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Le CFE vous accompagne dans vos démarches juridiques, administratives, fiscales et sociales.

PERTE EN CAPITAL

Cadre général

Lorsque le capital d’une société est entamé par des pertes, 
une procédure prévue et réglementée par le code du 
commerce doit être mise en place ce qui permet d’alerter 
les associés sur la situation critique de leur société pour 
qu’ils prennent les décisions qui s’imposent.

En raison des pertes constatées, le montant des capitaux 
propres (capital + réserves + bénéfices non distribués 
des exercices antérieurs + bénéfice du dernier exercice +  
provisions réglementées et en déduisant les pertes) d’une 
société devient  inférieur à la moitié de son capital social.

ex. : SARL DUPONT, capital de 5 000 euros, a enregistré 
8 000 euros de pertes. Par ailleurs, ses réserves s’élèvent 
à 2 000 euros, les bénéfices des exercices antérieurs non 
distribués à 2 000 euros et les provisions réglementées à 1 
000 euros.

Le montant des capitaux propres (5 000 + 2 000 + 2 000 + 
1 000 - 8 000) soit 2 000 euros, est donc inférieur à la moitié 
du capital social (2 500 euros).

Formalités

Dans les 4 mois qui suivent l’assemblée générale ordinaire 
d’approbation des comptes de l’exercice déficitaire, 
les associés doivent  décider en assemblée générale 
extraordinaire (AGE) soit de dissoudre la société, soit de 
poursuivre l’activité sociale malgré les pertes.

Le procès-verbal comportera les mentions suivantes : la 
date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité 
du président de la séance, des associés présents ou 
représentés avec l’indication du nombre de parts sociales 
détenues, les documents et rapports soumis à l’assemblée, 
le résumé des débats, le texte des résolutions mises à 
voix avec le résultat du vote et la signature des associés 
présents.

PubliCités de la mention

L’annonce légale mentionnera la dénomination sociale, la 
forme de la société le montant du capital social, l’adresse 
du siège social, le numéro d’immatriculation au RCS, la 
résolution de l’assemblée actant que les capitaux propres 
sont inférieurs à la moitié du capital social.

attention : Si ces formalités ne sont pas accomplies, le 
représentant légal peut s’exposer à des sanctions pénales. 

A défaut d’AGE, toute personne y ayant intérêt (créancier, 
associé, etc.), peut également demander au tribunal de 
commerce la dissolution de la société. Le tribunal pourra 
accorder à la société un délai maximal de six mois pour 
régulariser la situation. Si, au jour où il statue, la régularisation 
a été faite, il ne pourra plus prononcer la dissolution.

régulation de la situation

La situation doit être régularisée au plus tard à la clôture du 
deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes 
ont été constatées. Ce délai court à compter de l’assemblée 
générale d’approbation des comptes de l’exercice déficitaire.

Si la situation n’a pas été régularisée, les associés doivent 
réduire le capital à hauteur des pertes qui n’ont pu être 
imputées sur les réserves. Leur responsabilité pourra être 
engagée s’il est prouvé que leur inaction a empêché la 
régularisation de la situation. Toute personne y ayant un 
intérêt pourra demander la dissolution de la société. 

Si la situation a été régularisée, les associés doivent 
demander une inscription modificative au RCS pour que 
la mention de la perte en capital ne figure plus sur l’extrait 
KBis.

Dépôt des formalités modificatives au Centre de Formalités 
des Entreprises (CFE) de la CCI dont dépend le siège social 
dans le mois qui suit la décision.
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le CFe (Centre de Formalités des entreprises) vous informe et détermine, avec vous, la liste des pièces 
justificatives nécessaires à votre formalité.


