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La direction des sociétés 
La responsabilité des dirigeants: causes et sanctions 

 
 

En devenant chef d'entreprise, celui-ci va engager sa responsabilité sur le plan civil, pénal et fiscal.                
La responsabilité pénale sert à réprimer. La responsabilité civile, elle, sert à permet de réparer un préjudice.                 
Une même infraction peut entraîner à la fois la responsabilité pénale et civile du dirigeant. 
Les dirigeants de fait (personne qui exerce un pouvoir sur la gestion de la société, sans être investi d’un                   
quelconque mandat pour ce rôle) encourent les mêmes sanctions et responsabilités que les dirigeants de               
droit (représentant légal).  
Le dirigeant est soumis au principe de responsabilité. La particularité est que celui-ci peut être engagé en                 
présence d’infractions auxquelles il n’a pas participé, mais qui se rattachent au fonctionnement de              
l’entreprise. C’est le cas des infractions commises par des salariés de l’entreprise.  
 
Dans cet exposé, nous nous sommes penchées sur les trois types de responsabilité des dirigeants : la                 
responsabilité pénale, civile et fiscale. Chaque partie est dédiée à un type de responsabilité  
 
 

I. La responsabilité pénale du dirigeant 
 

La responsabilité pénale du dirigeant est engagée même s'il n'a pas participé personnellement à              
l'infraction et même s'il n'y a pas de préjudice. La responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée en                  
cas d’infraction relevant du code pénal (abus de confiance, escroquerie, vol, faux en écriture…), d’infraction               
relevant du droit des sociétés (abus de biens sociaux, présentation des comptes infidèles), d’infraction              
prévues par les réglementations du travail, d’infractions dites économiques (prix illicites, refus de vente,              
pratiques discriminatoires…) 
 
 

1. Infraction relevant du code pénal 
 
Elle suppose la réunion de 3 conditions: 

- Un élément légal: on doit avoir un texte qui prévoit l’infraction. C’est l’incrimination visée par l’article                
du code pénal ou du code de commerce. C’est le principe de légalité des délits et des peines. 

- Un élément matériel: c’est une infraction de commission ou d’omission. 
- Un élément moral: l’auteur doit avoir agi (en principe) sciemment et en toute connaissance de cause.                

Il doit avoir agi de mauvaise foi (en principe). 
 
L’infraction pénale n’est pas définie par le code pénal. Elle se définit comme une omission ou commission                 
dont le comportement fait l’objet d’une répression par la loi. 
 



 

La commission est le fait de commettre une infraction, par exemple: l’abus de confiance art.314-1 du code                 
pénal (détournement), escroquerie art.313-1 du code pénal (tromperie), le faux usage de faux art.441-1 du               
code pénal (altération frauduleuse de la vérité) et le recel art.321-1 du code pénal. 
 
L’omission est le fait de s’abstenir, d’oublier de déclarer une infraction. 
 

● L’abus de confiance est le fait de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien                  
quelconque, qui l’ont été remis et qu’elle a accepté, à charge de les rendre, de les représenter ou                  
d’en faire un usage déterminé. 

- Élément légal: l’incrimination est visée par l’art.314-1 du code pénal 
- Élément matériel: le détournement a lieu dans un cadre contractuel causant préjudice à la victime 
- Élément moral: l’auteur doit avoir agi en toute connaissance de cause 

Exemple: dirigeant (prêt), banquier 
 

● L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus de                  
qualité vrai, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou              
morale, et de la déterminer ainsi à son préjudice au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds des                  
valeurs ou bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligations ou des                 
charges. 

 
● Le faux usage de faux est une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice,                  

dans un écrit ou tout autre support de la pensée, qui a pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un                     
droit ou d’un fait, ayant des conséquences juridiques.  

 
● Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office                  

d’intermédiaire, en la transmettant en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. C’est                
le fait de bénéficier par tout moyen le produit d’un crime ou d’un délit.  

