FICHE 15 : CESSATION DES PAIEMENTS
OU CESSATION D’ACTIVITÉ, COMMENT SE DÉTERMINER ?

Date du 10 mai 2020

Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux, afin de répondre au plus vite aux interrogations
suscitées par les dispositions prises par le parlement et le gouvernement face à la crise sanitaire causées par le
COVID-19 et les mesures d’aide économique. Il n’a pas valeur de consultation juridique personnalisée, son rédacteur
n’ayant pas une connaissance précise de la situation de l’auteur de la demande permettant une analyse complète.
Aussi il n’engage pas la responsabilité de son rédacteur, ni celle du barreau des Hauts-de-Seine. Il a été établi à la
lumière des informations juridiques existantes et disponibles à la date de sa réalisation et peut donc nécessiter une
mise à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires.

CESSATION
TEMPORAIRE D’ACTIVITE
Définition

Il ne peut être fait recours à la cessation temporaire ou définitive d’activité
de la société en cas de situation de cessation des paiements2

-

Formalités

CESSATION
DEFINITIVE D’ACTIVITE

Inscription modificative au
registre du commerce et des
sociétés

-

Déclaration au CFE, à l’Urssaf
et aux services des impôts.

1) Procès-verbal
d’assemblée
générale
extraordinaire
prononçant
la
dissolution
anticipée
entrainant
la
liquidation amiable de la société
2) Publicité dans un journal
d’annonces légales
3) Dépôt du dossier au greffe du
tribunal de commerce de
Nanterre

CESSATION DES PAIEMENTS1
(DEPOT DE BILAN)
L’état de cessation des paiements
rend obligatoire la déclaration de
cessation des paiements dans les 45
jours3

Le dirigeant dépose sa demande
d’ouverture d’une procédure de
redressement (situation non
irrémédiablement compromise)
ou de liquidation judiciaires
(redressement
manifestement
impossible) ou de rétablissement
professionnel4 auprès du :
 Tribunal de commerce pour
les commerçants, une société
commerciale ou un artisan
 Tribunal judiciaire dans les
autres
cas
(professions
libérales, associations, etc.)
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Une société est en état de cessation des paiements si elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (art. L. 631-1 al.
1 et L. 640-1 al. 1 du Code de commerce). L’état de cessation des paiements est apprécié à la date de l’ouverture de la procédure (date de l’audience).
1.
2.
-

2

Détermination du passif exigible :
Toute dette qui n’a pas fait l’objet d’un moratoire ou de facilités de paiement par le créancier. Le fait qu’une dette exigible n’ait pas encore été
effectivement exigée est sans incidence.
Les créances contestées par la société n’entrent pas dans le passif exigible.
Détermination de l’actif disponible :
Il faut y inclure notamment les réserves de crédits bancaires, les fonds apportés par le dirigeant et les avances en compte courant dont le
remboursement n’a pas été demandé.
Sont exclus de l’actif disponible : les participations et créances sur les filiales non immédiatement mobilisables, les biens mobiliers et immobiliers
même s’ils sont susceptibles d’être réalisés à court terme, le capital social non libéré n’est pas de l’actif disponible.

Quels sont les risques si les associés décident la dissolution-liquidation amiable d’une société qui se révèle être en état de cessation des paiements ?

