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BOEING
Dans le cadre de l'un des plus importants ac-
cords transactionnels jamais conclus, les parties 
ont convenu de payer USD 237,5 millions, pris en  
charge par l'assurance D&O. En cause, deux crashs 
de Boeing 737 MAX. La plainte consolidée invoquait 
le fait que le conseil d'administration de l'entre- 
prise avait manqué à ses obligations de surveillance.  
Il aurait omis de mettre en place des mécanismes  
de surveillance de la sécurité avant le premier crash. 
De plus, entre le premier crash et le second, les si-
gnaux d'alerte concernant les problèmes de sécurité  
auraient été ignorés. Les plaignants ont réussi à pré-
senter suffisamment d'arguments pour que les par-
ties se mettent d'accord sur le règlement du litige 
dans le cadre d'une médiation, et ce malgré le fait  
qu’il est extrêmement difficile de prouver que le  
conseil d'administration a manqué à son devoir de 
surveillance, selon la pratique juridique courante.

RAIFFEISEN
Le 3 novembre 2020, le Ministère public de Zurich 
III a porté plainte dans le cadre de l'affaire Pierin  
Vincenz. L'ancien directeur de Raiffeisen et l'ex-chef 
d'Aduno Beat Stocker ont été inculpés d'escroquerie 
par métier, de faux dans les titres, de corruption pas-
sive et d'abus de confiance. Dans son jugement du 
11 avril 2022, le Tribunal de district de Zurich a con-
damné MM. Vincenz et Stocker à des peines d'em-
prisonnement de trois ans et neuf mois, respecti-
vement de quatre ans, ainsi qu'à des amendes avec 
sursis. Le tribunal de district a renvoyé la plupart des 
demandes de dommages et intérêts de la banque et 
de la société de cartes de crédit Aduno en procédure  
civile – les sommes en jeu se chiffrent en dizaines 
de millions. Les avocats de la défense de toutes les  
personnes reconnues coupables ont l'intention de 
faire appel. L'affaire devrait être jugée par la Cour  

suprême de Zurich dans un an environ. Si une pro- 
cédure pénale est ouverte à l'encontre d'un organe  
dirigeant, les polices D&O couvrent l'avance des frais 
de défense sous certaines conditions. S'il est défini- 
tivement établi que des manquements aux obliga- 
tions ont été commis en toute connaissance de cause,  
ces frais seront en principe à rembourser. 

WIRECARD
En mars 2022, le Ministère public de Munich 1 a mis 
en accusation plusieurs personnes – dont l'ancien 
président du groupe, Markus Braun – dans l'affaire 
du prestataire de services de paiement insolvable, 
Wirecard. Il est notamment question d'accusations 
d'escroquerie en bande par métier, d'abus de confian- 
ce, de manipulation des marchés et de violation  
intentionnelle des obligations comptables. En pa-
rallèle, Michael Jaffé, administrateur judiciaire de 
Wirecard, a déposé une plainte pour faute profes-
sionnelle (D&O), invoquant que les responsables 
n’auraient pas rempli leurs obligations lors de l'oc-
troi de crédits d'un montant de EUR 140 millions.  
La pression monte également sur Ernst & Young,  
l'ancien auditeur de Wirecard. Près de 1’000 plaintes 
sont déjà en cours à Munich. Les tribunaux examinent 
dès lors si les investisseurs lésés peuvent faire valoir 
des droits contre EY. L'assurance D&O est déjà en-
gagée avec des paiements pour les frais de défense. À 
cela s’ajoutent des frais de relations publiques pour la 
protection contre les préjudices de réputation pouvant 
nuire à la carrière, jusqu'à EUR 100’000. 

CAS PRATIQUES TIRÉS DE LA PRESSE 
RESPONSABILITÉ EN VERTU DU DROIT DES SOCIÉTÉS

La guerre en Ukraine a profondément bouleversé la situation en Europe. La crise préoccupe  
et affecte également le marché de l'assurance. De nombreux grands assureurs, réassureurs  
et courtiers ont suspendu leurs activités dans les territoires concernés. La plupart des polices 
d'assurance D&O ne prévoient pas d’exclusion spécifique en cas de guerre ou d’événements 
assimilés à la guerre. Les assureurs élaborent désormais de nouvelles clauses afin de clarifier  
la couverture d’assurance en cas d’événements de guerre. Cela peut aller des sanctions en  
lien avec les directives de l'UE et des États-Unis jusqu’aux exclusions de couverture en cas  
de violation de ces sanctions. Certaines de ces clauses vont jusqu'à exclure directement ou 
indirectement des territoires entiers, des causes ou toute prétention en rapport avec la crise.



