Dentons conseille KSL Capital Partners, dans le cadre de
l'acquisition du groupe Les Hôtels d’en Haut, une filiale de
Perseus

2 septembre 2019
Paris —KSL Capital Partners a annoncé l’acquisition du groupe Les Hôtels d’en Haut, une filiale de Perseus,
promoteur, propriétaire, exploitant et expert en développement d’hôtels européens.
L’opération porte sur cinq établissements quatre et cinq étoiles, Les Roches Rouges à Saint-Raphaël, Le Val Thorens
et le Fitz Roy à Val Thorens, Les Trois Vallées à Courchevel 1850 et l’Alpaga, un hameau de montagne 5 étoiles situé
à Mégève.
Il s’agit de la première acquisition significative de KSL Capital Partners en Europe.
KSL Partners LLC est une société de capital-investissement spécialisée dans l’industrie des voyages et des loisirs
dans cinq secteurs principaux : l’hôtellerie, les loisirs, les clubs, l’immobilier et les services de voyage.
KSL possède des bureaux à Denver, au Colorado, Stamford, Connecticut et Londres. Le fond a mobilisé environ 12
milliards de dollars de capital, tant dans des fonds de créance que dans des fonds d’actions.
Son portefeuille actuel comprend certaines des meilleures propriétés dans le secteur des voyages et des loisirs.
L’équipe multijuridictionnelle de Dentons était composée de :
En fusions et acquisitions : Matthew Tinger et Olivier Genevois, associés respectivement à Londres et à Paris, Cécile
Bayle, of counsel et Alexis Carlevan, collaborateur à Paris, Vijan Ghedia et Chloe Gill, collaborateurs à Londres. En
droit immobilier : Pascal Schmitz, associé, Lisa-Marie Arnold, collaboratrice
En droit social : Nathaly Blin, of counsel et Yoel Bendavid, collaborateur
En propriété intellectuelle : Sophie Mandel, collaboratrice

A propos de Dentons
Cabinet d’avocats le plus important au monde, Dentons relève tous les défis et répond à chaque opportunité grâce
au talent de ses avocats présents dans plus de 75 pays. Les solutions juridiques et commerciales de la firme
s’articulent autour de deux axes : un engagement fort dans les différentes communautés où elle est présente et un
service client primés à de nombreuses occasions notamment pour Nextlaw qui regroupe les entités de conseil
stratégique et en innovation de Dentons. L'approche polycentrique de Dentons, sa culture de l’objectif, son
engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité, et ses avocats au talent de renommée mondiale défient le
statu quo pour faire progresser les intérêts des clients et des communautés dans cette Nouvelle
Dynamique. www.dentons.com
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