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Introduction 

Nous nous intéresserons, ici, aux différentes causes qui expliquent la dissolution des 
sociétés commerciales. Les principales sociétés commerciales étant : la société 
anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL), la société par action 
simplifiée (SAS), et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). 

Par définition, la dissolution d’une société est une décision qui émane soit de la justice 
soit des associés et qui constate la fin de vie de la société entraînant ainsi sa 
liquidation, sauf dans le cas où la société ne comporte qu’un actionnaire qui est une 
personne morale. 

Nous verrons qu’il existe plusieurs causes de dissolution des sociétés. Certaines sont 
communes à toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique tandis que 
d’autres sont spécifiques à certaines sociétés. 

I-Causes de dissolution communes à toutes les sociétés, dont les 
sociétés commerciales 

1-Dissolution anticipée décidée par les associés  

Le contrat de société repose sur le consentement mutuel des associés. Ils peuvent 

donc aussi bien décider de la création d’une société que de sa suppression. La 
dissolution anticipée décidée par les associés est volontaire et dite amiable : il s’agit 
ici de la rupture du contrat de société. Cette dissolution anticipée aussi nommée 
dissolution conventionnelle doit être votée à majorité en assemblée générale 

extraordinaire AGE puisqu’elle constitue une modification des statuts.  

2-Une des causes de dissolution prévues dans les statuts s’est réalisée  

Lors de la constitution de la société, les associés peuvent prévoir des causes de 
dissolution précises quant à la situation de l’entreprise dans les statuts de la société. 
Il peut s'agir de critères économiques, financiers, ou réglementaires. Par exemple, un 
résultat déficitaire Lorsqu’une de ces causes prévues par les associés se réalise, la 
société est automatiquement dissoute. 

3-La réalisation ou l’extinction de l’objet social  

L'objet social constitue l’élément sur lequel se base la création de l’entreprise. Celle-
ci peut, par exemple, être formée dans le but unique d’accomplir une opération 
ponctuelle. Une fois l’opération accomplie, la société sera dissoute. De même, si, 
indépendamment des associés, l’objet social disparaît, la fermeture devient 
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envisageable. Dans les deux cas suivants, la société est dissoute car elle n’a plus de 
raison d’exister. 

A-La réalisation  

La réalisation de l’objet social suppose que les associés travaillent ensemble 
uniquement pour la réalisation d’un programme précis et limité dans le temps, ce qui 
est plutôt rare. Cela signifie que l’opération prévue a été accomplie et que la société 
n’a donc plus aucune raison d’être. 

B-L ’extinction  

L’objet social est éteint lorsqu’il ne peut plus être atteint pour des raisons extérieures 
à la volonté des associés, c’est plutôt un échec.  L’extinction de l’objet social c'est 
l’impossibilité de poursuivre l’activité sociale pour des raisons étrangères aux 
associés.  

4-L’arrivée du terme de la société  

La durée de vie d’une société est de 99 ans (article 1838 du code civil, article L210-2 
du Code de commerce) qu’il s’agisse d’une société civile ou commerciale, de 
personnes ou de capitaux. La société en participation est la seule exception, car son 
contrat n’impose aucune durée maximale, elle peut donc être conclue pour une durée 
indéterminée ou illimitée.  

A l’arrivée du terme convenu, la société se trouve automatiquement dissoute. Mais les 
associés ont la possibilité, avant l’arrivée du terme, de décider la prorogation de la 
société ce qui permet de renouveler la durée de la société. La décision de prorogation 
doit absolument être prise avant la date du terme et à la majorité car il s’agit d’une 
modification des statuts, elle est publiée et enregistrée au RCS. Plus précisément, le 
dirigeant de la société doit provoquer la consultation des associés au moins 1 an avant 
la date du terme de la société. Une fois le terme de la société dépassé, toute demande 
de prorogation n’est plus prise en compte.  

