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Montefiore Investment va investir et gérer le nouveau Fonds  

Nov Tourisme-Relance durable France 
 

 
ü Lancé à l’initiative de la Fédération Française de l’Assurance et de la Caisse des Dépôts, 

ce fonds réunit 16 investisseurs institutionnels français de premier plan, pour un 
montant total de 170 M€.  
 

ü Montefiore Investment a été sélectionné suite à l’appel d’offre émis par la Fédération 
Française de l’Assurance. 
 
 

 
Paris, le 14 Octobre 2020. Montefiore Investment, l’investisseur de référence des PME et ETI de 
services, annonce le closing du fonds Nov Tourisme Actions Non Cotées qui s’inscrit dans le 
programme « Assureurs - Caisse des Dépôts - Relance Durable France ». Doté de 170 M€, il réunit 
16 investisseurs français de premier plan, parmi lesquels tous les principaux assureurs français, la 
Caisse des Dépôts et le Fonds de Réserve des Retraites. 
 
Disposant d’une forte expérience du secteur « Tourisme – Loisirs » depuis 15 ans, Montefiore 
Investment a été sélectionné du fait de son expertise sectorielle, son historique de performance 
exceptionnel à travers les cycles économiques, son savoir-faire unique d’accompagnement de la 
croissance. Un dispositif ambitieux a été mis en place, opérationnel immédiatement, avec une équipe 
d’investissement dédiée pour ce projet et qui sera renforcée dans les mois à venir. 
 
L’objectif de ce fonds est de renforcer les fonds propres des PME et ETI françaises du secteur du 
tourisme, de la restauration et des loisirs, fortement impactées par la situation sanitaire. Au-delà du 
soutien conjoncturel indispensable, il a l’ambition de contribuer à faire émerger une nouvelle génération 
de champions dans ce secteur, avec un effet d’entraînement sur toute la filière. D’une maturité de 10 
ans, le Fonds investira des montants de 5 à 10 M€ par entreprise en fonds propres et quasi-fonds 
propres et en position d’actionnaire généralement minoritaire. 
 
Enfin, Montefiore Investment, acteur de l’investissement responsable depuis sa création en 2005, 
encouragera activement les bonnes pratiques des sociétés en matière d’ESG, avec pour ambition de 
les diffuser au sein de la filière.  
 
Eric BISMUTH, Président de Montefiore Investment, commente : « Nous sommes très heureux d’avoir 
été choisis pour investir et gérer ce fonds qui est en totale cohérence avec notre ADN et notre expertise. 
Le secteur du tourisme, de la restauration et des loisirs, connaît un moment historique, avec des 
difficultés importantes mais aussi des changements structurels durables. Nous sommes 
particulièrement bien positionnés pour accompagner les PME et ETI qui ont pour ambition de sortir 
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renforcées de la crise et contribuer ainsi activement à la relance de la filière. Cette stratégie complète 
parfaitement notre fonds Montefiore Investment V, dédié à des tickets d’investissements plus élevés 
(entre 20 à 200 m€ de fonds propres par entreprise) et avec un positionnement d’actionnaire 
généralement majoritaire ou minoritaire significatif. »   
 
 
 
 
À propos de Montefiore Investment 
Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle en France. 
En 15 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 de 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, et investit des tickets 
de 20 à 200 millions d’euros par société. Parmi ses investissements : Interflora, Voyageurs du Monde ou Isabel 
Marant. Montefiore Investment développe également une activité complémentaire d’investissement immobilier 
spécialisé. 
 
 
 


