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INTRODUCTION

L A CRISE FINANCIÈRE, QUI A 

culminé en 2008, continue d’infl uen-

cer le contenu de la garantie RC 

mandataires sociaux de plusieurs façons, 

l’une d’elles concernant l’évolution du com-

portement des instances de régulation : il 

est clair que dans la mesure où la menace 

d’enquêtes représente désormais la princi-

pale cause d’inquiétude des dirigeants, 

nous sommes à l’aube d’une période de 

régulateurs ayant confi ance en eux et dotés 

de pouvoirs qu’ils sont prêts à exercer.

Les diffi  cultés économiques et la crise 

actuelle de la zone euro alimentent aussi 

les litiges sur la responsabilité civile des 

dirigeants d’entreprise, notamment du 

fait des faillites et des recours concernant 

des valeurs mobilières. Bien que dominés 

par les établissements fi nanciers, des sec-

teurs tels que la production et la construc-

tion continuent d’être aff ectés par des 

réclamations fréquentes et  importantes.

Dans l’attente d’actions 
anti-corruption
Il convient de surveiller l’augmentation 

attendue des réclamations alléguant 

le non-respect des législations anti-

corruption, comme la loi des États-Unis sur 

la corruption dans les transactions à 

l’étranger (FCPA) et la loi britannique de 

2010 sur la corruption. Les gouvernements 

peuvent poursuivre ceux les contrevenants.

Les sables mouvants de la 
RC mandataires sociaux
De nouvelles législations anti-corruption et le climat fi nancier impactent 
la tarifi cation et le contenu de la garantie RC mandataires sociaux

Selon Michael Lea, responsable gestion 

et assurances transactionnelles chez JLT : 

« Il est clair qu’un nombre croissant de per-

sonnes sont nommées dans des enquêtes 

[en vertu de la FCPA], auxquelles il leur est 

demandé de participer. Nous constatons 

que les représentants d’une société pen-

dant une enquête souhaitent bénéfi cier de 

leur propre représentation légale, distincte 

de celle de la société. Et cela coûte cher. »

Bien que la loi britannique sur la cor-

ruption ait facilité les poursuites du Serious 

Fraud Offi  ce (SFO), ces pouvoirs ont été 

introduits à l’époque où les ressources du 

SFO ont été réduites et où l’enquête sur les 

manipulations du Libor a occupé une place 

centrale. Toutefois, Duncan Wiggetts, parte-

naire du cabinet d’avocats Dechert et spé-

cialiste des litiges portant sur les valeurs 

mobilières, s’attend à voir un accroissement 

du nombre de recours liés à la corruption.

« La menace à laquelle les dirigeants 

doivent faire face est plus sérieuse qu’il y a 

cinq ou six ans du fait que les témoins sont 

mieux disposés à se manifester et à lancer 

l’alerte. Nous constatons une volonté plus 

affi  rmée, en partie liée au fait que les gens 

se sentent enhardis par les nouvelles poli-

tiques et procédures améliorées qui encou-

ragent la divulgation d’actes répréhensibles 

à la suite de la loi sur la corruption. »

Le SFO a arrêté trois personnes l’année 

dernière dans le cadre de l’enquête globale 
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Secteurs commerciaux dont les 
sinistres payés/survenus sont les plus 
élevés (sauf établissements fi nanciers) :
• Produits manufacturés
• Industrie pharmaceutique
• Projets immobiliers et construction
• Énergie
• Haute technologie et 
télécommunications

LES CINQ PREMIERS

»

sur le Libor. Celle-ci montre que les régula-

teurs, quelle que soit leur juridiction, sont de 

plus en plus désireux et capables de 

travailler ensemble et de conduire des 

enquêtes transnationales. « Les régulateurs 

britanniques vous confi rmeront qu’il y a 

cinq ou six ans, ils devaient implorer l’aide 

des autres agences. Désormais, les informa-

tions sont échangées quotidiennement 

et permettent aux régulateurs d’agir 

rapidement et de coordonner leurs actions. »

Le type d’organisation cherchant à 

acquérir une garantie RC mandataires 

sociaux s’est élargi de manière signifi cative 
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INTRODUCTION

capacité abondante, sauf en ce qui concerne 

les établissements fi nanciers et les comptes 

ayant été aff ectés par des sinistres.

« La plupart des secteurs ne sont pas 

concernés par la crise fi nancière actuelle », 

déclare Paul Hopkin, directeur technique 

d’Airmic, « mais elle a aff ecté les taux 

qu’ont dû accepter ceux qui se trouvent au 

cœur de la crise ».

Il pense qu’en raison de la disponibilité 

d’une capacité abondante, le preneur d’as-

surance se trouve en bonne position pour 

acheter une garantie suffi  sante. « Lors du 

renouvellement de sa police RC manda-

taires sociaux et si d’autres assureurs pro-

posent une meilleure couverture (comme 

celle des enquêtes des régulateurs), il 

appartient à l’assuré de veiller à ce que 

ces extensions de garantie soient incluses 

dans l’off re de renouvellement ». SR

» au cours de la dernière décennie. Autrefois 

principalement la préoccupation des multi-

nationales ayant une présence aux États-

Unis, les sociétés cotées européennes 

considèrent de plus en plus qu’une telle 

garantie est essentielle. Les sociétés privées 

commencent également à s’y intéresser. 

Dans son livre blanc State of the European 

D&O Market : 2013, Advisen relève que 

même lors du ralentissement de l’activité 

économique et de la diminution générale 

des primes non-vie du fait que les sociétés 

réduisaient leurs souscriptions de garan-

ties d’assurance, la branche RC mandataires 

sociaux a continué d’augmenter.

Une capacité abondante
En dépit des fl uctuations qui caractérisent 

la RC mandataires sociaux, les taux 

d’assurance restent concurrentiels et la 
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SINISTRES

L A RÉSOLUTION D’UN SINISTRE 

portant sur la responsabilité 

civile des dirigeants peut prendre 

en moyenne de cinq à sept ans, voire 

plus. Disposer de ressources fi nancières 

suffi  santes, généralement grâce à une 

garantie d’assurance, peut donc faire 

toute la diff érence.

Lorsqu’un dirigeant d’entreprise est 

poursuivi en justice, il est essentiel qu’il 

puisse répondre de manière décisive et 

robuste. Un dirigeant sûr de lui peut 

éprouver quelques diffi  cultés à écouter 

les conseils des experts et à tenir compte 

de leur opinion, notamment s’il s’agit de 

sérieuses allégations, mais il doit veiller à 

ne pas nuire à sa défense.

Pour Michael Lea, responsable gestion et 

assurances transactionnelles chez JLT : 

« Les dirigeants confrontés à une réclama-

tion pour la première fois sont souvent 

eff rayés. Ce qui se passe après la notifi cation 

à votre assureur et la manière dont celui-ci 

vous traite sont deux choses importantes.

La priorité de cette équipe JLT est de 

s’assurer de la véracité des réclamations. 

Nous avons un protocole complémentaire à 

la police qui donne une liste d’avocats pré-

agréés que vous pouvez contacter le plus tôt 

possible pour consolider votre position. »

Assistance en cas de réclamation
« La clé, c’est la communication », affi  rme 

Tenir la distance
Les dirigeants poursuivis devant un tribunal devront non 
seulement pouvoir tenir la distance et avoir des nerfs d’acier ; 
ils devront en outre jouir d’une solide santé fi nancière
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SINISTRES

Lea. « Nous tenons des réunions men-

suelles sur le sinistre. Lorsque le client 

reçoit la note d’honoraires de ses avocats, il 

doit connaître la nature des informations 

dont les souscripteurs auront besoin pour 

traiter la facture, faute de quoi ceux-ci 

poseront des questions. Nous comblons ces 

écarts de communication et nous veillons à 

ce que chacun travaille en équipe et à ce 

que les assureurs n’adoptent pas une posi-

tion hostile sans raison à propos de ce qui, 

en fait, pourrait être une victoire. »

Une équipe ayant l’expérience de la 

gestion des sinistres peut aider à trouver 

des voies de règlement, à interagir avec les 

avocats et à participer à des enquêtes diffi  -

ciles, qui, lorsqu’elles sont conduites par 

des régulateurs, peuvent se révéler parti-

culièrement intimidantes dans la mesure 

où ces aff aires peuvent souvent traîner en 

longueur et que le coût peur s’avérer élevé. 

Des interviews de répétition peuvent aider 

les dirigeants à préparer leurs entretiens 

avec le régulateur et à développer les 

points clés de leur défense. 

Des résultats favorables
Il est également important d’avoir la force 

de tenir la distance lorsqu’un litige 

juridique se prolonge.

