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OFI Private Equity adopte les PRI : 
«Principes pour l’Investissement Responsable» de l’ONU 
Une première pour un acteur du private equity en France  

  
 

OFI Private Equity, gérant d’OFI Private Equity Capital, est le premier acteur du private equity en France à adopter 
les six «Principes pour l’Investissement Responsable» de l’ONU (UNPRI). En adhérant à ces principes : 
  

1. «  Nous prendrons en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et de décision en matière 
d’investissements, » 
2. «  Nous serons des investisseurs actifs et prendrons en compte les questions ESG dans nos politiques et 
pratiques d’actionnaires », 
3. « Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des informations appropriées 
sur les questions ESG, » 
4. « Nous favoriserons l’acceptation et l’application des principes auprès des acteurs de la gestion d’actifs », 
5. «  Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des Principes, » 
6. « Nous rendrons compte individuellement de nos activités et de nos progrès dans l’application des 
Principes. » 

 
L’adoption de ces PRI confirme l’engagement d’OFI Private Equity en matière de développement durable et 
l’intégration des critères extra financiers (ESG : environnement, social et gouvernance) dans sa gestion et sa 
stratégie d’investissement, ainsi que dans le développement des entreprises de son portefeuille. Cet engagement 
s’inscrit pleinement dans la politique d’OFI Asset Management, signataire des PRI en mars 2008. Afin de mettre en 
œuvre cette stratégie, OFI Private Equity a créé, dès 2008, une Direction du Développement Durable et rendra 
compte dans le rapport annuel 2008 d’OFI Private Equity Capital de la prise en compte des critères ESG. 
 
Olivier Millet, Président du Directoire d’OFI Private Equity déclare : « Notre volonté  est de contribuer à faire 
évoluer les modèles économiques des entreprises de notre portefeuille. Notre démarche est cohérente avec notre 
vision du métier d’actionnaire long terme  qui doit  assurer une croissance durable des entreprises associées et 
participer à la création de valeur pour nos actionnaires. OFI Private Equity se positionne ainsi comme une société 
de gestion innovante et de référence du private equity responsable en France.» 
 
>A PROPOS DES PRI  
 
Les PRI ont été mis en place en avril 2006 par les principaux investisseurs mondiaux avec le soutien continu du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement Initiative Financière et le Pacte Mondial des Nations Unies. 
 
  

> A PROPOS D’OFI PRIVATE EQUITY 
 
OFI Private Equity est la société de gestion pour compte de tiers du Groupe OFI  dédiée au capital investissement 
et spécialisée dans les opérations de LBO secondaire. OFI  Private Equity gère plus de 175 millions d’euros et 
intervient en equity et mezzanine dans des entreprises dont la valorisation est  comprise  entre  15  et  75  millions  
d’euros. OFI Private Equity se positionne ainsi comme un acteur dynamique du marché du LBO en France.  
 
> À 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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Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • omillet@ofi-privateequity.fr 
Jean-François Mallinjoud • +33 (0) 1 40 68 67 94 • jmallinjoud@ofi-privateequity.fr 
 
Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • alacoste@ofi-am.fr 
Agnès Catineau • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • acatineau@brunswickgroup.com 
Benoît Grange • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • bgrange@brunswickgroup.com 

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL 
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