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Fiscal : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin : Bertrand de Saint Quentin, Xavier Colard (associés), Aymeric Tassel 
(collaborateur)
Juridique : Fides Partners :Thomas Bourdeaut, Nicolas Menard-Durand, Magda Picchetto, (associés) Camille 
Perrin (collaboratrice)
Autres conseils juridiques et fiscaux : Winston & Strawn - Weil, Gotshal & Manges LLP - Arsène

Cazals Manzo Pichot Saint 
Quentin est un cabinet 

d’avocats d’affaires dédié au 
droit fiscal. Ses sept 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.

Crystal annonce l’entrée en négociations exclusives avec les associés du projet Victoire
en vue d’un rapprochement de l’ensemble de ces acteurs pour former le leader de la
gestion de patrimoine française.

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin est heureux d'avoir conseillé l’ensemble des
fondateurs des Conseils en Gestion de Patrimoine WITAM MFO, AXYALIS PATRIMOINE,
COFIGE PATRIMOINE, 3A PATRIMOINE, Groupe VENICE et WISEAM dans le cadre de la
cession de leurs participations au Groupe Crystal et de leur réinvestissement aux côtés
des fonds Apax et du Management du Groupe Crystal.

Ce projet a été initié par des professionnels parmi les plus reconnus de la gestion de
patrimoine française, déjà réunis au capital de la société de gestion WiseAM, également
partie prenante de ce rapprochement :

• Benoist Lombard – Witam MFO
• Jean-Luc Delsol – Groupe Financière du Capitole/Axyalis
• Pascale Antkowiak Ringwald et Jean Christophe Antkowiak – Groupe Venice
• Isabelle Cacheux - 3A Patrimoine
• Claude et Marion Aumeunier – Cofige Patrimoine

Cette opération inédite (8 build-up et réinvestissements simultanés), chapotée par
Benjamin Brochet (ex Groupe Edmond de Rothschild), permet de créer le leader français
des Conseils en Gestion de Patrimoine haut de gamme avec plus de 5 mds € d’encours et
60 m€ de chiffre d’affaire.

Le nouveau Groupe rassemblera plus de 300 collaborateurs et 40 implantations au
service de 20 000 familles clientes en France et dans le monde.

Bruno Narchal, Président de Crystal, « est fier de rassembler les meilleurs professionnels
de la gestion de patrimoine. La dimension humaine est primordiale dans notre métier et
la réussite repose sur le savoir-faire de chacun. Nous partageons avec les dirigeants du
projet Victoire des valeurs d’entreprenariat communes au service de nos clients.»

L'équipe de Cazals Manzo Pichot Saint Quentin a collaboré avec le Cabinet Fides
Partners, Thomas Bourdeaut (associé), Nicolas Menard-Durand (associé) et Magda
Picchetto (associée), et assistée par la collaboratrice senior Camille Perrin.
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