L'exposition des dirigeants face à la crise COVID 19
Une préoccupation pénale grandissante et un risque accru pour les dirigeants de
sociétés en difficultés financières

Impact de la Crise Covid sur la
gestion des entreprises
Operation
•
•
•
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Fermeture de sites
Supply chain
Télétravail
Sécurité des salariés

Finance
•
•
•
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Gestion de la trésorerie
Perte de revenues
Endettement
Profitabilité

Communication
• Investisseurs
• Marchés financières
• Partenaires

Environnement plus complexe pour les dirigeants d’entreprises
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Multiples scénarios de mise en cause, sources de risques

Mauvaise
gestion

Risque de
défaillance

Risque pénal
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Impact du Covid sur la responsabilité pénale du dirigeant et des structures
Par Me Caroline Joly, Avocat Associée, Baro Alto

Impact sur la responsabilité du dirigeant au titre de son obligation de sécurité
•

Les dirigeants d’entreprise sont soumis à une obligation de sécurité, en application des dispositions des
articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail.

•

L’article L. 3136-2 du Code la santé publique créé par l’article 1, II de la loi n °2020-546 adoptée le 11
mai 2020 complète les dispositions pénales prévues par le Code de la santé publique :
« L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont
disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature
de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. »

•

Ces dispositions ont été jugées conformes à la Constitution (Conseil constitutionnel, décision n° 2020800 DC du 11 mai 2020).

•

Il est à noter que ce texte ne constitue ni plus ni moins qu’une disposition interprétative. C’est
notamment ce qui a été signifié par Catherine Pignon, directrice des affaires criminelles des grâces
(DACG) dans un mail en date du 19 mai 2020, adressé à l’ensemble des chefs de juridiction.

•

Pour retenir la responsabilité pénale des dirigeants personnes physiques, il faudra démontrer l’existence
d’une faute qualifiée.

Impact sur la responsabilité du dirigeant au titre de son obligation de sécurité
Sanctions Personnes Physiques
1.500 € d’amende (art. R. 4741-1 du Code du
Travail) /10.000 € d’amende par salarié
(art. L. 4741-1 et suivants du Code du travail)

1 an d’emprisonnement et 15.000 €
d’amende pour les personnes physiques
(art. 223-1 du Code pénal)
1 an d’emprisonnement et 15.000 €
d’amende en cas de d’une violation
manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement
(art.220-20 du Code pénal)
2 ans d’emprisonnement et 30.000€
d’amende
Ou 3 ans d’emprisonnement et 45,000€
d’amende s’il s’agit d’une violation
manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement (art.
220-19 du Code pénal)
3 ans d’emprisonnement et 45.000 €
d’amende (art. 221-6 du Code pénal) ou 5
ans d’emprisonnement et 75.000 €
d’amende s’il s’agit d’une la violation
manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité
imposée par la loi ou le règlement (art.
221-6 du Code pénal)

Les infractions non-intentionnelles
Sanctions Personnes morales
Absence ou défaut
d’actualisation de la DUER /
violation
des dispositions légales
ou réglementaires en matière de
santé et de sécurité qui incombent à
l’employeur

la mise en danger des personnes

7.500 € d’amende (art. 131-41 du
Code pénal) / 50.000 € d’amende
par salarié
(art. L. 4741-1 et suivants du Code
du travail et 131-38 du Code pénal

75.000€ d’amende (art. 223-2
du Code pénal
75.000 € d’amende (art. 220-20
et 222-21 du Code pénal)

les blessures involontaires
en cas d’ITT < 3 mois
en cas d’ITT > 3 mois

les homicides involontaires

150.000€ d’amende ou
225.000€ d’amende s’il s’agit
d’une violation manifestement
délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de
sécurité imposée par la loi (art.
220-19 et 220-21 du Code
pénal)
225.000 € d’amende ou 375.000
€ s’il s’agit d’une la violation
manifestement délibérée d’une
obligation particulière de prudence
ou de sécurité imposée par la loi
ou le règlement (art. 221-6 et
221-7 du Code pénal)

Impact sur la responsabilité du dirigeant au titre de son obligation de
sécurité
•

Engager la responsabilité pénale du dirigeant du fait d’une contamination Covid est difficile d’un point de
vue probatoire, ce qui explique le peu d’antécédent jurisprudentiel.

