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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.

Opteven

Fides Partners : Nicolas Ménard Durand (Associé) et Maxime Aps
(Collaborateur) – Corporate

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin : Bertrand de Saint Quentin,
Xavier Colard (Associés), Céline La Rosa (Collaboratrice) – Fiscal

Ardian

Weil Gotshal & Manges - Corporate

Ernst & Young – Due Diligence Financière Vendeur / Due Diligence 
Juridique, Fiscale Vendeur / Due Diligence Actuarielle Vendeur

Apax Partners

Eight Advisory – Due Diligence Financière Acheteur

Lazard – M&A / Conseil Dette

Allen & Overy - Conseil / Due Diligence Juridique, Fiscale, et Sociale 
Acheteur

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin accompagne sur les aspects fiscaux
l’équipe de management du groupe Opteven - un des leaders
européens des services et produits d’assurance en garantie panne
mécanique, assistance, et entretien de véhicules – lors de la cession par
Ardian à Apax, de sa participation majoritaire à son capital.

L'entreprise qui affiche un doublement de son chiffre d’affaires tous les 5
ans depuis ses débuts, bénéficie d’une croissance durable reposant sur
une équipe managériale stable.

En 2022, Opteven déploie un nouveau plan stratégique reposant sur sa
connaissance du marché et sur sa vision de son évolution.

Ce plan doit permettre de poursuivre l’expansion d’Opteven en France et
à l’international, à travers la réalisation d’objectifs de croissance
ambitieux, l’anticipation des mouvements du marché de la mobilité et le
développement d’offres innovantes de services, au plus près de
l’évolution des usages.

Au cours de son partenariat avec l’équipe Expansion d’Ardian, Opteven a
accéléré sa digitalisation notamment via la création de la « Digital
Factory », une structure dédiée à la création et au développement de
solutions basées sur des technologies innovantes améliorant
l’expérience du bénéficiaire afin de fidéliser les clients et de favoriser
l’acquisition. Au cours de cette période, Opteven a également multiplié
par trois ses effectifs dédiés à la digitalisation de ses offres.

Avec Apax à ses côtés, le groupe Opteven ambitionne de continuer son
développement à l’international, et en particulier par la poursuite de sa
croissance externe, afin de renforcer son positionnement de leader
européen.


