
 

 
 
 

CBI TROUBAT vous propose: 
Mandat n° 6988  

 

 

 

 

 

   Cabinet Transaction - Gestion & Location   
Vte titres Sarl – Affaire créée en 2003 – Reprise de la franchise (réputée) ou résiliation par repreneur  

  

CA HT :   2019 : 575 K€ - 2020 : 692 K€     
Dont en 2020 =  T : 399 K€ - Gestion : 195 K€ - Location : 85 K€ - Divers : 12 K€    

1er semestre 2021 : 373 K€ dont T 224 k€ - G : 96 K€ - L 43 K€ - Divers 9 K€ 

  

LOCAUX : 

Local  150 m2, avec 8 ml de vitrines, 6 pièces, centre-ville, excellent état 

Bail usage exclusif en cours renouvellement – Loyer actuel : 20.500 € + foncier 
  

PERSONNEL : L’exploitant + 

1 Directeur Transaction, 3 négo salariés (confirmés) 3 négo en cours formation 

2 employées de gestion, 1 de location, 1 comptable (retraite fin 2021) 

 

  

DIVERS : 

363 lots de Gestion pour 233 mandants, taux moyen 6% HT sur encaissements, aucun contentieux 

Dont 216 lots en GLI – Moyenne des loyers : 668 € - Cautions conservées (pour 175 K€)    

Mandats T en cours : 15, dont 13 exclusifs 

Programme : AC3 + ICS et équipement informatique 

 

 

Le prix provisoire des titres à céder : valorisation du FDC 642.265 € soit une valeur des titres de la Sté de 650.000 € en 

tenant compte de la valeur du FDC immobilisée au bilan de 104.559 € et des capitaux propres figurants au bilan arrêté 

au 31/12/2020, de 96.823 €, prix révisable en fonction des capitaux propres existants au jour le la cession. 

+ Honoraires CBI TROUBAT 38.000 € HT 
 

Très forte réputation – Rentabilité moyenne des 2 dernières années (salaire dirigeant & résultat après IS : 101.000 € 
 

 

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 » & Cions Négo en charges à payer 

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 : Richard TITIN-SNAIDER 
 

Occitanie, Région Nîmes/Avignon 

 


