy : 

Le raisonnement de Bercy concernant les statuts de l'UMP est assez laconique (ça arrive 
parfois également dans les jugements). Je renvoie aux 3 derniers paragraphes du points 
1.3 de la seconde note de Bercy. En substance, les partis concourent à l'expression du 
suffrage, se forment et organisent leur activité librement et disposent de la personnalité 

morale. Les statuts de l'UMP prévoient que : "L’Union a pour objet de concourir à 

l’expression du suffrage universel dans le respect des valeurs de la République, Liberté, 

Egalité, Fraternité, des principes fondamentaux consacrés par la Constitution, de l’unité 

de la République et de l’indépendance de la Nation". Et Bercy conclut : "Le paiement de 

la somme mise à la charge de Nicolas Sarkozy paraît donc en lien avec l'objet statutaire 

de l'UMP". 
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Difficile de commenter cette argumentation très lapidaire. Concourir à l'expression du 
suffrage universel dans le respect des lois de la République rendrait donc les partis co- 
responsables des fautes de leur candidat lors des élections... De ce seul fait. Lapidaire 
rien de plus à dire... 

B- Pour Sureau : L'accord entre l'UMP et Sarkozy doit être frappé de nullité pour cause 
illicite et pour violation de l'article 6 du Code civil : "On ne peut déroger, par des 
conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs" (Voir 
le développement ci-dessus). Sureau estime que les statuts de l'UMP (il cite le même 
article que Bercy) ne prévoient pas cette possibilité. Il compare les statuts de l'UMP avec 
celle de l'Association pour le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy afin d'étayer 
une argumentation qui reste également laconique du fait d'une absence de mention 
expresse dans les statuts. Il accuse l'équipe dirigeante de l'UMP de faute de gestion pour 
ne pas avoir respecté les statuts : "le dirigeant qui fait supporter à son association la 
charge (résultant d'une violation des règles de plafonnement des dépenses électorale) 
commet une faute caractérisée qui l'engage personnellement". 

Sureau estime ensuite qu'il peut y avoir un abus de confiance sans qu'un précédent évoqué 
dans la note Blanchetier puisse être invoqué (mais la question n'est pas soulevée à l'heure 
actuelle). Je renvoie à l'article de l'Express sur ce point. 

Conclusion et éléments subsidiaires : 

 En comparant les deux notes révélées par les médias, on peut constater sans 
grandes connaissances juridiques que la note de Sureau est beaucoup plus précise, 
étayée et consistante que celle des services de Bercy, dont l'objet est peut-être 
même légèrement différent car abordant certains points essentiels dans la note de 
Sureau de manière subsidiaire et se référant aux principes généraux du droit des 
obligations sans tenir compte de la particularité de la situation juridique de 
l'espèce. 

On ne peut pas se contenter de mettre en relation les deux notes en affirmant que 
Sureau contredit Bercy ou que Bercy balaie les arguments de Sureau. Aucune des 
notes ne répondant à l'autre cela n'aurait aucun sens. Il faut donc en analyser le 
contenu indépendamment du contenu de l'autre et en analyser la qualité juridique 
intrinsèque. À ce titre, la pauvreté des raisonnements de Bercy face au détail de la 
note de Sureau donne cette dernière note largement "gagnante" sur ce terrain. 

 

On peut apporter les éléments supplémentaires aux deux notes : 

 L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris de 2001, annulé par le Conseil 
d'État le 6 juillet 2002 a affirmé quelque chose de très intéressant que le Conseil 
d'État n'a eu ni à confirmer ni à infirmer. Après avoir rejeté le moyen tiré du 
caractère personnel et patrimonial de la sanction (infirmé par le Conseil d'État), la 

CAA affirme que : "considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le scrutin de 

liste est caractérisé par la solidarité entre les membres d'une même liste, le 

candidat tête de liste a des responsabilités spécifiques ; qu'il est seul responsable 

de l'établissement, de la gestion et du dépôt du compte de campagne de la liste 

qu'il dirige ; que, par suite, les ayants droit de M. Jean Z... ne sont pas fondés à 

soutenir que les dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral aux termes 

desquelles le candidat est tenu de verser au Trésor public une somme égale au 

montant du dépassement du plafond des dépenses électorales enregistrées par 

son compte de campagne doivent s'appliquer à l'ensemble des colistiers" 
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Si dans une décision infirmée, la Cour administrative d'appel de Paris a pu 
affirmer, sans reprise de la part du Conseil d'État, que l'article L. 52-15 du code 
électoral ne s'applique pas à l'ensemble des colistiers pour un scrutin de liste, on a 
du mal à envisager qu'il puisse s'appliquer à l'ensemble d'un parti politique dans le 
cadre d'un scrutin uninominal. 