 
 

2. Abus de biens sociaux 
 
Le délit de l’abus de biens sociaux est défini par le code du commerce, comme le fait pour un dirigeant                    
d’entreprise commerciale de faire de mauvaise foi en usage du bien ou du crime de la société, qu’il sait                   
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser notre société ou entreprise, dans                 
laquelle il est intéressé directement ou indirectement. Seul un dirigeant d’entreprise commerciale tel qu’une              
SARL, une SA ou une SAS, est ainsi susceptible de commettre un abus de biens sociaux. Les salariés d’une                   
société ne peuvent donc être poursuivis pour abus de biens sociaux. De même que l’infraction ne peut être                  
commise par un dirigeant d’association, laquelle n’est pas une société commerciale. 
 
Ces détournements effectués par un associé, par un salarié ou par une association sont en revanche                
susceptibles d’être qualifiés d’abus de confiance, qui est une infraction voisine à l’abus de biens sociaux. La                 
qualification d’abus bien sociaux, est retenus si trois conditions sont remplies: 

- L’acte d’usage: l’élément fondamentale de tout abus de biens sociaux selon laquelle une infraction ne               
peut exister, est ainsi l’usage abusif par le dirigeant d’entreprise des biens ou du crédit de la société                  
qu’il dirige à des fins personnels. L’usage abusif peut prendre la forme d’une appropriation pure et                
simple. L’usage abusif des biens ou du crédit de la société, est celui qui porte atteinte à son                  
patrimoine. 



 

- Un usage contraire à l’intérêt social. On s’attache ici à un caractère qui est normal ou anormal de                  
l’acte, en se référant à l’objet, ainsi qu’aux statuts de la société. Le plus souvent, lorsque la                 
contrepartie financière fournie par le dirigeant est insuffisante ou inexistante, l’acte pourra être             
considéré comme contraire à l’intérêt social. Il en est de même lorsque le dirigeant, par son acte,                 
expose de façon anormale. La société a donc des sanctions pénales ou bien fiscales et porte atteinte                 
à son crédit ou à sa réputation.  

- Un usage effectué dans un but personnel. Le dirigeant doit avoir cherché à tirer un avantage de                 
l’opération. Cet intérêt personnel peut prendre une forme matérielle, comme par exemple, le             
paiement d’une amende personnelle, ou bien le paiement de vacances par la société. Mais elle peut                
également être morale, tels que la recherche de prestige et de la notoriété.  

 
 

3. Présentation des comptes infidèles 
 
Cette infraction consiste pour les dirigeants de SARL et de sociétés par actions à présenter aux associés ou,                  
pour les seuls dirigeants de sociétés par actions, de publier, même en l'absence de toute distribution de                 
dividendes, des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice,                
de la situation financière et du patrimoine de la société, en vue de dissimuler la véritable situation de celle-ci. 
 
Ainsi, le fait de ne pas respecter les règles comptables légales, soit en omettant des informations, soit en                  
livrant des informations insuffisantes ou inexactes, peut donner lieu à une image de la société qui ne reflète                  
pas réellement sa situation comptable. 
 
Dans de telles hypothèses, les comptes annuels sont inexacts et les dirigeants engagent leur responsabilité               
pénale personnelle ; ce qui est notamment le cas en matière de : 
 

● majoration ou la minoration de la valeur des actifs ; 
● maintien à l'actif de biens n'appartenant plus à la société; 
● absence de dotation aux amortissements ou de provisions pour dépréciation des stocks ; 
● comptabilisation de ventes fictives. 

 
Les dirigeants, auteurs de présentation des comptes infidèles, encourent une peine maximale de cinq ans de                
prison et de 375 000 € d'amende. 
 
 

4. Exonération de responsabilité pénale  
  
Le dirigeant a la possibilité de s’exonérer de cette responsabilité selon plusieurs cas.  

- S'il prouve qu'il n'était pas en mesure d'influencer le comportement de l'auteur de l'infraction. Par               
exemple, si un accident est causé par un chauffeur alors que l'entreprise ne lui avait imposé aucun                 
délai impératif de livraison, que le temps réglementaire de conduite n'avait pas été dépassé. 

- En déléguant ses pouvoirs à une personne (ex. : salarié), pourvue de la compétence, de l'autorité et                 
des moyens nécessaires pour faire respecter la réglementation. 

