
 

Cabinet MERCIE 

Société d'Avocats 

29, rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

Tél. 05.34.45.54.00 

Fax. 05.61.22.58.88 

avocats@cabinetmercie.com

Affaire : FCT VICTOR CREANCES 1 / x Dossier 

n° : 21.0642 

DIRE DE DÉPÔT 

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE 5 JANVIER 

Au Greffe et par-devant Nous, Greffier soussigné, 

A comparu : 

Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, 

SCP d’Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant : 29, rue de 

Metz, Avocat et celui du : 

--LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « VICTOR CREANCES I », 

ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION SAS, société par 

actions simplifiée, dont le siège social est situé 6, Place de la République 

Dominicaine à PARIS (75017),, immatriculée au RCS de PARIS sous le 

numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la Société MCS ET 

ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au 

RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à PARIS 

(75020) 256 Bis Rue des Pyrénées, agissant poursuites et diligences de son 

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 

1.331.400.718,80 €, dont le siège social est 19, Rue des Capucines à PARIS 

(75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS 

sous le n° 542 029 848 en vertu d’un bordereau de cession de créances en date 

du 31/07/17, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.  

Poursuivant la vente dont s'agit au cahier des conditions de vente qui 

précède. 

Laquelle annexe audit cahier des conditions de vente : 

-Le courriel reçu le 29 décembre 2021 du gestionnaire et exploitant de la

Résidence LES GLENANS, concernant l’immeuble saisi, portant à la

connaissance des acquéreurs éventuels les points suivants :



• « Le bien est exploité en TVA

• Le bail commercial court jusqu’en 2029 avec engagement de

renouvellement soit une durée sans possibilité de résiliation de la

part du futur acquéreur jusqu’en 2038

• En cas de résiliation, le droit pour l’exploitant en tant que locataire

à une indemnité d’éviction

• Le montant du loyer est fixe et sa part variable est très variable. »

Desquels comparution et dire, la comparante a demandé acte qui lui a été 

donné et a signé après lecture par nous, Greffier. 



DIRE AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE DEPOSE PAR : 

Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, 

SCP d’Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant : 29 Rue de 

Metz   

AUDIENCE D’ADJUDICATION FIXEE AU JEUDI 3 FEVRIER 2022 à 14 

HEURES 

----------- 

Affaire : FCT VICTOR CREANCES 1 / x
Dossier n° : 21.0642 

N° DE ROLE 21/00175 



De: x

Date: 30 décembre 2021 à 08:00
À: Saisie immo cabinet Mercié saisieimmo@cabinetmercie.com

29 rue de Metz - 31000 TOULOUSE

Tél. : 05.34.45.54.00 (civil – commerce)

Tél : 05.34.45.54.01 (saisie immobilière)

Fax : 05.61.22.58.88

www.cabinetmercie.com

Bonjour

Je vous contacte concernant le dossier FCT VICTOR CREANCES 1 / xxx 
21.0642 CBV en ma qualité de gestionnaire et d'exploitant du logement

Pouvez-vous me confirmer que les acquéreurs seront bien informés des points 
suivants : 

Le bien est exploité en TVA
Le bail commercial court jusqu'en 2029 avec engagement de
renouvellement soit une durée sans possibilité de résiliation de la part du
futur acquéreur jusqu'en 2038
En cas de résiliation, nous avons droit en tant que locataire à une
indemnité d'éviction
Le montant du loyer est fixe et sa part variable est très variable

Dans tous les cas, je vous saurai gré de bien insister auprès des acquéreurs sur 
le fait qu'ils n'ont pas la possibilité de récupérer ce bien pour leur usage propre 
avant 2038

Enfin, je note que vous nous fixez une date de visite. Je me permets de vous 
rappeler que, au moins pour ce qui nous concerne et le bien étant loué, nous ne 
pouvons y pénetrer sans l'accord du locataire. Nous allons nous rapprocher de 
lui à cette fin

Très cordialement

De : Saisie immo cabinet Mercié <saisieimmo@cabinetmercie.com>
Envoyé : mercredi 21 juillet 2021 11:02
À : x
Objet :xx

Cher Monsieur,

Je fais suite à notre entretien téléphonique et vous remercie de votre envoi.

Cordialement

Sandrine MENINI pour Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE Avocat

ATTENTION NOUVELLE ADRESSE MAIL : saisieimmo@cabinetmercie.com

x
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