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Introduction: 
La dissolution d’une société correspond à une décision soit des associés soit de la justice de 
constater la fin d’une société. En effet, celle-ci intervient dans le cadre de la cessation d’activité 
d’une société, la réalisation de l’actif, c’est-à-dire la cession des actifs de la société, puis 
l’apurement du passif (qui consiste à payer les dettes). Dans un autre ordre d’idée, la liquidation, 
quant à elle, est la conséquence de la décision de dissolution. Nous pouvons également préciser que 
depuis l'ordonnance du 12 mars 2014 portant sur la réforme des entreprises en difficulté et 
applicable depuis le 1er juillet 2014, l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'entraîne plus à elle 
seule la dissolution de la société. 

Ici, nous nous intéresserons davantage aux causes de dissolution dans les sociétés commerciales 
qu’aux causes de liquidation. Nous pouvons alors nous demander comment le processus de 
dissolution intervient-il au sein des sociétés commerciales ? Pour ce faire, nous commencerons par 
expliquer comment le processus de dissolution interfère au sein des sociétés commerciales. Nous 
aborderons d’abord les causes communes de dissolution des entreprises, puis celles des sociétés 
dont la raison sociale est particulière. Enfin nous nous intéresserons aux démarches administratives, 
en particulier à la publicité de la dissolution. 

I°/ Les causes de la dissolution  

A. Les causes communes de dissolution 

Selon l'article 1844-7 du Code civil, il existe huit causes de dissolution communes à toutes les 
sociétés. Voici l'article en lui-même: 
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Article 1844-7 
Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 100 
La société prend fin :  

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. 

Droit des sociétés  
Les causes de dissolution dans les sociétés commerciales  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000028721314/2014-07-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444166&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444162&dateTexte=&categorieLien=cid


On distingue trois natures de causes communes de dissolution : 

• Causes de droit:  

◦ L'arrivée du terme fixé par le contrat de société, soit 99 ans (sauf prorogation) → article 
1844-6 du Code civil. Le contrat de société ne peut excéder les 99 années, c’est un 
contrat à durée déterminée. Lors du terme dudit contrat, la société est dissoute. 
Cependant, les associés peuvent renouveler le contrat. Pour le renouvellement, les 
associés doivent être informés au moins un an avant l’arrivée au terme du contrat.  

◦ La réalisation ou l'extinction de l'objet social (sauf « mise en sommeil de la société»). Si 
une société a été créée uniquement en vue d’une opération ponctuelle, la fin de cette 
opération peut mener à la dissolution de la société. D’autre part, la société peut aussi être 
dissoute lorsque l’opération ne peut pas être atteinte pour des raisons externes aux 
associés. 

◦ L'annulation du contrat de société. En cas de non respect des règles générales de validité 
des contrats (vice du consentement, capacité, objet licite et certain), le contrat peut être 
annulé.  

• Causes volontaires: 

◦ La décision des associés, majorité nécessaire à la modification des statuts (cas d'une 
opération de fusion etc.). D’après l’article 1844-7 du Code Civil “la société prend fin 
par la dissolution anticipée prévue par les associés”. Les associés peuvent dissoudre la 
société en se réunissant en assemblée générale extraordinaire s’ils réunissent une 
majorité qualifiée. 

◦ La prévision d'événements déterminés (exercices successifs déficitaires etc.). 

• Causes judiciaires: 

◦ La réunion de tous les titres en une même main, si la situation n'a pas été régularisée 
dans le délai d'un an (sauf pour les SARL et les SAS). 

◦ La dissolution judiciaire pour juste motif, caractérisée par : 

◦ Dissolution judiciaire pour cessation des paiements: lorsqu'une société ne peut plus 
payer ses factures avec sa trésorerie disponible. Le juge va prononcer la dissolution 
judiciaire pour état de cessation des paiements. Le dirigeant a alors 45 jours pour 
déclarer cette situation de cessation des paiements en déposant au greffe un bilan des 
sociétés, ce qui est égal au dépôt de bilan. S’en suivra une procédure de redressement 
judiciaire (= procédure mise en place dont le but est d’aider la société a trouver des 
solutions pour payer dettes et suivre son exercice) ou de liquidation judiciaire.  

