
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

PARIS, LE 30 SEPTEMBRE 2022 

LACOURTE RAQUIN TATAR CONSEILLE IVANHOÉ CAMBRIDGE DANS LE CADRE 

D’UN PARTENARIAT AVEC CDC HABITAT VISANT A DEVELOPPPER UN 

PORTEFEUILLE DE LOGEMENTS RESIDENTIELS NEUFS. 

 

 

Lacourte Raquin Tatar a conseillé Ivanhoé Cambridge dans le cadre de la signature 

d’un partenariat de long terme avec CDC Habitat qui porte sur le développement 

d’un portefeuille de logements résidentiels neufs en France. 

 

Avec ce partenariat, les deux acteurs entendent développer un portefeuille de logements 

performants sur le plan environnemental, adaptés aux évolutions sociodémographiques 

et situés en France métropolitaine dans les zones les plus tendues, majoritairement dans 

les grandes métropoles françaises, le littoral méditerranéen et les zones frontalières.  

  

La gestion du portefeuille a été confiée à Ampere Gestion, société de gestion et filiale de 

CDC Habitat tandis que la gestion locative et technique sera assurée par CDC Habitat. 

 

Aux côtés des directions juridique (Semih Bayar Eren, Senior Director, Paul Renaudin, 

Senior Legal Advisor, et Camille Lewis St-Pierre, Legal Counsel) et fiscale (Virginie 

Deshogues, Director), Lacourte Raquin Tatar a conseillé Ivanhoé Cambridge avec une 

équipe composée de Guillaume Jeannet (associé) et Marion Beaudouin sur les aspects 

immobiliers, Nicolas Jullich (associé) et Karim Boursali sur les aspects M&A et David Sorel 

(associé), Florian Louvet et Enora Mangin sur les aspects fiscaux.  

 

De son côté, le groupe CDC Habitat a été conseillé par les cabinets d’avocats Gide et BCLP. 

 

 

 

A propos de LACOURTE RAQUIN TATAR - www.lacourte.com  

Lacourte Raquin Tatar est un cabinet d’avocats d’affaires leader dans ses domaines 

d’intervention : les fusions-acquisitions, l’immobilier et la fiscalité. Autour de ces 

expertises, le cabinet dispose de compétences reconnues en droit public des affaires, en 

financement, réglementation financière-gestion d’actifs, et en contentieux. Le cabinet 

compte actuellement 72 avocats dont 21 associés et 6 counsels. 

 

 

http://www.lacourte.com/
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