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La direction des sociétés 

La responsabilité des dirigeants: causes et sanctions 
 

“Sont considérés comme "dirigeants de société" les cadres auxquels sont confiées           
des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation          
de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement               
autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés              
des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.” (article L.            
3111-2 du code du travail). 

Selon l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales sont responsables           
pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.            
Sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée, les sociétés civiles et commerciales,            
les groupements d'intérêt économique, les associations, mais aussi les partis politiques, les            
syndicats et les personnes publiques. Sont toutefois exclus de la responsabilité pénale l'Etat,             
les sociétés de fait et les sociétés en participation, qui n'ont pas la personnalité morale. Par                
ailleurs, la personne physique qui agit pour le compte d’une personne morale est susceptible              
de voir sa responsabilité engagée par toute personne qui estime avoir subi un préjudice. Les               
dirigeants sociaux peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée à l’égard de la société, des              
tiers ou encore des associés. 

Nous nous demanderons à quelles responsabilités les dirigeants sont exposés lors           
de la direction d’une société. 

Dans un premier temps, nous verrons la responsabilité civile des dirigeants à cause             
des fautes commises. Puis, dans un second temps, nous verrons la responsabilité pénale             
des dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions. 
 

A) La responsabilité civile des dirigeants à cause des fautes commises 
La responsabilité civile est une obligation légale qui impose à toute personne de             

réparer les dommages causés à une victime de son fait, de celui des personnes dont elle                
doit répondre ou des choses dont elle a la charge. 
 

a) La responsabilité civile des dirigeants 
Pour que la responsabilité des dirigeants envers la société ou envers les associés             

puisse être engagée, il faut la conjonction de trois éléments : un fait générateur, un               
préjudice, un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice. L’article 225-251 du               
Code de commerce dispose que les administrateurs sont responsables individuellement ou           
collectivement 
>soit de la violation des dispositions législatives et réglementaires (le dirigeant s’octroie des             
pouvoirs qui appartiennent normalement à un autre organe),  
>soit des violations des statuts (le dirigeant a dépassé l’objet social dans le cadre de ses                
fonctions, il convient alors de distinguer le cas de la société à risque limité où la règle est la                   
protection des tiers de celui de la société à risque illimitée où le dirigeant n’engage pas la                 
société),  
>soit d’une faute de gestion. 
 

 



La responsabilité des dirigeants est engagée sur le fondement des articles 1382 et             
1386 du code civil ou sur celui des textes particuliers au droit des sociétés pour violation des                 
statuts ou pour faute de gestion, ou au droit des procédures collectives en cas de faute                
grave ayant porté atteinte aux intérêts des créanciers de la société ou des associés ou               
encore pour non respect du devoir de loyauté. 

Les personnes morales et les personnes physiques représentant une société          
peuvent engager leur responsabilité civile. La personne morale et/ou son représentant sera            
alors tenu de verser des dommages et intérêts à la victime du fait dommageable. 
 

Il peut s'agir d'un préjudice résultant d’une faute personnelle ou d’une chose que l’on              
a sous sa garde. Ainsi, en cas d'accident dû à une machine de l'entreprise, la responsabilité                
de celle-ci sera mise en cause et éventuellement celle du représentant. Ce dernier est              
d'ailleurs responsable de ses préposés, c'est-à-dire des personnes qui lui sont           
subordonnées. 
 

Quand la responsabilité personnelle d’un dirigeant est engagée, celui-ci s’expose au           
remboursement des montants détournés de la société ou au paiement de dommages et             
intérêts en cas de préjudice causé à un tiers. 
 

b) L’action sociale en responsabilité (=engager la responsabilité des associés) 
La responsabilité des associés peut également être recherchée. C'est plus souvent           

le cas lorsque la société est en liquidation. On pourrait alors parler de responsabilité              
financière dans la mesure où les associés doivent supporter les dettes de la société. Il faut                
cependant bien lire les statuts car selon le type de société la responsabilité ne sera pas la                 
même. Par exemple, pour une société à responsabilité limitée, les associés ne sont tenus à               
rembourser le passif de l’entreprise qu'à hauteur du capital souscrit. En guise de sanction,              
en plus d’un montant à verser, le tribunal peut exiger également le remplacement d’un ou               
plusieurs dirigeants . 
 

Les associés peuvent invoquer deux types de préjudices: 
>L’action en responsabilité lorsqu’elle est engagée par la société (associés) contre les            
dirigeants est appelée action social ut universi. Elle peut être engagée par un associé,              
notamment lorsque la majorité des associés est favorable au gérant et ne souhaite pas              
rechercher sa responsabilité.  
>Lorsque c’est un associé qui agit pour que la société obtienne réparation du préjudice              
allégué, l’action est qualifiée d’action sociale ut singuli (article 1843-5 du code civil).  
 

