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Communiqué de presse 

Paris, le 10 avril 2019 

 

Reinhart Marville Torre et Desfilis conseils sur l’entrée de Naxicap 

Partners au capital de Keys Asset Management par une opération de LBO 

 

Le groupe Keys Asset Management, spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers, vient d’annoncer l’entrée au capital 

de Naxicap Partners, acteur de référence du capital développement, afin d’accompagner sa croissance. Les dirigeants 

fondateurs demeurent associés dans cette opération.  

Keys Asset Management compte une soixantaine de collaborateurs pour 1,3 milliard d’euros d’actifs immobiliers tant 

en France qu’à l’international.   

RMT conseille Keys Asset Management dans cette opération avec, sur les aspects corporate, Pierre-Menno de Girard, 

associé et Charles-Audouin Pascaud, counsel, sur les aspects financement, Laurent Cavallier, associé et, sur les 

aspects fiscaux, Olivier Goldstein, associé. Rotschild a conseillé Keys Asset Management sur les aspects de conseil 

M&A avec Laurent Buiatti, Philippe de Montreynaud, Tancrède Colas et Laura Benzaquen. 

Naxicap Partners était conseillé par Desfilis avec Guillaume Giuliani et David Malamed, associés en corporate et 

financement, Marie-Victoire James, counsel, ainsi qu’Olivier Lacaze et Eleonore Coquerel, collaborateurs.  
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A propos de Reinhart Marville Torre 

Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 60 avocats interviennent en 

conseil comme en contentieux auprès des entreprises et de leurs dirigeants afin de les accompagner et de les 

conseiller dans leur stratégie juridique et judiciaire.  

Pour en savoir plus : www.rmt.fr  
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