
 

 
 
 
 

Henri TOPIOL est nommé Associé de Montefiore Investment 
 
 
 
 
Paris, le 12 février 2018 – Montefiore Investment, la société d’investissement spécialiste des PME de 
services en France, annonce la nomination d’Henri TOPIOL en tant qu’Associé. Sa nouvelle fonction 
vient accompagner le développement de la société, dont les actifs sous gestion dépassent le milliard 
d’euros. 
 
Henri TOPIOL, 40 ans, compte 17 ans d’expérience dans le secteur des services et de l’investissement.  
 
Diplômé d’HEC et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Henri a 
débuté sa carrière en 2001 en tant que Consultant chez McKinsey, où il 
a participé à de nombreux projets de stratégie et d’amélioration 
opérationnelle dans les secteurs des services et de la distribution.  
 
Après avoir pris diverses fonctions au sein du Groupe LVMH, en Asie et 
en France, il rejoint L Capital, en tant qu’Investment Manager, où il 
investit dans les biens de consommation et la distribution sélective, et 
assure le suivi de sociétés du portefeuille. 
 
Il a rejoint Montefiore Investment en 2012. Au sein de l’équipe, il est 
particulièrement actif sur le secteur du B2C (Isabel Marant), et les 
services aux entreprises (BVA, Evariste, Alphyr). 
 
 
 
 
 
 
À propos de Montefiore Investment 
Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle en France. 
En 12 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en véritables champions 
européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne avec 
succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Ses performances lui ont permis de 
s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris, 
Montefiore Investment dispose aujourd’hui de plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion, et investit des tickets 
de 20 à 100 millions d’euros par société. Parmi ses investissements : Interflora, Voyageurs du Monde, DSO, Alphyr 
ou Isabel Marant. 
Pour plus d’information : www.montefiore.fr 


