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Montefiore Investment : meilleure équipe LBO  
 

Le fonds a été récompensé lors de la remise des Prix Capital Finance 2011 
 

 
 
Paris, le 29 mars 2011. Montefiore Investment, fonds indépendant spécialiste de 
l’investissement dans l’économie présentielle, a reçu hier soir le Prix Capital Finance 2011 de 
la « Meilleure Équipe LBO », saluant ainsi  la performance de la société de gestion sur la 
durée et  une année 2010 particulièrement remarquable.  
 
Eric BISMUTH, Président de Montefiore Investment, commente : « Nous sommes très fiers 
de cette distinction qui vient couronner notre équipe et l’ensemble de notre travail. Grâce à 
notre expertise de l’économie présentielle et l’accompagnement stratégique que nous 
apportons à nos participations, nous sommes un véritable catalyseur de leur croissance 
rentable. Nous comptons bien poursuivre en ce sens en 2011 et faire partie du palmarès de la 
prochaine édition ! ». 
 
Pour rappel, Montefiore Investment s’est notamment illustré l’année passé via quatre 
nouvelles opérations - totalisant près de 100 millions d’euros investis, une cession majeure, la 
poursuite du développement de ses sociétés en portefeuille et le renforcement de ses équipes.  
 
Depuis la création de Montefiore Investment, et malgré la crise financière, les fonds gérés par 
Montefiore Investment enregistrent un TRI annuel supérieur à 25%. 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Montefiore Investment 
Créé en 2005, Montefiore Investment est une société d’investissement  indépendante, spécialiste de l’économie présentielle 
en France. Il accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire industriel et 
financier pour conduire avec succès des phases de développement. Basé à Paris et dirigé par trois associés, Eric BISMUTH, 
Daniel ELALOUF et Thierry SONALIER, Montefiore Investment dispose aujourd’hui d’environ 250 M€ d’actifs sous 
gestion. Parmi ses investissements : B&B Hôtels, Homair Vacances, Auto Escape, Sofibo ou Asmodée. 
Pour plus d’information : www.montefiore.fr    


