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La responsabilisation
de la Société Générale

Normes juridiques et management
dans le volet civil du procès Kerviel
Le présent article revient sur le conflit judiciaire qui oppose la
Société Générale à son ex-trader, Jérôme Kerviel. Plus
précisément, il part de la mutation juridique qui s’opère en
2014 au niveau de son volet civil pour mettre en lumière la
décision judiciaire ultime qui en découle. Le 23 septembre 2016,
tout en confirmant Kerviel comme le seul coupable pénalement,
la cour d’appel de Versailles responsabilise civilement la Société
Générale. Le conflit est ainsi une occasion pour étudier les
normes juridiques en rapport avec les normes et la pratique
managériales.
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Aujourd’hui, le juge est amené à se
prononcer sur de nouveaux
comportements et de nouvelles

pratiques induits par la transformation de
l’économie et de la société (Chevallier,
2014). À cet égard, les affaires financières
sont particulièrement illustratives : produits
financiers complexes, comportements
déviants d’opérateurs et défaillance du
management au sein des salles de marchés.
En la matière, l’affaire la plus marquante
porte devant la justice le premier cas de
rogue trading d’ampleur en France et l’un
des plus « spectaculaires » de l’histoire
financière (Land et al., 2014). Les faits se
sont déroulés cour Valmy, à la Défense près
de Paris, au septième étage du siège de la
banque d’investissement de la Société
Générale (SGCIB). Jérôme Kerviel, alors
trader au sein de cette dernière, met en place
une entreprise de spéculation massive. Il
engage ainsi des sommes qui atteignent au
début de janvier 2008 plus de 50 milliards
d’euros, dépassant largement les fonds
propres de la Société Générale. Cette
activité de spéculation est dissimulée via
un faisceau d’opérations fictives saisies par
les soins du trader sur les bases de gestion de
sa banque. La liquidation de ses positions
frauduleuses coûte à cette dernière une perte
nette qui s’élève au 24 janvier 2008 à
environ 5 milliards d’euros. « Bad apple »,
ainsi la Société Générale désigne son
trader ; ce dernier dépeint quant à lui sa
banque comme « bad tree » (Gilligan,
2011). Spécialistes et profanes sont
partagés.
Contrairement à une opinion publique
plutôt encline à responsabiliser la Société
Générale (Thévenet, 2009, p. 185), pendant
1. www.wikisgk.com
des années, les différents jugements pré-
servent cette dernière. Néanmoins, le 23
septembre 2016, les juges rendent leur
décision ultime : si Kerviel est le seul
coupable pénalement, la Société Générale
est responsable d’un point de vue civil.
Cette décision est marquée dans son volet
civil par un revirement important de la
jurisprudence, qui se produit le 19 mars
2014 au niveau de la Cour de cassation
(Mortier, 2014 ; Wester-Ouisse, 2014).
Cette mutation juridique permet la respon-
sabilisation de la Société Générale dans le
conflit qui l’oppose à son ex-trader. Elle est
d’autant plus importante qu’elle braque la
lumière sur les fautes de la banque et met le
management au centre de l’attention des
juges.
Bien qu’elle devrait être un « cas de
management », très peu de chercheurs en
sciences de gestion se sont intéressés à
l’affaire Kerviel (Colasse, 2008, p. 39 ;
Denis, 2017, p. 9). C’est également le
constat d’un collectif de professeurs en
sciences de gestion qui développe en 2015
un projet de recherche collaborative sur ce
cas1. Le collectif met en lumière les
« nombreuses problématiques managéria-
les » que l’affaire soulève. Ainsi, des
recherches en management peuvent être
engagées sous différents angles de vue :
stratégie, contrôle, éthique, gouvernance,
système d’information, finance, marketing
et ressources humaines. Cela est d’autant
plus vrai qu’une riche documentation
résulte de la procédure judiciaire de l’affaire
Kerviel : l’ordonnance de renvoi du trader
devant le tribunal correctionnel, fondée sur
l’enquête policière préliminaire et l’instruc-
tion judiciaire, le jugement en première

http://www.wikisgk.com/
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instance, les arrêts de la cour d’appel de
Paris, de la Cour de cassation et de la cour
d’appel de Versailles.
En plus d’être un « cas de management »,
l’affaire Kerviel peut également constituer
un terrain de recherche propice à des études
pluridisciplinaires. Ainsi, les données col-
lectées dans le cadre de la procédure
judiciaire donnent la possibilité d’envisager
une analyse se situant à la croisée des
chemins de la gestion et du droit. Dans cette
perspective, cet article se propose d’étudier,
à partir des données précitées, les rapports
entre normes juridiques et normes et
pratiques managériales. Plus précisément,
le cas Société Générale-Kerviel permet de
conclure sur trois points de discussion :
l’investissement du judiciaire dans la
pratique managériale, la manière dont les
normes managériales participent à la résolu-
tion d’un conflit judiciaire et la portée de la
jurisprudence sur les futures pratiques
managériales.
I – L’AFFAIRE : LES FAITS ET LE
PROCÈS

