
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille EUROP ASSISTANCE 

dans le cadre de son entrée au capital de PROSENIORS

Paris, le 20 novembre 2020

EUROP ASSISTANCE, filiale du groupe GENERALI dédiée aux métiers de l’assistance,

annonce son entrée au capital de PROSENIORS, société spécialisée dans l’aide et le

maintien à domicile des personnes fragilisées par l’âge, le handicap ou une difficulté

passagère.

Cet investissement stratégique dans le secteur dynamique des services à la personne

à domicile et plus particulièrement dans l’accompagnement des « personnes fragiles

», s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe EUROP ASSISTANCE. Il

illustre la volonté de l’assureur de diversifier son activité et d’offrir aux personnes en

« perte d’autonomie » une proposition de valeur complète, associant les services de

maintien à domicile de PROSENIORS et les services de téléassistance et de

télémédecine dont EUROP ASSISTANCE est l’un des leaders depuis 25 ans.

PROSENIORS et sa direction actuelle poursuivront le développement fort de leur

activité déjà bien implantée en France à travers leurs 21 agences, principalement en

région parisienne et dans le Sud-Est, notamment l’Hérault, et la région Bordelaise.

Ensemble, les deux entreprises sont positionnées pour devenir un acteur clé et

innovant sur le marché français du maintien à domicile.
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Europ Assistance
Juridique : Altana (Bruno Nogueiro,Arthur Boutemy et Olivier Carmès)
Fiscal : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Thomas Cazals, Bertrand de Saint Quentin, 
Morgan Anfray)

Proseniors Dentons (Pascal Chadenet, Hugo Casasnovas, et Jessie Gaston).

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.


