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Introduction

� L’exposé va porter principalement sur la 
responsabilité du chef d’entreprise qu’il soit 
personne physique ou dirigeant de société,  par 
rapport aux tiers. 

� La question de la responsabilité du dirigeant par 
rapport à la société ne sera pas abordée.

� Fil conducteur: la vie de l’entreprise de sa création 
à son développement et à ses difficultés, sous 
l’angle de la responsabilité du chef d’entreprise.
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Responsabilité lors de la création de 
l’entreprise – l’insuffisance du 
capital
� En société 

� Responsabilité des fondateurs – 3 ans

� Plan financier 

� Capital de départ

� Exemples et jurisprudences

� Après le délais de 3 ans: responsabilité civile 1382 cc

� En personne physique

� Même travail prévisionnel à faire mais pas de 
responsabilité spécifique ni sanction
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Responsabilité financière du passif par le chef 
d’entreprise

Rappels des principes:

� En société : séparation des patrimoines actif et 
passif , donc le dirigeant n’est en principe pas tenu 
du passif

� En personne physique : unité du patrimoine privé et 
professionnel, actif et passif. Le chef d’entreprise 
répond de tout le passif sur ses actifs y compris 
privés.
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Exceptions qui augmentent les 
obligations du dirigeant :

� Engagements conventionnels : les banques demandent 
classiquement des garanties personnelles ou réelles aux 
dirigeant dans les PME pour octroyer le financement.

� Les cas où le dirigeant engage sa responsabilité pénale 
ou commet des fautes aggravées qui vont permettre 
aux créanciers ou à la société de rechercher sa 
responsabilité pour obtenir paiement sur son patrimoine 
privé. 
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Exception qui permet de mettre à 
l’abri une partie du patrimoine : 

� La protection de l’immeuble domicile de l’indépendant : la 
déclaration d’inssaisissabilité ( loi de 2007 élargie aux dirigeants 
d’entreprise en 2014)

� Qui peut s’en servir ? Un travailleur indépendant ou un dirigeant 
d’entreprise 

� En quoi cela consiste ?

� Une déclaration d’inssaisissabilité des droits réels, y compris les 
démembrements de propriété (sauf droit d'usage et 
d'habitation) que l’indépendant détient sur l'immeuble où est 
établie sa résidence principale.
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Declaration d’inssaisissabilité

Comment ? déclaration est reçue par notaire, (coût env 1000 €)

� description détaillée du bien immeuble 

� indication du caractère propre, commun ou indivis des droits sur 
l'immeuble, les démembrement de propriété.

� accord du conjoint

� déclaration transcrite aux hypothèques pour être opposable aux tiers.

Quid de l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, on peut 
protéger la partie privée et si partie professionnelle inférieur à 30 %, on peut 
protéger tout l’immeuble.
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La déclaration d’inssaisissabilité

� Les effets de la déclaration ?

� la protection joue pour les créances professionnelles nées 
postérieurement à la transcription

� pas d'effet pour :

� Les dettes résultant d'une infraction pénale
� les dettes présentant un caractère mixte privé/ 

professionnelle
� les dettes résultant de responsabilité du fait du non-

paiement de l’ONNS
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La déclaration d’inssaisissabilité

� La renonciation est-elle possible ? (demande des 
banques et invest)

� La déclaration peut à tout moment faire l'objet d'une 
renonciation . 

� On renonce pour tous les créanciers, pas possible de 
renoncer » juste pour la banque «

� L'engagement de ne pas faire de déclaration à l'avenir 
est frappé de nullité absolue.
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La déclaration d’inssaisissabilité

� Situations particulières :

� cessation activité (ou liquidation, ou faillite) : les effets 
jouent pour les dettes du passé

� décès : la protection cesse puisque ce n’est plus le 
domicile

� vente de l’immeuble par l’indépendant : reporté sur le 
prix à condition que le prix soit réutilisé pour acheter un 
autre domicile dans le délai d’un an.
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Respect de l’objet social

� Préambule : la question de l’objet social ne se pose qu’en 
société.

