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INTRODUCTION 
 

« Les plus grands succès sont solidaires des plus grands risques »1. En effet, savoir diriger 

convenablement une entreprise, c’est savoir prendre des risques. La fonction de dirigeant n’est 

pas une fonction sécurisante. Véritable organe de décision et caractérisé par son indépendance 

et par des pouvoirs extrêmement étendus dans la direction de la politique d’entreprise, le 

dirigeant est relativement exposé au risque d’engager sa responsabilité civile dans le cadre de 

sa fonction.  

Puisqu’aucune définition légale n’est donnée concernant la notion de dirigeant, la jurisprudence 

s’est chargée d’en définir les contours aux moyens de plusieurs arrêts. Le dirigeant serait donc 

une personne exerçant de façon positive, déterminante et indépendante, des fonctions de 

direction, de gestion, d’administration dans la conduite des affaires sociales2. Ainsi, cette 

fonction se caractérise par l’existence de prérogatives étendues et par de larges pouvoirs.  

L’octroi de tels pouvoirs ne peut se faire sans contrepartie. En effet, dans la mesure où le 

dirigeant dispose d’une pleine autonomie dans la gestion des affaires sociales de la société, il 

apparait logique que cette prise de risque soit susceptible d’engager sa responsabilité lorsque 

l’action menée s’avère être contraire aux intérêts de la société. Ainsi, le dirigeant est susceptible 

d’engager sa responsabilité civile dans différentes hypothèses, que nous étudierons plus tard 

dans notre raisonnement.  

La responsabilité civile est quant à elle définie par le Code civil, en son article 1240 nouveau 

et suivants. L’article 1240 du Code civil dispose la chose suivante : « Tout fait quelconque de 

l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 

réparer ». Il faut donc entendre par cette disposition que l’on est responsable des dommages 

que nous pouvons causer à autrui, que ce soit de manière involontaire, par négligence ou encore 

par imprudence. Cette responsabilité est également étendue de manière casuistique aux 

personnes dont on doit répondre. En ce sens, le Code civil a volontairement entendu étendre 

                                                
1 Citation de Jean Guitton, La pensée et la guerre, 1969.  

2 Définition issue de : CA Paris, 11 juin 1987, Bull. Joly 1987. 719 
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cette responsabilité aux commettants du fait de leurs préposés, aux parents du fait de leurs 

enfants, aux instituteurs du fait de leurs élèves ou des choses dont on a la garde.   

La responsabilité des dirigeants a été consacrée par le Code civil et le Code de Commerce afin 

d’apporter des précisions sur l’étendu et les limites des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu 

de leur mandat. A cet effet, l’article 1850 du Code civil ainsi que les articles L.223-22 et L. 225 

-251 du Code de commerce disposent que « chaque gérant est responsable individuellement 

envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la 

violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ». Véritable représentant de la 

société, le dirigeant est la personnification de la société qu’il représente auprès des tiers. L’enjeu 

est donc de faire la distinction entre les actes qu’il passe au nom et pour le compte de la société, 

et ceux qui relèvent de son comportement et qui l’engage à titre personnel.  

A la lumière de cette problématique, une autre interrogation trouve place, celle de l’imputabilité 

de cette obligation de réparation du dommage. En effet, la tendance des avocats consiste à 

demander réparation auprès de la personne morale, dans un souci de solvabilité, plutôt que 

d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant. A cet égard, il convient de souligner que 

la jurisprudence est venue accentuer l’effet pervers de cette stratégie, notamment au travers des 

nombreuses jurisprudences qu’elle a pu rendre en la matière. C’est donc grâce à la fameuse 

introduction de la distinction entre la faute séparable et non séparable des fonctions du dirigeant 

que ce dernier s’est vu conférer une plus grande protection, en plaçant la personne morale 

comme responsable pour les dommages causés dans le cadre de ses fonctions. Pléthore de 

jurisprudences s’en sont suivies après cela, toutes furent orientées dans la même direction : 

l’engagement de la responsabilité des mandataires sociaux doit demeurer l’exception. C’est 

donc à juste titre que la Chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que la Cour d’appel 

d’Aix en Provence n’avait pas tranché convenablement en retenant la responsabilité du 

dirigeant « sans relever aucune circonstance d’où il résulterait que ce dirigeant ait commis une 

faute extérieure à la conclusion ou à l’exécution du contrat conclu entre la société et son 

cocontractant » (Cass. Com 4 oct. 1988, Rev. Sociétés 1989.213, note A. Viandier). Cette 

jurisprudence marque donc un tournant et sera d’ailleurs reprise par la jurisprudence 

postérieure, ce qui est de nature à placer le dirigeant social dans une bulle ultra protectrice.  

Nous pouvons dès lors observer qu’il s’agit d’un régime spécial de responsabilité, lequel serait 

fondé sur la preuve d’une faute détachable des fonctions. Encore faut-il que cette faute soit 
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aisément admise par les tribunaux, ce qui ne semble pas être le cas compte tenu de la stricte 

interprétation de la faute détachable des fonctions3. 

 

Cette théorie s’accompagne de la conséquence selon laquelle la personne morale sert de 

véritable « écran » et s’interpose entre les dirigeants et les tiers4. Certains auteurs parlent même 

d’une véritable consécration de la théorie de l’opacité de l’écran de la personnalité morale entre 

ses membres et les tiers notamment au travers d’un arrêt rendu par la Deuxième chambre civile 

de la Cour de cassation5.  

La réduction des hypothèses de mise en cause de la responsabilité personnelle du dirigeant 

trouve également son fondement dans l’insuffisance du patrimoine de celui-ci pour indemniser 

les victimes, raison de plus pour reporter sur le patrimoine de la société la charge de réparer le 

préjudice subi. Ceci a d’ailleurs suscité de nombreuses controverses sur la possibilité de prendre 

en charge les conséquences pécuniaires des agissements fautifs des dirigeants. Cette polémique 

a cependant pris fin, justifiant ce report de responsabilité par « des motifs d’équité et 

d’opportunité » 6 afin de répondre aux besoins du commerce juridique. 

Cette réelle problématique a fait couler beaucoup d’encres et certains auteurs préconisent un 

durcissement de la responsabilité civile des dirigeants sociaux. En ce sens, Frédéric Descorps 

Declère souligne le fait que « négliger la fonction répressive de la responsabilité civile des 

dirigeants serait une erreur ». Par ailleurs, il affirme que ce recours récurrent au patrimoine de 

la personne morale tend à faire oublier l’objectif premier de cette possibilité, qui est de donner 

aux victimes une garantie supplémentaire et non principale.  

                                                
3 B. LE BARS, Responsabilité civile des dirigeants sociaux, Répertoire des sociétés, 2004. 

4 E. NICOLAS, La notion de faute séparable des fonctions des dirigeants sociaux à la lumière de la 
jurisprudence récente, Revue des sociétés, 2013, p.535. 

5 Bull. civ. III, n° 261 ; RTD. civ. 1968. 149, obs. Durry. Par cet arrêt, Cour de cassation a retenu, sous le visa de 
l'art. 1382 C. civ., que « la personnalité morale répond des fautes dont elle s'est rendue coupable par ses organes 
et en doit la réparation à la victime sans que celle-ci soit obligée de mettre en cause, sur le fondement de l'article 
1384, 5e alinéa, lesdits organes pris comme préposés ». Dans cette espèce, l'organe n'était pas un dirigeant social 
mais un simple préposé. 

6 L. MICHOUD, La théorie de la personnalité morale, son application au droit français, 2e éd., 1924, t.2, LGDJ 
222, n°271. 
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Cette volonté de réhabiliter la responsabilité civile des dirigeants doit cependant se faire à demi-

mesure. En effet, les auteurs favorables au durcissement de cette mise en cause sont toutefois 

conscients qu’une responsabilité trop rigoureuse serait de nature à inciter les dirigeants à être 

trop prudents, ce qui serait préjudiciable pour le développement économique de la société7. 

Ainsi, il convient de trouver un équilibre de telle sorte à ne pas mettre en cause injustement les 

dirigeants lorsque les affaires sociales sont en périls, mais également à ne pas les immuniser de 

manière systématique.  

La promesse n’a semble-t-elle pas été tenue. En effet, on observe depuis ces dernières années 

un infléchissement du nombre de mise en cause des dirigeants.  

Face à la mondialisation et à une économie toujours plus grandissante, les dirigeants sociaux 

voient leur responsabilité s’agrandir, ce qui ne semble point propice à l’acceptation de telles 

fonctions. Cette reconnaissance de responsabilité voulue systématique par un certain nombre 

d’auteurs à l’encontre du dirigeant social, ne doit pas pour autant se traduire par une 

cristallisation de la direction des entreprises. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette 

responsabilité accrue.  

D’abord, nous observons de manière incontestable que la réglementation de l’environnement 

économique et social en France est de plus en plus ténue, a fortiori lorsque l’entreprise opte 

pour un rayonnement international. L’aspect juridique de ces relations d’affaires en est dès lors 

très impacté. En effet, le législateur n’a cessé au cours des dernières années de définir les 

contours de cette responsabilité, le tout complété par une jurisprudence bien fournie.   

La judiciarisation en hausse tant sur le volet pénal que sur le volet civil contribue également à 

cette augmentation de mise en cause. En effet, les praticiens n’hésitent pas à brouiller 

l’organisation judiciaire en poursuivant sur le plan pénal les litiges relevant du plan civil, ce qui 

est de nature à accroitre les chances pour les dirigeants d’être confrontés à des procédures 

répressives infondées. Ce phénomène semble aussi s’expliquer par l’apparition d’organismes 

de contrôles présents tant sur le plan financier que sur le plan de la concurrence, dont les 

pouvoirs d’investigations et de coercitions sont de plus en plus importants.   

Cette hausse de mise en cause trouve également sa source dans la saisine devenue presque 

automatique du Procureur, notamment en cas d’accident industriel grave, mobilisant ainsi des 

                                                
7 B. LE BARS, Responsabilité civile des dirigeants sociaux, Répertoire des sociétés, 2004. 
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règles de droit très diverses, comme par exemple le droit de l’environnement ou encore le droit 

social. 

La bataille des associations de consommateurs, d’actionnaires ou relatives aux causes 

environnementales a porté ses fruits depuis quelques années, puisqu’elle a permis la 

reconnaissance des actions de groupe ou « class action », phénomènes de plus en plus redoutés 

par les mandataires sociaux et non sans conséquences quant à l’accroissement du risque de mise 

en cause. En effet, d’abord reconnu par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, la 

class action a étendu son champ d’application à des domaines extrêmement sensibles comme 

l’environnement, la discrimination, ou encore la santé publique.  

Enfin, la mise en cause du dirigeant peut trouver sa source dans le risque de faillite de 

l’entreprise, qui serait due à une mauvaise gestion. Selon une étude menée par Bil D&B, il 

semblerait qu’aucun secteur n’échappe au risque de la faillite, risque qui peut générer une action 

en comblement de passif diligentée à l’encontre du dirigeant social.  

Face à ce constat, nous pouvons nous demander quel serait le meilleur remède pour permettre 

une pratique libre et audacieuse des dirigeants dans les affaires sociales, tout en conservant la 

crédibilité du caractère coercitif de la responsabilité personnelle qu’ils encourent.  

Selon M. Olympe Dexant de Bailliencourt8, la notion de faute séparable contribue au maintien 

de cet équilibre. Pire encore, il préconiserait l’entérinement de cette construction prétorienne 

dans le projet de réforme sur la responsabilité civile du 13 mars 2017, arguant du fait qu’elle 

permettrait au dirigeant une prise de risque, jugée indispensable à la prospérité de l’entreprise. 

Sans elle, l’activité serait donc bridée. D’ailleurs, il ne devrait y avoir aucune inquiétude relative 

à la timide reconnaissance de cette responsabilité, puisqu’il semblerait que celle-ci soit amenée 

à évoluer prochainement. En effet, le projet de loi Pacte insère dans son article 1833 du Code 

civil la disposition suivante : « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en 

considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». A la lecture de cette 

disposition, il apparait que le législateur envisagerait une nouvelle source de responsabilité du 

dirigeant en cas d’actions contraires aux enjeux sociaux et environnementaux de la société. 

                                                
8 O. DEXANT-DE BAILLIENCOURT, Proposition d’ajout au projet de réforme de la responsabilité civile, 
Pour une consécration légale de la faute séparable des fonctions du dirigeant, Recueil Dalloz 2019. 
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Cette nouvelle rédaction apporte deux suggestions9. La première étant la consécration de 

l’intérêt social, notion ayant vu le jour grâce la pratique jurisprudentielle10. La seconde 

suggestion est l’intégration de la question du risque social et environnemental au sein du Code 

civil. Ainsi, cette évolution semble introduire un véritable garde-fou aux pratiques jugées 

anormalement risquées pour la pérennité de l’entreprise. Cette notion soulève en revanche 

l’existence d’une obligation de moyens incombant au dirigeant, lequel doit s’efforcer de 

respecter cette obligation spécifique de bonne gestion.  

Ainsi, le dirigeant mis en cause personnellement à la suite d’un agissement inapproprié se 

trouve confronté à une situation extrêmement délicate souvent non maitrisée, qui devra 

supporter sur son patrimoine personnel, la charge des frais incombant à cette assignation. En 

effet, comme le souligne à juste titre Haude-Marie Thomas dans son article paru à l’Argus de 

l’assurance, les dirigeants sous-estiment les risques pour leur patrimoine personnel11, et 

explique la chose suivante : « Si les 306 personnes interrogées citent amplement (51%) les 

réclamations liées au droit social, comme le harcèlement ou la discrimination, les risques liés 

à la violation de la loi, la faute, la violation des statuts ou le défaut d’assurance sont reconnus 

par moins de la moitié d’entre eux ». Ce constat demeure alarmant, dans la mesure où une 

bonne majorité des dirigeants méconnaissent l’étendue des risques susceptibles d’engager leur 

responsabilité civile personnelle.  

Par conséquent, les dirigeants sociaux font face à un accroissement de leur responsabilité civile, 

problématique à laquelle la réponse assurantielle tente de faire face.  

Ce sont les Lloyd’s de Londres12 qui ont fait naitre le contrat responsabilité civile des 

mandataires sociaux (RCMS) consécutivement au Krash boursier de Wall Street, permettant 

ainsi de garantir les conséquences pécuniaires de l’engagement de la responsabilité civile du 

dirigeant sous la dénomination de « Directors and officers’ liability insurance ». Par la suite, 

cette assurance s’est considérablement étendue aux Etats unis dans les années 1980, répondant 

                                                
9 I.U.PARLEANI, La raison d’être des sociétés dans le projet de loi PACTE du 19 juin 2018,  Revue des 
sociétés. 

10 V.J. HEINICH, Intérêt propre, intérêt supérieur, intérêt social, Rev. Sociétés 2018. 568. 

11 H.M. THOMAS, Les dirigeants sous-estiment les risques pour leur patrimoine personnel, L’Argus de 
l’assurance. 

12 Groupement de syndicats constitutif d’un marché d’assurance.  
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au phénomène d’accroissement de la responsabilité des dirigeants.13 Cette police a fait son 

apparition en France depuis environ 25 ans. Effectivement, la mise en cause personnelle du 

dirigeant entraine le paiement de sommes significatives, pouvant mener de manière prévisible 

à des situations de faillites personnelles. Si à l’étranger, certains scandales financiers ont mené 

à l’adoption des lois spécifiques afin de préserver les investisseurs (par exemple Loi Sarbanes 

Oxley en Outre-Atlantique), la France a entendu agir dans cette lignée en intensifiant l’arsenal 

législatif, réglementaire et jurisprudentiel, contribuant à une exposition exacerbée des 

dirigeants. Comme en témoigne la loi n°2012-346 du 12 mars 2012 (JO 13 mars) « Pétroplus », 

les juges ont désormais la possibilité d’ordonner toute mesure conservatoire jugée nécessaire 

sur le patrimoine personnel d’un dirigeant, faisant l’objet d’une mise en cause pour une faute 

ayant contribué à l’état de cessation des paiements de son entreprise14. Chaque année, plus de 

2000 dirigeants sont condamnés sur le volet civil, au versement des dommages et intérêts. Cette 

mise en cause est inévitable, quand bien même le dirigeant serait de bonne foi. La couverture 

assurantielle que propose le contrat Responsabilité Civile des Mandataires sociaux constitue 

une protection nécessaire à cette problématique et permet alors d’anticiper les frais générés par 

un agissement jugé fautif. L’importance d’une police RCMS doit être soulignée puisqu’à 

l’inverse du système américain, la société française ne saurait prendre en charge les 

conséquences pécuniaires d’une indemnisation qu’un dirigeant serait obligé de payer, en vertu 

des règles applicables relatives aux abus de biens sociaux. De ce fait, seule cette garantie 

souscrite par la société permettra de protéger le patrimoine personnel de son dirigeant. Ce 

produit répond également aux exigences réglementaires de contrôle et à vocation à intervenir à 

titre subsidiaire dans la prévention du risque, ce qui permet de garantir une véritable couverture 

du risque lié à la prise de décision. 

Si le dirigeant a le réflexe d’assurer son entreprise contre les risques relevant de son activité, 

notamment grâce à une police Responsabilité Civile Générale ou Dommages aux biens, il 

apparait que cet automatisme ne soit pas aussi perceptible concernant sa couverture personnelle 

en cas de mise en cause, mettant ainsi en péril son patrimoine propre.  

