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Signataire depuis 2008 des PRI, OFI Asset Management se voit attribuer 
pour la quatrième année consécutive la note « A+ », la plus élevée, pour 
la qualité de l’analyse ESG et de l’intégration des critères ESG dans ses 
gestions.

Les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable) sont une initiative lancée  
par des investisseurs en partenariat avec l’Initiative financière du PNUE  
(Programme des Nations Unies pour l’Environnement) et le Pacte Mondial de 
l’ONU. 

Développée depuis 2006, cette initiative vise à regrouper les investisseurs  
mondiaux autour de principes généraux de bonne conduite tournés vers l’inves-
tissement responsable.

La note «  A+  » obtenue sur le module global «  Strategy & Gouvernance  »,  
représente la note la plus élevée possible attribuée par les PRI. Sur les différents  
modules, OFI Asset Management se place largement au-dessus des scores  
médians communiqués par les PRI.

« Cette reconnaissance est la hauteur de l’ambition du Groupe OFI de promouvoir 
l’investissement responsable dans l’intérêt de tous, aujourd’hui et pour demain » 
commente Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général du Groupe OFI.

À propos du Groupe OFI

Choisir les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c’est préparer l’avenir.
Engagé pour une finance responsable depuis près de 25 ans, le Groupe OFI est une 
référence de la gestion d’actifs et un des leaders français de l’ISR.
Créé en 1971, le Groupe OFI gère 72 Mds€ d’encours à la fois sur les actifs cotés et 
non cotés, pour le compte d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, française 
et internationale.
Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale et solidaire. 
Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.
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