
OFI
EN CHIFFRES

Près de 50 ans
d’existence

72 Mds¤
d’actifs sous gestion

7,9 Mds¤
en actifs non cotés

3 Mds¤
détenus par une clientèle
individuelle intermédiée

Près de 25 ans
d’expertise ISR

investissez
votre futur
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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 clien-
tèle 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.

Dans un environnement en constante 
évolution, la proximité avec nos clients 
est essentielle. 

Nous proposons une o
re complète 
d’expertises en gestion collective 
et en gestion sous-mandat, à la fois 
sur les actifs cotés et non cotés, en 
gestion directe ou en multigestion 
permettant de répondre aux besoins 
d’une clientèle diversifiée d’institution-
nels, de distributeurs et de particuliers.

Dans le domaine de la gestion sous- 
mandat, OFI Asset Management a dé-
veloppé une véritable expertise en ges-
tion sous contraintes d’allocation et en 
gestion tactique au regard des objec-
tifs de nos clients et des réglementa-
tions auxquelles ils sont soumis.

L’évolution des exigences réglemen-
taires, notamment Solvabilité 2, la loi 
de transition énergétique, ainsi que la 
montée en puissance de l’Investisse-
ment Socialement Responsable (ISR) 
ont engendré des besoins croissants 
de services et de solutions financières 
sur-mesure auxquels répond OFI Asset 
Management.

La complémentarité des expertises du 
Groupe OFI ainsi que la connaissance 
de l’environnement réglementaire 
nous permettent, depuis près de 50 
ans, d’accompagner les investisseurs 
dans leurs stratégies d’investissements 
et de bâtir avec eux un partenariat de 
confiance et de long terme.

UN ACTIONNARIAT MUTUALISTE

UNE DÉMARCHE PERSONNALISÉE 
AU SERVICE DE VOS INVESTISSEMENTS

60,9 % 25,8 % 13,3 %

NOS EXPERTISES DE GESTION 

Notre gestion couvre les principales classes d’actifs et zones géographiques  
grâce à une présence à l’international via des partenaires de gestion externes  

rigoureusement sélectionnés dans le monde et des gérants, en interne, 
spécialistes des marchés émergents.

Gestion actifs cotés
89 %

Gestion actifs non cotés
11 %

72 Mds€ 
d’actifs sous gestion

Monétaire Dette non cotée15 %

Taux et Crédit Immobilier

Infrastructure

Private Equity

55 %

Convertibles 1 %

Diversifiés 5 %

Actions 13 %



NOS SERVICES ET SOLUTIONS 

*Loi de Transition Énergétique

UN ENGAGEMENT ACTIF 
POUR UNE FINANCE RESPONSABLE

L’Investissement Socialement Responsable 
constitue une expertise transverse tota-
lement intégrée au sein de nos activités,  
s’appliquant tant aux actifs cotés gérés par 

OFI Asset Management qu’aux actifs non  
cotés gérés par les filiales du groupe. 
OFI est aujourd’hui un des leaders de la 
gestion ISR en France.

OFI RESPONSIBLE SOLUTIONS

Le Groupe OFI propose, sous la marque 
OFI Responsible Solutions (RS), toute une 
o
re de solutions d’investissement respon-
sable et de services qui s’adresse à tous les 
investisseurs soucieux d’intégrer concrète-
ment les enjeux sociétaux dans leurs straté-
gies de placement.

OFI met à disposition de ses clients et  
gérants le savoir-faire d’une équipe d’ana-
lyse ESG dédiée. Une équipe stable et 
expérimentée qui a développé une métho-
dologie propriétaire qui concentre l’analyse 
des émetteurs privés et publics sur la prise 
en compte des enjeux clés pour chaque 
secteur.

La gamme de fonds OFI Responsible  
Solutions couvre les principales classes 
d’actifs et propose des fonds labélisés 
par le nouveau label d’État ISR, le label 
luxembourgeois Luxflag ou encore le label 
d’épargne solidaire Finansol.

Le Groupe OFI a développé également  
des services de conseils, d’analyses,  
d’évaluations, de formations ISR et de  
reporting extra-financier, avec notamment 
un accompagnement spécifique adapté 
aux exigences nouvelles de la Loi de Transi-
tion énergétique (LTE).

UN ACTEUR ENGAGÉ

Signataire

Membre

Participe

Soutient

GESTION  
SOUS  

CONTRAINTES

LTE*

• Réglementaires

• Référentiels ISR

• Risques

• Conseil ESG

• Politique d’investissement

• Enjeux climat

Des prestations
100 % modulables REPORTING

ANALYSES

ÉTUDES

FORMATIONS

• Comptable

• Réglementaire

• Financier

• Extra-financier

• Sélection de gérants et OPC

• ESG

• Crédit

•  Cartographie des risques 
financiers

• SCR marché

• Allocation stratégique

• ORSA

• Marchés financiers

• Gestion ISR

• Solvabilité 2



www.ofi-am.fr

22, rue Vernier 75017 Paris - FRANCE • + 33 (0)1 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

Suivez-nous !
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https://www.facebook.com/OFI-Asset-Management-261763683871607/
https://fr.linkedin.com/company/ofi-asset-management
https://twitter.com/isrbyofi?lang=fr
https://www.youtube.com/user/ofiassetmanagement?app=desktop