                                                
13 L.GAYET, R.WETZEL, L’assurance RCMS dans un contexte porteur, 20/03/2013, site : le cercle des 
fiscalistes. 

14 Le Lamy Assurance, édition 2019.  
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Face à la prolifération des hypothèses de mises en cause du dirigeant, il semble légitime de se 

demander si le contrat RCMS constitue une réponse adaptée au besoin de protection du 

dirigeant social ?  

A la lumière des hypothèses susceptibles d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant 

(Partie 1), nous envisagerons le contrat RCMS afin d’appréhender l’étendue et l’efficacité de 

sa couverture (Partie 2).  
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Partie 1. L’existence d’une responsabilité civile personnelle du dirigeant  
 

Bien que le dirigeant représente la société par sa fonction, il demeure une personne physique 

responsable de ses actes. Dans certaines hypothèses, les mauvaises actions commises par ce 

dernier seront absorbées par la société qui endossera le poids de cette responsabilité. Mais cette 

protection n’est pas sans limite et fait l’objet d’une délimitation légale.  

A cet effet, il convient d’envisager tout d’abord la notion de dirigeant, car elle est le point de 

départ de cette reconnaissance de responsabilité (Titre 1). Par ailleurs, nous traiterons des 

hypothèses de mise en jeu de la responsabilité du dirigeant dans le cadre de son action sociale, 

introduite par la société et les associés ou par les tiers (Titre 2).   

 

Titre 1. La qualification de la notion de dirigeant  
 

Afin d’appréhender pleinement cette source de responsabilité, la notion de dirigeant mérite 

d’être éclaircie. Le terme de « dirigeant » renvoi à la notion de direction et permet d’englober 

différentes catégories de dirigeant.  

 

Chapitre 1. L’existence de différentes catégories de dirigeants  
 

Les dirigeants pouvant engager leurs responsabilités ne sont pas seulement les dirigeants 

officiels. En effet, la jurisprudence a contribué à l’accroissement de cette mise en cause en 

reconnaissant la notion de dirigeant de fait.  

 

Section 1. Le dirigeant de droit  
 

 

Généralement, le dirigeant de droit verra sa responsabilité engagée s’il commet un acte fautif. 

Toutefois, il est possible de relever des hypothèses pour lesquelles le dirigeant de droit 

échappera à cette responsabilité.  
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§1. La reconnaissance de la responsabilité du dirigeant de droit   
 

 

Traditionnellement, il n’existe qu’un seul type de dirigeant dans une société qui soit susceptible 

d’engager sa responsabilité pour les actes qu’il commet : le dirigeant de droit. Le dirigeant de 

droit se définit comme la personne qui est investie de ses fonctions conformément aux statuts 

de la société, et consiste en l’inscription de son patronyme dans les statuts de la société.  

Sont donc concernés par cette qualification les dirigeants légaux.  

 

Cette notion se veut volontairement large afin d’englober un grand nombre d’hypothèses et 

renvoie aux gérants de société civiles, des sociétés en nom collectif, des dirigeants de SARL 

ainsi que les dirigeants des commandites.  

 

Également, les administrateurs des sociétés anonymes sont considérés comme des dirigeants de 

droit au sens de l’article L. 624-3 (ancien) du Code de commerce selon la Cour de cassation 

(Cass.com., 31 mai 2011 n°09-13.975).  

 

Le président du conseil d’administration peut également être considéré comme dirigeant de 

droit lorsque celui-ci dirige de manière dissociée.  

 

Dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, ont la qualité de dirigeant de 

droit les membres du directoire.  

 

Dans les sociétés par actions simplifiées, le président, à défaut le directeur général et les 

directeurs généraux délégués, pourront également revêtir cette qualité de dirigeant de droit.  

Néanmoins, n’ont pas la qualité de dirigeant de droit les personnes suivantes :  

- Les membres du conseil de surveillance  

- Le commissaire aux comptes 

- Les salariés exerçant une fonction de direction technique  

- Les associés même s’ils sont majoritaires  

 

De plus, il convient de préciser qu’il existe des cas pour lesquels les dirigeants de droit sont 

susceptibles d’échapper à cette mise en cause.  
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§2. L’existence de cas d’irresponsabilité du dirigeant de droit  
 

 

Il existe tout d’abord un principe d’irresponsabilité à raison des faits intervenant 

postérieurement à la cessation des fonctions. En effet, lorsque le dirigeant reçoit le quitus de la 

collectivité des associés, il ne pourra être tenu responsable du sort de la société dont il a quitté 

la direction. Ce principe connait tout de même un tempérament, puisque la Cour de cassation a 

considéré que le dirigeant sortant demeure tenu lorsque la faute qu’il a commise au cours de sa 

gestion permet à ses successeurs de commettre de nouvelles fautes (Cass. Civ., 5 mai 1896). 

On comprend par cet arrêt que le facteur causal joue un rôle essentiel puisqu’il permet de faire 

le lien entre l’acte litigieux et le dommage finalement subi par la société.  

 

Par ailleurs, l’erreur est de penser que seul le dirigeant de droit nommé par les statuts est 

susceptible d’être mis en cause. En effet, le législateur a étendu le champ de la notion de 

dirigeant en consacrant la notion de dirigeant de fait.  

 

Section 2. L’élargissement de la notion par la consécration de la notion 
de dirigeant de fait  

 

Dans un souci d’équité et d’imputabilité des fautes commises préjudiciables aux sociétés, la 

notion de dirigeant de fait a été consacrée par le législateur dans le cadre d’infractions pénales 

et a peu à peu été reprise sur le plan civil.  

Ce sont les lois n°66-537 du 24 juillet 1966 et n°85-98 du 25 janvier 1985 qui ont fait naitre 

cette notion. Elles ont par ailleurs été codifiées dans le Code de commerce aux articles L. 241-

9, L. 245-16 et L. 246-2.  

 

Par la suite, la jurisprudence a défini la notion de dirigeant de fait par plusieurs arrêts, et 

énumère trois conditions cumulatives pour être qualifié de dirigeant de fait : il faut avoir agi 

en toute indépendance, hors de tout lien de subordination par rapport au dirigeant de 

droit ; avoir effectué des actes positifs et, que ces actes positifs soient des actes de direction, 

de gestion ou d’administration15  

 

                                                
15 CA Paris, 17 mars 1978, également Cass. Com., 12 juill. 2005, n°03-14.045 
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Ainsi, la Cour de cassation a érigé ces conditions afin d’étendre les hypothèses de mise en cause 

et ainsi permettre une indemnisation accrue des victimes (Cass. Com., 6 mai 1980 n°78-

15.775).  

 

Il convient de préciser qu’il relève du pouvoir souverain des juges du fond de caractériser ou 

non la qualité de dirigeant de fait. Ce principe laisse à penser qu’une application non homogène 

de cette notion est faite au sein des différentes juridictions.  

 

La doctrine définit l’action du dirigeant de fait comme une immixtion dans la gestion de la 

société. En ce sens, il s’agit d’une activité positive et habituelle de gestion, indépendante et 

caractérisée par une grande liberté (J.L Rives-Langes, La notion de dirigeant de fait au regard 

de l’article 99 de la loi de 1967). Dans le sens contraire, la Cour d’appel d’Aix en Provence a 

considéré dans son arrêt du 7 janvier 2004 que la conclusion du pacte social et la fixation au 

sein de celui-ci, du premier domicile de la société ne constitue pas un acte de gestion 

caractérisant une gestion de fait.  

 

Aussi, le dirigeant de fait n’est pas nécessairement une personne apparente. En effet, cette 

qualité peut être reconnue dans l’hypothèse d’une gestion occulte. La jurisprudence a reconnu 

en 2006 la notion d’« administrateur de fait par personne interposée » (Cass.com, 27 juin 

2006). En l’espèce, une banque avait fait désigner certains de ses salariés cadres dans le conseil 

d’administration d’une société emprunteuse. Les cadres en question étaient administrateurs en 

leurs propres noms et non pas représentants de la banque. Ce constat a permis de rendre possible 

la condamnation de la banque avec les dirigeants de droit en comblement de l’insuffisance 

d’actif.  

 

A travers ces exemples, nous constatons que les dirigeants concernés par cette mise en cause 

sont de plus en plus nombreux, permettant ainsi d’engager la responsabilité des personnes 

dirigeant de manière officieuse.  

 

De plus, il convient de citer des cas marginaux pour lesquels les juges n’ont pas hésité à 

reconnaitre cette qualité de dirigeant de fait.  

 

C’est tout d’abord le cas du banquier. En effet, la Cour d’appel de Paris a jugé dans un arrêt 

rendu en date du 3 mars 1978 que le banquier devient un dirigeant de fait s’il a délégué auprès 
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de la société « une personne participant de façon active à la gestion des affaires sociales et 

impose aux dirigeants les décisions les plus importantes ».  

Cette décision illustre une volonté de la part des juges d’étendre le champ d’application de cette 

notion et se caractérise par une analyse in concreto.  

 

Également, sera aussi considéré dirigeant de fait, le franchiseur qui s’immisce dans la gestion 

de la société franchisée, et agit à l’égard des salariés et des tiers en se présentant comme le 

« patron de l’affaire » (CA Rouen, 23 mai 1978).  

 

Aussi, le père du dirigeant d’une entreprise individuelle, à l’origine de la création de cette 

société qui procède au recrutement des salariés et qui assure la direction technique de 

l’entreprise (Cass. Crim., 19 nov. 2008).  

 

Concernant les règles applicables au dirigeant de fait, on observe que la loi est silencieuse. C’est 

donc la jurisprudence qui est venu préciser cela et refuse fermement d’assimiler les dirigeants 

de fait aux dirigeants de droit. En ce sens, elle préconise l’application des articles 1240 et 

suivants (nouveaux) du Code civil16 

 

Il est important de souligner que l’action introduite à l’encontre d’un dirigeant de fait se prescrit 

selon le délai de droit commun, et non pas selon la prescription triennale.  

 

Après avoir clarifié les contours de la notion de dirigeant, il convient à présent de déterminer 

les hypothèses pour lesquelles ils sont susceptibles d’engager leur responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Cass. com., 6 oct. 1981 : JurisData n° 1981-702897 ; D. 1983, jurispr. p. 133, note B. Soinne. – Cass. com., 21 
mars 1995, n° 93-13.721 : JurisData n° 1995-000674 ; JCP E 1995, pan. 502. 
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Titre 2. Le cadre de la responsabilité du dirigeant  
 

 
Dans le cadre de son action sociale, le dirigeant s’expose par la prise de décision, à des sanctions 

en cas de mise en péril de la société. Il existe de nombreuses hypothèses pour lesquelles le 

dirigeant engage sa responsabilité. Toutefois, nous concentrerons notre propos sur celles 

relevant du domaine civil.  

Fort heureusement, la loi ainsi que la jurisprudence se sont attachées à délimiter ce cadre, afin 

de ne pas surexposer les dirigeants aux risques qui les menacent.  

Ainsi, le dirigeant voit sa responsabilité civile engagée de plusieurs manières, selon que la 

mise en cause est introduite par la société ou les associés ou bien par les tiers. 

 

Chapitre 1. La poursuite du dirigeant par la société ou les associés de la société 
 

Classiquement, le dirigeant pourra être mis en cause dans trois grandes hypothèses qui sont les 

suivantes :  

§ la faute personnelle relevant d’une violation des statuts,  

§ la faute de gestion, 

§ la violation des lois et règlements.  

 

Section 1. La mise en cause du dirigeant pour violation des statuts  
 

Le Code civil et le Code de commerce envisagent cette responsabilité aux articles 1850,  L223-

22,  L.225-251 et disposent que tout dirigeant a l’obligation de respecter les statuts de la société. 

Leur violation est génératrice de responsabilité envers la société et les associés uniquement. 

Cette obligation est une sorte de garde-fou contre les agissements excessifs susceptibles de 

fragiliser l’équilibre social de la société.  

La notion de statut renvoi aux statuts sociaux établis dans la société mais aussi au préambule 

des statuts qui s’est vu conférer une valeur statutaire par un arrêt de la Cour de cassation rendu 

le 13 février 1996 (Cass. Com., 13 févr. 1996, n°93-19.654).  

Cette violation peut trouver illustration par exemple lorsqu’il y a un dépassement d’autorité 

caractérisé, en cas de conflit d’intérêt, ou encore en cas d’augmentation de capital non autorisée. 

Aussi, la violation des statuts sera caractérisée lorsque le dirigeant qui conclut un acte contraire 
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aux statuts cause un préjudice à la société (Cass.com., 10 mars 1976 : JurisData n°1976-

097095).  

 

La mise en cause de la responsabilité du dirigeant sur ce fondement est subordonnée à une 

condition. En effet, il convient de distinguer selon que l’acte litigieux accompli en violation des 

statuts est opposable ou non opposable à la société. De ce fait, seule la dernière hypothèse sera 

de nature à causer un préjudice certain à la société et permettra la mise en cause de son auteur.  

 

Par ailleurs, la violation des statuts peut être volontaire, mais peut également être caractérisée 

du fait d’une négligence due à une mauvaise connaissance des statuts. Elle sera dans la plupart 

des situations, prononcée lorsque le dirigeant s’abstient de solliciter l’autorisation avant de 

conclure un contrat avec un tiers.  

 

La société peut toutefois s’exonérer des engagements contraires pris par le dirigeant en prouvant 

que le tiers avait connaissance de la violation des statuts. Par ricochet, cette preuve permettra 

également d’exonérer le dirigeant à l’origine de l’acte frauduleux.  

 

Il existe d’autres cas de mise en cause de la responsabilité civile du dirigeant, notamment pour 

violation des lois et règlements.  

 

Section 2. La mise en cause du dirigeant pour violation des lois et 
règlements  

 

Outre la responsabilité pour violation statutaire, le dirigeant s’expose à des sanctions s’il viole 

des dispositions légales ou réglementaires qu’elle que soit l’origine de la règle de droit. En effet, 

il ne s’agit plus d’une abstention mais d’un comportement frauduleux, ce qui justifie la sévérité 

des sanctions.  

Cette violation se caractérise par « tout manquement, délibéré ou simplement toute erreur ou 

omission de respecter une disposition légale ou règlementaire régissant le droit et le 

fonctionnement des sociétés 17». Le fait générateur de cette responsabilité n’est autre que la 

simple irrégularité de forme et de fond, dont l’existence suffit à caractériser la faute du 

                                                
17 Définition extraite du Lamy Assurance, Titre 2 Assurances des responsabilités civiles de l’entreprise.  
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dirigeant. Le dirigeant intervient dans de nombreux domaines et doit par voie de conséquence, 

se conformer à une réglementation disparate.  

 

 

§1. En cas de violations des règles issues du droit des sociétés  
 

Plusieurs sanctions ont pu être prononcées sur ce fondement.  

En ce sens, la production irrégulière des comptes résultant du paiement de chèques sans libellés 

et du défaut de règlement et de passation en comptabilité de factures (CA Limoges, 22 nov. 

2001, n°99/01623), ou encore la participation à la prise d’une décision du conseil 

d’administration conduisant à une présentation infidèle des comptes de la société, afin de 

masquer les difficultés de cette dernière (Cass. Com., 30 mars 2010), ou le fait de ne pas avoir 

souscrit à une assurance obligatoire au titre de la garantie décennale, en violation de l’article 

L241-1 du Code des Assurances (CA Montpellier, 18 juin 2002, n°01/02925).  

Le dirigeant est susceptible d’intervenir dans d’autres domaines, dépassant le cadre du droit des 

sociétés, ce qui est source de responsabilité.  

 

 

§2. La diversité des sources légales et réglementaires : la 
surexposition du dirigeant face au risque de mise en cause  

 

Nous constatons que la législation ne cesse d’évoluer dans des domaines pour lesquels le 

dirigeant est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers notamment 

en droit social, en matière environnementale, économique ou en matière de protection des 

données personnelles. 

 

A. L’engagement de la responsabilité en matière sociale  
 

Le dirigeant est soumis au respect des dispositions du Code du Travail relatives à l’hygiène, à 

la sécurité et aux conditions de travail des salariés. Le manquement à cette obligation l’expose 

à des sanctions prévues par l’article L. 474-1 du Code du Travail.  

Également, le délit d’entrave est sévèrement sanctionné. C’est le « fait de réaliser des actes en 

vue d’empêcher une institution représentative du personnel d’exercer normalement sa 
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mission »18. Au travers de nombreux arrêts rendus par la Haute Juridiction, il convient de 

constater que le champ d’application du délit d’entrave est assez large. En ce sens, par un arrêt 

de la Cour de Cassation rendu en date du 28 novembre 2017 n°16-86138 : « Le fait pour un 

dirigeant de tenter d’influencer le résultat d’un vote du CHSCT dont l’objet est le recours à un 

expert agréé caractérise un délit d’entrave. Dans cette affaire, l’employeur avait convié 

plusieurs membres de la direction de l’entreprise à une réunion du CHSCT, sans l’accord dudit 

comité et alors même qu’il ne peut assister à de telles réunions que par un seul intermédiaire, 

pour faire pression sur les membres du CHSCT et que le vote n’aboutisse pas au recours à un 

expert ».  

Il existe d’autres hypothèses pour lesquelles la mise en cause du mandataire sera possible en 

matière sociale, notamment en cas de non-respect de la réglementation sur les conditions du 

travail (durée, congés payés, accident du travail).  

