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Incidence de la radiation du RCS d’une partie  
sur le déroulement de l’instance 

 
La présence d’une société radiée dans une instance en cours doit être analysée par 
le juge, que cette partie soit demanderesse ou défenderesse, afin qu’il puisse 
éventuellement en tirer les conséquences qui s’imposent quant à la recevabilité des 
demandes formulées contre elle ou de celles qu’elle formule elle-même. 
 
1/ La radiation doit logiquement correspondre à la fin de la société, la perte de sa 
personnalité morale, puisque, aux termes de l’article 1844-7 du code civil : 
« La société prend fin : 
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation 
effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 
3° Par l'annulation du contrat de société ; 
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé 
pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, 
ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 
1844-5 ; 
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour 
insuffisance d'actif ; 
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. ». 
Lorsque la société a pris fin pour l’une des raisons énoncées par cet article, sa 
radiation doit être demandée (par exemple dans les conditions visées par l’article R 
123-75 du code de commerce). 
En particulier, en cas de liquidation amiable : 

- aux termes du 3ème alinéa de l’article 1844-8 du code civil : « La personnalité morale 
de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la 
clôture de celle-ci », ce qui est repris en termes presque identiques par le 2ème alinéa 
de l’article L 237-2 du code de commerce selon lequel « La personnalité morale de la 
société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci », 

- puis, en application du 1er alinéa de l’article R 123-75 du code de commerce : « La 
radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une 
dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la 
publication de la clôture de la liquidation », ce qui entraîne donc la perte de la 
personnalité morale de la société, dont l’existence est conditionnée par son 
immatriculation au registre du commerce et des sociétés (en application du1er alinéa 
de l’article 1842 du code civil et du 1er alinéa de l’article L 210-6 du code de commerce 
selon lequel « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater 
de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. »). 

En conséquence, si le demandeur a été radié avant la délivrance de l’assignation ou 
entre cette date et celle de l’audience en raison de la « fin » de la société (au sens de 
l’article 1844-7 du code civil), sa demande est irrecevable (Cass. com. 7-6.1994, n° 
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1347, Bull. JOLY 1994, p. 1225 note C. PRIETO, Memento Francis LEFEBVRE 
Sociétés commerciales 2015, n° 7010). 
 
2/ Pour éviter que des liquidations soient clôturées sans prendre en considération les 
obligations à caractère social non liquidées, la jurisprudence de la Cour de cassation 
est constante pour considérer que la personnalité morale d’une société subsiste aussi 
longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (par 
exemple Cass. com. 7 avril 2010, pourvoi n° 09-14.671, Rev. Sociétés 2010, 221, obs. 
LIENHARD). 
Dans cette hypothèse, après la clôture de la liquidation, une action en justice reste 
possible contre la société, celle-ci devant être mise en cause, après désignation, à 
l’initiative du demandeur à l’instance : 

- d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation (Cass. com. 26 
janvier 1993, pourvoi n° 91-11.285, Rev. Sociétés 1993, 394, note CHARTIER), 

- ou d’un administrateur ad hoc chargé de représenter le défendeur à l’instance (Ch. 
Com., 3 juin 2008, pourvoi n° 07-14.990, Inédit). 

Et s’il apparaît que le défendeur est radié, le demandeur doit solliciter le renvoi de 
l’affaire pour régulariser sa procédure au contradictoire de l’administrateur ad hoc dont 
il aura préalablement obtenu la désignation par ordonnance sur requête, à moins qu’il 
ne préfère se désister (dans ce sens : Cass. com. 3 juin 2008, pourvoi n° 07-14.990). 
Si la société liquidée est créancière (le cas est rare en pratique), la même possibilité 
est ouverte, en général à la demande d’un ancien associé : il demande la nomination 
d’un administrateur ad hoc chargé de représenter la société dans la procédure à 
engager contre le débiteur. 
Remarque : une action contre une société liquidée n’est pas nécessairement vaine ; 
en effet, si elle est condamnée à payer au créancier une somme d’argent : 

