
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille l’équipe de 

management de Recocash dans le cadre de l’acquisition d’une 

participation majoritaire de son capital par Qualium

Investissement auprès d’IK Partners.

Paris, le 22 avril 2022

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

Xavier Colard 
xcolard@cazalsmanzo.com

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin Tel: +33 1 85 08 22 0087/89 avenue Kléber – 75116 Paris

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.

Recocash

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin : Romain Pichot (Associé), Morgan Anfray

(Counsel) et Gul Karacam (Collaboratrice) – Fiscal

Paul Hastings : Etienne Mathey (Associé), Moussa Mbodji et Carla Candela

(Collaborateurs) - Corporate

LGT Capital Partners / 
IK Partners

Goodwin : Adrien Paturaud (Associé), et Marie Mognolle - Corporate

Volt Associés : Emmanuel Vergnaux, (Associé), Guilhem de Courson et

François-Joseph Brix et Stéphane Letranchant (Associé) et Massimo Berti

(Collaborateur) – Corpoprate & Fiscalité

Qualium

Mayer Brown : Guillaume Kuperfils et Hadrien Schlumberger (Associés),

Ségolène Dufétel (Counsel), Charlotte Crepon, Abdallah Ktiri (Collaborateurs)

- Corporate

Elodie Deschamps (Associée), Pauline Barbier, Maxime Billaut

(Collaborateurs) - Fiscal

Maud Bischoff (Associée), Constance Bouchet, Maxime Rosso-Tosolini

(Collaborateurs) – Financement

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille le management de
Recocash lors de la prise de participation majoritaire par Qualium
Investissement via son nouveau fonds Qualium Fund 3.

Cette opération valorisée à 100 millions d’euros, a été structurée sur la
base d’une dette unitranche de 50 millions d’euros par LGT Capital
Partners.

Depuis 1971, Recocash propose des solutions sur mesure de
recouvrement de créances, adaptées à chaque client aussi bien en B2B
qu’en B2C. Son savoir-faire permet au groupe de bénéficier d’un niveau
d’efficacité et de satisfaction client élevé. Par ailleurs, Recocash, à travers
sa filiale Altisys, a développé un logiciel innovant (Eagle-Act) spécialisé
dans la gestion du poste client, permettant d’offrir à ses clients une
gamme complète de solutions de recouvrement.

Reconnu comme l’un des principaux acteurs sur le marché français du
recouvrement de créances, Recocash emploie environ 150 personnes sur
deux sites, à Rambouillet et à Lyon. Lae groupe traite plus d’un million de
créances par an, et aide ainsi ses clients à optimiser leurs cycles de
paiement et à améliorer leur trésorerie.