 

B. L’engagement de la responsabilité en matière environnementale  
 

Par ailleurs, le dirigeant s’expose à des poursuites en cas d’infractions relevant du droit de 

l’environnement. A partir des années 1970, l’idée qu’il fallait protéger l’environnement 

émergea. Cette prise de conscience s’est alors traduite par une prolifération des textes en la 

matière, ce qui par conséquent, renforça les obligations du dirigeant en matière 

environnementale. En ce sens, nous pouvons citer :  

- La loi n°75-633 du 15 juillet 1975 concernant l’élimination des déchets et la 

récupération des matériaux ;  

- La loi n°2008-757 du 1er août 2008, sur la responsabilité environnementale, consacrant 

le principe du pollueur-payeur ;  

- La loi n°2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 

et des paysages définissant le préjudice écologique.  

Cette liste non exhaustive des textes applicables en la matière témoigne de l’encadrement des 

obligations environnementales du dirigeant. Le dirigeant sera d’ailleurs plus souvent recherché 

sur le plan pénal que la société dans le cadre d’un préjudice environnemental, dans la mesure 

où certaines victimes préfèrent désigner pour responsable une personne physique.  

                                                
18 https://www.droit-travail-france.fr/employeurs-et-dirigeants----faites-attention-a-ne-pas-commettre-un-delit-d-
--entrave----_ad324.html 
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C. L’engagement de la responsabilité en matière économique  
 

Aussi, le dirigeant doit se conformer aux exigences économiques. Toute pratique frauduleuse 

serait alors susceptible d’engager sa responsabilité civile personnelle. Tel sera le cas concernant 

l’entente frauduleuse ou encore l’abus de position dominante.  

 

D. L’engagement de la responsabilité en matière de protection des données personnelles  
 

Suite à l’entrée en vigueur du Règlement européen n° 2016/679 du Parlement Européen relatif 

à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les 

sociétés et leurs dirigeants doivent nécessairement se conformer au RGPD, lequel permet un 

traitement encadré des données personnelles des tiers.   

 

En cas de manquements, le dirigeant s’expose à de lourdes sanctions pénales prononcées par la 

CNIL, sur le fondement des articles 226-16 à 226-24 du Code pénal.  

 

Sur le volet civil, le manquement aux obligations imposées par le Règlement est susceptible 

d’entrainer une révocation du dirigeant.  

 

Ainsi, nous pouvons citer le cas du directeur de la Centrale professionnelle d’information sur 

les impayés (CPII) qui fut condamné au paiement d’une amende de 50 000 francs car il n’avait 

pas pris de précautions dans la collection, dans l’enregistrement et dans la diffusion des 

éléments personnels relevant de l’état civil des personnes19.  

 

Par conséquent, nous pouvons affirmer qu’il existe une multitude d’hypothèses pour lesquelles 

le dirigeant est susceptible d’engager sa responsabilité civile personnelle, eu égard à la diversité 

des sources légales et réglementaires auxquelles il doit se conformer dans le cadre de ses 

fonctions.  

 

Enfin, la responsabilité du dirigeant peut être recherchée par la société ou par ses associés 

consécutivement à une faute de gestion.  

                                                
19 Cass. Com.19 décembre 1995, Forum des Compétences, Obligations en matière de sécurité des systèmes 
d’information, juin 2011 
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Section 3. La mise en cause du dirigeant pour faute de gestion  
 

Le mandataire social est investi de larges pouvoirs lui permettant d’agir au nom de la société. 

Outre le respect des lois, règlements et des statuts, le dirigeant doit s’efforcer d’œuvrer d’une 

manière responsable et éclairée dans la gestion quotidienne des affaires sociales. La faute de 

gestion est la principale cause de mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant envers 

la société et ses membres.  

 

L’acte de gestion est l’acte qui ne relève pas de la compétence de la collectivité des associés 

(Com. Cass., 12 janv 1993).  

 

Quant à la faute de gestion, elle est plus complexe à caractériser puisqu’elle suppose une 

appréciation du comportement du dirigeant au regard d’une gestion prudente, diligente et 

normale d’une activité économique. Il s’agit donc de faire une appréciation in abstracto, 

référence faite à la « personne raisonnable » pour déterminer si le comportement adopté est 

susceptible d’être sanctionné.  

 

A l’origine, la doctrine définissait la faute de gestion à travers deux éléments : le défaut de 

surveillance et l’imprudence du dirigeant. Jugée trop restrictive, elle sera finalement remplacée 

par la notion « d’intérêt de la société » renvoyant à l’idée que les dirigeants sont responsables 

des actes qui sont conclus contrairement à l’équilibre et à l’intérêt social de la société qu’ils 

représentent.  

 

Toutefois, toutes les fautes de gestion ne sont pas systématiquement fautives. En effet, en raison 

des lourdes responsabilités qui pèsent sur le dirigeant, les juridictions ont entendu ne pas 

sanctionner toutes les décisions inopportunes. La complexité réside donc dans la distinction 

entre l’erreur et la faute, dont les frontières sont difficilement perceptibles et extrêmement 

subjectives20.  

 

Il convient de préciser que la faute de gestion ne consiste pas simplement en un acte positif 

mais peut également résulter d’une imprudence ou d’une abstention. Dans ces deux dernières 

hypothèses, la gravité de la violation sera moins forte.  

                                                
20 G. VINEY et P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 3e éd., 2006, n°857. 
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Parmi les manquements délibérés, ont pu être considérés comme contraires à l’intérêt social : 

§ un acte concurrent à l’encontre de la société que le gérant administre (Cass. Com., 4 

mars 1969),  

§ le gérant qui fait cautionner une dette personnelle par la société (CA Montpellier, 7 

janv. 1980),  

§ le dirigeant d’une société qui détourne la clientèle de celle-ci au profit de son entreprise 

personnelle (Cass. Com., 6 oct. 1992).  

 

D’autres fautes ont pu être caractérisées du fait d’imprudences. En ce sens :  

§ le paiement tardif de sommes devant être remboursées par la société ayant conduit au 

paiement d’un intérêt moratoire, mis à la charge du dirigeant en raison de cette faute 

(Cass. Com., 12 janv. 1993),   

§ le fait pour un dirigeant de constituer une société avec un capital social insuffisant 

compte tenu des besoins de financements prévisibles (CA Rouen, 20 oct. 1983).  

 

En revanche, les tribunaux n’ont pas caractérisé la faute de gestion du dirigeant lorsque celui-

ci, troublé par des circonstances politiques, se voit empêché de remplir ses fonctions dans des 

conditions normales (Cass. Com., 20 mai 1974).  

 

Enfin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a pu considérer au travers d’un arrêt rendu 

le 9 mai 1995 que la faute d’abstention constitue une faute de gestion susceptible d’engager la 

responsabilité personnelle de son auteur, qu’il soit dirigeant de droit ou de fait21. 

L’abstention a par exemple été caractérisée par la tolérance d’une anarchie totale dans la gestion 

et d’une absence de structures permettant d’appréhender la réalité sociale et de préparer des 

mesures de redressement (Cass. Com., 14 déc. 1993).  

 

 

Par ailleurs, il faut noter que la mise en cause du dirigeant ne pourrait être possible sans la 

réunion des trois critères : la faute, le préjudice et le lien de causalité. Parmi ces trois éléments, 

seule la faute a vocation à être analysée différemment et sera caractérisée dans trois hypothèses 

                                                
21 Cass. Com., 9 mai 1995, n°92-20.746 
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que nous avons étudié plus haut, que sont la faute du fait de la violation des statuts, la faute du 

fait de la violation de lois et de règlements ou encore la faute de gestion.  

Il convient de préciser qu’il peut s’agir d’une faute simple car en effet, les juges rappellent à de 

nombreuses reprises à travers leurs décisions qu’elle n’a pas à être nécessairement lourde ou 

dolosive. En revanche, la faute devra impérativement être personnellement imputable au 

dirigeant.  

 

 

Le dirigeant peut être recherché dans le cadre des dommages qu’ils causent à la société et à ses 

associés, mais il est également susceptible de causer des dommages aux tiers. Cette action sera 

permise si la faute commise par celui-ci est détachable de ses fonctions.  

 

Chapitre 2. La poursuite du dirigeant par les tiers  
 

Les tiers disposent de la possibilité d’engager une action contre le dirigeant, s’il démontre 

l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Outre cette exigence classique, 

la Cour de cassation a érigé une condition supplémentaire : la faute doit être détachable des 

fonctions du dirigeant pour être admise.  

 

Section 1. La poursuite possible en cas de faute détachable des 
fonctions  

 

Cette responsabilité qui incombe au dirigeant à l’égard des tiers est expressément prévue par 

les articles L. 223-22 et L. 225-251 du Code de commerce aux termes desquels « les gérants 

sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas envers la société et envers 

les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux 

sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans 

leur gestion ».  

A la différence de la responsabilité vis-à-vis des associés ou de la société, la responsabilité vis-

à-vis des tiers suppose la démonstration d’une faute séparable des fonctions, laquelle est 

appréciée très strictement par la Cour de cassation. En effet, à la fin des années soixante-dix22, 

                                                
22 Cass, Civ 1e, 31 mai 1978, n°76-13.667. 
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la Haute Juridiction a limité la responsabilité du dirigeant aux cas où celui-ci avait commis 

« une faute extérieure à la conclusion ou à l’exécution du contrat »23.  

En revanche, c’est par l’arrêt du 22 janvier 1991 que la référence faite à la faute détachable des 

fonctions vu le jour. En l’espèce, la Chambre commerciale casse un arrêt d’une Cour d’Appel 

qui n’avait pas relevé « une faute qui soit séparable de ses fonctions de dirigeant et lui soit 

imputable personnellement ».  

En ce sens, une floppée d’arrêts rendus par la Cour de cassation témoigne de cette réticence à 

admettre la faute détachable des fonctions. La faute séparable n’a pas été caractérisée pour : un 

dirigeant qui avait commis une faute en ne vérifiant pas s’il détenait les pouvoirs d’autoriser un 

cautionnement au nom de la société (Cass. Com., 20 oct. 1998).  

 

La délimitation faite par ces arrêts fondateurs a rarifié les hypothèses de mises en jeu de la 

responsabilité du dirigeant, ce qui fut vivement critiqué par la doctrine. En effet, certains auteurs 

estiment que de par l’exigence d’une faute détachable des fonctions, « la société constitue un 

écran mettant les dirigeants à l’abri des attaques des tiers » (M. Cozian et A. Viandier, Droit 

des Sociétés : Litec, 13e éd. 2000, n°742).  

Aussi, comme le souligne à très juste titre Mathieu Buchberger, l’introduction d’une telle 

condition est jugée contra legem puisqu’aucune mention n’en est faite dans les textes. Pire 

encore, « elle conduirait à exonérer un dirigeant de toute responsabilité envers les tiers là où les 

textes visés prévoient une telle responsabilité »24.   

Seulement, le critère d’engagement posé, l’absence de définition a posé quelques soucis 

d’interprétation. Effectivement, lorsque les juges invoquaient la faute détachable des fonctions, 

la Cour imposait quant à elle de prouver que les faits invoqués étaient bel et bien constitutifs 

d’une faute séparable des fonctions (illustration : Cass. Com., 12 janv. 1999).  

 

L’absence de définition apportée a conduit les tribunaux à admettre la responsabilité civile du 

dirigeant envers les tiers de manière casuistique. En ce sens, dans l’hypothèse d’une faute lourde 

(CA Lyon 25 sept. 1998) ou dans l’hypothèse où la société n’était pas en mesure de réparer le 

dommage subi par la victime (Cass. Com., 23 mars 1993).  

 

                                                
23 C. DUCOULOUX-FAVARD, La règle de la faute séparable des fonctions de gestion des sociétés de capitaux 
est dans la loi, Dr. Sociétés, 2007, étude 11. 
 
24 M. BUCHBERGER, JurisClasseur Sociétés Traité, Fasc. 132-10 : ADMINISTRATION. Responsabilité 
civile des dirigeants, étude 50. 



29 
 

Section 2. L’évolution de la notion de faute détachable des fonctions  
 

Face à ce constant, une telle appréciation n’était pas satisfactoire, compte tenu de 

l’opportunisme judiciaire et de l’imprévisibilité du droit qui en découlaient. Afin de mettre un 

terme à ces réelles problématiques, par un arrêt « Seusse-Sati », la Cour de cassation a pris le 

soin de définir la faute séparable des fonctions de dirigeant comme « une faute intentionnelle 

d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales »25.  

Désormais, les juges devront caractériser la faute détachable des fonctions au prisme de cette 

nouvelle définition, sans quoi les décisions seront censurées pour défaut de base légale.   

La Cour de cassation a apporté une précision quant à la reconnaissance d’une telle faute et a pu 

affirmer dans un arrêt de la Chambre commerciale du 19 février 2009 que le dirigeant qui agit 

dans les limites de ses attributions, et qui a commis une faute intentionnelle d’une particulière 

gravité, incompatible avec l’exercice de ses fonctions sociales, est tout de même susceptible de 

voir sa responsabilité engagée.  

 

Ainsi, il est important de souligner que par cet arrêt, la Cour de cassation précise que la faute 

séparable des fonctions du dirigeant ne subit pas le même traitement que celle commise par le 

préposé. Car en effet, dans cette dernière hypothèse, le préposé doit nécessairement agir en 

dehors du cadre de ses fonctions pour que la faute soit caractérisée.  

 

§1. L’appréhension de la notion de faute intentionnelle  
 

La faute intentionnelle se caractérise par le fait que l’auteur ait voulu à l’acte et les 

conséquences (B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Droit civil, les obligations, la responsabilité 

délictuelles : Litec, n°299). En revanche, il convient de préciser que la seule conscience de 

l’agissement fautif suffit à engager la responsabilité. Il ne sera pas nécessaire de rapporter la 

preuve d’une véritable intention de nuire.  

Cependant, il semblerait que la Cour apporte une certaine souplesse à ce principe, puisqu’elle 

a pu caractériser la faute séparable des fonctions dans l’hypothèse d’un dépassement de l’objet 

social d’une SARL alors même que ce type d’agissement est opposable à l’égard des tiers. En 

l’espèce, il apparait difficilement concevable que ce type de faute soit commise de manière 

intentionnelle et susceptible de causer un préjudice à un tiers.  

                                                
25 Cass. Com., 20 mai 2003, n°99-17.092. 
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Par ailleurs, la faute séparable des fonctions implique une particulière gravité.  

 

§2. La nécessité d’une particulière gravité  
 

Par cette notion de « faute d’une particulière gravité », la jurisprudence fait en réalité référence 

à la faute lourde. La faute sera considérée « lourde » du fait de l’importance des conséquences26.  

A titre d’illustration, la Cour de cassation a pu caractériser la faute d’une particulière gravité le 

fait pour un gérant de deux SARL (l’une mère et l’autre fille), de ne pas déclarer au passif de 

la société mère, le montant du compte courant d’associé de la société fille, au motif que ceci 

avait pour objet de conférer un avantage à la société mère au détriment de la société filles et de 

ses créanciers27. 

 

§3. L’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions  
 

Enfin, l’arrêt Seusse précise que cette faute, d’une particulière gravité, ne peut en aucune 

mesure être compatible avec l’exercice normal des fonctions. Il convient de s’interroger sur la 

portée d’une telle précision. En effet, il ne semble pas que cette référence face l’objet d’une 

troisième condition, mais doit être considérée comme la conséquence directe des deux autres 

caractères de la faute détachable des fonctions28.  

 

Néanmoins, cette incompatibilité avec l’exercice des fonctions ne permet pas de déduire que la 

faute doit nécessairement avoir été commise en dehors des fonctions. En effet, il est nécessaire 

de ne pas faire la confusion entre faute « détachable » et faute « détachée ». Comme le souligne 

M. Vidal, il s’agit « d’une faute commise à l’occasion des fonctions qui sont formellement ou 

matériellement rattachées aux fonctions (…) mais leur est intellectuellement étrangère »29.  

                                                
26 Cass. Com., 20 mai 2003. 
 
27 Cass. Com., 27 mai 2014. 
 
28 V. H. LE NABASQUE, note préc. sous Cass. com., 20 mai 2003, spéc. n° 1. 
29 D. VIDAL, La responsabilité civile des dirigeants sociaux, JCP 2001, Cahiers dr. entr., n° 3., spéc. p. 19. 
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Cette analyse a été confirmée par un arrêt du 10 février 2009, en affirmant qu’un dirigeant 

pouvait commettre une faute séparable des fonctions alors même qu’il agissait dans les limites 

de ses attributions30.  

 

Section 3. Les illustrations de la faute séparable des fonctions  
 

On observe un nombre croissant de cas dans lesquels la faute séparable des fonctions est 

caractérisée par les tribunaux :  

- Un dirigeant participant de façon active et personnelle à des actes de contrefaçon dont 

« il avait revendiqué la qualité d’initiateur » (Cass. Com., 7 juill. 2004, n°02-17.729).  

- L’abus de mandat (CA Paris, 22 mars 2002)  

Également, la chambre commerciale est venue préciser que pour être caractérisée, il faut que 

les agissements fautifs imputés au dirigeant soient précisément définis (Cass. Com., 1er mars 

2011, n° 10 -16.816).  

Aussi, en 2014 et 2015, de nombreuses décisions ont été rendues concernant le défaut 

d’assurance obligatoire.  