 Concernant la comparaison avec la décision de 1976 qui déclarait conforme à la 
Constitution une disposition législative autorisant le paiement par un tiers d'une 
amende, la comparaison est d'autant moins permise que la CEDH a clairement 
affirmé que la sanction prévue par l'article L52-15 (identique à celle prévue pour le 
cas de Nicolas Sarkozy) n'était pas une amende : "Cette obligation de payer porte 
sur le montant du dépassement constaté par le Conseil constitutionnel. Cela tend à 
montrer qu'elle s'apparente à un versement à la collectivité de la somme dont le 
candidat en cause a indûment tiré avantage pour solliciter les suffrages de ses 
concitoyens, et qu'elle se rattache de la sorte elle aussi aux mesures destinées à 
assurer le bon déroulement des élections législatives et en particulier l’égalité des 
candidats. D'ailleurs, outre le fait que la somme à verser n'est ni tarifée ni fixée à 
l'avance, plusieurs éléments distinguent l’obligation litigieuse des amende 

pénales stricto sensu : elle n'est ni inscrite au casier judiciaire ni soumise au 

principe du non-cumul des peines, et l'absence de paiement n'autorise pas 
l'exercice de la contrainte par corps. Vu sa nature, l’obligation de verser au 

Trésor public une somme égale au montant du dépassement ne peut donc 

s’analyser en une amende". 
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Annexe VI : Note de Me Sureau sur l’Analyse du règlement par l’UMP de la sanction 

prononcée à l’encontre de M. Nicolas Sarkozy, 25 juin 2014
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Annexe VII :  Lamy des Assurance – chap 39 - Projet d’actualisation 2016 

 

Les sanctions pécuniaires  

prononcées par des autorités administratives 

Si la notion d'amende pénale ou de sanction financière prononcée par des autorités administratives ne 

pose pas de grande difficulté de compréhension pour tout juriste, le concept d' « amende civile » 

utilisé par certains assureurs pour intituler leur extension de garantie, a généré un important débat 

doctrinal récemment tranché par les premières décisions obtenues des juridictions du fond. 

Ce n'est que très récemment que ces mêmes assureurs ont enfin décidé d'apporter un minimum de 

rigueur dans la rédaction de leur texte en proposant de prendre en charge les sanctions pécuniaires 

prononcées contre tout assuré personne physique par des autorités administratives sous réserve que 

ces sanctions soient assurables. 

La question était donc clairement posée : les « amendes administratives » peuvent-elles ou non faire 

l'objet d'une couverture d'assurance ? 

Les enjeux ne se limitent pas seulement à la prise en compte du poids croissant que représentent les 

condamnations infligées par les autorités régulatrices, et notamment l'Autorité des Marchés Financiers 

dans le domaine boursier ; ils nécessitent qu'une sécurité juridique indiscutable garantisse la bonne 

application des engagements proposés par l'assureur. 

Or cette exigence ne peut être raisonnablement satisfaite à la lumière de l'analyse objective et 

impartiale des différentes argumentations soulevées sur le sujet. 

 

a) Les partisans d'une assurance raisonnée 

Jérôme Kullmann apparaît comme l'auteur principal de cette thèse (Kullmann J., Amendes pénales et 

amendes administratives infligées au dirigeant : pour une assurance raisonnée, JCP E 2009, I, 

no 1226 , Le périmètre de la garantie : les risques non couverts, Bull. Joly Sociétés, 2010, p. 783, 

§ 164), fondée à la fois sur une lecture très littérale de la portée de l'article L. 113-1 du Code des 

assurances et sur une sorte de défiance portant sur la pérennité historique des griefs 

traditionnellement basés sur l'immoralité d'une assurance ou plus précisément sa contradiction à 

l'ordre public ou aux bonnes mœurs des époques successives. 

L'article L. 113-1 alinéa 2 prévoit que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant 

d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ». Il en résulte alors que la responsabilité de l'assuré 

reste techniquement assurable dès lors qu'elle est issue soit d'une faute non intentionnelle, soit d'une 
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faute même intentionnelle mais commise par une autre personne dont l'assuré peut être tenu pour 

responsable. 

 

 

L'article L. 121-2 du même code prévoit d'ailleurs en ce sens que l'assureur est garant des pertes et 

dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable « quelles que soient la 

nature et la gravité des fautes de ces personnes ». 

L'auteur transpose par la suite ce principe retenu en matière de responsabilité civile à la responsabilité 

pénale et par assimilation aux sanctions administratives, dans les cas où la loi peut déroger au 

principe de personnalité des peines édicté par l'article 121-1 du Code pénal (« nul n'est responsable 

pénalement que de son propre fait » ; Cass. crim., 23 nov. 1994, no 94-80.872, Bull. crim., no 376), à 

savoir : 

— le transfert légal de la peine à l'employeur : en matière d'infraction routière commise par un préposé 

(C. route, art. L. 121-1), en matière fiscale… ; 

— le transfert légal de la responsabilité pénale elle-même : en matière de réglementation du travail, de 

transport routier…où l'employeur répond personnellement de certaines infractions commises par leurs 

préposés. 

