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Communiqué de presse 

 

Paris, le 3 janvier 2008 

 

Montefiore Investment prend une participation majoritaire dans Asmodée Group, 

réalisant ainsi le premier investissement de son nouveau fonds Montefiore Investment II  

 

Montefiore Investment annonce avoir conclu, pour le compte de ses fonds, l’acquisition d’une 

participation majoritaire dans Asmodée Group, leader français de l’édition et de la distribution de 

jeux et cartes  à collectionner. Asmodée a réalisé un chiffre d’affaires de 28 M€ sur l’exercice 2006-2007, 

en croissance de 27% sur l’exercice précédent. Marc Nunes, fondateur de l’entreprise, reste aux 

commandes et réinvestit significativement aux côtés de Montefiore Investment.  

 

Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment,  déclare : 

« Sous l’impulsion remarquable de son management, Asmodée a su allier croissance et rentabilité. Notre objectif 

est d’accompagner activement l’entreprise dans une nouvelle phase de son développement, caractérisée par une 

dynamique soutenue d’introduction de nouveaux produits et par un déploiement en Europe. » 

 

Marc Nunes, Président de Asmodée Group, déclare :  

«En nous appuyant sur l’expérience et l’expertise de Montefiore Investment,  nous souhaitons donner à notre 

groupe une dimension européenne Cette association est pour Asmodée et ses salariés une nouvelle aventure qui 

commence et qui, j’en suis sûr, sera aussi intense et passionnante que celle que nous venons de vivre.».  

 

Pour Montefiore Investment, cette acquisition constitue le premier investissement de son nouveau 

fonds Montefiore Investment II.  

 

Après avoir investi son premier fonds,  retourné à ses investisseurs l’intégralité de leurs apports en 

deux ans, et obtenu un excellent TRI  « at fair value » (les participations ayant été largement  

conservées),  Montefiore Investment  a engagé la levée d’un nouveau fonds.  

 

Celui-ci reste fidèle à la stratégie d’investissement « Focus & Growth » qui a permis à Montefiore 

Investment de bâtir sa position unique dans le capital investissement français : 
� Focus : une spécialisation sectorielle forte, dans les domaines de l’Economie Présentielle 

(distribution, hôtellerie et loisirs, services de proximité) 
� Growth : une orientation claire vers les opérations de croissance  

 
Compte tenu de l’accueil de cette  nouvelle levée de fonds, Montefiore Investment  a réalisé en moins 
de six semaines un premier closing à près de 70 M€, et porté l’objectif du FCPR Montefiore Investment 
II de 120 M€ à 150 M€. Les marques d’intérêts reçues à ce jour, tant de la part d’institutionnels de 
premier plan que de familles privées, dépassent ce montant.  
 
 



 

 
 
 
 
 
A propos de Montefiore Investment: 
 
Montefiore Investment est une société de gestion indépendante, détenue par ses associés dirigeants, 
Eric Bismuth, Daniel Elalouf et Thierry Sonalier. Ceux-ci  conjuguent leurs savoirs faire en  matière de 
stratégie, financement et accompagnement du management.  
 
Montefiore Investment, accompagne activement ses participations et  met en œuvre une stratégie 
d’investissement articulée autour de deux axes majeurs : ‘Focus & Growth’, décrits sur son site 
www.montefiore.fr. 
 
 
Contact Presse : Eric Bismuth - Président 
17 rue de Miromesnil - 75008 PARIS –  contact@montefiore.fr 
Tel : +33 1 58 18 68 68   Fax : +33 1 58 18 30 27 
 
 
A propos de Asmodée Group 

 

Asmodée Group est le leader indépendant de l’édition et de la distribution de jeux et de cartes à 

collectionner en France. Asmodée est également un des leaders de la distribution en ligne de jeux avec 

www.reservoir-jeux.com. 

 
Contact Presse : Marc Nunes - Président 
 ZAC Le Mérantais 
BP 00037- 78960  Voisins le Bretonneux–  marc@asmodee.com 
Tel : +33 1 34 52 19 79   Fax : +33 1 34 52 20 70 
 
 
 
Conseils et banques impliqués dans l’opération 
 
Pour les cédants (Marc Nunes, Naxicap) : 

Conseil financier: Exafi (Thierry Duval) 
 
Pour l’acquéreur : 

Audit : Exelmans Audit et Conseils (Stéphane Dahan) 
Avocat: Cabinet Cohen (Serge Cohen)  
Banques : 
    HSBC, arrangeur (Eric Silvain, Philippe Dutheil) 
    LCL (Samuel Frugier ; Marie Cécile Jacquet) 
    Banque Populaire Rives de Paris (Jean Marc Renault) 

 
 