LCA
La loi révisée sur le contrat d'assurance (LCA) est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Elle s'applique 
aux polices souscrites à partir de cette date. Seules 
les nouveautés en matière d’exigences de forme et de 
droit de résiliation s'appliquent aux contrats conclus 
antérieurement. La révision de la loi vise à renforcer 
la protection des preneurs d'assurance non profes- 
sionnels. La définition d'un preneur d'assurance pro-
fessionnel doit être examinée au cas par cas. Les dis- 
positions impératives et partiellement impératives 
peuvent être modifiées pour les preneurs d'assurance 
professionnels. La question se pose de savoir si tous 
les articles de la LCA révisée peuvent être modifiés. 
La renonciation au droit d'action directe dans les CGA 
est-elle ainsi juridiquement valable pour les preneurs 
d'assurance professionnels ? Les dispositions de la 
LCA révisée soulèvent de nombreuses questions et 
l'expérience pratique manque encore en la matière. 

LPD
La révision totale de la Loi sur la protection des don- 
nées (LPD) vise notamment à améliorer la trans-
parence en matière de traitement des données et à  
renforcer l'autodétermination des personnes dont les  
données sont concernées. La LPD révisée devrait  
entrer en vigueur en septembre 2023. Comme elle ne  
prévoit pas de période de transition, les entreprises 
doivent se conformer aux exigences de la nouvelle  
loi dès son entrée en vigueur.

Alors que la LPD actuelle ne prévoit qu'un système  
de sanctions avec des amendes allant jusqu'à  
CHF 10’000, la LPD révisée ouvre la voie à des  
amendes allant jusqu'à CHF 250’000. La grande dif- 
férence réside dans le fait que sous la LPD révisée,  
les amendes visent les personnes responsables.

CPC
En vertu du droit suisse actuel, chaque personne doit 
en principe intenter une action individuelle pour faire 
valoir ses droits lorsqu’un grand nombre de personnes  
subit un dommage identique ou similaire. Les instru- 
ments du Code de procédure civile (CPC) ne per- 
mettent pas une défense collective efficace des droits 
dans les cas de préjudices à effet large et de dommages 
collectifs. C'est pourquoi les personnes lésées renon-
cent souvent à faire valoir leurs droits lorsque les 
dommages sont peu importants. En décembre 2021,  
le Conseil fédéral a présenté de nouvelles recomman-
dations en matière de recours collectif. 

Ainsi, l'action collective selon l'article 89 du Code de 
procédure civile (CPC) doit être élargie et être applica-
ble pour faire valoir toute atteinte à un droit. Comme 
auparavant, l'action collective vise en principe à exiger 
la cessation ou la suppression d'une violation du droit 
ou à faire constater son caractère illicite. En complé-
ment, il est prévu d’introduire une nouvelle action 
collective séparée. Celle-ci doit permettre, en parti-
culier dans le cas de dommages collectifs et de préju- 
dices à effet large, d’intenter une action en domma- 
ge intérêts ou en perte de gain. Par ailleurs, la nou- 
velle procédure d'action collective doit être complétée 
par des dispositions relatives aux accords collectifs.

À noter que le Conseil fédéral ne souhaite pas instau-
rer d'action de groupe ou d'action collective au sens 
d'une « class action ». Dans le cadre de telles actions 
représentatives, on procède à un regroupement de 
prétentions individuelles, dans la mesure où un plai- 
gnant mène une action pour le compte d'un groupe de 
personnes qui ne sont pas elles-mêmes formellement 
impliquées dans la procédure, mais qui participent au 
résultat (au sens positif comme au sens négatif), leurs 
prétentions étant également tranchées avec force de 
chose jugée.

CHANGEMENTS LÉGISLATIFS
EN COURS ET À VENIR

ENJEUX ACTUELS
Les entreprises sont de plus en plus poussées à se 
fixer des objectifs durables dans les domaines en-
vironnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 
Si la stratégie ESG ne correspond pas à la réalité, la 
situation peut devenir délicate et problématique, 
c’est du moins ce que révèle l’exemple de Royal 
Dutch Shell aux Pays-Bas. En mai 2021, un tribunal  

a décidé que l'entreprise devait réduire ses émissions 
de dioxyde de carbone de 45% d'ici 2030 par rapport 
à 2019. Royal Dutch Shell a fait appel.

