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Y A-T-IL UN RISQUE DE POURSUITE 
POUR LES RESPONSABLES DE SITES 
LOGISTIQUES QUI NE PRENDRAIENT PAS 
SUFFISAMMENT DE PRÉCAUTIONS POUR 
PROTÉGER LEUR PERSONNEL PENDANT 
LE CONFINEMENT ?
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La crise du Covid-19 peut conduire à des réclamations introduites contre les dirigeants 
et mandataires sociaux et leur société sur deux principaux fondements.

Il peut y avoir une mise en cause de la responsabilité des dirigeants et mandataires 
sociaux par un employé ou par plusieurs employés ayant été infecté(s) par Covid-19, ou 
par leur famille (en cas de décès) et s’il est considéré que la société et ses dirigeants 
n’ont pas suffisamment bien agi pour protéger les employés (manquement aux 
règles d’hygiène et de sécurité).



Malgré l’exclusion standard applicable aux Dommages Matériels et Corporels, les 
frais de défense engagés par un assuré personne physique sont couverts et les 
dommages et intérêts dans certains cas (si aucune autre police d’assurance, ayant 
vocation à fonctionner en premier lieu, ne peut prendre en charge ces dommages et 
intérêts).

Par ailleurs, pour des sociétés cotées en bourse, il peut également y avoir une mise en 
cause de la société et de ses dirigeants par des actionnaires sur le fondement d’une 
communication financière erronée ou insuffisante (« misrepresentation ») au sujet de 
l’impact de la crise du Covid-19 sur la performance opérationnelle et financière de la 
société

Il s’agit pour ce cas d’une réclamation relative aux valeurs mobilières 
(réclamation boursière) qui a vocation à être couverte (frais de défense et 
dommages et intérêts) par une police d’assurance RCMS.



À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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À propos de Gras Savoye Willis Towers Watson est une entreprise 
internationale de conseil, de courtage d’assurance et de solutions 
logicielles qui accompagne ses clients à travers le monde afin 
de transformer le risque en opportunité de croissance. Nous 
concevons et fournissons des solutions pour gérer le risque, 
accompagner les talents et optimiser les profits afin de protéger 
et de renforcer les organisations et les personnes. Notre vision, 
unique sur le marché, nous permet d’identifier les enjeux clés au 
croisement entre talents, actifs et idées : la formule qui stimule 
la performance de l’entreprise. 