� Le rayon d’action de la société: objet social 

� La responsabilité personnelle du dirigeant en cas de non respect 
de l’objet social,

� Suggestions :

� - mention de l’objet social dans les conditions générales

� - objet social large
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La responsabilité en qualité 
d’employeur – risque à l’égard des 
travailleurs

� Risques d’accidents : défaut de prévoyance, absence de 
prévention obligatoire ou non.

� Exemples : la fuite de CO2  dans l’usine, la jambe cassée …

� Sanctions ; si dommages corporels, Qualification pénale 
possible, de coups et blessures involontaires, et le dirigeant 
peut être assigné tout comme l’entrepreneur en personne 
physique.

� Limite de l’assurance loi -- > dommage non indemnisé -�
réclamation à l’employer  et en cas de carence � le 
dirigeant de la société
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La responsabilité en qualité 
d’employeur- les obligations 
financières 

Responsabilité aggravée du dirigeant en cas de non-
paiement de  ONSS  et du Pr. Prof.

� législation complexe et évolutive  - > avoir un bon 
secrétariat social, lire les lettres d’info qu’il dispense

� Non-paiement des cotisations ONSS précompte 
professionnel 

� Non- paiement du net -> infraction pénale
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Responsabilité propre au dirigeant 
de société: Faute de gestion et 
non-respect du code des sociétés.

� La responsabilité du dirigeant est recherchée tant 
pas la société que par les tiers dans différentes 
hypothèses. 

� système de responsabilité basé sur la faute, où il 
faut prouver :

1. la faute, - par contre le seul fait d’être membre du 
CA permet de présumer que vous en êtes l’auteur

2. le préjudice 

3. le lien causal entre les deux
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Faute de gestion 
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Les fautes du dirigeant, en dehors de la responsabilité de la 
société, sont regroupées en :

� Fautes de gestion
� non respect du code des sociétés
� non respect des statuts

1. La faute de gestion : c’est une responsabilité individuelle de 
celui qui assume la gestion : le gérant ou l’administrateur 
délégué l’assume individuellement pour les actes qu’ils posent. 

� Exemples : 
� détournement de la clientèle vers une société sœur,



Non respect du code des sociétés
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2.  Non-respect des statuts ou du code des sociétés : 
responsabilité du gérant ou du conseil d’administration de 
manière solidaire, envers la société ou  les tiers :

- tous les administrateurs ou membres du comité de 
direction sont présumés coresponsables, sans qu’il faille 
rechercher celui ou ceux qui ont commis 

- chaque administrateur ou membre du comité de 
direction est responsable vis-à-vis de la personne 
préjudiciée, solidairement : il pourra être tenu de réparer 
seul l’intégralité du préjudice.



Non respect du code ou des statuts

� Quel argument opposer quand la responsabilité est 
recherchée ?

Contester le lien causal, car difficile à établir : 

Exemple :le créancier impayé aura souvent du mal à établir que 
le non-respect de l’aspect formel du code des sociétés a causé 
son préjudice : par exemple, il sera difficile de prouver qu’un 
préjudice a été causé parce que le gérant a convoqué trop 
tard une assemblée générale ou qu’il a oublié le rapport de 
gestion car les difficultés financières qui ont conduit à l’impayé 
du créancier sont souvent antérieures et le manquement formel 
n’a rien changé quant à l’impayé.
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Non respect du code ou des statuts

� Comment se défaire de la responsabilité solidaire
en qualité d’administrateur « passif »quand on fait 
partie d’un conseil d’administration mais qu’on a 
l’impression que les décisions prisent sont soit 
contraires à l’intérêt social, à une bonne gestion ou 
aux dispositions légales ?

� 1er conseil : éviter d’accepter des mandats  si on 
n’a aucun lien ni visibilité sur la vie de la société .