A l’origine, la chambre commerciale a rendu un arrêt le 28 septembre 2010, dans lequel elle 

affirme que : le dirigeant commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, 

séparable de ses fonctions sociales, et engage sa responsabilité civile à l’égard du tiers victime, 

lorsque celui-ci ne souscrit pas à une assurance de responsabilité civile décennale obligatoire.  

 

Or, quelques années auparavant, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait été 

amenée à statuer sur un même litige, mais n’a quant à elle, pas retenu la faute séparable des 

fonctions sociales. Selon elle, cette abstention fautive du dirigeant ne revêt pas la qualité de 

faute séparable des fonctions (Civ. 3e, 4 janv. 2006, n° 04-14.731, Bull. civ. III, n° 7 ; D. 2006. 

231, obs. A. Lienhard ; ibid. 2007. 267, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles ; RDI 2006. 110, 

obs. G. Leguay ; Rev. sociétés 2006. 548, note D. Poracchia).  

 

Il faudra attendre le 10 mars 2016 pour que la Troisième Chambre civile s’aligne sur la position 

de la chambre commerciale. Par cet arrêt, la chambre civile consacre la faute séparable des 

fonctions pour un dirigeant qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale.  

 

                                                
30 Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-20.445 : JurisData n° 2009-047001. 
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Quant à la chambre criminelle, sa position divergente est relativement problématique. En effet, 

par deux arrêts rendus en formation plénière, celle-ci affirme que dans le cadre d’une action 

diligentée par les tiers, la faute détachable des fonctions n’est pas une condition d’engagement 

de responsabilité31. Cette profonde contrariété nous amène à nous interroger sur l’homogénéité 

des décisions rendues en la matière, selon que l’action soit introduite devant la chambre civile, 

commerciale ou criminelle.  

 

Par conséquent, il conviendrait de trancher une bonne fois pour toute le débat en assemblée 

plénière.  

 

Bien qu’il existe de nombreuses hypothèses pour lesquelles le mandataire soit reconnu 

responsable, il existe toutefois des cas d’exonérations.  

 

Chapitre 3. Les causes d’exonérations de la responsabilité personnelle du 
dirigeant  

 

Le Code de commerce ne fait pas mention de causes exonératoires à la responsabilité des 

dirigeants, c’est pourquoi il convient de se référer au droit commun.  

 

Section 1. La non-admission des clauses statutaires  
 

Aux termes des articles L. 223-22 alinéa 4 (concernant la SARL) et L. 225-253 alinéa 1 (pour 

la SA) du Code de commerce, la clause statutaire qui aurait pour effet d’exonérer partiellement 

ou totalement est réputée non écrite. Il en ressort que la responsabilité du dirigeant social est 

une responsabilité d’ordre public. Outre cette hypothèse, le dirigeant social peut être exonéré 

selon les causes légales d’exonération de droit commun qu’il convient d’étudier.  

 

Section 2. L’exonération du dirigeant en cas de force majeure  
 

Le dirigeant peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en cas de force majeure. La 

force majeure se caractérise par la réunion de trois critères : un évènement irrésistible, 

imprévisible et extérieur. Toutefois, la jurisprudence a supprimé la condition d’extériorité par 

                                                
31 Cass. Crim., 5 avril 2018, n°16-83.984 et n° 16-87.669, publiés au Bulletin, Gaz. Pal. 2018, jur., p. 55.  



33 
 

deux arrêts, en matières contractuelle (Cass., Civ., 30 oct. 2008) et extracontractuelle (Cass., 2e 

Civ., 4 juill. 2013).  

 

De ce fait, cela permet d’écarter la mise en cause de la responsabilité du dirigeant pour des cas 

relevant par exemple de catastrophes naturelles.  

 

Au-delà de cette hypothèse, les juges ont fait preuve d’une grande souplesse par exemple en ne 

considérant pas fautif, le gérant qui ne peut régler à temps les cotisations patronales de sécurité 

sociale parce que l’actif de la société a déjà été absorbé par le paiement des impôts et des taxes 

(Cass. 2e Civ., 25 janv. 1963).  

 

Par ailleurs, la faute commise sur ordre ou avec l’approbation de la société ou des associés est 

exonératoire de responsabilité.  

 

Section 3. L’exonération du dirigeant en cas d’agissement conforme à 
l’objet social ou à l’intérêt social de la société  

 

Le dirigeant peut s’exonérer en rapportant la preuve que son agissement, bien que préjudiciable 

à la société, est parfaitement conforme à l’objet ou à l’intérêt social de la société. Cette cause 

est également étendue en cas d’autorisation préalable donnée par l’assemblée générale (Cass. 

Com., 7 oct. 1974, C. et SA Ets Pernot c/ K. : JurisData n° 1974-799007 ; JCP G 1975, II, 

18129, note F. Grua ; RTD com. 1976, p. 544, obs. R. Houin). 

 

En revanche, il convient de préciser que cette cause est assez peu consacrée par les juges, 

notamment lorsque l’ordre donné ne résulte pas d’une décision unanime des associés. En effet, 

le dirigeant a pour obligation d’agir dans l’intérêt de la société et non dans celui de la majorité. 

La minorité qui subit un préjudice du fait de cette décision serait en principe recevable à agir 

contre le dirigeant afin de réclamer des dommages et intérêts.  

 

§1. La délégation de pouvoir  
 

Également, dans l’exercice de ses fonctions, le dirigeant peut être amené à déléguer une partie 

de ses pouvoirs à une tierce personne. Cette délégation spécifique est admise par la loi et par la 

jurisprudence, et permet en principe d’exonérer le dirigeant de sa responsabilité pénale.  
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Selon une partie de la doctrine, cette solution est transposable à la responsabilité civile32. 

Néanmoins, les tribunaux rappellent à de nombreuses reprises que cette délégation ne doit pas 

être une délégation générale (Cass. crim., 11 mars 1991, n° 90-83.855 : JurisData n° 1991-

001028 ; Rev. sociétés 1991, p. 565).  

 

§2. La prise en compte de la bonne foi  
 

Enfin, il convient de se demander si la bonne foi est susceptible d’exonérer le dirigeant des 

actes fautifs qu’il commettrait. Il semblerait que les tribunaux soient plutôt hostiles à l’idée 

d’admettre la bonne foi comme cause exonératoire. En effet, la bonne foi ne doit pas être un 

prétexte pour permettre une pratique déraisonnable et préjudiciable du dirigeant. Qui plus est, 

on observe que la négligence est fautive tout comme la faute volontaire (CA Paris, 18 juill. 

1895 : DP 1896, 2, p. 78). C’est dans cette lignée qu’une Cour d’appel a reconnu responsable, 

le dirigeant qui argue le fait qu’au moment de son entrée en fonction, les affaires sociales de la 

société se trouvaient dans un désordre indescriptible (CA Paris, 1re ch. B, 12 oct. 1984 : 

JurisData n° 1984-026568). Pour autant, on remarque que les juridictions ont tendance à 

prendre en considération cette notion de bonne foi dans l’appréciation du dommage subi, ce qui 

par voie de conséquence, permet de diminuer le montant de la condamnation (CA Reims, 10 

nov. 1975 : Rev. sociétés 1976, p. 307, note J.G.). 

 

Ainsi, on observe qu’il existe une multitude d’hypothèses pour lesquelles la responsabilité 

personnelle du dirigeant peut être engagée. Souvent mal appréhendée ou négligée, elle peut 

avoir des conséquences dévastatrices sur le patrimoine personnel du dirigeant, qui en cas de 

condamnation, en supporte seul le coût financier.  

Au demeurant, mis à part l’existence d’un organe interne intervenant à titre préventif, la solution 

d’assurance RCMS mérite pleinement son analyse.  

 

En effet, elle permettrait ainsi au dirigeant d’exercer ses fonctions librement sans se soucier des 

conséquences financières liées à des réclamations qui pourraient découler de son action sociale.  

 

                                                
32 P. LE CANNU ET B. DONDERO, Droit des sociétés : LGDJ, 6e éd., 2015, n° 419, p. 316. – S. Messaï-
Bahri, op. cit., n° 719. 
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Il convient donc à présent d’étudier le contrat RCMS afin de mettre en lumière les garanties 

proposées par ce produit.  
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Partie 2. La réponse assurancielle contre le risque de mise en cause des 
dirigeants  

 

Les multiples responsabilités auxquelles doivent faire face les dirigeants ont conduit les 

assureurs à concevoir un produit assuranciel, permettant de les couvrir contre les éventuelles 

mises en cause.  

Il s’agit du contrat d’assurance Responsabilité civile des Mandataires Sociaux (RCMS). Il 

convient d’en faire une étude approfondie afin de mettre en exergue les avantages d’un tel outil, 

et éventuellement, les faiblesses observées.  

Titre 1. Le contrat d’assurance Responsabilité civile des Mandataires Sociaux 
(RCMS)  

 

Ce sont, sans aucun doute, les nombreux recours introduits à l’encontre des dirigeants qui ont 

favorisés l’émergence du produit d’assurance relatif à leur responsabilité personnelle33. 

Corrélativement, le marché de l’assurance RCMS est en pleine expansion dans un contexte 

légal et règlementaire qui ne cesse de renforcer la responsabilité qui pèse sur les dirigeants. La 

loi Sapin II en constitue une illustration manifeste notamment au travers de ses dispositions 

relatives à la lutte contre la corruption et les pouvoirs accordés aux organes régulateurs.  

 

Il convient de préciser que ce produit a vocation à s’adresser à tout type d’entreprise.  

A l’origine, c’était essentiellement les grandes sociétés qui prenaient soin de mettre en œuvre 

une telle couverture au profit de leurs dirigeants eu égard à leur exposition.  

Cependant, dans ce contexte, ce sont réellement toutes les entreprises qui sont concernées. Les 

dirigeants de PME qui autrefois, n’avaient pas autant de craintes à cet égard, prennent 

conscience de la nécessité de se couvrir contre ces risques de mises en causes34. Il faut noter 

que le segment des grands comptes est extrêmement saturé auprès des compagnies 

d’assurances. Selon la compagnie d’assurance AIG, « les dirigeants de toutes les entreprises 

du CAC 40 sont assurés ». A cet effet, l’appétit des distributeurs d’assurance se situe de plus 

en plus au niveau des structures de taille plus modeste.  

                                                
33 De Helsinki à Lisbonne, Des mises en cause de patrons de plus en plus probables : L’argus, 19 mars 1999, 
P.28 ; Le dirigeant de plus en plus exposé au risque : L’argus 21 mai 2013. 
 
34 RCMS : Une assurance en voie de démocratisation, L’argus 4 juin 2015. 
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Par conséquent, on observe une démocratisation du produit RCMS auprès des PME, d’autant 

plus lorsque l’on sait que les PME représentent 50% du portefeuille d’AIG.  

Cette tendance est également soulignée par l’émergence de produits complémentaires à 

l’assurance Responsabilité civile Entreprise comme par exemple la garantie homme-clé35.  

 

Souvent débattue et très critiquée, la question de la licéité et de la légitimité du contrat RCMS 

au regard de l’intérêt social de la société mérite d’être abordée.  

 

Chapitre introductif. La difficile acceptation du contrat RCMS  
 

En France, l’instauration de la notion de faute séparable des fonctions a contribué à diminuer 

les hypothèses de reconnaissance de la responsabilité civile du dirigeant.  La possibilité de 

s’assurer afin de prendre en charge les réclamations introduites contre le dirigeant renforce chez 

certains, le sentiment qu’il existe une immunité des dirigeants.  

C’est dans ce contexte que le contrat RCMS a peiné à trouver légitimité aux yeux des auteurs 

doctrinaux.  

 

Section 1. Un contexte historique hostile à l’admission d’une telle 
couverture  

 

Dès son développement en France, le produit d’assurance RCMS a suscité de vives 

contestations concernant sa licéité et sa légitimité.  

Pour rappel, la prohibition des assurances sur la vie humaine ou sur la responsabilité générale 

a fait l’objet d’une incessante mouvance depuis la fin du XVIIe siècle.  

 

En effet, l’Ordonnance royale de 1681 lança les hostilités en interdisant l’assurance de 

responsabilité civile pour les dommages du fait ou de la faute de l’assuré.  

Balthazar et Pothier suivirent la même analyse en condamnant l’assurabilité de ces risques 

puisque selon eux, ceci conduirait à une parfaite incitation à la faute : « convenir avec quelqu’un 

                                                
35 T. BAUME, AIG allie protection juridique et responsabilité des dirigeants pour les PME, l’Argus 28 mai 
2014. 
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qu’il se chargera des fautes que je commettrai, ce serait une convention qui inviterait ad 

delinquendum »36.  

 

Il faudra attendre le 1er juillet 1845 pour que soit reconnue licite, l’assurance de responsabilité 

du fait de l’assuré. Cette reconnaissance n’a pour autant pas été concluante puisque la Cour de 

cassation n’a cessé, et ce jusqu’à la fin du XIXe siècle, de déclarer illicite la couverture de la 

faute lourde de l’assuré. 

 

Cependant, face à l’insolvabilité de certains dirigeants, les victimes étaient confrontées à une 

réelle problématique, devant assumer seules, le poids de leur préjudice. C’est dans ce contexte 

que les assurances couvrant la responsabilité des dirigeants ont pu timidement se faire une 

place.  

 

Section 2. L’acceptation timide mais persistante du contrat RCMS  
 

On observe que l’essor du produit RCMS s’accompagne d’un déclin de la fonction coercitive 

de la responsabilité civile. C’est principalement cette raison qui a motivé certains députés à 

vouloir interdire le contrat d’assurance RCMS, perçu comme un véritable outil faisant obstacle 

à la mise en cause de la responsabilité personnelle du dirigeant.  

En l’occurrence, il s’agit de la proposition de loi n°1304 dite « Careshe » déposée devant 

l’Assemblée nationale le 17 décembre 2003 par le député Christophe Careshe relative « au 

renforcement de la responsabilité individuelle des dirigeants et mandataires sociaux dans les 

sociétés anonymes ainsi qu’à la transparence et au contrôle de leur rémunération dans les 

sociétés cotées ».  

En ce sens, la proposition Careshe énonçait la chose suivante : « toute assurance en 

responsabilité civile souscrite ou payée par la société afin de couvrir la responsabilité civile 

des administrateurs ou du directeur général est nulle et ne peut avoir aucun effet. Toute 

disposition contraire est réputée non écrite ».  

Cette proposition était basée sur deux idées, comme a pu le relever le Professeur Jérôme 

Kullmann, dans l’un de ses articles consacrés en la matière37.  

 

                                                
36 Traité du contrat d’assurance, Sube et Laporte 1810, n°64. 
37 J. KULLMANN, L’assurance de responsabilité des dirigeants : réalités et fantasmes, Risques, 2006, N°68, 
p.48. 
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D’une part, l’auteur de cette proposition soutient qu’il existe « une dénaturation inacceptable 

de la loi par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, ayant, par des apports 

jurisprudentiels successifs, condamné la société anonyme à n’être que le bouclier inexpugnable 

derrière lequel se réfugient tous les mandataires sociaux dès que leur responsabilité est 

individuellement ou collégialement recherchée ». Il est fait référence à l’introduction par la 

Cour de cassation de la notion de faute séparable des fonctions, nécessaire à la mise en cause 

personnelle du dirigeant en cas de réclamation introduite par un tiers.  

Le deuxième argument à cette proposition tend à l’assurabilité de ce risque. En effet, M. 

Careshe affirme la chose suivante : « il existe en effet aujourd’hui des assurances qui couvrent 

le risque de responsabilité civile, de manière assez curieuse d’ailleurs puisque ce risque est 

quasi nul compte tenu de la jurisprudence actuelle ».  

 

Cette proposition de loi n’a pas été admise et ce, pour plusieurs raisons qu’il convient d’étudier.  

 

D’une part, il est vrai que la faute détachable est la condition nécessaire à la mise en jeu de la 

responsabilité du dirigeant introduite par un tiers. Pour autant, ce n’est pas la seule hypothèse 

de mise en cause puisque que la responsabilité du dirigeant est établie sur des fondements 

beaucoup plus vastes comme par exemple les actions menées par la société (action ut universi) 

par les associés (ut singuli), etc…  

 

D’autre part, il convient de préciser que contrairement à certaines analyses, la Chambre 

commerciale de la Cour de cassation n’a pas rendu plus rudes les conditions d’admission de la 

faute détachable, mais elle a, a contrario, facilité le recours des tiers contre le dirigeant.  

 

Il faut souligner d’ailleurs l’intervention de la Cour de cassation quelques années plus tard, au 

travers d’un arrêt, dans lequel elle affirme que la faute séparable des fonctions peut être 

caractérisée alors même que le dirigeant a agi dans les limites de ses attributions38 , ce qui 

témoigne de sa volonté de ne pas immuniser le dirigeant en toute circonstance.  

 

Par ailleurs, certains détracteurs du produit RCMS n’ont pas hésité à souligner l’aspect incitatif 

à l’irresponsabilité qu’il peut provoquer chez les dirigeants. Plusieurs réponses ont été apportées 

par la doctrine afin de briser ce fantasme.  

                                                
38 Cass. Com., 10 févr. 2009, n°07-20.445 
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D’abord, le contrat RCMS offre une protection limitée tant dans son étendue (que nous 

traiterons plus tard), que dans ses montants. En effet, l’article L. 113-1 du Code des assurances 

est formel et écarte du jeu de l’assurance, les fautes intentionnelles ou dolosives commises par 

le dirigeant. Ainsi, l’assurance de responsabilité ne permettra pas au dirigeant de s’abstraire de 

manière systématique de sa responsabilité.  

