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FRANCK BOURGEOIS
EVERSHEDS 
SUTHERLAND A u cas d’espèce, M. T.D., adminis-

trateur à titre personnel de la 
société Scor, avait eu à connaître, 
en cette qualité, des informations 
confidentielles concernant un 
éventuel rapprochement entre 

Scor et une autre société de réassurance. Or, 
Covéa, dont M. T.D. était par ailleurs président, 
envisageait, en sa qualité d’actionnaire de Scor, un 
schéma alternatif consistant à prendre le contrôle 
de celle-ci. Dans ce cadre, Scor reprochait, d’une 
part, à M. T.D. d’avoir divulgué à Covéa et à ses 
banques-conseils des informations confidentielles 
la concernant, et, d’autre part, à Covéa d’avoir uti-
lisé ces informations pour favoriser ses propres 
intérêts au détriment du projet étudié par Scor. 
Elle a donc mis en cause la responsabilité civile 
de M. T.D. et de Covéa afin d’obtenir réparation du 
préjudice subi.

Procès pénal et civil
Le tribunal de commerce de Paris a donné raison à 
Scor en condamnant, d’une part, M. T.D. et, d’autre 
part, M. T.D. et Covéa, solidairement, à lui verser 
respectivement 479 376 € et 19 603 191 €, en répa-
ration du préjudice que leurs fautes lui ont causé. 
Scor a indiqué avoir initié, par ailleurs, un pro-
cès pénal à l’encontre de M. T.D. et Covéa dans le 
cadre du projet non sollicité de prise de contrôle 
de Scor par Covéa – respectivement pour abus de 
confiance et recel d’abus de confiance – devant le 
tribunal correctionnel de Paris et un procès civil à 
l’encontre de Barclays, banque-conseil et de finan-
cement de Covéa, pour violation grave de la confi-
dentialité et du secret des affaires de Scor, devant 
la « High Court of Justice » de Londres.
Devant le tribunal de commerce de Paris, les 
débats se sont principalement articulés autour des 
deux obligations suivantes à la charge des admi-
nistrateurs : la confidentialité et la loyauté.
L’article L 225-37 du Code de commerce impose 
une obligation de discrétion aux administrateurs. 
Les codes de déontologie professionnelle, tel le 
code Afep-Medef auquel se réfère Scor, ont précisé 
et renforcé cette obligation. En ce qui concerne la 
loyauté des dirigeants à l’égard de la société dans 

laquelle ils exercent leurs fonctions, il s’agit d’une 
construction jurisprudentielle visant à prévenir, 
en particulier, les situations de conflits d’intérêts.

Caractère contractuel avéré
M. T.D. avait, en outre, adhéré au règlement 
intérieur du conseil d’administration de Scor et 
répondu à un questionnaire, dont les stipulations 
étaient particulièrement strictes en matière de 
confidentialité et de loyauté envers Scor. En l’oc-
currence, le tribunal de commerce de Paris a 
considéré que l’adhésion de M. T.D. au règlement 
intérieur et au questionnaire de Scor conférait un 
caractère contractuel avéré à la responsabilité de 
cet administrateur. Ce caractère contractuel aurait 
sans doute pu être reconnu même en l’absence 
d’adhésion à ces documents. En effet, de nombreux 
auteurs considèrent que la responsabilité des diri-
geants est, par principe, contractuelle vis-à-vis de 
la société et extracontractuelle vis-à-vis des tiers. 
Or, lorsqu’une personne est tenue d’une obligation 
contractuelle, la responsabilité d’un tiers peut être 
recherchée lorsqu’il est établi qu’il avait connais-
sance de l’existence de cette obligation et qu’il a col-
laboré à sa violation. C’est sur le fondement de cette 
complicité dans la violation par un administrateur 
de ses obligations contractuelles de confidentialité 
et de loyauté que Covéa a été condamnée à réparer 
le préjudice dont a souffert Scor. C’est également 
sur le fondement de la violation grave de la confi-
dentialité que Scor a mis en cause la responsabilité 
de Barclays. Enfin, même si, en raison des particu-
larités de l’espèce, Scor a été déboutée de son action 
en responsabilité extracontractuelle à l’encontre 
de M. T.D. et de Covéa au titre de la violation du 
secret des affaires, dont la loi du 30 juillet 2018 a 
grandement renforcé la protection, il n’existe pas 
d’impossibilité de principe à ce qu’un administra-
teur et des tiers complices soient également pour-
suivis sur ce terrain.
En conclusion, les administrateurs, actionnaires 
et banques-conseils doivent faire preuve de la plus 
grande vigilance lorsqu’ils ont à connaître des infor-
mations confidentielles. A la suite de l’appel interjeté 
par M. T.D. et Covéa, la cour d’appel de Paris aura 
maintenant à se prononcer sur ce sujet. 
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