� 2eme conseil : être présent au CA et AG, 
demander l’information et la consulter.
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Se dégager de sa responsabilité 
solidaire d’administrateur

� Si l’administrateur constate un problème de gestion, il faut :

� Qu’il se réserve la preuve qu’il n’a pas pris part à la violation des 
statuts ou du Code des sociétés (car il y a une présomption de 
responsabilité)

� Qu’il dénonce la faute lors de la première assemblée générale 
ou lors de la première réunion du conseil d’administration qui 
suit. 

� Conseil : quand vous êtes administrateur : soyez  présent aux CA, 
exercez votre droit d’information et de contrôle.
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Exemples de manquements : 

- de violation du Code des sociétés : 

� ne pas publier les actes au Moniteur belge ou à la Banque Nationale
� le défaut de convocation de l’assemblée générale, 
� ne pas respecter les règles en matière de rapport de l’organe de gestion 

défaut de
� répondre aux questions des actionnaires à l’assemblée générale, 
� ne pas fournir aux commissaires aux comptes les informations, 
� ne pas respecter les procédures particulières dans le cadre d’une prise de 

décision comportant un conflit d’intérêts pour un ou plusieurs administrateurs 

� de violation des statuts :

� l’octroi par le dirigeant d’une rémunération pour son mandat, alors que les 
statuts prévoient que le mandat est exercé à titre gratuit, 
le non-respect de clauses statutaires limitant les pouvoirs de l’organe de 
gestion. 

� le fait de poser des actes au nom de la société qui sortent du cadre de 
l’objet social,
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Responsabilité aggravée liée à la 
comptabilité

� Absence d’AGO

� Non dépôt des comptes annuels

� Non paiement de la TVA

� Faux et usage de faux : 

� Faux bilan

� Fausse facture
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Couvrir sa responsabilité :
Les assurances
Assurance RC exploitation et assurance dirigeant;

� 1/ RC exploitation : ne couvre pas la responsabilité 
du dirigeant mais indirectement lui profite car si 
assurance couvre un sinistre, le tiers lésé ne va pas 
être tenté d’engager la responsabilité du dirigeant 
car déjà indemnisé.

22



Assurances RC exploitation

� Le plus souvent les RC couvrent le dommage aux tiers ou au co-
contractant dans un cadre extra contractuel. 

Exemple :  l entrepreneur en toiture : la malfaçon n’est pas couverte, 
effondrement couvert pour le dommage résultant de l’effondrement de 
la toiture, autre qu’à la toiture ex, la voiture écrasée en dessous, mais 
pas le remplacement de la toiture.

Attention : Pour ce qui n’est pas couvert par l’assurance, c’est le 
responsable qui reste redevable ( société ou P. Phys ) et le dirigeant si 
qualification pénale

Remarque :Les assurances obligatoires sont de plus en plus 
nombreuses : et ne pas y souscrire serait une faute du dirigeant qui 
pourrait voir sa responsabilité engagée de ce fait en cas de sinistre : s’il 
avait souscrit l’assurance obligatoire, le tiers aurait été indemnisé, d’où 
responsabilité du dirigeant recherchée.
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RC dirigeants d’entreprise

C’est une police à souscrire par l’entreprise pour protéger ses 
dirigeants contre le risque de responsabilité civile.

� elle couvre les sommes dont un dirigeant pourrait être 
redevable en raison de sa qualité, à l’exclusion des amendes 
pénales, administratives et fiscales ainsi que des sommes 
consécutives à un préjudice causé intentionnellement.

� Exclusions fréquentes:

� Actes intentionnels

� Fautes pénales : abus de biens sociaux, amendes, 
pénalités…
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L’entreprise en difficulté et la 
responsabilité du chef d’entreprise

� En personne physique l’enjeu est d’obtenir l’excusabilité en 
cas de faillite , raison pour laquelle il faut être attentif à na 
pas commettre d’infraction du type faux bilan, 
détournement d’actif, …

� En société - A quoi faut-il être attentif ?

