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Communiqué de presse 

 
 

Montefiore Investment annonce la nomination de Camille Claverie 
et François de Maillard au poste d’Associé 

 
 
Paris, le 25 janvier 2023. Montefiore Investment annonce la nomination de Camille Claverie et François 
de Maillard au poste d’Associé. Ces nominations contribueront à poursuivre la dynamique de croissance 
et l’expansion des programmes d’investissement de Montefiore Investment dans les années à venir.   
 
Camille Claverie, 39 ans, a rejoint Montefiore Investment en 2019 comme Directrice, après 12 ans 
d’expérience en banque d’affaires chez Morgan Stanley et en private equity chez Sagard. En tant que 
membre de l’équipe d’investissement, elle joue un rôle actif dans l’origination et l’exécution des 
investissements, ainsi que dans la création de valeur dans les entreprises accompagnées par 
Montefiore, notamment dans les secteurs services, consumer et santé. 
 
François de Maillard, 38 ans, a rejoint Montefiore Investment en 2013, après 5 années d’expérience en 
private equity chez AtriA Capital Partenaires et FLCP. Au sein de Montefiore, il compte à son actif de 
nombreuses opérations d’investissement et de transformation par la croissance de PME en ETI, 
notamment dans les services aux entreprises.   
 
 
Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment, commente : « Ces nominations reflètent une nouvelle 
fois le développement remarquable de Montefiore et ses perspectives au service des investisseurs aux 
côtés des meilleurs entrepreneurs. Elles illustrent aussi notre modèle, qui repose largement sur la 
promotion interne autour d’une culture d’excellence et de valeurs fortes partagées. » 
 
 
 
À propos de Montefiore Investment  
 

Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle en France. 
En 17 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des ETI et 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 2,5 milliards d’euros de fonds propres sous gestion et investit 
des tickets de 20 à 200 millions d’euros par société. Depuis 2021, Montefiore est également actionnaire et 
partenaire stratégique de Starquest, société de gestion dédiée aux investissements dans les sociétés innovantes 
à fort impact environnemental (GreenTech). 
www.montefiore.eu  
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