CBI TROUBAT vous propose en EXCLUSIVITE :
Mandat n° 7023

Dépt. Allier – Proche Montluçon –
Affaire parfaite pour une 1ère installation

Cabinet de Transaction, Gestion & location
Vte du fonds de commerce – Affaire créée en 1997
CA HT :

2019 : 98K€ - 2020 : 78 K€ - 2021 : 65 K€
Dont, en 2021, 45.633 € en T ; 14.965 € en G & 4.500 € en L

LOCAUX :
Local 60 m2, avec 5,3 ml de vitrines.
Plein centre-ville, très bon état
Un nouveau bail 3-6-9 sera signé, avec un loyer HT de 5.400 € / an
PERSONNEL :
Le cédant exploite seul ce FdC, sans personnel
DIVERS :
50 lots de Gestion pour 30 mandants, taux moyen 7% HT/ loyers
En moyenne, 10 transactions/an,
A ce jour, 3 mandats exclusifs & 27 mandats simples
1 PC, 2 imprimantes
Rapport moyen des 2 dernières années : 42.000 €

PRIX : 58 000 €
+ 7.000 HT d’honoraires CBI-TROUBAT
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
Le vendeur se réserve le choix d’accepter ou non un acquéreur en fonction de son profil vis-à-vis 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– Formulaire 2020

