
   

 
COMMUNIQUE DE PRESSE

9 MAI 2011 
 
 
 

Assemblée générale annuelle mixte du 14 juin 2011 
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 14 juin 2011 à 15h30 à l'Eurosites Georges V, 28, avenue 
Georges V, 75008 Paris. 
 
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions est publié au BALO du lundi 9 mai 2011 (bulletin n°55) 
et disponible sur le site Internet de la Société (www.ofi-pecapital.com). 
 
Conformément à la loi, les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais 
légaux, à la disposition des actionnaires au siège social de la Société, 12, rue Clément Marot, 75008 Paris, ou transmis sur 
simple demande adressée à la Société.  
 
Les documents et renseignements prévus par les articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce seront publiés sur le site 
internet de la Société (http://www.ofi-pecapital.com) dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. 
 
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. 
 
 
 
 
 
> A PROPOS D’OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL 

 
OFI Private Equity Capital, société cotée sur NYSA Euronext (code OPEC, compartiment C, présente dans les 
indices CAC All-Tradable, CAC Small 90, CAC Mid & Small 190 et le GAIA Index), est la société d'investissement 
gérée par OFI Private Equity. Elle investit en equity et mezzanine dans des sociétés françaises dont les 
valorisations sont inférieures à 150/200 millions d'euros. Elle détient notamment des participations dans les 
groupes Dessange, Léon de Bruxelles, Financière de Siam, Mors Smitt et IMV Technologies.  
 
OFI Private Equity Capital est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris (ISIN : FR000038945). www.ofi-pecapital.com 
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