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L’Observatoire de la responsabilité
 pénale des dirigeants et de leur(s)

entreprise(s) 2014 a été conçu pour 
apporter les indicateurs de l’année sur les 

enjeux du risque pénal ressenti par les 
entreprises implantées en France. 

  
Cette étude, réalisée avec le conseil 

scientifique d’AIG Limited Europe et de 
LEXCOM, comprend 12 nouveaux résultats 

analysés sur les principales questions 
contemporaines liées à l’occurrence du 

risque et aux moyens de prévention les plus 
utilisés par les entreprises. 

  
Le panel des répondants est composé 
des fonctions dirigeantes et juridiques 

directement concernées par le sujet 
dans leur organisation. Le traitement 
des réponses jette ainsi un éclairage 

opérationnel sur cette matière toujours 
d’actualité, reflétant la réalité des pratiques 

quotidiennes de professionnels en 
entreprise au sein de leur environnement de 

travail.

MÉTHODOLOGIE ET PARTICIPATION 
À L’ÉTUDE 

Cette étude fait la synthèse d’une enquête 
auto-administrée adressée  à des milliers d’entreprises. 
Ces résultats s’appuient sur l’analyse des réponses 
apportées au questionnaire ‘Observatoire de la 
prévention pénale des dirigeants et des entreprises’, 
autour d’un panel composé de grands groupes nationaux, 
cotés ou non en bourse, et également de PME, complétée 
par des entretiens individuels. Sauf mention contraire, les 
résultats de cet observatoire sont fondées sur l’intégralité 
des répondants de cet échantillon.

Répartition des répondants par chiffre 
d’affaires :
• Nombre de répondants : 100 professionnels, 
parmi lesquels dirigeants, gérants, directions 
juridiques, responsables juridiques
• Pays : France
• Période d’interrogation : 
   septembre – décembre 2013
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82% des dirigeants et directions juridiques estiment que le 
risque zéro en matière pénale n’est pas un objectif réalisable 
en France.  Dans cette étude, la perception du risque reflète 

la connaissance des textes, l’attention portée aux sujets 
critiques de l’actualité et les expériences directes issues de 

l’environnement professionnel des répondants

LES SOURCES DE RISQUE PÉNAL 2013-2014 : 
TRAVAIL, RÉGLEMENTATION, IMPÔTS ET PRIVACY

     Les risques psycho-sociaux, 
facteurs de risque n°1 en matière pénale

57% des entreprises estiment que les risques psycho-sociaux 
représentent la plus forte source de nouveaux risques, parmi 
tous les domaines de responsabilité pénale identifiés. 

Le droit du travail ressort de l’étude pour être la principale 
préoccupation en matière de prévention de la responsabilité : 
une attention particulière des entreprises concerne les enjeux 
d’accidents du travail (74% en combinant le risque en hausse et 
le risque stable).

Alain Mourot
Secrétaire Général d’AIG

      Comment les dirigeants et les services 
juridiques devraient se prémunir contre les 
risques en droit du travail ?

C’est un fait, les actions pénales liées au droit 
du travail représentent aujourd’hui la plus 
grande fréquence de mise en cause de la res-
ponsabilité pénale des entreprises et de leurs 
dirigeants. Ce constat de l’assureur démontre 
la tendance actuelle des salariés à rechercher 
quasi-systématiquement une responsabilité 
pénale dans le cadre des relations de travail. 
Nous observons que le nombre de conten-
tieux en la matière se réduit généralement 
pour les sociétés qui possèdent des mesures 
de prévention spécifiques, d’organisation face 
au risque pénal et des délégations de pou-
voirs adaptées. 

     Quelle est votre perception des risques pénaux 
en droit du travail / hygiène et sécurité pour vos 
dirigeants et entreprise / organisation pour l’année 
en cours ?

    Le risque ‘zéro’ 
en matière pénale est-il un 
objectif réalisable dans une 

entreprise implantée en France ?

D’accord

Pas d’accord

NSP

D’accord

Pas d’accord

NSP

Travail dissimule

s
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http://squaremetric.com/fr/graphs/quelle_est_votre_perception_des_risques_p%C3%A9naux_en_droit_du_travail_hygi%C3%A8ne_et_s%C3%A9curit%C3%A9_pour_vos_dirigeants_et_entreprise_organisation_pour_l%27ann%C3%A9e_en_cours_-8-23-121-5
http://squaremetric.com/fr/graphs/quel_est_votre_avis_sur_les_assertions_suivantes_pour_2013_-8-23-128-12
http://squaremetric.com/fr/graphs/votreentrepriseetouvosdirigeantsontilssouscritunouplusieurscontratsd%2525E2%252580%252599assurance-8-23-122-7
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    La conservation des données personnelles : 
un risque pénal reconnu dans les entreprises

    Quelle est votre perception des risques pénaux 
financiers et économiques pour l’année en cours ?

