
COURTIER D’ASSURANCES
SPÉCIALISÉ EN RISQUE FINANCIER

RESPONSABILITÉ  DES DIRIGEANTS
+  Protection Juridique 
+  Assistance Garde à vue 
    et Assistance  Risques Psychosociaux 
+  Accompagnement en cas 
    de difficultés financières  

COMMENT ME PROTÉGER
DES RISQUES LIÉS À MA
FONCTION DE DIRIGEANT ?
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Non-respect des règles des mar-
chés publics 

Le Président d’un office de tourisme 
est convoqué en qualité de témoin par 
la Division financière dans le cadre de la 
passation d’un marché public. 

Suite à cette convocation, le Président 
est placé en garde à vue pendant 6h puis 
poursuivi devant le Tribunal correction-
nel pour prise illégale d’intérêts et non 
respect des dispositions législatives et 
règlementaires des marchés publics. 

A l’issue de la procédure, le Président de 
l’office de tourisme est relaxé. 

■ Montant des frais de défense : 5 000 € 

Pratiques anticoncurrentielles

  
A la demande de l’un de ses concurrents 
ayant perdu plusieurs marchés, un diri-
geant fait l’objet d’une information judi-
ciaire pour favoritisme et pratiques anti-
concurrentielles. 
 
Le concurrent en question saisit le Tribu-
nal de commerce. 

■ Montant des frais de défense : 89 700 €

Présence d’alcool lors d’un dîner 
organisé par une association 

Deux dirigeants d’une association spor-
tive sont convoqués au Tribunal correc-
tionnel. 
 
Ils doivent répondre de la présence et 
de la vente d’alcool de 4e catégorie à un 
dîner organisé par l’association. 

Les deux présidents ont été mis en cause 
à titre personnel. 

■  Montant des frais de défense : 3 500 € 

Suite à une cessation de paiement, un rapport d’expertise sur les comptes d’une 
société est demandé pour en déterminer les causes  

Le rapport révèle une absence de fiabilité de la comptabilité et de sincérité du bilan, ce der-
nier comportant  des anomalies grossières. 

L’insuffisance d’actif est évaluée à 15.5M€. Le liquidateur sollicite la condamnation du Diri-
geant pour insuffisance d’actif de l’entreprise.  

■ Montant des dommages et intérêts : 270 000 € 
■ Montant des frais de défense : 10 000 € 

Une infraction aux règles du droit 
du travail  

Un Dirigeant est cité à comparaître de-
vant le Tribunal correctionnel pour bles-
sures involontaires et non respect des 
règles de sécurité suite à un accident du 
travail subi par un préposé. 

■ Montant des frais de défense : 5 000 € 

Accident du travail 

Un salarié d’une entreprise de bâtiment a perdu l’usage d’un membre quand un morceau de 
béton lui est tombé dessus. Il a été hospitalisé pendant un mois et est incapable de travailler 
pendant 3 ans. Condamnation du dirigeant pour manquement à une obligation de sécurité. 
 
■ Montant des frais de défense : 6 000 € 

Accident de la circulation 

Le PDG d’une société a été mis en cause 
au pénal suite à un accident de la circula-
tion du fait d’un chargement mal arrimé.

 Les frais de défense pénale ont été pris 
en charge. 

■ Montant des frais de défense : 4 000 € 

DUPLIQUé

Et si cela 
vous arrivait ?
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Un dirigeant est assigné en responsabilité pour violation des statuts  

Il a résilié le contrat de crédit bail portant sur le seul bien immobilier exploité par la société, 
à 18 mois de son terme, cela sans autorisation ni avis de ses associés. 

Deux associés exercent une action devant le Tribunal de Grande Instance pour réparation 
du préjudice subi. 

Le tribunal a reconnu une faute de gestion et condamne le dirigeant à régler 10 000 € à titre 
de dommages et intérêts, ainsi que les frais de procédure. 

■ Montant des dommages et intérêts : 10 000 € 
■ Montant des frais de défense : 5 000 € 

Une infraction aux règles du droit 
du travail  

Un Dirigeant est cité à comparaître de-
vant le Tribunal correctionnel pour bles-
sures involontaires et non respect des 
règles de sécurité suite à un accident du 
travail subi par un préposé. 

■ Montant des frais de défense : 5 000 € 

Accident du travail 

Un salarié d’une entreprise de bâtiment 
a perdu l’usage d’un membre quand un 
morceau de béton lui est tombé dessus. 
Il a été hospitalisé pendant un mois et 
est incapable de travailler pendant 3 ans. 

Condamnation du dirigeant pour man-
quement à une obligation de sécurité. 
 
■ Montant des frais de défense : 6 000 € 

Insuffisance d’actif 

Un expert est nommé par le Tribunal de 
commerce pour déterminer les causes de 
l’état de cessation des paiements d’une 
entreprise. 

Le rapport d’expertise révèle une absence 
de fiabilité de la comptabilité et de sincé-
rité du bilan, et la liquidation judiciaire de 
l’entreprise est prononcée par le tribunal. 

Le Dirigeant est condamné à supporter 
une partie du montant de l’insuffisance 
d’actif. 