 

De même, dans l’hypothèse de poursuites pénales, ceci peut donner lieu au paiement d’amendes 

ou à l’exécution de peines privatives de libertés qui sont quant à elles, inassurables.  

 

Enfin, il faut préciser que la potentielle atteinte à la réputation professionnelle du dirigeant mis 

en cause, la menace de révocation ou encore la sauvegarde de l’image sociale sont autant de 

raisons d’adopter une grande vigilance dans la gestion des affaires sociales.  

 

Au-delà de ces différents arguments, notons que la souscription du contrat RCMS par les plus 

grosses entreprises est souvent méconnue de leurs dirigeants.   

 

Enfin, nous pouvons souligner l’immanquable paradoxe commis par la proposition Careshe qui 

est le suivant : selon elle, le risque qu’encourt le dirigeant est purement théorique, mais il 

convient de supprimer toute assurance qui reviendrait à le protéger. Cette analyse procède ainsi 

d’un vétuste fantasme comme le souligne J. Kullmann, selon lequel « l’assurance tend à rendre 

l’assuré, devenu garanti, tout bonnement irresponsable ».  

 

Par conséquent, nous pouvons conclure que la remise en cause de la légitimité dictée par une 

certaine moralité du contrat RCMS apparait absurde, lorsque l’on sait que c’est au nom de cette 

même morale que l’assurance sur la vie humaine fut déclarée licite par le Conseil d’Etat au 

début du XIXe siècle. Également, les risques qu’encourent les dirigeants du fait de leurs actions 

sociales sont réels, comme en témoignent les nombreux arrêts rendus par la Haute Juridiction 

et du fait de l’environnement légal qui ne cesse d’évoluer en la matière. L’assurance RCMS 

apparait donc utile afin de leur apporter une protection financière.  

 

Il convient à présent d’étudier les principales caractéristiques de la police RCMS.  
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Chapitre 1. Les principales caractéristiques de la police RCMS  
 

Le contrat d’assurance RCMS se caractérise par le fait qu’il s’agit d’une assurance pour 

compte.  

 

Section 1. La police RCMS basée sur le principe de l’assurance pour 
compte  

 

De prime abord, il convient de donner une définition du contrat d’assurance, lequel se définit 

comme « une convention par laquelle l’une des parties, l’assureur, s’engage envers l’autre, le 

souscripteur, en contrepartie du paiement d’une prime à couvrir un risque en fournissant au 

souscripteur ou à un tiers une prestation en cas de réalisation de ce risque ». Au sein de cette 

opération, il faut bien distinguer la qualité de Souscripteur, qui désigne la personne partie au 

contrat c’est-à-dire la personne qui souscrit la police et qui est redevable du paiement des 

primes ; de l’Assuré, qui est la personne physique ou morale qui sera bénéficiaire de 

l’assurance.  

 

Cette distinction trouve tout son intérêt puisque la police RCMS est basée sur le système 

d’assurance pour compte. En ce sens, le Souscripteur de la police RCMS serait la société et les 

bénéficiaires seraient ses dirigeants.  

En effet, ce schéma repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui, et est prévu à l’article 

L. 112-1 du Code des assurances :  

« L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans 

mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à 

la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification 

n’aurait lieu qu’après le sinistre ». 

 

Plusieurs justifications peuvent être apportées afin de comprendre les raisons pour lesquelles le 

produit d’assurance RCMS repose sur ce modèle.  

 

Tout d’abord, c’est dans un souci de praticité que le schéma de l’assurance pour compte a été 

préféré. En effet, le contrat a vocation à couvrir l’ensemble des dirigeants des sociétés présentes 

ou futures du groupe. En désignant comme Souscripteur, l’entité qui se trouve à la tête du 
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groupe, cela permet d’intégrer au sein du périmètre assurable l’ensemble des entités de 

l’organigramme des sociétés, quel que soit les évolutions qui interviendront, selon des 

conditions spécifiques que nous traiterons plus tard.  

 

Par ailleurs, ceci permet de mettre en place une couverture pour l’ensemble des dirigeants sans 

qu’il soit nécessaire de les nommer, compte tenu une fois de plus, des évolutions et de la 

mobilité professionnelle prévisibles.  

Ce système permet aussi une uniformité dans les garanties accordées aux dirigeants et permet 

d’éviter toute discrimination entre eux.  

 

Bien que satisfaisant sur de nombreux plans, ce schéma a suscité beaucoup de critiques 

notamment sur le fait que la société souscriptrice, agissant dans le cadre d’une assurance pour 

compte, soit redevable du paiement des primes.  

 

Section 2. Le paiement de la prime par la société : risque de conflits 
d’intérêts ?  

 

Selon l’article L. 111-2 du Code des assurances, le souscripteur d’une assurance pour compte 

est « seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ».  

La charge financière de la prime d’assurance repose donc sur la société souscriptrice, ce qui 

peut s’expliquer de la manière suivante : compte tenu de l’absence de désignation des personnes 

dirigeantes, dont le nombre peut parfois être assez important, il apparait logique que la prime 

soit centralisée auprès de l’entité souscriptrice.  

 

De même, la société souscriptrice donnant des objectifs souvent difficilement atteignables et 

lourds de conséquences, créée un risque social en exposant ses dirigeants à des risques de mise 

en cause. De ce fait, il apparait normal que cette charge financière soit assumée par la société.  

 

Cependant, le fait pour une société de souscrire au profit de ses dirigeants une police RCMS 

dans le but de prendre en charge les conséquences pécuniaires de leur mise en cause peut 

amener à se demander la chose suivante : S’agit-il d’un conflit d’intérêt ?  

 

Ce débat a été introduit par les nombreux détracteurs du contrat RCMS, allant jusqu’à y voir 

une sorte d’abus de biens sociaux.  
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A cela, il convient de porter notre analyse sur la notion d’abus de bien sociaux, afin d’en dégager 

une appréciation.  

 

Le délit d’abus de bien sociaux, tel qu’il est prévu aux articles L. 241-3, 4° et L. 242-6, 3° 

désigne l’acte consistant « à faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un 

usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une 

autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». 

Cette définition suppose donc la réunion de deux éléments que sont l’élément matériel et 

l’élément moral.  

 

En l’espèce, il est difficilement concevable de qualifier d’abus de bien social, le fait de souscrire 

à une assurance RCMS. En effet, ni l’élément matériel consistant à réaliser un acte contraire à 

l’intérêt social, ni l’élément moral, supposant une conscience de satisfaire à un intérêt personnel 

peuvent être caractérisés.  

 

Bien au contraire, la société peut en être bénéficiaire notamment lorsque le dirigeant commet 

une faute lui causant un préjudice direct ou indirect, puisqu’elle sera fondée à agir contre lui 

afin de récupérer l’indemnité versée par l’Assureur.  

 

Enfin, d’un point de vue stratégique, il est de l’intérêt de la société de souscrire une assurance 

pour la protection de son dirigeant, dans la mesure où ceci lui permettrait d’avoir plus de liberté 

dans la gestion des affaires sociales sans se soucier des risques qui peuvent en découler.  

 

Ainsi, la qualification d’abus de bien social est totalement inappropriée et ne permet pas de 

remettre en cause la légitimité du paiement de la prime d’assurance par la société souscriptrice.  

 

Aussi, le contrat RCMS est caractérisé par sa rédaction « Tout risque sauf ».  
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Section 3. La police RCMS, un contrat « tout risque sauf » 
 

Le contrat d’assurance RCMS se caractérise par sa souplesse et son adaptabilité, permettant de 

répondre d’une manière parfaitement adéquate aux besoins et aux configurations de la société 

souscriptrice. C’est donc selon le modèle « Tout risque sauf » qu’il est rédigé.  

Le contrat « Tout risque sauf » renvoi à l’idée selon laquelle seuls les risques qui font l’objet 

d’une exclusion sont exclus du périmètre assurable. A contrario, ce seront donc tous les autres 

risques qui relèveront de la garantie d’assurance. Ce système offre une véritable sécurité 

puisqu’il permet d’englober un maximum d’hypothèses anticipées ou non par le souscripteur.  

 

Par ailleurs, en matière de preuve, le contrat « Tout risque Sauf » fait peser sur l’assureur la 

charge de la preuve que le sinistre qui lui est déclaré entre dans le champ d’une exclusion. A 

défaut, la garantie sera due selon les termes de la police.  

 

Il convient à présent d’envisager les modalités de souscription de la police d’assurance RCMS.  

 

Chapitre 2. Les modalités de souscription de la police RCMS  
 

Afin de souscrire à une assurance RCMS, l’assureur va essentiellement porter son analyse et 

sa tarification sur la base du formulaire de déclaration des risques.  

 

Section 1. L’analyse assise sur le questionnaire de souscription  
 

Dans le cadre d’une étude RCMS l’assureur va d’ores et déjà adresser un questionnaire de 

souscription à l’assuré qui lui servira de base à son étude. Le questionnaire renferme une série 

de questions précises impliquant des réponses non équivoques, dans un souci 

d’intelligibilité. C’est avec une extrême fermeté que la jurisprudence imposa cela dans un arrêt 

rendu en Chambre Mixte le 7 février 2014. En ce sens, elle affirma que : « l’assureur ne peut 

se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-

ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions »39. Ainsi, les pratiques de 

déclarations prérédigées sont condamnées par la Haute juridiction.  

 

                                                
39 Cass. Ch. Mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107, Bull. civ. Ch. Mixte, n°1 
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De plus, les assureurs prennent pour habitude de se renseigner sur la situation financière passée, 

présente mais aussi future de la société, afin de permettre une véritable appréhension du risque 

et d’éviter les mauvaises surprises. Sans requérir des informations d’une extrême précision, les 

assureurs questionnent simplement la société sur son évolution potentielle et sur son exposition 

au risque, à partir d’informations connues et indicatives.   

 

Section 2. L’évaluation des risques  
 

Il nous faut préciser que chaque compagnie d’assurance dispose de sa propre perception du 

risque et de ses grilles de tarifications. Toutefois, il est possible d’en dégager des éléments 

communs afin de mettre en lumière les critères qui sont nécessaires à cette étude de risque et in 

fine, à sa tarification.  

 

§1. L’analyse des risques au prisme de nombreux éléments 
 

D’une manière générale, l’analyse porte sur plusieurs paramètres touchant à l’identité et au 

fonctionnement de l’entreprise qu’il convient d’étudier.  

 

A. L’ancienneté de la société  
 

Le risque réside particulièrement dans la pérennité de la société car en effet, on observe 

généralement que les sociétés sont relativement fragiles pendant les trois premières années qui 

suivent leur création. Cette précarité peut parfois mener à la mise en cause du dirigeant en 

insuffisance d’actif, du fait d’une faute qu’il aurait commise.  

 

B. L’activité de la société  
 

Il est important de souligner que ce critère n’est pas spécifiquement déterminant dans l’étude 

des risques. Pour autant, il permet de les appréhender notamment à travers la rentabilité du 

secteur de l’entreprise. Ainsi, les entreprises connaissant des crises dans leurs secteurs ou 

caractérisées par une rude concurrence seront plus difficiles à manager et par voie de 

conséquence, exposeront leurs dirigeants à des situations parfois délicates.  

 



46 
 

C. La santé financière de la société  
 

Afin de pouvoir étudier convenablement le risque, les assureurs sollicitent auprès des clients 

les comptes consolidés de la société des deux voire trois derniers exercices comptables. Ces 

documents leur permettront d’avoir une vision globale sur plusieurs facteurs, et ainsi, de mettre 

en œuvre des points de comparaisons. En ce sens, sur le niveau d’endettement de la société, sur 

les ratios de solvabilité, de liquidité c’est-à-dire la capacité de remboursement immédiat des 

dettes qui interviennent à court terme en mobilisant les liquidités de la société, sur les fonds 

propres ou sur la trésorerie.  

Les assureurs vont également évaluer la marge commerciale nette, qui s’entend comme « la 

différence entre le montant des ventes de marchandises et leur cout d’achat, rapportée au chiffre 

d’affaires hors taxes ».  

 

Il convient de préciser que l’assureur sera particulièrement attentif pour une étude impliquant 

une société cotée en bourse, dans la mesure où ceci a pour conséquence d’aggraver les facteurs 

de risques du fait d’une médiatisation des dirigeants ou d’une mouvance de la réglementation 

boursière.  

 

Par ailleurs, l’assureur veillera à ce que la société souscriptrice ne soit pas impliquée dans une 

procédure collective au moment de la souscription car il s’agit d’un facteur d’aggravation de 

risque.  

 

Par conséquent, l’assureur nécessite d’avoir une bonne vision sur l’organisation du groupe. 

Pour cela, il a besoin d’obtenir son organigramme.  

 

D. L’organigramme du groupe  
 

Compte tenu du fait que le contrat a vocation à couvrir l’ensemble des dirigeants du groupe, 

l’assureur a besoin d’obtenir son organigramme. En l’occurrence, la maison mère va souscrire 

le contrat afin d’en faire bénéficier également les filiales et les mandats détenus par un effet de 

« cascade ».  

En revanche, il est important de préciser que cette extension ne sera possible que si les 

conditions prévues aux conditions spéciales sont réunies. Généralement, les assureurs étendent 
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automatiquement la garantie aux filiales qui sont détenues par la société Souscriptrice à plus de 

50% du capital ou des droits de vote.  

Egalement, si le groupe fait l’acquisition d’une nouvelle filiale en cours du contrat, elle sera en 

principe automatiquement intégrée au périmètre assurable si elle satisfait aux conditions 

énumérées. En revanche, s’agissant d’une modification du risque, il conviendra d’en informer 

l’assureur.   

 

Par ailleurs, l’assureur s’adonnera à une étude minutieuse concernant la taille du groupe. Cette 

taille est jaugée en fonction du volume du chiffre d’affaires total réalisé, des bilans, du nombre 

de filiales intégrées au périmètre, ainsi que des effectifs. Ces différents indices permettent de 

rendre plus exhaustive l’ampleur des flux financiers.  

 

E. L’examen de la sinistralité antérieure de la société 
 

 L’analyse de risques opérée par l’assureur requiert un examen de la situation antérieure de la 

société. En effet, la survenance d’un sinistre relevant de la responsabilité du dirigeant témoigne, 

dans une certaine mesure, de l’existence d’une défaillance dans la gestion de la société, qui peut 

lui être préjudiciable. Ainsi, la connaissance de telles circonstances par l’assureur lui permet de 

mesurer l’économie du contrat selon le rapport sinistre/prime et la probabilité qu’un sinistre se 

reproduise à nouveau.  

 
 

§2. La méthode de tarification  
 

Lorsque tous les éléments nécessaires à l’étude sont recueillis par l’assureur, le calcul de la 

tarification intervient. De plus, la prime sera fixée en fonction du montant de garantie souscrit 

et du niveau de franchise applicable.  

Généralement, le taux de prime varie se situe entre 0,7% pour une faible exposition au risque 

à 5% pour les expositions les plus denses40.  

 

                                                
40 Chiffres issus du Lamy Assurance, partie 2 assurance de Dommages, Titre 2, n°2709, éd. 2018.  
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Chapitre 3. Le périmètre de la couverture RCMS  
 

Section 1. Un objet volontairement encadré  
 

La police d’assurance RCMS a pour objet de garantir l’ensemble des dirigeants de la société 

Souscriptrice, ainsi que les dirigeants de ses filiales, contre les conséquences pécuniaires du fait 

des fautes professionnelles, commises dans le cadre de leurs fonctions.  

Il convient de noter que les responsabilités pénale ou fiscale ne sont pas couvertes par le contrat 

RCMS. Or, les conséquences civiles des condamnations relevant du domaine pénal ou fiscal 

peuvent relever de la garantie.  

Afin d’approfondir le champ d’application de cette police, il est nécessaire d’analyser et de 

déterminer les risques couverts.  

 

§1. L’analyse et la détermination des risques couverts  
 

Afin d’exposer le champ d’application matériel de la garantie RCMS, il convient d’une part 

d’envisager les personnes Assurées, pour ensuite étudier les évènements couverts.  

 

A. La notion d’assuré selon le contrat RCMS 
 

1. Le dirigeant de droit et de fait  
 

La qualité d’assuré permettra de prétendre à la garantie, laquelle est appréciée au moment de la 

faute.  

Classiquement, les contrats RCMS couvrent les dirigeants, de droit ou de fait, passés, présents 

ou futurs de la société souscriptrice et de ses filiales.   

Comme il a pu être précisé plus haut, les polices actuelles ne listent pas limitativement les 

dirigeants à couvrir, mais les mentionnent par leur qualité.  

Le dirigeant de droit est ainsi « toute personne, dirigeant ou mandataire social, investie 

régulièrement au regard de la loi ou des statuts des fonctions de direction, de représentation, de 

contrôle et de surveillance » de la société ou de ses filiales. Cette définition est volontairement 

large et permet d’englober un certain nombre de personnes telles que les présidents, les 
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directeurs généraux, les membres du conseil d’administration, de directoires ou de surveillance, 

ou encore les représentants légaux et permanents de la personne morale.  

