
Imprimerie spéciale TRIBUNE - BULLETIN COTE D’AZUR

Visites : par le ministère de la SCP BENABU BAUCHE huissiers de justice à NICE les 20 et 27 mai 2020 de 11h à 12h

La vente est poursuivie à la requête de : La société CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), S.A au 
capital de 124.821.620 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le 
n° 379.502.644, dont le siège social est 26/28 rue de Madrid à 
PARIS (75008) venant aux droits par suite d’un projet de fusion 
simplifié approuvé par le conseil d’administration de CIF MED le 
16 octobre 2015 et par le Conseil d’administration de CIFD le 14 
octobre 2015 ayant donné lieu à l’établissement d’une déclara-
tion de régularité et de conformité datée du 1er décembre 2015 
et enregistrée le 2 décembre 2015, de la société CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE - MEDITERRANEE. Le CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE - MEDITERRANEE anciennement 
dénommé CIF SUD, SA à conseil d’administration, au capital de 
78.775.064 €, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 
391.654.399, dont le siège social est 31 rue de la République, CS 
50086, 13304 MARSEILLE CEDEX 2, venant lui-même aux droits 
du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, SA au 
capital de 52.000.000 € inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 
B 391.799.764 par suite de la fusion absorption approuvée sui-
vant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 
décembre 2009 agissant poursuites et diligences de ses repré-
sentants légaux domiciliés audit siège social. Ayant pour avocat 
Maître Jérôme LACROUTS membre associé de la SCP BERLINER 
DUTERTRE LACROUTS du barreau de NICE.
Désignation des biens : Sur la commune de DRAP (Alpes-
Maritimes 06340) dans un ensemble immobilier dénommé «Les 
Mimosas» 25 boulevard Virgile Barel, lieudit la Condamine, 
cadastré section C 1148 pour 20a 00ca et C 1149 pour 21a 09ca
Lot n° 44 : Un APPARTEMENT de quatre pièces principales situé 

au 1er étage, porte droite par rapport à la sortie de la cage 
d’escalier 25, comprenant : une entrée, cuisine, salle de bains, 
wc, salle de séjour, trois chambres, dégagement, rangement. 
Et les 1269/100.000e de la propriété du sol et des p.c.g. 
Les biens ont une surface privative loi carrez de 90,14 m²
Lot n° 164 : Un BOX dans le sous-sol (partie garages), 
Et les 102/100.000e de la propriété du sol et des p.c.g.
Lot n° 37 : Une CAVE au rez-de-jardin dans la cage d’escalier 24. 
Et les 11/100.000e de la propriété du sol et des  p.c.g. 
Occupation : Les biens sont occupés par la partie saisie.
Le syndic de l’immeuble est le cabinet COP IMMO, 24 rue Arson 
06300 NICE.

MISE A PRIX : CENT VINGT MILLE EUROS

120.000 € 
A défaut d’enchères, le montant de la mise à prix de 8.500 € 
ayant été modifié par le juge à la somme de 120.000 €, le bien 
sera immédiatement remis en vente sur baisses successives 
de ce montant, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à 
prix initiale conformément à l’article R 322-47 du code des pro-
cédures civiles d’exécution.
Consignation : 10 % de la mise à prix en un chèque de banque 
à l’ordre de la CARPA.
Les clauses et conditions de la vente sont stipulées dans le 
cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal 
Judiciaire de NICE le 19 décembre 2018 RG 18/00245, consul-
table au cabinet de la SCP BERLINER DUTERTRE LACROUTS, et 
au Greffe du Tribunal Judiciaire de NICE.

SCP BERLINER - DUTERTRE - LACROUTS
Avocats associés - 21 Boulevard Dubouchage à NICE - Tel 04.93.13.14.58

Site internet http://avocat-berliner-dutertre-lacrouts.fr
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

UN APPARTEMENT au 1er étage de 90,14 m², 
UNE CAVE ET UN BOX

dans un ensemble immobilier «LES MIMOSAS» 25 boulevard Virgile Barel à DRAP 06340

ADJUDICATION JEUDI 11 JUIN 2020 à 9H
A l’audience du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE - Palais de Justice - Palais Rusca - Place du Palais 06300 NICE

Le ministère d’avocat du Barreau de Nice est obligatoire pour enchérir


