
  11 JUIN 2010
 

Assemblée générale annuelle mixte du 28 juin 2010

Avis de convocation rectificatif 
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la Société OFI Private Equity Capital sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte 
ordinaire et extraordinaire (l’"Assemblée Générale") qui se tiendra le 28 juin 2010 à 9h30 au PERSHING HALL, 49 rue Pierre 
Charron 75008 Paris.

L’attention des actionnaires est appelée sur le fait que l’ordre du l’ordre du jour et les projets de résolutions parus au Bulletin 
des Annonces légales obligatoires du 21 mai 2010 (bulletin n° 61) ont fait l’objet d’un rectificatif.

Le Conseil de surveillance de la Société a donné son accord à l’ajout de quatre nouvelles résolutions numérotées treizième 
bis, treizième ter, treizième quater et treizième quinquies, relatives à la nomination d’un nouveau membre au Conseil de 
surveillance en remplacement d’un membre démissionnaire (résolution treizième bis) et de trois nouveaux Censeurs 
(résolutions treizième ter, quater et quinquies). Les autres projets de résolutions publiés dans l’avis de réunion paru au Bulletin 
des Annonces légales obligatoires du 21 mai 2010 (bulletin n° 61) sont inchangés. 

L’avis de convocation rectificatif contenant l’ordre du jour et les projets de résolutions treizième bis, treizième ter, treizième 
quater et treizième quinquies est publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 11 juin 2010 (bulletin n° 70) et 
disponible sur le site Internet de la Société (www.ofi-pecapital.com).

Les documents prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, et notamment par les articles R. 225-81 et 
R. 225-83 du Code de commerce, sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée 
Générale, conformément aux dispositions applicables. Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement 
avant l’Assemblée Générale, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, 
l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité. Tout actionnaire pourra en prendre connaissance au siège de la Société pendant un délai de 
15 jours précédant la date de l’Assemblée Générale.

> A 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).

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

Fiche signalétique : 
Code : OPEC
NYSE Euronext Paris, Compartiment C
Code ISIN : FR0000038945
Nombre de titres : 6 151 542 
Flottant : 35 %

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