Lorsque l’associé demande réparation du préjudice qu’il a subi personnellement, on           
parle alors d’action individuelle. 

Dans les deux cas, l’action doit être exercée dans un délai de trois ans à compter du                 
fait dommageable ou à compter de la révélation du fait. 
 

c) La responsabilité des dirigeants de l’entreprise sociétaire en redressement ou          
liquidation judiciaire 
Les articles L.624-2 et suivant du code de commerce sont le siège de la              

réglementation applicable. 
Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire relève une           

insuffisance d’actif et donc l’impossibilité de désintéresser les créanciers sociaux, le tribunal            

 



peut décider “que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie,                
avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par                  
certains d’entre eux” (article L.624-3 du Code de commerce). Mais pour cela, il faut              
démontrer la faute de gestion et le lien de causalité entre le comportement fautif et               
l’insuffisance d’actifs.  
 

Une faute de gestion s’entend d’une action ou d’une inaction commise par un             
dirigeant d’entreprise dans l’administration générale de sa société, manifestement contraire          
à son intérêt. Cette responsabilité du chef d’entreprise concerne aussi bien le dirigeant de              
droit (celui qui est désigné par les statuts de la société pour diriger celle-ci), tel que le gérant                  
de SARL ou le président de société anonyme ou de SAS, que le dirigeant de fait, c’est-à-dire                 
celui exerçant en pratique les fonctions de direction et qui n'est aucunement investi d'un tel               
mandat social. 
 

Depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II, la simple négligence               
dans la gestion de la société ne constitue plus une faute de gestion. La faute de gestion peut                  
toutefois être constituée par des manœuvres frauduleuses : cautionnement par la société            
d’une dette personnelle du dirigeant ou encore le fait de ne pas établir de comptabilité               
régulière. Il s’agit alors de la responsabilité fiscale: face au risque de voir leur responsabilité               
engagée, les dirigeants de société peuvent avoir intérêt à faire souscrire par la société dans               
laquelle ils exercent leurs fonctions une assurance responsabilité civile qui vise à couvrir le              
risque d’obligations en réparation mises à la charge du dirigeant dans le cas où sa               
responsabilité civile serait engagée mais le risque de responsabilité pénale n'est pas            
assurable et aucune assurance ne prendra en charge les dommages résultant d’une faute             
intentionnelle ou dolosive commise par le dirigeant, ni les pénalités et amendes de quelque              
nature qu’elles soient. 
 

Les fautes de gestion engageant la responsabilité personnelle du dirigeant en raison            
de son imprudence ou négligence sont nombreuses. Relèvent de la faute de gestion un              
désintérêt manifeste pour la gestion de l’entreprise, un détournement des fonds de            
l’entreprise ou encore la réalisation de manœuvres allant à l’encontre des intérêts de             
l’entreprise. Il n’est pas rare que les dirigeants sociaux tardent à effectuer cette déclaration              
de cessation des paiements, espérant le retour d’une meilleure fortune. D’ailleurs, par un             
arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation a précisé que le dirigeant d’une société qui a                  
laissé passer le délai légal de 45 jours et déclaré la cessation des paiements deux mois plus                 
tard commet une faute de gestion et non une simple négligence dès lors qu’il connaissait, ou                
ne pouvait ignorer, les difficultés financières et l’endettement de la société (Cass. Com., 5              
février 2020, n°18-15.072). Il existe deux types de faute de gestion: la faute d’action              
(aventurisme ou témérité, lancement de projets d’investissement démesurés...) et la faute           
d’omission (défaut de surveillance des cadres supérieurs ou du président, absence de            
compta analytique…). 
 

La responsabilité personnelle du dirigeant pourra être invoquée à raison des fautes            
de gestion qu’il aurait pu commettre. On peut distinguer deux types d’actions : l'action en               
comblement de passif qui permet de renflouer les caisses de la société et de payer les                
créanciers et l’action en extension du règlement de la liquidation judiciaire, non seulement le              
créancier va pouvoir obtenir réparation de son préjudice à l’aide du patrimoine de la société,               
mais aussi à l’aide du patrimoine personnel du dirigeant. 