EXCEPTION EN CAS DE NON CONSULTATION : Cependant, une procédure de 
régularisation existe si la consultation n’a pas eu lieu. En effet, dans cette situation, 
tout associé peut faire une requête de prorogation auprès du président du tribunal de 
commerce. Cette demande aboutirait sur la désignation d’un mandataire de justice 
chargé de consulter les associés pour leur faire prendre une décision sur la 
prorogation éventuelle de la société. 

EXCEPTION EN CAS D’OUBLI : Avant la loi de simplification, de clarification et 
d’actualisation du droit des sociétés du 19 juillet 2019, le délai à respecter pour 
proroger une société était d’un an avant la date du terme de la société. Pour éviter la 
dissolution et un arrêt de l’activité des sociétés qui oublient l’échéance fixée dans leurs 
statuts, la loi a permis de réaliser une formalité de rattrapage. Dans le code civil c’est 
l’article 1844-6 qui est modifié par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019. La décision de 
prorogation d’une société a lieu au cours d’une assemblée générale extraordinaire 
(AGE). 



Sinon, lorsque la société arrive à terme, les associés peuvent cesser l’activité 
développée par l’entreprise et engager la procédure de dissolution.  

5-Décision du juge suite à la demande d’un associé pour justes motifs 

C’est ce que l’on appelle la dissolution judiciaire. Elle peut intervenir dans deux 
situations différentes : en cas de mésentente entre les associés qui entraîne une 
paralysie totale des activités de la société et en cas d’inexécution des obligations de 
l’un des associés. 

A-La mésentente paralysant les activités de la société 

Pour que la décision de dissolution anticipée de la société soit prise par le juge il faut 
respecter certaines conditions. Premièrement, l’associé demandant la dissolution ne 
doit pas être à l’origine de la mésentente. Deuxièmement, il faut apporter la preuve 
que la mésentente est persistante et suffisamment sérieuse pour paralyser totalement 
les activités de l’entreprise. 

En bref, il faut apporter la preuve que les associés ne peuvent plus et ne veulent plus 
collaborer ensemble au bien-être de la société. 

Les raisons de la mésentente peuvent être diverses et variées : 

-Des investissement inégaux entre les associés dans la société 

-Des divergences d’opinion en termes de stratégie 

-Une faute de gestion 

-Un abus de minorité ou de majorité lors des votes des assemblées générales 

-Le non-respect des conventions réglementées 
 

B-L ’inexécution des obligations de l’un des associés 

Si un des associés de l’entreprise estime que l’un de ses coassociés a manqué à ses 
obligations, alors il peut demander la dissolution judiciaire de la société. 

Dans ce cas-là, l’article 1844-7, qui énonce les différentes causes de dissolution, 
n’exige pas la preuve de la paralysie des activités de la société. 

En revanche, la cour de cassation considère que pour que la dissolution pour justes 
motifs puisse être prononcée, il faut que l’inexécution des obligations provoque la 
paralysie des activités. 

6-La cessation des paiements 

La dissolution de la société peut être prise par le juge lorsque la société n’est plus en 
mesure de payer ses factures. Dans ce cas, il faut que le dirigeant de la société 
déclare la situation de cessation de paiement dans les 45 jours auprès du tribunal de 
commerce. Il dépose alors un dossier dans lequel figurent les trois derniers bilans de 
la société. Le juge prononce alors la dissolution de l’entreprise. En revanche, dans ce 



cas-ci, la liquidation judiciaire n’est pas automatiquement prononcée, la société peut 
entrer dans une procédure de redressement judiciaire. 

7-Toutes les parts de la société se retrouvent concentrées entre les mains d’un 
seul associé 

Cette situation est prévue à l’article 1844-5 du code civil. Cet article stipule que dans 
le cas où les parts de la société sont détenues par un seul associé, ce dernier a alors 
un an pour régulariser sa situation. Le tribunal peut éventuellement accorder un délai 
de six mois, mais si passé ce temps imparti la situation de l’entreprise n’a pas été 
régularisée, c’est-à-dire si le statut de la société n’est pas modifié ou si les parts ne 
sont pas redistribuées, alors le tribunal peut décider de la dissolution de l’entreprise. 
 