Dès lors « pourquoi ne pas traiter différemment la sanction pécuniaire de l'assuré dont la 

responsabilité est engagée sur le plan civil et celle qui est prononcée par le juge pénal ou l'autorité 

administrative ? » conclut le professeur Kullmann. 

Sur le plan de la moralisation d'une telle assurance, l'auteur attire l'attention sur le fait que l'application 

de franchises supportées par l'assuré suffit à maintenir une forme suffisante de personnalité des 

peines et donc de responsabilisation des comportements. Dans le même sens, il serait selon lui assez 

illogique de réclamer que le fautif supporte personnellement la charge de la sanction pécuniaire dans 

le domaine pénal et administratif tout en permettant son transfert à l'assureur dans le domaine civil. 

L'auteur parvient même à conclure, sur le ton quelque peu provocateur qu'on lui connaît, que priver un 

dirigeant assuré personne physique d'une telle assurance et le condamner à la ruine par voie 

d'amende pénale ou administrative alors qu'il n'aurait pas personnellement commis de faute 

intentionnelle serait, en soi, immoral ! 

b) Les défenseurs de l'ordre public 

La démarche poursuivie par certains autres assureurs, avocats et professeurs a d'abord été guidée 

par le souci de clarifier le champ juridique dans lequel se situe la nature hybride des sanctions 

pécuniaires des autorités administratives, et ceci dans le but de partager une vision légale et 

contractuelle commune sur la réalité de la portée d'une telle garantie en cas de sinistre. 
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En effet, en matière d'assurance de la Responsabilité des Dirigeants, tout sinistre relève de la gestion 

de crise eu égard à l'importance, au sein de l'entreprise, des personnes mises en cause et de l'impact 

profond que représente l'engagement d'une poursuite à caractère répressif à leur encontre. 

 

L'important à ce moment-là est de savoir avec la plus grande fiabilité ce qui est ou non garanti, et les 

raisons des postes éventuellement non couverts. Si un doute existe sur la matière en elle-même, ou 

sur la perception qu'en ont l'assureur, l'intermédiaire, le risk manager, et/ou l'assuré lui-même, il est 

fort probable que des conflits d'interprétation apparaîtront et nuiront à une bonne et sereine gestion du 

sinistre. Or en l'espèce, force est de constater, en l'absence même d'enjeux financiers générés par un 

quelconque sinistre, que les auteurs de cette extension « amendes civiles » demeurent eux-mêmes 

dépourvus de toute certitude sur la légalité de leur couverture ! 

Pour comprendre la thèse de l'inassurabilité des sanctions pécuniaires administratives, il convient en 

premier lieu de rappeler que les sanctions pénales ne sont pas, par nature, assurables. Cette 

interdiction résulte notamment du principe selon lequel l'assureur ne peut décharger le condamné du 

poids de l'amende, ce qui serait contraire à la personnalité des peines édictée par l'article 121-1 du 

Code pénal. 

Ce même fondement avait d'ailleurs déjà été invoqué dans une réponse ministérielle de 1959 puis un 

avis de la Direction au sein du Ministère de l'Économie et des Finances (ancienne dénomination de la 

Direction des assurances) de 1962 afin d'affirmer respectivement l'illicéité de l'assurance du risque de 

paiement de toute amende pénale (même lorsque l'assuré n'est pas celui qui a commis l'infraction) et 

l'illégalité de l'assurance du risque de responsabilité pénale d'une personne à raison d'une infraction 

commise par une autre, pour les amendes mises à sa charge. 

Il est important à ce stade de bien avoir à l'esprit que contrairement à une dette de responsabilité 

civile, soumise au principe indemnitaire de l'article L. 121-1 du Code des assurances, une dette 

d'amende n'a pas pour objet de réparer un préjudice mais de sanctionner un comportement fautif 

ayant troublé un ordre public, notamment économique pour la matière que nous étudions ici. Pour 

preuve, le destinataire de ces amendes n'est pas un tiers lésé par un préjudice qu'il aurait subi du fait 

de l'infraction mais le Trésor Public rattaché à une administration garant de ce même ordre public. 

Dès lors, est-il nécessaire de rappeler qu'en vertu des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil, « on ne 

peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes 

mœurs » et que l'obligation sur une cause illicite (c'est-à-dire quand elle est prohibée par la loi, ou 

contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public) ne peut avoir aucun effet ? 

De plus, il est admis par tous que les sanctions fiscales sont assimilées aux peines pénales et donc 

par nature insusceptibles d'une quelconque couverture d'assurance. Sur ce point au moins, aucune 

compagnie n'a tenté d'effectuer un douteux rachat. Or il aurait été sans doute plus aisé 

intellectuellement d'alléguer une finalité mixte des recours initiés par l'administration fiscale puisqu'en 

même temps qu'elle sanctionne le fraudeur, elle recouvre un impôt dont elle est bénéficiaire et dont le 

non-paiement lui cause un préjudice manifeste. 
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La seconde étape du raisonnement réside dans l'assimilation que l'on peut raisonnablement faire 

entre sanctions pénales et administratives. 

