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OFI Asset Management et PROXINVEST 
renforcent leur collaboration  

pour un exercice global des droits de vote 
 

En complément de la démarche de labellisation de ses fonds ISR, OFI AM renforce son 
engagement dans l’exercice de ses droits de vote en intégrant désormais les actions 
internationales détenues en portefeuille, au-delà de l’Europe qui était déjà couverte. 
 
OFI AM a pour cela demandé à PROXINVEST, première agence européenne indépendante 
spécialisée dans le conseil en vote ou « proxy », qui l’accompagne déjà depuis 2000, d’intégrer ce 
périmètre élargi dans la définition et la mise en application de sa politique de vote, prenant en compte 
les spécificités locales propres à chaque pays où OFI AM est investi dans le monde. 
 
Le conseil et l’accompagnement de PROXINVEST se feront sur l’ensemble de la chaine décisionnelle 
et opérationnelle sous le contrôle d’OFI AM. Cette dernière disposera également, grâce au dispositif 
mis en place, de tous les éléments d’information permettant d’établir des reporting complets sur 
l’exercice de ses droits de vote auprès de ses clients investisseurs. 
 
Ce partenariat permet d’associer le meilleur de deux acteurs reconnus dans leurs domaines 
respectifs, pour encourager les bonnes pratiques en matière d’ESG, avec d’une part OFI AM, acteur 
leader engagé et pionnier de l’investissement responsable, et PROXINVEST, le leader européen du 
conseil en vote. 
 
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 67 Mds€ d’encours à fin décembre 2020 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. 
www.ofi-am.fr 
 
 
À PROPOS DE PROXINVEST 
PROXINVEST est depuis 25 ans la seule agence française de conseil de vote ou « Proxy », 
spécialisée sur les questions d’assemblées générales, de gouvernement d’entreprise et 
d’engagement actionnarial. Son ambition stratégique est de devenir l’acteur de référence de la 
Gouvernance en Europe. 
www.proxinvest.com 
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