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Centre de Formalités des Entreprises 

 

DISSOLUTION – RADIATION : 2 étapes 

 
Liste des documents à remettre au CFE 

 
 
 

1ère étape : DISSOLUTION 

 
  
Concernant la personne morale : 
 Le formulaire M2 agricole (2 feuillets), daté, signé et complété en 2 

exemplaires. https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/R18218 
 1 exemplaire du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

original de dissolution 
(https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/questions/dois-je-faire-

enregistrer-un-acte-de-societe). 
 Attestation de parution dans un Journal d’Annonces Légales (ou page 

entière de celui-ci sur laquelle figurent nom et date de parution). 
http://www.loiret.gouv.fr/Publications/Annonces-legales/Journaux-d-annonces-

legales-JAL-habilites-dans-le-Loiret 

 

 

Concernant le liquidateur : 
Uniquement si le liquidateur n’était pas, préalablement, le gérant de la société  

 Un extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois (ou copie des deux faces 
de la carte nationale d’identité en cours de validité, ou copie du passeport, 

également en cours de validité). 
 Déclaration de non condamnation, mentionnant la filiation, datée et  

signée. 
file:///G:/CFE/FICHES%20CFE/pour%20CCI/societes/Listes%20pièces%20greffe/201

8/declaration_de_non_condamnation.pdf 

 

 

Formalités accomplies par un mandataire : 
Un pouvoir signé du gérant et accepté par le mandataire. 

 
 
Frais de greffe pour mise à jour du R.C.S. : 

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html 
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2ème étape : RADIATION (clôture de liquidation) 

 
Concernant la personne morale : 

 Le formulaire M4 agricole (2 feuillets) daté, signé et complété en 2 
exemplaires. https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/R18034 

 1 exemplaire du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
liquidation:  

– préalablement enregistré à la Recette des Impôts compétente si le 
bilan de liquidation fait apparaître un boni, 

– non enregistré si solde du bilan nul ou négatif. 

 1bilan de clôture certifié conforme par le liquidateur (donc non enregistré) 
si bilan non détaillé dans le PV de l’AGE. 

 Attestation de parution dans un Journal d’Annonces Légales (ou page 
entière de celui-ci sur laquelle figurent nom et date de la parution). 
http://www.loiret.gouv.fr/Publications/Annonces-legales/Journaux-d-annonces-

legales-JAL-habilites-dans-le-Loiret 

 

 

Formalités accomplies par un mandataire : 
Un pouvoir signé du liquidateur et accepté par le mandataire. 
 

 
Frais de greffe pour mise à jour du R.C.S. : 

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html 

 

 

http://www.loiret.gouv.fr/Publications/Annonces-legales/Journaux-d-annonces-legales-JAL-habilites-dans-le-Loiret
http://www.loiret.gouv.fr/Publications/Annonces-legales/Journaux-d-annonces-legales-JAL-habilites-dans-le-Loiret
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