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REFERENCE : SOCIÉTÉS date de clôture

DATE : 25 octobre 2007

DESTINATAIRE : CECOFIAC

OBJET : MODIFICATION DES DATES DE CLÔTURES 
DES SOCIÉTÉS

Faut-il  modifier  les statuts des sociétés lorsque la date de 
clôture est changée ?

Nous avons été confrontés à une question de fond sur ce thème, notamment 
avec le traitement fiscal des DPU.

Le principe est que la législation fiscale vous laisse  le choix dans la date, 
exercice par exercice, pour l’établissement des liasses.

1er Les exploitants individuels :

Les exploitants individuels peuvent choisir librement, sans aucune contrainte, 
leur  date  de  clôture.  Cependant,  pour  que  la  procédure  TDFC  suive 
« correctement » la modification éventuelle de la date de clôture, il ne faut 
pas omettre d’avertir le CDI avant l’envoi de la liasse. 

2e Les sociétés civiles

En revanche, pour les sociétés, un débat s’est engagé sur la nécessité de 
modifier  les  statuts  ou  non,  d’autant  plus  que  certains  professionnels  du 
« conseil » organisent systématiquement de telles modifications.

Position du Registre du Commerce :
Renseignements pris au Registre du Commerce et des Sociétés, il nous a 
été répondu que le changement de date de clôture des statuts des sociétés 
civiles (GAEC, EARL, SCEA, SCI…) ne fait  pas l’objet  d’une modification 
obligatoire. En clair, le RCS n’a que faire des dates de clôture, elles ne sont 
pas mentionnées dans le Kbis.

Opposabilité à l’administration fiscale :
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La préoccupation  se porte  alors  sur  l’opposabilité  de la  nouvelle  date  de 
clôture à l’administration fiscale.

L’indépendance du droit Civil et du droit Fiscal nous a conduits à traiter les 
dossiers des sociétés civiles comme les exploitants agricoles.

L’avis du CFE
Nous avons sollicité le CFE sur ce sujet et voici sa réponse qui ne souffre 
d’aucune équivoque :

- Pour  les  modifications  des  dates  de  clôture  des  sociétés  civiles, 
aucune modification des statuts n’est obligatoire.

- L’administration fiscale ne réclame aucun document à ce sujet.

- Par  mesure  de  précaution,  l’administration  peut  être  avertie  par  le 
CFE à l’aide de l’imprimé M2

Coût de l’opération : 15 euros !

3e Les sociétés commerciales

Pour  les  sociétés  commerciales,  les  dispositions  ci-dessus  ne  sont  pas 
applicables. Tout changement de la date de clôture doit faire l’objet d’une 
modification des statuts.

4e L’imprimé M2

L’imprimé M2 à fournir au CFE de la Chambre d’Agriculture suffit pour valider 
le choix de la nouvelle date de clôture de la société.

La rubrique qui doit être utilisée pour le changement de la date de clôture est 
la rubrique n° 16, intitulée OBSERVATIONS.
Par exemple, pour un changement de date au 30 avril, il  suffit d’y écrire : 
modification de la date de clôture au 30 avril de chaque année
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