      Le risque pénal financier et économique  
atteint un niveau élevé pour les entreprises

30% des répondants estiment que les relations avec les  
institutions représentent un risque élevé pour leur activité. Pour 
27% des entreprises, les pratiques commerciales à égalité avec 
la responsabilité pénale des activités à l’international sont aussi 
identifiées comme sources de risque nettement en hausse en 
2013. 
L’enjeu du traitement de la facturation, fiscalité, comptabilité et 
douane est repéré pour être la première source de risques pour 
une majorité de 79% des entreprises (dont 25% observent qu’il 
s’agit d’un risque en hausse et 54% d’un risque stable).
A noter que le développement des sanctions liées au droit 
boursier constitue une source de risque pénal financier 
non négligeable. Les contentieux qui y sont associés sont 
généralement onéreux pour les entreprises et leurs dirigeants.

Les règles liées à la protection de la vie 
privée (24%) et aux activités réglementées 
(28%) sont les risques les plus pesants 
ressentis par les entreprises. 

La vie privée est vue comme une source de 
risques importante dans l’activité (75% en 
combinant le risque en hausse et le risque 
stable) même si les entreprises estiment 
qu’elle reste majoritairement maîtrisée 
dans leur environnement professionnel.

L’enquête fait ressortir la crainte des entreprises de voir 
leur responsabilité engagée par des salariés. Dans les faits, 
cette situation se manifeste le plus souvent à l’occasion 
de conflits ou en cas d’accidents du travail. 

Le «whistleblowing» se développe petit-à-petit. Déjà 
mis en place dans certains groupes, les lanceurs d’alerte  
sont protégés par l’article L 1132-3-3 du Code du travail 
(créé par la loi n° 2013-117 du 6 décembre 2013 relative 
à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 
économique et financière). Ce dispositif d’alerte vient 
renforcer ce sentiment de risque pénal lié aux salariés.

Les administrations et les autorités de contrôle jouent 
également un rôle accru dans les poursuites pénales, 
comme le souligne l’enquête, surtout quand les contrôles 
révèlent des infractions. Il est vrai que celles-ci doivent 
dénoncer les faits délictueux portés à leur connaissance 
au Parquet (article 40 du Code de procédure pénale). La 
tendance récente est de durcir la pénalisation des affaires. 
Le législateur vient d’ailleurs de renforcer les pouvoirs des 
autorités poursuivantes et les sanctions en matière de 
fraude fiscale et de délits financiers. 

Dans la réalité judiciaire, les victimes d’infractions 
ont la faculté de se constituer partie civile et donc de 
déclencher des poursuites pénales. Cette possibilité 

      47% des entreprises déclarent d’abord porter 
attention au risque pénal du travail et 44% aux autorités 
de réglementation. Y a-t-il une évolution dans la 
typologie des acteurs susceptibles de rechercher la 
responsabilité pénale ? 

Caroline Joly
Avocate associée Lexcom

    Quelle est votre perception des risques pénaux liés à votre 
exploitation / installation / secteur d’activité pour l’année en cours ?

CLIC

CLIC

http://squaremetric.com/fr/graphs/quel_est_votre_avis_sur_les_assertions_suivantes_pour_2013_-8-23-128-12
http://squaremetric.com/fr/graphs/quelle_est_votre_perception_des_risques_p%C3%A9naux_financiers_et_%C3%A9conomiques_pour_l%27ann%C3%A9e_en_cours_-8-23-120-4
http://squaremetric.com/fr/graphs/quelle_est_votre_perception_des_risques_p%C3%A9naux_li%C3%A9s_%C3%A0_votre_exploitation_installation_secteur_d%E2%80%99activit%C3%A9_pour_l%27ann%C3%A9e_en_cours_-8-23-119-3
http://squaremetric.com/fr/graphs/votreentrepriseetouvosdirigeantsontilssouscritunouplusieurscontratsd%2525E2%252580%252599assurance-8-23-122-7
http://squaremetric.com/fr/graphs/votreentrepriseetouvosdirigeantsontilssouscritunouplusieurscontratsd%2525E2%252580%252599assurance-8-23-122-7
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     Les salariés au centre de l’attention pour la 
prévention du risque pénal

47% des entreprises portent une attention particulière aux 
salariés qui sont identifiés comme la principale source de 
risques en matière de responsabilité pénale, devant les 
autorités administratives (44%),  les services de l’Etat 
(41%) ou les risques liés aux clients (40%). 

A l’inverse, les actionnaires sont identifiés comme une 
source de risques limitée (6%) en matière pénale.

Dans le paysage de la responsabilité pénale, il existe de 
nouveaux acteurs actifs qui sont de plus en plus à l’origine 
des mises en cause des dirigeants. 

En tant qu’assureur, nos prévisions sont fondées sur le 
constat suivant : au cours des deux dernières années, les 
acteurs qui déclenchent la responsabilité pénale des diri-
geants sont majoritairement les autorités administratives, 
notamment l’AMF et la DGCCRF. 

Récemment, ces autorités sont devenues très actives sur 
le plan pénal, recourant pleinement à leurs nouveaux pou-
voirs d’investigation et de sanction qui leur ont été confé-
rés par des lois récentes. 

Selon notre avis, il y a toutes les raisons de penser que 
cette tendance devrait s’amplifier dans les années à ve-
nir. C’est pourquoi, nous invitons les dirigeants à en tenir 
compte dès à présent dans la gestion prudentielle de leur 
risque pénal.

       Quelles évolutions observez-vous dans la recherche 
de la responsabilité pénale par les administrations ?