1. Les agissements de Kerviel : la trame
des faits

En janvier 2005, Kerviel rejoint l’équipe
Delta One Listed Products (LP) en tant que
trader. L’équipe constitue une des compo-
santes du front office de Global Equities and
Derivatives Solutions, division du pôle
métiers de la SGCIB. Le nouveau trader
vient de passer environ cinq ans dans la
partie opposée du système : le pôle res-
sources. Au sein de ce dernier, le départe-
ment opérationnel est composé de deux
compartiments : le middle office et le back
office. Ce département a pour mission de
suivre et de contrôler les opérateurs de
marché au front office. Ainsi, le middle
office assure le lien entre les traders et le
back office et ce dernier effectue le
traitement comptable et administratif des
opérations de trading. Kerviel y obtient son
premier poste à la SGCIB en 2000. Il est
embauché dans un premier temps dans le
middle office référentiel ; s’occupant du
référencement des opérations de la salle de
marché. En juillet 2002, il intègre le middle
office opérationnel devenant ainsi assistant
trader. Son rôle consiste alors à tenir
informé le trader de ses positions et de
son résultat ainsi qu’à assurer l’alimentation
correcte des produits dans les bases de
gestion. Une fois devenu trader, ces
premières expériences permettront à Kerviel
de disposer des compétences de ceux-là
mêmes qui le contrôlent.
Au sein du desk Delta One LP, Kerviel
opère essentiellement sur des produits
dérivés, options et contrats à terme (futures
et forwards). Ces produits sont établis sur
des sous-jacents, notamment sur des indices
boursiers européens. Progressivement, le
trader développe une activité de « spiels »
non autorisée consistant à prendre ab initio
(d’initiative et d’entrée de jeu), des positions
directionnelles sur des actions ou des
futures. Une position directionnelle est
une position non couverte qui parie sur
l’évolution (à la hausse ou à la baisse) d’un
produit, générant ainsi un risque de marché
maximum. L’activité de spéculation de
Kerviel commence début juillet 2005 et
continue d’une façon discontinue au cours
de l’année 2006. Elle ne prend de l’ampleur
qu’à partir de l’année 2007. Ainsi entre
2006 et début 2007, les positions direction-
nelles irrégulières du trader portent sur
diverses actions et n’engagent que des
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montants d’une relative importance par
rapport à la période suivante. En effet, de
février 2007 à janvier 2008, Kerviel
s’oriente, dans ses nouvelles positions
directionnelles, vers des futures sur indices
boursiers (Dax, Eurostoxx, Footsie), pour
lesquels il engage des montants astronomi-
ques (tableau 1).
Il convient de préciser à ce niveau que les
positions directionnelles (non couvertes) ne
sont pas interdites par principe à la Société
Générale. Il faut apprécier ces dernières du
point de vue de leur montant et de leur durée
autorisée. Pour le desk Delta One LP (huit
traders dont Kerviel), une limite collective
est fixée par le management. Elle concerne
le cumul de risque résiduel2 sur l’ensemble
des positions en extraday (dépassant la
journée). De 75 millions d’euros jusqu’au
12 janvier 2007, cette limite est élevée à 125
millions d’euros (JI, 2009, p. 15-19). Force
est de constater que les positions de Kerviel
sont sans commune mesure avec cette limite
fixée par la banque. Alors comment est-il
parvenu à garder au secret l’énormité de son
entreprise de spéculation ?
Pour échapper aux contrôles, Kerviel
emploie de nombreuses techniques de
dissimulation. L’investigation judiciaire
permet d’établir trois types de techniques :
saisie puis annulation (avant les contrôles)
d’opérations fictives masquant les risques
de marché ainsi que les résultats latents des
positions directionnelles engagées ; saisie
de couples de transactions fictives en sens
inverse (achat/vente) portant sur des quan-
tités égales d’un même produit mais à des
prix différents, dans le but de dégager un
résultat fictif compensant le résultat réel ;
2. Le risque résiduel, explique le N+2 de Kerviel dans l’instruc
produit négocié et la couverture (JI, 2009, p. 16).
saisie de provisions en cours de mois venant
temporairement annuler le résultat latent ou
réalisé (CAV, 2016, p. 9). Par ailleurs,
lorsqu’il est amené à s’expliquer sur
certaines de ses opérations fictives, Kerviel
fabrique et utilise de faux mails à en-têtes et
signatures usurpés des contreparties de sa
banque (Deutsche Bank, JP Morgan, etc.).
Au total, sept mails viennent étayer les
fausses explications du trader à destination
des équipes du back office (JI, 2009, p. 74).
Parmi les techniques employées par le trader
pour masquer ses résultats, une en particu-
lier conduit à la découverte des faits. Le 3
janvier 2008, Kerviel substitue, dans des
opérations frauduleuses d’achat/vente de
forwards déjà enregistrées, une contrepartie
externe (le courtier Baader) à une contre-
partie interne (Click Options). L’opération
de substitution a notamment pour but
d’échapper au contrôle intra groupe ; Clicks
Options étant une filiale de la Société
Générale. Néanmoins, par la même occa-
sion, Kerviel déclenche un autre type de
contrôle non attendu : le contrôle du risque
de contrepartie. Ce risque est calculé sur les
opérations d’achat d’une part et sur les
opérations de vente d’autre part sans aucun
ajustement applicable entre elles. À partir de
cette faille, et par une série de recoupements
et de vérifications, les agissements du trader
sont mis au jour. À la Société Générale, la
nuit du 18 au 19 janvier 2008, une task force
est mise en place pour passer au crible le
portefeuille de Kerviel ; la fraude décou-
verte est massive.
Conformément au règlement général de
l’Autorité des marchés financiers (AMF),
la Société Générale use de son droit de
tion, est l’écart entre les montants de l’exposition liée au



Tableau 1 – Les positions frauduleuses de Kerviel (2005-2008)

Périodes Produits
financiers Positions Montants

cumulés (€)
Résultats
latents (€)

Résultats
réels (€)

Juillet 2005 Titres Allianz
Vendeuse
(à la baisse)

15 M 0,5 M

Courant 2006 Titres SolarWord Vendeuse 140 M 12 M

Février 2007 Titres asiatiques Vendeuse 2,6 Md 28 M

Mars 2007

Futures Dax Vendeuse

5,6 Md - 87,18 M

Avril 2007 10 Md 715,9 M

Mai 2007 20 Md - 1,720 Md

Juin 2007 30 Md - 2,147 Md

Juillet 2007 30 Md - 2,5 Md

Août 2007 30 Md 0,5 M

Septembre 2007 Futures Dax et
Eurostoxx

Vendeuse
30 Md

Novembre 2007 30 Md 971 M

2 au 18 janvier
2008

Futures Dax

Acheteuse
(à la hausse)

52,257 Md - 2,779 Md
Futures
Eurostoxx

Futures Footsie

Sources judiciaires.

