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Une société est une personne morale disposant de la personnalité juridique. Selon l’article
1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent
par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Cependant, une
société peut exceptionnellement être la création d’une seule personne.Les parties à la société
sont appelées associés et ces associés s’engagent à contribuer aux pertes car ils sont liés les
uns et les autres par l’affectio societatis qui est la volonté de chaque associé de contribuer de
manière égalitaire à la réussite de l'objet social quelle que soit la part de capital qu’il détient
et justement d’en partager les bénéfices et pertes. Lors de la création d’une société, les parties
rédigent et signent un contrat de société que l’on appelle les statuts c’est à dire un contrat qui
contient les règles qui vont définir le fonctionnement de la société avec la possibilité de
reproduire des textes de loi ou tout simplement de préciser des points pas prévus dans la loi.
Néanmoins pour qu’un contrat soit valide, il faut tout d’abord respecter les règles de validité
du contrat ainsi que les règles spécifiques au contrat de société. Afin de donner naissance à la
société, il faut s’immatriculer au R.C.S , cette étape signe le passage à la personnalité morale
et la continuité de la constitution de la société. Une fois que le nom, le siège social, la durée ,
la nationalité de la société, le patrimoine, la responsabilité civile, fiscale et pénale sont
définis, on signe les statuts. Chaque société est représentée par un ou plusieurs dirigeants qui
a/ont le statut de mandataire sociale.

Un mandataire social est une personne physique mandatée par une personne morale (
une société, une entreprise , association) pour agir en son nom. Un mandataire social est tout
d’abord un dirigeant qui peut avoir la fonction de gérant de président, de président directeur
général ou de directeur général. Selon l’article 1984 du code civil, le dirigeant est un
mandataire social et agit sur la base du mandat.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. Sous signature, il doit mentionner son
mandat. Selon l’article 1985 du code civil, « le mandat peut être donné par acte authentique
ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la
preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des
obligations conventionnelles en général ".L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et
résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. »

En général ce sont les associés qui nomment les dirigeants afin qu’ils représentent et
incarnent la société sauf dans certains types de société, par exemple, dans les Sociétés
Anonymes c’est soit le conseil d’administration soit le conseil de surveillance qui nomme le
directeur général. Dans les Sociétés par Actions Simplifiées c’est le représentant de la société
qui est en général le président.

Le dirigeant que nomment les associés est le dirigeant de droit, celui dont le nom est inscrit
sur le K bis de la société. On distingue le dirigeant de droit du dirigeant de fait.



Le dirigeant de fait est la personne qui, bien que n’étant pas nommé officiellement
dirigeant, exerce de manière indépendante des actes de direction. Le dirigeant de fait est le
vrai dirigeant de la société, et s’il commet des fautes, il peut être condamné à indemniser la
société sur la base de cette direction de fait. Le dirigeant a des droits et des obligations au
sein de la société. En cas de démission,bien que ce soit rare, le dirigeant n’a pas besoin de
motiver sa démission cependant il ne peut pas partir du jour au lendemain, il doit d’abord
laisser à la société un temps suffisant pour lui trouver un successeur. Et c’est là que peuvent
intervenir les statuts qui, eux, peuvent imposer un délai de démission du dirigeant. Un
dirigeant, en vertu du devoir de loyauté qu’il a envers la société, ne peut pas démissionner
brutalement. En cas de démission brutale, la société peut demander dommages et intérêts.
Cependant un dirigeant peut être révoqué à tout moment, si y a un juste motif c’est-à-dire le
non-respect de la loi soit le non-respect des statuts. Mais le juste motif ne suffit pas, il faut
aussi respecter la procédure contradictoire. Aucune révocation et aucune démission ne doit
être faite de manière brutale et/ou vexatoire. Le dirigeant a des pouvoirs au sein de son
entreprise, il représente l’engagement juridique de la société, il dirige la société dans son
fonctionnement interne en embauchant, licenciant le personnel par exemple. Dans l’ordre
interne, les dirigeant

Les dirigeants prennent toutes les décisions relatives à la gestion de la société. En revanche,
le dirigeant a plusieurs responsabilités: la responsabilité civile, la responsabilité fiscale et la
responsabilité pénale. Nous allons voir dans quels cas la responsabilité d’un dirigeant
peut-elle être engagée?

I- La responsabilité civile du dirigeant

Le dirigeant d'entreprise est un professionnel dont la responsabilité peut être fréquemment
recherchée. La responsabilité civile permet de réparer un préjudice pour des dommages
causés à un tiers. En effet, la responsabilité civile d’un dirigeant peut être engagée s’il est
prouvé qu’il a commis une faute qui a causé un préjudice pour l’entreprise (la faute, le
préjudice et le lien de causalité entre les deux doivent être prouvés) ou un tiers. Toutefois, la
responsabilité du dirigeant peut être engagée quelle que soit sa qualité : gérants de société,
présidents de conseil d’administration, administrateurs et toute personne physique effectuant
des actes de gestion qui engagent la société sont autant de profils pouvant être concernés. En
cas de préjudice , la mise en cause du dirigeant peut être initiée par la société, les associés de
la société et par un tiers qui peut être un client, l’état, les créanciers etc…

a) La responsabilité civile des dirigeants à l’égard de la société

La responsabilité civile des dirigeants à l’égard de la société peut être encourue :

● Pour faute de gestion
● Lorsque le dirigeant a enfreint des dispositions légales ou réglementaires

(irrégularité d’une assemblée générale, refus de communication des documents à un
associé)



● En cas de violation des dispositions des statuts (par exemple,
● violation d’une clause limitant les pouvoirs des dirigeants).