■ Montant des 
dommages et intérêts : 108 500 €
 
■ Montant des frais de défense : 45 500 € 

Faute liée à l’emploi 

Un Dirigeant est assigné devant le Conseil 
de prud’hommes par deux salariés pour 
changement du contrat de travail et li-
cenciement abusif. 

Le Conseil de prud’hommes conclut au 
non•respect de la procédure de licencie-
ment et à des licenciements sans cause 
réelle et sérieuse. 

Le Dirigeant est condamné à 47 150 € de 
dommages et intérêts pour les 2 salariés. 
 
■ Montant 
des dommages et intérêts : 47 150 € 

■ Montant des frais de défense : 8 200 € 

Harcèlement Moral 

Le Dirigeant d’une association a été mis 
en cause par 6 de ses salariés, car selon 
eux, celui-ci s’était montré « brutal, gros-
sier, humiliant et injurieux à leur égard ». 

La Cour de Cassation a condamné l’as-
sociation au titre de la responsabilité en 
tant qu’employeur, mais également le Di-
rigeant au titre de sa responsabilité per-
sonnelle à l’égard de ses subordonnés, 
car il leur a fait subir des agissements 
répétés de harcèlement moral. 

■ Montant des frais de défense : 15 000 € 

Abus de biens sociaux 

Un Dirigeant d’entreprise est mis en exa-
men et placé sous contrôle judiciaire pour 
abus de biens sociaux. 
 
■ Montant des frais de défense : 11 600 € 

Alors, 
que fait-on ? 
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En tant que Dirigeant d’entreprise ou d’association, vous prenez des déci-
sions qui peuvent engager votre responsabilité et votre patrimoine per-
sonnel. 

Par ailleurs, le contexte juridique est de plus en plus contraignant et les 
décisions des tribunaux rendent votre fonction beaucoup plus exposée aux 
risques de mise en cause… 

Les personnes physiques ou morales qui peuvent exercer une réclamation à 
votre encontre sont nombreuses : vos clients, vos fournisseurs, vos créanciers, 
vos actionnaires, vos salariés, vos concurrents, les pouvoirs publics, les Autori-
tés Administratives Indépendantes…

Dans ce contexte, vous devez vous protéger contre les risques de mises en 
cause personnelles liés à votre fonction de Dirigeant, car ni votre contrat Res-
ponsabilité Civile Familiale, ni votre contrat Responsabilité Civile Entreprise ne 
vous protège. 

APA répond donc à ce besoin spécifique avec l’offre « Responsabilité des Diri-
geants ». 

Mieux garantir 
tous les risques liés 

à votre fonction de 
dirigeant 
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Dirigeant d’entreprise, Dirigeant d’association, votre responsabilité est de plus en plus 
recherchée dans le cadre de votre fonction, et les acteurs qui peuvent engager votre 
responsabilité sont nombreux… 

Les Pouvoirs

Publics 

Ex : déclaration 
tardive de l’état de 
cessation des paie-

ments,
non•paiement des 

cotisations sociales, 
ventes à perte…

Actionnaires 
Ex : non tenue d’une 
assemblée générale  

dans les délais, infor-
mations financières 

inexactes…  

Employés 
Ex : non-respect 
d’une obligation  

de sécurité (accident 
suite à la distribution 
d’alcool dans un pot 
de départ organisé 
par le dirigeant par 

exemple). 
 

Créancier  
Ex : poursuite d’une 
activité déficitaire,  
non-respect des 

échéances de rem-
boursement d’em-

prunt…  

Autres dirigeants 
Ex : dépassement de 
pouvoir par le Prési-

dent du Conseil  
d’Administration   Associés 

Ex : abus de bien 
social,  

investissement non 
rentable…  

Concurrents 
Ex : pratiques 
commerciales  

anticoncurrentielles, 
diffamation…  

Clients 
Ex : non-respect des 

règles d’hygiène  

Le
Dirigeant 

Qui peut 
vous mettre 

en cause ? 
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Les motifs de mise en cause sont 
nombreux : 
Les infractions aux dispositions législa-
tives et règlementaires : manquement aux 
règles d’hygiène et de sécurité, non-res-
pect des dispositions à la présentation des 
comptes sociaux… 

La violation des statuts : exercice d’une 
activité prohibée par l’objet social… 

La faute de gestion : laissée à l’appréciation 
souveraine du juge, cette faute s’apprécie au 
cas par cas. 2 exemples :  

• Déclaration tardive de l’état de cessation 
des paiements

 • Distribution abusive de dividendes
 

Quel que soi t l’activité et la taille de 
votre entreprise ou association, vous 
êtes concerné si vous êtes Dirigeant 
Président du conseil d’administration, admi-
nistrateur, Directeur général, Membre du bu-
reau, Trésorier, secrétaire général, Gérant… 

Une assurance qui vous protège 
personnellement à tous les stades
de l’exercice de votre fonction 
Prise en charge de vos frais de défense civile et 
pénale, dès que votre responsabilité est recherchée. 

Prise en charge des dommages et intérêts dus  si votre 
responsabilité est avérée. 

Des extensions de garanties essentielles : 

• Prise en charge ou remboursement des dépenses 
de communication nécessaires à la réhabilitation de 
votre image dans les médias,

• Prise en charge des frais de scolarité, frais de loyers, 
de vos factures …suite à toute mesure de privation de 
vos actifs personnels. 

