RADIATION PERSONNE MORALE
Dissolution et de clôture de liquidation (timbrage et enregistrement obligatoire à la recette des impôts
du siège de la société, paraphe et signature des associés représentant 75% du capital)
Attention ces documents sont à fournir en 1 exemplaire RCS et 1 copie pour le RM
 Carte d’identification d’entreprise ou attestation de perte
 Carte de commerçant ambulant ou attestation de perte
1 -DISSOLUTION AVEC LIQUIDATION
 Formulaire M2 complété et signé
 Pouvoir (dossier déposé par un tiers)*
 Exemplaire du procès-verbal enregistré auprès des services fiscaux
 Copie de l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales (indiquant le nom du journal et
la date de parution) ou copie du journal ayant publié l’avis*
 Un règlement de 13.33€ à l’ordre de la CMAR IDF CMA93 (règlement en chèque ou mandat)
 100 € Assistance
 Un règlement de 192.01 € ou 76.01 € si le gérant (personne physique) est l’associé unique de l’Eurl
ou si le président (personne physique) est l’associé unique de la Sasu à l’ordre du Greffe du Tribunal
de Commerce (règlement chèque ou mandat uniquement)
 Si le liquidateur nommé n’est pas l’ancien représentant légal : pour une personne physique, copie
recto verso de sa pièce d’identité ou du titre de séjour en cours de validité et la déclaration de non
condamnation mentionnant la filiation du liquidateur* si le liquidateur est une personne morale,
extrait Kbis de moins de 3 mois
2 - CLOTURE DE LIQUIDATION
 Formulaire M4 complété et signé
 Pouvoir (dossier déposé par une personne autre que le représentant légal)
 Exemplaire du procès-verbal enregistré auprès des services fiscaux en cas de boni – (aucun
enregistrement obligatoire s’il s’agit d’une société dont l’associé unique est une personne physique)
 Copie de l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales (indiquant le nom du journal
et la date de parution) ou copie du journal ayant publié l’avis*
 Un bilan de clôture de liquidation
 Un règlement de 14,35 € à l’ordre du Greffe du Tribunal de commerce (règlement en chèque ou
mandat)
Frais supplémentaires – Greffe extérieur
 Si la société est inscrite dans un ou plusieurs Greffes extérieurs, ajouter 46,48 € de frais de
modification et de notification par greffe extérieur
AUTRES DOCUMENTS :

* modèle et liste des journaux, téléchargeables sur : www.cma93.fr
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