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Paris 7"
135, rue Saint Dominique

Charcuterie Traiteur Indermité principal€:
Perte du fonds de commerce, application de la méthode du
chiflre d'affaires soit 200 000 €
Indemnités accessoires :
- indemnité de remploi = B 72A,41€
- frais de réinstallation = 18 903,68 €
- trouble commercial = 14 482,66 €
Déduction d'une partie du montant des travau( de temise en
état
Indemnité globale d'éviction;240 lX)0 €

CÀ Paris, 16' ch, À, 24 mai 2006
Iuris-Data n" 2006-310523

Paris 9'
32, rue Tronchet et 21, rue des
Mathurins
Immzuble d'angle 19û0 de belle
architecture élevé sur 5 étages et
mansardes
Rez-de-chaussée avec terrasse
métallique fermée, entresol,
logement de 3 pièces et cave
reliée au bar

Indemnité principale:
Pene du fonds de commerce
Valeur du fonds fixée en fonction de la moyenne des résultas
obtenus par la méthode de la recette journalière globale, par la
méthode du chiffre d'affaires global et par la méthode dite par
branches, soit t 127 80 e
Indemnités accessoires :
- indemnité de remploi = 106 174 €
- perte sur stock = 6522 €
- trouble commercial = 33 899 €
Indemnité globale d'éviction: | 474775 €

CA Paris, 16'ch.B,27 avr. 2006
Iuris-Datâ n" 2006-308917

Paris 13'
85, rue de Tolbiac
Surface pondérée = 32,25 m2

Alimentation générale
Commerce de proximité
Bon emplacement au regard de
I'activité

Indemnité principale :
Perte du fonds de commetce
Valeur du fonds fixée par application d'un coeff. = 105 et de la
méthode de Ia recette journalière sur la base de 300 jours par an,
soit 1ol 325 €
Indem-nités accessoires :
- indemnité de remploi = 11 000 €
- trouble commercial = 9 000 €
- frais de déménagement et de licenciement sur justificatifs
Indemnité globale d'éviction t 121 325 €

CA Paris, 16' ch. A, 2 1 juin 2006
Juris-Data n' 2006-313471

Paris 13'
Centre commercial ltalie 2
Locaux contigus
Ensemble indivisible au regard
de I'activité
Surface = 278 m2

Indemnité prbcipale:
Transfert de l'activité à proximité immédiate, frais d'achat d'un
nouveau titre locatif (droit au bail de remplacement) soit
490 024€
Indemnités accessoires :
- frais d'aménagement des nouveaux locaux = 762723 €, TVA
comprise
- trouble commercial = 63 669 €
- frais de transfert de clientèle = 55 485 €
- frais de déménagement = 17 079 €
- franchise de 3 mois d'indemnité d'occupation au titre du
double loyer
Indemnité globale d'Mction : I 388 980 €

CÀ Paris, 16" ch., A, 26 avr. 2006
Iuris-Data n" 2006-31 1067

Paris 14'
45-47, villa d'Àlésia, Transfert
du fonds
39 bis et39 ter, rue des Plantes

Indemnité principale:
Transfert du fonds
Indemnité ûxée en fonction de la valeur du droit au bail, en
application de la méthode du différentiel de loyer, et d'un coeff
de capitalisation = 5, soit I 14 990 €
Indemnités accessoires :
- frais de relocation = 5 000 €
- frais de déménagement = 43 825 €
- autres frais de réinstallation = 78 078 Ê et 91 380 €
- frais administratifs = 3 811 €
- trouble commercial = i8 294 €
- double loyer = 21 750 €
- frais financiers = 22 538 €
- frais de licenciement = 8 581 €, contribution Delalande oour
un salarié de plus de 50 ans = l8 964 €
Indemnité globale d'éviction I 427 70E €

CA Paris, 16'ch, À, 5 juill. 2006
Iuris-Data n' 2006-3 12280

Barbizon, Seine et Marne Galerie d'art
Très bonne situation

Indemnité principale :
Perte du fonds de commerce
Valeur du fonds fixée par application d'un coeff. = 110 au
chifte d'affaires moyen, soit 43 382,90 €
Indemnités accessoires :
- indemnité de remploi = 4 338 €
- trouble commercial et indemnités annexes = 9 676 €
Indemnité globale d'éviction :57 397,19 €

CA Paris, 16' ch. A, 3l mai 2006
Iuris-Data n' 200 6 - 3 t2223

Mors-CrÉs : Baux comflerciaux - Loyers - Indemnités d'eviction -
Panorama CA Paris année 2006
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