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La disparition des sociétés 
 

 

I. Revoir la partie du cours sur la disparition des sociétés 

 

II. Répondre aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les causes de dissolution d’une société ? 

2. Quelle est la mission du liquidateur amiable ? 

3. Quand est-ce que d’amiable la liquidation devient nécessairement judiciaire ? 

  

III. Cas pratique : 

La SARL MarkaTaka, dont l’objet social est la préparation de soupes bios industrielles existe depuis trois ans, à 

destination des restaurateurs. Elle est dirigée par Roger et Grégoire, ses co-gérants. Le problème est qu’ils ne 

s’entendent plus aussi bien qu’avant. En effet, Grégoire privilégie la quantité et les bénéfices, alors que Roger 

privilégie la qualité des produits. 

Au mois de janvier, Grégoire à trouver un nouveau fournisseur, et légumes sont 40 % moins chers qu’avec 

l’ancien fournisseur. Certes, les légumes ne sont pas bios mais ils sont malgré tout très bons. Il a conclu un 

contrat pour 40 000 € par an, sans consulter Roger.  

Pour les autres associés, c’est l’erreur de trop. Ils souhaitent exclure Roger de la société. Le problème est que 

celui-ci refuse de céder ses parts. Il ne semble pas y avoir de moyens de le faire changer d’avis.  

 

En outre, le chiffre d’affaires de la société est faible et tous les associés, à l’exception de Roger, semblent vouloir 

renoncer à l’activité. Roger n’a pas d’argent pour leur racheter leurs parts. 
 

Les associés peuvent-ils demander en justice l’exclusion de Roger ?  

Quelles solutions ont-ils ? 

 

 

2. Finalement, la société Marka Taka a été dissoute le 6 février 2013. Solange, associée de la société, en est la 

liquidatrice. Les opérations de liquidation ont été clôturées six mois après et publiées au RCS le 8 février. Les 

associés ont chacun récupéré seulement 15 % de leur apport initial. En effet, il ne restait que 1000 € dans la 

société. Cependant, un fournisseur détient toujours une créance de 2300 € sur cette société et en réclame le 

paiement. Solange vous demande de l’éclairer sur ce qu’il risque de se passer. 
  

 
 


