
LE D  É  ROULEMENT DE LA PROC  É  DURE DE LIQUIDATION  

• Définition : 

La  liquidation  est  l'une  des  conséquences  immédiates  de  la  dissolution  d'une 
société.  Cette procédure met fin à l'activité du débiteur dont les biens sont vendus 
pour permettre le paiement des différents créanciers et le remboursement des apports 
effectués  par  chacun  des  associés.  La  liquidation  signe  le  constat  d'un  échec, c'est 
l'équivalent de la fin de l'entreprise. 

Selon l'article L.640-1 du Code de Commerce,  c'est le  tribunal qui prononce un 
jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire après avoir constaté que les 
prérequis d’ouverture  réunis :

- le débiteur est un commerçant (personne physique ou morale), un artisan ou 
une personne morale de droit privé 
-  le  débiteur  est  en  état  de  cessation  de  ses  paiements (incapacité  de 
rembourser les dettes avec l'actif disponible) dont le redressement est impossible

• L’ouverture de la procédure :

Lorsque le tribunal de commerce ouvre une procédure de liquidation judiciaire, 
cette dernière peut être soit simplifiée soit de droit commun.

• La procédure de liquidation judiciaire de droit commun 

Le Code de Commerce (Art. L. 631-4) stipule que l’ouverture de la procédure doit 
être demandée par le débiteur dans un délai maximum de 45 jours suivant l’état  de 
cessation de paiement. Passé ce délai, le risque de sanction existe : faillite personnelle, 
interdiction de gérer.  Le tribunal fixe un délai au terme duquel la procédure devra être 
clôturée. Passé un délai de deux ans, tout créancier pourra décider de saisir le tribunal. 

• La procédure de liquidation judiciaire simplifiée

Cette procédure, plus rapide et moins coûteuse, a été introduite par la loi du 26 
Juillet 2005. Elle obéit à des dispositions spécifiques des articles L.644-1 à L,644-6 du 
Code de Commerce. Elle peut être :

– obligatoire (un seul salarié, chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 300 
000 euros, absence d'actif immobilier)

– facultative (moins de cinq salariés, chiffre d'affaires hors taxes compris entre 300 
000 et 750 000 euros, absence d'actif immobilier)

L'intérêt  de  cette  procédure  simplifiée  est  d'éviter  que  les  faibles  actifs 
disponibles soient absorbés par les frais de justice. Elle donne également une chance au 
débiteur de rebondir plus rapidement.  
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Lorsque le débiteur engage une demande de liquidation, il doit joindre les pièces 
suivantes :

– l'état du passif et de l'actif disponible
– une déclaration de cessation des paiements
– un extrait K bis (document attestant l'existence juridique de l'entreprise) 
– une  situation  de  trésorerie  (document  comptable  qui  établit  les  dettes  et  les 

créances de l'entreprise) datant de moins d'un mois
– l'étaBtat chiffrétaB détas crétaBancétas état détattétas 
– l'inventaire des biens du débiteur
– le nombre de salariés employés (à la date de la demande), le nom et l'adresse de 

chacun d'entre eux 
– le montant du chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice comptable
– le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du 

personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés
– une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de désignation d'un mandataire 

ad  hoc  ou  d'ouverture  d'une  procédure  de  conciliation  dans  les  18  mois 
précédant  la  date  de  la  demande  (dans  le  cas  contraire,  une  attestation  sur 
l'honneur  faisant  état  d'une  telle  désignation  ou  de  l'ouverture  d'une  telle 
procédure en mentionnant sa date ainsi que le tribunal qui y a procédé)

– la  copie  de  la  décision  d'autorisation  ou  la  déclaration,  lorsque  le  débiteur 
exploite

Il est important de noter que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit 
toute action en justice tendant à la condamnation du dirigeant ou de l'entrepreneur 
au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de 
paiement. Certaines poursuites sont autorisées.

La liquidation judiciaire emporte immédiatement la dissolution de l’entreprise. 
La  personnalité  morale  n’existe  que  pour  les  besoins  de  la  liquidation  jusqu’à  la 
publication des comptes de la clôture des opérations de la liquidation. 

De plus, le jugement qui ouvre le prononcé de la liquidation emporte de plein 
droit le dessaisissement du débiteur. Le débiteur est dessaisi de tous ses biens présents 
et à venir. La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 25 octobre 2012 n°10-21-146 
la règle selon laquelle le dessaisissement de plein de la disposition des biens n’entraîne 
pas la disparition du droit de propriété du débiteur, ces restrictions sont apportés dans 
un but d’intérêt général. 

De la même façon, il est important de noter que, dans le jugement d’ouverture, le 
tribunal désigne un juge-commissaire, un liquidateur judiciaire, un représentant des 
salariés et parfois un expert ou un représentant de l’ordre professionnel.

• Le liquidateur judiciaire     :  

Dans  le  jugement  qui  ouvre  la  liquidation  judiciaire,  le  tribunal  nomme  en 
qualité de liquidateur un mandataire judiciaire :



– soit  un  mandataire  judiciaire  inscrit  qui  ne  doit  pas,  au  cours  des  cinq 
dernières années, avoir perçu, directement ou indirectement, de rétribution 
ou de paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet de 
la liquidation judiciaire 

– soit  toute  autre  personne  justifiant  d'une  expérience  ou  qualification 
particulière  au  regard  de  la  nature  de  l'affaire  et  remplissant  certaines 
conditions de nationalité, de probité et de diplômes.