+ 

Des garanties optionnelles 
pour compléter votre protection : 

• Protection Juridique. 

• Assistance en cas de Garde à vue 
et Assistance dans les Risques Psychosociaux. 

• Accompagnement en cas de difficultés financières. 

Garantir 
votre Responsabilité 
en tant que Dirigeant 
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Parce que votre univers juridique est com-
plexe, chez APA, nous vous accompagnons 
avec la garantie « Protection juridique » 
afin de prévenir la naissance d’un litige et 
éviter la mise en cause de votre responsa-
bilité, avec : 
Des informations juridiques par téléphone : Nous 
vous renseignons sur vos droits et obligations, nous 
vous orientons dans les démarches à entreprendre 
(dans les domaines du droit civil, administratif, pénal, 
du travail, des sociétés, commercial et fiscal). 

L’étude et la validation de vos projets de contrat et 
d’avenant : Nous vous assistons dans la lecture et la 
compréhension de vos projets de contrat et d’ave-
nant (bail commercial, bail professionnel ou contrat 

de travail) ainsi que dans vos projets de convocation 
à un entretien préalable ou de lettre de licenciement. 
Nous les soumettons à un avocat pour confirmation 
ou aménagement si une difficulté juridique est iden-
tifiée. 

Et si vous deviez être placé en garde à vue au titre 
de votre fonction de Dirigeant : Nous vous rembour-
sons vos frais et honoraires d’avocat que vous au-
rez librement choisi pour vous assister lors de votre 
garde à vue. 

Assurer le risque de mise en cause est nécessaire, vous aider chaque jour à le préve-
nir est tout aussi important. En tant que Dirigeant, vous êtes confronté au quotidien à 
des questions multiples et complexes. Un défaut d’information peut vous conduire à  

prendre la mauvaise décision et engager votre responsabilité.     

Quelles sont les obligations légales en matière de formation du personnel ? 
Quelles sont les conséquences juridiques de la transformation d’une société ?

NOTRE SAVOIR-FAIRE

160 juristes, 270 avocats, 800 experts, 
200 huissiers partenaires. Plus de 200 
000 informations juridiques par téléphone 
et 35 000 nouveaux litiges gérés chaque 
année. 

Vous accompagner
 au quotidien 

grâce à la 
Protection Juridique  
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Un chef d’entreprise peut se retrouver à tout moment mis en garde à vue, comme suspect 
ou témoin dans une enquête, pour des motifs très divers.  Par exemple, dans le cadre : 

• d’un contrôle fiscal (suspicion d’abus de biens sociaux), 
• d’un accident du travail (manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur), 
• d’un grave accident de la circulation causé par un salarié (rythme de travail trop élevé). 

Pour vous aider à appréhender et à traver-
ser la situation difficile d’une garde à vue, 
APA met à votre disposition une prestation 
d’assistance pénale d’urgence, avec des so-
lutions :
• pour vous 
• pour votre entreprise
• pour votre famille 

Le risque pénal : un risque réel pour les chefs 
d’entreprises 
• 12 500 cas d’infractions dans le Droit Pénal français 

sont applicables aux dirigeants. 
• 10 chefs d’entreprise sont placés en garde à vue 

chaque jour. 

  Maître Jean REINHART, Avocat au Barreau de Paris 

  REINHART MARVILLE TORRE • Société d’avocats. 

La garde à vue est un moment éprouvant psychologiquement pour le mis en cause et ses proches. Un 
soutien extérieur est indispensable pour traverser au mieux cette crise et gérer toutes ses incidences 
personnelles, familiales et professionnelles. Pour le gardé à vue, la compréhension des faits par un avocat 
spécialiste permet de vivre cette épreuve dans les meilleures conditions. 

Que le placement en garde à vue soit annoncé (convocation) ou imprévu (arrestation impromptue), les 
chefs d’entreprises se retrouvent dans une pression morale extrême : habitués à gérer la vie de l’entre-
prise et leur propre vie, ils se retrouvent complètement décontenancés, parce qu’ils n’ont plus de repères. 

Vous
 assister en cas 
de garde à vue 
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Des solutions pour vous
 
Votre soutien psychologique par un spécialiste 
Nous vous mettons en relation avec un psycho-
logue clinicien, et prenons en charge les consulta-
tions téléphoniques. 

L’acheminement de votre véhicule Nous orga-
nisons et prenons en charge son acheminement 
jusqu’à votre domicile ou à son lieu de parking habi-
tuel si votre véhicule a été abandonné sur le lieu de 
votre arrestation. 

Votre retour à tout moment à votre domicile Nous 
organisons et prenons en charge votre retour du 
lieu de garde à vue à votre domicile. 

Votre assistance en cas de garde à vue à l’étran-
ger Si la garde à vue à lieu dans le cadre d’un dépla-
cement professionnel à l’étranger, nous prenons en 
charge vos frais d’avocat à l’étranger, faisons le cas 
échéant l’avance de caution pénale, et organisons 
votre rapatriement en fin d’incarcération. 

Votre retour anticipé Nous prenons en charge vos 
frais de retour lorsqu’une convocation imprévue ou 
un dommage matériel causé à votre habitation ou 
à vos locaux professionnels vous contraignent à in-
terrompre un déplacement professionnel et à reve-
nir de façon précipitée. 

