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Le déroulement de la procédure de liquidation  

 

 

Introduction :  

 

 La liquidation est l’une des conséquences immédiates de la dissolution 

d’une société. En effet, quelle que soit la cause de la dissolution, cette dernière 

entraine en principe la liquidation de la 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 judiciaire est applicable à toute personne exerçant une 

activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne 

physique exerçant une activité professionnelle indépendante ainsi qu'aux 

sociétés et aux associations. Elle concerne les débiteurs : 

• Se trouvant en cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de 

faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible ; 

• Dont le redressement est manifestement impossible, si bien que le recours 

à une procédure de redressement judiciaire s'avérerait inutile. 

Donc, quel est le rôle de la procédure de liquidation ? 

La liquidation a pour objet de vendre tout ce que la société possède (son actif) 

en vue de payer ses dettes. Cette action est accomplie par une personne nommée 

par les juges : le liquidateur. Ce dernier ne peut que terminer les contrats en 

cours et pas en conclure de nouveaux. Le liquidateur est nommé pour une durée 

maximale de 3 ans, qui peut être prolongée mais pour des périodes d’une année 

supplémentaire.  

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/6660-cessation-des-paiements-definition


Contrairement à la procédure de sauvegarde ou au redressement judiciaire, la 

liquidation judiciaire met fin à l'activité de l'entreprise. 

Dans un premier temps, nous allons donc voir quelles sont les conditions 

d’ouverture de la procédure de liquidation ; ce qui nous amènera à étudier 

l’ouverture et le déroulement de celle-ci. Enfin, nous analyserons la clôture et 

les conséquences de la liquidation judiciaire.  

 

 

➔ Différence entre liquidation amiable et liquidation judiciaire  

Avant de se concentrer sur la procédure de liquidation judiciaire, il est 

important de préciser qu’il existe aussi une autre alternative qui est celle de la 

liquidation amiable. Ce type de liquidation est le résultat de la volonté des 

associés de cesser toute activité. Il ne s’agit donc pas d’une liquidation forcée et 

subie comme l’est la liquidation judiciaire. La liquidation amiable a lieu lorsque 

la société n’est pas en difficulté, mais les associés décident qu’il n’y a pas lieu 

de poursuivre une activité. Dans le cas d’une liquidation amiable, la société doit 

être en mesure de payer tous ses créanciers et s’acquitter de toutes ses dettes. Par 

ailleurs, l’un des avantages de cette liquidation volontaire est que l’on peut se 

passer de l’intervention d’un juge.  

Elle se déroule de la façon suivante : une fois le passif apuré, le liquidateur doit 

établir les comptes de liquidation de la société. Il doit en outre convoquer une 

assemblée générale afin que les associés approuvent les comptes de liquidation 

et lui donnent quittance sur sa gestion. Ils doivent également le décharger de ses 

fonctions. 

Le procès-verbal de liquidation doit ensuite faire l’objet d’un enregistrement aux 

impôts dès lors que le bilan de liquidation fait apparaitre un boni de liquidation. 

 

 

 

I. Les conditions d’ouverture de la procédure 

Lorsqu’une entreprise entre en état de cessation des paiements et qu’elle 

constate que sa situation est irrémédiablement compromise, son dirigeant 

https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1453-plan-de-sauvegarde-et-procedure-de-sauvegarde-definition
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1454-redressement-judiciaire-la-procedure-de-depot-de-bilan


dispose de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements. A 

la suite de cette déclaration, il peut demander l’ouverture de la procédure de 

liquidation judiciaire. Autre que par le dirigeant de l’entreprise, l’initiative 

d’accomplir cette démarche peut être prise par le procureur de la République ou 

l’un des créanciers de l’entreprise en difficulté. 

La demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire doit se faire 

via un formulaire : un document de déclaration de cessation des paiement (Cerfa 

n° 10530*01). Ce document, accompagné de certaines pièces justificatives 

(l’état du passif et de l’actif disponible ; une déclaration de cessation des 

paiements ; un extrait Kbis ; une situation de trésorerie datant de moins d’un 

mois ; etc…), doit être transmis au Tribunal de commerce. 

La durée de la procédure de liquidation judiciaire n’est pas encadrée par la loi : 

elle varie d’une entreprise à l’autre selon la taille de cette dernière.  

Lorsque le Tribunal de commerce ouvre une procédure de liquidation judiciaire, 

cette dernière peut être également 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. 

 

 

II. L’ouverture de la procédure  

  

La demande d'ouverture de la procédure de liquidation doit être faite auprès 

du greffe du Tribunal de commerce où est situé le siège social de l'entreprise, de 

l'association ou le domicile de la personne physique.  



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. 

Le prononcé de l’ouverture de la liquidation judiciaire par le tribunal établit ce 

qui suit : 

• Le dirigeant de l’entreprise est dessaisi du contrôle de l’entreprise et un 

liquidateur est nommé pour accomplir les actes de la procédure ; 

• L’entreprise doit immédiatement cesser ses activités (sauf autorisation 

contraire) ; 

• Les contrats de travail des salariés doivent être rompus dans les 15 jours ; 

• Les poursuites individuelles sont toutes neutralisées ; 

• Les actifs de l’entreprise sont vendus pour pouvoir rembourser les 

créanciers. 

 

Il est important de noter que, mis à part le liquidateur judiciaire, dans le 

jugement d’ouverture, le tribunal désigne un juge-commissaire, 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. 

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. 



 

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. 

 

 

III. La clôture de la procédure  

 

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation dans les situations 

suivantes : 

▪ Lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible 

en raison de l'insuffisance d’actifs (quand la société en liquidation 

judiciaire n’a plus suffisamment d’argent pour rembourser tous ses 

créanciers) ; 

▪ Lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser 

les créanciers (quand l’entreprise en liquidation judiciaire dispose d’un 

boni de liquidation après avoir remboursé l’intégralité de ses créanciers. 

Ce boni de liquidation, c’est-à-dire les sommes restantes, est distribué 

entre les différents associés de la société). 

▪ Lorsque les difficultés pour réaliser l'actif résiduel sont telles que la 

poursuite ne présente que peu d'intérêt. 

Les créanciers ne peuvent plus engager de poursuites individuelles à l'égard du 

débiteur sauf en cas de fraude fiscale, dissimulation d'actif, sanction personnelle 

ou pénale. 

Une fois que les opérations de liquidation ont été achevées, le liquidateur 

demande au greffe la radiation de la société du Registre du commerce et des 

sociétés. Le jour de la radiation, la société n’existe plus en tant que personne 

morale.  

 

 

Conclusion :  



Pour conclure, la liquidation judiciaire peut s’avérer inévitable lorsqu’une 

entreprise en difficulté n’arrive plus à payer ses dettes. Comme nous l’avons vu, 

la procédure de liquidation judiciaire implique plusieurs étapes qui peuvent se 

révéler très longues et complexes, et qui sont encadrées par de nombreuses 

règles judiciaires.  

 

 

 

Sources : 

https://www.boutique-dalloz.fr/liquidation-judiciaire-fc  

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/entreprises-en-difficulte/procedure-de-

liquidation-judiciaire/#ancre3 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22330 

 

 

 

 

 

 