Tableau 2 – L’évaluation du préjudice subi
par la Générale

Gain généré par Kerviel
fin 2007 (€)

+ 1 471 275 773

Débouclage des positions
par la Générale (€)

- 6 386 885 927

Perte nette pour la
Générale (€)

- 4 915 610 154

Sources judiciaires.
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différer la divulgation des positions frau-
duleuses de Kerviel jusqu’au 24 janvier,
tout en demandant la suspension de la
cotation de son titre. Entre temps, du 21 au
23 janvier, la banque procède au débou-
clage de l’essentiel des positions fraudu-
leuses. Déduction faite des gains générés
par Kerviel fin 2007, de ce débouclage
résulte une perte nette s’élevant à environ
4,9 milliards d’euros, un montant dont les
modalités de calcul (tableau 2) sont
validées par la suite par les juges.
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2. Le procès en étapes

Suite à deux plaintes déposées par la Société
Générale et un de ses actionnaires, le
procureur de la République est saisi le 24
janvier 2008. Une enquête préliminaire est
engagée le même jour par la section
financière du Parquet de Paris. Confiée à
la Brigade financière de la préfecture de
police de Paris, elle débouche sur l’ouver-
ture d’une information judiciaire et la mise
en examen de Kerviel, le 28 janvier 2008.
Le juge d’instruction ne saisit le tribunal de
première instance au sujet de l’intéressé que
le 31 août 2009. En somme, il aura fallu
environ huit ans pour que l’affaire arrive à
son terme judiciairement : deux jugements à
Paris, un recours en cassation et un arrêt de
la cour d’appel à Versailles (tableau 3).
Le tableau 3 révèle deux points qui
caractérisent les décisions judiciaires ren-
dues. Le premier est la constance des
décisions au niveau pénal. Kerviel est
reconnu coupable des faits qui lui sont
reprochés par tous les juges ayant à statuer
sur son cas. Il convient de souligner à cet
égard que le prévenu peine à convaincre les
juges que la Société Générale était au
courant de ses agissements. Le second point
a trait au revirement produit au niveau civil
de l’affaire par la Cour de cassation. Cette
dernière ouvre le champ, par une nouvelle
jurisprudence (nous y reviendrons), à la
cour d’appel de Versailles pour responsa-
biliser civilement la Société Générale.
II – AU VOLET CIVIL DE
L’AFFAIRE : LA SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE FACE AUX JUGES

La situation ressemble à un paradoxe
judiciaire. À deux reprises, les tribunaux
octroient à la Société Générale le droit d’être
indemnisée à la hauteur de son préjudice
financier, tout en relevant ses manquements
en matière de surveillance et de contrôle. Ce
paradoxe n’est levé qu’à la cassation. Dès
lors les lumières sont braquées sur les fautes
de la banque. La justice propose alors une
nouvelle problématisation de la responsa-
bilité civile de cette dernière.
1. La responsabilité de la Société
Générale par elle-même : victime
et non responsable

Dès le 24 juin 2010, la Société Générale,
principale partie civile, sollicite son droit
aux dommages-intérêts. Elle s’efforce dans
un premier lieu de justifier et faire admettre
par les juges le calcul de son préjudice
financier. Celui-ci englobe les pertes enre-
gistrées par Kerviel au 18 janvier 2008, mais
doit également s’étendre aux pertes résultant
du débouclage opéré par la banque des
positions de ce dernier (tableau 2). Cette
évaluation, validée dès la première instance,
sera confirmée dans toutes les décisions
ultérieures. La Générale demande ensuite à
être indemnisée à la hauteur de l’intégralité
du préjudice financier subi, soit environ 4,9
milliards d’euros. Il faut dire que jusqu’au
19 mars 2014, la Société Générale se
cantonne à réitérer ses droits en tant que
victime.
Ce n’est qu’après le 19 mars 2014 que la
Société Générale se trouve contrainte de
s’expliquer sur ses fautes. À cette date,
l’arrêt de la Cour de cassation réoriente
l’attention de la justice sur cet aspect de
l’affaire. Dès lors, la banque concentre son
argumentation autour d’un principe : la
disproportionnalité de sa faute par rapport
à la fraude de Kerviel. Dans ce sens, elle fait



Tableau 3 – Le procès Kerviel

Dates Instances judiciaires Décisions

31 août 2009 Cabinet du premier juge
d’instruction (JI)

Ordonne le renvoi de Kerviel devant le
tribunal correctionnel et déclare qu’il n’y
a pas lieu de le poursuivre pour
escroquerie.

5 octobre 2010 Tribunal de grande
instance de Paris (TGI)

Sur l’action publique : déclare Kerviel
coupable pour les faits qualifiés de :
– Abus de confiance ;
– Introduction frauduleuse de données
dans un système de traitement
automatisé ;
– Faux et usage de faux en écriture.
Et le condamne à 5 ans de prison avec
sursis de 2 ans.
Sur l’action civile : condamne Kerviel à
payer à la Société Générale, partie civile,
la somme de 4 915 610 154 € à titre de
dommages-intérêts.

24 octobre 2012
Cour d’appel de Paris
(CAP)

Sur l’action publique : confirme la
déclaration de culpabilité et la peine
prononcée par le TGI.
Sur l’action civile : confirme le jugement
du TGI en toutes ses dispositions civiles.

19 mars 2014 Cour de cassation (CC)

Casse et annule l’arrêt de la CAP mais en
ses seules dispositions relatives à l’action
civile et renvoie la cause et les parties
devant la cour d’appel de Versailles.

