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Notamment conseillé par Arsene, le fonds souverain GIC a finalisé l’acquisition de la Tour PB6 située à La Défense, 
auprès d’un investisseur institutionnel français. 
 
La Tour PB6 totalise près de 60.000 m2 de bureaux sur 40 étages offrant des prestations techniques de grande 
qualité. Situé au cœur de La Défense, cet immeuble iconique a été dessiné par le cabinet d’architecture Pei Cobb 
Freed et est intégralement occupé par EDF.  
 

 Tour PB6 à La Défense @BauMont REC 
 
 
Le cabinet Arsene est intervenu auprès de GIC sur l’ensemble des aspects fiscaux de l’opération. L’équipe était 
composée de François Lugand et Stéphanie Hamis (associés), ainsi que Cécile Tassoumian (manager), Charles 
Ghuysen, Damien Correy et Pascale Ekué (collaborateurs). 
 
Autres intervenants sur l'opération : 
 
L’acquéreur était également conseillé par BauMont Real Estate Capital et Aquila AM, le cabinet d’avocats White & Case, Twenty First 
Capital, l’étude Allez & Associés et PWC.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
À propos d’Arsene 
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 
pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique. 
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 21 associés parmi les 140 fiscalistes 
établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international. 
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