Pour Géraud Verhille, responsable chez 

AIG Europe de la RC gestion commerciale et 

détournements : « L’obtention de résultats 

favorables dépend de la qualité de votre 

défense et de la durée pendant laquelle 

vous réglerez les honoraires de votre 

conseiller juridique. Cela peut paraître évi-

dent, mais il y a un prix à payer. Jouir d’une 

solide santé fi nancière est un facteur clé 

pour les dirigeants, et l’assurance est une 

source de fi nancement fi able.

Si ce que recherchent les dirigeants est 

la meilleure des protections disponibles du 

fait du nombre croissant de réclamations 

et de la nature de celles-ci, ils devraient 

chercher à acquérir des reconstitutions de 

garantie par sinistre plutôt que des limites 

globales par police.

Cela leur permettra de reconstituer leur 

garantie à chaque nouveau sinistre dis-

tinct et de recourir à chaque fois en toute 

tranquillité à l’expertise sinistre de leur 

assureur apériteur, même si seul un petit 

nombre d’entre eux proposent de telles 

garanties sur le marché.

Si vous savez que vous pouvez assurer 

votre défense et que vous ferez appel après 

le jugement en première instance, vous 

pourrez modifi er la dynamique existant 

entre le demandeur et le défendeur. Ce 

n’est évidemment pas une règle absolue 

mais nous avons été témoins de nom-

breuses aff aires dans lesquelles la décision 

de la cour d’appel a été bien plus favorable 

qu’à l’issue du premier procès. » SR

»

• Il est vital d’avoir d’une stratégie de 

défense décisive et coordonnée ; les 

dirigeants doivent écouter les experts 

et tenir compte de leur opinion

• La résolution des sinistres, 

notamment ceux liés à la 

réglementation, peut prendre du 

temps. C’est un processus stressant 

et coûteux pour les défendeurs

• Avec une assurance, les dirigeants 

n’ont pas à s’inquiéter de ne pas avoir 

les ressources nécessaires à leur 

défense durant de longues procédures

POINTS CLÉ
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FAILLITES

sociaux. La fréquence générale de ce type 

de sinistres est toujours bien supérieure à 

celle précédant la crise fi nancière.

« Nous avons constaté un pic impres-

sionnant entre 2008 et 2010, puis un début 

de diminution en 2011, mais même en 

2012 le nombre de déclarations de 

sinistres était bien supérieur à celui que 

nous avons connu en 2007 ou avant cette 

date » déclare José Martinez, responsable 

des principaux sinistres de la branche 

L ES FAILLITES CONTINUENT 

d’être à l’origine des sinistres RC 

mandataires sociaux, notamment 

en Europe continentale, dans la mesure où 

les administrateurs judiciaires considèrent 

que cette garantie est une manière de 

donner satisfaction aux créditeurs. Les 

conséquences du ralentissement écono-

mique mondial se font toujours sentir en 

Europe et les faillites demeurent la princi-

pale source de sinistres RC mandataires 

Les faillites alimentent les litiges
Les administrateurs judiciaires comptent de plus en plus sur les 
polices RC mandataires sociaux pour régler la note, notamment 
en Europe occidentale

Sh
ut

te
rs

to
ck

»

07_12_Part2_SRA5D&O13_Fra.indd   7 23/09/2013   16:04



8   StrategicRISK  [ 2013 ]  www.strategic-risk.eu      Introduction à la RC mandataires sociaux

» garanties fi nancières chez AIG Europe. 

« Le chiff re est encore historiquement 

élevé, même s’il a un peu diminué par rap-

port aux années de pic, comme 2009. »

En Europe occidentale, la crise des 

dettes souveraines a été particulièrement 

ressentie en 2011-12 par les états périphé-

riques de la zone euro. Le Portugal, l’Ir-

lande, la Grèce et l’Espagne (PIGE) 

comptent parmi les pays dans lesquels le 

nombre des faillites d’entreprises a aug-

menté au cours des deux dernières années, 

d’après une enquête conduite par l’unité 

de recherche économique Creditreform.

Au total, près de 175 000 entreprises ont 

déposé leur bilan en Europe occidentale en 

2011, contre 131 000 en 2007, même si ce 

chiff re représente une légère amélioration 

par rapport au pic de 2009 (178 235). En 

dépit de l’infl uence croissante des écono-

mies PIGE, c’est la France qui occupe à nou-

veau la première place (cf l’étude de cas 

ci-contre), avec près d’un tiers (28,3 %) des 

faillites enregistrées en Europe occidentale.

L’Allemagne occupe toujours la deu-

xième place (17,3 %). D’autres faillites 

potentielles sont à craindre parmi les 

“sociétés zombies”, c’est-à-dire celles main-

tenues en vie artifi ciellement par des taux 

de crédit particulièrement bas. »

FAILLITES
Sh

ut
te

rs
to

ck

07_12_Part2_SRA5D&O13_Fra.indd   8 23/09/2013   16:04



www.strategic-risk.eu  [ 2013 ]  StrategicRISK  9Introduction à la RC mandataires sociaux

La sévérité de la législation française en matière de faillite est l’une des 

raisons expliquant la tendance à l’augmentation du nombre de sinistres RC 

mandataires sociaux en France, où le nombre des litiges liés aux faillites est 

passé de 47 000 en 2006 à 61 000 en 2009.

Lorsqu’une société est déclarée insolvable et que ses actifs s’avèrent 

insuffi  sants pour couvrir le passif en cours, il peut être demandé 

individuellement à chacun de ses dirigeants de rembourser les dettes de la 

société. La responsabilité des membres de la direction peut être établie de 

nombreuses manières et c’est principalement au tribunal de commerce qu’il 

incombe de prendre cette décision.

Sont pris en compte le manquement des dirigeants à leur obligation de 

contrôle du directeur général, l’autorisation accordée à une entreprise de 

continuer à exercer ses activités alors qu’elle est constamment en défi cit et le 

manquement du directeur général à son obligation de déclarer la société en 

faillite dans le délai de notifi cation de faillite prescrit (45 jours).

Dans une déclaration, Paul Sterckx, vice-président adjoint et responsable de 

la branche garanties fi nancières chez AIG France, et Didier Seigneur, directeur 

de cette branche, précisent que « la loi sur les faillites est très stricte en France 

et la responsabilité des dirigeants est engagée de manière signifi cative 

lorsqu’ils déclarent une faillite, auquel cas leurs actifs sont clairement mis en 

jeu s’ils ont manqué à leurs obligations fi duciaires ou de diligence raisonnable.

L’année dernière, environ 60 000 entités se sont déclarées en faillite. Dans le 

passé, 6 % d’entre elles étaient poursuivies pour cause d’insuffi  sance d’actifs. 

D’après les derniers chiff res dont nous disposons, ce pourcentage est passé à 

10 ou 12 % de sociétés poursuivies par les liquidateurs. »

La moyenne des pénalités augmente lorsque les dirigeants sont mis en cause 

pour actifs insuffi  sants. Dans le passé, leur montant représentait généralement 

moins de 10 % des actifs laissés par la société ; désormais, on parle de 15 à 20 %.

« C’est pourquoi le montant des sinistres augmente en raison de la crise 

fi nancière et le montant moyen des règlements des litiges a considérablement 

augmenté par rapport à ce que nous avons connu dans le passé », ajoutent 

Sterckx et Seigneur.

« Auparavant, les dirigeants n’étaient tenus responsables que lorsqu’ils 

dépassaient les délais de déclaration d’une société en faillite. Ce que nous 

constatons avec la crise fi nancière, c’est que les juges retiennent de nombreux 

nouveaux manquements pour mettre en cause la responsabilité des dirigeants. 

Nous faisons face à des juges qui décident que les dividendes versés aux 

actionnaires au cours des trois années précédentes étaient trop élevés et qui 

déclarent que les dirigeants n’ont pas géré la société avec suffi  samment de 

soin. On n’aurait jamais vu cela il y a cinq ou dix ans.

À cette époque, aucun liquidateur n’aurait demandé s’il existait une police RC 

mandataires sociaux. Aujourd’hui, c’est presque devenu leur première question. »

LES DIRIGEANTS FRANÇAIS 
DANS LA LIGNE DE MIRE
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FAILLITES
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Analyse des informations
Les faillites sont de plus en plus à l’origine 

de sinistres RC mandataires sociaux. 

D’après une analyse des sinistres par AIG 

Europe publiée en mai 2012, les réclama-

tions liées aux faillites représentent statis-

tiquement la deuxième plus importante 

source de réclamations pour l’ensemble des 

types de sociétés en Europe, à l’exception 

des sinistres liés à des valeurs mobilières. 

