
Montefiore se distingue en performance
L'investisseur spécialisé dans les PME de services gérant plus d'1 Md€ finit comme 1er fonds
LBO français dans le classement de Preqin.MontefioreInvestment a connu une année 2016
particulièrement active sur tous les fronts, levée de fonds, investissements et cessions.
L'investisseur spécialisé dans les PME de services françaises a atteint, en seulement trois mois, le
hard cap de son quatrième fonds - MontefioreInvestment IV - à 420 M€ via un seul closing en
juillet 2016 (lire ci-dessous) lui permettant de dépasser 1 Md€ d'actifs sous gestion. Les
souscripteurs proviennent à 40 % de France, à 30 % de l'Europe et à 30 % de l'international
(Amérique du Nord, Asie et Australie). Il avait comme objectif d'atteindre de récolter 350 M€
contre 240 M€ pour la précédente génération. Actuellement, le nouveau véhicule n'a pas encore
de participations. Des discussions seraient, d'ores et déjà, engagées, pour de nouveaux
investissements dans le premier semestre 2017. MontefioreInvestment III a réalisé ses deux
dernières opérations, en 2016. Il a participé, majoritairement aux cotés de Vente-privée.com, à la
levée de fonds de 20 M€ de Misterfly, agence de voyages en ligne née en octobre 2014 par
l'initiative du duo de fondateurs de Go Voyages (lire ci-dessous).Quatrième fonds européen de
buy-out selon PrequinLe fonds d'investissement a, également, pris une participation majoritaire
-51 % - dans Isabel Marrant la valorisant plus de 300 M€ (lire ci-dessous). Au sein de son
portefeuille, MontefioreInvestment a participé à la réalisation d'une dizaine d'acquisitions
complémentaires. Sur l'exercice 2016, l'investisseur a closé q uatre cessions dont la vente
d'Avenir Santé générant un chiffre d'affaires de 55 M€ à C2S, groupe rhônalpin de cliniques
privées en LBO avecBridgepoint Development Capital (lire ci-dessous). Toutes ces performances
l'ont amené à intégrer le classement des Consistent Performers dans la catégorie buy-out réalisé,
tous les six mois, par la base de données Preqin. Cette dernière regarde la performance de tous les
fonds d'une même société de gestion sur plusieurs années. Présidé par Eric Bismuth (photo
ci-contre), MontefioreInvestment se classe quatrième ex-aequo au niveau européen et premier
français. « L'année 2016 a été, pour nous, l'année de la continuité dans notre stratégie
d'investissement mais également celle de l'accélération notamment avec la levée réussie de notre
nouveau fonds », conclut le président en précisant que l'année 2017 sera plus riche en
investissements qu'en cessions.Lire aussi :C2S gagne la Bourgogne Franche-Comté
(30/08/2016)Closing final pour MontefioreInvestment IV (27/07/2016)Isabel Marant défile avec
un fonds (27/06/2016)MisterFly décolle avec un fonds (22/06/2016)
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