23 septembre 2016
Cour d’appel de
Versailles (CAV)

Sur l’action civile : déclare Kerviel
« partiellement responsable » du préjudice
causé à la banque ; le condamne à payer
à la Société Générale la somme de un
million d’euros.

Sources judiciaires.
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valoir que « la charge de la réparation du
préjudice subi devait être établie en fonction
de la gravité des fautes respectives ». Or,
pour sa part, la Société Générale ne pense
avoir commis que de « simples fautes de
négligences, au demeurant provoquées par
Kerviel ». Ces dernières, ajoute la banque,
relèvent de « la moins grave parmi toutes les
fautes non intentionnelles ». Elles ont trait à
ce qu’elle appelle des « faiblesses ». En
outre, la Société Générale soutient que, d’un
point de vue « dispositifs de contrôle », elle
se trouvait à l’époque des faits dans la
norme : les siens « n’étaient guère diffé-
rents de ceux qui existaient dans d’autres
grands établissements comparables en
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matière d’opérations de marché ». La
preuve en est que « les systèmes de contrôle
en vigueur à l’époque avaient permis de
découvrir la fraude ». Quoi qu’il en soit,
argue la banque, « aucun système de
contrôle n’est infaillible » (CAV, 2016,
p. 13). À entendre cette dernière, ses fautes
relèvent de la négligence et s’inscrivent
dans les pratiques normales du secteur. En
revanche, elle positionne les agissements de
son ex-trader tout à l’opposé de ce registre.
Ainsi, la banque souligne « l’ingéniosité »
du « système frauduleux » de Kerviel ainsi
que ses caractères « vaste », « évolutif » et
« exceptionnel ». L’aspect hors norme des
plans de Kerviel et l’énormité balzacienne
de son personnage expliqueraient davantage
les faits que la défaillance du contrôle de la
banque. À aucun moment cette dernière ne
se désigne, ne serait-ce que a minima,
responsable des agissements de son ex-
employé.
Le dernier mot des juges ne sera pas en
conformité avec cette thèse. Nous verrons
qu’après le 19 mars 2014, la justice
problématise autrement les fautes des deux
parties. Ainsi, il s’agit moins de peser les
fautes respectives des parties que de
rechercher le lien de causalité entre elles.
2. Les différentes positions des juges
sur la responsabilité de la Société
Générale : de victime à victime
responsable

La position des juges parisiens

C’est le TGI qui se prononce en premier sur
le volet civil de l’affaire. Dans son jugement
du 5 octobre 2010, il souligne les
3. Devenue, depuis 2010, l’Autorité de contrôle prudentiel e
« négligences imputables à la partie civile »
(TGI, 2010, p. 95). À cet égard, le tribunal
se réfère aux conclusions du rapport du 28
mars 2008 établi par la Commission
bancaire3 (organe chargé du contrôle et de
la sanction des établissements de crédit en
cas de non-conformité à la réglementation
du secteur). Il relève par ailleurs que, suite à
son rapport, cette dernière inflige à la
Société Générale « un blâme assorti d’une
sanction pécuniaire de quatre millions
d’euros pour divers manquements » (TGI,
2010, p. 52). Néanmoins, pour les juges, ces
« négligences » de la banque « ne sauraient
être prises en compte dans la détermination
de l’étendue de ses droits à l’indemnisation
résultant de la commission d’infractions
volontaires » à son encontre. Elle est donc
« en droit d’obtenir la réparation de
l’intégralité du préjudice financier » (TGI,
2010, p. 95). Deux ans plus tard, l’arrêt de la
cour d’appel de Paris réitère la position des
juges en première instance. Ainsi, l’arrêt
souligne à son tour que « la Commission
bancaire dans son rapport du 28 mars 2008
relevait une défaillance certaine des systè-
mes de contrôle de la Société Générale ».
En revanche, les fautes de cette dernière,
aussi graves soient-elles, n’altèrent pas son
droit au dédommagement intégral par
Kerviel. En effet, l’arrêt s’exprime ainsi :
« aucune disposition de la loi ne permet de
réduire à raison d’une faute de la victime, le
montant des réparations dues à celle-ci par
l’auteur d’une infraction intentionnelle
contre les biens » (CAP, 2012, p. 101). Il
s’ensuit que la cour confirme le jugement du
TGI et condamne Kerviel à dédommager la
Société Générale à concurrence de la perte
financière subie par cette dernière (CAP,
t de résolution (ACPR).
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2012, p. 101). Une telle position de la part
des juges de première instance et d’appel est
conforme à la jurisprudence de la Cour de
cassation disponible jusqu’à présent (Priou-
Alibert, 2014).
Le revirement de la Cour de cassation

