
 
 
 
 
 

 
 
 

Montefiore Investment : “Best French Small & Lower Mid-Market LBO Fund” 
 

Le fonds s’est vu décerner cet Awards dans le cadre du Private Equity Exchange 2012 
 
 
 
Paris, le 16 novembre 2012. Montefiore Investment, le fonds indépendant spécialiste de 
l’investissement dans les PME de services de l’économie présentielle en France, a reçu hier 
soir le “Best French Small & Lower Mid-Market LBO Fund” Awards, saluant ainsi les 
performances de la société d’investissement sur la durée. 
 
Éric BISMUTH, Président de Montefiore Investment, commente : « nous sommes très fiers de 
cette récompense qui vient distinguer l’ensemble du travail de notre équipe. Cette 
reconnaissance nous conforte une nouvelle fois quant à notre stratégie « Focus & Growth ». 
C’est d’ailleurs sur ces mêmes bases que nous investirons notre Fonds III ».  
 
Dernièrement, Montefiore Investment a dépassé  en seulement quelques mois son objectif de 
180 millions d’euros pour la levée de son Fonds III. Continuant à recevoir de fortes marques 
d’intérêt, aussi bien de la part de family offices que d’institutionnels, et bien que les objectifs 
initiaux aient déjà été atteints, Montefiore a décidé de laisser ouverte la souscription au Fonds.  
 
Avec un TRI brut moyen des investissements d’environ 30%, obtenu malgré un climat 
économique particulièrement morose, Montefiore Investment affiche des performances parmi 
les meilleures à l’échelle européenne.  
 
Après le Prix Capital Finance de la Meilleure Equipe LBO obtenu en 2011, cette nouvelle 
récompense confirme la position d’acteur de référence sur son marché. 
 
 
 
 
À propos de Montefiore Investment 
Créé en 2005, Montefiore Investment est une société d’investissement indépendante, spécialiste de l’économie 
présentielle en France. Dirigée par Eric Bismuth, Daniel Elalouf et Jean Marc Espalioux, Montefiore Investment 
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, Montefiore Investment dispose 
aujourd’hui de 420 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : B&B Hôtels, Homair Vacances, 
Auto Escape, Avenir Santé, Sofibo ou Asmodée. 
Pour plus d’information : www.montefiore.fr 
 

 