 

Dans une décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1989 (Déc. Cons. const., no 89-260 DC, 

28 juill. 1989), il a été rappelé qu' « aucun principe ou valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce 

qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse 

exercer un pouvoir de sanction » à condition « d'une part, que la sanction susceptible d'être infligée 

(soit) exclusive de toute privation de liberté et, d'autre part, que l'exercice du pouvoir de sanction (soit) 

assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement 

garantis ». 

Cinq années auparavant, la Cour européenne des droits de l'homme avait également admis la validité 

du procédé de la sanction administrative au regard de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sont respectés les droits, garanties et 

protections édictés par son article 6 (CEDH, 21 févr. 1984, aff. 8544/79, Oztürk c/ RFA). 

Or qu'il s'agisse des règles de procédure (principe du respect des droits de la défense, de la 

motivation de la décision de sanction, du caractère contradictoire de la procédure) ou des règles de 

fond (principe de légalité des délits et des peines, de nécessité et proportionnalité des sanctions, de 

personnalité des peines, de non-rétroactivité des lois répressives plus sévères), la similitude entre 

amende pénale et sanction administrative apparaît évidente. 

Pour preuve additionnelle s'il en était besoin, le Conseil constitutionnel a même abordé la 

problématique du cumul de ces sanctions au regard notamment de l'article 8 de la Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen disposant que « la loi ne doit établir que des peines strictement et 

évidemment nécessaires ». 

Elle a ainsi rappelé dans la décision précitée que ce principe « ne concerne pas seulement les peines 

prononcées par les juridictions répressives mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une 

punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non 

juridictionnelle ». 

S'agissant en l'espèce d'une autorité administrative indépendante (l'ex-Commission des Opérations de 

Bourse, désormais Autorité des Marchés Financiers), la juridiction a ainsi conclu en rappelant que « si 

l'éventualité d'une double procédure peut ainsi conduire à un cumul de sanction, le principe de 

proportionnalité implique, qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement 

prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; qu'il 

appartiendra donc aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de 

cette exigence ». 
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Dans son arrêt « Didier » du 3 décembre 1999 (CE, ass, 3 déc. 1999, no 207434, publié au Recueil 

Lebon, Bull. Joly Bourse 2000, p. 29), le Conseil d’État affirmait également que lorsque le Conseil des 

marchés financiers « est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article 

69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme 

décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». 

Dans la même logique, l'article L. 621-16 du Code des marchés financiers prévoit que dans 

l'hypothèse où l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a prononcé une sanction pécuniaire devenue 

définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, 

celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire prononcée par l'AMF s'impute sur l'amende qu'il 

prononce. 

L'amende pénale pouvant dans de telles circonstances se confondre avec la sanction pécuniaire de 

l'AMF (et par extension de toutes autorités administratives dotées d'un pouvoir de régulation, de 

contrôle et de sanction), la similitude de ces sanctions conduit à considérer que les principes régissant 

la première doivent être appliqués à la seconde. 

C'est ce qu'en ont logiquement déduit les premiers juges saisis pour se prononcer en la matière. Le 

jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 janvier 2009 (TGI Paris, 5e ch., 

2e sect., 8 janv. 2009, no RG : 07/10204) est à ce titre remarquable de part la richesse de sa 

motivation. Il est notamment ainsi successivement affirmé par les magistrats que : 

— « La peine prononcée par l'AMF a la nature d'une sanction pécuniaire visant à réprimer des 

infractions à la législation boursière compromettant l'ordre public ; 

— Au nom de l'ordre public, l'assurance des condamnations pénales infligées pour une infraction est 

prohibée ; cette prohibition s'explique par la nécessité de maintenir son efficacité à la répression, or, la 

sanction pécuniaire prononcée par l'AMF vise bien à réprimer une infraction débouchant d'ailleurs 

généralement sur des poursuites pénales, ce qui démontre que les sanctions répondent à un même 

objectif de répression visant à la protection de l'ordre public ; 