Des solutions pour votre famille 

Son information et le retour de votre conjoint en 
déplacement à l’étranger Nous prenons le relais 
pour communiquer tout élément utile et rassurer vos 
proches ; et si votre conjoint se trouvait à l’étranger, 
nous organisons et prenons en charge son retour. 

Les déplacements de votre conjoint Si votre vé-
hicule a été saisi ou n’est pas utilisable et si votre 
conjoint ne dispose pas d’un autre véhicule, nous 
prenons en charge les frais de taxi. 

La garde de vos enfants Nous organisons et pre-
nons en charge la garde de vos enfants (par un 
proche ou par du personnel qualifié). 

La remise en ordre de votre domicile Une mise en 
garde à vue peut éventuellement s’accompagner de 
certains désagréments : serrure endommagée suite 
à l’intervention des services de police,  clés égarées 
ou confisquées, perquisition menée à votre domi-
cile… Nous organisons et prenons en charge les 
frais de déplacement et de main d’oeuvre d’un ser-
rurier ou encore l’intervention d’une aide ménagère 
pour remise en ordre de votre domicile. 

Soutien psychologique par un spécialiste Une 
garde à vue est un événement éprouvant pour votre 
entourage. Nous mettons en relation votre conjoint 
et vos enfants avec un psychologue clinicien, et pre-
nons en charge les consultations téléphoniques. 

Des solutions pour votre entreprise 
Une communication adaptée Nous assurons, avec 
votre accord, une information adaptée à destination 
de votre environnement professionnel. 

Une permanence voyages Nous mettons à votre 
disposition des services pour l’annulation et le re-
port de vos déplacements… 

Les 
garanties 
en détail 
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Les risques psychosociaux constituent une réelle menace pour les entreprises (stress, har-
cèlement, incivilité au travail…). Outre les mises en cause civiles et pénales, les risques 
psychosociaux concernent directement et personnellement les Dirigeants car ils portent 

atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’association : augmentation de l’absen-
téisme et des accidents du travail, démotivation, détérioration du climat social… 

Si vous faites face à un climat social sensible au 
sein de votre entreprise ou de votre association, qui 
pourrait vous amener à prendre des décisions sus-
ceptibles de générer des risques psychosociaux, 
vous pourrez bénéficier de conseils délivrés par un 
consultant qualifié, qui vous aidera à : 

• améliorer le climat social par l’analyse des causes et 
des effets et par la prise de décision et/ou mise en 
place de toute mesure visant à améliorer le climat 
social. 

• détecter avec vous l’ensemble des risques psycho-
sociaux qui pourraient survenir à l’occasion des dé-
cisions prises. 

• expliquer aux salariés les résultats positifs des me-
sures mises en place. 

• prendre conscience des risques encourus en l’ab-
sence de mise en place de mesure préventive de 
ces risques. 

Vous pouvez également disposer d’un accompa-
gnement à titre personnel et confidentiel afin de 
vous assister dans les situations professionnelles 

difficiles. Vous pourrez ainsi profiter : 

• d’un service d’écoute et d’accompagnement psy-
chologique par téléphone. 

• d’une mise en relation directe avec un psychologue 
clinicien. 

APA vous propose une garantie innovante et un véritable service afin de vous assister 
dans la prévention des risques psychosociaux 

Si les accidents du travail restent la principale 

préoccupation des dirigeants européens (80 %), le 

stress lié au travail arrive en second avec 79 %. 

Malgré l’augmentation croissante des risques 

psychosociaux, moins d’un tiers des entreprises 

européennes déclarent avoir mis en place des 

procédures pour réagir face aux risques de har-

cèlement (30 %) ou au stress lié au travail (26 %). 

Vous assister
dans les risques
psychosociaux  
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Votre entreprise, votre association 
peut être exposée à des difficul-
tés économiques et financières. 

Lorsque la situation le nécessite, une 
procédure d’alerte, de conciliation ou 
de mandat ad hoc peut être déclenchée 
afin de faire rapidement le point sur la 
situation financière de l’entreprise (ou 
de l’association), en vue de prendre 
toute mesure nécessaire : 

rechercher un accord avec les princi-
paux créanciers, rechercher des capi-
taux ou des investisseurs pour recons-
tituer les fonds propres... 

Indépendamment de toute faute et de toute 
réclamation introduite à votre encontre, 
nous vous proposons une garantie pour 
vous accompagner en cas de difficultés fi-
nancières  
APA est à vos côtés dès le déclenchement de la procé-
dure d’alerte ou de conciliation, et vous accompagne 
tout au long de cette situation délicate : 

• Prise en charge et remboursement des frais et ho-
noraires d’experts dans le cadre d’une procédure 
d’alerte ou de conciliation. 

Vous 
accompagner

 en cas de difficultés
financières 



Gestion 
des sinistres

Actions civiles
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Les situations relatées dans ce document ont été établies sur la base des sinistres déclarés 
ou réglés par le contrat RCMS. Ces exemples ont été simplifiés pour en faciliter la lecture 
et pour préserver l’identité de leurs protagonistes. Les décisions d’indemnisation relatées 

dans les exemples fournis n’ont aucune valeur contractuelle. Elles ne peuvent en aucun cas 
être opposées au contrat RCMS, ou préjuger des décisions futures ducontrat RCMS, concer-
nant l’indemnisation de sinistres survenus dans des actions civiles.