Aux États-Unis, les « Event Driven Litigations » d'in-
vestisseurs américains contre des conseils d'adminis- 
tration d'entreprises non domiciliées aux États-Unis 
sont de plus en plus fréquentes, comme par exemple 

DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ 
DES ASSURANCES D&O



KESSLER EN BREF
Kessler est l’entreprise leader dans le domaine du 
conseil en risques, assurances et prévoyance en  
Suisse. Nous nous occupons de plus de 1’000 moyen-
nes et grandes entreprises suisses issues des services, 
du commerce et de l’industrie ainsi que du secteur 
public. Grâce à nos compétences dans les différents 
secteurs économiques, à nos collaborateurs qua-
lifiés et à notre position de leader sur le marché, 
nous contribuons de manière significative au succès 
durable de nos clients. En tant que partenaire fiable,  
nous suscitons leur enthousiasme et leur ouvrons 
de nouvelles perspectives par notre gestion sûre des 
risques. Fondée en 1915, Kessler compte aujourd’hui  

300 collaborateurs travaillant au siège à Zurich et sur 
les sites de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne,  
Neuchâtel, Saint-Gall et Vaduz. En tant que par-
tenaire suisse de Marsh, nous faisons depuis 1998 
partie d’un réseau de spécialistes issus de toutes les 
branches de gestion des risques et disposons d’une 
grande expérience dans le suivi des programmes 
d’assurances globaux. Marsh est active dans plus 
de 130 pays et le principal courtier en assurances 
et conseiller en gestion des risques et fait partie de 
Marsh McLennan (NYSE : MMC).

Vous trouverez de plus amples informations, sous 
www.kessler.ch, www.marsh.com, www.mmc.com.

BENCHMARK DES MONTANTS ASSURÉS
Montants moyens assurés – clients Kessler 
(situation mai 2022)

Dans les trois catégories, les valeurs moyennes 
sont inférieures à celles de 2021. L’analyse mon-
tre que la plupart des entreprises ont maintenu 
les montants assurés au même niveau. Dans quel-
ques cas, les sommes d’assurances de plus de  
CHF 100 millions ont été fortement revues à la 
baisse. Comme l’année passée, une baisse de  
capacité sur le marché et le fait que les assurés ne 
sont pas prêts à payer une prime plus élevée pour 
une limite inchangée en sont les raisons princi- 
pales. Par ailleurs, de plus en plus de PME sous- 
crivent des polices D&O avec des montants  
assurés compris entre CHF 1 et 3 millions.

Sociétés cotées en bourse  

Sociétés avec programme international de  D&O 

Sociétés privées actives au niveau national

CHF  72,8 millions

CHF  55,2 millions

CHF  7,0 millions

KESSLER & CO SA
Forchstrasse 95
Case postale
CH-8032 Zurich
T +41 44 387 87 11
www.kessler.ch

les actions dérivées d'actionnaires contre les conseils 
d'administration de Bayer, du Crédit Suisse et d'UBS. 
Les cas de Bayer et d'UBS ont toutefois été rejetés par 
la Cour suprême de New York. 

Les SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) 
peuvent être cotées et négociées à la bourse suisse 
SIX depuis le 6 décembre 2021. Ces introductions en 
bourse « par la petite porte » font l'objet de critiques, 
en raison du risque de manquements aux obligations 
pouvant se produire lors de l’offre publique initiale 
(IPO), de la recherche de la cible d'acquisition et du 
processus de transition (De-SPAC). Des plaintes ont 
été déposées aux États-Unis. SIX a donc développé 
de nouvelles règles en matière de cotation dont l'ob-
jectif est de « maintenir un niveau approprié de pro-
tection des investisseurs ». 

DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ
Les cas de faillite sont l'une des principales causes 
de notification de prétentions D&O. La pandémie de 
COVID-19 n’a pas entraîné de hausse significative. 
Selon des études récentes, une augmentation des 
insolvabilités allant jusqu’à 10% pourrait toutefois 
être attendue en raison de la levée des mesures éta-
tiques d’urgence, de l'inflation actuelle, de la guerre 
en Ukraine, de la hausse des prix du pétrole et de  
l'interruption des chaînes d'approvisionnement.

Les assureurs vont désormais se concentrer sur les  
clients financièrement solides. Les entreprises 
présentant un profil de risque favorable bénéficie- 
ront de conditions plus compétitives. Nous consta-
tons une stabilisation du marché. À juste titre, les 
conditions proposées par les assureurs demeurent 
inchangées et les limitations de couverture restent  

identiques dans la plupart des cas, à l’exception 
toutefois des exclusions liées à la guerre. De nom-
breux nouveaux prestataires font leur entrée sur le 
marché. Sur le marché de l’assurance excédentaire, 
nous observons un intérêt significatif à souscrire 
davantage de risques. À l’inverse de cette tendance,  
l’un des principaux assureurs se retire complètement 
du marché de la D&O commerciale en Allemagne et 
en Autriche.