La plupart des sinistres ont pour ori-

gine la réglementation et les poursuites 

pénales, lorsque les procureurs ou les régu-

lateurs entament des actions en alléguant 

la corruption, la violation de la réglemen-

tation antitrust, l’exercice d’activités non 

agréées ou les détournements d’actifs.

« Un environnement macroécono-

mique diffi  cile entraîne un classement 

des responsables : les mauvais résultats 

deviennent plus évidents lorsque les 

temps sont durs », observe Géraud Verhille, 

responsable chez AIG Europe de la RC ges-

tion commerciale et détournements. « Il y a 

une corrélation entre le manquement à 

vos obligations fi duciaires et votre perfor-

mance. En tant que telle, la performance 

est un indicateur du risque de survenance 

des sinistres. »

Des secteurs durement touchés
« Les faillites constituent une source impor-

tante de sinistres et certains secteurs ont 

été particulièrement touchés, » continue-t-

Le secteur bancaire danois a beaucoup 

souff ert de la crise fi nancière, d’où une 

chute des bénéfi ces de 148 % entre 2007 

et 2008. Depuis le début de la crise, une 

banque danoise sur quatre environ a dû 

fermer : des 159 établissements recensés 

en 2007, seuls 121 restaient en activité 

en 2011, soit une diminution de 23 %.

En 2010, un dispositif fut mis en 

place pour gérer les banques danoises 

en diffi  culté. Finansiel Stabilitet (FS) est 

une société d’état danoise de stabilité 

fi nancière créée pour liquider les 

banques incapables de respecter les 

critères minimums de capitalisation, 

celles-ci étant rachetées par FS pour être 

liquidées de manière contrôlée après 

injonction de capital et, le cas échéant, 

de liquidités.

« Cette entité a repris l’ensemble des 

banques en diffi  culté ; la procédure 

standard qu’elle suit prévoit que les 

exercices antérieurs soient analysés et 

que des réclamations soient introduites 

à l’encontre des anciens dirigeants de 

ces établissements, précise José 

Martinez, responsable des principaux 

sinistres de la branche garanties 

fi nancières chez AIG Europe. La plupart 

des réclamations à l’encontre de 

dirigeants de banques européennes en 

diffi  culté portent sur des pratiques de 

prêt agressives ou frauduleuses. »

L’INFLUENCE
STABILISATRICE 
DU DANEMARK

»

»
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FAILLITES

il. « Les transports, l’industrie automobile, 

la construction, l’immobilier et les énergies 

renouvelables comptent parmi les 

domaines d’activité qui ont le plus souff ert 

et dont un grand nombre d’acteurs ont fait 

faillite, d’où le pic de sinistres que nous 

observons dans ces professions. » 

Les liquidateurs ayant pour mission 

d’optimiser le produit de chaque faillite, 

ils peuvent introduire une réclamation à 

l’encontre des dirigeants pour gestion 

négligente, fausse déclaration, acte frau-

duleux ou conduite présumée des aff aires 

dans leur propre intérêt plutôt que dans 

celui de la société.

« En règle générale, lorsqu’une société 

se déclare en faillite, ses dettes dépassent 

ses actifs de plusieurs dizaines de millions 

d’euros », remarque José Martinez, « si bien 

que le seul autre actif réel disponible pour 

combler un tel défi cit est une somme 

conséquente réglée par les dirigeants s’ils 

portent la responsabilité de la faillite. 

Dans le cadre de leur enquête habituelle 

sur les motifs d’une faillite, les administra-

teurs judiciaires cherchent à déterminer la 

part éventuelle de responsabilité des diri-

geants. La garantie RC mandataires sociaux 

gagne du terrain en Europe, où elle est 

perçue comme l’un des rares domaines où 

l’on peut récupérer quelques fonds à distri-

buer aux créanciers. C’est pourquoi nous 

constatons une agressivité réelle dans la 

conduite des réclamations. »

Afi n de veiller à ne pas se priver d’une 

telle source potentielle de capital, les syn-

dics de faillite veillent de plus en plus 

souvent à ce que soit achetée une exten-

sion de la période de déclaration des 

sinistres au titre des polices RC manda-

taires sociaux souscrites par les sociétés 

qui se sont déclarées en faillite.

Ceci s’explique par le fait que les récla-

mations ne sont généralement couvertes 

que pendant la période de validité de la 

police, qui prend fi n habituellement peu 

de temps après la déclaration de faillite, 

ou durant une période de déclaration 

prorogée prévue au contrat.

Le sinistre le plus important
« Les sinistres liés aux faillites sont à l’ori-

gine des pénalités les plus importantes ver-

sées en Europe en 2013 », dit Verhille, « et 

celles-ci continuent d’augmenter en raison 

de la crise des dettes souveraines et de la 

récession, bien que la situation varie en 

fonction des juridictions, certaines d’entre 

elles favorisant par exemple le sauvetage 

des sociétés plutôt que leur liquidation.

Il est clair qu’en Europe continentale, 

les liquidateurs cherchent de plus en plus 

à accroître les actifs en recherchant la res-

ponsabilité des dirigeants. Plus ils pour-

ront tirer avantage d’autres sources, plus 

les créanciers seront satisfaits ; les actifs 

des dirigeants, et si possible les polices 

d’assurance, sont tous pris en compte. » SR

»
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MONDIALISATION

À MESURE QUE LA MONDIALISA-

TION devient une réalité pour de 

nombreuses organisations, les 

polices RC mandataires sociaux doivent 

refl éter les conditions des marchés locaux. 

Une grande multinationale peut facilement 

être active dans plus de 50 pays et elle doit 

pouvoir s’orienter dans le maquis régle-

mentaire et fi scal de ce type de garantie 

dans chacun de ces pays ; c’est une tâche 

ardue mais nécessaire. Les assurés qui 

souscrivent à des programmes d’assurance 

internationaux doivent inévitablement 

trancher entre le besoin de réunir les 

risques dans un programme mondial pour 

obtenir une réduction du montant de 

prime global et la nécessité de respecter les 

réglementations locales.

Relever les défi s posés par le respect 

de la réglementation et de la fi scalité peut 

s’avérer onéreux et long, notamment en 

raison du fait que les autorités judiciaires 

ou fi scales locales durcissent leur action 

de contrôle. Selon Géraud Verhille, res-

ponsable chez AIG Europe de la RC gestion 

commerciale et détournements : « Puisque 

les dirigeants sont exposés dans d’autres 

pays que les pays habituels, il devient 

essentiel d’aborder les problèmes d’un 

point de vue international.

Le monde des aff aires a pris une 

dimension mondiale. Pour profi ter de 

la croissance, les sociétés européennes 

La RC mandataires sociaux atteint 
une dimension mondiale
L’exposition est désormais internationale et les diff érences de 
réglementation, de fi scalité et de statut des polices globales rendent 
diffi  cile toute démarche de conformité

Sh
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• La mondialisation de l’activité des 

entreprises les oblige à rester 

informées des législations locales en 

matière de RC mandataires sociaux

• Les polices globales RC mandataires 

sociaux peuvent ne pas suffi  re à 

protéger les actifs des dirigeants 

dans certaines juridictions

• Les entreprises devraient chercher 

à combler les vides en souscrivant 

à des programmes globaux 

incorporant des polices locales 

• Les marchés émergents présentent 

leurs propres défi s particuliers en 

matière de RC mandataires sociaux

POINTS CLÉS

doivent travailler de plus en plus avec 

l’étranger, notamment en dehors de la 

zone euro, et ces nouvelles expositions 

sont un risque inhérent à cette évolution. 

Elles ont besoin d’assureurs qui peuvent 

leur off rir cette envergure internationale 

et cette spécialisation juridique. Les socié-

tés doivent veiller à ce que leurs pro-

grammes soient appropriés, notamment 

dans les juridictions dans lesquelles leur 

niveau d’activité est élevé. »

Éviter les manques de garantie
La plupart des pays disposent d’une légis-

lation qui rend illégal le recours à des 

garanties non agréées, de sorte que si une 

police globale est off erte par un assureur 

non agréé, la garantie proposée aux diri-

geants restera sans eff et dans cette juri-

diction. Il est possible que le droit des 

sociétés interdise toute forme d’indemni-

sation par la société ou une société sœur. 

Cet environnement est en outre en 

constante évolution dans la mesure où les 

réglementations en matière de responsa-

bilité des dirigeants sont soumises à des 

modifi cations soudaines. « Les membres »

»
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MONDIALISATION

d’Airmic qui souscrivent à une police RC 

mandataires sociaux au Royaume-Uni 

destinée à couvrir leur exposition dans 

d’autres régions du monde s’inquiètent de 

plus en plus du fait que leur police n’y soit 

pas reconnue », explique Paul Hopkin, le 

directeur technique d’Airmic. « L’exigence 

de conformité aux réglementations en 

matière de non-agrément peut être très 

compliquée, qu’il s’agisse, par exemple, de 

la question de savoir si l’on a l’agrément 

pour se livrer à telle ou telle activité 

ou celle de la fi scalité sur les primes 

d’assurance des polices non agréées. 

