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Le déroulement de la procédure de liquidation 
 
INTRODUCTION : 
 
Il existe diverses causes qui peuvent entraîner la dissolution d’une société. Qu’elle soit anticipée ou 
judiciaire, cette dissolution entraîne en principe automatiquement une procédure de liquidation : 
cette procédure permet de dissoudre et de mettre un terme définitif à la société. Cependant il existe 
une exception à ce principe : dans le cas où le capital d’une société est entièrement détenu par une 
autre société, il y a une transmission universelle du patrimoine de la société dissoute au profit de 
l’actionnaire unique qui récupère ainsi l’intégralité du patrimoine de la société dissoute, son actif et 
son passif. 
Toutefois, hormis cette exception, la dissolution entraîne l’ouverture d’une procédure de liquidation. 
La liquidation est une opération permettant de rassembler et de vendre l’actif d’une société, c’est-à-
dire tout ce qu’elle possède, afin de faire face à son passif exigible, en d’autres termes, de payer ses 
dettes. Il existe deux types de liquidations : la liquidation amiable et la liquidation judiciaire. La 
liquidation amiable est la procédure engagée lorsque les associés d’une société, qui n’est pas en état 
de cessation de paiements, décident volontairement de mettre fin à la société avant le terme 
initialement prévu. La liquidation judiciaire, quant à elle, est définie par l’article L640-1 du Code de 
Commerce comme « une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à 
l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». 
Malgré de nombreux points communs, ces deux types de liquidations possèdent chacune une 
procédure spécifique et distincte qui aboutissent toutes deux au même résultat : la disparition de la 
société. 
Ainsi, nous étudierons dans une première partie le déroulement de la procédure de liquidation 
amiable, puis dans une seconde partie nous étudierons le déroulement de la procédure de 
liquidation judiciaire. 
  

I- La liquidation amiable 

a) La nomination d’un liquidateur 
La procédure de liquidation est accomplie par une personne nommée, dans le cas d’une liquidation 
amiable par les associés. Cette personne est appelée un liquidateur. Il est chargé des opérations de 
liquidation. Selon l’article L237-18 du Code de Commerce : « Le liquidateur est nommé :   
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ; 
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital 
des commanditaires ; 
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ; 
4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les 
assemblées générales ordinaires ; 
5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues 
pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unanimité des 
commandités ; 
6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire. » 
Toutefois, l’article L237-19 du Code de Commerce précise que si les associés ne sont pas parvenus à 
se mettre d’accord afin de désigner un liquidateur, celui-ci sera désigné par un juge. En effet, la 
désignation d’un liquidateur est indispensable dans le cadre d’une liquidation, qu’elle soit amiable ou 
judiciaire. Le liquidateur désigné dans le cadre d’une liquidation amiable peut être l’associé unique 



ou l’un des associés, un représentant légal de la société (le président ou le dirigeant) ou un tiers à la 
société. Cette nomination du liquidateur constitue la première étape de la procédure de liquidation. 
Le liquidateur est nommé pour une durée maximale de trois ans, durée au cours de laquelle il doit 
parvenir à la clôture de la liquidation. Toutefois, cette durée peut être prolongée pour des périodes 
successives d’une année supplémentaire, sous justification par le liquidateur, devant l’assemblée 
générale ordinaire des associés ou devant le juge, des raisons pour lesquelles il n’a pas pu clôturer la 
liquidation au terme des trois années et des mesures qu’il envisage de prendre ainsi que les délais 
qui lui seront nécessaires pour y parvenir. 
 

b)      Le rôle du liquidateur 
Le rôle premier et principal du liquidateur est de vendre les actifs de la société afin d’en payer les 
dettes dans le but de mettre fin définitivement à la société. Afin d’accomplir cela, il est investi des 
pleins pouvoirs sur la société : il en est désormais le représentant, il est celui qui dirige et accomplit 
les opérations jusqu’à la liquidation définitive et totale de la société. Le liquidateur gère l’activité de 
la société en vendant l’ensemble des biens, meubles et immeubles, vérifie les créances et paye 
l’ensemble des créanciers de la société. 
Le liquidateur peut uniquement terminer les contrats en cours de la société, il n’a pas le droit d’en 
conclure de nouveaux. De plus, chaque année, dans les 3 mois suivants la clôture de l’exercice, le 
liquidateur doit établir les comptes de la société et faire approuver ces comptes par les associés. 
Comme indiqué dans l’article L237-25 du Code de Commerce, si le liquidateur n’accomplit pas ses 
obligations ne faisant pas approuver les comptes par les associés lors d’une assemblée générale, il 
peut « être déchu de tout ou partie de son droit de rémunération » ou révoqué. 
  

