Paris, le 23 décembre 2014

SBKG & associés aux cotés d’Invesco Real Estate (IRE) dans le cadre de la
cession du Pullman Paris La Défense

Invesco Real Estate (IRE), a cédé l’hôtel Pullman Paris La Défense à un fonds affilié au Qatar Armed
Forces Investment Portfolio (QAFIP). L’hôtel continuera cependant d’être exploité par Accor, sous
l’enseigne Pullman.
Acquis en 2010 par Invesco Real Estate, l’hôtel avait fait l’objet d’un programme de rénovation
(espaces communs et chambres) qui a pris fin en 2013. Ce programme s’inscrivait dans le cadre du
« Pullman Paris Live ».
Le montant de l’opération reste confidentiel.

Conseils juridiques :
Le vendeur, était conseillé par le cabinet SBKG & associés, l’équipe était menée par Vincent Lassalle
(associé), accompagné de Bérengère Chavent-Delsol (pour les aspects corporate et immobilier).
L’acheteur, était conseillé par le cabinet Ashurst (Philippe None et Dorian Scemama).

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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