
Yannick Vincent a une expérience de plus de 10 ans en matière d’opérations 
immobilières d’envergures. Il a rejoint Lasaygues en 2012 et a pris la responsabilité du 
pôle scientifique en 2021. Il intervient essentiellement pour le compte de grandes 
entreprises et institutions financières françaises et internationales, des fonds et sociétés 
immobilières, des banques, des prêteurs ou des particuliers fortunés (HNWI). 
 
Les domaines d’expertises scientifiques de Yannick couvrent les opérations 
immobilières en général (urbanisme, construction et promotion immobilière, 
investissement, désinvestissement et restructuration de toutes les classes d'actifs 
immobiliers, y compris les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière) 
et le financement structuré immobilier (y compris Charia et Pfandbrief, transfert et 
cession de créances). 
 
Créatif et ouvert d'esprit, son expertise couvre également la mise en place de véhicules 
et de fonds d'investissement dans le secteur immobilier ou dédiés au mécénat, la 
gouvernance d'entreprise et la responsabilité sociétale et environnementale (RSE), ainsi 
que l'innovation appliquée à l'immobilier (Blockchain, Proptech). Yannick a une 
expérience significative auprès d'investisseurs internationaux, a été amené à travailler 
aux États-Unis pour le compte de ses clients et a acquis une expertise dans les prêts 
hypothécaires américains et les Trusts. 
 
Yannick est aussi un spécialiste des fondations actionnaires en France (fonds de 
dotation et fonds de pérennité notamment), auteur de publications de renom en la 
matière et, à ce titre, a été nommé administrateur d’un fonds de dotation dédié à la 
recherche médicale. Il est également membre ou siège au conseil d'administration de 
diverses organisations à but non lucratif ou groupes de réflexion. 
 
Spécialiste du droit et de l'immobilier, Yannick est appelé à conseiller les élus dans 
l'élaboration de leur programme électoral et possède une bonne connaissance des 
institutions et du processus législatif français. 
 
Également impliqué dans le milieu universitaire, Yannick est membre du consortium de 
recherche de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI) sur l’application de 
la blockchain dans l’immobilier et publie régulièrement dans diverses revues juridiques. Il 
intervient également à l’INAFON et en Master 2 à l’Université Paris II Panthéon-Assas.  
Yannick est titulaire du Diplôme Supérieur de Notariat. Il est également diplômé de 
l’ENS Ulm, du Magistère de Juriste d’Affaires (Université Paris II Panthéon-Assas) et 
titulaire d’un DJCE spécialité droit des sociétés. 
 
Avant de rejoindre Lasaygues, Yannick a notamment été chef de projet à la Fondation 
pour le Droit Continental (Ministère de la Justice) et chargé d’enseignements à 
l’université. Il a également été détaché à la direction juridique et fiscale de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) de 2016 à 2017. 
 
De langue maternelle française, Yannick a étudié à l’Université de Californie à Los 
Angeles (UCLA) et à ce titre parle couramment anglais. 
 
Passionné d'automobile, d'architecture, de peinture, de sport (yoga, jeu de paume). 