 

Le dirigeant de fait renvoi quant à lui à toute personne accomplissant librement et avec 

indépendance des actes positifs de gestion et de direction engageant la société41. Toutefois, il 

convient de préciser que les assureurs ont chacun leur propre définition du dirigeant de fait, ce 

qui peut parfois être problématique. En effet, cette définition peut en outre poser des difficultés 

au niveau de l’avance des frais de défense, puisque certains assureurs conditionnent leur 

garantie à la caractérisation de cette qualité par une décision de justice. Par conséquent, il 

faudrait attendre que le jugement soit rendu pour que les frais de défense soient remboursés à 

l’assuré.  

Ainsi, lors de la souscription, une vigilance toute particulière doit être portée sur les définitions 

des assurés, lesquelles peuvent parfois renfermer des obstacles à la garantie non négligeables. 

On notera donc que le contrat RCMS performant est celui qui prévoit un large champ 

d’application concernant la liste des assurés, réalité qui a déteint sur la pratique et a fait naitre, 

des nouvelles catégories d’assurés au contrat RCMS.  

2. L’élargissement de la liste des assurés  
 

La pratique fit naitre des fonctions dirigeantes dites « assimilées », ce qui permet de facto de 

les inclure au sein du périmètre assurable.  

Il s’agit par exemple :  

§ Des membres des comités d’audit ou de rémunération,  

§ Des fondateurs,  

§ Des censeurs42,  

§ Des liquidateurs amiables,  

§ Des employés dans le cadre de deux grandes hypothèses : celle d’une mise en cause 

relative à une réclamation boursière et celle d’une mise en cause du fait d’une 

réclamation introduite du fait d’un harcèlement, d’une discrimination ou d’un 

licenciement abusif.  

                                                
41 Cass. Com., 12 juill. 2005, N° 03-14.045. 
 
42 Définition proposée par le dictionnaire Larousse : Personne qui critique les actions ou les œuvres des autres. 
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Ainsi, nous pouvons observer que le champ d’application de la notion d’assuré s’est 

considérablement élargi par la pratique, ce qui laisse subsister quelques observations. 

 

D’une part, cela peut aboutir à un manque de lisibilité des polices RCMS. D’autre part, en 

optant pour une liste relativement longue, ceci pourrait porter à confusion et ainsi transformer 

la nature du contrat « tout risque sauf » en « périls dénommé ».  

 

Enfin, il convient de traiter d’une dernière catégorie de personnes, dont la qualité de bénéficiaire 

est souvent confondue avec celle d’assuré principal.  

 

Il s’agit des héritiers, légataires, représentants légaux, et ayants cause des assurés. Nombreux 

sont les contrats qui étendent la garantie à ces héritiers, qui sont susceptibles d’être poursuivis 

en cas de décès du dirigeant assuré, puisqu’ils revêtent la qualité de successeurs au passif. Dans 

le prolongement de cette idée, certaines compagnies ont étendu leur garantie aux conjoints, aux 

concubins ou encore aux partenaires des assurés, lorsque la réclamation introduite à l’encontre 

du dirigeant est susceptible d’atteindre le patrimoine commun.  

 

Après avoir mis en lumière les différentes catégories d’assurés prévues par le contrat RCMS, il 

convient d’étudier les garanties accordées par celui-ci.  

 

B. Les garanties accordées par le contrat  
 

La police RCMS est une assurance de Dommage puisqu’elle a vocation à couvrir les pertes 

pécuniaires liées à une réclamation. De ce fait, il existe trois garanties traditionnelles qui sont 

les frais de comparution, les conséquences pécuniaires ainsi que les frais de défenses.  

Nous traiterons après cela des garanties accordées de manière accessoire.  

 

1. Les garanties traditionnelles  
 

L’essence du contrat RCMS est caractérisée par la prise en charge de trois frais que sont les 

frais de comparution, les frais de défense et les conséquences pécuniaires des réclamations.  
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a. Les frais de comparution  
 

Pour permettre une indemnisation, la garantie doit nécessairement être déclenchée par la 

réclamation d’un tiers, de la société ou des associés. Parfois, le litige ne procède pas directement 

d’une réclamation, mais peut trouver source dans des enquêtes préalables menées par des 

Autorités administratives telles que l’Autorité de la concurrence ou bien l’Autorité des marchés 

financiers. Cette réalité a conduit la pratique à étendre les frais de défense aux frais générés par 

ces comparutions.  

 

Ainsi, bien qu’aucune mise en cause ne soit intervenue, l’assureur peut étendre sa garantie afin 

de prendre en charge les honoraires d’avocats, ainsi que tous les autres frais qui ont été générés 

par ces comparutions, sous réserve que l’assuré soit suspecté d’avoir commis une faute. En cela, 

l’assurance intervient à titre préventif afin de minimiser les risques de mise en cause, ce qui 

permet de limiter le cout de la sinistralité.  

 

Par ailleurs, la police a vocation à couvrir les frais de défense.  

 

b. La couverture des frais de défense  
 

Les contrats RCMS comportent par ailleurs la garantie des frais de défense, par laquelle 

l’assureur s’engage à assumer le poids financier des frais de défenses générés par le procès civil 

auquel l’Assuré est défendeur. En l’occurrence, la plupart des contrats étendent leur garantie 

aux frais de défense relevant d’un procès pénal.  

 

Les frais de défense font référence à tous les frais supportés par l’assuré pour sa défense, comme 

les honoraires d’avocats, les dépenses raisonnables, les frais d’expertises ou d’enquêtes, ou bien 

les frais des arbitres dans le cadre d’un compromis d’arbitrage.  

 

Néanmoins, l’assuré doit faire preuve d’une certaine prudence lorsqu’il engage des frais dans 

le cadre de la procédure, dans la mesure où certains assureurs conditionnent le remboursement 

de ceux-ci à leur acceptation.  
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De plus, afin de restreindre la garantie, certains assureurs ont inséré au sein de leur contrat une 

clause de remboursement. Cette clause permet d’imposer à l’Assuré, le remboursement des 

frais qui ont été pris en charge pour sa condamnation, sur la base d’une réclamation qui in fine, 

ne relève pas de la garantie du contrat. Nous sommes par exemple dans l’hypothèse d’une 

condamnation d’un dirigeant pour complicité, recel, ou encore délits relevant du droit pénal des 

affaires.  

Par conséquent, cette clause de remboursement apparait extrêmement dangereuse pour le 

dirigeant, puisqu’elle conduirait à priver de toute substance, l’objet principal de la garantie, qui 

est la prise en charge des frais de défense du dirigeant en cas de mise en cause.  

 

Enfin, le contrat RCMS a vocation à couvrir les conséquences pécuniaires de l’instance.  

 

c. La couverture des conséquences pécuniaires  
 

L’assureur inclut dans sa garantie la prise en charge des conséquences pécuniaires, qui 

renvoient le plus souvent aux condamnations en paiement de dommages et intérêts ou autre 

frais que l’assuré peut être tenu de payer à la suite d’une condamnation. 

Cette prise en charge sera effective suite à une décision de justice (civile, répressive ou bien 

administrative), par une sentence arbitrale ou encore par le biais d’une transaction intervenant 

suite à l’accord écrit de l’assureur.  

 

A titre d’exemple, nous avons relevé au sein du Book Sinistres de la compagnie AIG, le cas 

d’une liquidation judiciaire de sociétés d’un groupe qui est spécialisé dans la transformation et 

le négoce de tissus. En l’espèce, l’ancien président de la holding a été condamné à payer la 

somme de 1. 200.000 euros. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a reconnu sa responsabilité 

dans l’insuffisance d’actif du groupe qui s’élève à 12,6 millions d’euros, lui reprochant la 

commission de fautes de gestion ainsi que la déclaration tardive de l’état de cessation des 

paiements. La Compagnie AIG a déjà versé 1.200.000 euros au titre des conséquences 

pécuniaires auxquelles ses assurés ont été condamnés.  

 

Il faut également préciser que l’assurabilité d’une condamnation pénale n’est pas permise. En 

revanche, les conséquences civiles de la condamnation pénale font quant à elles, pleinement 

partie de la garantie.  
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En ce sens, nous pouvons également extraire un deuxième cas du Book sinistres illustrant cette 

hypothèse. en l’espèce, suite au crash d’un avion sur le continent africain, les dirigeants de la 

filiale locale d’un bureau de contrôle chargé de vérifier les normes de sécurité de l’appareil, ont 

été mis en cause par les autorités compétentes pour manquements aux obligations de sécurité 

et mise en danger de la vie d’autrui. Les dirigeants de cette filiale, ont été incarcérés par les 

autorités locales, puis rapatriées en France quatre mois après leur emprisonnement. A ce jour, 

la procédure pénale est toujours en cours et la compagnie AIG a déjà réglé 430.000 euros de 

frais de défense.  

 

Par conséquent, l’intervention des assureurs dans le cadre des procédures diligentées contre les 

dirigeants permet véritablement de les soulager sur le plan financier. 

Conscients que les mises en cause n’impliquent pas uniquement des frais de défense ou des 

conséquences pécuniaires, les assureurs ont progressivement élargi leurs garanties et ont 

consacrés au sein de leurs contrats, des garanties additionnelles. 

 

2. Les garanties additionnelles accordées par la police  
 

Le développement exponentiel de ces produits d’assurances a incité les assureurs à intégrer des 

nouvelles garanties au sein de leurs contrats afin d’étoffer le besoin de couverture des 

dirigeants.  

Pour la plupart, elles répondent à un réel besoin et apparaissent de nos jours essentielles en cas 

de mise en cause. D’autres sont en revanches critiquées sur de nombreux aspects. Il convient 

donc de les étudier.  

 

a. La garantie Frais de prévention  
 

De plus en plus, nous observons la tendance des assureurs à intervenir à titre préventif. Cette 

intervention en amont permet d’éviter un coût de sinistralité trop important.  

Pour ce faire, les assureurs ont mis en place une garantie « Frais de prévention », grâce à 

laquelle tous les frais qui interviennent dans le cadre d’une comparution de l’assuré suspecté 

d’une faute, seront susceptibles d’être pris en charge.  

La plupart des assureurs conditionnent la mise en œuvre de cette garantie à leur accord 

préalable.  
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Aussi, les assureurs ont mis en place la garantie « Frais de défense pollution ».  

 

b. La garantie Frais de défense pollution  
 

Dans le cadre de son action sociale, le dirigeant peut parfois commettre des fautes en cas de 

non-respect de la législation environnementale. Sa responsabilité civile personnelle sera alors 

engagée sur ce fondement. Classiquement, les contrats RCMS excluent les dommages 

consécutifs aux atteintes à l’environnement. C’est pourquoi la plupart des assureurs rachètent 

cette exclusion afin de prendre en charge les frais de défense des actions liées à une atteinte à 

l’environnement. De manière générale, ce rachat n’est permis que pour les frais engagés en 

dehors des réclamations introduites aux USA et au CANADA.  

 

Par ailleurs, les assureurs ont intégré à leur contrat la garantie « Frais d’extradition ».  

 

c. La garantie Frais d’extradition  
 

La procédure d’extradition est la procédure par laquelle un Etat requérant demande à un Etat 

requis de lui livrer une personne délinquante se trouvant sur son territoire national afin de le 

juger ou de lui faire exécuter une peine.  

Cette procédure peut générer des coûts tels que des frais de défense, des frais de gestion de 

crise, des frais de relations publiques ou encore des frais de déplacements à l’étranger.  

Face aux nombreuses problématiques liées aux contraintes par corps qu’utilisent certaines 

autorités sur les dirigeants, les assureurs ont étendu leurs garanties aux frais d’extradition afin  

de prendre en charge des frais qui ont été raisonnablement engagés pour les besoins de la 

procédure.  

 

d. Les clauses de priorité de règlement  
 

Certains contentieux mettent en cause les assurés personnes physiques (dirigeants) et les assurés 

personnes morales (sociétés). Compte tenu de l’incertitude de pouvoir régler l’intégralité des 

frais de défenses de la personne physique et de la personne morale, les assureurs ont intégré au 
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sein de leur police une clause de priorité de règlement selon laquelle il sera privilégié la prise 

en charge des sinistres du dirigeant.  

Cette garantie prend tout son sens et permet de replacer la protection du dirigeant au cœur des 

préoccupations.  

 

Il convient à présent d’étudier la garantie « Frais de prévention des entreprises en difficulté ».  

 

e. La garantie Frais de prévention des entreprises en difficulté 
 

La défaillance des entreprises est une réalité qui a été prise en compte par les assureurs RCMS. 

En ce sens, certains d’entre eux proposent d’étendre la garantie à la prise en charge des frais de 

prévention des entreprises en difficulté. Généralement, ce sont les honoraires du conciliateur, 

d’expert désigné par le Président du tribunal de commerce en cas de procédure de conciliation 

ou de sauvegarde des entreprises en difficulté, ou encore les honoraires du mandataire ad hoc 

qui ont vocation à être pris en charge au titre de cette garantie.  

 

Toutefois, les assureurs ont institué un garde-fou afin d’éviter les pratiques frauduleuses, lequel 

consiste en un délai de carence de six mois entre la date de prise d’effet de cette garantie et la 

demande d’ouverture de la procédure collective.  

 

Egalement, lorsqu’un dirigeant est impliqué dans un procès, sa réputation peut parfois être 

fortement atteinte. Les assureurs ont donc mis en place des garanties spécifiques afin de pallier 

ce problème.  

 

f. La garantie Frais de communication et de reconstitution d’image  
 

L’impact d’une mise en cause sur l’image d’un dirigeant et de la société qu’il représente peut 

souvent être dévastateur. Ceci a conduit les assureurs à mettre en place une garantie permettant 

de prendre en charge les frais avancés par le dirigeant afin de faire appel à des sociétés de 

conseil en gestion de crise, en communication ou en relations publiques, le but étant de 

minimiser les conséquences désastreuses.  
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Corrélativement, la mise en jeu de la responsabilité du dirigeant peut causer des troubles chez 

celui-ci, c’est dans cette circonstance que la garantie « Frais d’assistance psychologique » a 

vocation à intervenir.  

 

 

g. La garantie Frais d’assistance psychologique  
 

Les procédures intentées à l’encontre des dirigeants sont parfois pesantes, a fortiori lorsqu’ils 

font l’objet de mesures contraignantes telles que des perquisitions ou des gardes à vue. 

Face à cela, les assureurs ont développé la garantie « Frais d’assistance psychologique » 

permettant de prendre en charge les frais liés au soutien psychologique apporté par des 

professionnels. Il faut noter que cette garantie peut éventuellement être étendue aux ascendants 

et descendants au premier degré de l’assuré, selon des conditions prévues au contrat.  

  

Également, les assureurs ont intégré dans leurs garanties la prise en charge des sanctions 

prononcées par les Autorités Administratives.  

 

h. La garantie Sanction pécuniaire prononcée par les Autorités Administratives  
 

D’abord souscrite en vue de pallier les conséquences pécuniaires des réclamations introduites 

à l’encontre des dirigeants, certains assureurs ont étendu leur garantie à la prise en charge des 

amendes prononcées par une juridiction civile ou bien par une Autorité Administrative telle que 

la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), la CADA (Commission 

d’accès aux documents administratifs) ou l’AMF (l’Autorité des marchés financiers).  

Si par nature l’amende pénale n’est absolument pas assurable car contraire au principe de 

personnalité des peines, la question s’est posée et demeure encore en suspens concernant les 

sanctions pécuniaires prononcées par les Autorités administratives.  

En effet, cette problématique a suscité un débat interminable selon le fait de savoir s’il est licite 

ou non d’assurer de telles sanctions ?  

Ainsi, les auteurs se divisent sur la question. Certains sont partisans du respect de l’ordre public 

et de la moralité, et d’autres considèrent qu’une telle prise en charge n’a pas à être incriminée.  
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On peut relever plusieurs arguments auprès des défenseurs de l’ordre public, selon lesquels 

l’assurance des amendes civiles et administratives ne devrait pas être permise.  

De prime abord, on constate que parmi les acteurs présents sur le marché de l’assurance, tous 

ne permettent pas une prise en charge de l’amende civile ou administrative. En effet, ce sont 

uniquement une partie d’entre eux qui accepte de couvrir un tel sinistre. Pour cause, nous 

remarquons de plus en plus que la majorité des assureurs, couvrant ou non cet évènement, n’est 

pas certaine qu’une telle pratique soit  légale.  

 

Par ailleurs, il convient de noter que cette incertitude a pour origine l’impossible assurabilité 

des amendes pénales conformément au principe posé à l’article L. 121-1 du Code Pénal. Ce 

principe a par la suite été conforté par un avis de la Direction du Ministère de l’Economie et 

des finances rendu en 1962, selon lequel est déclaré illicite, l’assurance du risque de paiement 

de toute amende pénale.  

 

Dans le même esprit, il faut rappeler que le principe d’une amende est de sanctionner un 

comportement fautif qui serait de nature à troubler l’ordre public. L’assureur reviendrait, par 

voie de conséquence, à contrevenir à l’effet coercitif d’une telle mesure et ainsi, annuler son 

effet.  

 

Aussi, il est bon de rappeler qu’aux termes des articles 9 et 1162 du Code civil : « le contrat ne 

peut déroger à l’ordre public ni par stipulation, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou 

non par toutes les parties ».  

 

Ainsi, selon ses différentes analyses, nous pouvons comprendre pourquoi certains auteurs sont 

nettement défavorables à cette pratique consistant à reporter le poids financier d’une sanction 

personnelle sur l’assureur.  