La Cour de cassation produit le 19 mars
2014 un arrêt inattendu et audacieux dans le
volet civil de l’affaire qui oppose Kerviel à
la Société Générale. Il constitue un revire-
ment de la jurisprudence en matière de droit
des victimes (Mortier, 2014 ; Priou-Alibert,
2014). « Lorsque plusieurs fautes ont
concouru à la production du dommage, la
responsabilité de leurs auteurs se trouve
engagée dans une mesure dont l’apprécia-
tion appartient aux juges du fond », annonce
l’arrêt (CC, 2014, p. 42). La Cour de
cassation met ainsi en question les juge-
ments prononcés antérieurement contre
Kerviel. À cet égard, elle se réfère à son
propre arrêt du 28 janvier 1972, qui accepte
le partage de responsabilité entre l’auteur de
l’infraction et ses victimes, dans la mesure
où ces dernières contribuent à la réalisation
du préjudice4. Toutefois, la portée de l’arrêt
de 1972 est limitée aux seules atteintes à la
personne ; une jurisprudence ultérieure
(notamment en 2006) l’avait exclue lors-
qu’il s’agit d’infraction intentionnelle
contre les biens (Mortier, 2014). C’est cette
évolution jurisprudentielle qui se trouve
effacée par l’arrêt du 19 mars 2014. Dans
l’esprit de la Cour de cassation, le choix
d’exclure les atteintes volontaires contre les
biens n’est motivé que par la crainte que
l’auteur de l’infraction ne puisse s’enrichir
du fait de son comportement infractionnel.
4. « Communiqué : affaire dite de la Société Générale », Co
Or, pour le cas de l’affaire Kerviel, le trader
ne tire aucun profit du préjudice causé
(Mortier, 2014 ; Priou-Alibert, 2014).
Il s’ensuit que la Cour de cassation estime
qu’il convient de prendre en compte les
fautes de la Société Générale contribuant à
sa perte dans l’évaluation du montant de
l’indemnité due par Kerviel. Le détail du
partage revient par contre aux juges du fond.
Ainsi, l’affaire est renvoyée à Versailles
pour être tranchée par une nouvelle cour
d’appel. L’application pratique que fait cette
dernière de l’arrêt du 19 mars 2014 est
encore plus importante que le principe
annoncé dans celui-ci (Robert, 2016).
Kerviel coupable, la Générale
responsable

L’affaire atteint son ultime phase à son
arrivée devant les juges de la cour d’appel
de Versailles. Restreinte au seul plan civil,
la nouvelle juridiction précise sa mission en
deux étapes. D’abord, « apprécier si la
victime, en l’occurrence la Société Géné-
rale, a commis une faute qui a eu un rôle
causal dans la réalisation du dommage ».
Ensuite, si tel est le cas, se prononcer sur
« le partage de responsabilité en fonction de
la gravité des fautes respectives et de leur
rôle causal » (CAV, 2016, p. 19).
Pour ce faire, la cour d’appel de Versailles
s’appuie essentiellement sur les rapports de
2008 de la Commission bancaire, de la
mission Green (interne à la Société Géné-
rale) et du cabinet d’audit Pricewaterhou-
seCoopers. La cour s’attarde sur tous les
dysfonctionnements repérés au niveau de la
banque dans l’ensemble de ces rapports. Il
convient à cet égard de relever les items les
ur de cassation, 19 mars 2014.
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plus significatifs évoqués dans l’arrêt de la
cour d’appel de Versailles (tableau 4).
Pour résumer, en ce qui a trait au système de
contrôle de la Société Générale, le constat
du rapport PricewaterhouseCoopers est
édifiant. Les dispositifs de contrôle de la
banque, affirme l’audit, souffrent de « fai-
blesses au niveau de sa conception, de sa
mise en œuvre et de son pilotage » (CAV,
2016, p. 22). En ce qui concerne l’envi-
ronnement qui a abrité ses faiblesses, le mot
de la fin peut revenir au rapport de la
Commission bancaire. Celle-ci déplore la
qualité de « l’environnement de contrôle »
au dessous du « niveau attendu », la
« culture du risque opérationnel peu dif-
fuse » ainsi que les « choix managériaux
privilégiant à certains égards la rentabilité à
court terme » (CAV, 2016, p. 25).
Compte tenu de ces éléments, la conclusion
de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles est
sans équivoque. « La Société Générale a
laissé se développer un système déficient
qui a permis la conception et la réalisation
des infractions commises par Kerviel »
(CAV, 2016, p. 27). Aux yeux des juges,
la banque est responsable. Sa responsabilité
est telle que les juges décident de ne lui
octroyer que 0,02% de la somme réclamée à
Kerviel. Celui-ci, déclaré « partiellement
responsable », est alors condamné à lui
verser « seulement » 1 million d’euros
(CAV, 2016, p. 29). L’arrêt de la Cour de
cassation du 19 mars 2014 a bien sûr rendu
possible une telle issue au dossier. Néan-
moins, il convient de souligner que la
décision de la cour d’appel de Versailles
contient tout de même un aspect inattendu.
Celui-ci concerne le degré de responsabilité
imputé à la banque. En condamnant Kerviel
5. Avocat à la Cour de cassation, représentant de Kerviel.
à un montant « infime » par rapport à la
perte colossale causée, les juges laissent la
quasi-totalité du préjudice financier subi à la
charge de la banque.
III – JUGER (AVEC) LE
MANAGEMENT

Dans une approche pluridisciplinaire, des
travaux de recherche récents questionnent
l’état actuel de la norme juridique, sa
production, son interaction avec d’autres
normes et l’effet de cette interaction
(Thibierge et al., 2013 ; Chevallier,
2014 ; Pezet et Sénéchal, 2014 ; Le Goff
et Onnée, 2017). Ils permettent de mieux
comprendre l’issue civile du procès Kerviel
et ses enjeux notamment en ce qui a trait aux
normes qui la sous-tendent et à leur portée
pour les entreprises.
1. Le management au prétoire

Des affaires sociales et environnementales
récentes révèlent l’investissement du judi-
ciaire dans la pratique managériale (Guedj
et Nzegang, 2015, p. 176-179). Sous ce
rapport, l’ultime étape du procès Kerviel,
l’examen de la responsabilité de la Société
Générale par la cour d’appel de Versailles,
constitue un nouvel exemple.
Il faut souligner que le management de la
Générale demeure quasi absent du procès
Kerviel dans ses phases parisiennes de 2010
(TGI) et de 2012 (cour d’appel). En
revanche, il occupe le centre de l’intérêt
des juges à partir du 19 mars 2014, date de
l’arrêt de la Cour de cassation. L’arrêt
marque en effet un tournant dans l’affaire, si
bien que Patrice Spinosi5 affirme en 2014



Tableau 4 – Anomalies dans les dispositifs de management et de contrôle
de la Société Générale

