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La fermeture de l’entreprise
La fin de votre act ivité peut  être envisagée dans plusieurs cas de figure :

il peut  s’agir d’une cessat ion d’act ivité volontaire (départ  en retraite, vente de
l’entreprise) ;
il peut  s’agir d’une cessat ion contrainte en cas de difficultés financières vous
plaçant  en situat ion de cessat ion de paiements.
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