
MIDMARKET. CLOSING

MONTEFIORE ACHÈVE SA LEVÉE
ÉCLAIR À 420 M€

M
ontefiore Investment vient d'annon-

cer le closing final de Montefiore

Investment IV à hauteur de 420 mil-

lions d'euros, son hard cap. Cette levée a été

menée en trois mois et a dépassé son objectif

initial de 350 millions d'euros. Le fonds a été

significativement sursouscrit : des demandes

d'investisseurs n'ont pu être honorées ou ont

été sensiblement réduites. Cette levée porte

les capitaux gérés par Montefiore à plus de

1 milliard d'euros.

Dans le détail, les investisseurs institutionnels

représentent 75 % des engagements reçus

pour le véhicule. Parmi eux : une croissance

des fonds de fonds et un développement des

investisseurs de très long terme (assurances,

banques, fonds de retraite, endowments). Far

ailleurs, parallèlement à l'entrée de nouveaux

investisseurs français, la part des investisseurs

internationaux augmente à 6 0 %. Montefiore

compte désormais des investisseurs nord-

américains (Etats-Unis, Canada), asiatiques

(Corée, Japon) et australiens.

« Le succès de cette levée de fonds vient

saluer une équipe très expérimentée, conti-

nuellement renforcée, alliant expertise sec-

torielle forte, culture entrepreneuriale et

savoir-faire unique dans l'accompagnement

stratégique, a commenté Eric Bismuth,

président de Montefiore, Notre capacité

à être les spécialistes de la transformation

de PME françaises des métiers de services

en ETI - généralement internationales - se

traduit par notre performance sur la durée,

parmi les meilleures à l'échelle européenne. »

Montefiore Investment revendique un track

record de performance de 20 % de TRI net

investisseurs sur plus de dix ans, et plus de

70% de cette performance provient de la

croissance des entreprises accompagnées.

Elles affichent, selon l'investisseur, une crois-

sance annuelle moyenne supérieure à 15 %

sur longue période, dont les deux tiers sont

réalisés à l'international.
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