Quand une société ne peut pas payer l’ensemble de ses dettes elle est en état de cessation de payement.
Avant la clôture de la liquidation amiable, le liquidateur amiable qui ne peut payer tous les créanciers doit solliciter l’ouverture d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.
Postérieurement à la clôture de la liquidation amiable publiée, la société pourra être mise en redressement ou liquidation judiciaire mais seulement sur
assignation de l’un de ses créanciers. Les créanciers disposent d’un délai d’un an qui suit la radiation du RCS/RM pour saisir le tribunal à cette fin.
Le liquidateur amiable désigné par l’AGE (souvent le gérant) est responsable, tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers, des conséquences
dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions (art. L. 237-12 al. 1 du Code de commerce).
Si la liquidation amiable de la société dissoute a été clôturée (après approbation des comptes de liquidation) alors qu’elle n’avait pas payé l’intégralité de ses
créanciers, la responsabilité du liquidateur envers les tiers (les créanciers) est engagée.
Pour avoir ainsi clôturé prématurément la liquidation, le liquidateur amiable verra sa responsabilité civile engagée et devra indemniser les créanciers impayés
à hauteur de leur perte de chance de recouvrer leur créance.
Dissoudre et liquider amiablement peut s’avérer dangereux lorsque le bilan ne garantit pas la suffisance de l’actif. Dans ce cas, il est plus protecteur de passer
par la procédure de dépôt de bilan.
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La
société
continue
de
fonctionner de façon ordinaire. Le
représentant légal de la société
demeure tenu de l’obligation
d’établir les comptes annuels et
de
convoquer
l’assemblée
annuelle d’approbation
Fermeture
imposée
des
établissements secondaire le cas
échéant
Risque de résiliation ou de nonrenouvellement
du
bail
commercial





Effets


Les cotisations sociales du
dirigeant restent dues
Les charges salariales des salariés
restent dues





TVA : La société n'est plus tenue
d'envoyer
ses
déclarations
trimestrielles ou mensuelles au
SIE
Cotisation
foncière
des
entreprises (CFE) : la société en
est redevable pendant 12 mois
puis en est exonérée





Issues





Reprise de l’activité de la
société,
Cession du fonds de
commerce
ou
de
l’entreprise,
Cessation définitive de
l’activité.

Durant la liquidation :
 Le liquidateur
ne
peut
continuer les affaires en cours
ou en engager de nouvelles
sauf autorisation des associés ;
 Le fonctionnement de la
société persiste : les comptes
annuels doivent être approuvés
par une assemblée
 Concernant le sort des contrats
en cours :
La dissolution n’entraîne
pas de plein droit la
résiliation des contrats en
cours, notamment des baux
des immeubles utilisés pour
l’activité sociale (art. L237-5
al. 1 du Code de
commerce) ;
La dissolution de la société
entraîne de plein droit la
résiliation du contrat de
crédit-bail.
 Le liquidateur recouvre les
créances dues à la société par
des tiers ou par les associés, il
accomplit tous les actes
conservatoires nécessaires à la
conservation de l’actif
 Le liquidateur est investi des
pouvoirs les plus étendus pour
réaliser l’actif social
 Le liquidateur est habilité à
payer les créanciers de la
société


Radiation de la société

-

Gel des créances nées avant
l’ouverture de la procédure
Pas de déchéance des contrats
Arrêt du cours des inscriptions
Arrêt du cours des intérêts
Obligation pour les créanciers
de procéder à la déclaration de
sa créance

En
cas
de
rétablissement
professionnel, l’activité est poursuivie
normalement pendant 4 mois.
Sont éligibles à cette procédure :
- Entrepreneurs individuels
(personnes physiques)
- Absence d’actif immobilier
- Absence de salariés depuis 6
mois
- Actif < 5000 €
- Absence de procédure
prud’homale en cours
- Ne pas avoir fait l'objet
d'une liquidation judiciaire
dans les 5 ans





Plan de redressement
Plan de cession
Liquidation judiciaire
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Attention : L’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation temporaire des règles relatives aux difficultés des entreprises
durant la présente période de l’état d’urgence sanitaire, prévoit que, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation
de l'état d'urgence sanitaire l'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12
mars 2020.
Ainsi, une société en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours au cours de cette période (mais qui, à la date du 12 mars 2020,
ne se trouvait pas en état de cessation des paiements ou s'y trouvait depuis moins de 45 jours) peut solliciter l'ouverture d'une procédure
de conciliation.
De plus, une société en état de cessation des paiements au cours de cette période (mais qui à la date du 12 mars 2020, ne se trouvait pas en
état de cessation des paiements) peut solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.4
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