Paris, le 20 octobre 2014

SBKG & associés sur la création de la société Bearing Hotels
dans le cadre de la restructuration du groupe Maranatha

Après 30 années passées au sein du groupe Accor, Loïc Fauchille a quitté la vice-présidence Europe
du Sud et la direction du Sofitel Marseille-Vieux Port pour s'associer à la création de la société
Bearing Hotels dont il assurera la direction générale. Bearing Hotels est une société de management
créée en joint venture avec Olivier Carvin, président du groupe hôtelier Maranatha. Damien BILLET et
Séverine ELIE, associés du cabinet SBKG & associés, conseillaient Loïc Fauchille sur les aspects
corporate et fiscaux de cette opération.
La création de cette structure intervient dans le cadre de la restructuration du groupe Maranatha.
Bearing Hotels a notamment pour mission de gérer les hôtels du groupe Maranatha ainsi que d’autres
hôteliers.
A propos du groupe Maranatha
Le groupe Maranatha est présent sur 3 cœurs de métiers distincts :
- Maranatha Finance : collecte via des club deal ou un fond d'investissement "Finotel"
- Maranatha Patrimoine: sourcing, acquisition, intégration et rénovation d’actifs
- Bearing Hotels: gestion et optimisation des établissements hôteliers
Conseils juridiques
Loïc Fauchille était conseillé par SBKG & associés, représenté par Séverine Elie (corporate) et
Damien Billet (fiscal) associés du cabinet .

A propos de SBKG & associés
SBKG & associés est un cabinet d'avocats indépendant, composé d’une trentaine d’avocats et juristes
d’affaires, répartis entre Paris, Marseille et Londres.
Les 2 bureaux en France permettent de couvrir une grande partie du territoire national. Les équipes
travaillent en unité depuis de nombreuses années dans un esprit d’échange et d’étroite collaboration.
Le cabinet accompagne des entreprises, dirigeants, fonds d'investissement et collectivités publiques
en France et à l'international. Les équipes agissent rapidement et efficacement pour aider les clients à
réaliser leurs projets ambitieux en mettant en commun expériences et expertises pour élaborer pour
eux des solutions juridiques transversales, créatives et innovantes.
Son activité affiche une forte dominante internationale, notamment de part son appartenance au
réseau MSI Global Alliance, et d’une clientèle étrangère importante.
Pour plus de précisions sur SBKG & associés : www.sbkg.eu
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