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Montefiore Investment : “Best French Small & Lower Mid-Market LBO Fund” 
 

Pour la deuxième année consecutive, le Fonds s’est vu décerner cet Award  
dans le cadre du Private Equity Exchange 2013 

 
 
 
Paris, 20 novembre 2013. Montefiore Investment, société d’investissement spécialiste des 
PME de services de l’économie présentielle en France, a reçu le “Best French Small & Lower 
Mid-Market LBO Fund” Award, distinguant ses performances dans la durée ainsi que la 
pérennité et la pertinence de sa stratégie « Focus & Growth ». 
 
Éric BISMUTH, Président de Montefiore Investment : « nous sommes convaincus que notre 
force réside dans la cohérence de nos valeurs au fil du temps et la continuité de notre 
stratégie. La résilience de celle-ci a été largement validée, même dans des environnements 
difficiles. Nous sommes très honorés de recevoir cette récompense qui vient une nouvelle fois 
saluer le travail de l’ensemble de notre équipe ». 
 
Dernièrement, Montefiore Investment a annoncé le closing de son Fonds III à hauteur de 240 
millions d’euros, soit le montant maximal déterminé avec les investisseurs. L’objectif initial 
du Fonds avait été atteint en seulement quelques mois, démontrant un véritable vote de 
confiance. Par ailleurs, l'année 2013 a notamment été marquée par une prise de participation 
majoritaire dans le Groupe BVA. 
 
 
 
À propos de Montefiore Investment 
 

Créé en 2005, Montefiore Investment est une société d’investissement indépendante, spécialiste de 
l’économie présentielle en France. Il 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. Basé à Paris et dirigé par trois associés, Eric BISMUTH, Daniel ELALOUF et Jean-
Marc ESPALIOUX, Montefiore Investment dispose aujourd’hui d’environ 500 millions d’euros 
d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : B&B Hôtels, Homair Vacances, Auto Escape, 
Demos ou BVA. 
 

Pour plus d’information : www.montefiore.fr 


