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La dissolution d’une société est l’extinction du lien qui unissait les associés 
participants à cette société. Plusieurs clauses du contrat de sociétés ou d'événement 
survenus en cours d’activité peuvent susciter la dissolution de la société. Il faut distinguer 
deux catégories de cas: d’une part, les cas généraux, mentionnés dans l’article 1844-7 du 
Code civil qui s’appliquent à toute société, civile ou commerciale et quelle que puisse être la 
forme de cette dernière; d’autre part, les cas de dissolution pour disparition de l’intuitus 
personae pouvant exister dans certaines formes de sociétés commerciales. 

I) Les cas généraux de dissolution des sociétés 

A - L’extinction de la durée: 
Si la société a été formée pour une durée déterminée, elle est réputée dissoute 

lorsque cette durée vient à expirer. 
 

Il est cependant possible que les associés conviennent à proroger la durée de la 
société, à condition que leur accord soit antérieur à l’extinction de la durée initiale. Si la 
durée pour laquelle la société est prorogée n’est pas indiquée par les parties, la société est 
réputée prorogée pour une année renouvelable. 

B - La réalisation de l’objet social: 
Si la société a été formée afin de réaliser une entreprise déterminée, elle est 

dissoute lorsque l’objet social est réalisé. A titre d’exemple, une société formée en vue de 
construire une cité est dissoute dès l’achèvement des travaux. 
 

Les associés peuvent également décider de la prorogation de la société si de 
nouveaux marchés lui sont proposés. La prorogation se fait dans les mêmes conditions que 
précédemment vues en cas d’extinction de la durée. 

C - L’accord des associés: 
 

Les associés sont libres à tout moment de décider la dissolution de la société. Les 
contrats de sociétés indiquent souvent la majorité requise afin de prendre la décision de 
dissoudre la société. Parfois, les contrats précisent quels seraient les évènements autorisant 
les associés à décider de la dissolution de la société. 



D - La dissolution par voie judiciaire: 
 

Dans certains cas, les désaccords entre associés peuvent atteindre une telle 
intensité qu’il ne semble plus opportun que la société poursuive son activité. Mais lorsqu’il 
sera impossible de décider de la dissolution de la société, chaque associé aura le droit de 
faire recours à la justice afin de demander la dissolution de la société. 
 

Le Tribunal doit trancher sur la demande formulée par un ou plusieurs associés. S’il 
considère qu’il y a des raisons justifiant la dissolution de la société, il peut prononcer la 
dissolution qui sera opposable à tous les associés. Dans les cas contraire, si le Tribunal 
considère que la demande n’est pas fondée, il doit la rejeter ce qui a pour conséquence la 
poursuite de l’activité de la société. 

E - La perte des biens sociaux: 
 
S’il s’avère que les pertes accumulées par la société ne lui permet plus de poursuivre 

son activité, il n’y a plus de raison à ce qu’elle soit maintenue. Il se peut aussi qu’il s’agisse 
d’une perte physique d’actifs de grande importance tel qu’un incendie ayant ravagé l’usine 
que la société était venue exploiter, ou bien encore la suppression d’un privilège 
d’exploitation octroyée par l’Etat à la société, formée en vue de l’exploitation de ce privilège. 
 

Très souvent, les statuts de sociétés anonymes indiquent le seuil des pertes ne 
pouvant plus être tolérées et une fois ce seuil atteint, l’assemblée générale extraordinaire 
doit décider la dissolution de la société. 

F - la concentration des parts en une personne: 
 
La pluralité d’associés était un élément constitutif particulier du contrat de société. 

Cet élément doit donc continuer d’exister durant le cours de l’activité exercée par la société. 
 

Cependant, la possibilité de céder les parts sociales entre associés peut aboutir au 
cumul de ces parts en une seule personne et dans ce cas, la société est dissoute. 
 

La loi peut, dans certains cas, offrir à l’associé unique un délai de grâce durant lequel 
il doit faire introduire une autre personne au moins en tant qu’associé. S’il manque de le 
faire, la société est alors dissoute. 

