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Succès de la garantie de cours initiée sur Auto Esc ape :  
Montefiore Investment et le management annoncent  

détenir plus de 80% du capital de la société  

 

Le FCPR Montefiore Investment II, fonds commun de placement à risques géré par Montefiore 
Investment, et le management d’Auto Escape, associés au sein d’Auto Escape Group (anciennement 
dénommée Miromesnil Gestion SAS), annoncent avoir acquis, dans le cadre de la garantie de cours 
initiée entre le 4 mai et le 1er juin 2009, 1.243.031 actions de la société Auto Escape représentant 
23,62% de son capital et 23,54% de ses droits de vote, portant ainsi la participation détenue par Auto 
Escape Group à 4.257.374 actions représentant 80,88% du capital et 80,62% des droits de vote 
actuels de la société Auto Escape.  

Le FCPR Montefiore Investment II et le management d’Auto Escape, agissant de concert vis-à-vis 
d’Auto Escape, se réjouissent du succès de l’opération, qui permet de renforcer l’adossement de la 
société à un actionnaire de référence pérenne et stable. 

Cette garantie de cours avait été lancée suite (i) à l’acquisition par Miromesnil Gestion SAS des 
participations de OFI Private Equity et Viveris Management dans Auto Escape, et (ii) au 
réinvestissement par la société BC Développement (contrôlée par Monsieur Bruno Couly, Président 
Directeur Général d’Auto Escape) et les principaux dirigeants d’Auto Escape de la totalité de leurs 
actions dans Miromesnil Gestion SAS par la voie d’un apport de titres. A l’issue de ces opérations de 
cession et d’apport, Miromesnil Gestion SAS détenait 57,26% du capital et 57,08% des droits de vote 
d’Auto Escape. 

Pour Bruno Couly, Président – directeur général d’Auto Escape, « Cette opération marque une 
nouvelle étape franchie dans le développement de la société et permet de donner les moyens à Auto 
Escape de poursuivre sa stratégie de développement, de manière indépendante ».  

Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment, déclare : « Nous sommes heureux de confirmer 
notre engagement auprès d’Auto Escape. Nous souhaitons accompagner le management et soutenir 
la société dans la mise en œuvre de projets de croissance rentables ». 
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> A PROPOS DE MONTEFIORE INVESTMENT 
 

Montefiore Investment est une société de gestion indépendante disposant d’environ 200 M€ d’actifs 
sous gestion, spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle. Elle accompagne les 
entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire industriel et financier pour 
conduire avec succès des phases de développement. 

Pour plus d’informations : www.montefiore.fr  
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> A PROPOS DE AUTO ESCAPE 
 

Auto Escape est un acteur important du courtage en location de véhicules de loisirs à destination du 
grand public et est cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris (Code ALAUT Code ISIN 
FR 001 0423 152). La société est par ailleurs titulaire de la certification OSEO ANVAR. 

Pour plus d’informations : www.autoescape.com/finance 

 

Contact presse : Stéphane RUIZ / Jean-Yves BARBARA 
ACTIFIN 

Tél. 01 56 88 11 11 
sruiz@actifin.fr / jybarbara@actifin.fr 

 

 


