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« … » en dissolution 

Société Civile Immobilière 

Capital social : … Euros 

Siège social : … 
N° RCS : … 

 
 

PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE CLOTURE DE LIQUIDATION 
DU ... 

 

 

L’an deux mille …, le …, les associés de la Société …, Société civile immobilière, se sont réunis 
au … en Italie, en Assemblée générale extraordinaire sur convocation des Gérants. 

 
Sont présents :  
 
M. … propriétaire de :           parts sociales 
M. … propriétaire de :                                                               parts sociales 
M. … propriétaire de :                                                               parts sociales 
 
 
Soit au total 100 parts sociales représentant l’ensemble des parts sociales de la Société. 
 
L’Assemblée est présidée par M. …, gérant. 

Le Président indique que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

 Examen des comptes définitifs de la liquidation arrêtés au … ; 
 Quitus au Liquidateur ; 

 Attribution des pouvoirs. 

 

La discussion est ouverte. 

Personne ne demandant plus la parole, le Président, après que tous les associés se soient 
exprimés sur les points ci-dessus, déclare la discussion close et met donc aux voix les 
résolutions suivantes à l’ordre du jour : 

 

 
Première résolution 
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L’Assemblée générale extraordinaire des associés approuve lesdits rapports ainsi que les 
comptes de clôture de liquidation au … tels qu’ils ont étés présentés par la gérance et qui 
font apparaitre, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de … €. 

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de clôture de liquidation restent quand 
même déficitaires à hauteur de … €, ce qui fait que les comptes courants des associés : 
 
- de M.  (… €)  

- de M.  (… €)  
- de M.  (…€)  

 

ne seront pas remboursés. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Deuxième résolution 

L’Assemblée donne quitus au liquidateur pour sa gestion et le décharge de son mandat à 
compter du …, date à laquelle est constatée la clôture de liquidation.  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

 
Troisième résolution 

L’Assemblée donne tous les pouvoirs à M. … pour effectuer la demande de radiation de la 
société du Registre du Commerce et des Sociétés et accomplir les formalités de publicité 
afférentes aux décisions ci-dessus adoptées, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à …. 

De tout ce qui a été dit ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par 
le Président de séance. 

…, le …  

 
Le Président,    Co-gérant et associé   Associé 
Et associé   
M….                              M….                               M…. 