Alain Mourot
Secrétaire Général d’AIG

est souvent utilisée par des victimes d’infractions pour 
tenter de négocier. Nous le voyons couramment dans le 
cas des associés de sociétés. Dans notre expérience, ils 
représentent une source importante de mise en jeu de 
la responsabilité pénale des dirigeants, notamment pour 
tous les délits de gestion (abus de biens sociaux, faux et 
usage, escroquerie,  abus de confiance…). Autre exemple, 
le Commissaire aux comptes a l’obligation de dénoncer 
des faits délictueux sous peine d’engager sa propre 
responsabilité pénale. Il est traditionnellement une source 
importante de risques reconnue par les entreprises.

Pour l’année en cours, quels sont les principaux acteurs susceptibles de 
rechercher la responsabilité pénale des dirigeants ou de votre entreprise ?

CLIC

http://squaremetric.com/fr/graphs/pour_l%27ann%C3%A9e_en_cours_quels_sont_les_principaux_acteurs_susceptibles_de_rechercher_la_responsabilit%C3%A9_p%C3%A9nale_des_dirigeants_ou_de_votre_entreprise_-8-23-131-2
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Les poursuites pénales sont une réalité pour 1/3 des 
entreprises, qui se révèlent inégalement préparées à 

l’affronter. Des bonnes pratiques se dégagent déjà mais 
la prévision financière reste un point à améliorer.

LA RÉALITÉ DU RISQUE PÉNAL AUJOURD’HUI : 
1 ENTREPRISE SUR 3 CONCERNÉE

     1 entreprise sur 3 concernée par des 
poursuites pénales

32% des entreprises déclarent avoir fait l’objet d’au moins 
1 mise en cause pénale au cours de la dernière année. 
Heureusement, la majorité (46%) d’entre elles déclarent 
ne pas avoir été du tout confrontées à des poursuites pour 
l’année en cours. 

De la gestion directe par les dirigeants à l’externalisation 
du traitement des poursuites, les procédures sont 
identifiées comme plutôt rares dans l’entreprise et font 
l’objet d’une attention particulière au niveau managérial : 
ce qui expliquerait qu’un nombre important de répondants 
(18%) estime ne pas pouvoir répondre avec certitude sur 
l’existence de telles procédures au sein de leur entreprise.

Combien de procédures sont recensées pour l’année en cours concernant 
l’entreprise et/ou ses dirigeants/délégataires ?

C’est un fait : les entreprises ne communiquent pas 
volontiers sur ce sujet et on les comprend. L’enquête 
le confirme car 18% des répondants n’ont pas estimé 
pouvoir répondre à la question qui leur était posée. 

Au demeurant, le nombre de poursuites n’est pas en soi 
un indicateur suffisant. Certaines entreprises sont, de 
par leur activité, plus exposées que d’autres. Cela peut 
être le cas d’une entreprise de transport par exemple, 
exposée plus qu’une autre à des infractions du Code de 

      Observez-vous que les dirigeants / entreprises font 
face à un nombre croissant de poursuites pénales ?

Caroline Joly
Avocate associée Lexcom

la route... Tout dépend ensuite des conséquences des 
condamnations. Une condamnation unique peut avoir 
des incidences plus significatives et néfastes qu’une 
multitude de condamnations mineures. 

Il n’en reste pas moins qu’en droit pénal social et droit 
financier notamment, il existe bel et bien une pression 
accrue du risque pénal sur l’entreprise et ses dirigeants 
aujourd’hui.

Plus

CLIC

http://squaremetric.com/fr/graphs/combien_de_proc%C3%A9dures_sont_recens%C3%A9es_pour_l%27ann%C3%A9e_en_cours_concernant_l%E2%80%99entreprise_etou_ses_dirigeantsd%C3%A9l%C3%A9gataires_-8-23-124-8
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    La présidence / direction générale : une 
fonction "sur-exposée" au risque pénal

Pour 77% des répondants, la présidence / direction générale est la fonction la 
plus exposée au risque pénal dans l’entreprise, devant les mandataires sociaux 
(29%). Cependant, les délégataires (19%) et les DRH (15%) seraient 
également des fonctions  identifiées “à risque” dans le cadre de procédures 
pénales.

Oui, le chef d’entreprise est très exposé en droit français, 
y compris pour des infractions auxquelles il n’a pas 
personnellement participé. 
Parfois, les situations paraissent incompréhensibles 
comme celles dans lesquelles le dirigeant est cité à 
comparaître pour une infraction dont il ignorait jusqu’à 
l’existence, en parfaite bonne foi…
Dans la pratique, il existe un éventail de possibilités pour 
en atténuer les effets. Tout d’abord, le chef d’entreprise 
peut prévenir ces risques, notamment en organisant une 

      Près de 3/4 des répondants identifient le dirigeant 
comme la fonction la plus exposée au risque pénal. Le ou 
la dirigeant(e) / présidence / directeur(trice) générale 
est-il(elle) trop exposé(e) dans le droit français ?

Caroline Joly
Avocate associée Lexcom

    Quelles fonctions ont été les plus exposées au risque pénal pour l’année 
en cours ?

     Le critère de l’intentionnalité apprécié aujourd’hui par la jurisprudence 
dans l’engagement de la responsabilité pénale des dirigeants fait peser une 

présomption de culpabilité’ sur le dirigeant.

