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Exposé : La responsabilité des dirigeants : causes et sanctions 

 

  

Introduction :  

 

 Les dirigeants de société sont des cadres aux responsabilités importantes, habilités 
à prendre des décisions de façon autonome et qui perçoivent une rémunération se 
situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués 
dans leur entreprise ou établissement. Le dirigeant personnifie la société, il la 
représente physiquement vis-à-vis des tiers. Raison pour laquelle le dirigeant doit 
préciser qu’il agit en qualité de représentant légal de la société.  

Il engage juridiquement la société. Son rôle est d’agir dans l'intérêt de la société qu’il 
dirige et de ne pas abuser ni de son statut ni de son pouvoir. S' il ne respecte pas 
cette prérogative, il engage sa responsabilité. Dans cet exposé nous verrons dans 
une première partie la responsabilité civile et ses sanctions, dans une deuxième 
partie la responsabilité pénale et ses sanctions puis nous terminerons par la 
responsabilité fiscale et ses sanctions.  

 

I- Responsabilité Civile:  

A-Causes  

La responsabilité civile du dirigeant peut être engagée dans trois cas prévus par la loi  

Premièrement, la violation des dispositions législatives. Le dirigeant doit 
respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables au type de 
société qu'il dirige. Il indemnise le préjudice causé par ses fautes et manquements à 
la société ainsi qu’aux associés et aux tiers. Par exemple, s’il y a violation des 
dispositions légales relatives à la présentation des comptes sociaux, la responsabilité 
des dirigeants peut être engagée.  

Deuxièmement, la violation des statuts. Les statuts de la société forment la loi 
sociale, l'ensemble des règles que les associés ont défini lors de la création de 
l’entreprise. Ils peuvent prévoir des limitations des pouvoirs des dirigeants pour la 
conclusion de certains actes par exemple. Par conséquent, si le dirigeant fait fi de cette 
limitation une réparation du préjudice subi par la société lui sera imposé dû au non-
respect des dispositions statutaires. 

 
Pour finir, la faute de gestion du dirigeant. Celle-ci est un moyen efficace 

d'engager la responsabilité du dirigeant société pour les associés qui ne peuvent pas 
le révoquer. La faute de gestion prend plusieurs formes dans de nombreuses actions 
du dirigeant. Par exemple, la désinvolture du dirigeant, ou la prise de risque non 
calculé pour la société sont considérées comme fautes de gestion. Dans certains cas, 
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les tiers peuvent demander la réparation d'un préjudice personnel que le dirigeant leur 
a fait subir en démontrant une faute de gestion. Cette faute est souvent utilisée en cas 
de faillite de la société. Cependant, les associés peuvent soit demander la réparation 
d'un préjudice au nom de la société , soit demander la réparation d'un préjudice 
distinct. 
 

B- Sanctions  

Lorsque la responsabilité civile d’un dirigeant est mise en cause ,il devra rembourser 
les montants détournés, réparer lui-même le préjudice ou payer les dommages et 
intérêts en de préjudice causé à un tiers.  

 

La responsabilité civile s’applique donc dès qu’une infraction commise occasionne 
un dommage .De plus, à la différence de la responsabilité pénale elle n’est pas 
répressive mais réparatrice et son application est beaucoup plus large.  

 

  

II- Responsabilité pénale  

 

A- Causes  

La responsabilité pénale d’un dirigeant peut être engagée dans différentes situations. 

La première est lorsqu’un dirigeant commet un délit d’escroquerie. Le délit 
d'escroquerie est prévu à l’article 313-1 du Code pénal. Les dirigeants peuvent être 
déclarés coupables s’ils ont entrepris des actions frauduleuses dans le but de 
procurer ou d’augmenter les fonds de leurs entreprises. Cela comprend notamment 
la présentation de bilans falsifiés ou encore l’augmentation fictive du capital.  
        

La deuxième situation qui pourrait engager la responsabilité pénale du 
dirigeant est l’abus de confiance. L’abus de confiance est prévu à l’article 314-1 du 
Code pénal. Cela concerne les dirigeants qui détournent les fonds pour l’entreprise 
qui ont été réalisés par des souscripteurs afin d’augmenter le capital de l’entreprise. Il 
est important de préciser que si l’expert-comptable de l’entreprise à connaissance 
des détournements de fonds et décide de les masquer il se rend alors coupable de 
complicité d’abus de confiance.   

