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Reinhart Marville Torre accompagne le Paris FC 
lors de l’entrée au capital d’un nouvel investisseur

Reinhart Marville Torre accompagne le club de football Paris FC évoluant au sein de la ligue 2 
BKT lors de l’entrée au capital d’un nouvel investisseur franco-américain, Sport Bridges Venture.
Sport Bridges Venture (SBV) - composé d’un consortium d’investisseurs français et américains - entre au capital du 
Paris FC dans le cadre d’une participation capitalistique minoritaire et devient le quatrième investisseur étranger 
du Paris FC, après le Royaume de Bahreïn en 2020, BRI Sports Holding en 2021 et Noah Football Group en début 
d’année. Pierre Ferracci demeure l’actionnaire majoritaire du Club.

SBV est une structure franco-américaine dédiée à l’investissement et à l’innovation dans le sport et l’Engagement 
Positif à Impact. En étroite collaboration avec tous les partenaires existants du Paris FC, SBV s’inscrit en tant que 
marque de football, innovante, reconnue et durable. 

L’arrivée de ce nouvel investisseur va aider le Paris FC à atteindre ses ambitieux objectifs et continuer à promouvoir 
son savoir-faire en matière de formation à l’international.

L’équipe de RMT accompagnant le Paris FC était composée de Laurent Marville, associé, et Vincent Collas, 
collaborateur, pour les aspects corporate et contractuels.

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. 
Le cabinet a progressivement étendu son offre à tous les domaines du droit des affaires : corporate, contentieux, 
droit de la concurrence, droit social, droit fiscal, droit public, responsabilité et risques professionnels & industriels, 
droit immobilier.
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