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Paris, le 16 mars 2020

Depuis une semaine, le cabinet a pris les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de 
l’ensemble de ses collaborateurs et partenaires, et également pour maintenir le suivi et le traitement 
des dossiers, sans interruption et dans un souci permanent de qualité.

Ainsi, nous avons fait en sorte que chaque associé et collaborateur dispose chez lui d’un équipement 
informatique équivalent à celui dont il dispose au bureau afin de lui assurer des conditions de travail 
optimum, tout en garantissant la sécurité des données et la confidentialité.

Par ailleurs, les renvois de poste téléphoniques sont également gérés automatiquement pour être 
redirigés vers les téléphones portables.

Enfin, vous pouvez également joindre chacun de nous sur Microsoft Teams en utilisant les adresses de 
connexion suivantes : [identifiant e-mail]@cazalsmanzo.onmicrosoft.com

************

Over the past week, the firm has taken the necessary measures to ensure the health and safety of all its 
staff and business partners, and also to maintain the monitoring and processing of matters, without 
interruption and with a permanent concern for quality.

Thus, we have invested so that each partner and associate has at his or her disposal at home computer 
equipment equivalent that available in the office in order to ensure optimum working conditions, while 
guaranteeing data security and confidentiality.

In addition, telephone call forwarding is also managed automatically to be redirected to mobile phones.

Finally, you can also reach each one of us on Microsoft Teams by using the following connection 
addresses: [e-mail id]@cazalsmanzo.onmicrosoft.com

Thomas Cazals
tcazals@cazalsmanzo.com

Maxence Manzo
mmanzo@cazalsmanzo.com

Romain Pichot
rpichot@cazalsmanzo.com

Bertrand de Saint Quentin
bdesaintquentin@cazalsmanzo.com

Virginie Aïdan
vaidan@cazalsmanzo.com

Pierre Ullmann
pullmann@cazalsmanzo.com
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Cazals Manzo Pichot Saint 
Quentin est un cabinet 

d’avocats d’affaires dédié au 
droit fiscal. Ses six associés et 

leurs collaborateurs 
accompagnent sur tous les 

aspects fiscaux une clientèle 
d’entreprises, d’investisseurs et 

de particuliers, tant pour leurs 
opérations françaises 

qu’internationales.


