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OFI Private Equity Capital intègre l’indice GAIA Index,  
1er indice boursier français en matière ESG pour les sociétés Midcaps 

 
Après être entrée en septembre 2010 dans les indices SBF250, CAC Small 90 et CAC Mid & Small 190, OFI Private 
Equity Capital (code : OPEC) annonce son intégration dans l’indice GAIA Index, indice boursier regroupant les 70 valeurs 
françaises ayant obtenu les meilleurs notations extra-financières sur un panel de plus de 220 valeurs moyennes. La 
notation des valeurs est réalisée à partir d’un questionnaire comprenant plus de 80 critères extra-financiers.  
 
Lancé en octobre 2009 par IDMidCaps et EthiFinance avec le soutien de la SFAF et de Middlenext, le système 
d’information GAIA Index permet de déterminer l’engagement des valeurs moyennes françaises dans les critères extra 
financiers (Environnement, Social, Gouvernance). Le GAIA Index développe un standard d’information extra-financière 
adapté aux valeurs moyennes et intègre un système de notation afin de mesurer les résultats obtenus et de réaliser un 
classement donnant naissance à un panel de valeurs.   
 
En 2008, OFI Private Equity Capital s’est engagé dans une démarche de développement durable en intégrant les critères 
extra-financiers (critères ESG : environnement, social /sociétal et de gouvernance) dans sa gestion et sa stratégie 
d’investissement ainsi que dans le développement des entreprises de son portefeuille. 
 
En avril 2009, OFI Private Equity Capital a signé les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable) et s’est engagé à 
rendre compte chaque année de sa démarche de progrès sur les critères extra-financiers ESG. 
 
En 2010, OFI Private Equity Capital a mis en place une Charte RSE et un reporting extra-financier au niveau de sa 
société de gestion et des entreprises de son portefeuille pour mesurer l’engagement et les actions définis dans la Charte 
RSE. La société obtient une note de AA ou 3,5/5, par l’agence EthiFinance, agence indépendante d’analyse extra-
financière, spécialiste des PME cotées et non cotées, à l’occasion de la notation de sa politique ESG. Elle a également 
reçu le « Prix Développement Durable 2009 » remis par le journal Private Equity Magazine. 
 
A cette occasion, Olivier Millet, Président du Directoire d’OFI Private Equity, a déclaré : « L’entrée d’OFI Private Equity 
Capital dans l’indice GAIA Index valide notre politique ESG entreprise depuis trois ans et 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 concrètes en matière de Développement Durable.  » 
 
Pour plus d’information sur le Gaia Index : www.gaia-index.com 
 
> À PROPOS D’OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL 

 
OFI Private Equity Capital, société cotée sur NYSE Euronext (code OPEC, compartiment C, présente dans les indices 
SBF 250, CAC Small 90 et CAC Mid & Small 190) 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 M€. http://www.ofi-pecapital.com 
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