G - La Fusion: 
 
C’est l’opération financière par laquelle les associés de deux ou plusieurs sociétés 

décident de confondre les actifs des entreprises au capital desquelles ils participent, pour ne 
former qu’une seule personne morale. La fusion est donc un moyen de concentration du 
capital des sociétés pour n’en former qu’une seule et a par conséquent son incidence sur la 
continuité de certaines, au moins, des personnes morales en présence. 



Il faut distinguer deux formes différentes de fusion : la fusion par absorption et la 
fusion par consolidation. Dans une fusion par absorption, une société récupère les actifs 
de l’autre et en devient l’ayant-cause à titre universel. Dans ce cas, la personnalité morale 
de la société absorbée s’éteint, tandis que celle de la société absorbante demeure intacte. 
Dans une fusion par consolidation, les associés conviennent de dissoudre les deux sociétés 
pour en constituer une nouvelle jouissant d’une personnalité morale nouvelle. Dans ce cas, 
c’est la personnalité morale des deux sociétés engagées par le traité de fusion qui sont 
éteintes. 
 

II) Les cas de dissolution par disparition de 
l’intuitus personae 

A - Le retrait d’un associé: 
 

Si la présence des associés apparaît être un élément fondamental de la constitution 
de la société, celle-ci ne peut poursuivre son activité si un associé décidait de se retirer de la 
société. Dans un tel cas, la société serait réputée dissoute. 
 

Or, la dissolution de la société dans un tel cas n’est pas d’Ordre public. Les associés 
peuvent par conséquent décider de poursuivre l’activité sociale malgré le retrait d’un 
associé. Mais pour cela, il faudrait que la société ait été formée de plus de deux associés 
car si elle n’était formée que de deux associés et que l’un d’eux décidait de se rétirer, ceci 
entraînerait sans aucun doute la dissolution de la société car celle-ci ne pourrait poursuivre 
son activité avec un associé unique. 
 

Ceci explique d’ailleurs les conditions posées par la loi afin qu’un associé soit 
autorisé à se retirer de la société: 
 

a) Il faut que le contrat de société soit à durée indéterminée, autrement l’associé 
pourrait attendre l’extinction de la durée du contrat. 

b) Il faut que le moment soit opportun afin que le retrait ne soit pas le moyen de se 
désister des responsabilités en cas de crise ou de difficultés. 

 

B - Le décès de l’associé: 
 

En cas de décès d’un associé, la société est dissoute. Les associés peuvent 
cependant décider de la poursuite de la société soit avec la participation des héritiers de 
l’associé défunt  auxquels les parts sociales seraient dévolues ou bien avec les associés en 
présence au moment du décès de leur collègue. 
 
 



C - L’incapacité de l’associé: 
 

Si un associé était placé sous tutelle ou curatelle pour quelque raison que ce soit, il 
n’aurait plus la pleine capacité d’exercie qui l’autoriserait à poursuivre sa participation à la 
société. Dans ce cas, la société est dissoute avec toutefois la possibilité pour les associés 
de décider de la poursuite de l’activité sociale. 
 

D - La déconfiture ou la faillite de l’associé: 
 

Si l’insolvabilité de l’associée est déclarée ou si, étant commerçant, il était déclaré en 
faillite, la société ne n’est plus en mesure de poursuivre son activité et doit être dissoute. Les 
associés peuvent cependant décider de la poursuite de l’activité sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dissolution d’une société entraîne différents types d’effet: La liquidation des 
sociétés; les droits et obligations nés des rapports noués entre la société-personne morale 
doivent être réglés. Si en fin de liquidation un solde existe, les biens qui formaient les actifs 
de la société doivent être partagés par les anciens associés. Il s’agit du partage des biens 
sociaux. Enfin, des recours en justice peuvent être intentés, litiges qui naîtraient soit des 
actes de liquidation soit de partage et la loi prévoit une prescription quinquennale de ces 
actions en justice. 
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