D’accord

Pas d’accord

NSP

répartition des responsabilités par le biais des délégations
 de pouvoirs ou en organisant une veille juridique en matière 
pénale. Ensuite, en cas de poursuites, la pratique judiciaire 
montre que les peines prononcées tiennent compte des 
situations de faits et sont loin des maximas encourus. 
Néanmoins, il faut reconnaître qu’il s’agit toujours d’une 
épreuve difficile, qui expose le chef d’entreprise à titre personnel 
et entraîne des conséquences collatérales non négligeables 
(temps pour organiser sa défense, stress, frais de défense, 
enjeux de réputation…).

     La direction juridique est-elle une fonction à risque en 
matière de responsabilité pénale ?

Oui. La fonction juridique peut être sollicitée en amont ou après 
la commission d’une infraction. En amont, si elle valide un 

24%

8%
68%

CLIC

CLIC

http://squaremetric.com/fr/graphs/quelles_fonctions_ont_e%CC%81te%CC%81_les_plus_expose%CC%81es_au_risque_pe%CC%81nal_pour_l%27ann%C3%A9e_en_cours_-8-23-125-9
http://squaremetric.com/fr/graphs/quel_est_votre_avis_sur_les_assertions_suivantes_pour_2013_-8-23-128-12
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La délégation de pouvoirs est souvent citée comme mesure 
utile dans l’entreprise face au risque pénal. C’est essentiel-
lement parce qu’elle possède un rôle de prévention qui se 
transmet à la fonction la plus à même d’agir pour éviter les 
contentieux dans l’entreprise. Toutes les fonctions peuvent 
bénéficier de ce traitement prudentiel, et on observe moins 
de contentieux dans les entreprises qui mettent à jour ré-
gulièrement leurs délégations de pouvoirs, conformément à 
leurs objectifs de sécurité.

Cependant, même sans l’existence de délégation de pou-
voirs au sein de l’entreprise, la tendance des autorités est 
d’étendre le champ de la responsabilité pénale à de nou-
velles fonctions. 

Nous le constatons en tant qu’assureur avec l’exemple du 
directeur financier, qui est maintenant personnellement ex-
posé sur les enjeux liés à la présentation des comptes et ce, 
quelque soit la taille de la société concernée. 

En effet, depuis quelques années, il apparaît une dérive qui 
concerne la mise en cause pénale du directeur financier en 
même temps que celle du chef d’entreprise. Cette situation 
est, par exemple, le fait des actionnaires ou de l’AMF, qui re-
cherchent la responsabilité du directeur financier sur la base 
de fausses prévisions financières ou inexactes concernant 
l’entreprise. 

Cette tendance devrait se confirmer dans les années à venir.

       Toutes les fonctions peuvent-elles être exposées à 
une procédure pénale qui viserait l’entreprise ?

Alain Mourot
Secrétaire Général d’AIG

schéma questionnable sur le terrain pénal, sa responsabilité 
pourra en théorie être recherchée. Honnêtement, je n’ai 
jamais rencontré une telle situation. Un défaut d’anticipation 
pourra être reproché à la direction juridique si elle n’a pas mis 
en place les outils adéquats et que des poursuites mettent 
en jeu la responsabilité du dirigeant et / ou de la personne 
morale elle-même.

En aval, se pose la question de la réaction à adopter en cas 
d’infraction commise et / ou révélée concernant l’entreprise. 
Les actions correctives internes ne posent habituellement 
pas de problème. En revanche, les conséquences d’une 
action pénale devront être envisagées sous tous leurs 
aspects. Les aspects financiers et fiscaux, par exemple, ne 
devront pas être éludés en cas d’infraction de gestion. Cette 
gestion des risques, au sens large, devra être pilotée par 

la direction juridique. Ne rien faire lorsqu’une infraction 
est susceptible de perdurer pose aussi la question 
des responsabilités. Bien que la complicité suppose 
habituellement la commission d’actes positifs, cette 
question devra être envisagée.

De la même manière, les échanges avec la direction 
juridique devront être précautionneux dans la mesure 
où les correspondances de cette dernière ne sont pas 
couvertes par le secret et pourront, en cas d’enquête, être 
utilisées. 

Autant d’élément à anticiper par la fonction juridique 
pour assumer au mieux son rôle de fonction stratégique. 

http://squaremetric.com/fr/graphs/quel_est_votre_avis_sur_les_assertions_suivantes_pour_2013_-8-23-128-12
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     La procédure pénale : 
un enjeu financier difficilement estimé

Pour 60% des répondants, l’enjeu financier de l’exposition 
aux risques (réalisés ou potentiels) en matière pénale est 
faible voire nul (moins de 10 000 euros), qui est un constat 
positif porté sur le fonctionnement de leur activité et des 
mécanismes de contrôle en place. Il est possible que ce 
chiffre reflète en partie une absence d’évaluation financière 
du risque pénal. 
Cependant, pour 40% des entreprises, l’impact du risque 
pénal est évalué. Cet impact peut présenter un montant fi-
nancier quantifié, pouvant être significatif (+ de 10 millions 
pour 2% des répondants) pour certaines entreprises.