Niveaux Items

Management
et accompagnement

– Supervision défaillante (N + 1 de Kerviel novice en trading)
– Manque d’attention et de réactivité des N + 1 et N + 3 de
Kerviel face aux signaux internes et externes (alertes du marché
à terme allemand Eurex)
– Choix managériaux privilégiant à certains égards la rentabilité
à court terme

Salle de marché
(front office)

– Réticences à la prise des congés tolérées
– Dépassements de limite de risque très fréquents et parfois
substantiels au niveau des activités du desk Delta One LP
– Absence de limite explicite sur les prises de positions intraday
(le jour même)
– Absence de limite de positions brutes en nominal pour les
positions intraday et extraday (dépassant la journée)

Niveau opérationnel

– Croissance rapide de l’activité (en produits et en
opérations) du front office versus un middle office
chroniquement en sous effectif
– Back office et middle office surchargés par des tâches
d’exécution
– Absence de séparation suffisante entre les unités chargées
de l’engagement des opérations au niveau du front office et
celles chargées de leur validation au niveau du back office, de
leur règlement et du suivi des diligences liées à la
surveillance des risques
– Traitement au fil de l’eau des anomalies, afin d’apurer
rapidement les erreurs de saisie (logique de production), sans
analyse réelle des causes des écarts et des justifications
fournies (logique économique)
– Non approfondissement systématique des contrôles
effectués et manque de suivi des alertes
– Manque de réflexe d’information des supérieurs
hiérarchiques des anomalies ou montants élevés, dès lors que
cette obligation ne figure pas expressément dans les
procédures

Système d’information
et outils

– Inexistence d’outils de rapprochement entre trésorerie front
office et trésorerie comptable
– Faible niveau de sécurité de l’application ELIOT datant de
1994 (ayant permis l’enregistrement des opérations fictives de
Kerviel)

Éthique et fraude

– Mauvaise organisation du service déontologie
– Absence d’efforts de recherches de fraudes
– Absence de culture de prévention des risques de fraude
– Absence de sensibilisation à la fraude

Source : reconstitué à partir de CAV (2016, p. 20-26).
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que le procès se transforme désormais en
procès de la Société Générale6. Plus
précisément, une fois la décision de la Cour
de cassation rendue, le procès de Kerviel
devient le procès du management de la
Société Générale. La nouvelle jurisprudence
opère une mutation dans le droit des
victimes et fait entrer, par la même occasion,
le management au prétoire. Il devient ainsi
possible pour les juges de s’appliquer à
l’évaluation des dispositifs de management
et de contrôle de la Générale afin d’ap-
précier sa faute. À cet égard, l’affaire
Kerviel s’inscrit dans un mouvement plus
global de judiciarisation de la société
(Chevallier, 2014, p. 108). Cette judiciari-
sation est caractérisée notamment par un
rôle de plus en plus important occupé par le
juge dans la société.
La multiplication des règles juridiques de
portée générale contribue d’autant plus à
faire intervenir le juge que le pouvoir
législatif est confronté à la difficulté
d’établir des normes précises applicables à
toutes les situations (Bastuck, 2015,
p. 223). Le juge est désormais chargé d’une
fonction nouvelle : « préserver les équili-
bres sociaux ». Ainsi, il se voit transférer la
responsabilité de « trancher les nœuds
gordiens de l’histoire, de la morale, de
l’économie ». C’est à lui qu’il appartient de
« peser les intérêts » et de définir des
« solutions socialement acceptables »,
affirme Chevallier (2014, p. 113). Le
pouvoir interprétatif de ce dernier se trouve
alors renforcé (Dournaux, 2013, p. 208).
Dans le cas de l’affaire Kerviel, le pouvoir
interprétatif des juges à la cassation permet,
nous l’avons vu, d’élargir les normes liées
6. Propos rapportés par Mediapart : « Procès Société Géné
Versailles », 23 juin 2016.
au partage de responsabilité dans les
infractions aux personnes aux cas d’atteinte
volontaire aux biens, jusqu’ici exclus.
Existe-il une explication extra-judiciaire
de ce revirement ?
Acteur du débat public (Bastuck, 2015,
p. 223), il est difficile de ne pas admettre
la sensibilité du juge auxpréoccupations de la
société. Dans sa fonction interprétative de la
loi, sans risquer de sacrifier l’esprit du texte,
le juge peut faire écho aux inquiétudes
sociétales du moment. Il permet ainsi de
« révéler (d’inventer ?) des normes que le
texte contenait latentes » (Dournaux, 2013,
p. 197). Le cas des juges de la Cour de
cassation et de la cour d’appel de Versailles,
lors de l’affaire Kerviel, est à cet égard
exemplaire. L’époque est marquée par des
scandales financiers et politiques et par un
débat public sur la moralisation de leurs
champs respectifs. L’affaire Cahuzac en est
la preuve. Il en résulte la création fin 2013
d’un organisme judiciaire spécialisé dans la
lutte contre la corruption et la délinquance
financière à grande échelle : le parquet
national financier (Quéméner, 2014). C’est
dans ce contexte qu’il faut considérer
l’« arrêt Kerviel » du 19 mars 2014. Modi-
fiant sensiblement leur propre jurisprudence,
les juges de la Cour de cassation veulent
dépasser la « contradiction » (CC, 2014,
p. 40), pour lemoins « troublante » (Wester-
Ouisse, 2013), relevée dans les jugements
parisiens. Ainsi, la cour d’appel deVersailles
accorde une importance particulière aux
règles de contrôle dans les établissements
bancaires. Ces règles, affirme l’arrêt, « n’ont
pas seulement pour finalité de protéger la
Société Générale et ses actionnaires, mais
rale / Jérôme Kerviel : Séismes à la cour d’appel de
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aussi l’ensemble du système bancaire, et la
confiance des citoyens dans celui-ci » (CAV,
2016, p. 27). Faut-il ici entendre les échos du
réquisitoire de l’Avocat général prononcé,
une fois n’est pas coutume, à charge de la
Société Générale. Le magistrat demande à la
cour d’appel de Versailles la suppression
pure et simple du droit de la Société Générale
à toute réparation (CAV, 2016, p. 14). Cette
décision serait, dit-il, « un message fort
envoyé aux établissements bancaires pour
éviter qu’à l’avenir de tels faits puissent se
reproduire » (Robert-Diard, 2016).
2. La place des normes managériales
dans la résolution du conflit judiciaire

