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DOSSIER: 110010 

AFFAIRE :CIFD 

CONTRE  

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice 

EXPEDITION 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

Annule et remplace l'acte signifié le 15 janvier 2019 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, 
ET LE : DOUZE == MARS

A LA REQUETE DE 

La Société EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au RCS de BOBIGNY 
sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social 12 rue James WATT-93200 SAINT 
DENIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité de représentant du fonds commun de 
titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CRÉDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme, au capital 
de 124 821 620,00 EUROS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 379 502 644, 
dont le siège social est situé à PARIS (75 008) 26/28 Rue de Madrid, poursuites et diligences 
de son représentant légal en exercice audit siège, venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE - MEDITERRANEE, anciennement dénommé CIF SUD, 
Société Anonyme à Conseil <l'Administration, au capital de 78.775.064 EUROS, inscrite au 
RCS de MARSEILLE sous le numéro B 391 654 399 dont le siège social est 31 Rue de la 
République CS 50086 13304 MARSEILLE, par suite de la fusion absorption en date du 1er 

décembre 2015, et la déclaration de régularité et de conformité régularisée également le 1er

décembre 2015 entre les représentants du CIFD et du CIFM, dûment enregistrée au SIE 
SEME EUROPE-ROME POLE ENREGISTREMENT, le 2 décembre 2015 Bordereau 
2015/4013 Case 51, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 
2018, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 

Ayant pour Avocat constitué Maître Félix BRITSCH-SIRI, avocat au Barreau de TOULON, 
Associé de Maître Marc RIVOLET, au Cabinet desquels elle a élu domicile à 83000 
TOULON, 52 Boulevard de Strasbourg 

AGISSANT EN VERTU DE 

La Copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître André MASSON, notaire 
associé, membre de la SCP BLANC-MASSON-BERTHON-RAVEL, titulaire d'un 
Office notarial à LA CIOTAT (V AR) en date du 13/05/2011, contenant prêt. 

D'une inscription de Privilège de Prêteur de Deniers et Hypothèque Conventionnelle 
publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULON 2, le 27/05/2011, Volume 2011 
V, N° 2121. 



NOUS, Société Civile Professionnelle : Nicolas DENJEAN
PIERRET-Amaury VERNANGE, Huissiers de Justice Associés, 
Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice, résidant à TOULON 
(Var), 227 Rue Jean JAURES, l'un d'eux soussigné: 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A 

Monsieur x
où étant et parlant à: COMME A L'ANNEXE

ET A: 

Madame x
où étant et parlant à : COMME A L'ANNEXE

D'A VOIR A PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS 

A payer à la requérante, la somme totale de 202 879,70 euros, se composant selon 
décompte détaillé joint et annexé au présent acte. 

Sans préjudice et sous réserve de tous autres dus, droits et actions quelconques. 

Vous précisant qu'à défaut de paiement DANS LE DELAI DE HUIT JOURS à 

compter de la signification du présent commandement de payer valant saisie, la 
procédure de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, vous serez 
assigné(es) à comparaître à une audience du Juge de !'Exécution pour voir statuer sur 
les modalités de la procédure de saisie immobilière. 

TRES IMPORTANT 

Un Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux saisis afin de dresser un procès
verbal de description de l'immeuble. 

Le Juge de !'Exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de 
saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes, est le Juge de 
!'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, sis Palais de Justice, 
Place Gabriel Péri, à 83000 TOULON. 

Si vous entendez contester à l 'Audience d' Orientation la procédure de saisie 
immobilière, vous ne pourrez y procéder qu'en constituant un Avocat postulant 
devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON qui vous représentera. 

Le commandement valant saisie des fruits, vous en serez le(s) séquestre(s) et devrez, 
le moment venu, les restituer au besoin afin qu'ils soient distribués avec le prix de 
l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci. 



Vous gardez, par ailleurs la possibilité de rechercher un acquéreur à l'immeuble saisi 
afin de procéder à une vente amiable, sachant que vous pouvez, à cette fin, donner 
mandat pour rechercher un acquéreur. Toutefois, la vente amiable ne pourra être 
conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution près le Tribunal de Grande 
Instance de TOULON. 