Les procédures pénales, longues, complexes et souvent 
coûteuses, représentent bien souvent des sommes 
conséquentes à mobiliser pour les entreprises et les 
dirigeants-personnes physiques. Bien évidemment, il 
existe des raisons pratiques qui augmentent les coûts. 
Par exemple, l’intervention de deux avocats différents 
est nécessaire : un avocat pour gérer la défense de 
l’entreprise et un autre pour assurer la défense de son 
dirigeant. C’est donc deux fois plus de frais. 

Pour fixer les idées, nous observons que les coûts liés 
au traitement de ces poursuites pénales augmentent 
chaque année de 10% à 15% en moyenne. Il faut en 
imputer la cause à une complexité croissante du droit 
et des procédures, qui impactent directement le temps 
nécessaire aux avocats pour traiter les dossiers. 

S’il existe une leçon à tirer de notre pratique d’assureur, 
c’est que les montants liés aux poursuites pénales sont 
presque toujours sous-évalués dans les provisions 
des entreprises. Quand bien même chaque situation 
est différente et le montant des amendes apprécié 
par les juges, trop souvent encore les dirigeants sous-
estiment la charge que ça implique. De même, si 91% 
des répondants reconnaissent l’impact négatif des 
poursuites pénales sur l’activité, les conséquences 
financières sont cependant rarement bien mesurées par 
l’entreprise. 

Un conseil pratique serait de provisionner à la hausse les 
montants concernés si nécessaires, et surtout d’opérer 
une réactualisation régulière des provisions pour se 
couvrir au plus juste des éventuelles conséquences 
financières à venir...

       40% des entreprises estiment que leur enjeu 
financier est supérieur à 10 000 euros. Quand une 
procédure pénale existe à l’encontre d’une entreprise 
et de son dirigeant, le risque financier est-il bien évalué 
dans la pratique ?

Alain Mourot
Secrétaire Général d’AIG

CLIC

http://squaremetric.com/fr/graphs/quel_est_l%27enjeu_financier_estim%C3%A9_de_la_responsabilit%C3%A9_p%C3%A9nale_%28amendes_+_dommages_et_int%C3%A9r%C3%AAts%29_pour_l%E2%80%99entreprise_etou_vos_dirigeantsd%C3%A9l%C3%A9gataires_sur_l%27ann%C3%A9e_en_cours_-8-23-126-10
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     Qui est en charge de la politique de prévention de la responsabilité 
pénale au sein de votre entreprise ?

Les services juridiques, sous l’impulsion des dirigeants, se sont emparés de la 
prévention en matière pénale. Plusieurs dispositifs semblent s’imposer dans les 
entreprises, mais leur efficacité est parfois remise en cause et le recours à des 

experts externes ne fait pas de doute quant à son utilité.

LES SOLUTIONS PRATIQUES AU RISQUE PÉNAL: 
ASSURANCES, DELEGATIONS, CONTROLE INTERNE

    Les directions juridiques dans la 
gouvernance du risque pénal

46% des entreprises confient prioritairement au service 
juridique la gouvernance du risque pénal. Cependant, les 
dirigeants (39%) sont largement impliqués dans leur
politique de prévention.

Clairement, les directions juridiques sont au centre du 
dispositif de prévention de la responsabilité pénale. Leur 
rôle en termes de prévention s’est d’ailleurs accru en même 
temps que la multiplication des mises en cause pénales. 
Nous observons qu’elles sont de plus en plus demandeuses 
de formations pour sensibiliser les équipes supports aux 
risques en matière pénale, mais également et surtout pour 
que les opérationnels prennent conscience des enjeux et 
intègrent quelques bons réflexes pour prévenir les situations 
à risque : formation des directeurs de site sur les risques en 
matière d’hygiène et sécurité et en matière environnementale, 
formation des directions achats sur le prêts de main 
d’oeuvre et le marchandage et / ou les différentes formes 
de corruption et blanchiment… et plus largement : conduite 
à tenir en cas de convocation par les services de police, en 
cas d’interrogatoire, en cas de perquisition, de garde à vue...

La première étape en matière de prévention est d’avoir une 
bonne connaissance des risques encourus. Or, les risques 
de mise en jeu de la responsabilité pénale émaillent 
beaucoup de décisions ou de situations différentes dans 
l’entreprise. De la sécurité des employés et des biens 
en passant par l’environnement, la politique tarifaire, la 
communication de l’entreprise, l’informatique… : autant 
de risques qui couvrent des spécialités diverses et 
différents départements des entreprises. Une des clefs 
est la sensibilisation à tous les étages aux risques majeurs 
encourus en ne se limitant pas au management, mais en 
veillant à la bonne formation des opérationnels.

Oui, car réduire le risque pénal est une directive souvent 
impulsée par le management au plus haut niveau de 
l’entreprise. On constate, au demeurant, que si l’équipe 
dirigeante doit effectivement faire face à des poursuites 
pénales, des mesures correctives sont rapidement mises 
en place…

      Dans près d’une entreprise sur deux, le service juridique 
ou le juriste est en charge du risque pénal. Le rôle du service 
juridique dans la prévention de la responsabilité pénale a –t-
il évolué ces dernières années ?

      De fait, la responsabilité pénale est-elle surtout su-
pervisée par les dirigeants ?

