S.A.S. CITE
juris-transmission.com
Boulevard de Strasbourg, 73 Allée Kléber
34000 MONTPELLIER
Tél : 04.67.26.18.53
Mél : contact@juris-transmission.com

Montpellier le 10 décembre 2021,
Objet : Annonce Cession de Cabinet (CA d’AIX-EN-PROVENCE) - FRANCE.
Maîtres,
Notre cabinet, spécialisé dans la transaction de cabinets d’Avocats, est actuellement à la
recherche, pour l’un de ses clients situé un des Barreaux du ressort de la Cour
d’appel d’Aix-en-Provence, d’un successeur intéressé par un cabinet intervenant
essentiellement en droit immobilier, droit bancaire et droit des assurances sur une
clientèle d’institutionnels et de particuliers.
La cession envisagée intervient dans le cadre d’un départ à la retraite.
Vous pouvez retrouver une présentation détaillée de notre cabinet et de notre équipe sur
notre site internet, consultable depuis le lien suivant : https://www.juristransmission.com/.
Sachez que nous ne délivrons des informations sur le cabinet en vente (nom, lieu de
situation exact, chiffres,…) qu’une fois un mandat et un engagement de confidentialité
signé par le potentiel acquéreur. Enfin, les honoraires de notre intervention sont à la
charge exclusive de l’acquéreur qui nous mandate. Ces honoraires ne sont dus qu’une
fois la cession définitive signée, aucun frais n’étant dû avant cela.
N’hésitez donc pas à nous contacter si vous avez des interrogations. Soucieux de vous
apporter la meilleure qualité d’écoute, vous pouvez nous faire part, dès à présent, de vos
disponibilités afin que nous convenions d’un rendez-vous téléphonique et discutions de
votre projet.
Nous vous prions de croire, Maître, à l’expression de nos respectueuses salutations.
Xavier CHAYRIGUES

Commerces Immobilier Transactions Entreprises « CITE »
S.A.S. au capital social de 1000 euros
Boulevard de Strasbourg, 73 Allée Kléber
34000 MONTPELLIER
891 163 156 R.C.S. MONTPELLIER
APE : 6831Z - Agences immobilières
TVA intracommunautaire : FR 21891163156
Carte professionnelle n° : CPI 3402 2020 000 045 096 Transaction sur immeubles et fonds de commerce, CCI de l’Hérault.
La Société bénéficie, au titre de son activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, d'une garantie financière de
120000 euros sans détention de fonds par GALIAN Assurances dont le siège social est situé 89 Rue de la Boite 75008 PARIS et
d'une assurance de responsabilité civile par MMA Entreprise dont le siège social est situé 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS cedex 9. À ce titre, il est ici précisé que le Cabinet ne détient aucun fonds, effet ou valeur au titre de l’activité
concernée, sauf ceux correspondant à sa rémunération ou sa commission.

