Communiqué de presse
Paris, le 2 mai 2018

BG2V CONSEILLE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES ET SCAPRIM ASSET
MANAGEMENT DANS LE CADRE DE LA COMMERCIALISATION DU GRAND HOTELDIEU DE LYON
BG2V (Quentin LEROUX, associé, et Woody GUIRAND, collaborateur) a accompagné Crédit Agricole
Assurances (propriétaire) et Scaprim Asset Management (asset manager) dans le cadre de l’opération de
commercialisation du nouvel Grand Hôtel-Dieu de Lyon, situé sur la Presqu’Ile de Lyon.
Après avoir bénéficié d’une des plus importantes réhabilitations pratiquées sur un monument historique en
France (mobilisant près de 800 personnes par jour pendant 4 ans), cet ancien hôpital fondé au XIIe siècle est
désormais reconverti en un véritable lieu de vie et d’activités diverses (bureaux, commerces, restaurants, Cité
de la Gastronomie et hôtel 5 étoiles), ouvert au public depuis le 27 avril 2018.
BG2V est intervenu dans le cadre de la rédaction et la négociation de l’ensemble des baux portant sur les
surfaces à usage de bureaux (environ 13.400 m 2) et à usage de commerces et restaurants (35 enseignes,
pour une surface totale de 17.365 m 2).
Cette opération permet à BG2V de confirmer à nouveau sa forte présence aux côtés d’institutionnels
propriétaires d’ensemble immobilier et son expertise en matière d’asset management.
Pour en savoir plus sur le Grand Hôtel-Dieu de Lyon, cliquez ici

A propos de BG2V :
BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé de près de trente-cinq avocats, dont 11
associés, BG2V propose à ses clients une offre globale en droit des affaires.
Reconnus pour leurs compétences et leur engagement personnel, les associés, entourés de leurs équipes, interviennent
dans les domaines du corporate/fusions-acquisitions, du private equity, 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
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