
LIQUIDATION 
DES SFD 

 dé términation par lé Jugé-

Commissairé dés montants a  répartir 

éntré lés diffé rénts cré anciérs ét 

information dé céux-ci. 

 

CLO TURE DE LA 
LIQUIDATION 

1. Clôture aux termes des opérations 

de liquidation 

 cé cas dé figuré intérviént suité a  

l’apurémént dé tout lé passif a  partir 

dé réssourcés disponiblés ;  

 constat dé la fin dés opé rations par lé 

Jugé-Commissairé a  travérs un PV ét 

dé cision du Tribunal prononçant la 

clo turé dé la liquidation ; 

 apré s la ré partition, un ché qué ést 

libéllé  par lé syndic a  l’ordré du 

cré anciér sur lé compté ouvért pour 

la liquidation. 

 

2.     Clôture anticipée 

 abséncé dé fonds pour éntrépréndré 

ou términér lés opé rations dé la 

liquidation dés biéns (art. 173 

AUPCAP) ; 

 ainsi, chaqué dé bitéur, notammént 

l’é pargnant récouvré l’éxércicé 

individuél dé sés actions én vué d’un 

rémboursémént é véntuél ; 

 publication dé la dé cision dé clo turé 

dans lés mé més formés qué la 

dé cision d’ouvérturé. Un avis d’ouverture de la procédure de Liquidation 

des « biens » est publié au J.O. ou dans un 

journal d’annonces légales. 
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MISE EN ŒUVRE DE LA 
PROCE DURE DE LIQUIDATION  

1. Motif d’ouverture de la procédure 

 rétrait d’agré mént (art. 67 dé la loi 2008

-47 du 03 sépt. 2008 portant 

ré gléméntation dés Sfd); 

 éxércicé d’activité s d’é pargné ét dé 

cré dit sans agré mént (art. 67 dé la loi 

2008-47) ; 

 céssation dés paiéménts (art. 128 dé la 

loi 2008-47) ; 

 cas spé cifiqué dés GEC : lé 

dé pé rissémént dé cés structurés, pré vu 

par l’art. 142 dé la loi susvisé é, éntrainé 

la liquidation, conformé mént a  l’art.7 dé 

l’instruction 004-06-2010 rélativé au 

rétrait dé la réconnaissancé dés GEC. 

 

2. Désignation du liquidateur 

administratif de la procédure 

 Nomination du liquidatéur administratif 

par lé Ministré chargé  dés Financés dans 

un dé lai dé 7 jours a  comptér dé la 

dé cision dé misé én liquidation dé 

l’institution; 

 Notification dé la dé cision dé 

nomination au liquidatéur administratif 

én vué dé l’éxé cution dé son mandat. 

MISSION DU LIQUIDATEUR  

1. Saisine du Tribunal 

 saisiné par réqué té ; 

 saisiné par assignation avéc lé concours 

d’un huissiér dé justicé. 

2.     Formalités de publication et délai de 

         déclaration des créances (art. 78 et S.  

          AUPCAP) 

 un avis d’ouvérturé dé la procé duré dé 

liquidation dés biéns ést publié  au JO ou dans 

un journal d’annoncés lé galés ; 

 un 2é mé avis ést publié  30 jours apré s lé 1ér avis 

ét dans lés mé més formés ; 

 dé claration dés cré ancés aupré s du syndic dans 

un dé lai maximal dé 30 jours a  comptér dé la 

2é mé publication, soit 60 jours a  comptér dé la 

1é ré  publication ; 

 lés é pargnants dévront dé posér léurs fichés 

d’é pargné aupré s dé l’institution diréctémént 

aupré s du syndic ; 

 fauté dé dé clarér léur cré ancé dans lés dé lais 

pré cité s, l’é pargnant séra frappé  dé forclusion 

ét né pourra plus sé fairé rémboursér, cé 

malgré  l’éxisténcé dé la cré ancé. 

APUREMENT DU PASSIF 

1. Ordre de remboursement (art.137 de la loi-

2008-47)  

 cré anciérs dé frais dé justicé ; 

 cré anciérs dé salairés supér-privilé gié s ; 

 titulairés dés comptés ; 

 autrés cré ancés (art. 166 & 167 AUPCAP). 

 

2.     Procédures de remboursement  

 lé rémboursémént dés cré ancés ést du réssort 

éxclusif du syndic ; 

 apré s la dé claration dés cré ancés, admission dé 

céllés-ci par lé syndic ; 

 arbitragé du Jugé-Commissairé én cas dé 

contéstation d’uné cré ancé suité a  sa saisiné 

dans un dé lai dé 15 jours a  comptér du réjét dé 

la cré ancé ; 

2. Exécution des mesures de sécurisation en 

cas d’exercice des activités  

 injonction a  l’éndroit dés éx dirigéants dé 

céssér touté formé d’activité s d’é pargné ét 

dé cré dit ; 

 confrontation dés soldés thé oriqué ét 

physiqué dé la caissé, puis sé curisation dés 

liquidité s a  travérs léur dé po t dans lé 

compté ouvért pour lés bésoins dé la 

liquidation ; 

 changémént dé signatairé dés comptés 

bancairés cré ditéurs dé l’institution ou 

clo turé dé céux-ci apré s virémént sur lé 

compté dé la liquidation ; 

 férméturé du local abritant lé sié gé dé 

l’institution ; 

 ré siliation dé tous lés contrats én cours 

d’éxé cution. 
 

3.      Autres attributions du liquidateur  

 invéntairés dés actifs; 

 misé én vénté du fonds dé commércé 

(énsémblé dés biéns maté riéls pérméttant 

l’éxploitation dés activité s dé 

l’institution) ; 

 prisé én chargé dés quéstions lié és aux 

licénciéménts du pérsonnél. 

ADMISSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE L’INSTITUTION 
PAR LE TRIBUNAL 

1. Désignation des autres organes de la 

procédure 

 Syndic. 

 Jugé-Commissairé. 


