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La cessation définitive d’activité de
l’entreprise
La cessat ion d’act ivité de votre entreprise a des conséquences sur les emplois salariés.
Même dans cette situat ion, vous devez effectuer vos obligat ions déclarat ives.

En cas de cession ou cessat ion d'act ivité, pour les employeurs de moins de 11 salariés, y
compris ceux ayant  opté pour le versement  t rimestriel, le versement  des cot isat ions est
exigible le 15 du mois suivant  la date de l'événement.

Ce délai court  :

lorsqu’il s’agit  de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où
la vente (ou la cession) a été publiée dans le bullet in officiel des annonces
civiles et  commerciales (Bodacc) ;
lorsqu’il s’agit  de la vente (ou de la cession) d’autres entreprises, du jour où
l’acquéreur (ou le cessionnaire) a pris effect ivement  la direct ion des
exploitat ions ;
lorsqu’il s’agit  de la cessat ion de l’act ivité de l’entreprise (ou de la fermeture de
l’établissement), du jour de cette cessat ion définit ive (ou de la fermeture de
l’établissement).

Les dates d'exigibilité de droit  commun s'appliquent  aux autres employeurs qui restent
soumis à la date du 5 ou du 15 M+1.

Exemples : vente d’un fonds de commerce

Dans le cas d’un employeur de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement
trimestriel :
En principe, les dates d’exigibilité des cotisations sont fixées aux 15/04, 15/07,
15/10 et 15/01.
Du fait de la vente du fonds, le versement des cotisations devient exigible le 15 du
mois suivant la date de la publication de la vente au Bodacc :

si la publication de la vente intervient, par exemple, le 3 avril : les cotisations
seront exigibles le 15 mai au lieu du 15 juillet ;
si la publication de la vente intervient, par exemple, le 20 mai : les cotisations
seront exigibles le 15 juin au lieu du 15 juillet ;
si la publication de la vente intervient, par exemple, le 1  octobre : les
cotisations seront exigibles le 15 novembre au lieu du 15 janvier.
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cotisations seront exigibles le 15 novembre au lieu du 15 janvier.
Dans les autres cas :
Même en cas de cession ou de cessation d’activité, les cotisations seront exigibles
aux dates de droit commun, soit :

le 5 du mois suivant la période d’emploi pour les employeurs occupant au
moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la
période de travail ;
le 15 du mois suivant la période d’emploi dans les autres cas.

En cas de cessat ion d’act ivité volontaire, vous devez également  déposer une déclarat ion
de radiat ion auprès du guichet  unique.
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