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Le monde des affaires s’est transformé pour les entreprises œuvrant au Canada, et les pressions 

croissantes sur les sociétés cotées en Bourse poussent certaines à se constituer en société fermée 

ou à demeurer fermées. 
 
 

 
Pourquoi les sociétés fermées ont-elles besoin d’une assurance contre la responsabilité 

civile des administrateurs et des dirigeants? 

Selon la loi, les administrateurs et dirigeants des sociétés se doivent de répondre à des normes de conduite 

élevées. Ils doivent agir dans l’intérêt de la société et exercer le zèle d’une personne raisonnablement prudente, 

par opposition à une personne ordinaire. En outre, la loi considère les administrateurs et les dirigeants comme 

des fiduciaires et s’attend à ce qu’ils exercent  à cet égard une obligation de diligence et de compétence. 

 
Le mythe 

La seule menace à laquelle  une société fait face est celle des actions intentées par les actionnaires. 

 
La réalité 

La grande majorité des poursuites judiciaires contre les sociétés fermées sont intentées par des employés, 

des concurrents, des clients, d’anciens propriétaires, des créanciers, le gouvernement ou les organismes de 

réglementation. 

 

• Les dirigeants  et administrateurs d’une société fermée s’exposent un large éventail de risques pour 

lesquels ils peuvent être tenus personnellement  responsables 

• complot délictueux ou civil 

• complicité dans une conspiration 

• négligence 

• fausse déclaration/non-divulgation 

• incitation au manquement  à un contrat 

• intervention fautive dans les droits contractuels/les relations/l’intérêt économique 

• violation de l’obligation de diligence 

• mauvaise gestion 

• diffamation 

• pratiques d’emploi, incluant congédiement insjustifié 

• pollution/atteinte à l’environnement 

• infraction aux exigences fiscales ou de déclaration financière 

• pratiques de concurrence déloyale 

• actes liés à la faillite 

Une société fermée doit adopter des stratégies efficaces pour gérer ses risques. 
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Qu’est-ce qu’une assurance contre la responsabilité civile 

des administrateurs et des dirigeants? 

L’assurance contre la responsabilité civile des administrateurs et des 

dirigeants (A et D) protège les administrateurs et dirigeants contre 

la responsabilité civile engagée dans l’exercice de leurs devoirs et 

fonctions de gestion des affaires de l’entreprise. 

Selon le droit des sociétés et les accords d’indemnisation, une société 

est autorisée à indemniser  ses administrateurs et dirigeants – ou se doit 

de le faire –, s’ils ont agi honnêtement, de bonne foi et dans l’intérêt 

de la société. Cependant, dans certaines situations, la société n’est pas 

autorisée à les indemniser,  ou refuse ou est incapable de le faire. 

Une assurance A et D fournira une couverture aux administrateurs et aux 

dirigeants lorsqu’ils ne disposent pas d’une indemnisation. Une telle 

assurance peut également  servir à rembourser  à la société les montants 

versés à ses cadres supérieurs  à titre d’indemnisation 

 
Qui est assuré? 

L’assurance A et D des sociétés fermées protège les administrateurs 

et dirigeants passés, présents et futurs. Des polices d’assurance plus 

riches peuvent également englober les conjoints, les héritiers et les 

mandataires des administrateurs et dirigeants. 

 
Qu’est-ce qui est assuré? 

Les polices A et D couvrent les pertes, y compris les dommages-intérêts, 

les jugements et les règlements à l’amiable, découlant d’actes fautifs 

allégués dans la gestion des affaires de la société. La couverture doit 

aussi répondre des réclamations découlant simplement du statut de la 

personne en tant qu’administrateur ou dirigeant. 

 
Qu’est-ce qui n’est pas assuré? 

Les actes fautifs intentionnels,  les actes frauduleux, les actes malhonnêtes 

et les autres questions couvertes plus directement par d’autres genres 

d’assurance ne sont pas couverts par une police A et D. 

Les principales exclusions concernent ce qui suit : 

• les actes frauduleux et criminels 

• les dommages corporels et matériels 

• les réclamations en responsabilité fiduciaire 

• les litiges en instance ou antérieurs 

• les sinistres liés à la pollution 

• les réclamations présentées par un assuré contre un autre assuré 

• les réclamations pour manquement  à un contrat 

• les réclamations en services professionnels 

Comment fonctionnent  les polices souscrites sur base de 

réclamations présentées? 

Les polices A et D couvrent les réclamations présentées contre l’assuré 

au cours de la période d’assurance. Une réclamation est généralement 

« présentée  » lorsqu’une demande écrite est reçue ou qu’une instance 

est introduite, alléguant des pertes que l’assuré est légalement obligé 

de payer relativement à ses actes fautifs couverts. Certaines polices 

contiennent une disposition permettant de présenter une réclamation 

lorsque les faits et circonstances sont découverts pour la première fois 

par l’assuré. 