Le liquidateur établit un rapport sur la situation de l'entreprise. Il procède 
aux opérations  de liquidation en même temps qu'à  la  vérification des  créances.   S'il  
apparaît que l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, alors les créances chirographaires (celles qui ne bénéficient d'aucune garanTt  quéta  l'actif  sétara  étantiétaWrétamétant  absorbéta B par  létas  frais  déta  justicéta  état  létas  crétaBancétas 
privilégiées,  alors  les  créances  chirographaires  (celles  qui  ne  bénéficient  d'aucune 
garantie particulière) ne feront pas l'objet de vérification.

Le  liquidateur  exerce,  à  la  place  du  représentant  légal  de  la  société  ou  de 
l'entrepreneur  individuel,  ses  droits  et  actions  sur  son patrimoine,  pendant  toute  la 
durée de la  liquidation.  Le débiteur peut toutefois  accomplir  les  actes et  exercer les 
droits  qui  ne  sont  pas  compris  dans  la  mission  du  liquidateur.

Dès l'ouverture de la procédure, le liquidateur :

– effectue un inventaire des éléments de l'actif et du passif social 
–  convoque  l'assemblée  des  associés  et  fait  un  rapport  sur  la  situation  de  la 
société 
– gère l'entreprise durant la poursuite provisoire de l'activité 
–  vérifie  si  les  créances  déclarées  sont  certaines  (non  litigieuses  et  non 
contestées), liquides (montant déterminé), exigibles et s'assure de leur montant
– effectue la vente des biens (marchandises, matériels, immeubles, droit au bail, 
etc.) soit dans le cadre d'une vente globale de l'entreprise (plan de cession), soit 
par  des  ventes  séparées  (les  fonds  sont  alors  répartis  entre  les  différents 
créanciers suivant le rang de chacun)
– procède au licenciement des salariés ainsi qu'à leur règlement 
– établie les comptes annuels dans les trois mois de la clôture de chaque exercice 
fiscal
– convoque une assemblée annuelle, au moins une fois par an dans les six mois de 
la clôture de chaque exercice fiscal
– recouvre les sommes dues à l'entreprise, si nécessaire en justice

Dans le cadre de l’administration de l’entreprise pendant la liquidation     :  

Le  liquidateur  administre  l'entreprise (avec  l'aide  d'un  administrateur 
judiciaire en cas de dépassement de certains seuils). Les contrats en cours ne sont pas 
résiliés  du seul  fait  de  la  liquidation  judiciaire. ( Art.  L.  641-11 alinéa  1  du Code  de 
commerce.)

En ce qui concerne le contrat de bail, le liquidateur peut continuer le bail ou le 
céder. Dans cette dernière hypothèse, la clause de solidarité (qui permet au propriétaire 
de poursuivre le vendeur du bail en recouvrement des loyers impayés par le repreneur) 
est réputée non écrite.



• Le juge-commissaire     :  

Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne un juge-
commissaire qui est  chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et à la 
protection des intérêts en présence.

En ce qui concerne le débiteur, il peut, compte tenu de sa situation personnelle et  
familiale,  obtenir  des  délais de grâce pour quitter son habitation principale lorsque 
celle-ci est vendue en liquidation judiciaire. C'est le tribunal qui en fixe la durée.
De  plus,  durant  la  phase  de  liquidation  de  l'entreprise  individuelle,  l'entrepreneur 
individuel ne peut exercer une activité de commerçant, artisan, agriculteur ou profession 
libérale mais peut avoir une activité salariée.

•Les objectifs de la procédure : 

Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire n’a pas pour objectif la 
sauvegarde de l’entreprise mais la réalisation des actifs et la répartition du produit 
entre les créanciers. Il désigne de multiples intervenants qui ont chacun leur fonction 
et leurs attributions à travers des rôles bien distincts. 

Sont désignés, le juge-commissaire, un mandataire de justice et le représentant 
des créanciers qui assume également les fonctions de liquidateur qui respectivement 
représente l’intérêt collectif des créanciers et s’occupent de répartir le produit des actifs 
entre les créanciers.

• Les conséquences du jugement : 

À la suite de la procédure de liquidation judiciaire : 

→ L’entreprise doit cesser immédiatement toute activité, sauf autorisation 
exceptionnelle du tribunal pour une durée maximale de 2 mois, éventuellement 
prolongée jusqu'à quatre mois, uniquement quand l'intérêt public ou celui des 
créanciers l'exige. Si la liquidation intervient pendant la période d’observation, 
l’administrateur est maintenu dans ses fonctions jusqu’à l’issue du maintien provisoire 
de l’activité.

→ Le débiteur est dessaisi du droit d'administrer ou de vendre ses biens tant que la 
liquidation judiciaire n'est pas clôturée par un jugement du tribunal.

→ Toutes les créances que les créanciers détiennent sur l’entreprise, deviennent 
immédiatement exigibles, même si elles n'étaient pas encore arrivées à leur échéance.

→ Les biens de l’entreprise sont destinés à être vendus afin de rembourser, dans la 
mesure du possible, tout ou partie des créanciers.

→  Le  produit  de  la  liquidation  est  réparti  entre  les  créanciers  privilégiés  et 
hypothécaires  et  ceux  bénéficiaires  d'une  sûreté  mobilière  spéciale.  Pour  les  autres 
créanciers, la répartition se fait proportionnellement au montant de leurs créances.


