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Vous vous posez actuellement de nombreuses questions. Nous y répondons en mettant à votre disposition cette Foire Aux Questions. 

  

Nos réponses seront régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution de la situation. Si vous ne trouvez pas la réponse recherchée,  

n’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels. 
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Responsabilité Civile Professionnelle 

FAQ IARD –  Responsabil i té Civi le  

Vos questions On vous répond 

La garantie responsabilité civile couvre-t-elle une entreprise mise en 

cause en cas de retard de livraison ? 

De manière générale, les retards de livraison ne sont contractuellement pas 

garantis, sauf si ceux-ci trouvent leur origine dans un sinistre qui est couvert. 
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Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux (RCMS) 

FAQ IARD –  Responsabil i té Civi le  

Vos questions On vous répond 

Je rencontre des difficultés suite à des mauvaises décisions sur la gestion 

des conséquences du coronavirus ou sur la prévention du COVID-19. 

Quelles garanties sont mobilisables ? 

Le contrat Responsabilité Civile des Dirigeants et des Mandataires Sociaux est 

mobilisable dans le cas de recours d’un salarié, mettant en cause la 

responsabilité personnelle des dirigeants et mandataires sociaux, dans le cadre 

de leur gestion du COVID-19 et des conséquences sur l'entreprise. 
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Télétravail 

FAQ IARD –  Responsabil i té Civi le  

Vos questions On vous répond 

Y a-t-il des garanties spécifiques liées au COVID-19 dans le cadre de la 

Responsabilité Civile ? 

Dans le cadre du télétravail, vos garanties s’appliquent sans spécificité liée au 

COVID-19. 

Mes salariés sont en télétravail. Les garanties Responsabilité Civile de 

l'entreprise sont-elles maintenues ? 

L’employeur a une obligation de moyens renforcés en matière de sécurité de 

ses salariés au travail. La responsabilité de l’entreprise à l'égard de ses salariés 

préposés s'applique donc dans les mêmes conditions et limites en cas de 

télétravail. En cas d’accident au domicile pendant une période de travail, celui-ci 

pourra être considéré comme un accident du travail.  

 

D’une manière générale, tous nos contrats d'assurance de Responsabilité Civile 

ont bien vocation à couvrir les dommages causés aux tiers - qu’ils soient 

corporels, matériels et immatériels - engageant la responsabilité civile de 

l'entreprise du fait notamment de l'activité des salariés en télétravail ou du fait 

des matériels mis à leur disposition. 
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Faute inexcusable 

FAQ IARD –  Responsabil i té Civi le  

Vos questions On vous répond 

Quels sont les risques si je ne mets pas en place des mesures de 

prévention dans mon entreprise ? 

Votre entreprise a une obligation de sécurité en sa qualité d’employeur.  

 

L’absence de mesures de prévention expose l’employeur à des risques de 

recours d’un de ses salariés en faute inexcusable, dans le cas où ce dernier 

aurait été infecté par le coronavirus et présumerait l’avoir été sur son lieu de 

travail, en conséquence d’absence de mesures de prévention adéquates prises 

par son employeur.  

 

Dans ce cas, la garantie faute inexcusable de votre contrat est mobilisable. 
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Cas de force majeure 

FAQ IARD –  Responsabil i té Civi le  

Vos questions On vous répond 

Le COVID-19 peut-il être reconnu comme un cas de force majeure, 

pouvant justifier une inexécution ou un retard de contrat, sans qu'une 

faute puisse être reprochée ? 

Dans la mesure où le COVID-19 constituerait un cas de force majeure 

(s’agissant d’un évènement extérieur à l’entreprise, imprévisible et irrésistible) 

votre responsabilité contractuelle ne pourrait pas être engagée. 

 

Il s’agira au juge compétent de statuer mais les dernières jurisprudences en la 

matière ne le garantissent pas à ce stade. Si le cas de force majeure est 

reconnu, vous ne serez pas considéré comme responsable et donc non 

redevable de pénalités prévues pour non respect de vos engagements et délais 

contractuels. 

 

C’est déjà le cas s’agissant de marchés publics en France, l’état de force 

majeure ayant d’ores et déjà été retenu par l’Etat. Par conséquent, vous ne 

devriez pas avoir à activer votre contrat responsabilité civile professionnelle, 

avant ou après livraison (sauf à mobiliser votre garantie défense-recours pour 

défendre vos intérêts en cas de réclamation d’un tiers). 
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N’hésitez pas à contacter vos 

interlocuteurs habituels. 

 

april-entreprise.fr 

https://twitter.com/APRIL_Ent
https://www.linkedin.com/company/april-entreprise
http://www.april-entreprise.fr/