Le présent commandement de payer vaut saisie de l'immeuble, ce qui a pour effet 
que les biens à compter de la présente signification sont indisponibles à votre égard, 
à compter de la signification du présent acte, et seront indisponibles à l'égard des 
tiers à compter de la date de publication du présent commandement au Bureau des 
Hypothèques de TOULON. 

VOUS PRECISANT QUE 

Si le débiteur est une personne physique et qu'il s'estime en situation de 
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des 
Particuliers instituée par l'article L 712-1 du Code de la Consommation. 

Le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure 
de saisie, de l' Aide Juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues 
par la loi numéro 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'Aide Juridique et le Décret 
numéro 91-1266 du 19 Décembre 1991 portant application de ladite Loi. 

NOUS VOUS FAISONS SOMMATION: 

Si les biens saisis font l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à la SCP DENJEAN
PIERRET - VERNANGE, Huissiers de Justice à TOULON, l'identité du preneur, à 
savo1r: 

► S'il s'agit d'une personne physique: ses nom, prénoms et adresse,
► S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination et son siège social.

DESIGNATION: 

Sur la commune de SAINT CYR SUR MER (83270), dans un ensemble immobilier 
situé 7 rue de la République, anciennement cadastré Section AK n° 690 et 
actuellement cadastré Section DL n° 183 - 7 rue de la République - pour une
contenance de la 50ca. 

Le lot numéro DIX (10) : 
Un appartement, situé(e) au Ier étage, comprenant: séjour, cuisine, deux 

chambres, salle d'eau, wc et balcon 
les 204/1.000èmes des parties communes générales 
et les 525/1.000èmes des charges communes spéciales d'escalier et hall 

d'entrée. 



Cet ensemble immobilier a fait l'objet 
- d'un état descriptif de division - règlement de copropriété reçu par Maître

GUI ON, notaire à SAINT CYR SUR MER, le 16 octobre 1980, dont une copie 
authentique a été publiée à la Conservation des Hypothèques de TOULON lER 
BUREAU, le 6 janvier 1981, volume 4015 numéro O. 

- d'un état descriptif de division - règlement de copropriété modificatif reçu par
Maître GUION, notaire à SAINT CYR SUR MER, le Ier décembre 1990, dont une 
copie authentique a été publiée à la Conservation des Hypothèques de TOULON l ER 
BUREAU, le 10 décembre 1990, volume 1990P, numéro 11875 

- d'un état descriptif de division-règlement de copropriété modificatif reçu par
Maître TROTOBAS, notaire à SAINT CYR SUR MER, le 14 mai 2008 dont une 
copie authentique a été publiée à la Conservation des Hypothèques de TOULON IER 
BUREAU, le22 septembre 2008 volume 2008P N° 9337 

- d'un état descriptif de division-règlement de copropriété modificatif reçu par
Mai"tre TROTOBAS, notaire à SAINT CYR SUR MER , le 17 juin 2010 dont une 
copie authentique a été publiée à la Conservation des Hypothèques de TOULON 1 ER 
BUREAU, le 13juillet2010volume2010PN° 6261 

Procès-verbal de remaniement de cadastre du 07/04/2003 publié le 07/04/2003 
Volume 2003 P N° 3526. 
Correction de la formalité initiale du 07/04/2003 Volume 2003P N° 3526 publiée le 
23/01/2004 Volume 2004 D N° 1428. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition selon acte de vente de Maître André MASSON, notaire, du 13/05/2011 
publié le 27/05/2011 Volume 201 lP N° 5393. 



