
DROIT DES AFFAIRES
Les causes de dissolution des sociétés commerciales



LA SOCIÉTÉ

Article 1832 du Code civil

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent 
par un contrat d’affecter à une entreprise commune des bien ou leur 
industrie en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui 
pourra en résulter.                                                                            
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté 
d’une seule personne.                                                                        
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »



LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Article L210-1 du Code de commerce

Société commerciale

Par la forme Par l’objet

 Société en nom collectif - SNC
 Société en commandite simple - SCS
Société à responsabilité limitée - SARL

Sociétés par action (de capitaux)

Société ayant pour objet 
la réalisation « d’actes 
commerciaux » Art. L110-1 de C.Com



LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

SOCIÉTÉS DE PERSONNE SOCIÉTÉS DE CAPITAUX                   
(par action)

SNC
Société en nom collectif

Art. L221-1 C.com 

SCA
Société en commandite par action

Art. L226-1 C.com 

SCS
Société en commandite simple

Art. L222-1 C.com 

SA
Société anonyme
Art. L225-1 C.com 

SAS / SASU
Société par action simplifiée 

Société par action simplifiée unipersonnelle
Art. L227-1 C.com 



LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
• Les sociétés dites « hybrides »

Société à responsabilité limitée SARL
et sa variante unipersonnelle

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL
Art. L223-1 C.com 

Parfois les SAS et les SASU



LES CAUSES DE DISSOLUTION
I- Les causes communes de dissolution par l’Article 1844-7

A) Dissolution de plein droit
B) Dissolution volontaire
C) Dissolution par décision de justice

II- Les causes de dissolution des sociétés de personnes

A) Société en nom collectif
B) Société en commandite simple

III- Les causes de dissolution des sociétés de capitaux

A) Société en nom collectif
B) Société en commandite simple

IV- Les causes de dissolution des sociétés dites ‘hybrides’ 

A) Société par action simplifiée
B) Société à responsabilité limitée



I- LES CAUSES COMMUNES
Article 1884-7 

1 - Par l'expiration du temps pour lequel elle a été 
constituée, sauf prorogation effectuée conformément à 
l'article 1844-6 

2- Par la réalisation ou l'extinction de son objet

3- Par l'annulation du contrat de société

4- Par la dissolution anticipée décidée par les associés

5- Par la dissolution anticipée prononcée par le 
tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, 
notamment en cas d'inexécution de ses obligations par 
un associé, ou de mésentente entre associés paralysant 
le fonctionnement de la société

6- Par la dissolution anticipée prononcée par le 
tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5

7- Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la 
liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif

8- Pour toute autre cause prévue par les statuts

‣  Causes communes à 
toutes les sociétés 

‣ Trois types de causes



A) Les dissolution de plein droit

I- LES CAUSES COMMUNES

‣  Cause objective, naturelle, le juge ne peut que constater

1- Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation 
effectuée conformément à l'article 1844-6 

II-Par la réalisation ou l'extinction de son objet



• Décision prise par les associés

I- LES CAUSES COMMUNES
B) Les dissolutions volontaire

3- Par l'annulation du contrat de société

4- Par la dissolution anticipée décidée par les associés

8- Pour toute autre cause prévue par les statuts



• Pour cause imputables aux associés

I- LES CAUSES COMMUNES
C) Les dissolutions par décision de justice

6- Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5

Art. 1844-5: La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la 
société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal 
peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au 
jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

—> c’est aux associés de faire en sorte de régulariser la situation avant la fin du délai

• Pour cause imputables à la société
5- Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes 
motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre 
associés paralysant le fonctionnement de la société

7- Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif 



II- DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

‣ Société commerciale par la forme
‣ Les associés doivent avoir le statut de commerçants
‣ Responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales 

A) Société en nom collectif - SNC

Dissolution: causes communes + 3 causes spécifiques
‣ Révocation du gérant

‣Décès d’un associé (Art L221-15 C.com) 
-  Si héritier mineur non-émancipée, transformation en société en commandite sous 1 an ou dissolution 

‣Décision judiciaire (interdiction d’exercer une profession commerciale, mesure d’incapacité)



‣ Société commerciale par la forme
‣ Deux catégories d’associés : commandités et commanditaires

II- DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

B) Société en commandite simple - SCS

Dissolution: causes communes + 2 causes spécifiques

‣ Décès de l’un ou de l’associé commandité 
‣ Disparition d’une des deux catégories d’associés



III- DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX

A) Société anonyme - SA

‣ Société commerciale par la forme
‣ Associés non-commerçant 
‣ Minimum de 2 actionnaires pour les SA non-cotées et 7 pour les SA cotées
‣ 37 000 euros de capital requis

Dissolution: causes communes + 3 causes spécifiques
‣ Moins de 37 000 euros de capital
‣ Moins de 2 actionnaires pendant plus d’un an

‣ Capital propre inférieur à la moitié du capital social Art. L224-248 C.com 
‣ Ou dissolution anticipée
‣ Ou réduction du capital social d’un montant au moins égal à celui des pertes au plus tard au 2ème exercice suivant 

la constatations des pertes



III- DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX

B) Société en commandite par action - SCA

‣ Société commerciale par la forme
‣ Un ou plusieurs commandités
‣ Au moins 3 commanditaires
‣ 37 000 euros de capital requis

Dissolution: causes communes + même causes que les SCS + même 
causes que les SCS



IV- DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS HYBRIDES

A) Société par action simplifiée- SAS

‣ Société particulièrement souple, liberté d’organisation de son fonctionnement
‣ SASU = variante unipersonnelle de la SAS

Dissolution: causes communes + la cause de la SA concernant les 
capitaux propres
‣ Capital propre inférieur à la moitié du capital social Art. L224-248 C.com 

‣ Ou dissolution anticipée
‣ Ou réduction du capital social d’un montant au moins égal à celui des pertes au plus tard au 2ème 

exercice suivant la constatations des pertes

! ‣ La cause 6 de l’Art. 1844-7 n’est pas applicable aux SAS —> si les parts sont réunies 
en une seule main, la SAS est transformée en SASU



IV- DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS HYBRIDES

B) Société à responsabilité limitée - SARL

‣ Minimum 2 associés
‣ Maximum 100 associés
‣ Variante unipersonnelle : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Dissolution: causes communes + la cause de la SA concernant les 
capitaux propres + une cause spécifique

‣ Plus de 100 associés pendant plus d’un an —> la SARL doit être transformée en SA 

! ‣ La cause 6 de l’Art. 1844-7 n’est pas applicable aux SARL —> si les parts sont 
réunies en une seule main, la SARL est transformée en EURL