•

La démonstration du lien de causalité entre les actes ou les omissions reprochés aux dirigeants
d’entreprises et la contamination de leurs salariés pourrait s’avérer complexe pour les autorités de
poursuite.

•

Pour prévenir les risques, les dirigeants d’entreprises sont invités à :
o

Évaluer les risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à
effectuer

o

Apporter un soin particulier à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER) : l’absence de
mise à jour est passible d’une amende de 5ème classe d’un montant de 7.500 € pour les personnes morales

o

Déterminer, en fonction de cette évaluation, les mesures de prévention les plus pertinentes

o

Associer les représentants du personnel à ce travail et solliciter la médecine du travail

Impact sur la responsabilité du dirigeant liée à la modification de l’organisation
du travail du fait de la pandémie
•

Les risques de fraude dans le recours à l’activité partielle

•

Le 5 mai dernier, la Ministre du Travail a annoncé l’adoption d’un plan de contrôle du dispositif d’activité
partielle suite à la crise liée à la Covid-19

•

Plus de 25.000 contrôles ont été effectués, 1.400 jugés ont été jugés suspects (Le Monde.fr, 28 juillet
2020, « Chômage partiel : 25 000 contrôles effectués, 1 400 « suspicions » de fraude »)

•

En cas de fraude les administrations ont l’obligation de transmettre au parquet (art. 40 du Code de
procédure pénale)

•

Multiplication des risques de cyberfraude : vol d’informations personnelles, incitations à des transferts
d’argent via des comptes de messagerie frauduleux, etc.

Impact sur la responsabilité du dirigeant liée à la modification de l’organisation
du travail du fait de la pandémie

Sanctions Personnes Physiques

Les sanctions pénales

2 ans d’emprisonnement et 30.000 €
d’amende (art. L. 8211-1 et L. 5124-1
du Code du travail et art. L. 441-6 du
Code pénal)
1 ans d’emprisonnement et 45.000€
d’amende (art. L. 8221-1, L. 8221-5 et
L. 8224-1 du Code du travail)

5 ans d’emprisonnement et 75.000 €
d’amende quand plusieurs salariés sont
impliqués (L. 8224-2 du Code du Travail)

La fraude ou fausse
déclaration

Le travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié

5 ans d’emprisonnement et 375.000€
d’amende (art. 313-1 du Code pénal)
7 ans d’emprisonnement et 750.000 €
d’amende lorsque l’escroquerie est
réalisée au préjudice d’une personne
publique (art. 313-2 du Code pénal)

Délit d’escroquerie

Sanctions Personnes
Morales
150.000 € d’amende (441-12
du Code pénal)

250.000 € d’amende ou
375.000 € d’amende quand
plusieurs salariés sont
impliqués (L. 8224-5 du Code
du travail)

1.875.000 € ou 3.750.000 €
d’amende lorsque
l’escroquerie est réalisée au
préjudice d’une personne
publique (art. 131-38 du Code
pénal)

Impact sur la responsabilité du dirigeant liée à la modification de l’organisation
du travail du fait de la pandémie
•

Risques liés aux modifications du mode de travail avec le recours généralisé au télétravail

•

Plus de solitude : 95% des entreprises ont eu recours au télétravail pendant le confinement (enquête flash ANDRH, avril
2020); 30% des
Humanis, avril 2020)

télétravailleurs confinés estiment leur santé psychologique dégradée

(étude de perception CSA, Malakoff

•

Risque de « déréalisation du travail » (Liaisons sociales magazine n° 215, Danièle Linhart, octobre 2020).