Le management entre au prétoire ; il
constitue à ce titre un objet de la justice.
Par la même occasion, ses normes peuvent
être mises en résonance avec d’autres
normes d’origines et de niveaux différents
en vue de statuer sur les conflits.
Lors de l’ultime étape du procès Kerviel,
l’objectif de la cour – rappelons-le – est
d’apprécier les fautes de la Société Générale
en ce qui a trait aux défaillances de son
management et de son système de contrôle.
Les juges s’efforcent surtout de déterminer
le lien causal qui existe entre ces défail-
lances et le préjudice financier causé par le
trader. Pour ce faire, ils ont besoin de
s’informer sur les normes appliquées en la
matière par les entreprises similaires. En
effet, la cour d’appel de Versailles se réfère
à différents types de normes. Articulées,
celles-ci permettent aux juges de se
prononcer sur le conflit.
7. Comité de la réglementation bancaire et financière : organ
ayant la charge de fixer les prescriptions d’ordre général app
d’investissement. Depuis 2010, ses fonctions sont reprises p
Tout d’abord, les juges versaillais sont
tenus par le cadre normatif de la cassation.
Il est composé, d’une part, par les articles
de loi au visa desquels la Cour de cassation
rend son arrêt le 19 mars 2014. Ce sont
plus précisément l’article 2 du Code de
procédure pénale (sur l’action civile) et
l’article 1382 (l’actuel article 1240) du
Code civil (sur la faute causant à autrui un
dommage et sa réparation) (CAV, 2016,
p. 19-20). D’autre part, ce premier cadre
contient l’attendu de principe énoncé par la
Cour de cassation le 19 mars 2014
constituant un renouvèlement de la juris-
prudence (CC, 2014, p. 42). Outre ces
règles de codes et de jurisprudence, les
juges versaillais font appel à la règlemen-
tation prudentielle concernant le secteur
bancaire. À cet égard, un règlement en
particulier est appelé : le règlement n° 97-
02 du CRBF7, plus précisément les articles
5, 7-1, 9 al 1, 32-1 et 34. Ceux-ci ont
essentiellement trait aux contrôles des
établissements de crédit : maîtrise des
risques opérationnels, contrôle interne,
sécurité informatique et système de mesure
de risque et de détermination des limites
(CAV, 2016, p. 20). Il convient ici de
souligner que ces normes réglementaires,
bien qu’émanant d’une autorité adminis-
trative (le CRBF), ne sont pas complète-
ment étrangères au monde du management
bancaire. Les professionnels du secteur
participent au processus de règlementation
bancaire et sont largement consultés
(Assouly, 2013, p. 149). Ainsi, des normes
managériales sous-tendent ici les normes
administratives de la règlementation.
e administratif présidé par le ministre de l’Économie et
licables aux établissements de crédit et aux entreprises
ar l’ACPR.
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Du reste, la cour versaillaise se fie à la
synthèse de la mission Green, interne à la
Société Générale. Il y est consigné une
vision critique quant au fonctionnement du
management et du contrôle de la banque.
Cette vision est établie à partir des normes et
usages managériaux reconnus au sein du
groupe. Enfin, la dernière référence norma-
tive des juges versaillais est le rapport
d’audit du cabinet PricewaterhouseCoopers
(2008) joint au rapport de la mission Green.
PricewaterhouseCoopers fait partie des
quatre grands cabinets d’audit internatio-
naux implantés en France. Il exerce ses
missions en application des normes de
même origine, notamment les ISA8 pour
l’audit et les normes COSO9 pour le
contrôle interne. Ainsi, normes juridiques,
administratives, professionnelles et mana-
gériales se trouvent impliquées dans la
résolution du conflit Société Générale-
Kerviel. Cette internormativité (Pezet et
Sénéchal, 2014), ou encore cette articulation
des normes, témoigne de la complexité du
cas traité et de la multiplicité des intérêts qui
s’y trouvent. Toutes ces normes, dont
certaines sont mutantes ou se réactualisent
sans cesse au gré des conjonctures, prennent
une importance considérable dans la vie de
l’entreprise et son management. Proliféra-
tion, mutation et montée en puissance des
normes : ce sont les caractéristiques princi-
pales de ce que Thibierge et al. (2013)
appellent la « densification normative ».
C’est un phénomène qui investit la société
entière et la transforme progressivement. Le
procès Kerviel en est un révélateur pour les
pratiques dumanagement dans les entreprises.
8. International Standards on Auditing : normes de l’Inte
organisme de normalisation de droit privé international.
9. Committee of Sponsoring Organizations : organisme de d
3. La portée de la jurisprudence sur
l’action managériale

