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LE DEROULEMENT DE LA 

PROCEDURE DE LIQUIDATION 

 

INTRODUCTION 
 
De nombreuses situations peuvent mettre l’entreprise en péril. Il s’agit par exemple des 

conflits sociaux, problèmes de trésorerie, relations avec les partenaires, qui se traduisent par 

des problèmes financiers, voire la cessation des paiements.  C’est une situation dans laquelle 

l’entreprise est dans l’impossibilité de faire au passif exigible avec son actif disponible (elle est 

insolvable). La loi oblige le dirigeant qui est en cessation des paiements depuis plus de 45 jours 

à déposer son bilan. Il a été mis en place des procédures diversifiées pour répondre aux 

situations possibles de difficulté financière des entreprises, tels que la procédure de 

sauvegarde et le redressement judiciaire. Certaines entreprises peuvent résoudre ces 

difficultés à l’aide de ces dispositions, d’autres le ressoudent à l’amiable et une autre partie 

plus touchée, n’a le choix que de recourir à une procédure de liquidation judiciaire. 

  

I- La liquidation judiciaire et ses 

conditions préalables 
  

A) La liquidation judiciaire : définition 
 

La liquidation judiciaire est une procédure qui met un terme à l’activité d’une entreprise qui 

regroupe ces deux conditions : être en cessation de paiements et être dans une situation où 

le redressement est impossible. Selon, l’article L 640-1 du Code du commerce, cette 

procédure est ouverte à tout débiteur regroupant les conditions citées précédemment. Il 

s’agit par exemple, de tous les commerçants, artisans, professions libérales et personnes 

morales, mais aussi   toutes les entreprises qu’elles soient commerciales, agricoles, artisanales 

ou libérales, ainsi que les personnes morales de droit privé telles que les sociétés et les 

associations. Elle intervient lorsque l’entreprise ne peut plus faire face à ses créances et que 

le représentant de la personne morale ou l’entrepreneur individuel dépose une demande de 
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liquidation judiciaire. Après la mise en place de cette procédure, les biens de la société sont 

vendus afin de payer ses créanciers. 

1) La liquidation judiciaire simplifiée 
 

Il existe une procédure de liquidation judiciaire, dite simplifiée, qui permet de réaliser une 

liquidation moins coûteuse et accélérée (se termine généralement six mois après l’ouverture 

de la procédure). Elle a été introduite par la loi du 26 juillet 2005.   Le tribunal ouvre une 

procédure judiciaire simplifiée dès lors que les conditions suivantes sont réunies :  

 

 

 

Si l’entreprise ne remplit pas les conditions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, 

cette dernière se verra appliquer la procédure classique (la procédure de liquidation judiciaire 

de droit commun), qui elle, est plus longue. 

 

 Pour aller plus loin :  

Compte tenu de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n°2020-596 

du 20 mai 2020 a supprimé pour un temps limité (jusqu’au 31 décembre 2021) les seuils cités 

ci-dessus. Ainsi,  toute entreprise dont le redressement est impossible et qui ne possède pas 

de biens immobiliers, peut faire l’objet d’une liquidation simplifiée (article 124 de la loi 

d'accélération et de simplification de l'action publique). 

   

II – le déroulement de la procédure de 

liquidation   
 

A)  L’ouverture de la liquidation 
 

  

La demande d’ouverture de la procédure de liquidation peut se faire au plus tard 45 jours 

après la cessation des paiements par différentes personnes : le représentant de l’entreprise 

(débiteur), le créancier ou le procureur de la République (c’est un magistrat qui a la charge de 

la représentation et de la défense de l’intérêt général). Cette demande doit être déposée 

auprès du greffe du tribunal compétent (celui du lieu dans lequel se trouve le siège de 

l'entreprise, de l'association ou le domicile de la personne physique). La procédure peut avoir 

Avoir un effectif ne 
dépassant pas 5 

salariés

le chiffre d'affaires 
hors taxes doit être 
inférieur à 750.000€

l'actif du débiteur 
ne doit pas 

comprendre des 
biens immobiliers

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042619877/2020-12-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042619877/2020-12-30/
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une durée de quelques mois à plusieurs années, selon la taille de l'entreprise et la présence 

ou non de procédures judiciaires en cours.  

Le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit confirmer 

que les conditions d’ouverture de la procédure sont réunies : à savoir que le débiteur est un 

commerçant (personne physique ou morale), un artisan ou une personne morale de droit 

privé et qu’il est en état de cessation de ses paiements. Lorsque le débiteur est un artisan ou 

un commerçant, la demande doit être faite devant le tribunal de commerce, dans les autres 

cas elle se fait devant le tribunal judiciaire. De plus, un nombre important de documents à 

fournir doivent être datés, signés et certifiés par le représentant légal de l’entreprise.  

