
La loi du 2 juin 2006 a profondé-
ment modifié la procédure de li-
quidation en introduisant l'exerci-
ce d'un contrôle judiciaire sur 
la procédure de liquidation de 
sociétés. Ce qui a considérable-
ment augmenté la charge de tra-
vail des tribunaux de commerce. 
De plus, il ressort de la pratique 
que cette loi n a pu régler tous les 
points sensibles. Par conséquent, 
l'actuelle procédure de liquidation 
requiert beaucoup de temps. 
La nouvelle procédure de li-
quidation allège cette charge 
de travail et apporte une répon-
se à ces points sensibles. Pour le 
bon déroulement, il est important 
que les sociétés puissent, sous 
certaines conditions, être dissou-
tes et liquidées dans un seul acte. 
  

Déplacement du siège d'une 
société en liquidation 
Une procédure de transfert du 
siège d'une société en liquidation 
ne peut être mise à exécution 
qu'après homologation par le tri-
bunal dans le ressort duquel se 
trouve le siège de la société 
(Modification art. 183, § 3, al. 1er, 
C. soc.). 

Un acte portant transfert d'une 
société en liquidation ne peut être 
valablement déposé conformé-
ment à l'article 74 C. soc. que si 
le tribunal y joint une copie de la 
décision d'homologation 
(Modification art. 183, §3, al. 4, 
C. soc.). 

 Les mots de commerce sont à 
chaque fois abrogés car sur la 
base de l'article 574, 10° du 
 Code judiciaire, il ne peut exister 
aucune confusion en la matière. 

  

Juge compétent 

A partir du 17 mai 2012, c'est 
le président du tribunal de com-
merce, siégeant seul, qui traitera les 
requêtes de désignation, confirma-
tion, homologation et remplacement 
du liquidateur. Le tribunal de com-
merce, siégeant en collège, s'occu-
pera des autres requêtes (par exem-
ple, l'homologation du déplacement 
du siège d'une société en liquida-
tion). 

 Nomination des liquidateurs 
Pour autant que les statuts n'en dis-
posent pas autrement, c'est l'assem-
blée générale qui détermine le mode 
de liquidation et qui nomme les liqui-
dateurs. Dans les sociétés en nom 
collectif (SNC) et dans les sociétés 
en commandite simple (SCS), les 
décisions ne sont valablement prises 
que par l'assentiment de la moitié 
des associés possédant les trois 
quarts de l'avoir social. A défaut de 
cette majorité, il est statué par le 
président du tribunal (nouvel art. 
184, § 1, C. soc.). 

  

Principe de probité 
Le président du tribunal doit confir-
mer la nomination des liquidateurs. 
Le tribunal compétent est celui de 
l'arrondissement où la société a son 
siège le jour de la décision de disso-
lution. Si le siège de la société a été 
déplacé dans les 6 mois précédant la 
décision de dissolution, le tribunal 
compétent est celui de l'arrondisse-
ment où la société avait son siège 
avant que celui-ci ne soit déplacé 
(nouvel art. 184, § 2, al. 1, C. soc.). 

 Le président du tribunal confirme la 
nomination après avoir vérifié que 
les liquidateurs offrent toutes les 
garanties de probité pour l'exercice 
de leur mandat (nouvel art. 184, § 
2, al. 2, C. soc.) 

 Actes intermédiaires 
Le président du tribunal statue 
également sur les actes que le 
liquidateur a éventuellement ac-
complis entre sa nomination par 
l'assemblée générale et la confir-
mation de cette nomination. Il 
peut les annuler s'ils constituent 
une violation manifeste des droits 
de tiers (nouvel art. 184, § 2, 
al. 3, C. soc.). 

  

Ne peuvent être désignés 
comme liquidateurs... 
Les personnes qui ont été 
condamnées pour infraction aux 
articles 489 à 490bis du Code pé-
nal ou pour vol, faux, concussion, 
escroquerie ou abus de confiance, 
ainsi que tout dépositaire, tuteur, 
administrateur ou comptable, qui 
n a pas rendu et soldé son comp-
te en temps utile. 

Cette exclusion ne peut intervenir 
que pour autant qu'elle advienne 
endéans un délai de 10 ans, pre-
nant cours à dater d'une décision 
définitive de condamnation ou de 
l'absence de reddition et solde de 
compte en temps utile (nouvel 
art. 184, § 2, al. 4, C. soc.). 