Il y a ensuite le problème du règle-

ment des sinistres survenus. Où seront-

ils payés et dans quelle devise ? Doit-on 

émettre une police dans la langue locale, 

même si elle n’est pas agréée ?

Si la police globale n’a pas été correcte-

ment rédigée pour cette région, il se pour-

rait que des diffi  cultés surviennent au 

moment du règlement des sinistres et de la 

reconnaissance de leur légitimité. Il s’agit 

d’un défi  particulièrement compliqué. » 

Il est possible que dans certaines juri-

dictions, la garantie RC mandataires 

sociaux soit obligatoire mais uniquement 

si elle est souscrite auprès d’un assureur 

local. Il est également accepté de nos jours 

que la taxe sur les primes d’assurance est 

soumise à la réglementation pertinente de 

chacun des pays dans lesquels la société 

»

»

exerce ses activités. Le fait d’ignorer et de 

ne pas appliquer les dispositions relatives 

à cette taxe peut entraîner de lourdes 

amendes et pénalités.

L’assureur, le courtier et l’assuré, en 

tant que parties prenantes dans la relation 

tripartite de souscription d’une police, ont 

tous un rôle à jouer lorsqu’il s’agit de veil-

ler au respect des exigences locales et de 

s’assurer qu’il n’existe aucune lacune dans 

la garantie. S’agissant des pays présentant 

un degré élevé d’exposition, il est possible 

que les actifs des dirigeants soient mieux 

protégés par le biais d’une police locale RC 

mandataires sociaux souscrite auprès d’un 

assureur agréé.

Selon Michael Lea, responsable gestion 

et assurances transactionnelles chez JLT, 

« l’une des principales diffi  cultés que nous 

rencontrons concerne les sociétés actives 

dans des juridictions dont elles ne 

connaissent pas bien l’environnement de 

gouvernance et dont elles ignorent la 

réglementation en matière de respect de 
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Le cas récent de Vodafone et de sa longue bataille avec le 

gouvernement indien à propos d’un avis d’imposition met en 

lumière un autre domaine d’exposition potentielle des 

dirigeants. Cette aff aire montre comment une organisation 

peut découvrir des règles d’engagement diff érentes 

lorsqu’elle prend pied dans un marché émergent.

La cour suprême a confi rmé l’argument de Vodafone, 

selon lequel la société n’était redevable d’aucun impôt du fait 

de son acquisition, en 2007, d’un intérêt majoritaire dans une 

entreprise indienne de télécommunications. Cependant, 

le gouvernement 

a amendé avec eff et rétroactif la loi locale sur la fi scalité des 

accords à l’étranger impliquant des actifs locaux. À la suite de 

cet amendement, le fi sc indien a envoyé à Vodafone un 

avis d’imposition lui réclamant plus de 2 milliards $

(1,55 milliard €).

L’Offi  ce indien des brevets est à l’origine d’une autre 

aff aire, lorsqu’il a octroyé sa première licence obligatoire pour 

la fabrication et la vente du médicament breveté d’une 

société pharmaceutique internationale.

Cette décision a vivement inquiété l’industrie 

pharmaceutique dans la mesure où elle revenait à autoriser 

l’octroi de licences obligatoires similaires en vertu de la loi 

indienne sur la concurrence. Les actifs incorporels, y compris 

la propriété intellectuelle, représentent jusqu’à 70 % de la 

valeur boursière d’une entreprise dans le secteur des 

sciences de la vie.

« Les régulateurs des marchés émergents ont des 

objectifs tout à fait diff érents de ceux auxquels sont 

habituées les sociétés européennes ou celles des 

États-Unis », selon Géraud Verhille, responsable chez AIG 

Europe de la RC gestion commerciale et détournements. 

« Certains pays visent la corruption, la propriété intellectuelle 

ou la santé et la sécurité au travail, alors que d’autres 

s’intéresseront plus à la fi scalité, à la pollution ou aux 

activités non agréées.

Il est important que les équipes de direction soient 

conscientes de ces diff érences et qu’elles évitent les pièges 

inhérents à une telle complexité. »

LES DANGERS DES 
MARCHÉS ÉMERGENTS
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la conformité applicable au domaine de 

l’assurance.

Du coup, il nous incombe de les 

conseiller sur ce qu’elles doivent faire et 

de leur dire si leur police globale les proté-

gera ou si elles doivent souscrire une 

police RC mandataires sociaux locale, ou 

s’ils doivent adopter la législation et les 

principes en vigueur dans ce pays. Il s’agit 

d’un élément de notre travail qui a évolué 

au cours des cinq dernières années et qui 

n’existait certainement pas auparavant.

Même les sociétés britanniques tradi-

tionnelles se sont mondialisées et ne se 

décrivent plus comme britanniques », 

ajoute Hopkins. « Il peut s’agir d’un risque en 

soi. Si vous disposiez auparavant d’un res-

ponsable de la conformité basé à Londres, 

vous avez probablement besoin dorénavant 

de trois ou quatre d’entre eux dans les pays 

de droit civil, ceux régis par le droit commun 

et même ceux appliquant la charia.

Nous constatons que les dirigeants 

basés dans d’autres pays prennent 

contact avec le département juridique du 

groupe qui peut être ici à Londres pour 

demander ce qu’ils doivent savoir et se 

faire confi rmer qu’ils sont couverts par 

une police RC mandataires sociaux. Ils se 

trouvent souvent dans des pays dans les-

quels certaines garanties non agréées 

sont interdites.

De nombreuses sociétés adoptent une 

approche pratique de la conformité. Elles 

doivent veiller à ce que les dirigeants se 

sentent à l’aise dans leur rôle et suffi  sam-

ment sûrs d’eux-mêmes pour prendre des 

décisions quotidiennes. » SR

La RC mandataires sociaux est une garantie caractérisée par une 

liquidation lente, ce qui signifi e qu’une réclamation à l’encontre 

d’un dirigeant peut être introduite après de nombreuses années, 

même si celui-ci a pris sa retraite depuis longtemps.

Prenez Union Carbide, la société responsable de la fuite de gaz 

de Bhopal en décembre 1984, à la suite de laquelle jusqu’à 25 000 

personnes ont perdu la vie au cours du pire désastre industriel que 

le monde ait connu. Près de 30 ans après, l’Inde exerce des 

pressions sur les États-Unis pour que soit expulsé Warren 

Anderson, l’ancien président d’Union Carbide. En 2010, un tribunal 

du centre de l’Inde a décidé que sept cadres dirigeants d’Union 

Carbide India étaient coupables d’homicide par négligence en 

raison de leur rôle dans la fuite de gaz.

« Quand un dirigeant démissionne ou prend sa retraite, il 

continue d’être assuré par la police. Si une réclamation est 

introduite trois ans plus tard et sauf en cas d’exclusion explicite, il 

sera concerné par cette réclamation », déclare Géraud Verhille, le 

responsable chez AIG Europe de la RC gestion commerciale et 

détournements. « Nous proposons aux dirigeants retraités une 

protection pour la durée de leur vie s’ils ne peuvent obtenir cette 

garantie par ailleurs. »

En raison de la lenteur de la liquidation des garanties RC 

mandataires sociaux, il est important d’établir des relations 

durables avec les assureurs. Ils peuvent ainsi disposer 

d’informations, non seulement sur les dirigeants qui ont été liés 

à une organisation, mais aussi sur les fi liales couvertes au titre de 

polices précédentes.

Selon Lea (JLT) : « Il ne s’agit pas d’une gestion de type 

assurance dommages, où vous pouvez vous contenter du taux de 

prime le plus bas. Nombre de nos concurrents encouragent nos 

clients à nous quitter sur la base du taux de prime ou du type de 

garantie. Notre opinion, c’est qu’il vaut mieux obtenir presque 

tout ce que vous voulez du meilleur partenaire, plutôt que tout ce 

vous vouliez d’un partenaire moins bon.

La continuité de la divulgation des informations, ajoute-t-il, 

est très importante. Dans le monde de la RC mandataires 

sociaux, nous parlons beaucoup de loyauté et de continuité, mais 

en cas de dépôt de plainte, le fait que votre assureur s’occupe de 

votre dossier depuis longtemps fait toute la diff érence. »

PROTECTION DES
DIRIGEANTS RETRAITÉS

»
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LES RÉGULATEURS

encore plus importants dans leur activité 

quotidienne. »

Le contrôle et l’application de la régle-

mentation ont continué de croître du fait 

de la crise fi nancière. « En général, de 

fortes pressions sont exercées sur les 

régulateurs pour qu’ils demeurent vigi-

lants et sans pitié ; c’est dû en partie au 

fait qu’on a conclu que certains d’entre eux 

s’étaient endormis au volant lors de la 

crise de 2008 », d’après Géraud Verhille, 

responsable chez AIG Europe de la RC 

gestion commerciale et détournements.

