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OFI Private Equity Capital reçoit le prix « Développement Durable »  
décerné par Private Equity Magazine   

 
 

Le monde du Private Equity cherche à anticiper et comprendre les évolutions des relations entre tous les 
acteurs d’un monde économique en mutation. La création de valeur passe par une réévaluation de 
l’ensemble des paramètres économiques et doit désormais intégrer les critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance.  
 
Acteurs majeurs du financement en fonds propres de l’économie, les sociétés et fonds de Private Equity sont 
donc concernés au premier plan par cette révolution en marche.  
 
Ce sont les engagements pris en 2008 et les premières réalisations concrètes en 2009 en matière de 
développement durable d’OFI Private Equity Capital qui ont été récompensés le 15 février lors de la soirée de 
remise des prix du magazine PRIVATE EQUITY MAGAZINE. Chaque année depuis 5 ans, cette soirée réunit 
plusieurs centaines de professionnels et de nombreuses parties prenantes de l’univers du Private Equity. 
 
Olivier Millet, Président du Directoire d’OFI Private Equity a rappelé à cette occasion: « Notre volonté est 
d’agir de façon responsable comme actionnaire d’entreprises responsables et de contribuer à faire évoluer 
les modèles économiques des entreprises de notre portefeuille. Le développement durable est d’ores et déjà 
vécu comme une opportunité d’innovation et de croissance par les dirigeants de nos entreprises associées. 
Véritable outil de management, cette approche contribue à fédérer les salariés autour d’un projet 
mobilisateur, quantifiable et créateur de sens pour eux. Les aider à prendre en compte les critères ESG, c’est 
les aider à progresser et trouver dans le futur, des sources nouvelles de valeur ».  
 
 
> 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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