 Ne peuvent non plus être nom-
mées comme liquidateur, sauf 
homologation par le président du 
tribunal compétent, les personnes 
qui ont été déclarées en faillite 
sans avoir obtenu la réhabilitation 
et celles qui ont encouru une pei-
ne d'emprisonnement, même 
avec sursis, pour l'une des infrac-
tions mentionnées à l'article 1er de 
l'A.R. n° 22 du 24 octobre 1934 
sur les interdictions professionnel-
les, pour une infraction à la loi 
comptable ou à ses arrêtés d'exé-
cution, ou pour une infraction à la 
législation fiscale (nouvel art. 
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184, § 2, al. 5, C. soc.). 

  

  

Liquidateurs de 
remplacement 
La décision de nomination 
du liquidateur peut men-
tionner un ou plusieurs 
candidats liquidateurs 
de remplacement, 
éventuellement classés 
par ordre de préférence, 
pour le cas où la nomina-
tion du liquidateur n'est 
pas confirmée ou homo-
loguée par le président 
du tribunal. Si le prési-

dent du tribunal compé-
tent refuse de procéder à 
l'homologation ou à la 
confirmation, il désigne 
un de ces candidats de 
remplacement comme 
liquidateur. Si aucun des 
candidats ne satisfait aux 
conditions décrites dans 
le présent article, le pré-
sident du tribunal désigne 
lui-même un liquidateur 
(nouvel art. 184, § 2, 
al. 6, C. soc.). 

  

  

Demande de confir-

mation ou d'homo-
logation par requê-
te unilatérale 
Le président du tribu-
nal est saisi par requê-
te unilatérale de la so-
ciété, déposée conformé-
ment aux articles 1025 et 
suivants du Code judiciai-
re. La requête unilatérale 
est signée par le ou les 
liquidateurs, par un avo-
cat, par un notaire ou par 
un administrateur ou un 
gérant de la société. Le 
président du tribunal sta-
tue au plus tard dans les 

au cas où le liquidateur 
est une personne morale, 
le représente pour l'exer-
cice des pouvoirs de liqui-
dation, ne peuvent être 
valablement déposés que 
si une copie de la déci-
sion du président du tri-
bunal y est jointe, excep-
té si aucune décision n a 
été rendue. Dans ce cas, 
la société doit apporter la 
preuve qu'elle l'a deman-

toute modification à cette 
désignation, doivent être 
décidées par l'assemblée 
générale (nouvel art. 
184, § 3, al. 1 , C. soc.). 

  

Un acte portant nomina-
tion d'un liquidateur, de 
même qu'un acte portant 
désignation ou modifica-
tion à la désignation de la 
personne physique qui, 

dée. Pour ces actes, le 
délai de 15 jours ne com-
mence à courir qu à 
compter de la décision du 
président du tribunal ou 
de l'expiration du délai de 
5 jours ouvrables visé ci-
avant. 

  

  

Non-respect de la 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 

Légende accompagnant l'illustration. 

considérée comme confir-
mée ou homologuée. 

  

Le président du tribunal 
peut également être saisi 
par requête du procureur 
du Roi ou de tout tiers 
intéressé, conformément 
aux articles 1034bis et 
suivants du Code judiciai-
re. 

Les liquidateurs forment 
un collège. 

  

  

Si le liquidateur est 
une personne mo-
rale 
La personne physique qui 
représente le liquidateur 
pour l'exercice des pou-
voirs de liquidation doit 
être désignée dans l'acte 
de nomination. La dési-
gnation de cette person-
ne physique, ainsi que 

Titre de l'article intérieur 
5 jours ouvrables (et plus 
dans les 24 heures) du 
dépôt de la requête. 

  

Ce délai est suspendu 
pendant le temps de la 
remise accordée au re-
quérant, ou pendant le 
temps nécessaire à la 
suite d'une réouverture 
des débats. A défaut de 
décision dans ce délai, la 
nomination du premier 
liquidateur désigné est 

« Pour attirer 
l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici 
une phrase ou une 

citation 
intéressante tirée 

de l'article. » 

Légende accompagnant l'illustration. 
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