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OFI Private Equity Capital obtient une note de AA ou 3,5/5,  
par l’agence EthiFinance, à l’occasion de la notation, 

de sa politique ESG - Environnement, Social et de Gouvernance  
 
OFI Private Equity Capital est la 1ère société de Private Equity à faire noter, par EthiFinance, agence indépendante d’analyse 
extra-financière, spécialiste des PME cotées et non cotées, sa politique ESG en tant qu’entreprise cotée cumulée à celle des 
sociétés détenues dans son portefeuille. Cette notation s’inscrit dans la suite logique d’un fort engagement depuis deux ans en 
matière de développement durable : recrutement en 2008 au sein d’OFI Private Equity Capital d’une Directrice du 
Développement Durable, rapport annuel 2008, signature des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) de l’ONU en 
avril 2009, Charte RSE en 2010.  
 
L’objectif de la notation extrafinancière est d’établir un outil de pilotage qui identifie une cartographie des risques et opportunités 
d’une entreprise sur l’ensemble des enjeux de la responsabilité sociétale d’une entreprise (RSE). La notation s’est faite à partir 
du référentiel « ESG » d’EthiFinance  fondé sur trois principes: l’engagement, le déploiement et la performance. L’analyse s’est 
portée sur deux sources : l’analyse de documents internes et publics et  d’entretiens directs avec des parties prenantes. 
 
La moyenne pondérée des 40 critères ESG aboutit à une note globale de 3,5 AA sur une échelle de 5, témoignant  selon le 
barème EthiFinance, d’un « fort » niveau d’engagement et d’un niveau « partiel » de déploiement. Cette note est pondérée à 
30% par la note d’OFI Private Equity Capital, et à 70% pour la note « investissements » concernant les participations 
majoritaires. Certains axes de progrès ont été identifiés par EthiFinance comme le reporting des performances, des procédures 
à étoffer sur la gouvernance et l’intégration des critères ESG dans la chaîne d’approvisionnement auprès des fournisseurs des 
participations. 
 
Olivier Millet, Président du Directoire d’OFI Private Equity a déclaré : « Cette première notation extra-financière met en valeur le 
travail de fond tant de nos équipes que de celles des dirigeants des entreprises de notre portefeuille dans la mise en œuvre de 
politiques ESG concrète. Elle démontre qu’il est possible dans le private equity de combiner une performance financière, notre 
portefeuille ayant notamment généré en 2009 17% de marge d’Ebitda consolidé, à une performance extra-financière. Nous 
poursuivrons notre travail de fond en matière financière et extra-financière, seule combinaison pérenne de la création de valeur 
pour nos actionnaires. » 
 
Emmanuel de La Ville, Président d’EthiFinance a déclaré : « La politique ESG mise en place tant au niveau de la société cotée 
OFI Private Equity Capital que des entreprises de son portefeuille est le fruit d’une volonté stratégique forte et du pragmatisme 
des dirigeants. Cette notation va permettre de mesurer les marges de progression qui existent encore sur chaque sujet. Cette 
démarche novatrice sera sans aucun doute suivie par d’autres acteurs du private equity. La gestion maîtrisée des critères extra-
financiers est un des enjeux majeurs de la décennie qui s’ouvre pour l’univers du small cap coté et non coté ». 
 
> À PROPOS D’OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL 

 
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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OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL 
12, rue Clément Marot  
75008 Paris 
www.ofi-pecapital.com 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site : www.ofi-pecapital.com 
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