c)       Les étapes de la liquidation amiable 
 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la première étape de la procédure de liquidation est la 
nomination d’un liquidateur, chargé de vendre tous les actifs de la société afin de payer ses dettes. 
Puis, tous les 6 mois durant la période de liquidation, le liquidateur convoque l’assemblée afin de 
faire examiner les comptes aux associés. 
La liquidation prend fin lorsque l’ensemble des biens ont été vendus et que l’ensemble des dettes 
ont été payées. À ce moment-là, le liquidateur établit des comptes de clôture de liquidation et 
convoque une dernière fois les associés pour faire approuver ces comptes définitifs de liquidation. 
Une fois les comptes définitifs de liquidation approuvés par les associés, ces derniers donnent quitus, 
c’est-à-dire approuve la gestion du liquidateur et le déchargent de son mandat. Puis les associés 
prononcent la clôture des opérations de liquidation. 
Dans le mois suivant cette assemblée, le liquidateur doit accomplir des formalités particulières : il 
doit rédiger et publier une annonce légale de clôture de liquidation dans le même journal d’annonces 
légales que celui où a été publiée l’annonce de nomination du liquidateur. Cette publication dans un 
journal d’annonces légales permet d’informer les tiers de la disparition de l’entreprise. Il doit 
également déposer un dossier complet de clôture de liquidation au centre de formalité des 
entreprises. Ce dossier comprend une copie du procès-verbal approuvant les comptes de liquidation 
et la prononciation de la clôture de liquidation, un exemplaire des comptes définitifs de liquidation, 
une copie de l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales ainsi qu’un chèque pour 
régler les formalités. 
La procédure de liquidation s’achève par la demande du liquidateur auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de la radiation de la société du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). 
 

d)      Les conséquences de la liquidation amiable 
 

La clôture de la procédure de liquidation entraîne de nombreuses conséquences pour les associés 
ainsi que pour l’entreprise. 



En effet, si une fois l’ensemble des biens vendus et l’ensemble des dettes payées, il reste de l’argent 
sur le compte, celui-ci est appelé boni de liquidation, le liquidateur procède à un partage de la 
somme restante entre les actionnaires selon l’apport de chacun dans le capital. Cependant, s’il n’y a 
pas une somme d’argent suffisante sur le compte de la société, c’est-à-dire que la vente de tous les 
actifs est insuffisante afin de payer les créances, le liquidateur doit déclarer qu’il est en état de 
cessation de paiements auprès du greffe du Tribunal de Commerce. Alors la liquidation amiable sera 
reconvertie en liquidation judiciaire : la liquidation de la société se poursuit mais selon une nouvelle 
procédure. Le juge peut ainsi enquêter sur la possible responsabilité des dirigeants de la société. En 
cas de faute de gestion ou de comportements fautifs, le juge peut mettre à la charge des dirigeants 
les dettes restantes de l’entreprise. 
Enfin, par la demande de radiation de la société du Registre du Commerce et des Sociétés, la société 
perd sa personnalité morale : c’est sa mort juridique. Elle cesse d’exister. 
  
  

II-  La liquidation judiciaire 
  
Il existe deux sortes de liquidation judiciaire : la liquidation judiciaire « classique », et la liquidation 
judiciaire simplifiée. 
Les deux s’appliquent à tout type d’entreprise, aussi bien un commerce, un artisan, un agriculteur, une 
personne morale (société, association), qu’une personne physique (profession libérale) par exemple. 
  
  

a) La procédure de liquidation judiciaire classique 
  
La procédure de liquidation judiciaire classique suit un certain nombre d’étapes avant d’être achevée : 
  

1. Ouverture de la procédure :  

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire doit être effectuée auprès du tribunal de 
commerce (si l’entreprise visée est un commerçant ou un artisan), ou auprès du tribunal d’instance 
(pour les autres entreprises). 

Plusieurs personnes peuvent être à l’origine de la demande d’ouverture d’une procédure de 
liquidation judiciaire. Il peut s’agir de l’entreprise elle-même (le débiteur), ou bien un de ses créanciers 
(par exemple un fournisseur) ou le procureur de la République si l’entreprise n’a pas de procédure de 
conciliation en cours avec ses créanciers pour essayer de résoudre ses problèmes. 

  
2. Validation de la demande de liquidation judiciaire 

 
Le tribunal saisi valide la demande de liquidation judiciaire et prononce un “jugement d’ouverture”. Il 
s’agit du vrai début de la procédure de liquidation judiciaire. 
Ce jugement amène son lot de conséquences immédiates : 
 

-    Le gérant est immédiatement démis de ses fonctions (pendant 3 mois, renouvelable 1 fois) (sauf si 
l’entreprise obtient une dérogation du juge) 

-    L’entreprise ferme et doit cesser toute activité (pendant 3 mois, renouvelable 1 fois) (sauf si 
l’entreprise obtient une dérogation du juge) 



-    Les éventuelles poursuites en cours contre l’entreprise sont stoppées le temps de la liquidation, et il 
est impossible d’en entamer des nouvelles tant que la procédure de liquidation n’est pas terminée 

-    L’arrêt du cours des intérêts (sauf pour les prêts de plus d’un an) 
-    La rupture des contrats de travail des salariés, dans un délai de 15 jours suivant le jugement (ou suivant 

la fin de l’activité de l’entreprise s’il y a une dérogation), ou dans un délai de 21 jours si un PSE (Plan 
de sauvegarde de l’emploi) est instauré 

-    Le paiement de la totalité des créances devient immédiatement exigible : tout créancier peut exiger le 
paiement de ses créances au débiteur, dans un délai de 2 mois suivant la publication du jugement 
d’ouverture au Bodacc 

 
En outre, il est important de noter que la totalité des salaires, indemnités, cotisations et contributions 
sociales nées de la rupture des contrats des salariés, sont couvertes par l’assurance de garantie des 
salaires (AGS), et n'entraînent donc pas de nouvelles créances. 
  

