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Paris le 3 avril 2017

RMT renforce son département droit immobilier
avec l’arrivée de Fleur Gaffinel

Fleur Gaffinel, 41 ans, rejoint le département droit immobilier de Reinhart Marville Torre en qualité d’associée.
Fleur intervient essentiellement pour des sociétés foncières, des fonds d'investissement et des promoteurs, mais
également pour des groupes industriels sur tous les aspects du droit immobilier et, plus particulièrement, à l'occasion
de transactions immobilières, de négociations de baux et d'opérations de promotion. Elle accompagne également ses
clients en matière d'asset management, tant en conseil qu'en contentieux.
L'arrivée de Fleur vient renforcer le département immobilier de Reinhart Marville Torre, dirigé par Bertrand Thouny. Le
département immobilier, qui compte désormais 6 avocats dont deux associés, traite l’ensemble des problématiques
immobilières : baux commerciaux, droit de la promotion, urbanisme dont urbanisme commercial. Il travaille étroitement
avec les autres départements du cabinet sur les aspects corporate et fiscaux notamment mais également, en
financement immobilier et droit de la distribution.
Avocate au Barreau de Paris, Fleur est titulaire d’un Master I en Droit privé général de l’Université Paris II PanthéonAssas et d’un Master II de Droit international de l’Université de Strasbourg – Robert Schumann.
Avant de rejoindre RMT, Fleur a travaillé au sein des cabinets Forestier & Hinfray et Bird & Bird où elle était Counsel
depuis 2014.
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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

Nos compétences


Contentieux / Arbitrage



Nouvelles Technologies / Informatique



Distribution / Concurrence



Private Equity



Droit des sociétés



Propriété Incorporelle



Droit pénal



Public des affaires



Financement



Responsabilité / Risques professionnels



Fiscalité



Santé / Biotechnologie



Fusions & acquisitions



Social



Immobilier / Urbanisme



Sport

2/2