 

Si le critère de l’ordre public a pu être retenu pour fonder ce refus d’admettre l’assurance des 

amendes civiles et administratives, la Cour de cassation a trouvé un second critère afin de faire 

évoluer le débat43. En effet, dans un arrêt du 14 juin 2012, la Cour de cassation a affirmé 

l’inadmissibilité de l’assurance de cette sanction, en visant non pas l’ordre public mais le 

                                                
43 M. ROBART ET A. FRENEAU, les sanctions pécuniaires à la limite de l’assurabilité, L’argus de 
l’assurance, 16 novembre 2012. 
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caractère intentionnel des faits. En l’espèce, l’AMF a sanctionné un dirigeant pour manquement 

à son obligation d’information envers le public consécutive à une diffusion d’informations 

inexactes. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel en ce qu’elle a pu 

considérer que la faute intentionnelle était en l’espèce, « exclusive du caractère aléatoire du 

contrat d’assurance ». Ce fondement est audacieux car à la différence de la contrariété à l’ordre 

public, il est assis sur une base légale.  

 

A contrario, d’autres auteurs ne sont pas de cet avis et soutiennent que l’assurance des amendes 

prononcées par les juridictions civiles ou par les Autorités administratives trouvent toute sa 

place au sein des garanties du contrat RCMS. C’est par exemple le cas du célèbre professeur J. 

Kullmann44.  

En ce sens, son analyse porte essentiellement sur une interprétation stricto sensu de l’article L. 

113-1 du Code des assurances selon lequel : « Les pertes et les dommages occasionnés par des 

cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion 

formelle et limitée contenue dans le contrat.  

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute 

intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».  

Jérôme Kullmann en conclu la chose suivante : puisque seuls les pertes et dommages 

consécutifs à la commission d’une faute intentionnelle ou dolosive par l’assuré est exclusive de 

la garantie, a contrario, la faute non intentionnelle a vocation à faire jouer l’application de la 

garantie. Ainsi, la sanction administrative qui serait prononcée à la suite d’une faute non 

intentionnelle commise par le dirigeant aurait pleinement vocation à être prise en charge par 

l’assureur lorsque celui-ci ne l’exclut pas. Ce sera également le cas lorsque la personne dont le 

dirigeant est civilement responsable, aura commis une faute, abstraction faite de la nature et de 

la gravité qu’elle implique.  

 

Ainsi, ceci nous amène à nous interroger sur l’absence de distinction entre le traitement de la 

sanction pénale, administrative et civile.  

 

En guise de solution, nous pouvons proposer l’application d’une franchise pour la prise en 

charge d’une amende prononcée par une juridiction civile ou administrative, d’une sous limite 

                                                
44 J. KULLMANN, Amendes pénales et amendes administratives infligées au dirigeant : pour une assurance 
raisonnée, la semaine juridique Entreprise et Affaires n°10, 5 Mars 2009. 
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ou encore d’un rachat partiel selon la nature de la faute, afin d’instaurer au sein des contrats 

RCMS, une « moralité » tant convoitée.  

 

 

§2. Les délimitations contractuelles de la garantie  
 

Avant tout, il convient de préciser que l’exclusion présente dans un contrat d’assurance doit 

nécessairement satisfaire à plusieurs conditions cumulatives afin d’être valable et opposable. 

Selon les articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances, l’exclusion doit être explicite, 

c'est-à-dire qu’elle doit être suffisamment précise et intelligible pour ne pas créer la confusion. 

Par ailleurs, l’exclusion doit limitée, c'est-à-dire qu’elle ne doit pas vider la garantie de sa 

substance et doit s’appliquer qu’à une situation clairement définie. Enfin, l’exclusion doit être 

apparente, c’est-à-dire rédigée en caractère très apparent.  

 

Comme nous avons pu le dire précédemment, la police RCMS est rédigée selon le modèle « tout 

risque sauf », ce qui permet d’avoir une couverture assez étendue puisque tout ce qui n’est pas 

expressément exclu est couvert. A ce titre, il convient d’étudier les exclusions retrouvées au 

sein de ces contrats, que l’on peut scinder en deux : les exclusions légales ainsi que les 

exclusions conventionnelles.  

 

A. Les exclusions légales  
 

Lorsqu’il est soulevé une absence d’aléa, l’évènement ne peut être assurable. Il s’agira alors 

d’une exclusion légale. En l’occurrence, au sein du contrat RCMS, nous pouvons relever 

plusieurs exclusions légales, lesquelles sont les suivantes : l’exclusion de la faute intentionnelle 

ou dolosive, l’exclusion du passé connu ou encore l’exclusion des dommages et intérêts 

punitifs.  

 

1. L’exclusion de la faute intentionnelle ou dolosive  
 

Pour être assurable, l’évènement doit être aléatoire. L’article L.113-1 du Code des assurances 

dispose que : « l’assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d’une faute 
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intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Cette exclusion est reprise par tous les contrats RCMS, 

mais fait l’objet d’un débat notamment concernant sa définition.  

En ce sens, selon la jurisprudence constante, la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré 

suppose une « une volonté de commettre la faute » et « une intention de l’auteur d’obtenir le 

résultat dommageable tel qu’il est survenu ».  

Or, nous remarquons que le préjudice subi in fine par la victime ne procède pas nécessairement 

d’une volonté de nuire, mais plutôt de la conséquence directe ou indirecte de la recherche d’un 

avantage financier par le dirigeant.  

Cette conception objective de la faute intentionnelle fut d’ailleurs adoptée par la deuxième 

Chambre civile de la cour de cassation à trois reprises45 en affirmant que la faute intentionnelle 

sera établie lorsque l’assuré professionnel avait la conscience du dommage généré par celle-ci, 

sans qu’il soit nécessaire d’établir une quelconque volonté de nuire à la victime.  

De facto, la conscience des conséquences dommageables de la faute commise par le dirigeant 

implique que la réalisation du dommage ait un impact sur autrui. C’est donc en cela que 

l’absence d’aléa est caractérisée et permet de rendre inassurable, la faute intentionnelle.  

R. Bigot a d’ailleurs souligné à juste titre qu’il apparait logique que « la charge de la réparation 

soit supportée par le dirigeant qui s’est enrichie par son comportement illicite 46».  

Cependant, le critère de l’absence d’aléa a été remis en cause par la Cour de cassation dans un 

arrêt qu’elle a rendu en 2010. En effet, la Haute juridiction a rejeté les arguments des assureurs 

qui fondaient l’exclusion sur l’absence d’aléa et s’est finalement fondée sur l’attitude de 

l’assuré, basée sur la mauvaise foi caractéristique d’une volonté de créer le dommage47.  

 

De toute évidence, ces divergences portant sur la caractérisation de la faute intentionnelle vont 

avoir un impact sur la portée de l’assurance RCMS. Ces nombreux assouplissements 

témoignent d’un élargissement des hypothèses d’exclusion de la garantie pour faute 

intentionnelle.  

Il serait donc envisageable d’instituer une sanction qui serait plus adaptée à ce type de faute.  

 

Par ailleurs, nous pouvons retrouver au sein des exclusions légales l’exclusion du passé connu.  

                                                
45 Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-17.232 ; Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n°03-21.024 ; Cass. 2e civ., 16 oct. 
2008, n° 07-14.373. 
 
46 R. BIGOT, la faute intentionnelle ou le phœnix de l’assurance de responsabilité civile professionnelle, 
Bulletin d’actualité Lamy Assurances, 2009, G. 
 
47 Cass. 2e Civ., 1 juill. 2010, n°09-14.884 ou encore Cass 3e civ., 2 mars 2011, n°09-72.744. 
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2. L’exclusion du passé connu  
 

L’exclusion du passé connu, d’origine jurisprudentielle, trouve également place au sein des 

exclusions types dans les contrats RCMS, laquelle se justifie parfaitement par l’absence d’aléa 

qui en résulte.  

En effet, selon l’article L. 124-5 alinéa 4 du Code des assurances, « l’assureur ne couvre pas 

l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait 

connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie ».  

Ainsi, la connaissance par l’assuré d’un fait dommageable lors de la souscription permet à 

l’assureur de ne pas mettre en œuvre sa garantie.  

Il convient de préciser que la FFA a instauré une règle fondamentale concernant la charge de la 

preuve : il incombe à l’assureur de prouver que l’assuré avait la connaissance du fait 

dommageable avant la souscription, laquelle est souvent difficile à établir. 

Concrètement, il faudra se livrer à une analyse in abstracto du bon père de famille pour 

caractériser le passé connu. N’est pas considéré comme tel, lorsque les assurés avaient la 

connaissance au moment de la souscription, de l’existence de comportements litigieux dont les 

conséquences sont certaines, privant le sinistre de son caractère aléatoire48.   

 

Enfin, le contrat RCMS envisage au sein de ses exclusions légales les dommages et intérêts 

punitifs.   

 

3. L’exclusion des dommages et intérêts punitifs  
 

En France, la nature des dommages et intérêts a très souvent fait l’objet de critiques, notamment 

sur la question de savoir si une telle sanction est contraire à l’ordre public. Cette pratique anglo-

saxonne consiste à gonfler les sommes allouées aux victimes au-delà du principe indemnitaire 

et ont vocation à sanctionner un agissement fautif. Ce type de mesure permet donc de dissuader 

les auteurs des préjudices de récidiver.  

Jusqu’en 2010, la Cour de cassation émettait certaines réserves quant à l’acceptation d’une telle 

pratique, considérant que cela outrepassait le principe indemnitaire. Par un arrêt du 1er décembre 

2010, la Cour de cassation semble admettre les dommages et intérêts punitifs, notamment dans 

le cadre d’une action portant sur l’exequatur d’un jugement prononcé par une juridiction 

                                                
48 Cass. 2e Civ., 11 sept 2014, n°13-17.236. 



62 
 

étrangère. Elle a affirmé la chose suivante : « Si le principe d’une condamnation à des 

dommages et intérêts punitifs n’est pas en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement 

lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements 

aux obligations contractuelles du débiteur 49». C’est ainsi le caractère disproportionné du 

quantum de la sanction qui permettra de déterminer si elle est admise ou non.  

 

Toutefois, il convient de se demander si la prise en charge des dommages et intérêts punitifs est 

permise ou au contraire exclue de la garantie RCMS ?  

La question n’a pas été véritablement tranchée par la jurisprudence française. On observe 

cependant une hostilité d’une partie des assureurs à couvrir les « punitive damages ».  

 

Toutefois, il convient de rappeler que les polices RCMS sont rédigées selon le modèle « Tout 

risque sauf », en ce sens tout ce qui n’est pas exclu est garanti. Certains assureurs utilisent la 

technique « silent form » assez audacieuse afin de couvrir les dommages et intérêts punitifs.  

 

De même, il est possible d’insérer au sein du contrat une clause « d’electio juris » par laquelle 

les parties déterminent la loi applicable au contrat. Ainsi, elle permettra de contourner les 

restrictions d’un état quant à l’assurabilité des punitives damages. Cette clause sera rédigée de 

manière favorable (« most favourable law ») et offre l’option entre :  

 

§ La loi par laquelle les dommages et intérêts punitifs 

ont été accordés,  

§ La loi de l’Etat où l’acte litigieux est survenu,  

§ La loi de l’Etat où est établi le Souscripteur,  

§ Ou la loi de l’Etat où le Souscripteur concentre la 

majorité de son activité  

 

Ainsi, comme le souligne Thierry Vandecasteele, au regard de la portée de l’arrêt de la Cour de 

cassation rendu en 2010, « suivant cette logique, l’indemnité d’assurance RCMS française 

pourrait parfaitement couvrir les dommages et intérêts punitifs, en tant que dette de 

                                                
49 Cass. 1e Civ., 1e déc. 2010, n°09-13.303, Bull. civ. I, n°248. 
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responsabilité de l’assuré, prononcés par application d’une clause d’electio juris, car ceux-ci ne 

présentent pas de contrariété avec l’ordre public français »50.   

 

Après avoir étudié les exclusions légales, il convient de mettre en lumière les exclusions 
conventionnelles présentes au sein du contrat RCMS. 

 

B. Les exclusions conventionnelles  
 

Au-delà des exclusions légales, les assureurs prennent le soin de limiter leur prestation en 

excluant de manière conventionnelle des situations rattachées à la responsabilité des dirigeants.  

 

1. L’exclusion relative à l’enrichissement illicite  
 

Parmi les exclusions spécifiques au contrat RCMS, les assureurs excluent généralement les 

réclamations fondées sur tout avantage, profit ou rémunération, qu’elle qu’en soit la nature, 

auquel un assuré n’avait pas légalement droit. Il s’agit donc d’exclure la faute subjective 

d’enrichissement illicite.  

Cette exclusion a d’ailleurs pu être justifiée par J. Kullmann de la manière suivante : le 

dirigeant, qui frauduleusement perçoit une somme qui ne devrait pas lui revenir, s’enrichie du 

fait de cette faute et « maintiendrait son enrichissement grâce à son assurance ». 

En revanche, cette exclusion ne s’applique qu’aux seuls assurés bénéficiaires de l’avantage, du 

profit ou de la rémunération.  

 

Également, les assureurs ont pour habitude d’exclure les dommages corporels, matériels et 

immatériels consécutifs.  

 

2. L’exclusion des réclamations fondées sur une demande de réparation d’un dommage 
corporel, matériel ou immatériel consécutif  

 

Le contrat RCMS n’a pas vocation à réparer ce type de dommage qui relève principalement de 

la Responsabilité civile Générale.  Dès lors, cette exclusion permet de clarifier l’objet du contrat 

                                                
50 T. VANDECASTELLE, l’Assurabilité des dommages et intérêts punitifs prononcés contre un dirigeant, 10 
déc. 2010, site : crealinks.biz 
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RCMS, qui est avant tout d’indemniser les pertes financières subies par les tiers, par la société 

ou les associés.  

Néanmoins, certaines hypothèses sont rachetées et l’exclusion ne s’appliquera pas concernant 

les réclamations fondées sur une faute liée à l’emploi (harcèlement, discrimination, ou encore 

licenciement abusif). Cette exclusion ne s’appliquera pas non plus dans l’hypothèse d’une 

réclamation liée à une atteinte à l’environnement.  

A présent, il convient d’envisager l’exclusion du « bump up » souvent retrouvée au sein du 

contrat RCMS.  

 

3. L’exclusion du « Bump up »  
 

Cette clause est généralement insérée par les assureurs lorsque la société souscriptrice est une 

société cotée en bourse. Cette clause consiste pour l’assureur à exclure de sa garantie la prise 

en charge des réclamations relatives au paiement par la société de sommes foncièrement 

dérisoires notamment dans l’hypothèse d’une opération de vente, d’échange d’actions, ou 

encore lorsque la société acquiert un bien à un prix objectivement excessif. 

 

4. La clause d’exclusion relative aux embargos et sanctions économiques internationales  
 

Le contrat RCMS a potentiellement vocation à s’appliquer en dehors de France, c’est la raison 

pour laquelle les assureurs ont intérêt à vérifier si sa mise en œuvre est possible et licite dans le 

monde entier. Si un pays ne le permet pas, nous serons dans l’hypothèse d’embargo. En ce sens, 

l’embargo interdit la réalisation de certaines opérations comme par exemple l’assurance. Le fait 

d’y contrevenir expose l’assureur à d’éventuelles sanctions économiques en vertu des 

réglementations internationales.  

Il faut préciser que selon l’article 6 du Code civil, il est interdit de déroger par convention 

contraire à l’ordre public. Le fait de faire abstraction de ces sanctions peut entrainer la nullité 

du contrat.  

Ainsi, il apparait nécessaire que l’assureur délimite sa garantie en fonction du droit international 

en vigueur. Pour cela, les assureurs ont mis en place la clause d’exclusion relative « aux 

sanctions économiques internationales », par laquelle « aucun assureur ou réassureur n’est 

réputé fournir une garantie ou payer aucune somme au titre d’un sinistre ou apporter son 

concours, dans la mesure où la fourniture d’une telle garantie, le paiement d’un tel sinistre ou 



65 
 

la fourniture d’un tel concours exposerait l’assureur ou le réassureur à une quelconque 

sanction, prohibition ou restriction en vertu des résolutions de l’Organisation des Nations 

Unies, des lois ou règlements édictés par l’Union Européenne, ou les Etats-Unis d’Amérique 

imposant des sanctions économiques ou commerciales ».  

 

Afin de contourner ce problème, il existe une pratique des assureurs consistant à verser 

l’indemnité d’assurance dans un compte séquestre. La somme sera alors délivrée si l’Assuré 

obtient de la part des autorités compétentes, une dérogation à l’embargo.  

 

Section 2. Les modalités applicables aux garanties  
 

Il convient d’étudier les règles permettant la mise en jeu des garanties et leur bon 

fonctionnement, notamment concernant les montants de garanties applicables et les franchises, 

mais également concernant leurs applications spatiale et temporelle.  

 

§1. La mise en place de montants de garanties et de franchises  
 

Afin de permettre une parfaite adéquation des besoins du souscripteur et de sa couverture, le 

montant de garantie accordé par l’assureur dépendra de plusieurs paramètres tels que la taille 

de l’entreprise, son effectif ou encore le volume du chiffre d’affaires.  

D’une manière générale, les montants de garanties accordés par les assureurs vont de 1 à 

15 millions d’euros pour les PME françaises non cotées, de 15 à 20 millions d’euros pour les 

PME internationales et peuvent aller jusqu’à environ 350 millions d’euros pour les grands 

groupes internationaux ayant une cotation boursière51.   