— quelle que soit la nature (pénale, civile, fiscale) de la sanction prononcée, elle ne peut être assurée, 

sauf à la priver de tout effet dissuasif puisqu'en décider autrement serait admettre le principe qu'un 

contrevenant à une réglementation protectrice de l'ordre public et des bonnes mœurs, ayant même 

dans certains cas tiré un profit personnel de son infraction, ne supporte pas sur son patrimoine la 

sanction prononcée à son encontre et par voie de conséquence tire un enrichissement d'un acte que 

la loi ou la réglementation interdit et réprime ; 
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— M. X ne demande pas la garantie des conséquences civiles à l'égard des tiers, du manquement 

aux obligations qui étaient les siennes au regard de la législation boursière, risque qui est 

parfaitement assurable, mais au contraire la garantie d'une sanction à caractère répressif, ce qui est 

contraire aux dispositions de l'article 6 du Code civil, peu important que cette sanction ait été 

prononcée par une autorité autre qu'une juridiction de l'ordre judiciaire, la nature de cette sanction 

ayant un caractère hautement répressif visant à punir l'auteur de faits contraires aux normes 

générales édictées, ce qui lui confère un caractère para-pénal confirmé par le fait que la sanction 

pécuniaire est payée au Trésor public et emprunte son régime quant à la fixation du quantum de la 

sanction aux principes du droit pénal (C. mon. et fin., art. L. 621-15) ». 

Sur ce dernier point, le montant de ces sanctions étant arrêté en fonction de la gravité des actes 

commis et des avantages ou profits éventuellement réalisés, et non en relation avec un quelconque 

préjudice, il était aisé d'en déduire que leur prononcé ne pouvait revêtir une nature indemnitaire, mais 

un caractère comminatoire à but répressif et préventif de part son exemplarité. 

L'argumentation soulevée dans cette décision apparaît bien plus étayée, et par conséquent peu 

sujette à débat, comparée à celles précédemment avancées par l'autorité ministérielle de tutelle puis 

la première chambre civile de la Cour de cassation il y a près de dix ans. Dans le cadre de sa mission 

de contrôle des contrats, l'administration avait en effet déclaré en 1992 (Rép. min. à QE no 51680, 

JOAN Q, 24 févr. 1992, p. 933 et Rép. min. à QE no 47504, JOAN Q 15 févr. 1993, p. 597) contraire à 

l'ordre public et donc nulle en vertu des articles 6 et 1133 du Code civil, la garantie des conséquences 

d'une suspension ou d'un retrait de permis de conduire (location de voiture et mise à disposition d'un 

chauffeur). 

De son côté, la première chambre civile de la Cour de cassation considérait l'assurance responsabilité 

civile des chiropracteurs comme garantissant l'exercice illégal d'activité professionnelle comme nulle 

car contraire à l'ordre public. 

Plus récemment le 2 février 2006, l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ex-

CCAMIP), autorité administrative qui dispose elle-même d'un pouvoir de sanction, par la plume de sa 

Secrétaire générale de l'époque Mme Florence Lustman, avait expressément estimé comme 

« contraire à l'ordre public, la prise en charge par un assureur des amendes pénales, fiscales, 

douanières ou de toute autre sanction pécuniaire prononcée par les autorités administratives ». 

L'actuel président de l'A.M.F. soulignait, début 2009 en pleine crise financière, l'importance des 

pouvoirs d'enquête et de sanction afin d'assurer la sécurité et l'intégrité du marché sans lesquelles il 

ne peut y avoir de confiance. M. Jean-Pierre Jouyet soulignait ainsi « la vertu pédagogique de la 
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sanction » destinée non seulement à punir mais aussi à indiquer au marché les limites et règles du jeu 

à ne pas transgresser sans avoir à en répondre personnellement. 

 

 

Sans chercher à réaliser une analyse exhaustive de droit comparé, nous observons que plusieurs 

autres pays se sont aussi prononcés sans ambiguïté sur l'inassurabilité des sanctions administratives 

répressives : 

— au Royaume-Uni, l'ex-Financial Services Authority (FSA, désormais remplacée par le Financial 

Conduct Autority et le Prudential Regulation Authority) a édicté dans son handbook (General Provision 

6.1.5) une interdiction absolue et sans équivoque de souscrire toute assurance visant à prendre en 

charge tout ou partie des amendes qu'elle prononce, lesquelles doivent être payées par la personne 

qui en est frappée ; 

Les considérations d'intérêt public ont aussi prévalu auprès de la cour d'appel britannique (England 

and Wales Court of Appeal) dans sa décision rendue contre la société « Safeway Store Limited » le 

21 décembre 2010 (2010 EWCA Civ 1472) : en vertu du principe « ex turpi causa », une société ne 

peut obtenir le remboursement de l'amende à laquelle elle a été condamnée pour pratiques 

anticoncurrentielles en assignant ses propres dirigeants (voire leurs assureurs) auteurs des ententes. 

Une personne ne peut ainsi obtenir un quelconque dédommagement pour des pertes causées 

directement ou indirectement par un acte illégal dont elle est l'auteur. 

— en Espagne, une lettre du Ministère de l'Économie et des Finances datée du 31 mars 2008 a plus 

largement refusé d'admettre la garantie d'assurance des sanctions de nature administrative car 

contraire à l'ordre public. 