      Dans ce cadre, comment rendre plus efficace la 
prévention ?

Caroline Joly
Avocate associée Lexcom

CLIC
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    Des solutions de prévention approuvées 
mais il serait possible d’être plus efficace

Avec 55% d’approbation pour les 
couvertures d’assurances et 45% pour 
les délégations de pouvoirs, ces deux 
instruments sont cités par les entreprises 
pour être les plus efficaces face aux enjeux 
de responsabilité pénale. 
Cependant, parmi la palette des dispositifs 
mis en place au sein des entreprises, il 
serait possible d’être plus efficace encore: 
35% des répondants souhaiteraient des 
améliorations dans leurs délégations de 
pouvoirs, des formations mieux ciblées 
(30%) et une révision de leur règlement 
intérieur (30%). En dernier, les lignes 
d’alerte, peu approuvées par les entreprises 
(11%), n’ont pas encore trouvé leur point 
d’efficacité reconnu.

     Quelle est votre appréciation des outils / procédures utilisées 
/ existants dans votre entreprise pour prévenir les risques de 
responsabilité pénale ?

Alain Mourot
Secrétaire Général d’AIG

      55% des entreprises élèvent les assurances au premier 
rang des outils utiles à la prévention du risque pénal. Qu’en 
pensez-vous en tant qu’assureur ?

L’assurance permet de prendre en charge les conséquences 
d’un risque pénal. Elle soulage le bilan de l’entreprise ou, le 
cas échéant, paye à la place du dirigeant, mais le dirigeant 
ou l’entreprise reste face à son risque. Tout ce qu’on peut 
demander à l’assurance, c’est de gérer financièrement le 
risque.

En tant qu‘assureur, nous sommes attentifs à d’autres “outils” 
mis en place dans les entreprises, que nous savons efficaces 
pour prévenir ces situations. Par exemple, l’existence de 
comités de gouvernance, qui agissent comme des contre-
pouvoirs pour l’intérêt des sociétés. Ils sont des facteurs de 
limitation du risque pénal. Par exemple la mise en place de 
comité d’audit ou de rémunération, qui aident le dirigeant à 
s’appuyer sur d’autres collaborateurs, permet le cas échéant 
de limiter le coût du risque pénal . Nous attachons beaucoup 
d’importance à l’existence de ces comités. C’est un gage de 
bonne gestion. 

      45% des entreprises envisagent ou pratiquent déjà la 
mise en place de délégations de pouvoirs. Les délégations 
de pouvoirs sont donc de plus en plus utilisées mais sont-
elles efficaces pour prévenir les risques pénaux ?

La délégation de pouvoirs est un outil efficace de gestion du 
risque pénal si elle remplit un certain nombre de conditions: 
le délégataire doit être pourvu de la compétence, de l’autorité 
et des moyens nécessaires pour mettre en œuvre la mission 
qui lui est impartie par le délégant. 

Elle permet, si les conditions sont respectées, de transférer 
un grand nombre de risques en matière pénale, en droit 
pénal du travail, de l’environnement, en matière d’hygiène et 
de sécurité ou encore de communication de l’entreprise, par 
exemple, sur la personne du délégataire. 

Encore faut-il que le périmètre de la délégation soit bien 
défini, le délégataire suffisamment formé et que ce qui figure 
dans le document "délégation de pouvoirs" corresponde à la 
réalité, ce qui est parfois difficile dans des groupes ou les 
délégataires disposent de peu d’autonomie, notamment en 
matière d’investissements financiers. Si les délégations de 
pouvoirs sont bien faites, la responsabilité du délégataire se 
substituera à celle du délégant en cas d’infraction. 

De ce fait, la responsabilité est en quelque sorte "placée" 
sur la tête du réel décisionnaire dans le "day-to-day 
business" ce qui contribue à une meilleure maîtrise des 
risques et partant, à une meilleure prévention : la personne 
responsable et sensibilisée aux risques sera probablement 
plus précautionneuse que si la responsabilité ne lui 
incombait pas.

Caroline Joly
Avocate associée Lexcom
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   Prospective : des priorités définies mais  
des marges de progression importantes dans 
la gestion du risque pénal

Pour 54% des entreprises, la priorité consiste à 
se protéger du risque de réputation, suivie par la 
protection de l’activité commerciale en France (43%). 
La formation des dirigeants (39%) fait logiquement partie 
des 3 principales actions prioritaires mises en oeuvre 
pour l’année. A l’inverse, la gestion des récidives et peines 
augmentées (11%) n’est pas citée comme prioritaire, 
quand bien même leurs conséquences financières peuvent 
être significatives. Pour 25% des entreprises, la priorité en 
outre consiste à identifier des appuis extérieurs (avocats, 
consultants) pour agir rapidement en cas de poursuites.

    Quelles sont les priorités dans la gestion du risque pénal pour vos 
dirigeants et mandataires sociaux sur l’année en cours ?

Un simple constat : les assurances concernant la 
responsabilité professionnelle et dirigeants font 
parties d’un sentiment général que les entreprises 
doivent l’avoir souscrit. C’est quasiment devenu un 
standard, une obligation pour protéger efficacement 
le dirigeant et la société. 