 

Par ailleurs, la garantie est accordée par période d’assurance pour toutes les réclamations 

introduites.  

 

Le contrat RCMS est différent des autres contrats puisqu’en principe, les assureurs accordent 

leur garantie sans déduction de franchise. En effet, elle s’appliquera généralement dans 

l’hypothèse où le payeur final est la personne morale. Toutefois, cette hypothèse ne sera pas 

                                                
51 Lamy droit des Assurances, éd. 2018, n°2706. 
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envisagée au sein de cette étude, puisque ce type de cas renvoi à la couverture de la 

Responsabilité de l’Employeur (contrat EPL).  

 

Cette absence de franchise s’explique par le fait que la personne physique dirigeante qui est 

mise en cause, ne dispose pas des mêmes capacités financières qu’une personne morale. Exiger 

d’elle le paiement d’une franchise reviendrait donc à anéantir son patrimoine personnel, ce qui 

n’est pas l’effet escompté de la garantie RCMS.  

 

Ce principe peut parfois être remis en cause notamment en cas de réclamations conjointes à 

l’encontre du dirigeant et de la société sans distinction. Dans cette hypothèse, une partie de la 

franchise applicable à la société sera imputée sur l’indemnité versée.  

 

 

§2. La délimitation géographique du contrat  
 

Le contrat RCMS a vocation à s’appliquer selon l’exposition géographique de la société 

souscriptrice. Ainsi, il est possible que son étendue soit restreinte c’est-à-dire applicable 

uniquement aux réclamations introduites en France métropolitaine, ou bien dans le monde 

entier à l’exception des USA/CANADA ou encore dans le monde entier.  

De manière générale, les assureurs excluent l’application de la garantie aux USA/CANADA 

afin de maitriser les risques et de restreindre les hypothèses de mise en cause des dirigeants. Il 

est en revanche possible de racheter cette exclusion, ce qui sera de nature à augmenter le niveau 

de la prime en fonction de l’exposition au risque qui en découle.  

Ainsi, il est important pour l’assureur de savoir si la société dispose de filiales à l’étranger, afin 

de pouvoir appréhender les éventuelles questions relatives à la loi applicable en cas de litige. 

 

§3. L’application de la garantie dans le temps 
 

La garantie RCMS s’applique sur une « base réclamation », c’est-à-dire qu’elle sera 

potentiellement déclenchée à partir des réclamations notifiées à l’assuré ou son assureur 

pendant la période de validité du contrat, pour des faits fautifs commis pendant cette période. 

Également, depuis la loi sur la Sécurité Financière de 2003 (LSF), le cadre temporel de la 
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couverture RCMS a été considérablement étendu, à la faveur des assurés qui bénéficient d’une 

part d’une reprise du passé inconnu et d’autre part d’une garantie subséquente de 5 ans.  

La reprise du passé inconnu suppose plusieurs critères :  

 

§ Que la réclamation introduite soit ignorée du 

dirigeant à la prise d’effet de la police  

§ Que la réclamation soit formulée pendant la période 

d’assurance  

 

Quant à la garantie subséquente, elle a vocation à couvrir durant cinq ans les mises en causes 

des assurés, y compris dans l’hypothèse d’une extinction ou d’un retrait de garantie.  

Voici un schéma permettant de mieux comprendre les bénéfices introduits par la Loi LSF :  

 
Toutefois, la mise en œuvre des polices RCMS s’avère être une opération délicate d’un point 

de vue international. 

En effet, elle sera confrontée à des limites qu’il convient d’étudier afin de mettre en lumière les 

obstacles susceptibles de remettre en cause son efficacité au niveau international.  

 
 

 

 

 



68 
 

Titre 2. La difficile mise en œuvre de la police RCMS au niveau international 
 

De plus en plus, nous observons une tendance des sociétés à s’internationaliser par le biais de 

création de filiales. L’agrandissement du périmètre d’intervention s’accompagne de facto d’un 

phénomène d’accroissement des risques auquel le groupe et ses filiales s’exposent. De ce fait, 

cela nécessite qu’une cartographie des risques soit établie afin d’adapter la couverture aux 

sociétés et plus précisément dans le cadre de notre étude, aux dirigeants concernés.  

 

Pour cela, le programme international permettant d’établir un plan assuranciel dans le monde, 

est un outil qu’il convient d’étudier. Même si cette pratique nous laisse imaginer qu’un tel 

programme offre une couverture pleine et étendue quel que soit le lieu de réalisation du sinistre, 

il n’en demeure pas moins qu’une étude approfondie des réglementations locales est nécessaire 

afin d’en conclure si cette couverture est efficace.  

 

De ce fait, nous aborderons dans un premier temps le fonctionnement du programme 

international d’assurance RCMS pour ensuite mettre en lumière les principales difficultés 

observées par la pratique.  

 

 

 

Chapitre 1. La présentation de la notion de Programme international 
d’assurance  

 

Le programme international d’assurance est un « dispositif d’assurance mis en place par une 

entreprise internationale, composé d’une police Master (ou encore Umbrella) souscrite par la 

maison mère et déclinée à travers des polices locales »52. 

Ce montage a vocation à préserver les intérêts financiers du groupe puisqu’il permet de réaliser 

des économies d’échelle sur le coût de la couverture RCMS. De plus, il assure une parfaite 

conformité des filiales du groupe à la politique assurancielle déployée par la Police Master. 

Également, le programme international permet un accès privilégié à d’importantes capacités 

financières. En effet, les montants délivrés par le biais d’une police Master sont généralement 

                                                
52 Définition issue du groupe thématique « les programmes internationaux d’assurances », Journée des 
commissions, 16 oct. 2008.  
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bien plus élevés que ceux pouvant être délivrés par une police établie localement. Au-delà de 

l’aspect financier, le programme international assure une homogénéité des garanties entre 

toutes les entités faisant partie du groupe.  

Enfin, ce montage a le mérite d’offrir une procédure simplifiée au souscripteur puisqu’il 

implique l’émission d’un seul texte (police Master) rédigé dans la langue du pays dans lequel 

la société mère est établie et est régi par la loi du pays de la société mère.  

 

Bien que la gestion de la police soit centralisée auprès de l’assureur Master, le programme 

international permet d’instituer des intervenants locaux selon les implantations des filiales à 

l’étranger, notamment grâce à la souscription de polices locales. Cette proximité va ainsi 

permettre d’élaborer une politique de gestion des risques et de mettre en place des mesures de 

prévention adaptées en fonction des caractéristiques de l’entité, du pays dans lequel elle est 

implantée et de son environnement légal, politique et économique.  

 

Section 1. L’établissement du programme international intégré  
 

L’établissement du programme international d’assurance consiste à mettre en place une police 

Master ou « Umbrella » ainsi que des polices locales afin de couvrir localement les risques. 

Cette pratique offre aux sociétés une couverture plus étendue face aux exigences très strictes en 

matière de conformité.  

Le mécanisme est en apparence très simple : les différences perceptibles entre les garanties 

offertes par la police Master et les polices locales se caractérisent par une sorte de « trou de 

garantie », plus communément appelé DIC/DIL (Difference in conditions/ Difference in limits).  

Lorsque la police Master comporte une garantie qui n’est pas comprise au sein de la police 

locale, on parle de différence de conditions (DIC).  

A contrario, lorsque la police Master intervient en complément d’une garantie de la police 

locale car elle s’avère insuffisante dans son montant, on parle de différence de limites (DIL).  

Ainsi, l’intervention en DIC/DIL se révèle être un complément efficace palliant les 

insuffisances ou aux absences de garanties que peuvent présenter les polices locales.  

 

 



70 
 

Section 2. Les différentes mises en œuvre du Programme international 
d’assurance  

 

Dans le cadre d’un programme international d’assurance, la police Master peut intervenir de 

deux manières différentes, selon que l’entité étrangère se trouve au sein de l’Union Européenne 

ou non.  

• La filiale détenue par la maison mère se trouve au sein de l’Union Européenne : dans 

cette hypothèse, la couverture se fera via le régime de la Libre Prestations de Services 

(LPS). En l’occurrence, l’assureur Master est autorisé à couvrir le risque qui se trouve 

dans un autre Etat membre de l’UE. Ainsi, la police Master interviendra au premier 

euro. 

• La filiale détenue par la maison mère se trouve en dehors de l’Union Européenne : a 

l’intérieur de cette catégorie, il faut vérifier :  

§ L’existence d’une police locale établie dans l’Etat concerné : la police locale 

aura vocation à intervenir et l’assureur local sera réassuré par la Police Master 

s’il s’agit d’un programme international intégré 

§ L’absence d’une police locale établie dans l’Etat concerné : dans ce cas, il 

faudra mobiliser le principe du non admis. Ce régime interdit à l’assureur de la 

police Master d’intervenir dans l’indemnisation du sinistre qui s’est réalisé au 

niveau local. Toutefois, il faut distinguer le non- admis autorisé du non admis 

non autorisé. 

Ø Application du non admis-autorisé : tel sera le cas lorsque l’Etat en 

question permet l’intervention de l’Assureur Master  

Ø Application du non-admis non autorisé : l’Etat interdit strictement un 

Assureur étranger non agréé d’intervenir afin d’indemniser un sinistre 

réalisé sur son territoire.  

Voici un schéma synthétisant la mise en œuvre du programme tel qu’il a été décrit plus haut. 
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Schéma de fonctionnement d’un programme international :  

 

 
 

Par conséquent, on comprend que l’intervention de la police RCMS à l’échelle internationale 

peut être parfois mise à l’épreuve dans l’hypothèse du principe « Non-admis non-autorisé ». 

De ce fait, il convient d’étudier les différentes solutions posées afin de contourner cette 

difficulté à couvrir localement la RCMS.  

§1. La mise en place d’une police locale  
 

Pour pouvoir intervenir, l’assureur de la police Master devra nécessairement obtenir de la part 

de l’Etat en question un certificat d’assurance ou un agrément administratif. Si tel est le cas, la 

compagnie apéritrice va collaborer avec ses partenaires établis et agréés au niveau local, afin 

d’établir localement la police par le biais de la technique du « fronting » et va ensuite le 

réassurer.  

Le fronting désigne l’accord passé entre la compagnie locale et la compagnie apéritrice. En ce 

sens, la mise en œuvre de la police RCMS va s’effectuer au regard de la réglementation locale.  
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La police locale est d’autant plus nécessaire lorsque l’Etat étranger dans lequel la filiale est 

implantée pratique le « non-admis non autorisé ». En ce sens, la police locale sera la seule à 

s’appliquer pour l’indemnisation du dirigeant.  

Toutefois, il faut souligner que certains pays n’offrent qu’une faible couverture, ce qui place le 

dirigeant dans une situation inconfortable. Pire encore, certains états ne permettent pas la 

distribution de tels produits d’assurance, ce qui est réellement problématique. Afin d’avoir une 

vision globale des pratiques internationales en matière de programme d’assurance, voici un 

schéma récapitulatif.  

 

 

Face à ces divers constats, les assureurs ont imaginé une solution permettant de contourner les 

effets pervers des réglementations locales, notamment grâce à l’insertion de la clause d’intérêt 

financier dite « FINC ». 
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§2. La clause FINC : outil contournant les obstacles à la mise 
en œuvre de la garantie RCMS au niveau local ?  

 

Puisque l’entité n’est pas ou peu couverte localement, et que l’assureur Master ne peut 

indemniser l’entité locale, la maison mère subit de fait un préjudice financier. Afin de remédier 

à cette problématique, certains assureurs ont proposé une solution permettant de résoudre 

l’énigme du programme international. Il s’agit de la couverture des intérêts financiers via la 

clause FINC (Financial Interest Clause).  

 

Cette clause a vocation à apporter une protection à la société mère afin de la couvrir contre le 

préjudice financier qu’elle a subi du fait d’une condamnation d’un dirigeant d’une de ses 

filiales. En ce sens, si la filiale subit une perte du fait de cette mise en cause, par voie de 

conséquence, il en sera de même pour la société mère, puisque la participation de celle-ci en 

sera affectée. Ainsi, la clause permet à la société mère d’être assurée pour les intérêts financiers 

détenus dans la filiale en question.  

Pour être mise en place, il convient d’exclure du périmètre des « Assurés » de la police Master, 

la filiale établie localement. Dans un second temps, l’indemnisation au titre de la police Master 

sera effectuée indirectement par la couverture de l’intérêt économique de la société 

souscriptrice. Par conséquent, l’indemnité sera versée au Souscripteur du contrat Master, qui se 

chargera de reverser les fonds à la filiale concernée.  

 

La clause FINC est quant à elle, totalement autorisée par les réglementations locales puisqu’elle 

a vocation à indemniser le préjudice subi par la société mère. Elle représente ainsi un bon moyen 

de contourner les restrictions locales légales et réglementaires afin de mettre en œuvre la 

protection offerte par l’assurance RCMS.  

 

 

Enfin, l’aspect international soulève une autre problématique. Comme nous avons pu le 

souligner, chaque état est libre de permettre légalement ou non, la prise en charge par la société 

des condamnations personnelles de leurs dirigeants. Il est ainsi fait référence à l’application de 

la garantie « Side B ».  
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Chapitre 2. Les contraintes liées à l’application de la garantie « Side B » 
 

La garantie « Side B » désigne la garantie par laquelle les sociétés ont la possibilité de prévoir 

par les statuts, la prise en charge des conséquences pécuniaires liées aux réclamations 

introduites à l’encontre du dirigeant reconnu personnellement responsable.  

Il convient de préciser que cette pratique est strictement prohibée en France, du fait de 

l’incrimination d’abus de biens sociaux. En effet, la société ne saurait être personnellement 

tenue de financer les condamnations personnelles du dirigeant.  

En revanche, cette pratique est tout à fait admise dans les pays anglo-saxons. Toutefois, il est 

possible pour la société anglo-saxonne de ne pas prévoir au sein de ses statuts une telle 

indemnisation.   

En conséquence, nous pouvons d’ores et déjà souligner que cette garantie n’a pas vocation à 

s’appliquer de manière universelle car elle suppose que la société soit autorisée à supporter le 

poids d’une telle condamnation.  

Par ailleurs, une problématique a été soulevée en pratique concernant la rédaction des clauses 

Side B. Dans l’hypothèse où la société est parfaitement autorisée à intervenir, certains assureurs 

ont mis en place une clause dite « presumptive indemnification ». Si la garantie Side B est 

permise par la législation locale, la société est présumée pouvoir indemniser son dirigeant 

indépendamment du fait de savoir si les statuts de la société le permettent. Ainsi, c’est 

véritablement la garantie Side B qui a vocation à s’appliquer.  

 

On comprend donc que cette rédaction suppose l’intervention de la société dans le paiement 

des frais générés par la condamnation, sans quoi, ni le dirigeant, ni la société ne seront 

indemnisés. Nous sommes donc face à un réel danger de trou de garantie. Il convient donc 

d’être extrêmement vigilent et de s’adonner à une véritable analyse des conditions de mises en 

œuvre des garanties Side A et Side B.  

 

Par conséquent, nous pouvons en conclure qu’il apparait périlleux de mettre en œuvre la 

garantie RCMS en dehors de l’Union Européenne, que ce soit dans le cadre d’un programme 

international ou de l’application de la Side B, il doit être porté une attention particulière quant 

à la possibilité d’indemniser par un assureur étranger, ou quant à l’articulation des garanties 

Side A et B.  
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CONCLUSION 

 

Nous pouvons donc en conclure que face aux hypothèses grandissantes de mises en cause qui 

menacent les dirigeants, la réponse assurancielle permet de répondre d’une manière 

pragmatique à leurs inquiétudes. En effet, la prise en charge des frais de défenses, des 

conséquences pécuniaires permet véritablement de soulager les dirigeants d’un point de vue 

financier, d’autant plus lorsque l’on sait que les juges condamnent de manière systématique le 

dirigeant au versement de dommages et intérêts en cas d’agissement fautif qui leur est 

personnellement imputable. La gestion des affaires sociales implique également une très grande 

liberté et une prise de risque de la part du dirigeant. Cette couverture lui permettra alors 

d’exercer raisonnablement ses fonctions sans se soucier des hypothèses préjudiciables.  

 

Il faut toutefois rester vigilent quant à l’application d’une telle couverture au niveau 

international, puisqu’on le sait, la législation varie d’un état à l’autre. Il est ainsi impossible 

d’imposer un régime légal aux entités se trouvant à l’étranger. La souscription d’une telle police 

requiert donc de la part des sociétés, des compagnies et des coutiers, une véritable technicité en 

la matière, un réseau et une appréhension des risques et des besoins de couvertures spécifiques. 

Si tous les éléments sont respectés, l’application de la garantie RCMS remplira sa promesse, 

celle d’apporter une couverture financière rassurante aux fonctions dirigeantes.  

 

En outre, il est possible d’apporter une solution alternative à l’assurance RCMS : la prévention. 

En effet, on observe de plus en plus que les sociétés intègrent en leur sein, des organes de 

contrôle préventif nommés « Risk manager ». Ces organes ont vocation à établir un plan, qui 

dans l’idéal conduirait à mettre à l’abri le dirigeant ainsi que la société, de toute potentielle 

réclamation.  
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ANNEXES  

- Conditions Générales « Pack Dirigeants d’Entreprise », version 2019, compagnie AIG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


