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Le déroulement de la procédure de liquidation 

Introduction 
 La société est un contrat dont on connait la durée de vie. En général, cette durée est de 
maximum 99 ans, selon l’article L.210-2 du Code de commerce. Si au terme de ces 99 ans, les 
associés ne renouvellent pas le contrat, la société sera dissoute automatiquement. Cependant, dans 
certaines situations, la société peut être dissoute et liquidée de force par la suite. Selon, le ministère 
des économies, des finances et de la relance, «la liquidation judiciaire est la procédure mise en 
place lorsqu’un débiteur - souvent une entreprise - n’est à la fois plus en capacité d’honorer ses 
créances et se trouve dans le même temps dans une situation qui ne permet pas d’espérer un 
rétablissement.» En d’autres termes, la liquidation judiciaire est la conséquence de la dissolution de 
la société en cas de cessation de paiement ou d’autres complications dans l’entreprise comme le 
décès ou le départ en retraite du dirigeant ou le blocage totale du fonctionnement de la société 
(problèmes entre associés). La société ne peut plus payer ses factures avec sa trésorerie disponible. 
Ainsi la liquidation met définitivement fin à l'activité de l'entreprise.  
Comment se déroule la procédure de liquidation? Dans une première partie, nous verrons les raisons 
d’une procédure de liquidation et ensuite nous évoquerons les étapes de cette procédure de 
liquidation. 

I. Les raisons d’une procédure de liquidation 
a) Qui est concerné?  

 Lorsqu'une entreprise, un artisan, une association ou une personne physique se trouve dans 
une situation de cessation de paiement elle doit le déclarer sous 45 jours au Tribunal de Commerce. 
Les entreprises auxquelles s'applique la liquidation judiciaire sont les entreprises commerciales, 
agricoles ou libérales. Toutes personnes physiques tels que les artisans ou les commerçants (micro-
entrepreneur et entreprise individuelle), les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée 
(EIRL) ainsi que les personnes morales de droit privée (société ou association) sont aussi 
concernées par cette procédure de liquidation. Après que cet état ait été déclaré, c'est au juge du 
tribunal de Commerce territorialement compétent de décider si le redressement judiciaire est 
envisageable ou si une liquidation judiciaire est nécessaire. Lorsque l’entreprise exerce une activité 
commerciale ou artisanale, c’est le Tribunal de commerce qui est compétent et dans les autres cas 
comme les exploitations agricoles, les professions libérales et les sociétés civiles, c’est le Tribunal 
de grande instance qui est compétent. 

b) Le redressement judiciaire?  

 En principe, quand une entreprise est en état de cessation de paiement, elle va être dissoute 
et cette dissolution entraine dans la plupart du temps la liquidation judiciaire de la société. Il existe 
toutefois une exception. Lorsque la société dissoute n’a qu’un seul actionnaire et que celui-ci est 
une personne morale. La dissolution n’entrainera pas une liquidation mais la transmission 
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universelle du patrimoine de la société dissoute au profit de l’actionnaire unique. Ce qui signifie que 
la totalité du patrimoine de la société dissoute va être récupéré par la société actionnaire.  

La liquidation judiciaire sert de dernier recours. En effet, le juge peut décider de placer la société en 
redressement judiciaire c’est à dire quand l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif 
exigible (dettes) avec son actif disponible. Lors d’un redressement judiciaire, la société est donc en 
état de cessation mais elle peut continuer à maintenir son activité et l’emploi. Après que la société 
ait déclaré sa cessation de paiement, le juge va donc observer le dossier et effectuer un bilan.  
Ce bilan aura 4 issues possibles: 
• Un plan social et économique d'une durée maximale de 10 ans est mis en place  
• Si l'entreprise est placée en redressement judiciaire et que le juge observe que l'entreprise a 

remboursé ses dettes suite à cela il mettra fin au redressement judiciaire. 
• L'entreprise peut être cédée partiellement ou totalement.  
• Si le juge observe que le redressement est impossible il prononcera la liquidation judiciaire de 

la société.  

