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OFI Private Equity Capital réalise un multiple de 3 

sur son investissement lors de la vente d’ Auto Escape 
 

Rendement annuel net (tri) de 54% sur cet investissement 
  
 

Les fonds gérés par OFI Private Equity ont conclu avec succès la cession de leurs participations dans la société 
Auto Escape à Montefiore Investment, au prix de 2,80 euros par action. En échange, OFI Private Equity Capital a 
reçu un montant total net de 1,6 M€, et le FCPR OFICAP également géré par OFI Private Equity a reçu un montant 
total net de 1,0 M€. La Juste Valeur nette de l’investissement résiduel dans Auto Escape dans l’ANR Economique 
(Actif Net Réevalué) et dans les comptes consolidés d’OFI Private Equity Capital au 31 décembre 2008 est de 
1,1M€, sur la base du cours de bourse. L’impact net positif de l’opération sur l’exercice 2009 est donc de 0,5M€ et 
de 1,6M€ sur la trésorerie. 
 
En mai 2005, les fonds gérés par OFI Private Equity avaient investi un total de 1,8 M€ dans Auto Escape. En 
janvier 2007, lors de l’introduction en bourse sur Alternext, OFI Private Equity avait déjà procédé à une cession de 
titres pour un montant de 2,7 M€. Les fonds gérés par OFI Private Equity ont donc réalisé un multiple de 3,0 fois 
l’investissement initial net de tous frais et charges correspondant à un TRI net de 54% sur l’investissement (soit un 
rendement net de 54% par an).  
 
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 
transaction valorise 100% du capital d’AUTO ESCAPE à un montant de 14,6 millions d’euros.  
 
Pierre Meignen, Directeur d’Investissements d’OFI Private Equity déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir 
accompagné Bruno Couly et son équipe depuis 2005 dans la première phase de développement d’Auto Escape. 
Pendant cette période, le chiffre d’affaires a cru de 32% annuellement, passant de 8,9 M€ en 2004 à 26,7 M€ en 
2008. Nous sommes convaincus que Montefiore Investissement est le bon partenaire pour accompagner Auto 
Escape dans son développement futur, et nous leur souhaitons beaucoup de succès. » 
 
> A PROPOS D’OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL 

 
OFI Private Equity Capital, société en commandite par actions cotée sur NYSE Euronext compartiment C (Code 
ISIN : FR00000038945 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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