Plusieurs personnes et/ou organismes peuvent engager des poursuites pénales à l’encontre du dirigeant             
(salariés, Administration, agents de l’inspection du travail, Urssaf, …). Mais seul le ministère public peut               
engager l’action pénale du dirigeant. Les victimes peuvent se ‘constituer partie civile’ et demander              
réparation d'un dommage auprès d'une juridiction répressive. 
Les tribunaux compétents sont le tribunal de police ou correctionnel, la cour d'assises, etc. 



 

 
 

II. La responsabilité civile du dirigeant 
 

1. Causes de la responsabilité civile et infractions correspondantes  
 

La responsabilité civile du dirigeant est engagée s’il est prouvé qu’il a commis une faute d’un                
préjudice réparable. Si plusieurs dirigeants ont participé à l'infraction, leur responsabilité solidaire sera             
engagée. Le tribunal déterminera la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. 
 
La responsabilité du dirigeant peut être engagée par un associé ou un tiers qui a subi un dommage (action                   
individuelle), ou lorsqu’il s’agit de réparer un préjudice subi par une société (action sociale).  
 
En principe, seule la société doit réparer le dommage subi par une personne suite à la faute commise par le                    
dirigeant. Donc c’est la société qui assume la responsabilité du dirigeant.  
Toutefois, il faut savoir que la responsabilité civile du dirigeant ne peut être engagée que si sa faute est                   
séparable de ses fonctions et qu’elle peut lui être imputée en tant que personne. Dans la pratique, la faute                   
doit être particulièrement grave et commise intentionnellement.  
On peut donner comme exemple le fait qu’un dirigeant autorise un salarié à utiliser un véhicule de société                  
sans que celui-ci soit assuré. Si le salarié provoque un accident et blesse son utilisateur, le dirigeant peut                  
être condamné personnellement.  
 
La responsabilité peut être engagée par un salarié de la société, la société elle-même ou un tiers. Et en plus                    
de la réparation de leur dommage, les associés peuvent décider de procéder à un changement de dirigeant                 
en le révoquant par exemple?  
 
Les tribunaux compétents sont le tribunal d’instance, de grande instance et le tribunal de commerce.  
 
Les infractions commises par un dirigeant qui peuvent engager la responsabilité civile du dirigeant sont de                
plusieurs types: 

● Infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'entreprise 
● Violation des statuts : le dirigeant n’a pas respecté une clause des statuts,  
● Fautes de gestion : la notion de faute de gestion est très vaste et n’est pas définie par la loi. Il peut                      

s’agir d’une simple imprudence jusqu’à des manœuvres frauduleuses.  
● Infractions aux obligations sociales : si la société ne paie pas les cotisations de sécurité sociale, le                 

dirigeant peut se trouver condamné à payer des pénalités.  
● Infractions aux règles de concurrence : l’obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur le dirigeant                 

en sa qualité de gérant lui interdit de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un marché                  
dans le même domaine. 

 
 

2. Faute de gestion 
 
Il n’existe pas de définition légale portant sur la faute de gestion. Néanmoins, elle peut constituer un acte                  
involontaire ou un acte volontaire, c’est-à-dire que c’est soit une imprudence ou une négligence ou soit une                 
tromperie. La faute de gestion peut se caractériser comme une imprudence ou une négligence, ou au                
contraire un acte volontaire, c’est-à-dire une tromperie. Par exemple:  



 

- Le principe de la commande excessive: on commande énormément par rapport au volume de              
l’activité, le gérant va voir sa responsabilité engagée, sur les dix fondements d’une faute de gestion.                
Elle est de nature à causer un préjudice à la société; 

- Non paiement des cotisations sociales: on justifie d’une trésorerie suffisante pour payer les             
cotisations sociales et on ne les paie pas; 

- Fraudes fiscales 
- Commissions distribuées aux tiers non justifiées; 
- Absence d’information suffisantes portant sur la gravité de la situation financière de l’entreprise 

 
 
III. La responsabilité fiscale du dirigeant 

 
1. La responsabilité fiscale du dirigeant 

 
Normalement le dirigeant ne répond pas aux impôts dus par la société, mais il existe d'importantes                
exceptions et notamment les sommes mises à la charge du dirigeant dans le cadre : 
 

● D'une action en comblement de passif à la suite de la liquidation judiciaire de la société qu'il a dirigé ; 
● D'une action en solidarité fiscale sur le terrain de l'article L 267 du Livre des Procédures fiscales. 