•

Risque de basculer dans le « tout-travail » : à responsabilité égale, la durée hebdomadaire du travail augmente

•

Risques psycho-sociaux

pour les cadres en télétravail, qui déclarent deux fois plus souvent faire des semaines de plus de 50 heures que les
cadres qui ne sont pas en télétravail (Etude de la direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques, 7 novembre 2019)

•

Harcèlement (Cass. crim., 19 février 2019 : potentiel harcèlement moral d’un employeur ayant isolé une salariée en la contraignant à télétravailler)

•

Discriminations : risques de réticences accrues des entreprises à embaucher des personnes handicapées, des
seniors, des minorités perçues comme à risques

Recommandations

•
•

Communiquer sur le respect impératif des dispositions relatives au temps partiel

•

Être attentif aux conditions de travail des équipes en cas de recours massif au télétravail

Impact sur la responsabilité du dirigeant lié à la modification de l’organisation
du travail du fait de la pandémie
Les sanctions pénales

Sanctions Personnes Morales

Sanctions Personnes Physiques
2 ans d’emprisonnement et
30.000€ d’amende (art. 222-332 du Code pénal)

Harcèlement moral
Harcèlement

150.000€ d’amende (art.
131-38 du Code pénal)

225.000€ d’amende (art.
225-4 du Code pénal)

3 ans d’emprisonnement et
45.000€ d’amende (art.225-2 du
Code pénal

Discrimination

Impact sur la responsabilité du dirigeant liée aux répercussions sur les
partenaires commerciaux
•

Une accélération des fraudes en lien avec le commerce et le matériel sanitaires

•

Une possible incursion de la criminalité organisée dans l’économie
• Organisations criminelles susceptibles de prêter des fonds aux entreprises n’ayant pas bénéficié du PGE,
notamment sur la Côte d’Azur
• Multiplication des rachats à la barre d’entreprises

• Création d’une cellule (enquêteurs, tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, AMF, etc.) contre le
blanchiment d’argent sale par le rachat d’entreprises en difficulté
• 2.400 cas d’escroquerie déjà signalés : fausses factures, sociétés factices, rachats frauduleux d’entreprises
• Plan de lutte d’Interpol contre le commerce en ligne de produits médicaux contrefaits : 14 millions de dollars de
produits potentiellement dangereux saisis (L’express.fr, La criminalité organisée tire profit du coronavirus, selon Interpol,19 mars 2020)

•

Vigilance accrue sur les opérations suspectes et sur les partenaires suspects

•

Ce d’autant que la loi Sapin 2 prévoit un suivi des principaux partenaires commerciaux et une directive
européenne (UE 2019/1937 du 23 octobre 2019) va être transposée par les Etats membres au plus tard
le 17 décembre 2021 et élargir le statut de lanceur d’alerte

Impact du Covid sur la responsabilité du dirigeant en cas de
placement en procédures collectives
Par Me Pierrick Jupile-Boisverd, Avocat Associé, Baro Alto

Impact du Covid sur la responsabilité du dirigeant en cas de placement en
procédures collectives
Les mesures d’accompagnement (notamment la
définition provisoire de l’état de cessation des
paiements et la prolongation des procédures de
conciliation) prises par le gouvernement pour
limiter les effets de l’état d’urgence ont eu des
conséquences immédiates sur le nombre de
procédures de défaillances d’entreprise demandées
et ouvertes.

Impact du Covid sur la responsabilité du dirigeant en cas de placement en
procédures collectives
Régime de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif d’une société en liquidation
judiciaire(Article L.651-2 du Code de commerce)
• Une faute de gestion :
•

N’est pas définie par la loi;

•

N’est pas une simple négligence;

•

N’est pas une décision de gestion malheureuse.

• Ayant contribué :
•

Il suffit que la faute ait contribué, ne serait-ce qu’à une petite partie de l’aggravation du passif ou de la
diminution de l’actif ;

•

Quelle que soit la date de la faute depuis la création de la société ; Le délai de prescription pour engager
l’action est de 3 ans ;

• À l’insuffisance d’actif :
•

Schématiquement, il s’agit de l’impossibilité de procéder au règlement du passif de la société, une fois
l’ensemble de l’actif réalisé.

• Lorsque ces conditions sont réunies, le dirigeant encourt une condamnation à supporter tout ou partie de cette
insuffisance d’actif (appréciation souveraine des juges, mais le principe de proportionnalité doit s’appliquer).