« L’autre modifi cation constatée tient 

au fait que les régulateurs cherchent 

désormais à poursuivre les personnes et 

pas uniquement les sociétés. »

Changement d’orientation au 
Royaume-Uni
C’est l’une des principales modifi cations 

intervenues au Royaume-Uni, où les auto-

rités de régulation telles que la Financial 

Conduct Authority (ex-FSA), le Serious 

Fraud Offi  ce (SFO), l’Offi  ce of Fair Trading 

et le Health & Safety Executive (HSE) s’inté-

ressent maintenant aux décideurs seniors.

Selon Paul Hopkin, directeur technique 

d’Airmic, cette évolution a entraîné d’in-

tenses discussions entre les assurés et leurs 

assureurs, au cours desquelles l’inclusion 

de la garantie enquêtes réglementaires a 

A U COURS DES CINQ ANNÉES 

qui se sont écoulées depuis le pic 

de la crise fi nancière, l’attitude des 

régulateurs s’est modifi ée : ils ont reçu plus 

de pouvoirs et ont été dotés de plus de 

ressources pour enquêter et pour engager 

des poursuites.

Les dirigeants doivent sérieusement 

se préoccuper de toute menace d’enquête 

réglementaire, selon une enquête récente 

du courtier Willis et du cabinet d’avocats 

Allen & Overy. Celle-ci a montré que 89 % 

des personnes interrogées éprouvaient 

des inquiétudes face à une enquête régle-

mentaire, tandis que 69 % d’entre elles 

s’inquiétaient des amendes et pénalités 

pénales et réglementaires.

D’après Andrew Barton, avocat chez 

Allen & Overy, « les dirigeants de multina-

tionales privées ou cotées en bourse n’ont 

jamais été autant observés du fait de la 

réglementation et de la complexité crois-

santes de l’environnement professionnel 

dans lequel ils conduisent leurs aff aires.

Les autorités de régulation ont réagi à 

la pression exercée par le public et les 

actionnaires à la suite de la crise du crédit 

en introduisant plus de règles, en se mon-

trant plus vigilantes et en se dotant de 

pouvoirs d’application de ces règles plus 

importants, ce qui expose chaque jour les 

dirigeants d’entreprises à des risques 

Vigilants et sans pitié, les 
régulateurs sont à l’aff ût
La probabilité de mesures réglementaires prises par les régulateurs à 
l’encontre des sociétés et les coûts qu’elles entraînent a sensiblement 
augmenté depuis le début de la crise fi nancière

»
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• Le contrôle et l’application de 

la réglementation continuent 

d’augmenter à la suite de la 

crise fi nancière

• Lorsque les ressources des 

régulateurs ont été réduites, les 

rapports internes ont pris plus 

d’importance, les entreprises et des 

tiers étant tenus de repérer et de 

révéler les actes répréhensibles

• Les frais juridiques engagés au titre 

des enquêtes réglementaires au 

Royaume-Uni et en Europe ont 

augmenté de manière signifi cative

POINTS CLÉS

» été demandée lors du renouvellement des 

programmes d’assurance. 

« Dans de nombreux cas, les régula-

teurs peuvent maintenant imposer des 

amendes (le HSE vous facturera les pour-

suites qu’il engage contre vous) et les 

régulateurs des services fi nanciers et de 

protection des données peuvent imposer 

des amendes et pénalités et lancer 

des enquêtes.

À mon avis, et nos membres le confi r-

ment, le changement intervenu dans l’at-

titude et l’autorité des régulateurs est plus 

important que ceux intervenus dans la 

réglementation dont ils sont responsables

Les régulateurs britanniques, les per-

sonnes chargées de la protection des 

données et les régulateurs des services 

fi nanciers disposent d’un nouvel 

ensemble de pouvoirs pour imposer leurs 

propres pénalités. Sur la base de discus-

sions que j’ai eues avec des assureurs sur 

la conduite des régulateurs à travers le 

monde, je me rends compte que ces der-

niers semblent réellement devenir plus 

actifs, probablement parce qu’ils génèrent 

des recettes. » »Sh
ut
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Bien qu’il ait encore du chemin à faire, le Royaume-Uni 

progresse vers l’introduction d’accords de poursuites 

diff érées semblables à ceux existant aux USA. Même si 

ces accords peuvent aider les entreprises à éviter de 

longues procédures juridiques et à reprendre leurs 

activités le plus vite possible, leur introduction pourrait 

entraîner un accroissement de l’exposition des dirigeants.

Régulateurs et entreprises peuvent conclure de tels 

accords afi n de diff érer les poursuites pour cause 

d’actes économiques répréhensibles prétendus, à 

condition que soient remplies certaines conditions. Il 

peut être demandé aux entreprises ayant avoué avoir 

commis des actes répréhensibles et qui coopèrent 

avec les régulateurs de : dédommager leurs victimes ;  

verser d’importantes amendes fi nancières ; et  

modifi er leurs pratiques afi n d’éviter tout 

comportement semblable à l’avenir.

Dans une déclaration faite l’année dernière, Damian 

Green, ministre britannique de la justice, a annoncé que 

les « accords de poursuites diff érées donneront aux 

procureurs un outil innovant et effi  cace pour régler des 

problèmes de plus en plus complexes. Cet outil 

permettra de veiller à ce qu’un plus grand nombre de 

comportements inacceptables de la part des entreprises 

soient punis, y compris par des pénalités substantielles, 

le dédommagement adéquat des victimes et des 

mesures destinées à éviter toute récidive ultérieure. »

Grant Merrill, responsable des souscriptions 

garanties fi nancières chez AIG UK ajoute que « l’une des 

conséquences potentielles de ce type d’accords pourrait 

être l’augmentation des rapports internes, une tendance 

dont nous sommes déjà témoins. Admettre qu’elle a 

commis un acte répréhensible, verser une amende et 

éviter ainsi toute condamnation pénale peut constituer 

une incitation attractive pour les entreprises. »

Les accords de poursuites diff érées sont supervisés 

par un juge indépendant et confi rmés en audience 

publique, dont l’ordonnance est publiée en vue de 

transparence. Si à la fi n de la période convenue, le 

procureur est satisfait que l’organisation a honoré ses 

obligations, celle-ci ne sera pas poursuivie. Sinon, des 

poursuites peuvent être engagées. 

Duncan Wiggetts, partenaire du cabinet d’avocats 

Dechert, dit que « la loi de 2013 sur la criminalité et les 

tribunaux a été promulguée le 25 avril 2013 ; elle donne 

aux instances de régulation pénale le droit de conclure 

un accord de poursuites diff érées avec toute entreprise 

ou société en partenariat. À chaque fois que cela sera 

approprié, le nouveau régime permettra aux entreprises 

de retarder et peut-être d’éviter des poursuites au titre 

d’actes répréhensibles si elles acceptent une série de 

conditions, y compris avouer leur faute, améliorer leurs 

systèmes de respect de la conformité, acquitter des 

pénalités fi nancières et coopérer avec les enquêtes 

relatives à tout délit. Elles ne seraient poursuivies que si 

elles violent les termes du contrat avant la date 

d’expiration de l’accord de poursuites diff érées.