8-Annulation du contrat de société 

L’annulation du contrat de société peut être prononcée dans quatre cas : 

-Si les conditions de validité des contrats ne sont pas respectées (s’il y a vice de 
consentement, si un associé est incapable ou encore si l’objet social est illicite) 

-S’il manque un élément dans le contrat de société (par exemple des apports ou s’il 
n’y a qu’un associé) 

-En cas de fraude 

-En cas de défaut de publicité 

L’annulation du contrat de société entraîne donc la dissolution de l’entreprise sans 
rétroactivité 

9-Infraction entraînant une sanction pénale 

Si une société commet une infraction provoquant une sanction pénale (trafic de 
stupéfiants, abus de confiance, abus de faiblesse, escroquerie ou encore s’il y a 
détournement de l’objet de la société dans le but de commettre des infractions), alors 
les juges peuvent ordonner la dissolution de la société.  

II-Les causes de dissolution propres à certains types de sociétés  

Certaines causes dépendent de la forme sociale de la société. La cause de dissolution 
suivante est commune à la SA, la SARL, et la SAS. La dissolution d’une SARL, SAS 
ou SA peut intervenir lorsque les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié 
du capital social (selon l’art L 225-248 C. commerce). Cet article explique que le 
conseil d'administration doit convoquer les associés en AGE pour décider de 
dissoudre la société ou de poursuivre l’activité “dans les quatre mois qui suivent 
l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte”. Si la société ne régularise 
pas sa situation en reconstituant ses capitaux propres dans les temps impartis, la 
société peut être dissoute.  

Quelques exemples de causes de dissolution spécifiques à certaines sociétés :  

 



1-Dans une société anonyme (SA) 

A-Le nombre d’actionnaires est inférieur à 7 

Dans le cas de la société anonyme, si le nombre d’actionnaires est inférieur à 7 
pendant un an, sans régularisation (c'est-à-dire sans changement de statut ou sans 
nouveaux actionnaires), alors le tribunal peut ordonner la dissolution de la société.  

B-Le capital se situe en-dessous du minimum légal 

Pour les sociétés anonymes, si jamais le capital social devient inférieur au minimum 
légal (fixé à 37 000 €), il n’existe pas de textes prévoyant la dissolution de la société. 
Cependant, un capital social inférieur à 37 000 € à la constitution de la société 
anonyme peut entraîner la nullité du contrat de société et donc sa dissolution. 

2-Dans une société à responsabilité limitée (SARL)  

A-Mise en sommeil sans régularisation  

Il est possible pour un dirigeant de SARL de mettre sa société en sommeil, c’est-à-
dire de faire temporairement cesser les activités de l’entreprise. La mise en sommeil 
peut durer au maximum 2 ans. Si passé ce délai, les associés ne régularise pas la 
situation de l’entreprise, c’est-à-dire s’ils ne reprennent pas leurs activités ou s’ils ne 
cèdent pas les parts de la société, alors la société peut être dissoute.  

B-Le nombre d’associés est supérieur à 100 

Dans le cas de la SARL, le nombre limite d’associés est 100. Si cette limite venait à 
être dépassée et si la situation n’est pas régularisée au cours de l’année, alors la 
dissolution de la société est prononcée au cours de l’année suivante.  

Conclusion 

Plusieurs des causes de dissolution s’appliquent à tous les types de sociétés. Mais 
chaque type de société peut avoir des causes de dissolution spécifiques 
supplémentaires. La dissolution peut être automatique, décidée par les associés ou 
encore provoquée par décision judiciaire. La dissolution aboutit à la liquidation de la 
société, pour rembourser les créanciers.  

 