II. Les étapes d’une procédure de liquidation 
a) Liquidation amiable  

 Il existe deux types de liquidations: La liquidation amiable et la liquidation forcée 
(judiciaire).  
Lorsque la liquidation est amiable cela veut dire que ce sont les gérants et les actionnaires qui l’ont 
décidé mais cette situation reste une exception. En effet, en temps normal, seuls les tribunaux 
peuvent décider d’une liquidation judiciaire. La décision de liquidation amiable est prise en 
assemblée générale des associés. Ils se mettent d’accord pour liquider la société avant la date prévue 
dans le contrat. Contrairement à la liquidation forcée, aucun juge n’intervient et la procédure est 
bien moins couteuse. Pour qu'une société soit liquidée à l'amiable il faut d'abord qu'elle soit dissoute 
de façon anticipée la société au cours de l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Durant cette 
assemblée, un procès-verbal a lieu. A la suite de cela, les associés élisent un liquidateur amiable qui 
peut être un des associés ou un représentant légal. C’est ce liquidateur qui aura pour rôle de vendre 
les actifs de la société dans le but de payer les dettes. Le liquidateur est nommé pour une période 
maximale de 3 ans et peut être prolongé. Chaque année, le liquidateur doit établir les comptes 
comme le faisait le dirigeant et doit ensuite les faire approuver par les associés. Lorsque tous les 
biens sont vendus et que toutes les dettes sont payées c'est à dire quand la liquidation est terminée le 
liquidateur va définitivement clôturer les opérations de liquidation. suite à cette liquidation deux cas 
sont possibles : 
• s'il reste de l'argent sur le compte de la société qui s'appelle le "boni" de liquidation, cet argent 

sera partagé entre les actionnaires par rapport à ce qu'ils possèdent en capital.  
• s'il n'y a pas assez d'argent on parle de "mali" de liquidation, le liquidateur amiable devra donc 

déclarer cette situation au greffe du tribunal de commerce et la société passe en liquidation 
judiciaire.  

Une fois la procédure de liquidation terminée, l'entreprise est radiée du Registre de Commerce et 
des Sociétés (RCS). 
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b) Liquidation forcée  

 Le deuxième type de liquidation est appelé liquidation judiciaire, cette liquidation est forcée. 
Contrairement à la procédure à l’amiable, la demande de liquidation forcée peut provenir d’un 
créancier, d’un débiteur ou du procureur de la République. Les associés ne peuvent donc pas s’y 
opposer. Cette procédure peut être très longue et très coûteuse. En 2005, la loi a donc mit en place 
une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui ne peut durer que 12 mois maximum. De plus, 
depuis la loi Pacte du 22 mai 2019 (article 57), la procédure de liquidation simplifiée est obligatoire 
pour certaines entreprises, plus particulièrement pour les plus petites entreprises. Les étapes de cette 
procédure sont quelques peu différentes de la liquidation à l’amiable. Dans celle-ci, le tribunal 
prononce un jugement d’ouverture, après quoi le dirigeant est totalement privé de ses fonctions et 
l’activité de l’entreprise est stoppée. Si l'entreprise employait des salariés alors les contrats de 
travail sont rompus. Les poursuites judiciaires contre la société sont suspendues et les intérêts et 
majorations sont bloqués. En plus de cela, toutes les créances deviennent exigibles.  
Suite à cela, un liquidateur judiciaire est nommé mais contrairement à la liquidation amiable où le 
liquidateur devait simplement vendre tous les biens, ici, le liquidateur doit non seulement vendre les 
biens détenus par la société, mais il est aussi amené à gérer l’entreprise, vérifier les créances, et 
licencier des salariés. Ce liquidateur est néanmoins surveillé par un juge-commissaire.  

La procédure de liquidation peut se terminer grâce à 3 raisons:  
• Le liquidateur a pu vendre tous les biens de l’entreprise et rembourser les dettes. 
• Le liquidateur a récupérer assez d’argent pour désintéresser les créanciers. 
• Le liquidateur a tout vendu mais l’argent n’est pas suffisant pour rembourser les dettes.  
Pour que la clôture judiciaire ait lieu, il faut qu’elle soit prononcé par le tribunal compétent et suite 
à cela, la société n’existera plus en tant que personne morale.  

 Pour conclure, la procédure de liquidation est une procédure longue et coûteuse pour les 
sociétés, elle peut être volontaire ou forcée. Cette liquidation est le résultat de complications dans 
une société telles que la cessation de paiement. La liquidation peut être fatale pour plusieurs 
individus entrainant la perte d’emploi des centaines ou milliers de personnes selon la taille de la 
société. 
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