— en Italie, le régulateur (Instituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo 

« ISVAP ») a également émis sur la base du décret loi no 209/05 une interdiction totale de pouvoir 

transférer à un assureur la charge financière d'une amende ou pénalité administrative. 

— aux États-Unis, la section 359 du « Federal Deposit Insurance Corporation Rules and 

Regulations » dispose expressément que les pénalités financières qu'elle est susceptible d'infliger ne 

peuvent faire l'objet d'une couverture d'assurance. Récemment, cette agence de régulation 

gouvernementale a également annoncé qu'elle prononcerait, en outre, des amendes spécifiques 

envers toute entité souscrivant une assurance de type Responsabilité des Dirigeants destinée à 

couvrir ces sanctions pécuniaires. De façon plus générale, nous pouvons également noter la 

présentation en mai 2012 devant la Chambre des Représentants d'un projet de loi intitulé « The 

Executive Compensation Clawback Full Enforcement Act » visant à interdire à tout individu la 
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possibilité de souscrire une assurance notamment en vue de faire prendre en charge les amendes ou 

pénalités civiles qui lui seraient infligées. 

 

En mars 2009, Jérôme Kullmann soulignait que le juge n'avait jamais fait application du fondement de 

l'article 6 du Code civil pour établir l'inassurabilité radicale des amendes administratives. Or cela était 

chose faite depuis janvier de la même année, même si l'on peut déplorer la non-publication d'une telle 

décision pourtant riche d'enseignements et de clarifications (voir TGI Paris, 5e ch., 2e sect., 

8 janv. 2009, no RG : 07/10204). 

Dans la même affaire, la cour d'appel de Paris a récemment confirmé ce jugement de première 

instance le 14 février 2012 (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 14 févr. 2012, no RG : 09/06711) avec une 

argumentation désormais constante et sans équivoque : 

— selon l'article 6 du Code civil, on ne peut déroger aux lois qui intéressent l'ordre public et les 

bonnes mœurs ; 

— le rôle de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) consiste à protéger l'ordre public boursier grâce 

aux outils répressifs dont elle dispose, tels que les sanctions pécuniaires infligées aux dirigeants ayant 

faussé les règles de marché ; 

— ces sanctions de l'AMF poursuivent le même objectif que les sanctions pénales, à savoir la 

répression d'infractions à des textes législatifs ou réglementaires et un effet dissuasif pour éviter la 

réitération de tels actes ; 

— ce double aspect répressif et dissuasif ressort clairement des dispositions du Code monétaire et 

financier ; 

— le montant élevé de ces sanctions et la possibilité offerte à l'AMF de leur donner une publicité les 

rendent assimilables à des amendes pénales ; 

— le caractère para-pénal de ces sanctions est renforcé par le Code monétaire et financier qui offre la 

possibilité au juge pénal d'imputer le montant de ce type de sanction sur l'amende qu'il prononce, ce 

qui démontre que ces deux sanctions sont de même nature ; 

— la fixation du quantum de ces sanctions pécuniaires, qui dépend de la gravité des manquements 

commis et des avantages ou profits tirés, est conforme aux principes généraux du droit pénal français. 

À nos yeux, la position arrêtée tant par les autorités administratives régulatrices que par les juges est 

sans équivoque : une sanction administrative relève, par assimilation, du régime applicable aux peines 
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pénales : leur but commun consiste à réprimer un comportement ayant troublé l'ordre public et le 

principe de personnalité des peines rend leur assurabilité illégale par la cause et nulle dans ses effets. 

 

Pour finir de s’en convaincre, nous pouvons également citer la décision du Conseil Constitutionnel 

n°2014-453/454 et 2015-462 du 18 mars 2015 tranchant une question prioritaire de constitutionalité 

tenant à la double répression du délit d’initié (par le juge pénal) et du manquement d’initié (par la 

commission des sanctions de l’AMF) au regard du principe de légalité des délits et des peines (article 

8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen).  

Pour mémoire, saisie d'une question sur ce mécanisme en 1989 (Déc. Cons. Const., n°89-260 DC, 28 

juill. 1989), le Conseil constitutionnel avait considéré que la double poursuite n'était pas contraire à 

la Constitution, pour peu que soit respecté un principe de proportionnalité (le total des sanctions 

financières éventuellement prononcées par une autorité administrative et une juridiction ne devaient 

ainsi pas dépasser le montant maximum le plus élevé des deux). 

Le débat avait été relancé par un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH 062 

Grande Stevens c. Italie – requêtes n°18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10), rendu le 

4 mars 2014, qui avait condamné l'Italie pour n'avoir pas respecté l’adage "non bis in idem" du fait 

d’une interprétation très extensive de ce principe (en d’autres termes, elle semblait considérer qu’une 

personne poursuivie devant une autorité administrative type AMF ne pouvait plus être ensuite 

poursuivie pour les mêmes faits devant le juge pénal). 