La responsabilité du dirigeant peut être individuelle, lorsque la faute est commise par un seul
dirigeant ou solidaire, lorsque la faute a été commise par plusieurs dirigeants, en
conséquence, la victime peut réclamer à un seul des dirigeants condamnés la réparation totale
du préjudice.

Le dirigeant coupable devra dédommager la société du préjudice subi. Lorsque la
responsabilité des dirigeants est solidaire, chaque dirigeant pourra être obligé à payer à la
société le montant intégral des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le
tribunal pourra toutefois déterminer la part contributive qui sera due par chaque dirigeant.

B) La responsabilité civile du dirigeant à l’égard des associés de la société

La responsabilité des dirigeants à l’égard d’un ou plusieurs associés ou actionnaires de la
société peut être engagée, lorsque la faute commise par le dirigeant leur a occasionné un
préjudice personnel et distinct de celui le cas échéant subi par la société, par exemple, lorsque
le dirigeant incite un actionnaire à investir dans la société en lui communiquant de fausses
informations sur la société ou encore lorsqu’il détourne des dividendes destinés à un
actionnaire.

En revanche, la simple baisse ou perte de valeurs des actions ou parts sociales détenues par
un associé dans la société ne constitue pas un préjudice personnel et est distinct de celui subi
par la société.

C) La responsabilité civile du dirigeant à l’égard des tiers

La responsabilité civile du dirigeant à l’égard des tiers peut être engagée lorsque le dirigeant
a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement. La faute
«séparable» des fonctions de dirigeant n’est pas nécessairement une faute sans lien avec ces
fonctions. La jurisprudence considère comme faute séparable toute faute d’une particulière
gravité, commise par le dirigeant intentionnellement à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions.

Selon la jurisprudence , la faute séparable est attribuée au dirigeant qui corrompt un
fonctionnaire , qui trompe un fournisseur ou encore qui ne paye pas la prime d’assurance
d’un véhicule de la société etc…

Dans certains cas, Le dirigeant d’une entreprise ne sera pas mis en cause s’il a délégué ses
pouvoirs à une personne disposant des connaissances et moyens nécessaires pour faire
respecter la réglementation et si le dirigeant de l’entreprise prouve qu’il n’a aucunement
influé sur le comportement de l’auteur de l’infraction. Afin de se protéger en tant que
dirigeant, il est conseillé de souscrire à une garantie de Responsabilité civile des dirigeants
auprès d’un assureurs



II. La responsabilité fiscale du dirigeant:

a) Définition:

La responsabilité fiscale est définie par l’Article L.267 du Livre des procédures fiscales:
“Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est
responsable des manoeuvres 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, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà
tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré
solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du
tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le
président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute
personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de
la société, de la personne morale ou du groupement.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal
judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures
conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.”

b) Quand est-ce que la responsabilité fiscale peut être engagée?

Pour que la responsabilité du dirigeant puisse être engagée, il est important de déterminer si
le dirigeant occupe les fonctions à la date à laquelle devaient être accomplies les obligations
fiscales dont l'inobservation lui est imputable. Il est fondamental pour les dirigeants
démissionnaires que les formalités auprès du tribunal de commerce soient effectuées au plus
vite après leur démission ou de leur révocation, pour que cette date puisse être opposable à la
l’administration fiscale. Pour actionner la responsabilité fiscale du dirigeant, l’administration
fiscale doit d'une part démontrer que celui-ci s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses
ou est responsable des inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société,
mais également apporter la preuve que l'inobservation grave et répétée des obligations
fiscales a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société.

Les inobservations graves sont les suivantes:

– défaut de déclaration d’existence, de début d’activité, de modification des conditions
d’exploitation et de localisation de la société;
–  comptabilité irrégulière ou non sincère ;
–  impositions auto liquidées : minoration des bases imposables, déclarations non déposées,
déductions abusives;
–  mention abusive de la TVA sur les factures ;
–   au stade du recouvrement, déclarations effectuées dans les délais mais dépourvues du
paiement à l’échéance.