« Le nouveau régime d’accords de poursuites 

diff érées, qui devrait être introduit début 2014, ne 

s’applique pas aux personnes physiques telles que les 

dirigeants et il peut accroître les risques de poursuites 

auxquels ils sont exposés dans la mesure où les sociétés 

seront plus susceptibles de déclarer tout acte 

répréhensible qu’elles pourraient avoir commis si elles 

pensent pouvoir conclure l’un de ces accords. Ces 

sociétés peuvent avoir remettre, selon les termes des 

accords, l’intégralité de leur travail d’investigation dans 

ce domaine indiquant la culpabilité éventuelle de 

certains de leurs dirigeants. Il s’agirait d’un scénario 

refl étant les conditions des accords de poursuites 

diff érées traditionnellement imposées aux États-Unis. »

Selon Michael Lea, responsable gestion et assurances 

transactionnelles chez JLT : « Le problème que pose la 

concomitance d’une aff aire civile et d’une aff aire pénale, 

c’est que l’une va aff ecter l’autre. Nous avons vu des 

entreprises soumises à des enquêtes pénales échapper 

au retrait de leur agrément et être traitées avec clémence 

parce qu’elles s’étaient manifestées, puis être traitées 

durement au civil parce qu’elles cherchent à négocier. Ces 

polices doivent être rédigées avec soin, de sorte que les 

rapports internes ne soient pas interprétés comme une 

admission de responsabilité dans un procès civil. »

LES ACCORDS DE POURSUITES DIFFÉRÉES
PRENNENT FORME AU ROYAUME-UNI
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»

»

« Un plus grand nombre de 
poursuites auraient pu être engagées 
à l’encontre de dirigeants si le 
Royaume-Uni avait augmenté 
le fi nancement du SFO »
Duncan Wiggetts Dechert

Croissance de l’autorégulation
Néanmoins, compte tenu de l’environne-

ment actuel, l’indisponibilité des res-

sources gêne les régulateurs britanniques 

et freine leurs activités dans une certaine 

mesure. Le gouvernement a réduit le 

budget du SFO de plus d’un tiers au cours 

des quatre dernières années. Le groupe de 

lutte contre la corruption, Transparency 

International, prédit que cette réduction 

entraînera le déclin des pouvoirs dont 

dispose le Royaume-Uni pour faire 

appliquer la réglementation

Le SFO a traité plus de 100 dossiers en 

2011, contre seulement 60 en 2006. « Un 

plus grand nombre de poursuites auraient 

déjà pu être engagées contre des dirigeants 

si le gouvernement britannique avait aug-

menté, au lieu de diminuer, le fi nancement 

de la chasse aux coupables menée par le 

SFO », selon Duncan Wiggetts, partenaire »
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Les ressources des autorités de 

régulation étant menacées dans de 

nombreuses juridictions, leurs 

superviseurs ont dû faire preuve 

d’imagination dans leur manière 

d’analyser les données des entreprises. 

Les rapports internes sont devenus une 

caractéristique importante de la scène 

réglementaire et les régulateurs 

cherchent à y déceler les incohérences 

présentes dans les informations 

incluses dans les rapports.

La Commission des opérations 

boursières (SEC) des États-Unis a 

poussé le raisonnement un peu plus 

loin. Elle prévoit de lancer vers la fi n de 

l’année un outil informatisé conçu pour 

lancer des alertes automatiquement 

en cas de détection de pratiques 

comptables suspectes. Ce système 

s’appuie sur des balises XBRL (reporting 

fi nancier) utilisables par un ordinateur 

et il sera capable de comparer des 

données fi nancières entre des sociétés 

cotées dans le monde entier.

Décrit comme la réponse des 

comptables à RoboCop, ce nouvel outil 

décidera si une organisation diff ère des 

autres en analysant les tendances 

présentes dans ses informations 

fi nancières. Il recherchera une série de 

signaux d’alerte, tels qu’une proportion 

élevée de transactions hors bilan, 

de fréquents changements de 

commissaires aux comptes ou des 

retards dans la déclaration des recettes.

UN COMPTABLE STYLE
ROBOCOP POUR 
LA SEC EN MATIÈRE
D’INFORMATIONS
FINANCIÈRESSh
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du cabinet d’avocats Dechert, spécialisé 

dans les litiges liés aux valeurs mobilières 

et au droit pénal des aff aires. 

Externalisation
Au lieu d’augmenter les budgets, les 

organes de régulation se tournent de 

manière accrue, et pas uniquement au 

Royaume-Uni, vers l’externalisation de 

leurs responsabilités. Ils recourent de 

manière croissante à des tiers, qu’il s’agisse 

des sociétés réglementées qui révèlent des 

irrégularités internes par le biais de leurs 

propres rapports, ou de services de lance-

ment d’alertes professionnels.

Pour Michael Lea, responsable Gestion 

et assurances transactionnelles chez JLT : 

« C’est aux entreprises cibles potentielles 

que revient la charge de réduire leur 

exposition en se signalant, notamment 

lorsque les enquêtes portent sur 

l’ensemble d’un secteur professionnel. » 

En dépit de l’érosion du fi nancement 

des régulateurs britanniques, leurs collè-

gues dans le reste de l’Europe reçoivent 

des pouvoirs et des ressources accrus afi n 

de pourchasser les entreprises fautives.

Prévoyant une augmentation du 

nombre de sinistres dans un tel contexte 

réglementaire, AIG a lancé sa police 

CorporateGuard D&O en février 2013. 

Ce produit propose des fonds d’urgence 

aux dirigeants dont les biens seraient 

confi squés ou dont les actifs seraient 

gelés dans le cadre d’une enquête régle-

mentaire. Il propose également une 

reconstitution de garantie « par sinistre » 

pour certains secteurs et juridictions en 

raison de l’accroissement du nombre 

des sinistres.

José Martinez, responsable des princi-

paux sinistres de la branche garanties 

fi nancières chez AIG Europe, ajoute : 

« D’après mes informations, le budget des 

régulateurs britanniques ne va pas être 

augmenté et on parle de le réduire.

La situation est diff érente en Europe, 

où les budgets sont en légère augmenta-

tion. Cependant, dans la mesure où les 

rapports internes et le lancement d’alertes 

sont activement encouragés au Royaume-

Uni, nous nous attendons à l’avenir à une 

hausse des sinistres réglementaires dans 

l’ensemble de l’Europe. »

Il pense aussi que les frais de défense 

dans de telles aff aires sont en train d’aug-

menter et commencent à atteindre le 

niveau de ceux aux États-Unis. « Au 

Royaume-Uni, les mesures réglementaires 

ont toujours été l’une de nos plus impor-

tantes causes de sinistre, surtout lorsque 

nous devons faire face à des enquêtes 

menées par le SFO ou la FSA (actuelle FCA), 

qui peuvent être onéreuses.

Nous constatons aussi l’apparition de 

confl its internes entre les dirigeants d’une 

entreprise qui rendent nécessaire le 

recrutement d’avocats distincts, ce qui 

augmente d’autant le coût de ces actions 

en défense. Nous avons vu quelques 

aff aires où nous avons utilisé l’intégralité 

de la portée de la police dans le seul but de 

défendre les dirigeants. »

Lea est du même avis : « Les frais enga-

gés au titre d’une enquête sont bien plus 

élevés qu’il y a trois ou quatre ans. Il n’est 

pas rare de voir des frais de défense d’un 

montant de 600 000 £ (710 850 €) à 800 000 £ 

dépensés uniquement pour savoir si vous 

allez être poursuivi ou non. » SR

»
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La Corte dei Conti est l’un des 

organismes publics italiens ayant 

développé ses activités d’enquête et 

de mesures légales à l’encontre 

d’organisations suspectées d’avoir 

détourné des fonds publics. Elle a 

été créée en 1862 pour contrôler 

l’administration publique et les 

mauvaises pratiques managériales.

« C’est le bras du gouvernement ; 

elle peut enquêter sur l’utilisation des 

fonds publics par les entreprises privées 

et les entreprises ou les autorités 

contrôlées par le gouvernement, 

explique Marco Vantellino, responsable 

commercial garanties fi nancières 

d’AIG Italie.

La Corte dei Conti intervient dans 

les cas de négligence grave. Elle peut 

s’adresser directement aux personnes 

physiques concernées, enquêter à leur 

sujet et déposer plainte contre elles. 

Toute enquête de ce type entraîne des 

frais juridiques importants pour les 

personnes concernées. »

Du fait du nombre croissant de 

mesures prises par la cour des comptes 

italienne d’audit, Vantellino a constaté 

une hausse de la demande de polices 

RC mandataires sociaux incluant une 

garantie en cas de négligence grave.

« Rien que ces deux dernières 

années, ce type de garantie a pris de 

l’importante et nous faisons face à une 

augmentation des mesures prises par la 

Corte dei Conti. Aussi presque tous les 

dirigeants souscrivent-ils de plus en 

plus fréquemment des polices 

garantissant les négligences graves. »

LE SUPERVISEUR
ITALIEN DES
COMPTES PUBLICS
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L ’EUROPE SE PRÉPARE À UNE 

augmentation des procès intentés 

par les actionnaires, pour qui il est 

devenu plus facile de poursuivre les 

entreprises et leurs dirigeants.

Dans une aff aire qui va créer un pré-

cédent dans le monde des procès intentés 

par des actionnaires, la Royal Bank of 

Scotland (RBS) et plusieurs de ses diri-

geants (y compris l’ancien directeur géné-

ral Fred Goodwin) sont poursuivis à 

hauteur de 4 milliards £ (4,72 milliards €) 

par un groupe d’actionnaires ayant 

acquis des actions lorsque la banque a 

émis en 2008 des droits d’un montant de 

12 milliards £ (14,1 milliards €).

