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OFI Private Equity promeut et renforce son équipe d’investissement  
 
 

Dans le cadre de son développement sur le segment des opérations principalement de type LBO secondaires, la 
société de gestion OFI Private Equity emmenée par Olivier Millet, Jean-François Mallinjoud et Eric Rocheteau, 
renforce son équipe d’investissement avec la promotion de Erwann Le Ligné et Pierre Meignen, précédemment 
chargés d’affaires, en qualité de directeurs d’investissements, et accueille Cédric Boxberger, Yannick Grandjean et 
Mathieu Betrancourt en qualité de chargés d’affaires.  
 
Depuis sa création en septembre 2005, OFI Private Equity Capital, société d’investissement de la société de 
gestion OFI Private Equity, a constitué un portefeuille de référence comprenant treize sociétés de grande qualité 
(dont Groupe Siem-The Flexitallic Group, IMV Technologies, Fondis, Gault & Frémont, Léon de Bruxelles, 
Dessange International, etc) et a investi 150 millions en moins de trois ans.   
 

• Erwann Le Ligné : DESS de finance d’entreprise Paris Dauphine, 29 ans, Erwann Le Ligné a rejoint OFI 
Private Equity en décembre 2006 après une expérience de trois ans en tant que chargé d’affaires senior 
au département des financements d’acquisition du Crédit Agricole d’Ile-de-France, où il était en charge de 
l’arrangement de la dette senior dans le cadre d’opérations de LBO sur des entreprises de taille moyenne. 
Erwann a participé à plus de 10 opérations de LBO Mid Cap. 

 
• Pierre Meignen : DESS Finance d’entreprise de Montpellier, 28 ans, Pierre Meignen a commencé sa 

carrière  en 2003 comme chargé d’affaires au sein d’IDPC où il a mis en place le suivi et la valorisation du 
portefeuille de participations avant de rejoindre OFI Private Equity en 2005. Depuis le début de sa carrière, 
Pierre a participé à plus de 10 opérations de LBO Mid Cap. 

 
• Cédric Boxberger : ESCP–EAP, 29 ans, Cédric a commencé sa carrière en 2004 comme Chargé 

d’affaires dans le fonds de retournement Matlin Paterson Global Fund à Londres, avant de rejoindre 
Deloitte comme auditeur (commissariat aux comptes) en 2005. Avant son arrivée dans l’équipe OFI Private 
Equity en octobre 2008, Cédric était depuis 2006 chargé d’affaires senior de l’équipe Restructuring de 
Deloitte Corporate Finance à Paris.  

 
• Yannick Grandjean : Ecole Centrale de Lyon, 26 ans, Yannick a rejoint OFI Private Equity en septembre 

2007 comme chargé d’affaires, Yannick Grandjean avait auparavant effectué différentes missions pendant 
un an au sein d’OFI Private Equity. Dans le cadre de ses études, il s’est tout particulièrement spécialisé en 
informatique et ingénierie mathématique.  

 
• Mathieu Betrancourt : Telecom Paris (ENST), 25 ans, Mathieu a rejoint OFI Private Equity en avril 

2008 comme chargé d'affaires, après avoir travaillé plus d'un an dans le fonds d'investissement Astorg 
Partners en tant qu'analyste. Il est également titulaire d'une maîtrise et d'une licence en informatique 
effectuées à l'Université Paris XI Orsay.  

 
 
 
> 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). 
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