De plus, la responsabilité fiscale a été notamment retenue par la jurisprudence à propos des
agissements suivants :
–  s’abstenir de déposer plusieurs déclarations fiscales (Cass. com. 9 février 1981  n°
79-11.293);
–  déposer de nombreuses déclarations avec des retards importants (Cass. com. 13 mars 1978
n° 77-12.701) ;
–  s’abstenir de payer l’impôt lorsque les déclarations sont régulièrement déposées (Cass.
com. 22 septembre 1983 n° 82-15.079 ; Cass. com. 7 juin 1988 n° 86-19.253) ;
- ne pas mentionner sur des déclarations le montant de la taxe réellement exigible en ignorant
volontairement les bases d’imposition (Cass. com. 24 mai 1971    n°  69-11.867 ; Cass. com.
10 mars 1975 n° 74-10.963) ;
–  obliger l’administration à régulariser la situation fiscale de la société redevable par voie de
rappels d’impôts opérés par taxation d’office ou selon la procédure de redressement
contradictoire (Cass. com. 24  mai 1971 n°  69-11.867 ; Cass. com. 10 mars 1975 n°
74-10.963 ; Cass. com. 9 février 1981 n° 79-11.293).

Si l’une de ces conditions est remplie, le dirigeant devra payer ces impositions et pénalités.

III. La responsabilité pénale du dirigeant:

a) Qu’est-ce-que la responsabilité pénale du dirigeant?

Afin que la responsabilité d’un dirigeant puisse être engagée, on doit respecter quelques
conditions. En droit, il en existe 4: la faute personnelle, la faute préposée, la complicité et le
recel.  On parle d’une faute personnelle lorsque le dirigeant se rend coupable d’une faute
personnelle et est lui-même auteur de l'infraction commise. Ensuite, il s’agit d’une faute
préposée, lorsque un salarié a commis une infraction matérielle “non intentionnelle” dans le
cadre de son travail. En effet, ici la responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée car il
a commis un faute de négligence dans son devoir de contrôle ou de surveillance du matériel
de l’entreprise.“Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois,
lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger
délibérée de la personne d'autrui. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.”
(article 121-3 alinéas 1 et 2 du Code Pénal). Cependant, lorsque le salarié a commis une
infraction matérielle “intentionnelle”, la responsabilité du dirigeant ne peut pas être engagée.
La complicité du dirigeant est définie par l’article 121-7 du Code Pénal : “Est complice d'un
crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse,
menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.”.  Enfin, le recel est défini par l’article 321-1, alinéa 1, “Le
recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office
d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un
délit.” , il s’agit  du “recel par détention” lorsque le dirigeant reçoit des fonds provenant d’un
crime ou d’un délit. L’alinéa 2 du même article applicable pour le recel, nous informe que
“Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout



moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.” , il s’agit du "recel-profit'', la responsabilité
pénale du dirigeant est engagée quand il s'approprie des actions d’une société dont les
résultats se sont améliorés au détriment d’une autre société.

b) Les peines et les sanctions:

Lorsque la responsabilité pénale est engagée, des peines sont encourues pour les dirigeants.
Si l’infraction commise est une contravention, le dirigeant encourt une amende pouvant aller
jusqu’à 1.500€, tout dépend de la classe de la contravention (Article L.131-13 du Code
Pénal). Avec les contraventions de 5 e classe, s’accompagne d’autres peines comme la
suspension du permis de conduire pour une durée d’un an ou plus. Toutes ces peines
supplémentaires, nous les retrouvons dans l’article 131-14 du Code pénal. Quand l’infraction
est qualifiée d’un délit, le dirigeant encourt les peines définies par l’article  131-3 du Code
Pénal, qui sont par exemple, le travail d’intérêt général, l’emprisonnement allant de deux
mois à dix ans d’emprisonnement (applicable avec article 131-4 du Code Pénal), l’amende
allant jusqu’à 3.750€ (applicable avec l'article 381 du CPP). De plus, l’article 131-3 alinéa 7
prévoit des peines privatives ou restrictives . Ces peines sont prononcées “Lorsqu'un délit est
puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de
l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives” (Article 131-6).
L’unes des peines en question sont peuvent être âr exemple “L'interdiction de conduire
certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus” ou “L'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement,
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale.”. La complicité est qualifiée d’infraction. Pour
recel, le dirigeant sera puni de cinq ans d’emprisonnement en plus d’une amende de 375 000€
(article 321-1 alinéa 3).  Cependant, si le dirigeant fait recours à plusieurs reprises au recel ou
s’il le commet en “bande organisé”, il peut avoir une peine d’emprisonnement allant jusqu’à
dix ans en plus d’une amende de 750 000€ (article 321-2 du Code Pénal).

c)Les autres types d’infractions:

Nous avons donc vu les quatres conditions les plus importantes pour que la responsabilité
pénale des dirigeants soit engagée. Il existe pleins d’autres infractions dans de différentes
branches de droit.  Par exemple, l’abus de confiance (article L314-1 du Code Pénal) est un
délit de branche de droit commun. Le plus souvent l’abus de confiance se traduit lorsque les
dirigeants ont détourné des fonds qu’ils ont reçus en qualité de mandataire. Le délit de
banqueroute prévu par l’article L.654-2 du Code de commerce fait partie de la branche du
droit des entreprises en difficultés. Pour finir, nous retrouvons les infractions de la branche du
droit social, que sont le harcèlement moral et sexuel (articles 1152-1 et 1153-1 du Code du
Travail) ou les infractions relatives aux règles d’hygiène de sécurité (conditions de travail…).