EOS France 10 impasse de PreSles CS 77351 75726 Pans Cedex 15 

x Réf: 6067471 

DECOMPTE DES SOMMES DUES 

(actualisé au 18/02/2019) 

Capital restant dO au 12/03/2018* 169473.41 ( 

Echéances impayées au 12/03/2018* 141S0.08 € 

Indemnité d'exigibilité anticipée 12 713.38 € 

frais, intérêts, assurance à échoir MÉMOlRE 

Intérêts courus du 13/03/2018 au 18/02/2019 6 542.83 € 

Intérêts postérieurs au taux de 3.80% du 18/02/2019 au règlement MÉMOIRE 

TOTAL 202879.70€ 

•avec intérêts au taux de 3.80%
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SCP N. DENJEAN-PIERRET 

A.VERNANGE

Huissiers de Justice 

Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

Tél +33 4.94.20.94.30 
Fax +33 4.94.27.19.08 

www.etude-huissier.com 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

ETUDE�
HUISSIER."'"/ 

--

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 
!Décret 096-1060 du 12-12-1996\ 

Art A. 444-48 Transp. 7.67 
Art R444-3 El!Kllument 128. 70 

M444-15DEP 268.13 
T.V.A. 20.00 % 80.90 

Taxe fort. M 302 CGI 14.89 
Total T.T.C. EL�os 500.29 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

COMMANDEMENT DE PAYER SAISIE IMMOBILIERE 

Le: 12 Mars 
L'an DEUX MILLE DIX NEUF 

remp 

SIGNIFICATION A PERSONNE PHYSIQUE 

Cet acte a été remis par un Huissier de Justice, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faîtes. 

A : Monsieur

A LA DEMANDE DE 
S.A. EUROTITRISATION, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n• B 352 458 368 , es qualité de 
représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits 
du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) en vertu d'une cession de créance en date 
du 28/12/18 audit siège 12 rue James WATT 93200 SAINT DENIS prise en la personne de son Président 
Directeur, en exercice, y domicilié en cette qualité, 

Nous certifions nous être rendus ce jour: 25 Avenue du Général de Gaulle 83270 SAINT CYR SUR MER, 
adresse du domicile du destinataire de l'acte. 

Sur place nous avons rencontré : 
ainsi déclaré(e) qui a accepté de recevoir la copie de l'acte. 

Numéro de l'acte 110010 24 
Dossier 
Références 

x

Le présent acte comporte: 6 feuilles. 

Coût définitif: 500.29 € 

Visée par nous conformément à la loi, les mentions relatives à la signification. 

1 -

Amaury VERNtNGE



SCP N. DENJEAN-PIERRET 

A.VERNANGE

Huissiers de Justice 

Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

Tél +33 4.94.20.94.30 
Fax +33 4.94.27.19.08 

www.etude-huissier.com 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

ETUDE�
HUISSIER."' .. _,,, 

---

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 

!Décret 096-1080 du 12-12-19961 

A1 A. 444-48 Transp. 7.67 
ArtR444-3 Emolument 128.70 

Art. 444-15 DEP 268.13 
T.V.A. 20.00 % 80.90 

Taxe forf. Art 302 CGI 14.89 
Total T.T.C. Euros 500.29 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

COMMANDEMENT DE PAYER SAISIE IMMOBILIERE 

Le: 12 Mars 
L'an DEUX MILLE DIX NEUF 

remp 

SIGNIFICATION A PERSONNE PHYSIQUE 

Cet acte a été remis par un Huissier de Justice, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faîtes. 

A : Madamexxx

A LA DEMANDE DE 
S.A EUROTITRISATION, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, es qualité de 
représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits 
du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) en vertu d'une cession de créance en date 
du 28/12/18 audit siège 12 rue James WATT 93200 SAINT DENIS prise en la personne de son Président 
Directeur , en exercice, y domicilié en cette qualité,

Nous certifions nous être rendus ce jour: 25 Avenue du Général de Gaulle 83270 SAINT CYR SUR MER, 
adresse du domicile du destinataire de l'acte. 

Sur place nous avons rencontré :xxx
ainsi déclaré(e) qui a accepté de recevoir la copie de l'acte. 

Numéro de l'acte 110010 24 
Dossier 
Références 

xxx

Le présent acte comporte: 6 feuilles. 

Coût définitif: 500.29 € 

Visée par nous conformément à la loi, les mentions relatives à la signification. 

1 -

Amaury VERNtNGE




