
  
27 AVRIL 2010 

 
OFI Private Equity Capital annonce la publication  

de son document de référence 2009 
 
 

 
La Société annonce que son Document de Référence 2009 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés 
financiers (« AMF ») le lundi 26 avril 2010. 
 
Le Document de Référence 2009 est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur au siège d’OFI Private Equity Capital (12 rue Clément Marot – 75008 Paris) et peut être 
consulté sur le site Internet d’OFI Private Equity Capital (www.ofi-pecapital.com). 
 
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence : 
 

• le rapport financier annuel 2009 ; 

• le rapport du Président du Conseil de surveillance sur les conditions de préparation et d’organisation des 
travaux du Conseil de surveillance et les procédures de contrôle interne ; 

• les rapports des contrôleurs légaux des comptes et le communiqué relatif aux honoraires de ces derniers;  

• la synthèse du programme de rachat d’actions utilisé dans le cadre du contrat de liquidité au cours de 
l’exercice 2009; 

• la liste des informations rendues publiques au cours des douze derniers mois établie conformément à 
l’article 222-7 du Règlement général de l’AMF. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> A PROPOS D’OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL 

 
OFI Private Equity Capital, société 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 durablement en 
equity et en mezzanine dans des sociétés françaises, dont les valorisations sont comprises entre 15 et 75 millions 
d’euros, ayant démontré la pérennité de leur modèle économique.  

 
 

OFI PRIVATE EQUITY: 
 
 
GROUPE OFI: 
BRUNSWICK: 
 

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 
Elisabeth Auclair  • +33 (0) 1 40 68 17 25 • eauclair@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 
12 rue Clément Marot - 75008 Paris 

www.ofi-pecapital.com 
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