Pierre Ullmann rejoint le cabinet Cazals Manzo Pichot en qualité d’Avocat Associé
Cazals Manzo Pichot announces the arrival of Pierre Ullmann as partner

Le cabinet est heureux d’annoncer l’arrivée en qualité
d’Avocat Associé de Pierre Ullmann.

The firm is proud to announce the arrival of Pierre Ullmann as
partner

Avant de rejoindre le cabinet Cazals Manzo Pichot, Pierre
était associé au sein du cabinet Willkie Farr & Gallagher. Il
a auparavant dirigé les départements fiscaux à Paris des
cabinets Brandford Griffith & Associates (2003-2006) et
Jones Day (1990-2003). Il était également associé senior au
sein du cabinet Bureau Francis Lefebvre (1983-1990) et
associé du cabinet Goldsmith, Devolvé & Associés (19751983).

Prior to joining Cazals Manzo Pichot, Pierre was a partner at
Willkie. He led the tax law practices in the Paris offices of
Brandford Griffith & Associates (2003-2006) and at Jones Day
(1990-2003). He was also previously a senior partner at Bureau
Francis Lefebvre (1983-1990) and a partner at Goldsmith,
Devolvé & Associates (1975-1983).

Par ailleurs, Pierre est classé par Chambers Europe (2018)
comme étant en France un des avocats leaders en fiscalité.

Chambers Europe (2018) ranks Pierre among the leading
individuals practicing Tax Law in France.

Pierre Ullmann :

Pierre Ullmann:

« J’ai été séduit par l’ADN du cabinet et la qualité de la

“I was impressed by the DNA of the law firm and the professional
quality of the team which is composed of personalities with whom
I will be happy to work”

réputation professionnelle de l’équipe, composée de
personnalités avec lesquelles je vais avoir plaisir à
exercer »
Thomas Cazals :
« Nous sommes très heureux de l’arrivée de Pierre. C’est un
professionnel reconnu dont nous apprécions, en outre, les
qualités humaines »

Thomas Cazals:
“We are delighted of the arrival of Pierre. He is a very known
professional and we appreciate his human qualities”
Maxence Manzo:
“We share the same professional values and we are very happy
to have Pierre in our firm”

Maxence Manzo :
« Nous partageons les mêmes valeurs de travail et
d’exercice de la profession avec Pierre et nous sommes très
heureux de l’intégrer à notre projet »

Cazals Manzo Pichot est un cabinet d’avocats d’affaires spécialisé en droit fiscal. Ses six 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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