
COMMENT FERMER UNE SOCIÉTÉ CIVILECOMMENT FERMER UNE SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE (SCI) ?IMMOBILIÈRE (SCI) ?

D'AUTRES QUESTIONS ?
ON VOUS RÉPOND SUR
LE CHAT, PAR MAIL OU
PAR TÉLÉPHONE !

Prendre la décision de dissoudre la société
en convoquant une assemblée générale
extraordinaire qui va devoir :

ÉTAPE 1 : LA DISSOLUTION 
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ÉTAPE 2 : LA LIQUIDATION 

Prononcer la dissolution anticipée de la
SCI
Nommer un liquidateur, préciser ses
pouvoirs propres ainsi que ses missions

Informer les tiers de la dissolution de la SCI
par une publication au journal d’annonces
légales.

Le PV doit être enregistré par les impôts
dans un délai d’un mois à compter de la
date de la dissolution.

Déposer le dossier de radiation (formulaire
M4) au greffe du tribunal de commerce

Le liquidateur va procéder à la liquidation de
la SCI en :

Le liquidateur établit un procès-verbal de
clôture des opérations de liquidation de la
société, avec les comptes définitifs de la
liquidation.

Ce  PV doit être déposé au  service des
impôts des entreprises pour enregistrement.

Le liquidateur doit déposer un avis de
liquidation ou avis de clôture des opérations
de liquidation de la SCI dans un journal
d’annonces légales.

Déposer le dossier de dissolution
(formulaire M2 ) au greffe du tribunal de
commerce

réglant le passif = payer les dettes
en réalisant l'actif = vendre les biens



Le formulaire M2 (Cerfa n°11682*04)  rempli
en 2 exemplaires

1 copie de l’attestation de parution dans un
JAL

1 copie du PV de dissolution certifiée
conforme pour le liquidateur (ou par le
représentant légal si réunion des parts de la
SCI sur une seule personne)

1 déclaration sur l’honneur de non-
condamnation et de filiation du liquidateur 

Si le liquidateur est une personne morale : 1
extrait Kbis original daté de moins de 3 mois 

Si le liquidateur n’a pas signé les documents :
un pouvoir du liquidateur.

Le formulaire M4 (déclaration de radiation)
rempli en 3 exemplaires

1 exemplaire de l’acte constatant la clôture
des opérations de liquidation, certifié
conforme par le liquidateur

1 attestation de publication de l’avis de
clôture de la liquidation au JAL

1 exemplaire des comptes de liquidation
certifié conforme par le législateur ;

Si le liquidateur n’a pas signé les documents
lui-même : 1 exemplaire du pouvoir du
liquidateur.
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DOSSIER DE
DISSOLUTION 
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 DOSSIER DE
RADIATION 

FORMULAIRE

M2
FORMULAIREM4