Alors que l’aff aire RBS a été jugée aux 

États-Unis, les actionnaires hors des États-

Unis se sont vus attribuer 12 millions £ 

à l’issue du premier recours collectif d’ac-

tionnaires de cette importance au 

Royaume-Uni.

Ce procès est le deuxième dont les tri-

bunaux britanniques ont eu à connaître à 

propos des informations fi nancières com-

muniquées dans le cadre de l’émission de 

droits de la banque. Le premier a été 

intenté par un groupe de 21 demandeurs, 

dont des fonds de pension. Les deux 

réclamations s’appuyaient sur l’article 90 

de la loi de 2000 sur les services et mar-

chés fi nanciers au Royaume-Uni, qui 

demeure relativement peu plaidée. Les 

Disparition des obstacles 
empêchant les réclamations
Bien que l’Europe n’ait pas encore été touchée par les recours collectifs 
d’envergure à l’américaine, il est de plus en plus facile aux actionnaires 
en colère de gagner leurs procès

»

demandeurs prétendaient que des omis-

sions avaient été commises et que la 

banque avait fait de fausses déclarations 

dans le prospectus accompagnant 

l’émission de ces droits.

Selon Duncan Wiggetts, partenaire du 

cabinet d’avocats Dechert spécialisé dans 

les litiges liés aux valeurs mobilières et 

au droit pénal des aff aires : « La loi de 

2006 sur les sociétés a élargi les motifs sur 

lesquels les actionnaires peuvent s’ap-

puyer pour engager des procédures de 

demande d’indemnisation à l’encontre 

des dirigeants, au titre de dommages pré-

tendument subis par la société à la suite 

d’actes de négligence commis dans la 

décharge de leurs obligations.

Toutefois, ils n’avaient toujours pas 

le droit de s’en prendre directement à un 

dirigeant. Ils devaient demander à un 

tribunal la permission d’engager des 

poursuites au nom de la société dans 

la mesure où les dirigeants ont 

des obligations envers elle et non envers 

les actionnaires.

On s’attendait à l’origine à ce que les 

procès faits aux dirigeants augmentent à 

la suite de l’extension des motifs de 

plainte, or ce n’est pas arrivé principale-

ment en raison du fait qu’il fallait recevoir 

l’autorisation d’un tribunal et qu’il fallait 

poursuivre les dirigeants au nom de la 

société. Cette barrière existe encore. »
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Il ajoute que dans le cas du recours 

des investisseurs contre les dirigeants de 

la RBS, cette autorisation n’était pas 

nécessaire parce que ces derniers ont pré-

tendu que la circulaire de la banque rela-

tive à l’émission des droits contenait des 

déclarations mensongères.

« Il existe certainement d’autres 

enquêtes et mesures réglementaires à 

l’encontre de dirigeants individuels, mais 

ce n’est pas le cas des demandes d’indem-

nisation en tant que telles au pénal ou au 

civil émanant d’investisseurs. Le risque le 

plus important que courent les dirigeants 

au Royaume-Uni, ce sont les recours 

potentiels des liquidateurs, des régula-

teurs et des organismes du pénal. »

Néanmoins, les diff érentes barrières 

empêchant les actionnaires d’intenter 

des poursuites sont en train de tomber 

»
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en Europe et au Royaume-Uni, où, dans 

le cadre des réformes recommandées 

par Lord Justice Jackson, de nouvelles 

méthodes de fi nancement sont mises à 

la disposition des plaignants, comme 

par exemple les accords basés sur les 

dommages.

Géraud Verhille, responsable chez AIG 

Europe de la RC gestion commerciale et 

détournements précise que « le paysage 

du contentieux connaît une évolution 

lente mais certaine. Dans toute l’Europe 

apparaissent de nouveaux éléments qui 

rendent les poursuites plus faciles. Par 

comparaison avec les États-Unis, on 

s’aperçoit que certains aspects ont tradi-

tionnellement rendu le processus de 

contentieux moins attractif, comme par 

exemple le fait que c’est la partie per-

dante qui règle les frais, ou la diffi  culté de 

fi nancer les litiges, l’absence de sollicita-

tion d’avocat ou la diffi  culté de bénéfi cier 

collectivement d’une action unique. Tous 

ces obstacles disparaissent petit à petit. »

Développement des 
recours collectifs 
Même si des procès sous forme de recours 

collectif de grande envergure à l’améri-

caine ne sont pas pour demain, un nombre 

croissant de réclamations émanant d’ac-

tionnaires sont déposées auprès des tribu-

naux européens et l’on s’attend à l’avenir à 

Le 17 janvier 2012, la cour d’appel néerlandaise d’Amsterdam a 

rendu sa décision dans la procédure en recours collectif concernant 

le litige portant sur les valeurs mobilières Converium. La cour s’est 

référée à la décision rendue en 2010 par la Cour suprême des 

États-Unis dans l’aff aire Morrison contre National Australia Bank. La 

décision rendue par la juridiction néerlandaise dans l’aff aire 

Converium a confi rmé que les Pays-Bas étaient devenus le principal 

centre européen de règlement des recours collectifs internationaux 

en dehors des États-Unis, selon le cabinet d’avocats DLA Piper.

La réclamation portant sur des valeurs mobilières a été 

déposée contre la société suisse de réassurance Converium en 

octobre 2004, lorsque des investisseurs ont porté plainte contre 

cette société et son ancien partenaire, ZFS, pour violation de la loi 

des États-Unis sur les valeurs mobilières. Les demandeurs 

prétendaient que lorsque ZFS a initialement fait entrer Converium 

en bourse, ses recettes ont été substantiellement gonfl ées du fait 

que Converium a caché un manque massif de réserves au titre des 

sinistres nord-américains. En fi n de compte, Converium a augmenté 

ces réserves de 562 millions $ (436 millions €), a déclaré au titre de 

l’exercice 2004 un sinistre de 761 millions $ et a liquidé ses activités 

nord-américaines, ce qui a entraîné une chute du cours des actions 

et une perte pour les investisseurs. 

À l’origine, le recours a été introduit au nom de l’ensemble des 

investisseurs ayant acquis des actions Converium à la bourse suisse 

SWX et des titres représentés par un certifi cat américain de dépôt 

d’actions étrangères (ADS) à New York. Cependant, en mars 2008, la 

cour fédérale des États-Unis a accepté un groupe de plaignants 

dont la composition excluait tous les acquéreurs non américains 

ayant acquis leurs actions à la bourse suisse, au motif qu’elle n’avait 

pas suffi  samment d’éléments prouvant qu’elle était compétente 

pour entendre leur réclamation.

Converium et ZFS ont accepté de verser aux investisseurs un 

total de 143 millions $. En raison de la décision de la cour fédérale, 

ce règlement a été réparti entre les acquéreurs d’actions Converium 

aux États-Unis, et ceux qui les avaient achetées à la bourse suisse. 

Le juge fédéral a supervisé la première répartition et la cour d’appel 

d’Amsterdam la deuxième. 

CONVERIUM:
RECOURS COLLECTIF 

»
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une augmentation de ces recours à la suite 

de la modifi cation de la loi des États-Unis 

sur les valeurs mobilières. Cet amende-

ment interdit désormais aux actionnaires 

étrangers de poursuivre devant les tribu-

naux des États-Unis les sociétés qui 

n’ont pas leur siège social dans ce pays, et 

ceux-ci peuvent s’adresser aux cours 

européennes pour obtenir réparation.

C’est aux Pays-Bas que l’aff aire Conve-

rium (voir page précédente) a créé un précé-

dent en janvier 2012 et de plus en plus de 

juridictions proposent des régimes collectifs 

de réparation. Verhille : « Au fi l des années, 

on a assisté en Europe à un élargissement 

du cadre légal autorisant les recours collec-

tifs : de nouveaux pays en proposent tous 

les ans sans possibilité de retour en arrière. 

La cour d’appel néerlandaise à Amsterdam 

est l’une de ces juridictions à surveiller de 

près : c’est une tribune de choix pour les 

règlements collectifs en Europe. »

Dans l’aff aire Converium, la cour d’ap-

pel s’est déclarée compétente bien que les 

réclamations n’aient pas été déposées en 

vertu du droit néerlandais, que les actes 

répréhensibles prétendus aient eu lieu à 

l’extérieur des Pays-Bas, qu’aucune des 

parties potentiellement responsables et 

que seul un nombre limité de deman-

deurs potentiels y aient été domiciliés. La 

décision a autorisé les règlements à être 

réputés avoir force obligatoire pour l’en-

semble des membres du groupe, avec 

option de retrait, ce qui correspond à la 

procédure des recours collectifs telle 

qu’elle est suivie aux États-Unis. 