Par sa décision de mars 2015, le Conseil Constitutionnel n’accepte pas le raisonnement de la CEDH 

en réaffirmant que, d’un point de vue théorique, la constitution et les principes de valeur 

constitutionnelle ne s’opposent pas à ce que des mêmes faits soient poursuivis (et sanctionnés) deux 

fois, pourvu que les réglementations prévoient des sanctions de nature différente et ne visent pas à 

préserver les mêmes intérêts sociaux. 

Néanmoins en l’espèce, le Conseil constate l’inconstitutionnalité de cette double poursuite et double 

sanction (par le juge pénal et par la commission des sanctions de l’AMF) considérant que le délit 

d’initié et le manquement d’initié sont d’une même nature répressive et visent à préserver les 
mêmes intérêts. 

Par voie de conséquence, l’analyse d’inassurabilité des sanctions pécuniaires prononcées par des 

autorités administratives ne s’en retrouve que renforcée puisque désormais les sanctions financières 

de l’AMF passent de la catégorie « para-pénale » attribuée au travers de la « Juriprudence  Chubb » 

(TGI Paris 8 jan 2009 et Cour d’Appel de Paris du 14 fev 2012 précitées) à la catégorie de sanction 

rattachée à un délit identique, rédigé avec une même finalité de protection de l’ ordre public 

économique et édictant des sanctions pécuniaires de nature « non-différentes »…à celles infligées par 

le juge pénal. 

 

Le plus étonnant reste qu'à ce jour, au lieu d'opérer un retrait rapide de l'extension « amendes 

civiles » ou « sanctions pécuniaires prononcées par une autorité administrative », certains assureurs 

concernés stipulent désormais en préambule que « sans que cela puisse constituer un avis juridique 

de nature à engager la responsabilité de l'assureur, il est rappelé pour l'application de cette extension 

http://www.challenges.fr/tag/conseil-constitutionnel
http://www.challenges.fr/tag/total
http://www.challenges.fr/tag/cour-europeenne-des-droits-de-l-homme
http://www.challenges.fr/tag/italie
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que la garantie des sanctions pécuniaires ne peut être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, 

conformément à l'article 6 du Code civil ». 

De même, observe-t-on chez certains grands courtiers, au titre de leur obligation d'information et de 

conseil de leurs assurés, une pratique consistant à expressément manifester un doute sur 

l'assurabilité de l'extension mise en place par leur intermédiaire. Sont ainsi repris les avis de l'ACAM, 

de la décision du Tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2009, de la FCA… avec pour 

conséquence prévisible la nullité de la garantie, voire même le risque d'être mis en cause par la prise 

en charge indirecte d'amende indemnisée par un contrat d'assurance payé par la société. 

C'est en effet une perspective qu'il ne faut pas négliger car elle peut être source de bon nombre de 

désillusions et de rancœurs. 

D'un point de vue très pragmatique, il faut avoir à l'esprit que les assurés (dirigeants) sont rarement, 

dans cette configuration d'exposition, ceux qui achètent et négocient les garanties RCMS. En 

conséquence, une première distorsion apparaît entre d'une part, la perception faussement sécurisée 

que peut avoir un administrateur de la substance d'une extension couvrant les amendes 

administratives et d'autre part, les doutes plus que fondés nés dans l'intime conviction des Risk 

managers et des courtiers quant à l'efficacité de ce type de couverture. 

En outre, en imaginant que l'assureur impliqué paye ce type de sanction administrative (ce qui dans 

l'absolu ne devrait pas être possible puisque contraire à l'ordre public), l'assuré ne serait pas pour 

autant à l'abri d'une annulation, par définition rétroactive, de cette garantie illicite, l'obligeant à 

rembourser les fonds reçus. 

De plus, quelle responsabilité peut-on déduire pour les dirigeants de la société ayant fait sciemment 

jouer un contrat ayant une cause illicite ? Si l'on se place du côté des actionnaires minoritaires à 

l'origine des poursuites ayant abouti au prononcé de telles sanctions administratives, il paraît clair que 

le simple fait de faire appliquer un contrat d'assurance RCMS pour illégalement prendre en charge les 

amendes infligées aux dirigeants poursuivis et condamnés, constitue en lui-même une faute de 

gestion manifeste contraire à l'intérêt social de l'entreprise (débitrice de la prime) que ces mêmes 

actionnaires défendent. Si des actions en responsabilité étaient légitimement introduites de ce fait, les 

dirigeants concernés (qui peuvent être différents de ceux auxquels on a infligé des peines 

administratives) ne seraient pas pour autant garantis pour défaut d'aléa : faire jouer délibérément une 

garantie illicite avec la survenance d'un dommage certain pour la société et ses actionnaires. 

