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Courtois Lebel et Squire Sanders, conseils de Parisian Real Estate
Advisor dans le cadre de la mise en place d’un partenariat avec La
Française
Le groupe La Française, gérant d’actifs mobilier, immobilier et de solutions globales
d’investissement a pris une participation à hauteur de 35% dans Parisian Real Estate
Advisor, société de conseil en investissement immobilier basée à Paris.
Cette nouvelle société est créée à l’initiative de Jean-Philippe Besse, ancien collaborateur de
La Française pendant plus de 12 ans en tant que Directeur du Développement International.
Parisian Real Estate Advisor a pour ambition d’être la référence en matière de conseil en
investissement immobilier en France pour les investisseurs du Moyen-Orient.
Cette prise de participation se fonde également sur un accord opérationnel entre Parisian
Real Estate Advisor et La Française REM afin d’offrir aux investisseurs du Moyen-Orient
l’ensemble des services nécessaires pour saisir les opportunités immobilières du marché
français.
Parisian Real Estate Advisor était conseillé par Courtois Lebel avec Arnaud Moutet,
associé, et Aubry Chapuis, pour l’accord opérationnel, et par Squire Sanders avec
Charles Fabry, associé, pour les aspects corporate (prise de participation et pacte
d’associés)

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.
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Assurance
Banque et Bourse
Conformité / Regulatory
Concurrence
Contentieux
Corporate / M&A
Corporate tax
Distribution
Données personnelles
Financement immobilier
Fiscalité des dirigeants et des entrepreneurs
Immobilier
Informatique & réseaux
Internet
Management package
Marketing direct / Consommation
Outsourcing
Propriété Intellectuelle

 Restructuring
 Social
Courtois Lebel est membre de deux réseaux de cabinets d’avocats : AEL, réseau européen, et ALFA
International, réseau international d’origine Nord-Américaine.
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