Impact du Covid sur la responsabilité du dirigeant en cas de placement en
procédures collectives
L’impact du COVID-19 sur l’appréciation des fautes
• Impact potentiel sur la typologie des fautes : outre les fautes invoquées en temps ordinaire, il est
possible d’anticiper que certains types de fautes seront sans doutes invoqués plus fréquemment
s’agissant des sociétés qui ont connu une défaillance pendant, ou à la suite de la période du COVID19 :
o Absence de plan de continuation d’activité, absence de plan de prévention du COVID-19 (par
exemple insuffisance d’adaptation de la production, absence de recherche de fournisseurs
alternatifs).
o Proposition de distribution de dividendes, qui pourra être jugée fautive si excessive au regard de
la situation financière de la société et/ou au regard de l’anticipation que pouvait faire le
dirigeant des difficultés à venir.
o Absence de recherche de financements, oubli des démarches administratives pour l’obtention
d’aides accordées par les collectivités.
o (…)
• Impact juridique en raison de la réglementation spéciale sur la définition de l’état de cessation des
paiements.

Impact du Covid sur la responsabilité du dirigeant en cas de placement en
procédures collectives
• L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 a mis en place une appréciation différenciée de l’état de
cessation des paiements qui se définit traditionnellement comme l’impossibilité de faire face à son passif
exigible avec son actif disponible.

Identifier les risques et les conséquences
sur la D&O
Point d’attention sur la souscription des
contrats, sur les renouvellements et sur la
gestion des sinistres
Par Me Géraldine Brasier Porterie, Avocat
Associée, Baro Alto, et
Arturo Luna, Lead Underwriter FinPro

Constat de la situation du marché
avec la Covid-19
• Absence de la règlementation spécifique
propre à la Covid sur les couvertures
d’assurances
• Un resserrement du marché :
✓ Augmentation des franchises (notamment

US – Class Actions liées à la Covid)
✓ Diminution des plafonds de garanties et
introduction de sous limites de garanties

✓ Capacité du marché en baisse (30% à 40%)
et tarification en hausse (10% à 30%)
✓ Introduction d’exclusions

Les garanties D&O circonscrites

Les D&O ne couvrent ni les dommages
corporels ni matériels mais couvrent le plus
souvent les frais de défense liés à ces
réclamations
Les D&O couvrent les frais de défense et
d’enquêtes (y compris l’assistance dans le
cadre de procédures collectives)

Les D&O couvrent les dommages immatériels
Point particulier sur les réclamations liées à
l’emploi (manquements à la réglementation
applicable ou aux règles d’hygiène et de
sécurité)

Points de vigilance

Les exclusions
existantes
Pas d’exclusions directes
de la Covid-19

Les exclusions
à venir

Quelques conseils
• Anticiper les renouvellements
• Présenter les dernières informations
financières (même non encore auditées)
• Obtenir les questions de souscription de la
part des assureurs le plus tôt possible pour
avoir le temps de la réponse
• Organiser des réunions de souscription avec
les assureurs pour présenter les risques et
répondre aux questions.
• Communication et transparence avec les
assureurs et les courtiers.
• Communication complètes des données
statistiques

Rappel des appétits de souscription
Rappel des appétits de souscription RCMS
Tranquillité d’esprit pour les dirigeants
Points clés
Capacité Max
Sociétés commerciales : €25m
Institutions financières : €15m

Prime Min
€ 30k
€ 50k Programme international

Appétit
Tout secteur d’activité, Sociétés commerciales et
institutions financières, Sociétés privées ou cotées en
bourse

Offre
Premiere ligne et excess en
apérition ou coassuance

CA à partir de €2,5Bn,
Sociétés en bonne santé financière BB rating ou avec un
modèle économique viable, Bonnes pratiques de
gouvernance d’entreprise.

Focus

POSI (Prospectus Offering
of Securities Insurance)
Side A DIC

Mise en place de programme internationnaux entre 5 et 10
polices locales
Un wording Swiss Re
.
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Any questions?

Thank you!

Contact us

Arturo Luna Ibarra
Lead Underwriter FinPro
+33 1 70 82 95 27
Arturo_LunaIbarra@swissre.com

Follow us

Sébastien Mendy
Senior Distribution Manager
+33 1 70 82 95 91
Sebastien_Mendy@swissre.com
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L’équipe Baro Alto

CAROLINE JOLY
Associée Co-fondateur
cjo@baroalto.com
01.44.69.89.41

GERALDINE BRASIER PORTERIE
Associée Co-fondateur
gbp@baroalto.com
01.44.69.89.42

PIERRICK JUPILE-BOISVERD
Associé
pjb@baroalto.com
01.44.69.89.45
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