Réclamation des actionnaires fon-
dateurs contre un dirigeant

Demande en nullité d’une augmentation 
de capital Les membres fondateurs et 
actionnaires d’une société d’électronique 
poursuivent l’actuel président du Conseil 
de Surveillance pour demander la nullité 
de la dernière augmentation de capital 
qui a, selon eux, été réalisée dans le seul 
intérêt du Président et des investisseurs 
et a contribué à diluer leurs parts dans le 
capital de la société, celles-ci étant pas-
sées de 34,25% à 2,75%. Le montant de la 
réclamation correspondant au préjudice 
allégué s’élève à 2 450 000 €.

A ce jour, Le contrat RCMS a réglé des 
frais de défense à hauteur de 40 000 
euros. Procédure en cours.

Réclamation d’un actionnaire contre un dirigeant et contre la société souscriptrice 

Défaut d’information des actionnaires et non-respect des règles relatives à la tenue des 
assemblées générales. Suite à une offre publique d’achat d’actions, une société cotée en 
bourse prend le contrôle d’une participation qu’elle détenait à hauteur de 20% du capital. La 
société ainsi acquise devient filiale de ce groupe de distribution. L’un des actionnaires mino-
ritaires de cette filiale reproche aux acteurs de l’opération de ne pas avoir respecté les règles
relatives à l’information des actionnaires lors de la prise de contrôle de la société. Il intente 
une action en justice conjointe contre la société acquéreuse, la filiale et le président du 
conseil d’administration de la filiale pour non-respect des déclarations d’intention et de 
franchissement de seuils imposées par la réglementation boursière préalablement à toute 
prise de contrôle d’une société. Il est demandé au Tribunal de Commerce de prononcer en 
conséquence la nullité des assemblées générales qui se sont tenues au moment de cette 
opération d’acquisition, conformément aux sanctions prévues par le code de commerce, et 
de prononcer la privatisation de l’intégralité des droits de vote détenus par le groupe dans 
la société. Au titre du préjudice subi par ce défaut de transparence à laquelle l’obligeait la 
Loi, l’actionnaire minoritaire réclame une indemnité de 4 000 000 euros à la société ayant 
procédé à l’acquisition ainsi que 500 000 euros de dommages et intérêts au président du 
conseil d’administration au titre du non-respect des règles régissant les assemblées géné-
rales contestées. 

Procédure en cours.

Réclamation à l’encontre d’un ancien dirigeant

Dépassement d’autorité Une société d’HLM assigne de-
vant le Tribunal de Commerce son ancien Directeur Gé-
néral au motif qu’il a conclu, lorsqu’il était en fonction et 
sans autorisation du Conseil d’Administration, un contrat 
« SWAP » de taux portant sur une partie importante de la 
dette de la société. Ce contrat, que le demandeur estime 
non conforme à une gestion prudente d’un office d’HLM, 
a créé un préjudice financier à la société. Le montant de 
la réclamation s’élève à 2 750 000 euros. 
Procédure en cours.

Réclamation faite par des actionnaires minoritaires à l’encontre 
d’un ancien dirigeant

Présentation de comptes inexacts Quatre anciens administrateurs d’une so-
ciété cotée en Bourse, dont une personne morale, sont solidairement recher-
chés sur leurs biens propres par les actionnaires minoritaires de la société qui 
leur réclament 1 800 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la 
dépréciation totale de leurs actions, cette dépréciation résulterait de la pré-
sentation de comptes non fidèles à la réalité sur plusieurs exercices et de la 
diffusion au marché d’informations financières imprécises voire trompeuses.

La procédure est en cours.
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Réclamation par les Pouvoirs Publics

Non-respect de la réglementation environnementale Le Président Directeur Général d’une 
société industrielle (Chiffre d’affaires : 20 000 000 d’euros) est mis en cause par la Direction 
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) pour avoir déversé 
différentes sortes de produits chimiques dans une rivière longeant son site industriel. 

Dans cette procédure, Le contrat RCMS a pris en charge les frais de défense de son assuré de-
vant les juridictions pénales à hauteur de 28 500 euros. Le dirigeant est par ailleurs condamné 
à régler une amende de 75 000 euros (amende pénale non assurable). La procédure est ter-
minée.

Publicité mensongère  Le gérant d’une société spécialisée en négoce de viande bovine est 
cité à comparaître devant le Tribunal Correctionnel pour avoir trompé l’un de ses importants 
clients sur la qualité substantielle de certains de ses produits et pour avoir diffusé une publi-
cité mensongère.

Le contrat RCMS a pris en charge les frais de défense de son assuré devant les juridictions 

Réclamation conjointe contre la personne morale et la personne physique…

Non-respect des règles de sécurité Une explosion survenue à l’intérieur du silo d’une usine de céréales provoque le décès de l’un des employés. 
Le directeur général et la société sont mis en cause conjointement devant le Tribunal Correctionnel pour non respect des règles de sécurité. Le 
dirigeant est condamné en première instance à 18 mois de prison, dont 6 mois fermes, et la société est condamnée à 79 000 euros d’amende 
pénale (non assurable).En première instance, les assurés avaient choisi de confier la défense de leurs intérêts à un seul et même avocat.