Le troisième cas de figure dans lequel la responsabilité pénale du dirigeant 
serait engagé est le faux et l’usage de faux. Le délit de faux et usage de faux est 
prévu à l’article 441-1 du Code pénal. Par exemple, sont considérés comme des 
délits la création de procès verbaux d’assemblées prétendument tenues alors 
qu’elles n’ont jamais été réunies.     
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La quatrième situation qui engage la responsabilité pénale des dirigeants n’est 
autre que le délit d’organisation ou d’aggravation frauduleuse d’insolvabilité. Ce délit 
est défini dans l’article 314-7 du Code pénal dans lequel il est précisé que ce délit est 
constitué lorsque  même avant une décision judiciaire constatant sa dette, le 
dirigeant, organise ou aggrave son insolvabilité. La loi va alors punir le simple fait 
d’organiser une insolvabilité dans le but de ne pas indemniser une victime lors d’une 
infraction pénale ou encore dans le but de ne pas payer les condamnations 
financières prononcées par les juridictions pénales ou civiles.    
         

Le cinquième cas de figure qui engage la responsabilité pénale des dirigeants 
est l’abus des biens sociaux. En effet, les dirigeants ne doivent en aucun cas 
confondre leurs propres biens avec ceux de la société. Lors de l’exercice de leurs 
fonctions, les dirigeants ont accès aux biens contenus dans le patrimoine de la 
personne morale. Ils ne doivent en aucun cas abuser de leur pouvoir de gestion. 
Lors d’un procès, l’élément intentionnel sera retenu par les juges.  

Le sixième et dernier cas de figure qui engage la responsabilité pénale des 
dirigeants correspond à l’abus de pouvoir. L’usage abusif du pouvoir est expliqué par 
la pleine conscience du dirigeant de faire courir un risque anormal à la société. Cela 
concerne en fait toutes les décisions prises par le dirigeant en pleine 
conscience  grâce à sa position et qui vont à l’encontre des intérêts de la société.  

 

B- Sanctions  

Lorsque les dirigeants engagent leur responsabilité civile ils encourent le risque d’un 
procès et d’une condamnation. Nous allons lister ci-dessous les sanctions 
concernant les délits qui engagent la responsabilité pénale des dirigeants.   

- L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000€ 
d’amende. 

- Le délit d’abus de confiance est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 
375000 euros d'amende. 

- Le délit de faux et de l’usage de faux est possiblement puni d’une peine de 
trois d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende. 

- Le délit d’organisation ou d'aggravation frauduleuse d'insolvabilité quant à lui 
est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000€.  

Concernant l’abus des biens sociaux, la sanction est des plus claires dans le texte 
d’incrimination. En effet, les dirigeants qui commettent le délit d’abus de des biens 
sociaux “« Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 
euros. Pour le délit d’abus de pouvoir, selon l’article L.243-5° et l’article L.242-6° du 
Code de commerce, “Sont punis de peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une 
amende de 375 000 euros, les dirigeants de SARL et de sociétés par actions qui, de 
mauvaise foi, font, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent en 
cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins 
personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans 
laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.” 
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Comme nous l’avons vu dans cette partie, les dirigeants sont tenus de respecter 
certaines règles afin d’éviter d’engager leur responsabilité pénale. Cependant, 
lorsque certains délits sont commis comme par exemple l’abus de pouvoir ou 
l’escroquerie, les dirigeants se confrontent à des sanctions d’emprisonnement et 
d’amendes.  

       

III- Responsabilité fiscale  

 

A-Causes 

La responsabilité fiscale du dirigeant découle de l’article L 267 du livre des 
procédures fiscales. 

Cette responsabilité peut être engagée si le dirigeant est « responsable des 
manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations 
fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités 
dues par la société, la personne morale ou le groupement ». Par exemple : le 
dirigeant peut être mis en cause en cas de présence de fausses factures dans la 
comptabilité, d’existence d’importantes irrégularités fiscales ou encore en cas 
d’absence de souscription à différentes déclarations fiscales telles que des 
déclarations de TVA.  

 

B-Sanctions 

Si toutes les conditions sont remplies le dirigeant est responsable du paiement de 
ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. Le 
préjudice doit en réparer dans sa totalité par le dirigeant.  
  
 
Conclusion : 
 
Le dirigeant est confronté lorsqu’il arrive à la tête d’une entreprise à trois types de 
responsabilité. La première est la responsabilité civile, la deuxième est la 
responsabilité pénale et la troisième est la responsabilité fiscale. Ses responsabilités 
obligent le dirigeant à ne pas abuser de sa position et de son pouvoir.  Si malgré cela 
il décide en pleine conscience d’aller à l’encontre des intérêts de la société, il sera 
alors obligé de faire face à des sanctions civiles, pénales et fiscales.   

 


