Daniel GORLIN vous propose
en Exclusivité :
Mandat n° 6935 DG

BELLE VILLE DU LITTORAL (06)
Cabinet d’Administration de Biens
Activité : Gestion Locative, Syndic, Transactions
Vte de la Sté cause retraite du dirigeant – Affaire créée en 2011

CA HT au 31/07/2020 : 206 K€
dont
Gestion Locative : 28 K€ - Syndic : 122 K€ - Transaction : 8 K€
LOCAUX :
Local parfait état, env. 70 m2, 3 pièces pour 4 postes de travail, vitrine 4 ml
Loyer 15 K€ annuel
PERSONNEL :
1 Secrétaire en CDI

DIVERS :
Très bon emplacement.
Très belle petite affaire saine, qui demande à mettre en place une activité Transactions
PRIX des titres de la SARL : 299 852 € + 873 € de compte courant
(sur la base du bilan 31/07/2020)
+ Honoraires CBI à charge Cessionnaire : 16 000 € HT
Votre Contact : Daniel GORLIN – Tél : 07.88.46.67.19 / daniel.gorlin@cbi-troubat.com
Ces renseignements sont communiqués à titre indicatif et confidentiel. Ils ne peuvent en aucun cas constituer un document contractuel
Lors de la cession, les compromis en cours resteront au bénéfice du cédant et seront passés en « produits à recevoir » si vente de titres.
Le vendeur se réserve le choix d’accepter ou non un acquéreur en fonction de son profil vis-à-vis de son personnel et de sa clientèle.

SAS C.B.I. TROUBAT au capital de 10 000€ ; Siege social : 20 Rue Royale- 75008 PARIS enregistrée au RCS PARIS SIREN N° 433 763 349 ; Titulaire de la carte
professionnelle CPI n° 75012016000005660, mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce », garantie en responsabilité civile professionnelle par GALLIAN
Assurance, sous le N° de police 120 137 405 ; titulaire du compte séquestre spécial n°00090092701 ouvert auprès du Crédit Mutuel couvert par la Garantie financière police
N°120 137 405 délivrée par GALIAN Assurance à hauteur de 1,4 M€; Président : Laurent BARADU– Formulaire 2018