Le contrat RCMS a couvert les frais de défense de la personne physique et de la personne morale à hauteur de 47 000 euros. La société et le dirigeant 
ont interjeté appel de la décision de première instance, en choisissant chacun leur propre avocat. La peine d’emprisonnement du dirigeant est rame-
née à 30 mois dont 24 avec sursis et l’amende incombant à la société est ramenée à 50 000 euros. Le contrat RCMS a couvert les frais de défense 

Réclamations par l’Administration

Recouvrement d’une créance fiscale 
(TVA)  L’ancien Président du Conseil d’Ad-
ministration d’une société industrielle 
(Chiffre d’affaires : 55 millions d’euros) 
est assigné par le receveur des impôts 
pour deux impayés de TVA suite à la liqui-
dation judiciaire de la société. Le défen-
deur est condamné en 1ère instance, au 
paiement solidaire des impôts dus par la 
société qu’il a dirigée. Un pourvoi en cas-
sation est formé. 

Le contrat RCMS a couvert à ce jour les 
frais de défense de son assuré à hau-
teur de 54 300 euros. La procédure est 
en cours. Il est précisé que le montant 
d’impôt dû n’est pas pris en charge par 

Réclamation suite à une liquidation 
judiciaire 

Action en insuffisance d’actif Suite à la 
liquidation judiciaire des sociétés d’un 
groupe spécialisé dans la transformation 
et le négoce de tissus, l’ancien président 
de la holding est condamné à payer la 
somme de 1 200 000 euros. Le Tribunal 
de Grand Instance de Paris a en effet 
reconnu sa responsabilité dans l’insuffi-
sance d’actif du groupe qui s’élève à 12,6 
millions d’euros, lui reprochant des fautes 
dans la gestion de la société ainsi que la 
déclaration tardive de l’état de cessation 
des paiements. 

Le contrat RCMS a déjà versé 1 200 000 
euros au titre des conséquences pécu-
niaires auxquelles ses assurés ont été 
condamnés  ainsi que 380 000 euros au 
titre de leurs frais de défense.

Action en insuffisance d’actif Une socié-
té mandate deux de ses dirigeants pour 
occuper des fonctions d’administrateurs 
dans une participation italienne qu’elle 
détient à 22,25%. Suite à la faillite de 
cette société, le curateur italien assigne 
les anciens dirigeants en recherche de 
responsabilité pour l’insuffisance d’actifs 
qui s’élève à 14 millions d’euros. Il leur est 
notamment reproché d’avoir réalisé des 
opérations imprudentes et disproportion-
nées par rapport aux moyens techniques 
et financiers de la société et d’avoir violé 
la réglementation italienne qui impose la 
réduction du capital social de la société en 
cas de pertes importantes. Parallèlement 
à titre conservatoire, le curateur a décidé 
la mise sous séquestre des comptes en 
banque des 4 dirigeants recherchés par 
les autorités italiennes.

Une transaction entre les parties à hau-
teur de 1 000 000 d’euros est intervenue 
avec l’accord de Le contrat RCMS qui l’a 
prise en
charge en totalité. Le contrat RCMS a 
également réglé des frais d’expertise 
comptable et d’analyse juridique à hau-
teur de 80 000
euros. Les frais de défense s’élèvent à 
300 000 euros.

Réclamation d’un créancier à l’encontre d’un ancien dirigeant

Déclaration tardive des comptes Un prestataire de services en informatique poursuit 
l’ancien dirigeant de la filiale belge d’une société française de fabrication d’emballages. Il lui 
reproche d’avoir volontairement publié les comptes de la société avec plus d’un an de retard, 
en violation du code des sociétés belge. Le demandeur estime que ce retard de publication, 
qui ne lui a pas permis d’être alerté sur la situation financière de la société belge, lui a causé 
un préjudice dans la mesure où sa prestation n’a jamais été payée. Suite à la mise en faillite 
de la société quelques mois après l’intervention du prestataire, celui-ci réclame à l’ancien 
dirigeant le montant de la prestation impayée ainsi que des dommages et intérêts pour un 
montant total de 75 000 euros. 

A ce jour, Le contrat RCMS a réglé les premiers frais de défense à l’avocat de l’ancien diri-
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Les situations relatées dans ce document ont été établies sur la base des sinistres déclarés 
ou réglés par le contrat RCMS. Ces exemples ont été simplifiés pour en faciliter la lecture 
et pour préserver l’identité de leurs protagonistes. Les décisions d’indemnisation relatées 

dans les exemples fournis n’ont aucune valeur contractuelle. Elles ne peuvent en aucun cas 
être opposées au contrat RCMS, ou préjuger des décisions futures ducontrat RCMS, concer-
nant l’indemnisation de sinistres survenus dans des actions civiles.

