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Ce tableau complète les précédents déjà publiés sur le même thème (JCP E 2003, 541 ; ICp E 2004,
1017 ; JCP E 2005, 829 ; ICP E 2006, 1755).

Paris 5'
32, rue des Écoles
surface pondérée : 67 m2

Librairie papeterie journaux et
objets d'art
Bonne situation au cceur du
Quartier Latin
Local à usage commercial et
d'habitation

Indemnité principale !
Application d'un coeff. de situation 

- 
6

Fixation de la valeur du droit au bail à partir de la valeur
locative pour l'ensemble des locaux, partie habitation et partie
commerciale, soit 139 070 €
Indemnités accessoires :
- indemnité de remploi sur justification d'une réinstallation
effective
- frais de déménagement et de licenciement sur justificatifs

CA Paris, 16' ch. A, 8 mars 2006
Juris-Data no 2006-306319

Magasin de lingerie Indemnité principale:
Transfert du fonds de commerce à 900 mètres, dans le secteur
Sud de la rue de Rennes.
Indemnité fixée en fonction de la valeur du droit au bail, en
application de la méthode du différentiel de loyer, et d'un coeff.
de situation = 7,5 : soit 73 000 €
Indemnités accessoires :
- indemnité de remploi = 7 300 €
- frais de déménagement = 2 630 ê
- trouble commercial = 19 000 €
Indemnité globale d'éviction: f02 000 €

CA Paris, 16'ch. A, 6 déc. 2006
Iuris-Data 
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2006-329043

Paris 6'
27, rue Guénégaud
Local de 75 m2 pondérés avec
cave

Galerie d'Art moderne
Excellente situation

Indemnité principale:
Éyiction entrainant la perte du fonds
Valeur marchande du fonds supérieure à la valeur du droit au
bail
Moyenne entre les résulhts de la méthode du chiffre d'affaires
TTC et de la méthode de la rentabilité, soit 397 883 €
lndennnités accessoires :
- indemnité de remploi, frais de déménagemenr et trouble
commercial
Indemnité globale d'éviction: 429809ê outre les frais de
licenciement sur iustifi catifs

CA Paris, 16'ch. B,30 nov.2006
luris-Data n' 2006-32329 5

Paris 6'
14, rue Stanislas
Surface pondérée = I 150 m'z

Hôtel 3 étoiles de 58 chambres
avec réception, salon, bar, salle
pour les petits déjeuners
Situation à l'écart du quartier à
forte commercialité
Nuisances du métro
Difficultés structurelles
d'exploitation

Indemnité principale:
Moyenne des sommes obtenues par la méthode de la capitalisa-
t.ion de I'excédent brut d'exploitation et la méthode des recettes
après application d'un coeff. = 2,75, soit 2 900 000 €
lndemnités accessoires :
- frais de réinstallation = 3a6 850 €
- trouble commercial = 80 068 €
- frais de licenciement sur justificatifs
Indemnité globale d'éviction :3 326 918 €

CA Paris, 16'ch.8,28 sept.2006
Iuiis-Data n" 2006 -3247 33
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