A côté de ces dispositifs bien ancrés, les assureurs 
innovent et répondent aux nouveaux besoins de 
couvertures pour des risques émergents et significatifs, 
comme par exemple fournir une protection financière 
en cas de contentieux impliquant des salariés ou en 
cas de dommages causés à l’environnement. 

Ces couvertures sont moins citées : environ 10% 
de répondants déclarent les avoir adoptées. La 
raison en est qu’il s’agit d’une prise de conscience 
progressive des entreprises sur ces nouveaux terrains 
de responsabilité. D’ailleurs, les textes de loi sont très 
récents : concernant l’environnement par exemple, 
la dernière réglementation à ce sujet date de deux 
ans seulement. La position des tribunaux est encore 
difficilement cernable, mais nous recensons déjà des 
litiges en cours. Compte tenu du climat judiciaire, 
nul doute que ces litiges vont se multiplier dans 
ces matières et l’utilité des assurances va monter 
en puissance.  C’est un enjeu de maturité dans la 
prévention du risque. 

       En majorité, les entreprises sont déjà dotées d’as-
surances professionnelles et dirigeants. Quelles sont 
les nouveautés dans les couvertures d’assurances pour 
protéger l’entreprise en cas de poursuites pénales ?

Alain Mourot
Secrétaire Général d’AIG

    Votre entreprise et / ou vos dirigeants ont-ils 
souscrit un ou plusieurs contrats d’assurance ?

     Quelles assurances pour quelles 
couvertures face au risque pénal ?

La responsabilité civile 
professionnelle (58%) et 
l’assurance responsabilité des 
dirigeants  (49%) sont les 
contrats les plus couramment 
souscrits par les dirigeants et 
les entreprises. 
A l’inverse, peu de souscription 
pour des sources de risques 
spécifiques comme les 
assurances employeurs (5%) 
et environnement (11%).

Professional

Professional
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En matière d’anticipation des risques, les outils tels que 
les procédures internes, les codes de conduites ou les 
délégations de pouvoirs peuvent être revus et / ou mis 
en place avec l’aide d’avocats accompagnés ou non de 
consultants en fonction de la taille de l’entreprise ou du 
groupe concerné.

En cas de procédure pénale engagée, le recours à un ou 
plusieurs avocats sera indispensable pour prendre en 
charge la défense de la (ou des) personne(s) physique(s) 
et / ou morales poursuivie(s). 

Le recours à un spécialiste de la communication pourra 
également s’avérer opportun s’il existe un fort enjeu de 
réputation et qu’il faut gérer une situation de crise.

     Près d’une entreprise sur deux estime conscience du 
risque de réputation lié aux affaires pénales. De nos jours, 
les dirigeants sont-ils suffisamment formés aux enjeux 
des procédures pénales ?

Certaines affaires défraient la chronique. De ce fait, le 
management a désormais une conscience aigüe de 
l’existence d’un risque pénal. En revanche, ce risque 
est souvent mal apprécié par le management et par les 
directions juridiques. On constate que l’apparition d’une 
procédure pénale est susceptible d’affoler -parfois sans 
raison- les personnes concernées et que l’accompagnement 
de l’entreprise peut être insuffisamment présent. A 
l’inverse, certains risques sont souvent mésestimés et 
guère anticipés par des entreprises. Finalement, il s’agit de 
risques qui, bien que désormais intégrés par l’entreprise, 
sont encore imparfaitement maîtrisés. 

Des formations, tant sur les infractions pénales elles 
mêmes, que sur la procédure pénale et ses conséquences, 
(par exemple que faire en cas de garde à vue, perquisition, 
comment se calculent les peines, quel impact sur 
d’éventuels dommages et intérêts, l’enjeu de réputation…) 

sont de nature à améliorer la compréhension et la maîtrise 
des risques par les dirigeants et les directions juridiques.

     Quels sont les appuis extérieurs auxquels les 
entreprises peuvent faire appel pour prévenir ou traiter le 
risque pénal ?

Caroline Joly
Avocate associée Lexcom

    Vos dirigeants et mandataires sociaux sont suffisamment 
conscients des enjeux liés à leur responsabilité pénale.

52%
29%

19%

D’accord

Pas d’accord

NSP
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Nous le constatons au quotidien, le premier impact 
financier pour une société mise en cause dans des 
poursuites pénales, est la conséquence directe du 
dommage porté à sa réputation. Malgré les difficultés 
liées à la médiatisation des affaires, l’entreprise doit 
conserver la confiance de ses clients mais également celle 
de ses employés. 

En pratique, il n’est pas rare que cette problématique 
n’ait pas été suffisamment anticipée par des cellules de 
crise mises en place dans les entreprises. C’est souvent 
un obstacle pour les dirigeants de prendre la mesure 
des conséquences des procédures pénales sur tout le 
business de la société, mais également de l’impact sur le 
coût pour l’entreprise et, en dernier lieu, sur la profitabilité.

Par exemple, en cas de baisse de profitabilité, les 
actionnaires se plaignent souvent que les dirigeants n’ont 
pas su gérer la crise et leur imputent la responsabilité des 
pertes de performance, ce qui déclenche des procédures 
en cascade sur le terrain pénal ou civil.

