SOCIETE
FORMALITES DE RADIATION
1 – DISSOLUTION


Imprimé M2 à télécharger



1 exemplaire (ou une copie certifiée conforme par le représentant légal) de l’Assemblée Générale
Extraordinaire ayant décidé la dissolution, nommé le liquidateur (avec mention de son domicile
personnel) et fixé le siège de la liquidation



1 exemplaire du Journal d’Annonces Légales ou
1 attestation de parution + le texte de parution qui comprend les trois résolutions ci-dessus.



1 pouvoir en original daté et signé, s’il y a lieu.



1 chèque de 192,01 € à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce



1 chèque de 76,01 € pour une EURL ou SASU (le gérant ou le président est associé unique)

Si le liquidateur n’est pas le représentant légal de la Société :




1 extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois ou une copie de la carte d’identité (recto verso) ou du
passeport en cours de validité
1 déclaration de non-condamnation pénale avec filiation (ci-jointe à compléter).

Découvrez notre offre de CONSEIL EN FORMALITES D’ENTREPRISES :
Votre Conseiller CCI vous accompagne sur vos formalités d’entreprises
et vous fait bénéficier de conseils personnalisés

2 - CLÔTURE DE LIQUIDATION


Imprimé M4 à télécharger



1 exemplaire du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire constatant la clôture de liquidation ou
1 copie certifiée conforme par le liquidateur (enregistré aux Impôts si boni de liquidation et partage d’actif,
pour l’EURL pas d’enregistrement).
1 exemplaire des comptes définitifs certifiés conformes par le liquidateur
1 exemplaire du Journal d’Annonces Légales contenant l’avis de clôture de liquidation
ou attestation de parution + texte de parution.
Ce journal doit être le même que pour l’avis de Dissolution mais doit faire l’objet d’un avis séparé.
1 pouvoir en original daté et signé, s’il y a lieu.
1 chèque de 13,93 € à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce








La procédure de dissolution sans liquidation ne s’applique plus sauf si l’associé
unique est une Personne Morale.
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