- soit la liquidation avait fait apparaitre un boni distribué suffisant : les anciens 
associés sont alors tenus de restituer ce boni à hauteur de la condamnation ; 

- si le boni de liquidation est insuffisant : 
o soit il s’agit d’une SCI et les anciens associés sont responsables des dettes 

sociales et ils peuvent être poursuivis directement (article 1857 du code civil 
pour les sociétés civiles de droit commun ; article L 211-2 du code de la 
construction et de l’habitation pour les sociétés civiles de construction-vente ; 
Cass. 3e civ. 31-3-2004 no 01-16.971),  

o soit il s’agit d’une société à responsabilité limitée et, dans cette hypothèse - 
sauf à démontrer une faute du liquidateur engageant sa responsabilité - l’intérêt 
peut être fortement réduit puisque, dans ces sociétés, la responsabilité des 
associés est limitée au montant de leur apport. 

 
3/ La radiation d’une société peut également intervenir d’office, à la diligence du greffe 
(en application des articles R. 123-125, R .123-129 et suivants du code de commerce, 
dont l’article R. 123-136) en cas de la cessation d’activité réelle ou présumée et, dans 
cette hypothèse, cette radiation peut être rapportée, à la demande de la société 
concernée, en application de l’article R. 123-138 du même code. 
Pour la Cour de cassation, la radiation d'office d’une société par le greffe du tribunal 
en application de l'article R. 123-136 du code de commerce est une mesure de police 
purement administrative et n'a pas pour effet d’entrainer la disparition de la personne 
morale, ni de mettre fin aux fonctions de son gérant, de sorte qu’une action en justice 
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peut être initiée contre elle si son gérant est toujours en fonction (Cass. com. 4 mars 
2020, pourvoi n°19-10.501; D. 2020 Actu 598 ; Rev. Sociétés 2020, 484, note 
REYGROBELLET ; RTD com. 2020, 377, obs. A. LECOURT ; JCP E 2020, 1337, note 
RECEVEUR ; BJS 6/2020, 19, note COQUELET ; RJDA 2020, n° 308 ; Dr Sociétés 
2020, n° 80, note HAMELIN ; dans le même sens : Cass. com. 20 février 2001, pourvoi 
n° 98-16.842). 
Cette solution peut surprendre puisque : 

- d’une part, comme déjà précisé, l’existence de la personnalité morale de la société est 
conditionnée par son immatriculation au RCS, 

- d’autre part, en application de l’article R 123-138 du code de commerce, seule la 
« personne … radiée d’office » peut demander au greffier de « rapporter cette 
radiation », ce qu’elle ne fera peut-être jamais, cette solution pouvant avoir des 
conséquences, notamment quant à l’exécution du jugement à intervenir. 

 
4/ Toutefois, la solution retenue par les arrêts des 20 février 2001 et 4 mars 2020 
évoqués ci-dessus se comprend puisque seule la « fin » de la société, au sens de 
l’article 1844-7 du code civil, doit être considérée. 
Il en résulte que la radiation justifiée par l’un des évènements mentionnés dans 
cet article entraîne la perte de sa personnalité morale, ce qui n’est pas le cas 
lorsque cette radiation est seulement une mesure administrative intervenant 
d’office, à l’initiative du greffe, en application de l’article R 123-125 du code de 
commerce, en cas de cessation d’activité de la société considérée (à la 
conditions, cependant, que le représentant légal de la société soit toujours en 
exercice, comme l’a noté l’arrêt du 4 mars 2020 précité) 
Cette solution est justifiée car elle interdit à une société d’échapper à ses obligations 
« à caractère social » en cessant son activité. Et elle impose au juge de distinguer : 

- la radiation de la société intervenant après que sa « fin » pour l’une des causes visées 
à l’article 1844-7 du code civil ait été constatée, qui entraîne la perte de sa personnalité 
morale, 

- et celle intervenant d’office, à l’initiative du greffe, en cas de la cessation d’activité, qui 
ne peut entraîner cette perte. 


