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BG2V, WOODY GUIRAND, PROMU COUNSEL 

 

BG2V promeut Woody Guirand en qualité de Counsel au sein du département immobilier 
animé par Quentin Leroux, Associé. 

Woody Guirand, 33 ans, est avocat au Barreau de Paris depuis 2014. Il a débuté 
sa carrière au sein du cabinet Linklaters LLP avant de rejoindre BG2V fin 2015. Il 
est titulaire d’un Master 2 en Droit des Affaires et Fiscalité de l’Université Paris 
VIII Vincennes-Saint-Denis et d’un Master 2 Droit du Financement et des 
Investissements Immobiliers de l’Université de Cergy-Pontoise. Depuis 2017, 
Woody Guirand est chargé d’enseignement au sein du Master 2 Droit du 
Financement et des Investissements Immobiliers de l’Université de Cergy-
Pontoise en animant le séminaire relatif aux « Pratiques rédactionnelles des 
contrats de l’immobilier ». 

Woody Guirand accompagne une clientèle d’investisseurs institutionnels (sociétés foncières cotées 
ou non cotées, OPCI, compagnies d’assurances), de fonds d’investissement, de family offices, 
d’établissements financiers, de promoteurs immobiliers et d’utilisateurs dans le cadre d’acquisitions 
et de cessions d’actifs immobiliers ou de sociétés à prépondérance immobilière, de la mise en place 
de joint-ventures, d’opérations de développement (VEFA, CPI, MOD, etc.), de l’asset management 
de tous types d’actifs immobiliers ainsi que dans le cadre de financement ou refinancement d’actifs 
(côté emprunteur). Woody Guirand est reconnu en immobilier dans le Legal 500 en tant que « Key 
Lawyer » et également dans Best Lawyers dans la catégorie « Ones to Watch ». 

« Je remercie vivement l’ensemble des associés de BG2V - et Quentin Leroux, en particulier - de 
leur confiance. Je suis fier et honoré de cette promotion en tant que Counsel et me réjouis de pouvoir 
apporter mon énergie et mon enthousiasme au développement du cabinet et de la pratique 
immobilière » déclare Woody Guirand. 
 

« Cette nomination vient consacrer la qualité et la force de travail de Woody. Woody incarne 
parfaitement l’état d’esprit de BG2V et de l’équipe immobilière, caractérisé notamment par la 
recherche de l’excellence et d’une grande proximité avec ses clients et partenaires », commente 
Quentin Leroux, associé responsable du département immobilier. 
 
Le cabinet BG2V compte 13 Associés, 2 Counsels et 37 Collaborateurs. 
 

Cette nomination s’inscrit dans la dynamique de développement de BG2V qui souhaite 
favoriser ses talents en interne. 
 

 
A propos de BG2V : 
 
BG2V est un cabinet d’avocats français indépendant créé en 2010. Composé de plus de 50 avocats, dont 13 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 
 

 
Contact presse : Maria Dias, Secrétaire Générale – Tel : 01 48 88 60 60 - dias@bg2v.com 

http://www.bg2v.com/
http://www.bg2v.com/
http://bg2v.com/fr/equipe/maria-dias1

