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OFI Private Equity Capital concrétise  

une 1ère étape de son engagement  
en matière de Développement Durable  

 
En intégrant dans sa stratégie d’investissement les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux et de 
gouvernance, OFI Private Equity Capital se positionne comme un acteur dynamique du Private Equity en 
France, soutenu dans cet engagement par le groupe OFI AM et celui personnel d’Olivier Millet. 
 
Conçue comme un facteur d’innovation et un outil de management performant pour l’entreprise, cette démarche 
accompagne en priorité les changements réglementaires environnementaux en cours et contribue à la mise en 
place d’une bonne gouvernance. La prise en compte dans sa gestion de critères extra financiers devrait 
permettre à OFI Private Equity Capital de faire évoluer les modèles économiques des entreprises de son 
portefeuille et augmenter à moyen terme leur valorisation financière. 
 
Afin de mettre en œuvre cette stratégie tant au niveau de la société d’investissement OFI Private Equity Capital 
que des entreprises contrôlées majoritairement, Laurence Château a rejoint courant 2008 OFI Private Equity 
pour occuper la fonction de Directrice du Développement Durable.  
 
Olivier Millet, Président du Directoire d’OFI Private Equity, déclare :  
 
« Notre démarche est cohérente avec notre métier d’actionnaire long terme et contribue à la réalisation de deux 
objectifs : assurer une croissance durable des entreprises associées et participer à la création de valeur pour 
nos actionnaires. 
 
Le Développement Durable est d’ores et déjà vécu comme une opportunité d’innovation et de croissance par 
les dirigeants des entreprises associées. Nous accompagnons ainsi chaque entreprise du portefeuille dans la 
réalisation de projets spécifiques de Développement Durable et conseillons les équipes de management dans 
leur réflexion et leur plan d’actions.  
 
Notre engagement répond également aux attentes grandissantes des investisseurs institutionnels français et 
anglo-saxons qui souhaitent, de plus en plus, prendre compte des critères extra financiers dans leur stratégie 
d’allocation d’actifs ou leur stratégie d’investissement.  
 
Enfin, notre volonté est de renforcer la position d’OFI Private Equity Capital comme acteur innovant et de 
référence du Private Equity Responsable en France.» 
 
A l’occasion de son prochain rapport annuel, publié en avril 2009, OFI Private Equity Capital fera une première 
publication en matière de Développement Durable en mettant en lumière les actions positives déjà engagées 
par les sociétés de son portefeuille. 
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OFI Private Equity Capital, société cotée sur NYSE Euronext (Compartiment C) (Code OPEC) est la société 
d’investissement de la société de gestion OFI Private Equity, qui investit en equity et en mezzanine dans des 
sociétés françaises, dont les valorisations sont comprises entre 15 et 75 millions d’euros, ayant déjà fait l’objet 
d’une première opération de capital transmission (LBO secondaire). 
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