
 

 

Communiqué de presse 

 

Godet Gaillard Solle Maraux & Associés renforce son département Immobilier  

avec l’arrivée d’Arnaud Moutet en tant qu’associé 

 

 

Paris, le 1er avril 2014. Arnaud Moutet rejoint Godet Gaillard Solle Maraux & Associés accompagné 

d’Aubry Chapuis, son collaborateur avec lequel il avait fondé le département Immobilier du cabinet 

Courtois Lebel.  

 

Venu renforcer l’expertise immobilière du cabinet, il intervient principalement dans le cadre d’opérations 

d’acquisition, de gestion et de cession d’immeubles et de sociétés immobilières. 

 

Il accompagne une clientèle d’investisseurs - fonds de Private Equity, fonds souverains, sociétés de gestion 

de portefeuille - dans leurs projets immobiliers, en France et à l’étranger. 

  

Il collaborera étroitement avec les équipes du cabinet disposant d’une expertise déjà reconnue en droit 

immobilier, en droit fiscal et dans le domaine des financements, plus particulièrement immobiliers. 

 

Arnaud Moutet se réjouit de l’opportunité que ce changement présente pour ses clients : « Je suis ravi de 

rejoindre le cabinet Godet Gaillard Solle Maraux et Associés.  Je suis convaincu que nos expertises mutuelles nous 

permettront de traiter l’ensemble des problématiques liées aux opérations immobilières complexes et d’apporter des réponses à 

haute valeur ajoutée à nos clients ». 

 

Godet Gaillard Solle Maraux & Associés compte désormais neuf associés et une quinzaine de 

collaborateurs.  

 

 
 

Biographies 

 

Arnaud Moutet (DESS contentieux de droit public, Paris II Panthéon Assas, 2000 ; DEA droit public de 

l’économie, Paris I Panthéon Sorbonne) a commencé sa carrière en 2002 chez Freshfields Bruckhaus 

Deringer au sein du département Immobilier avant de rejoindre Gide Loyrette Nouel en 2006. En 2012, il 

devient associé du cabinet Courtois Lebel au sein duquel il crée le département immobilier.   

Il enseigne par ailleurs le droit des baux commerciaux à l’ESTP Paris (Ecole spéciale des travaux publics, 

du bâtiment et de l’industrie).  

 

Aubry Chapuis (Master II Droit des affaires et fiscalité, Magistère de juriste d’affaires-DJCE, Paris II 

Panthéon Assas, 2009 ; ESSEC Business School, 2012) est inscrit au barreau de Paris depuis 2012.  

Il a commencé sa carrière auprès d’Arnaud Moutet chez Courtois Lebel en 2012. Précédemment, il a 

effectué plusieurs stages en France (Gide Loyrette Nouel, Linklaters) et à l’étranger (White & Case New-

York et Adamas Shanghai).  



 

 

 
 

A propos de Godet Gaillard Solle Maraux et Associés 

 

Godet Gaillard Solle Maraux & Associés a été créé en 2009 et compte désormais neuf associés et une 

quinzaine de collaborateurs. 

 

Le cabinet apporte son expertise aussi bien à des banques, des compagnies d’assurance, des mutuelles, des 

fonds d’investissement que des groupes industriels, des PME et des ETI et, le cas échéant, leurs dirigeants. 

 

La polyvalence des équipes permet d’offrir aux clients du cabinet un accompagnement aussi bien lors 

d’opérations transactionnelles que dans le cadre de pré-contentieux ou de contentieux devant les tribunaux 

français et européens. 

 

Les équipes interviennent dans tous les domaines du droit des affaires et plus particulièrement, le 

corporate-M&A, le Private Equity, la fiscalité des entreprises et des dirigeants, le droit immobilier, les 

financements et le restructuring. 

 

Pour plus d’informations : www.ggsm.fr 
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