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SBKG complète sa transformation et accélère son développement 
en accueillant trois nouveaux associés et un collaborateur senior 

Après l’arrivée de Lionel Rosenfeld (ex-Gide, Freshfields Bruckhaus Deringer et associé de DLA Piper) 
en 2020 avec son équipe, le cabinet SBKG & associés poursuit son développement en accueillant 
Carol Santoni et son équipe, Louise Duvernois et Gwénolé Morineaux, tous trois experts en opérations 
d’investissements immobiliers ainsi que Driss Tof, qui crée le département Fiscalité. 

SBKG & associés complète ainsi sa transformation pour offrir aux investisseurs et opérateurs immobiliers 
et hôteliers une gamme complète de compétences. 
 

Carol Santoni rejoint SBKG & associés en tant qu’Associée de la pratique 
« investissements immobiliers ». Carol a débuté sa carrière chez Gide (2001 à 2014) avant 
de rejoindre Racine en qualité d’associée en 2014. Carol assiste des acteurs immobiliers 
de premier plan, français ou internationaux, dans leurs opérations et plus particulièrement, 
en matière d’investissements (asset deals, share deals, joint-ventures), de construction et 
de développement (notamment, contrats de promotion immobilière et partenariats entre 
investisseurs et promoteurs). Elle conseille aussi ses clients sur les sujets d’asset 
management, notamment en matière de baux commerciaux, et dans leurs projets de 

restructuration et valorisation sur tous types d’actifs (bureaux, entrepôts, commerces, résidentiels, 
résidence services et hôtellerie). 

Louise Duvernois rejoint SBKG & associés en tant qu’Associée de la pratique 
« investissements immobiliers ». Louise a débuté sa carrière chez Lacourte Balas & 
Associés en 2006, avant de rejoindre Gide en 2008, puis White & Case LLP en 2012. 
En janvier 2020, elle a intégré Racine en qualité de Counsel. Elle intervient en matière 
de transactions immobilières (ventes et acquisitions d’actifs et de portefeuilles immobiliers), 
de promotion et de construction (notamment, ventes en état futur d’achèvement, contrats 
de promotion immobilière et contrats de maîtrise d’ouvrage déléguée) et d’asset 
management. Elle a également développé une expérience significative en matière de baux 

commerciaux et assiste à ce sujet des acteurs majeurs du marché immobilier.  

Driss Tof rejoint SBKG & associés en tant qu’Associé, créateur du département fiscal. 
Driss a débuté sa carrière chez Arsene Taxand en 2010. Depuis près de 11 ans, cet expert 
en fiscalité des sociétés et fiscalité immobilière accompagne une clientèle française et 
internationale d’investisseurs institutionnels, sociétés cotées, promoteurs immobiliers ou 
marchands de biens. Il intervient régulièrement sur des opérations de structuration, de 
cessions/acquisitions de sociétés, d’actifs et de portefeuilles mais aussi dans le cadre de 
réflexions stratégiques de détention d’actifs immobiliers. Il a également développé une 
expérience significative en matière de fiscalité de l’urbanisme et de structuration fiscale 

d’investissements dans les secteurs de l’hôtellerie, para-hôtellerie, gestion et détention d’EHPAD ou 
résidences services. 

Gwénolé Morineaux rejoint SBKG & associés en tant que Collaborateur Senior de la 
pratique « investissements immobiliers ». Gwénolé a démarré sa carrière en tant que juriste 
au sein de différentes directions juridiques d’acteurs majeurs de l’immobilier (Klépierre, 
Nexity, Unibail-Rodamco-Westfield) avant de rejoindre Lacourte Raquin Tatar en 2016 puis 
Racine en 2019. Il intervient principalement dans le cadre de dossiers de transactions 
immobilières (acquisition/cession d’actifs immobiliers ou de portefeuilles d’actifs 
immobiliers) et de gestion de tous types d'actifs (bureaux, entrepôts, commerces, 
résidentiels, résidences services et hôtellerie), plus particulièrement dans le cadre de la 

négociation de baux commerciaux. 



 
 

 
« Dans le contexte actuel, la spécialisation est une réelle valeur ajoutée. Ces arrivées nous permettent 
d’être opérationnels à 360° pour accompagner nos clients tout au long du cycle de vie de leurs actifs 
immobiliers et hôteliers. Cabinet indépendant et dédié, nous nous renforçons pour devenir encore plus 
complémentaires et agiles afin d’augmenter notre volume d’activité tout en conservant la même capacité 
de mobilisation. » a déclaré Vincent Lassalle, Managing Partner de SBKG & associés. 

"Notre objectif est de construire ensemble une nouvelle boutique dédiée au secteur de l’immobilier 
d’entreprises, capable d'accompagner nos clients dans le développement croissant de leurs opérations." 
a déclaré Carol Santoni. 

Pour toute information complémentaire : 
 Contact : Vincent Lassalle : 06 82 56 81 66 

À propos de SBKG 

SBKG & associés, cabinet d’avocats indépendant, intervient sur toutes les classes d’actifs 
immobiliers et hôteliers en investissement, financement, fiscalité, asset management, 
construction-développement et contentieux-résolution de litiges pour le compte d’acteurs français 
et internationaux, institutionnels et privés, opérant en France. 


