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BERNARD KRIEF CONSULTING entre au capital de MFG en  tant 
qu’actionnaire de référence. 

 
 

Financière Louis David cède l’intégralité de sa par ticipation et de son 
compte courant d’associé. 

 

 
La société à été informée que le premier actionnaire de la société, Financière Louis 
David a cédé hors marché au groupe Bernard Krief Consulting l’intégralité de sa 
participation, soit 4.773.686 actions représentant 26,16 % du capital, ainsi que son 
compte courant d’associé d’un montant de 2.188.810 euros, intérêts inclus. 
 
MFG se félicite de l’entrée au capital d’un nouvel actionnaire de référence disposant  
d’une grande notoriété, de moyens financiers et industriels importants ce qui valide la 
stratégie de MFG menée depuis 3 ans visant à constituer un groupe indépendant 
coté exploitant un portefeuille de marques dans l’univers du luxe , de la mode et de 
l’art de vivre. 
 
A propos de cette cession Gérard STOLY PDG de Financière Louis David a déclaré :  
 
« Nous avons constamment accompagné MFG tout au long de sa restructuration 
financière et approuvé les orientations stratégiques qui ont été menées 
conformément aux intérêts des actionnaires. 
 
Dans une période de crise économique majeure durement ressentie par MFG, la 
Financière Louis David qui a contribué au maximum de ses capacités financières à 
l’aider  pour faire face à ses difficultés, est heureuse de lui avoir trouvé un nouvel 
actionnaire de référence qui devrait disposer des moyens nécessaires lui assurant sa 
pérennité et le développement de son modèle. »    
 
Le Tribunal de Commerce de Paris ayant décidé l’ouverture une période 
d’observation de 4 mois le 25 août 2009, BKC entend favoriser la mise en place d’un 
plan de continuation à l’issue de cette période pouvant être renouvelée.  
 
BKC apportera à MFG son expertise et sa valeur ajoutée afin de poursuivre et 
d’accélérer la stratégie de développement de ses marques. Ce développement 
s’appuiera notamment sur l’internationalisation des marques de MFG et la mise en 
place de collaboration entre MFG et les entreprises du pôle distribution de BKC.  
 
Pour Louis PETIET : « Cette acquisition est une étape importante pour BKC qui 
renforce son portefeuille de marques et développe ainsi une connaissance marché 
plus aigue ». 
 



La cotation du titre MFG suspendu depuis le 16 octobre 2009 reprendra le mardi 27 
octobre 2009. 
   
A propos de BERNARD KRIEF CONSULTING 
 
Bernard Krief Consulting est le leader du Business Development pour les entreprises 
et un acteur industriel majeur.  
 
Les 50 ans d’expériences de BKC dans le conseil ont fait émerger une stratégie 
ambitieuse et originale. A l'inverse des autres consultants internationaux qui 
industrialisent des services, nous aidons à la tertiarisation de l'industrie en prenant 
des participations dans des sociétés dont le métier fait écho à l’expertise de BKC. 
 
Cette stratégie s'appuie sur trois principes : 
 
• mettre toute notre expertise dans la création de valeur notamment en 
internationalisant les débouchés, 
• détenir à long terme les participations des entreprises dans lesquelles nous 
investissons, 
• utiliser les bénéfices de nos participations pour consolider leurs fonds propres afin 
d’appuyer leur développement, plutôt que de les affaiblir en redistribuant les 
dividendes de manières globales. 

 
 
 
A Propos de MONTAIGNE FASHION GROUP 
La stratégie de MONTAIGNE FASHION GROUP vise à constituer un groupe coté indépendant 
exploitant un portefeuille de marques dans l’univers du luxe, de la mode et de créateurs. 
Le Groupe exploite notamment les marques Regina Rubens et Irène van Ryb. Montaigne Fashion 
Group détient par ailleurs une participation de 34% dans le capital de la maison de couture française 
Franck Sorbier et 51% de la société de street wear Stereo Panda. 

MONTAIGNE FASHION GROUP est coté sur le marché Euronext compartiment C de NYSE EURONEXT 
Codes ISIN : FR0004048734 - Reuters : MFG.PA - Bloomberg : MFG.FP 
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Montaigne Fashion Group – 4 Passage Saint Avoye – 75003 Paris 
www.montaignefashiongroup.com 

 