Les réclamations  sont généralement  signalées « dès que possible  » 

en vertu des polices souscrites sur base des réclamations présentées. 

Certaines polices A et D exigent aussi que l’assuré présente la 

réclamation durant la période d’assurance actuelle et dans un délai 

déterminé après la découverte d’un sinistre. Ces polices sont souscrites 

sur la base des réclamations présentées et déclarées. 

 
Comment fonctionnent  la nature et l’étendue de 

l’assurance? 

Les polices d’assurance comprennent généralement deux ou trois 

natures et étendues de l’assurance. La « garantie  A » offre une protection 

à l’assuré contre les pertes qui ne sont pas indemnisables par la société. 

La « garantie B » rembourse  à la société les montants qu’elle a versés à 

des particuliers pour les indemniser des pertes qu’ils ont subies, sous 

réserve d’une franchise. 

Certaines polices prévoient également une garantie de l’entité 

juridique, laquelle couvre les pertes de la société subies par suite de 

réclamations directement présentées contre elle, sous réserve d’une 

franchise. Les sociétés fermées et les organismes  à but non lucratif 

souscrivent généralement une garantie de l’entité juridique qui répond 

de certaines pertes financières, comme que celles qui découlent des 

pratiques d’emploi. 



 
 

Quels enjeux touchent une proposition d’assurance A et D? 

La proposition contient des questions qui permettent à l’assureur 

d’apprécier le risque et de déterminer la garantie à offrir ainsi que la 

prime requise. Une fausse déclaration, une erreur ou une omission 

dans la proposition, qui influe sur les circonstances constitutives du 

risque, pourrait mener à l’annulation ou à la révocation de la garantie. 

Il est donc essentiel d’examiner minutieusement la proposition pour 

déterminer, entre autres : 

• dans quelle mesure les dispositions d’individualité de l’assurance 

préservent la couverture pour les assurés qui n’avaient aucune 

connaissance  des fausses déclarations dans la proposition 

• qui, au sein de la société assurée, est censé avoir l’information 

nécessaire aux fins de déterminer la couverture lorsqu’il y a une 

déclaration de faits constitutifs du risque 

• si la condition essentielle est absolue ou avec réserve 

• si une clause d’« importance relative réputée » est comprise dans la 

proposition d’assurance 

• si l’information exigée dans la proposition est raisonnable pour la 

couverture recherchée 

• quels documents supplémentaires font partie de la proposition 

Il est fortement recommandé que les cadres supérieurs et le chef du 

contentieux de la société assurée jouent un rôle clé dans la préparation 

de la proposition pour s’assurer que les personnes convenables sont 

consultées dans la compilation des renseignements demandés. 

 
Qui contrôle les procédures judiciaires une fois qu’un 

sinistre couvert a été présenté? 

L’assurance A et D est assortie aussi de deux formules distinctes : 

« obligation de défendre » et « obligation d’indemniser ». Dans la 

première, populaire auprès des sociétés fermées, l’assureur est tenu 

de défendre les réclamations présentées contre un assuré, même si 

les allégations sont sans fondement, fausses ou frauduleuses. L’assuré, 

à son tour, n’est pas autorisé à engager un avocat ni à faire face à une 

action en justice, puisque c’est l’assureur qui contrôle les poursuites 

judiciaires. L’assuré ne doit pas non plus compromettre la capacité de 

l’assureur à défendre correctement toute action intentée par un tiers 

et doit pleinement coopérer avec l’assureur en lui fournissant toute 

information et documentation nécessaires. Selon la seconde formule, 

l’assuré peut choisir un avocat soit avec le consentement de l’assureur, 

soit à partir d’une liste dressée au préalable par l’assureur. L’assuré prend 

généralement en main les poursuites judiciaires, sous réserve du droit 

de l’assureur de s’associer et de participer à la défense de la réclamation 

couverte par la police. 

Quelles conditions peuvent influer sur le règlement à 

l’amiable d’une réclamation? 

Il est important que la société assurée comprenne son rôle lorsqu’il 

y a une réclamation et les restrictions qui lui sont imposées pour 

toute règlement à l’amiable. De nombreuses polices contiennent des 

dispositions qui sanctionnent l’assuré s’il n’accepte pas un règlement à 

l’amiable que l’assureur juge équitable si un procès subséquent attribue 

au tiers un montant supérieur  à celui du règlement proposé. Lorsque 

c’est possible, ces dispositions devraient être éliminées ou atténuées 
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L’information fournie  aux présentes est fournie  à des fins générales uniquement. Elle 

n’est pas destinée comme une déclaration  ou une garantie  des résultats qui peut 

être réalisée dans tous les cas, ni est-elle destinée à fournir  des conseils. Pour plus 

d’information sur la façon dont nous pouvons aider votre organisation, veuillez 

communiquer avec le gestionnaire de contrôle des risques local d’Aon Reed Stenhouse. 
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