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La loi Sapin II a été adoptée le 8 juillet au Sénat. Focus sur les points clés pour la RC des 
dirigeants.
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« Les nouvelles dispositions envisagées sur les lanceurs d’alertes constituent selon moi le 
nouveau risque le plus sérieux, déclare Didier Seigneur, ex-directeur des risques financiers 
pour l’Europe de l’Ouest chez AIG et actuel vice-président de CRF assurances. Si l’on regarde 
ce qui s’est passé aux États-Unis depuis la loi Sarbanes-Oxley de 2002, 2 500 alertes ont été 
données. Toute dénonciation effectuée par un lanceur d’alerte de bonne foi pourra entraîner 
une enquête administrative par le nouveau service créé par la loi et devrait, dans le cadre de 
la gouvernance d’entreprise, provoquer des enquêtes internes au sein des entreprises. Les 
frais de défense qu’un dirigeant aurait à supporter ne sont actuellement quasiment jamais 
pris en charge par les contrats D&O du marché français parce que les enquêtes internes ne 
sont pas liées à des réclamations introduites par des tiers ayant subi un préjudice à 
l’encontre des dirigeants. » Toutefois, la protection des lanceurs d’alerte a été restreinte, le 
Sénat ayant supprimé leur prise en charge financière. En parallèle, un arrêt rendu par la 
Cour de cassation du 30 juin 2016 ayant annulé le licenciement d’un lanceur d’alerte en 
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retenant « une atteinte à la liberté d’expression » et en insistant sur le fait de dénoncer de 
bonne foi des « comportements illicites », sans même parler de faits de corruption, ouvre le 
champ des possibles au-delà du projet de loi Sapin II.

Selon Franck Poindessault, avocat associé au sein du cabinet Boken : « S’il y a une 
diminution du risque légal, le risque diminue ainsi que le montant des primes, sous réserve 
des incertitudes liées aux interprétations jurisprudentielles et à la prise en compte réelle de 
cette baisse par le marché. » En effet, un projet d’article 48 dans la première version du 
texte à l’Assemblée, retiré en commission des lois au Sénat et susceptible d’être réintroduit 
en commission mixte paritaire, complète l’article L. 651-2 du Code de commerce relatif à 
l’action en insuffisance d’actifs et tend à exonérer la responsabilité du dirigeant pour « une 
simple négligence », notion, qu’il serait revenu à la jurisprudence de préciser. « Toutefois, 
l’économie générale de la loi va dans le sens d’un risque accru pour le dirigeant », ajoute 
Franck Poindessault.

Les articles 8 et 9 du projet introduisent une nouvelle obligation en matière de prévention de 
la corruption pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés et avec un chiffre d’affaires 
d’au moins 100 M€. Dans le projet de loi initial, seule une sanction administrative était 
prévue en cas de manquement. Le Sénat y a substitué une sanction pénale (une amende de 
200 000 € pour la personne physique et 1 M€ pour la personne morale).

Pour l’assurabilité des sanctions pénales à quelques nuances près, deux écoles s’opposent. 
Celle de Jérôme Kullmann, qui considère que l’article 6 du Code civil n’a pas vocation à 
s’appliquer en matière d’assurance, en considérant que la question de l’assurabilité est 
exclusivement régie par l’article L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurances qui se borne à 
prohiber la faute intentionnelle de l’assuré, ce qui validerait l’assurance des sanctions 
administratives ou pénales quand elles s’appliquent à d’autres fautes. Et celle des autres 
membres de la doctrine, dont Luc Mayaux, pour lequel la sanction pénale voire 
administrative n’est jamais assurable dans la mesure où « assurer les amendes pénales 
conduirait à terme à retirer la peine d’amende de l’arsenal répressif car elle la priverait de 
toute efficacité ». Si le législateur opte finalement pour la sanction administrative, les 
acteurs qui l’assureraient auraient un avantage. Jusqu’à un hypothétique coup d’arrêt de la 
Cour de cassation ? 
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