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Focus cyber risk

La protection du dirigeant

EDITO
Dans notre Newsletter du mois de mai 2021 nous
abordions avec vous le risque cyber en précisant que
toutes les entreprises quelle que soit leur taille et leur
secteur d’activité étaient des cibles potentielles. 

La preuve en est par l’exemple ci-dessous 

Un groupe national d’expertise a été la cible d’une cyber
attaque par ransomware dans la nuit du 14 au 15 mai 2021.
 
Quelles en ont été les conséquences immédiates ?

- Le groupe a du couper ses 200 serveurs et interrompre
ses échanges EDI* avec ses partenaires et clients
(assureurs notamment) = Perte de CA.

- Pertes et vols de données = Risque RGPD + Perte de CA.

- Toutes les missions d’expertise passées par ses clients
ont été annulées jusqu’au rétablissement des échanges
EDI*=  Perte de CA.

- Perturbation de l’activité des 2.500 collaborateurs au
niveau national.

Au 11 juin soit près de 30 jours après, la situation n’était
toujours pas revenue à la normale…

*EDI :  Echanges de données informatisées

Céline SOURIS
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les news d'effervescence



Violation des statuts de la société 
Faute de gestion, abus de biens sociaux
Discrimination à l’embauche
Inadaptation des équipements aux règles de sécurité
Concurrence déloyale
Présentation de comptes infidèles
Non dépôt au greffe des comptes annuels 

Dirigeant : un métier risqué ? 

Un constat sans appel 

Notre société moderne multiplie les règles de fonctionnement qu’elles
soient administratives, sociales, fiscales, environnementales, ou
autres, entrainant une judiciarisation à outrance et la nécessité de
trouver des responsables. 

Dans ce rôle, le chef d’entreprise est la cible désignée. 

Dans chacun de leurs actes de gestion, les dirigeants de droit ou de
fait, prennent des décisions susceptibles d’engager leur responsabilité
civile ou pénale et de mettre en danger leur patrimoine personnel. 

Leur responsabilité civile ou pénale peut être recherchée dans de
nombreux domaines : 

Les contrats d’assurance responsabilité civile des dirigeants
permettent de prendre en charge les frais de défense et les dommages
et intérêts auxquels les dirigeants sont exposés en cas de mise en
cause personnelle évitant ainsi la mise en péril de leur patrimoine
propre (maison, voiture, épargne et investissements …). 

Quelques chiffres à méditer …

5.000 : C'est le nombre de dirigeants qui
sont mis en cause à titre personnel
chaque année en France.

10 : C’est le nombre de dirigeants mis en
garde à vue chaque jour en France.

3 : C’est le classement au niveau mondial
de la France au regard du nombre de
procédures pénales et administratives à
l’encontre des dirigeants.

focus

La responsabilité civile du

dirigeant

Et comme le danger, ce n'est pas ce qu'on ignore, c'est ce que l'on tient pour certain et qui ne l'est pas,...
N’hésitez pas à nous contacter.

03.03.26.40.35.98.
fbonutto@achille-courtage.com

www.achille-courtage.com
 

Nous nous attacherons à vous accompagner dans l’identification, le traitement et le placement de vos risques.



 

Les news d'effervescence

la solution destinée au

monde du champagne

EFFERVESCENCE est la solution frais de santé et prévoyance
destinée au milieu du Viti Vini.

 
Cette offre est distribuée auprès de tous les acteurs :

 
Maisons de champagne de toutes tailles

Coopératives
Vignerons

Viticulteurs 
 

Pour les salariés et les gérants !

Ce mois-ci la solution Effervescence a fait parler d'elle... 

Dans la presse locale

News' Mag
Dans la revue spécialisée

Le vigneron champenois

et sur les réseaux sociaux

champ' tv

rappel