 



 
d) La responsabilité des dirigeants de l’entreprise sociétaire en bonne santé financière           

(dite in bonis) 
L’action normale ne sera donc pas d’engager la responsabilité personnelle du           

dirigeant, car il reste protégé par la personne morale. Ainsi, lorsque le locataire ne paye pas                
ses loyers, il y a inexécution du contrat. Le bailleur peut donc engager une action en                
responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le dirigeant est alors            
protégé par la personne morale, c’est donc la responsabilité de la société qui est engagée. 
 

Pour résumer, la personne morale protège le dirigeant sauf s’il commet une faute             
personnelle détachable de son mandat. Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai               
2003, la responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être retenue que s’il a commis une               
faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. 
 

La faute détachable des fonctions suppose la réunion d’une faute intentionnelle,           
d’une particulière gravité, qui soit incompatible avec l’exercice des fonctions sociales (la            
personne qui a commis une telle faute n’est plus digne de confiance et ne peut plus diriger la                  
société). 
 

B) La responsabilité pénale des dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions 
La responsabilité pénale est l'obligation de répondre juridiquement des infractions          

pénales dans lesquelles on est impliqué (comme auteur, coauteur ou complice). Cela            
implique la possibilité d'être poursuivi pénalement et finalement condamné par la justice            
pénale. 
 

a) Causes 
Avant la loi Perben 2 du 9 mars 2004, le texte réprimant une infraction devait prévoir                

la possibilité de mettre en jeu la responsabilité pénale d'une personne morale. C'était le cas               
par exemple pour le vol, l'escroquerie, la contrefaçon, mais également les atteintes à             
l'intégrité physique ou encore l'homicide. Dorénavant, cette responsabilité est généralisée à           
toutes les infractions. Le Code pénal prévoit ainsi que « les personnes morales, à l'exclusion               
de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par            
leurs organes ou représentants ». 
 

Les dirigeants engagent leur responsabilité pénale personnelle pour faire prendre          
conscience aux dirigeants que leurs décisions, leurs omissions n’engagent pas que la            
société, mais eux-mêmes comme l’abus de biens sociaux, la distribution de dividendes            
fictifs, la présentation de comptes inexacts selon l’article L.241-3 et L.142-6 du code de              
commerce. 
 

Concernant les règles pénales dans le droit du travail, le cas du délit pénal de               
banqueroute est applicable aux dirigeants dont la société est en redressement ou en             
liquidation judiciaire (article L.626-1 du code de commerce) lorsqu’ils sont coupables d’avoir            
par exemple employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, dissimulé une partie              
de l’actif, augmenté le passif, tenue une comptabilité fictive, fait disparaître des documents             
comptables ou ignoré l’obligation de tenir une comptabilité conforme aux exigences de la loi              
(article L.626-2 du code de commerce). 
 

 



b) Sanctions 
Les sanctions du dirigeant lorsque sa responsabilité pénale est engagée sont           

prévues dans le code de commerce ainsi que dans le code pénal. 
 

Pour le délit d’escroquerie (313-1 du Code Pénal), l'abus de confiance (art 314-1 du              
Code Pénal), faux et usage de faux (art 441-1 du Code pénal), organisation de l'insolvabilité               
d'une société (art 314-7 du Code pénal), le dirigeant s’expose à de lourdes peines comme la                
peine d’emprisonnement ou une interdiction de gérer. 
 

Le cas d’abus de biens sociaux est visé par les articles L 241-3-4° et L 242-6-3° du                 
code de commerce respectivement pour les SARL et les  Sociétés par Actions. 
Il est le fait pour les dirigeants "de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la                   
société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou               
pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement             
ou indirectement". C’est ce que l’on appelle en d’autres termes confondre son            
porte-monnaie avec celui de la société. La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement              
et 375.000 euros d'amende. D’autres peines peuvent s’y ajouter, comme l’interdiction de            
gérance. 
 

Dans le cas d’abus de pouvoir, situation où le dirigeant fait signer une convention              
totalement déséquilibrée, faisant ainsi courir de grands risques à la société, ou s’abstient             
délibérément de réclamer à une autre société dans laquelle il est intéressé le paiement de               
livraisons faites à cette société, le dirigeant est puni d’un emprisonnement de cinq ans et               
d’une amende de 375.000 € (article L. 242-6, 4° du Code de commerce). 
 

Même sanction pour la présentation de comptes erronés aux associés, à l’article            
L.241-3 3° du Code de commerce. 
 
 

Un dirigeant n’est donc jamais à l’abri d’engager sa responsabilité tant sur le plan civil que                 
pénal. C’est la raison pour laquelle il faut être vigilant lors de la constitution d’une société et                 
le rester pendant toute sa durée de vie. 
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