 
Ces actions qui visent à engager la responsabilité du dirigeant pour pouvoir atteindre son patrimoine               
personnel ont d'ailleurs tendance à se généraliser tant de la part des administrateurs judiciaires dans le                
cadre des actions en comblement de passif que de la part de l'administration fiscale sur le terrain de la                   
solidarité fiscale. 
 
Ainsi, la responsabilité fiscale des dirigeants de sociétés est de plus en plus engagée par le fisc afin d'obtenir                   
le paiement des sommes dues par la société qu'il dirige ou dirigeait (en cas de faillite), et aussi pour réprimer                    
certains comportements que l’administration fiscale estime fautifs, voir frauduleux et/ou délictueux. 
 
Ainsi, lorsque les dirigeants de société ont fait obstacle par leur comportement au paiement des dettes                
fiscales de la société, le fisc a la faculté, en vertu de l'article L 267 du Livres des Procédures fiscales, de                     
demander au juge qu'il constate les irrégularités et qu'il déclare ses dirigeants solidairement responsables du               
paiement des dettes fiscales de la société. 
 
Les dirigeants qui peuvent voir leur responsabilité engagée sur le terrain de l'article L 267 du Livres des                  
Procédures fiscales sont les dirigeants des sociétés. 
 
Cela concerne donc les dirigeants de société, président, gérant, directeur général etc. mais également toutes               
les personnes qui ont pu assurer la direction de la société en droit ou en fait, directement ou indirectement. 
 
 

2. Quelles sont les fautes qui peuvent engager la responsabilité fiscale du dirigeant 
 

Les fautes qui peuvent être reprochées aux dirigeants sont toutes les manœuvres frauduleuses ou tous les                
faits qui ont conduit à l'inobservation répétée des obligations fiscales et qui ont ainsi rendu impossible le                 
recouvrement des impôts et des pénalités qui étaient dues par la société. 
 

http://www.sassi-avocats.com/droit-fiscal/


 

Cela peut se traduire par le fait de ne pas souscrire les différentes déclarations fiscales, que ce soient des                   
déclarations de TVA ou les déclarations d'impôt sur les sociétés, mais également lorsque l’administration              
fiscale fait état de manœuvres frauduleuses destinées à l’égarer. 
 
Cela peut ainsi être le cas en cas lorsque de fausses factures figurent dans la comptabilité ou lorsque                  
d’importantes irrégularités fiscales existent. 
 
Ainsi deux types d'agissements sont de nature à permettre au fisc d'engager la responsabilité fiscale des                
dirigeants, à savoir :  

1. L’existence de manœuvres frauduleuses dont le dirigeant avait connaissance, et ce quelque soit la              
nature et l’importance de ces manquements ; 

2. L’inobservation grave et répétée des obligations fiscales à la charge de la société. 

 
 
 
 
 

Conclusion 
 

La fonction d’un dirigeant est de gérer, d’organiser et de conduire la politique de la société. Cela se fait dans                    
le respect de son objet social. Lors de l’exercice de ses missions, le dirigeant peut effectuer des actions. Ces                   
actions peuvent engager sa responsabilité civile vis-à-vis de la société et de ses associés.  
 
 
Des solutions sont offertes au dirigeant pour préserver sa responsabilité. Celui-ci a la possibilité de sécuriser                
ses actes. Il peut également souscrire à une assurance responsabilité civile. Elle permet d’atténuer les               
conséquences de la mise en cause de sa responsabilité. Elle prend notamment en charges les dommages et                 
intérêts que le dirigeant serait amené à verser afin de réparer le préjudice.  
Enfin, le dirigeant peut déléguer ses pouvoirs à un préposé dans le but de minimiser les risques                 
d’engagement de sa responsabilité. En l’état actuel du droit, cette option ne permet pas au dirigeant                
d’échapper à la mise en cause de sa responsabilité civile, mais elle peut être utilisée en matière de                  
responsabilité pénale.  