 

Certaines pièces à fournir au tribunal :  

 
 

B) Le déroulement de la liquidation 
 

Lors de la mise en place de la procédure de liquidation, un liquidateur est nommé par le 

tribunal dans le but de liquider l’entreprise et de rassembler l'actif de la société (ses avoirs, 

biens) afin d'apurer son passif (ses dettes). Il se charge également de gérer l'entreprise et 

d’exercer à la place du débiteur, ses droits et actions sur son patrimoine, pendant toute la 

durée de la liquidation. Le débiteur peut cependant accomplir les actes et exercer les droits 

dont le liquidateur ne se charge pas. Le liquidateur vérifie les créances et met en vente les 

biens de l’entreprise. Il verse ensuite le produit de la vente aux créanciers.   

Il a pour autre mission de :  

 

 

 

une déclaration de 
cessation des 

paiements

les comptes annuels du 
dernier exercice

l'état du passif exigible 
et de l'actif disponible

un extrait 
d'immatriculation au 

registre du commerce 
et des sociétés

l'état chiffré des 
créances et des dettes 

avec l'indication du 
nom et du domicile 

des créanciers  

Effectuer un inventaire des éléments de l'actif et du passif social

Convoquer dans les six mois de sa nomination, l'assemblée des associés à laquelle il fait un rapport sur
la situation active et passive de la société

Vérifier après avoir sollicité les observations du débiteur, si les créances déclarées sont certaines (non
litigieuses et non contestées), liquides (montant déterminé), exigibles et s'assure de leur montant

Effectuer la vente des biens (marchandises, matériels, immeubles, droit au bail, etc.) par des ventes
séparées (les fonds sont alors répartis entre les différents créanciers suivant le rang de chacun)
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Le liquidateur représente la collectivité des créanciers et a pour mission d’agir au nom et dans 

l’intérêt de ces derniers.  Il dresse l’état des créances, puis avertit, au vu de la liste des 

créanciers et invite ces derniers à déclarer leur créance entre ses mains.  

En plus du liquidateur, un juge-commissaire est nommé par le tribunal afin de veiller au bon 

déroulement de la procédure. 

 

1) Les effets la liquidation judiciaire   
 

A compter du prononcé de la liquidation judiciaire, l’entreprise doit cesser toute activité. Cela 

engendre : 

 

C) Le Règlement des créanciers 

Comme dit précédemment, les créanciers du débiteur doivent déclarer leurs créances auprès 

du liquidateur suivant un délai de deux mois à compter de la publication du jugement 

d'ouverture au BODACC.   

Le liquidateur réalise l’actif, c’est-à-dire que sur autorisation du juge-commissaire de la 

procédure, il fait procéder à la cession des biens immobiliers et mobiliers par la société en 

liquidation. Avec les fonds récoltés, le liquidateur procède à la répartition de ces fonds entre 

créanciers. Les créanciers dits « privilégiés » sont payés en priorité. Certains créanciers 

privilégiés le sont par attribution légale. C’est le cas des salariés (ils bénéficient d'une garantie 

spéciale pour le paiement des créances nées de la rupture du contrat de travail, via un 

organisme appelé AGS (Agence de garantie des salaires)), du Trésor public et des organismes 

sociaux. D'autres le sont, car ils bénéficient d'une sûreté sur un bien appartenant à la société 

La rupture des contrats de travail

• Les contrats de travail liant les salariés et l'employeur sont rompus dans un délai de 15 jours suivant le
jugement prononçant la liquidation judiciaire ou suivant l'expiration de l'autorisation de poursuite de
l'activité. C'est le liquidateur judiciaire qui procède aux licenciements des salariés.

L'arrêt des poursuites  

• Elle entraîne aussi l’arrêt des poursuites. Ce qui signifie que la liquidation empêche toute action en
justice ayant pour but de de condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la
résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Les créanciers ne peuvent plus engager de poursuites
individuelles contre le débiteur pour lui réclamer le paiement des créances impayées, sauf en cas de
fraude fiscale, dissimulation d'actif, sanction personnelle ou pénale.

L'arrêt du cours des intérêts  

• Le prononcé de la liquidation entraîne l'arrêt des cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que
les intérêts de retard et majorations.
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(hypothèque sur un bien immobilier). Pour le reste des créanciers, la répartition se fait 

proportionnellement au montant de leurs créances.  

 

D) La clôture de la liquidation   
 

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation quand la poursuite des opérations de 

liquidation est rendue impossible à cause d’une insuffisance d’actifs (fonds récoltés) ou 

lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. Dans 

les deux cas, l’entreprise en liquidation judiciaire est radiée du RCS (registre du commerce et 

des sociétés) : c’est sa mort juridique, sa personnalité morale disparaît.  Des formalités de 

publicité doivent être accomplies dans un journal habilité pour informer les tiers de la 

disparition de la société. 
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