Discrimination
Une jeune métisse envoie son CV à une société pour un CDI de responsable de magasin. L’entretien 
lui est refusé. Elle renvoie sont CV avec un autre nom de famille et on lui accorde un entretien. Lors 
de l’entretien le CDI théorique se transforme en CDD et elle est recrutée. Elle saisit le conseil de 
prud’hommes qui la déboute en première instance. En appel, la cour considère au contraire qu’il y a 
bien discrimination et condamne le magasin à verser à la plaignante tous préjudices confondus plus 
de 12.000 euros de dommages-intérêts.

Une association notifie à un de ses salariés en arrêt maladie son départ à la retraite. Le salarié 
conteste celui-ci car il n’avait pas acquis le nombre de trimestres requis, malgré ses 60 ans. Le 
conseil prud’hommal et la cour d’appel considèrent que la mise à la retraite du salarié est en réa-
lité un licenciement discriminatoire et condamne l’association à lui verser plus de 48.000 euros de 
dommages et intérêts à ce titre. Un technicien d’entretien travaille dans une société de publicité et 
de communication depuis 11 ans. Il

est délégué syndical et représentant du personnel. Toujours en emploi, il s’estime victime d’une dis-
crimination syndicale et d’un harcèlement moral et saisit la justice. La cour constate une différence 
de traitement entre cette personne et les autres personnes ayant un poste et un âge équivalent. 
Elle constate également que la société a tenté à plusieurs reprises de se séparer du plaignant mais 
n’y est pas parvenu du fait de son statut de salarié protégé. Alors qu’en première instance, le conseil 
des prud’hommes avait condamné l’employeur à verser 18.000 euros à titre de dommages-intérêts 
pour discrimination syndicale, la cour d’appel porte cette somme à 75.000 euros.

Le directeur d’une association de défense des homosexuels demande la résiliation judiciaire de son 
contrat de travail pour harcèlement moral. Deux mois plus tard, il est mis à pied et licencié pour 
faute grave. Son employeur estime qu’il a failli à sa mission de directeur et qu’il a mis en péril la sur-
vie de l’association. Le tribunal puis la cour d’appel considèrent que ce licenciement n’est pas fondé 
et en réalité motivé par une discrimination de ce directeur en raison de son hétérosexualité. La 
juridiction estime qu’il s’agit là d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’asso-
ciation à lui verser plus de 42.000 de dommages-intérêts tous préjudices confondus, y compris au 
titre du préjudice moral qu’il a subi.

Abus de CDD
Une chaîne de télévision em-
ploie une de ses salariées en 
CDD depuis 14 ans et ne la 
titularise pas malgré ses de-
mandes. Un jour son contrat 
« CDD » n’est plus renou-
velé. Elle saisit le conseil de 
prud’hommes, qui considère 
que cette personne n’était, en 
pratique, pas en CDD mais en 
CDI, et que le non renouvel-
lement de son CDD consti-
tue en réalité une rupture du 
contrat de travail à l’initiative 
de son employeur. La juridiction 
condamne la société à verser, 
entre autres sommes, 30.000 
euros de dommages-intérêts 
au titre de son préjudice moral 
et financier.

Les informations contenues dans ce document sont sans valeur contractuelle ; elles n’ont pas pour objet de répondre à l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L.112-2 du Code des Assurances. 
En cas de sinistre, seul le contrat d’assurance fixe les droits et obligations réciproques de l’assuré et de l’assureur. 
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Harcèlement moral et sexuel
Une responsable des achats constate sa mise à l’écart progressive et s’estime victime 
de harcèlement prud’hommes et obtient gain de cause. En appel, la condamnation est 
confirmé : le société doit verser les dommages-intérêts suivants à la plaignante : 25.000 
euros pour rupture injustifiée du contrat de travail et plus de 19.000 euros pour harcèle-
ment moral.

Une employée, déléguée commerciale dans une société de distribution de produits aux 
restaurateurs, est réaffectée à un autre secteur géographique et subit des vexations en 
public. Elle conteste cette réaffectation en s’estimant discriminée et fait notamment re-
marquer que cette réaffectation va nécessairement avoir un impact négatif sur son salaire 
variable car son nouveau secteur n’a pas le même potentiel de développement. Elle est 
ensuite licenciée pour inaptitude professionnelle. La cour d’appel confirme le jugement 
de première instance et reconnaît le harcèlement moral et son effet sur l’inaptitude de 
la salariée. Elle condamne la société à verser, entre autres, 15.000 euros de dommages
et intérêts au titre du harcèlement moral dont elle a été victime. 

Après avoir eu une progression de carrière régulière, la responsable du développement 
culturel d’un parc d’attractions tombe malade. Le médecin du travail la déclare « inapte à 
son poste actuel ». Son employeur la licencie pour inaptitude en l’informant ne pas dispo-
ser de postes pour elle du fait de son état de santé. Elle saisit le conseil de prud’hommes 
estimant que son inaptitude est due à un harcèlement sexuel et moral qu’elle a subi de la 
part d’un de ses supérieurs hiérarchiques, mais est déboutée de toutes ses demandes. 
En appel au contraire, la juridiction confirme l’existence d’un harcèlement sexuel ainsi 
que la passivité de la direction des ressources humaines de l’entreprise sur ce sujet. Elle 
condamne la société à lui verser plus de 135.000 euros d’indemnités et à la réintégrer 
dans un poste de sa qualification au sein du groupe pour lequel elle travaille.

