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A la suite du classement pour la troisième année consécutive du cabinet Cazals Manzo Pichot AARPI par Legal 
500 comme étant en France un leader en fiscalité, la description suivante a été retenue : 
 
« Cazals Manzo Pichot AARPI est ‘une excellente boutique spécialisée en fiscalité des entreprises et en fiscalité 

personnelle, française et internationale’. Le cabinet délivre ‘d’excellentes prestations et suit une approche 

pragmatique’. Les ‘associés sont fortement impliqués dans les dossiers, offrant ainsi un service haut de gamme à 

valeur ajoutée’. L’équipe de sept avocats est particulièrement recommandée pour son expertise dans le domaine 

de la fiscalité immobilière. Elle a notamment assisté Amundi lors de l’acquisition de deux immeubles à Neuilly pour 

un montant de 270 millions d’euros. De grandes banques sont également clientes. Le cabinet a ainsi conseillé 

BPCE lors de l’acquisition de la Fintech Serenipay. L’équipe traite également le contentieux et la fiscalité 

patrimoniale. L’activité est développée par Thomas Cazals qui est un ‘grand professionnel’, Maxence Manzo qui a 

‘une parfaite connaissance du droit et des pratiques de marché et qui trouve les meilleures solutions’, Romain 

Pichot qui ‘sait être créatif pour fournir à ses clients des solutions qui correspondent à leurs besoins’, et Bertrand 

de Saint Quentin, un ‘avocat expérimenté, directement impliqué au quotidien et vecteur de valeur ajoutée par ses 

solutions pragmatiques’. » 

 
Nous vous remercions pour votre confiance.  
 

*** 
 
Cazals Manzo Pichot AARPI est un cabinet d’avocats d’affaires spécialisé en droit fiscal. Ses quatre associés 
accompagnent sur tous les aspects fiscaux une clientèle d’entreprises, d’investisseurs et de particuliers, tant pour 
leurs opérations françaises qu’internationales. 
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Thomas Cazals 
tcazals@cazalsmanzo.com 

Maxence Manzo 
mmanzo@cazalsmanzo.com 

Romain Pichot 
rpichot@cazalsmanzo.com 

Bertrand de Saint Quentin 
bdesaintquentin@cazalsmanzo.com 

Cazals Manzo Pichot AARPI - 52 rue La Boétie – 75008 Paris 
Tel : +33 1 85 08 22 00 

http://www.cazalsmanzo.com/
mailto:tcazals@cazalsmanzo.com
mailto:mmanzo@cazalsmanzo.com
mailto:rpichot@cazalsmanzo.com
http://www.cazalsmanzo.com/
https://www.linkedin.com/company/5086629?trk=prof-exp-company-name