En tant qu’assureur, nous avons conscience de cet enjeu. 
Depuis 4 ans, nous proposons par exemple un service 
pour protéger la réputation quand il y a une procédure 
-notamment pénale- lancée contre le dirigeant ou la 
société. Ce service est très utilisé, au moins 4 à 5 fois par 
mois, sur des grandes affaires comme sur des petites: 
en cas de poursuites provoquées par des employés, 
d’accidents du travail, de mises en cause des comptes, 
d’enquêtes pénales relayées dans la presse... 

C’est autant notre intérêt d’assureur que celui de nos 
clients de protéger efficacement l’entreprise sur ce terrain 
de la réputation.

      Pour 91% des entreprises, la mise en cause de la 
responsabilité pénale peut avoir des effets négatifs sur 
l’activité de l’entreprise. Quelles sont les bonnes pra-
tiques pour prévenir ces effets négatifs ?

Alain Mourot
Secrétaire Général d’AIG

 La mise en cause de la responsabilité pénale de la personne
morale peut avoir des effets négatifs sur l’activité économique de l’entreprise.

91%

5%4%

D’accord

Pas d’accord

NSP

CLIC

http://squaremetric.com/fr/graphs/quel_est_votre_avis_sur_les_assertions_suivantes_pour_2013_-8-23-128-12


16

Tous les résultats - Ce rapport reproduit une sélection de résultats clefs de l’enquête.
Retrouvez l’intégralité des résultats ainsi que l’ensemble de vos témoignages sur Squaremetric 

http://www.squaremetric.com | mail : etudes@squaremetric.com
Retrouvez vos échanges et témoignages sur les pages communautés de cette étude

LEXCOM

L’équipe contentieux-résolution des 
conflits de LEXCOM, animée par 
Caroline Joly, met au service de ses 
clients son expertise et son approche 
pragmatique en matière de gestion 
des contentieux. 
Ses compétences en droit des affaires  
lui permettent d’accompagner bon 
nombre de sociétés françaises et 
étrangères et / ou leurs dirigeants 
qui souhaitent initier ou contrer 
des actions judiciaires, anticiper 
les risques juridiques ou encore 
améliorer leurs processus internes 
de maîtrise des risques et de 
gouvernance.
www.lexcom-avocats.com

AIG EUROPE LTD

American International Group, Inc 
(AIG) est l’un des leaders mondiaux 
de l’assurance pour les entreprises 
et les particuliers présent dans 
plus de 130 pays et juridictions. 
Avec un portefeuille de produits et 
services parmi les plus complets 
du marché, une grande expertise 
en règlement de sinistres et une 
excellente solidité financière, AIG 
permet à ses clients de gérer leurs 
risques en toute confiance. La société 
AIG Inc. est cotée à la bourse de 
New York et à celle Tokyo. AIG 
est le nom commercial du réseau 
mondial d’assurance dommages 
et responsabilité, d’assurance de 
personnes et d’assurance Vie-
retraite-prévoyance d’AIG Inc. dont 
AIG Europ Limited fait partie.

Caroline Joly

Avocate associée, en charge de 
l’équipe contentieux-résolution 
des conflits de LEXCOM, a publié 
un ouvrage « Le délit d’abus de 
biens sociaux à l’épreuve de la 
pratique » (Economica, 2002) 
ainsi que de nombreux articles sur 
la responsabilité des dirigeants et 
est chargée d’enseignement dans 
plusieurs universités. 
Par ailleurs, elle est Médiateur 
agréé du Centre de Médiation et 
d’Arbitrage de Paris (CMAP), centre 
placé sous l’égide de la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie 
de Paris. Elle est régulièrement 
nommée par les juridictions dans le 
cadre de litiges inter-entreprises et 
intervient également comme conseil 
d’entreprises souhaitant recourir à 
ce mode alternatif de résolution des 
conflits. 

Alain Mourot

Secrétaire Général d’AIG, a créé en 
France l’assurance Responsabilité des 
Dirigeants dont AIG est le leader ; 
Responsable technique de la 
souscription, il a adapté cette 
solution assurantielle aux groupes 
internationaux cotés ou non ainsi 
qu’aux entreprises familiales ; 
Alain Mourot participe a 
de nombreux colloques sur 
les évolutions législatives et 
jurisprudentielles des responsabilités 
civiles, pénales et administratives 
concernant les dirigeants. 

Didier Seigneur

Didier Seigneur est titulaire d’un 
MBA de l’Université de Pace New-
York.
Avant de rejoindre AIG EUROPE, 
Didier Seigneur a exercé durant 
quatre ans en qualité de souscripteur 
chez GERLING à New-York, 
puis occupé pendant quatre ans 
également le poste de sous-directeur 
de l’Unité Fusions & Acquisitions 
chez AON.
Chez AIG EUROPE depuis 2002, 
Didier Seigneur a été Responsable du 
Département Institutions Financières 
puis étendu ses responsabilités à la 
Responsabilité Civile Professionnelle 
en 2005. En 2006, Didier Seigneur 
est devenu Directeur du Segment 
PME/PMI avant de prendre en 
2007 la responsabilité des Grands 
Comptes du Département Risques 
Financiers.
Depuis le 2 novembre 2009, 
Didier Seigneur est Directeur du 
Département Risques Financiers.
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