 

 

 

Un exemple récent dans le domaine de la législation électorale nous a démontré que l’accord passé 

entre un parti politique et un candidat à l’élection présidentielle, pour prendre en charge la sanction 

financière infligée à ce dernier pour dépassement de ses comptes de campagne, pouvait non 

seulement être frappé de nullité pour cause illicite (article 6 du Code Civil) mais aussi exposer l’équipe 
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dirigeante de ce même parti à des poursuites personnelles pour faute de gestion et abus de 

confiance. Sur ce sujet, nous renvoyons à la lecture instructive, non pas de la note interne peu étayée 

émise le 12 novembre 2013 par la direction juridique du Ministère de l’Economie et des Finances, 

mais de l’analyse argumentée faite le 25 juin 2014 par Maître Sureau quant aux conséquences du 

règlement par l’UMP de la sanction prononcée à l’encontre de M. Sarkozy. Il y  démontre en effet avec 

clarté non seulement la stricte soumission des sanctions administratives au principe de personnalité 

des peines (voir en outre la Décision Conseil Constitutionnel n°76-70 du 2 décembre 1976 et l’arrêt du 

Conseil d’Etat n° 231868 du 6 décembre 2002) mais aussi l’interdiction pour un tiers (parti politique ou 

assureur) de supporter la charge financière d’une telle sanction. 

Enfin, quel crédit et quelle substance accorder à l'octroi d'une garantie gratuite ? En effet, au-delà des 

arguments juridiques déjà développés, l'aveu implicite d'absence de contrepartie à l'extension de 

garantie visant les sanctions pécuniaires administratives réside dans le simple fait qu'elle est accordée 

gracieusement par leurs assureurs. Traditionnellement dépourvus de philanthropie, ces derniers sous-

entendent donc que l'exposition manifeste et croissante à laquelle sont confrontés les dirigeants dans 

le domaine boursier, de la concurrence… ne nécessite pas d'être financé pour être mutualisé ! 

Les statistiques annuelles rendues publiques des commissions des sanctions de l'AMF ou les lourdes 

amendes prononcées en cas d'entente ou d'atteinte à la liberté du commerce prouvent le contraire. En 

réalité, seule la gêne de l'assureur occasionnée par la nécessité de démontrer la réalité de la 

contrepartie de couverture à cette prime, explique cette étonnante gratuité. 

Pour conclure cette analyse spécifique, il ne faut pas hésiter à pousser chacun des raisonnements au-

delà d'un simple bras de fer juridique. 

D'un côté, certains tentent de jouer avec l'interprétation stricte, littérale et restrictive de la notion de 

faute intentionnelle de l'article L. 113-1 du Code des assurances pour en déduire l'assurabilité 

théorique de toutes natures de sanctions financières qu'elles soient administratives, pénales voire 

fiscales quand le contrevenant n'est pas à l'origine de la faute ou que celle qu'il a effectivement 

commise ne relève pas dudit article. 

Le principe de personnalité des peines doit s'incliner pour permettre le secours financier d'une 

assurance dès lors que le dirigeant fautif n'a pas délibérément commis sa faute dans l'intention de 

nuire par la réalisation du dommage tel qu'il s'est réalisé. En matière d'entente sur les prix, cela 

équivaut donc à une totale prise en charge financière de toutes dérives anticoncurrentielles 

initialement guidées en principe par un appât de gain plus important et non par les pertes financières 

des concurrents ainsi écartés et à l'origine d'éventuels recours. 

 

La moralisation des comportements sera assurée, selon eux, par le coût des franchises supportées 

personnellement par les auteurs d'infraction. Les extensions de garanties dédiées à ces amendes 

restent cependant dangereusement vagues, dénuées de prime et entourées d'un luxe de précaution 

sur leur possible illégalité à titre de décharge de responsabilité professionnelle de ceux qui les 

commercialisent. 
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D'un autre côté, nous avons une convergence tant en France que dans des pays limitrophes, d'une 

majorité de la doctrine et des autorités tant administratives que judiciaires interrogées, pour placer les 

sanctions administratives sur le même terrain répressif et préventif que les amendes pénales. La 

sanction des comportements ayant troublé l'ordre public et la nécessité que celle-ci soit supportée 

personnellement par l'individu reconnu coupable de l'infraction rendent indiscutablement illégale et 

nulle toute prise en charge par un assureur dont on sait en outre qu'en matière de RCMS en France, il 

n'applique aucune franchise. 

La moralisation des comportements en droit des affaires pourrait s'accompagner d'une moralisation de 

certains contrats RCMS du marché, voire d'une réelle franchise, prise dans son sens propre, de leur 

auteur sur la sécurité et l'efficacité des couvertures qu'ils proposent. 
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Annexe VIII : Courrier de Liberty Mutual à la CCAMIP concernant l’assurabilité des 

sanctions pécuniaires infligées par l’Autorité des marchés financiers, 10 nov. 2005 
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Annexe IX : Réponse de la CCAMIP à la question de l’assurabilité des sanctions pécuniaires 

prononcées par l’Autorité des marchés financiers, 2 février 2006 
 