3. Nomination d’un liquidateur judiciaire 
 

Le tribunal nomme un liquidateur judiciaire. Il s’agit d’un mandataire judiciaire nommé par le juge lors 
du jugement d’ouverture. 
Il prend le contrôle de l’entreprise et il a tous les pouvoirs sur les biens et sur les finances de l’entreprise 
pendant toute la durée de la liquidation. Il doit notamment 

-    Gérer l'activité de l’entreprise (dans le cas où elle peut continuer à fonctionner sur autorisation du 
juge) 

-    Vérifier les créances et leur validité 
-    Licencier les salariés et faire les demandes d’avance de créances à l’AGS pour régler les salariés 
-    Vendre les biens (marchandises, machines, matériel, bail, immeubles, etc…) 

Le liquidateur ne peut évidemment pas conclure de nouveaux contrats, il peut uniquement terminer 
les contrats déjà en cours. 
Il est nommé pour une durée maximale de 3 ans qui peut être prolongée pour des périodes successives 
d’une année supplémentaire si besoin par le juge. 
Il doit établir les comptes et les maintenir à jour chaque année, et les faire approuver par les éventuels 
associés. 
  

4. Nomination d’un juge commissaire 
 

Un juge commissaire est désigné par le tribunal lors du jugement d’ouverture, il doit s’assurer du bon 
déroulement de la procédure, de sa rapidité, et il a comme mission de protéger les intérêts de toutes 
les parties concernées. 
  

5. Clôture de la liquidation 
 

La clôture de la liquidation est prononcée par le tribunal, et marque la fin de la procédure. 
  
Suite à la vente de tous les biens de l’entreprise, et au remboursement de toutes les dettes (ou en tout 
cas du plus de dettes possible), le liquidateur établit des comptes de clôture de liquidation et il réunit 
une dernière fois les associés pour faire approuver ces comptes. 
  
Il y a donc plusieurs scénarios pour clore la procédure :  

- Toutes les dettes ont été remboursées, c’est-à-dire que tout le passif exigible a été remboursé aux 
créanciers 



- Les créanciers ont été suffisamment désintéressés (c’est-à-dire qu’ils ont été dédommagés et/ou 
indemnisés, mais que ce montant est inférieur aux sommes dues) 
 
- Il n’y a pas assez de liquidités pour tout rembourser donc la liquidation ne peut pas être poussée plus 
loin 

S’il reste de l’argent sur le compte de la société après avoir payé toutes les dettes, il y a un « boni de 
liquidation ». Cette somme est donc partagée entre les actionnaires selon l’apport de chacun dans le 
capital de l’entreprise. 

Si la somme est nulle il n’y a pas de problème. 

S’il n’y a pas assez d’argent pour tout rembourser, le liquidateur doit déclarer cette situation au greffe 
du tribunal. 
  
  

b) Procédure de liquidation judiciaire simplifiée 
 

Il s’agit d’une procédure similaire à la procédure classique. Elle est possible si l’entreprise remplit certains 
critères, mais elle est beaucoup plus courte car la procédure classique n’est pas limitée dans la durée, alors 
que la procédure simplifiée doit être clôturée dans les 6 à 12 mois suivant l’ouverture de la procédure. Le 
délai est fixé par le tribunal. 

  
Les critères à remplir sont les suivants (ils sont cumulatifs) : 

-    L’entreprise ne possède pas de biens immobiliers 
-    L’entreprise a maximum un salarié 
-    Le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise est inférieur ou égal à 300 000€ 
 
Toutefois, cette procédure est obligatoire dans certains cas, prévus dans la loi Pacte de 22 mai 2019 si : 
-       L’entreprise a maximum 5 salariés 
-       Le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000€ 
 
Dans le cas où une entreprise suit une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal peut 
décider de passer par la procédure classique à n’importe quel moment.  
La principale différence, au-delà de la limitation de durée, vient du fait qu’il n’y pas de juge commissaire 
nommé par le tribunal. Les autres étapes sont les mêmes que pour la procédure classique. 

  
c)    Conséquences de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire 

  
La clôture de la procédure de liquidation entraîne deux choses : 

-    Le débiteur ne peut plus être exposé à la moindre poursuite de la part de ses créanciers (sauf dans 
quelques exceptions comme par exemple en cas de fraude fiscale, ou de dissimulation d’actifs), toutes 
les procédures en cours contre lui sont donc abandonnées 

-    La société n’existe plus en tant que personne morale, elle est radiée du Registre du Commerce et des 
Sociétés (RCS) : c’est sa mort juridique  

 


