BG2V ET CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON INTERVIENNENT DANS LE CADRE
DE L’ACQUISITION DE L’HOTEL-DIEU DE CLERMONT-FERRAND

BG2V a conseillé Bouygues Immobilier dans le cadre de l’acquisition de 100% du capital de la société
propriétaire du site de l’Hôtel Dieu de Clermont Ferrand, acquis auprès du CHU de Clermont Ferrand, pour un
montant d’environ 25 M €.
D’une surface de 4,5 hectares, ce site inoccupé depuis 5 ans, constitue un fait majeur dans l’aménagement
urbain de la ville. Il permettra d’accueillir des logements, des commerces, des bureaux et une grande bibliothèque
tout en gardant l’authenticité du site.
BG2V, représenté par Quentin Leroux, associé, et Woody Guirand, collaborateur, a conseillé Bouygues
Immobilier sur l’ensemble des aspects corporate de cette acquisition stratégique pour le groupe dans la région
clermontoise.
CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon assistait les vendeurs sur les aspects juridiques de l’opération avec
Charles-Yves Rivière, associé (corporate / fusions & acquisitions), et Vincent Vendrell, collaborateur (droit
immobilier / construction), et sur les aspects fiscaux avec Jérôme Queyroux, associé (fiscalité) et Jérôme
Lacourt, collaborateur (fiscalité).

------------A propos de BG2V :
BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé d’une vingtaine d’avocats, dont 9 associés, BG2V propose à ses
clients une offre globale en droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux.
Reconnus pour leurs compétences et leur engagement personnel, les associés, entourés de leurs équipes, interviennent dans les domaines
du corporate/fusions-acquisitions, des entreprises en difficulté, du droit fiscal, de la propriété intellectuelle/nouvelles technologies, du
contentieux, du droit commercial, du droit pénal, du droit social et de l’immobilier. Ils offrent à leurs clients des prestations personnalisées, de
haute qualité et à coûts maîtrisés.
Les avocats de BG2V exercent tant en français qu’en anglais et sont admis pour certains à exercer, outre en France, aux Etats-Unis (Barreau
de New York). Pour ses dossiers transfrontaliers (notamment en Europe continentale, dans les pays anglo-saxons et au Moyen-Orient), le
cabinet a également établi des relations privilégiées avec des cabinets étrangers, qui partagent le même degré d’exigence et niveau de
technicité juridique.
Pour en savoir plus : bg2v.com
A propos de CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon :
CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon est une filiale de CMS Bureau Francis Lefebvre, membre de CMS. Fondé en 1999, CMS propose des
services complets et figure parmi les 10 cabinets les plus importants au monde en nombre d’avocats (Am Law 2015 Global 100). Disposant de
plus de 60 bureaux répartis dans 35 pays et employant plus de 3 200 avocats, CMS possède un savoir-faire de longue date en matière de
conseil au sein de ses juridictions locales et au-delà des frontières. CMS intervient pour de nombreuses entreprises des classements Fortune
500 et FT European 500 ainsi que pour la plupart des sociétés du DAX 30. Son chiffre d’affaires s’élevait à 1.01 milliard d’euros en 2015.
CMS fournit une large gamme d’expertises dans 19 domaines, notamment : Corporate, Énergie, Sciences de la Vie/Pharmaceutique,
Technologie, média & communication, Fiscalité, Banque & Finance, Droit commercial, Concurrence, Contentieux & Arbitrage, Droit social,
Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier & construction.
Pour toute information complémentaire : cms.law/bfl/lyon et cms.law
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