Les Pays-Bas étant le seul pays euro-

péen à proposer cette procédure de recours 

collectif, il est devenu intéressant d’y faire 

UN AUTRE PRINTEMPS 
DES ACTIONNAIRES ?

L’activisme actionnarial est devenu une 

caractéristique d’une économie diffi  cile, et les 

États-Unis montrent la voie. Il est perçu 

comme une légitime autorégulation, entre 

autres lorsque les conseils d’administration 

sont tenus responsables de la médiocrité des 

résultats et qu’ils sont accusés de n’avoir pas 

su contrôler les excès managériaux. 

Les dirigeants d’entreprises doivent 

s’attendre à une montée de l’opposition des 

actionnaires en 2013, à en croire Shareholder 

Activism Insight, publié par Schulte Roth & 

Zabel LLP avec mergermarket. Arguant de la 

médiocrité des résultats fi nanciers et de la 

nécessité de modifi er la gestion, les fonds 

d’investissement spéculatifs et de pension et 

les syndicats vont maintenir la pression. 

« L’activisme actionnarial devient sa propre 

catégorie d’actifs et toutes les entreprises sont 

concernées », selon Grant Merril, responsable 

des souscriptions garanties fi nancières chez 

AIG UK. « Même Apple a dû récemment 

rembourser ses actionnaires sous la pression 

de David Einhorn, responsable et président du 

fonds d’investissement spéculatif américain 

Greenlight Capital. »

Les services fi nanciers vont faire les frais 

de cet activisme car, d’après le rapport, les 

investisseurs cherchent à renfl ouer une 

économie qui se remet à peine de la crise. 

Selon un partenaire dans un fonds spéculatif 

d’investissement, « les actionnaires n’ont perçu 

aucun dividende à cause de la chute prolongée 

du cours des actions mais les dirigeants n’ont 

pas été aff ectés, et les actionnaires vont poser 

des questions. » Bien que l’Europe ait pris du 

retard, les manifestations de l’année dernière à 

cause des salaires des dirigeants au cours du 

printemps des actionnaires au Royaume-Uni, 

»

»
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témoignent d’une évolution du comportement 

des actionnaires. Certains actionnaires connus 

ont voté contre la rémunération d’ensemble de 

dirigeants bien payés et ont forcé le départ de 

quelques-uns d’entre eux, dont Andrew Moss, le 

directeur général groupe d’Andrew Moss.

En mai 2012, Aviva a annoncé le départ de 

Moss avec eff et immédiat à la suite de l’une des 

plus importantes révoltes d’actionnaires à 

propos du salaire des dirigeants au Royaume-

Uni. Les investisseurs ont demandé la démission 

de Moss en raison des résultats de la société, 

particulièrement le cours de ses actions. D’autres 

entreprises ont connu des révoltes d’actionnaires 

à cause de la rémunération de leurs dirigeants, 

dont Trinity Mirror, William Hill, Barclays, le 

groupe minier Xstrata et Premier Foods.

Reste à voir si les révoltes de l’année dernière 

vont se reproduire. Wiggetts (Dechert) pense 

« qu’à ce jour, elles ont principalement visé les 

comités de rémunération et les salaires des 

dirigeants. C’était leur principale revendication et 

l’année dernière, les assemblées générales ont 

refusé plusieurs rémunérations globales dans 

des entreprises connues. La portée de cette 

révolte aurait été inimaginable il y a à peine deux 

ans et cela montre que l’activisme actionnarial a 

porté ses fruits. Je pense qu’il est là pour durer. »

Engagement en ligne

Les activistes utilisent de plus en plus les 

médias sociaux pour exprimer leurs griefs. 

Lorsqu’en 2007, Eric Jackson a posté sur 

YouTube des vidéos se plaignant des résultats 

de Yahoo, d’autres actionnaires ont réagi 

positivement. Pendant une assemblée générale, 

il a mis au défi  Terry Semel, le directeur général, 

de s’excuser pour les résultats décevants de 

l’entreprise. Semel a démissionné peu après.

Depuis, Jackson tient un blog et échange 

des idées avec d’autres investisseurs sur un site 

communautaire. Et il n’est pas le seul. Facebook, 

des blogs, des sites Internet et communautaires, 

YouTube et Twitter sont de plus en plus utilisés 

par les actionnaires.

L’interaction des investisseurs et des 

analystes par le biais des médias numériques et 

sociaux a augmenté et l’action des investisseurs 

est de plus en plus marquée par un engagement 

en ligne plus prononcé, comme l’a montré le 

Groupe Brunswick, qui a publié en janvier 2013 

sa dernière étude sur l’utilisation des médias 

numériques et sociaux par les investisseurs.

Quatorze pour cent des participants ont 

inclus « les médias numériques et sociaux » 

parmi leurs trois sources d’information les plus 

infl uentes, contre 6 % il y a à peine deux ans, et 

86 % des investisseurs déclarent que ces médias 

ont pris plus d’importance en tant que sources 

d’information cette année, notamment en Asie. 

Rachel Spero, partenaire chez Brunswick, 

déclare que « l’utilisation et le recours aux 

médias digitaux et sociaux parmi les 

investisseurs s’accroissent rapidement. Il est 

cependant encore plus révélateur que leur 

infl uence sur les décisions ou recommandations 

en matière d’investissement continue de croître 

rapidement. De nos jours, un quart de ceux 

interrogés disent qu’ils ont pris la décision 

d’investir ou de recommander un investissement 

à la suite de la lecture d’un blog à l’origine. Pour 

Twitter, ce chiff re est d’un sur huit, ce qui est bien 

plus élevé que lors de notre étude précédente 

il y a deux ans. La conclusion est que les 

entreprises doivent dès maintenant adopter les 

réseaux numériques ou sociaux pour distribuer 

leurs messages destinés aux investisseurs et 

prendre contact avec les décideurs. »
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LITIGES

juger les recours collectifs internationaux 

importants, que les litiges soient nés ou 

non sur le sol néerlandais. « Les décisions 

rendues dans l’aff aire en recours collectif 

Converium indiquent la volonté des Pays-

Bas de reprendre là où les tribunaux des 

États-Unis s’étaient arrêtés, ce qui a des 

implications pour l’UE » d’après Wouter De 

Clerck, Jeff rey Rotenberg et Jean-Pierre 

Douglas-Henry, du cabinet DLA Piper, dans 

un article publié sur kluwerlawonline.

On constate en Europe une augmenta-

tion des exemples de recours d’action-

naires, dont les motivations sont en train 

de changer. Autrefois, demander une 

modifi cation de l’équipe dirigeante consti-

tuait la motivation principale des action-

naires mécontents. Verhille note que bien 

que ce soit toujours clairement le cas dans 

de nombreux exemples d’activisme action-

narial, la menace croissante de litiges et de 

dommages commence à jouer un rôle.

Il cite comme preuve de la modifi ca-

tion de la scène du contentieux et la 

montée de services de récupération des 

dommages, tels que Deminor basé à 

Bruxelles. « Des sociétés qui proposent des 

services de récupération des dommages, 

rendent disponibles des fonds de fi nance-

ment des litiges et off rent la possibilité 

d’exercer des recours collectifs, ras-

semblent tous les éléments susceptibles de 

déclencher la tempête du siècle. » SR

• Il y a une érosion au Royaume-Uni et 
en Europe des obstacles aux procès 
intentés par les actionnaires

• Les Pays-Bas sont une juridiction 
favorable aux recours collectifs

• La révolte des actionnaires de 
l’année dernière a indiqué un 
changement de comportement 
des actionnaires du Royaume-Uni

POINTS CLÉS

»

Sh
ut

te
rs

to
ck
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Notre nouvelle CorporateGuard D&O : la 
garantie RC mandataires sociaux la plus complète 
que nous ayons jamais conçue.
Elle s’appuie sur des décennies de souscriptions, de gestion des sinistres et d’écoute de 
nos clients. Nous connaissons les défi s qu’ils doivent relever aujourd’hui, et peut-être 
demain. Les dirigeants doivent faire face à des contrôles réglementaires et politiques 
sans précédent, à l’activisme accru de leurs actionnaires et à une montée irrésistible 
des sinistres, le tout dans un contexte de récession et d’intense concurrence, tant en ce 
qui concerne les affaires que les talents, mais notre message, c’est : vivement demain ! 
Rendez-nous visite sur www.AIG.com

Garanties d’assurance et services proposés par les sociétés membres d’American International Group, Inc. Les garanties 
peuvent ne pas être proposées dans toutes les juridictions et dépendent de la langue de la police. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez vous rendre sur www.AIG.com. AIG Europe Ltd est une société de droit anglais, immatriculée 
sous le numéro 1486260. Siège social : The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londres EC3M 4AB

La nouvelle garantie CorporateGuard 
D&O : par-delà l’horizon
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