Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille la néo-banque
Qonto dans le cadre de sa levée de fonds record de 486

millions d’euros.
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Qonto, fintech française fondée en 2017 et spécialisée dans le
financement des entreprises et des indépendants, lève 486 M€.
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Ce dernier tour de table en série D a été mené par Tiger Global et
TCV, suivi de huit autres nouveaux investisseurs -Alkeon, Eurazeo,
KKR, Insight Partners, Exor Seeds, Guillaume Pousaz, Gaingels et
Ashley Flucas.
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Les investisseurs historiques de la startup : Valar, Alven, DST Global
et Tencent profitent de cette cinquième levée de fonds pour
réinvestir.

Cette levée de fonds porte la valorisation de Qonto à 4,4 milliards
d’euros (soit près de 5 milliards de dollars), « un montant sans
précédent dans l’écosystème français », selon le communiqué de
l’entreprise.
La fintech ne compte par ailleurs pas lever le pied sur le plan des
investissements R & D et souhaite poursuivre le développement de
nouvelles fonctionnalités et consolider les marchés dans lesquels
elle est déjà présente (simplification de la comptabilité, outils
collaboratifs…).
Pour soutenir ses ambitions, Qonto est aussi en phase active de
recrutement, puisqu’elle veut quadrupler la taille de son équipe pour
atteindre les 2000 collaborateurs d’ici 2025.
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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.
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