Le comptable d’un magasin d’optique poursuit son employeur pour rupture abusive de son 
contrat de travail : il s’estimait harcelé par son employeur du fait de propos vexatoires et 
estime que les tâches qu’on lui demande d’effectuer ne correspondant pas à sa fonction 
de comptable (nettoyage du magasin, ventes). La cour lui octroie plus de 14.000 euros de 
dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5.000 euros au titre 
du harcèlement moral.

Différents témoignages attestent que le directeur d’un magasin harcèle sexuellement plu-
sieurs employées. Ce directeur est licencié pour faute grave. Il saisit pourtant le conseil de 
prud’hommes. En première instance, le conseil considère qu’il y a bien harcèlement sexuel, 
mais que ce dernier sans constituer une faute grave, est une cause réelle et sérieuse de li-
cenciement. Le plaignant fait appel. La cour rééxamine le fond et notamment les différents 
témoignages montrant qu’en réalité il n’y avait aucun harcèlement sexuel. Le licenciement 
n’est donc pas justifié et la cour d’appel condamne la société à verser au plaignant 35.000 
euros de dommages intérêts au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Un employé est en arrêt de travail pour dépression et licencié pendant son arrêt maladie. 
Avant d’être licencié, le salarié avait demandé la résolution judiciaire de son contrat de tra-
vail, invoquant un harcèlement moral : en effet, pendant son arrêt maladie, son employeur 
ne cessait de lui envoyer des courriers lui reprochant ses absences. La cour considère que 
la société a commis une faute en envoyant ces courriers « injustifiés » et confirme qu’il 
s’agit en l’espèce d’une pratique de harcèlement moral. La cour reconnaît donc la résilia-
tion judiciaire du contrat de travail et déclare le licenciement sans objet. Elle alloue 28.000 
euros de dommages-intérêts au plaignant.

Une femme est actionnaire dans une société familiale. Cette société est partiellement ra-
chetée. Cette personne ainsi que son frère restent salariés et actionnaires minoritaires. La 
société est restructurée et son frère, le Directeur, est démis de ses fonctions. Elle invoque 
depuis cette date une « mise au placard » progressive, qu’elle considère comme constitu-
tive d’un harcèlement moral. C’est pendant son arrêt maladie pour dépression nerveuse 
qu’ elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Compte tenu de son 
ancienneté dans la société, de son âge et de l’importance de sa fonction, la cour condamne 
la société à lui verser 30.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral 
subi et 160.000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et 
sérieuse dont elle a été victime. 

Licenciement
Une fédération de coopératives agricoles 
supprime le poste d’un ingénieur informa-
tique pour cause économique suite une 
à mutation technologique (mise en place 
d’un logiciel informatique de gestion). Ce-
lui-ci conteste son licenciement devant le 
conseil de prud’hommes qui ne retient pas 
sa demande. En appel, la cour établit que le 
licenciement est dépourvu de cause réelle et 
sérieuse. Elle octroie 92.000 euros de dom-
mages-intérêts au plaignant (soit 2 ans de 
salaire) qui avait une ancienneté de 21 ans 
dans l’entreprise et était âgé de 52 ans.

Une société de production licencie un de 
ses employés, 57 ans et 7 d’ancienneté, 
pour faute grave suite à un vol dans le sac à 
main de sa responsable. Cet employé saisit 
le conseil de prud’hommes qui le déboute. 
La juridiction d’appel infirme le jugement de 
première instance et reconnaît l’existence 
d’un licenciement sans cause réelle et sé-
rieuse. L’employeur est condamné à verser à 
ce titre 40.000 euros de dommages-intérêts.

Monsieur X, toujours sous contrat de travail, 
saisit les prud’hommes en raison de man-
quements de son employeur (notamment 
non paiement d’heures supplémentaires). 
Suite à cela, son employeur le licencie pour 
faute grave (abandon de poste) car il ne se 
présentait plus au travail. Contre les prévi-
sions de l’entreprise attaquée, la cour d’ap-
pel retient « l’attitude gravement fautive de 
l’employeur » et notamment le harcèlement 
moral. Elle considère qu’il y a bien eu une 
rupture abusive du contrat de travail, aux 
torts de l’employeur et retient l’existence 
d’un licenciement sans cause réelle et sé-
rieuse. Elle alloue au salarié 30.000 euros 
de dommages-intérêts.

Plaintes de tiers
Un couple d’origine magrhébine signe l’acte 
d’achat d’un pavillon, mais se voit opposé le 
droit de préemption de la Mairie par le Maire 
de la commune. Ce couple apprend par une 
tierce personne que le maire renoncerait à 
exercer son droit de préemption si l’acquéreur 
n’était pas maghrébin. Assisté de deux asso-
ciations de lutte contre le racisme, Il poursuit 
le maire pour « discrimination à raison de l’ori-
gine et de l’appartenance, vraie ou supposée 
à une ethnie, une nation, une race ou une reli-
gion déterminée ». Le tribunal correctionnel 
a condamné le maire en première instance à 
une amende de 1500 euros, à 3 années d’iné-
ligibilité, à la publication du jugement dans dif-
férents journaux (quotidien local, journal offi-
ciel…) et à des dommages intérêts à verser au 
couple ainsi qu’aux deux associations.
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