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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.

Equipe de 
management –
123 Investment 

Managers

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin : Xavier Colard, Bertrand de
Saint Quentin (Associés), Sylvain Le Petitcorps (Collaborateur) –
Fiscal

Fides Partners : Nicolas Menard-Durand, Franck Vacher (Associés,
Vincent Jouanolle (Collaborateur)

123IM, société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-
investissement et les actifs réels, franchit une nouvelle étape dans
son développement en ouvrant son capital à des investisseurs
stratégiques de différents horizons. Cette opération ouvre un
nouveau chapitre pour se positionner en tant que leader auprès des
investisseurs privés et lui donne les moyens d'accélérer
significativement son développement.

L'opération permet d'assurer de la liquidité à des actionnaires
historiques sortis de l'opérationnel dont l'un des co-
fondateurs, Olivier Goy ainsi qu'Eric Philippon, arrivé en 2006. Le
quart de l'actionnariat revient ainsi aux mains de Celeste
Management (famille Louis-Dreyfus) et de la holding familiale Spice
Capital, aux côtés de quelques BA et multi-FO menés par Jean-
Philippe Cartier (H8 Invest).

Le solde reste entre les mains de la famille de Richard Allanic, co-
fondateur de la société de gestion décédé en 2011. En parallèle, une
vingtaine de managers se relue, pour détenir conjointement 65 % du
capital.

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin est intervenu sur les aspects
fiscaux de l’opération aux côtés du cabinet Fides Partners sur le plan
corporate.


	Diapositive 1