▪ La mésentente entre associés (paralysie de fonctionnement) ; dans ce cas, l’associé 
qui demande la dissolution doit prouver la mésentente sérieuse. L’associé ne peut 
pas uniquement présenter un conflit ponctuel pour demander la dissolution de la 
société. De plus, la mésentente doit entraîner une paralysie totale du 
fonctionnement de la société. S’il s’agit d’un simple problème dans 
l’administration de la société, la dissolution ne peut pas être prononcée. Enfin, il ne 
faut pas que l’associé qui saisit le tribunal soit à l’origine de la mésentente de 
l’entreprise.  
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▪ L'inexécution par un associé de ses obligations. 

◦ La difficulté rencontrée dans l'exploitation sociale (objet de la société devenant illicite. 
société civile professionnelle radiée par son ordre professionnel …). 

◦ La clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. 

En règle générale, depuis l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme des entreprises en 
difficulté et applicable depuis le 1er juillet 2014, l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'entraîne 
plus à elle seule la dissolution de la société. 

La procédure, quant à elle, est prononcée soit par le juge, soit par l’assemblée des associés à la 
majorité qualifiée. 

B. Les causes particulières par type de société  

Outre les mesures communes qui s’appliquent à toutes les sociétés, des mesures particulières ont été 
mises en place selon plusieurs critères, qui une fois remplis, peuvent mener à la dissolution de la 
société : 

• Dissolution pour les sociétés de capitaux et SARL si: 

◦ L'actif net devient inférieur à la moitié du capital social et la situation n'est pas 
régularisée (sociétés de capitaux et SARL). 

◦ La réduction du capital au-dessous du minimum légal et non régularisé (SA, SCA, SE). 

◦ Un seul actionnaire (SA non cotée) ou réduction du nombre des actionnaires au-dessous 
du minimum légal (SA cotée), pendant plus d'un an sans régularisation. 

◦ Le nombre d'associés dépasse cent pendant plus de deux ans sans régularisation (SARL). 

• Dissolution pour les sociétés de personnes: 

◦ Le décès ou l'incapacité commerciale d'un associé (sauf si les statuts décident le 
contraire .. . ). 

◦ La révocation du gérant statutaire associé (sauf disposition contraire des statuts ou 
décision unanime des autres associés). 

◦ La décision de liquidation judiciaire, d'interdiction ou d'incapacité frappant un associé. 

• Dissolution pour les sociétés civiles: 

◦ L'absence de gérant pendant un délai supérieur à un an. 

◦ La dissolution prévue par les statuts au décès de l'un des associés. 

Par ailleurs, pour être plus spécifique, certaines causes dépendent de la forme sociale de la société, 
la jurisprudence précisant en effet que la société peut être dissoute si : 
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• Dans une société anonyme (SA) : 
- Dans une société cotée, le nombre d’actionnaires est inférieur à 7 
- Le capital devient inférieur au minimum légal; 
- Les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social 

• Dans une société à responsabilité limitée (SARL) : 
- Les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social  ; 
- La limite de cent associés est dépassée. 

• Dans une société civile : 
- Le gérant est absent depuis plus d’un an  ; 
- Un associé décède et les statuts prévoient dans une telle situation la dissolution ; 
- Le gérant est révoqué et les statuts prévoient dans une telle situation une dissolution. 

• Dans une société en participation : 
- Un associé adresse à tous les autres une notification dans le cas où la société a été conclue 

pour une durée indéterminée. 

• Dans une société en nom collectif: 
- Le gérant est révoqué ; 
- Un associé décède, sauf clause contraire prévue dans les statuts. 

Dans la plupart des cas, ces causes de dissolution n’aboutissent pas à la dissolution de la société si 
elles sont régularisées dans les délais prescrits. 

II°/ La publicité de la dissolution 

A. Démarches administratives 

La décision de dissolution d’une société doit faire l’objet de différentes formalités administratives, 
dont la publicité, afin notamment d’être opposable aux tiers.  

