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Courtois Lebel :
Création d’un département Immobilier & financement
Renforcement du département Corporate / M&A
Le cabinet d’avocats d’affaires Courtois Lebel procède au recrutement de deux nouveaux
associés : Arnaud Moutet en Immobilier & financement et Géraud de Franclieu en Corporate /
M&A.

Arnaud Moutet, 36 ans, fonde le département Immobilier & financement de Courtois Lebel. Avocat au
Barreau de Paris depuis 2002, il est titulaire d’un D.E.S.S. Contentieux de droit public de l’Université
Paris II Assas. Arnaud Moutet conseille plus particulièrement des investisseurs français ou
internationaux (fonds immobiliers, sociétés foncières, assureurs, mutuelles, particuliers) à tous les
stades de leurs investissements immobiliers, que ce soit lors de la négociation des acquisitions /
cessions d’immeubles et de sociétés immobilières ou pour la mise en place de financements, la
négociation de joint-ventures, la construction ou la gestion locative de leurs immeubles. Avant de
rejoindre Courtois Lebel, Arnaud Moutet a exercé en tant que collaborateur senior au sein des
départements Immobilier des cabinets Gide Loyrette Nouel (de 2006 à 2012) et Freshfields Bruckhaus
Deringer (de 2002 à 2006).
Arnaud Moutet sera accompagné d’un avocat collaborateur, Aubry Chapuis.
« Nous sommes heureux de compléter l’offre de Courtois Lebel en créant un département à forte
valeur ajoutée que nos clients attendaient… » (Béatrice Labboz et Hervé Gabadou, co-gérants).
Géraud de Franclieu, 37 ans, rejoint Courtois Lebel en qualité d’associé au sein du département
Corporate / M&A. Spécialisé en opérations de haut de bilan depuis 2000, il conseille aujourd’hui les
fonds de private equity dans le cadre de leurs projets d’acquisition, les managers de sociétés sous
LBO dans le cadre de la mise en place de management package, les entreprises en croissance lors
de leurs levées de fonds ainsi que les entreprises industrielles dans toutes leurs opérations
d’acquisition, de cession et de restructuration. Avocat au Barreau de Paris depuis mars 2000, Géraud
de Franclieu dispose d’une vaste expérience en cabinets internationaux dont sept années au sein
d’Allen & Overy LLP (à Paris, et à Londres) et quatre années au sein du cabinet STC Partners
(anciennement Sarrau Thomas Couderc).
Géraud de Franclieu est diplômé de l’EM Lyon avec un MSc in Management (majeure finance) et est
titulaire d’une Maîtrise en droit des affaires et fiscalité de l’Université Paris II Assas.
A l’occasion de l’arrivée de Géraud de Franclieu, un avocat collaborateur vient renforcer le
département.
Le département Corporate / M&A de Courtois Lebel est donc désormais composé de dix avocats dont
quatre associés à savoir Béatrice Labboz, Sébastien Robineau, Frédéric Cohen et Géraud de
Franclieu. Ses principaux domaines d’intervention sont les suivants : fusions-acquisitions ; joint
ventures & alliances stratégiques ; restructurations d’entreprise ; Private Equity ; Droit boursier ;
conformité / regulatory ; Droit des sociétés ; Droit bancaire et financier ; Entreprises en difficulté ;
Stratégie d’entreprise ; Management package et Opérations salariales.

« En renforçant le département Corporate / M&A, Courtois Lebel entend améliorer sa visibilité tant visà-vis de ses clients français que des clients internationaux, notamment ceux qui lui sont adressés par
ses réseaux européens et internationaux » (Béatrice Labboz et Hervé Gabadou, co-gérants).
Courtois Lebel en bref
Cabinet d’avocats d’affaires français fondé en 1969, Courtois Lebel offre à une clientèle de
dimension internationale une large gamme de prestations juridiques dans les principaux domaines
du droit des affaires avec une réelle dimension internationale.
Le Cabinet compte aujourd’hui une trentaine d’avocats dont 12 associés.
Nos domaines d’activités











Assurance
Banque et Bourse
Conformité / Regulatory
Concurrence
Contentieux
Corporate / M&A
Distribution
Données personnelles
Financement immobilier
Fiscalité












Immobilier
Informatique & réseaux
Internet
Management package
Marketing direct / Consommation
Outsourcing
Private Equity
Propriété Intellectuelle
Restructuring
Social

Courtois Lebel est membre de deux réseaux de cabinets d’avocats : AEL, réseau européen, et
ALFA, réseau international d’envergure.
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