� Faire le bilan de la situation pour envisager :

• Les mesures de redressement
• Une procédure de PRJ 
• Le dépôt de bilan 

25



La société en difficulté et la 
responsabilité du dirigeant

� Que faut-il absolument éviter de faire dans ce cas-là :

� Ne pas payer le net de ses employés Attention : sanctions 
pénales

� Continuer en tant que dirigeant de se payer trop (hypothèse 
de la personne morale, car en personne physique les pertes 
ne permettent pas de prélèvement)

� Privilégier des créanciers pour lesquels on a un intérêt 
(exemple : se rembourser son propre compte courant, payer 
des factures à des sociétés sœurs ou à des entreprises liées)

� Ce qu’il faut faire, 

� libérer le solde du capital
� rembourser son compte courant 
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Entreprise en difficulté : transfert de 
l’activité vers une structure saine

� Hypothèse : activité rentable mais dettes liées à un 
moment de crise économique (nécessite de 
licencier et coût trop élevé) ou à une difficulté 
ponctuelle ( ex : un procès pour problème 
alimentaire, un litige responsabilité en 
construction,…)

� Comme l’activité est rentable, volonté de 
poursuivre mais impossibilité de payer le passé

� L’idée est alors de transférer l’activité vers une 
structure saine.
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Entreprise en difficulté : transfert de 
l’activité vers une structure saine

� Transférer l’activité en soi n’est pas interdit, si on veut le faire en-
dehors de toute procédure judiciaire (PRJ par transfert), il faut:

� Fixer un prix juste : faire appel à un expert, garder les expertises 
� payer le prix (payer le prix autrement que par des mécanismes 

de compensations, de facturation fictive, etc.).

� Le risque ici pour le chef d’entreprise ( dirigeant ou personne 
physique) c’est d’être poursuivi pour organisation d’insolvabilité 
ou un détournement d’actif s’il sort l’actif pour le transférer sans 
contrepartie et sans payer les dettes.

� Par contre, si la vente se fait à un prix normal et que le prix sert à 
payer les dettes dans le respect des privilèges, rien ne peut être 
reproché au dirigeant.
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Procédure de sonnette d’alarme

� Concerne uniquement les sociétés

� Procédure 

� Conséquence du non respect

� Exemple
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Faillite en personne physique 

� Principe : déssaisissement de tout le patrimoine 
professionnel et privé 

� Exemples : 

� L’immeuble privé ( sauf déclaration inssaisissabilité)

� La succession des parents qui est en cours…

� le véhicule – rachat au curateur

� Les contrats en cours privés
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Faillite en société

� Régime en société : le dirigeant n’est pas en faillite 
et ne répond pas du passif sauf:

� Compte courant à rembourser

� Libération du solde du capital

� Engagement de cautions (conseil : informer et 
négocier avec la banque avant le dépôt de bilan)

� Action en comblement de passif ( voir ci-dessous)
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Faillite – action en comblement de 
passif

� Danger pour les dirigeants : l’action en comblement de passif 
en cas de faute grave et caractérisée du dirigeant: 

� Exemples:

� Fraude fiscale

� Prélèvement massif sur les fonds de la société

� Absence de comptabilité ou comptabilité fort irrégulière

� Non paiement récurrent des charges sociales ( mode de 
financement de l’activité)

� Conséquence : le dirigeant est tenu de tout ou partie du 
passif de la société
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Après la faillite

� En société: la clôture de faillite signifie pour le  
dirigeant que le curateur n’engagera plus sa 
responsabilité.

� En personne physique, l’excusabilité ( en général 
examinée à la clôture mais peut l’être avant)

� Conditions et effets
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Conclusion

� Depuis 20 ans : nombreuses loi qui permettent de passer 
outre la séparation des patrimoines  dirigeant / société.

� Si infraction pénale, 
� En société, la séparation des patrimoines s’estompe.
� En personne physique , la protection de l’excusabilité 

disparait.

� Conseils
� Bien s’assurer
� Bien s’informer
� Bien se faire conseiller par les professionnels du chiffre et 

du droit.
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