Les formalités de publicité suivantes sont obligatoirement effectuées : 

• Insertion dans un journal d'annonces légales et publication en ligne. 

• Dépôt au greffe du tribunal de commerce des actes ou des procès-verbaux décidant la 
dissolution. 

• Inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS). Elle doit être 
effectuée dans le délai d'un mois à compter du jour où la dissolution a été prononcée. 
Désormais, la mention d'office de la dissolution pour motif de l'arrivée à terme de la société 
est ajoutée au RCS . L'objectif étant de renseigner les tiers sur la situation d'une société 
dissoute pour cette raison. 

• Insertion au BODACC effectuée par le greffier (sauf pour les EURL ou SASU dont l'associé 
unique est gérant ou président).  
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B.   Étapes de la dissolution 

Les étapes de la dissolution s’accompagnent généralement de la mise en place d’une liquidation. 
Voici le processus complet prenant en compte la dissolution et la liquidation. 

Tout d’abord, les tiers doivent être informés de la dissolution. À cette fin, plusieurs étapes sont à 
suivre : 

• Étape n°1 : L’enregistrement aux impôts de l’acte de dissolution de la société dans un 
délai d’un mois à compter de la désignation du liquidateur. Le montant des droits 
d’enregistrement peut varier : 

◦ Il est nul si aucune transmission de biens meubles ou immeubles n’a lieu entre les 
associés ou avec des tiers 

◦ Il s’élève à 375€ si le capital de votre société ne dépassait pas 225 000€ 

◦ Il s’élève à 500€ si le capital de votre société dépassait 225 000€. 

• Étape n°2 : La publication d’un avis de dissolution dans un journal d’annonces légales 
dans un délai d’un mois à compter de la date de nomination du liquidateur. Cet avis doit 
notamment mentionner les informations essentielles de la société, la cause de la dissolution 
et l’identité du liquidateur. 

• Étape n°3 : Dépôt des actes de dissolution et de désignation du liquidateur. Ce dépôt 
s’effectue au centre des formalités des entreprises (CFE) qui transmet alors le dossier au 
RCS. La dissolution n’est effective auprès des tiers qu’une fois la publication réalisée. Le 
dossier doit comprendre les pièces suivantes : 

◦ Le formulaire de déclaration de modification (M2) 

◦ La copie du procès-verbal de dissolution certifié conforme par le liquidateur 

◦ La copie de l’attestation de parution dans le journal d’annonces légales 

◦ La déclaration sur l’honneur de non-condamnation et de filiation du liquidateur 

◦ La copie de la pièce d’identité du liquidateur 

◦ Le pouvoir nominatif signé par le liquidateur 

De plus, tous les actes commerciaux, après la dénomination sociale, doivent mentionner « société 
en liquidation » et le nom du liquidateur. Une fois l’étape de la dissolution accomplie, le liquidateur 
devient la seule personne à pouvoir agir légalement au nom de la société. En outre, le dirigeant ne 
peut ainsi plus exercer son mandat. 
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Conclusion:  

Nous avons pu voir au long de cet exposé les différentes causes de dissolution des sociétés. En effet, 
que ce soit en raison de difficultés financières ou en cas de mésentente entre les associés, la décision 
de dissolution nécessite d’effectuer plusieurs démarches administratives que nous avons citées 
précédemment. Nous avons également pu voir que celle-ci se différencie de la liquidation judiciaire, 
car elle est actée volontairement, sur décision commune du dirigeant et de ses associés. Marquant 
ainsi l’arrêt des activités de la société, suivie par la phase de liquidation (gérée par le liquidateur), 
on peut donc dire que la dissolution d’une société est la première étape permettant la fermeture 
d’une entreprise, la cessation de son activité, et la suppression de son existence légale. 

Par ailleurs, bien que les notions de dissolution et de liquidation soient fortement liées, ce sont 
pourtant deux notions distinctes et indispensables pour la fermeture de la société. La dissolution 
correspondrait ainsi à la décision de cesser l’activité de la société, tandis que la liquidation 
correspondrait davantage aux opérations de clôture de celle-ci. Les deux entraînant ainsi la radiation 
de la société.

____________________________________________
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