Pour trancher un conflit, le juge met donc en
résonance des normes managériales avec
d’autres normes notamment juridiques et
administratives. Par ailleurs, la décision
judiciaire qui en résulte peut avoir une
influence sur la pratique du management.
Ainsi, il convient ici de souligner l’impact
sur les entreprises que pourraient avoir
l’« arrêt Kerviel » du 19 mars 2014 et
l’application pratique qu’en a faite la cour
versaillaise.
La Cour de cassation, nous l’avons souli-
gné, a bouleversé le droit des victimes par
son arrêt du 19 mars 2014. Désormais,
devant une faute de la victime ayant
concouru au dommage, les juridictions
pénales sont amenées à en tirer les
conséquences sur l’évaluation du montant
de l’indemnité due à cette dernière par le
prévenu. La Société Générale a fait les frais
de cette nouvelle jurisprudence par le biais
du jugement du 23 septembre 2016. D’un
côté, la banque est privée de la presque
totalité de son droit au dédommagement. De
l’autre côté, elle subit les conséquences
néfastes sur son image dans la société suite à
sa responsabilisation civilement par les
juges. En somme, il convient de retenir
deux points du cas de la Société Générale. Il
devient plus difficile pour les entreprises de
se retrancher derrière leur statut de victime
en cas de fraude interne notamment grave.
Elles doivent démontrer qu’elles n’ont pas
concouru à la production de leur préjudice.
En outre, il ne suffit plus de mettre en place
des systèmes de contrôle. Mais faut-il qu’ils
rnational Auditing and Assurance Standards Board,

roit privé américain.
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fonctionnent et qu’ils soient bien pilotés
pour qu’en cas de fraude l’entreprise ne soit
pas considérée responsable.
En creux, l’issue judiciaire du cas Société
Générale-Kerviel questionne l’esprit même
de la mise en place et du fonctionnement des
systèmes de contrôle dans les entreprises.
Avant et après l’affaire Kerviel, la pratique
en la matière ressemble davantage à du
« reporting réglementaire ». Tout mène à
comprendre que les contrôles ne sont
effectués que dans une démarche de
conformité et de « traçabilité ». Il s’agit
de prouver que l’on est conforme à la
réglementation (Dufour et Simonnet, 2017,
p. 148). Souvent l’application des règles
prudentielles administratives est unemanière
de se « déresponsabiliser » en cas de
problème (Dufour et Simonnet, 2017,
p. 155). La Société Générale n’argue-t-elle
pas qu’elle disposait à l’époque des agisse-
ments de Kerviel d’un système de contrôle
comparable à la concurrence qui a fini par
détecter la fraude et qu’aucun système n’est
infaillible. Certes, le procès a établi combien
son système est lacunaire. Mais il a surtout
démontré combien il est mal piloté. L’issue
judiciaire de l’affaire met à juste titre cet
aspect en lumière : les systèmes et outils ne
valent pas grand chose sans l’adhésion des
hommes. L’entreprise doit veiller à cette
adhésion pour garantir un bon pilotage de ses
dispositifs de contrôle. Sous ce dernier
rapport, Dufour et Simonnet (2017) recom-
mandent de dépasser la logique de confor-
mité qui laisse les acteurs prisonniers du
« reporting réglementaire ». Pour mieux
gérer les risques notamment opérationnels,
il faut instaurer une approche par les
principes. Portés par les concepteurs des
systèmes de contrôle (dirigeants, managers,
contrôleurs de gestion, etc.), ces principes
permettraient de sensibiliser les acteurs au
risque de fraude et de les responsabiliser en la
matière (Dufour et Simonnet, 2017). L’«
arrêt Kerviel » et le jugement du 23
septembre 2016 qui lui fait suite peuvent
constituer une avancée dans ce sens.
CONCLUSION

À travers le cas Société Générale-Kerviel, cet
article apporte un éclairage sur la mutation
des normes juridiques en relation avec les
normes et la pratique du management.
Il se focalise sur l’arrêt de la Cour de
cassation du 19 mars 2014 et l’application
pratique qu’en a faite la cour d’appel de
Versailles, le 23 septembre 2016. Ces
décisions judiciaires interviennent après la
« contradiction » que contient le volet
civil du jugement du 5 octobre 2010 du
tribunal de première instance, confirmé par la
cour d’appel de Paris (CC, 2014, p. 40 ;
Wester-Ouisse, 2013). En effet, tout en
soulignant la défaillance des dispositifs de
management et de contrôle au sein de la
Société Générale, les juges parisiens
condamnent Kerviel à verser à cette dernière
la totalité de son préjudice. C’est un
revirement qui s’opère lorsque le cas arrive
devant la Cour de cassation. Celle-ci inter-
prète les textes régissant le droit des victimes
sous une nouvelle lumière, donnant ainsi
naissance à une nouvelle norme juridique en
la matière. Désormais, en ce qui a trait à
l’action civile, les juridictions pénales sont
amenées à prendre en considération la faute
de la victime ayant concouru à la réalisation
de son préjudice. Cette nouvelle jurispru-
dence déplace l’attention des juges versaillais
vers la faute de la Société Générale et, par la
même occasion, met le management au cœur
du procès.
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Les juges versaillais se penchent alors sur
les dispositifs de management et de contrôle
de la Société Générale et établissent leur
corrélation avec la perte causée par la fraude
de Kerviel. L’article démontre que pour ce
faire les juges versaillais mettent en
résonance les normes managériales avec
d’autres catégories de normes notamment
juridiques et administratives. Cette réso-
nance, ou encore cette internormativité
(Pezet et Sénéchal, 2014), fonde la décision
de ces juges et rend possible la responsa-
bilisation de la Société Générale.
Connectées à d’autres normes, les normes
de management participent donc aux
décisions judiciaires en vue de résoudre
les conflits. Il n’en demeure pas moins que
les décisions judiciaires influencent la
pratique du management. Ainsi, nous
soutenons dans cet article que l’« arrêt
Kerviel », tel qu’il a été appliqué par la cour
d’appel de Versailles, fera date. Il constitue
un message fort envoyé aux entreprises et
aux établissements bancaires en particulier.
L’issue judiciaire de l’affaire invite ces
derniers à repenser leurs dispositifs de
management et de contrôle. En cas de
fraude interne subie, ces dispositifs seront
désormais évalués par la justice qui pourra
questionner leur efficacité.
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