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En s'inscrivant dans un partenariat avec l’un des plus grands centres de recherche
européens sur les sujets de gouvernance : l'Institut Français de Gouvernement
des Entreprises (I.F.G.E)* fondé et présidé par Pierre-Yves Gomez, le Groupe OFI
soutient la recherche.
Depuis plus de 20 ans, le Groupe OFI s’est engagé pour le développement d’une
ﬁnance responsable. L’ISR constitue une expertise core et transverse qui s’applique
aussi bien aux actifs cotés gérés par OFI Asset Management qu’aux actifs non cotés
gérés par ses ﬁliales.
Le Groupe propose aujourd’hui une gamme OFI Responsible Solutions qui va
au-delà de l’ISR et vise avant tout une ﬁnance responsable. C’est pourquoi
l’ensemble des gérants du groupe a accès aux analyses extra-ﬁnancières et travaux
de recherche réalisés et mis à disposition par le pôle d’analyse ISR du Groupe.
La gouvernance des entreprises constitue pour le Groupe OFI un élément clé dans
sa méthodologie d’évaluation extra-ﬁnancière des entreprises et un axe de réﬂexion
stratégique.
Le partenariat entre OFI Asset Management et l'Institut portera spéciﬁquement
sur le programme « Atelier de la gouvernance ». L’objectif est d’établir un modèle,
et des outils d’évaluation du lien entre une gestion raisonnable des ressources, une
« gouvernance raisonnable » (connaissance et prise en compte de la réalité du
travail) et la performance de l’entreprise.
Les travaux de recherche seront assurés par les chercheurs et doctorants de
l’I.F.G.E., sous la conduite de Pierre-Yves Gomez.
à travers cette opération de mécénat, OFI souhaite contribuer activement à l'eﬀort
de recherche et à améliorer les connaissances sur le gouvernement des entreprises,
pour une ﬁnance toujours plus responsable.
*Centre de recherche de l’EM Lyon
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À propos du Groupe OFI
Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés
de gestion françaises en termes d’encours gérés avec 68 Mds€ d’actifs sous gestion
à ﬁn mars 2017.
Le Groupe a développé une expertise à la fois en gestion collective et en gestion
sous mandat, sur les actifs cotés et non cotés, aﬁn de proposer une oﬀre de
solutions et services adaptés aux besoins d’une clientèle diversiﬁée.
Engagé pour le développement d'une ﬁnance responsable, OFI Asset Management
est un des leaders ISR du marché français de la gestion d'actifs. Le Groupe dispose
d’un ancrage historique dans l’économie sociale. Ses principaux partenaires et
actionnaires sont des mutuelles membres de la FFA et de la FNMF, et en particulier
la Macif et la Matmut.
www.ofi-am.fr

À propos de l’I.F.G.E.
Fondé sur les travaux engagés à EM LYON depuis 1996, l'Institut Français de
Gouvernement des Entreprises (I.F.G.E) accumule du savoir et de l’expérience pour
les mettre à disposition des acteurs du gouvernement des entreprises.
Il est promoteur d’un gouvernement des entreprises « à l’européenne », fondé sur
le partage des responsabilités. L’Institut apporte aussi un regard critique sur les
limites de la métamorphose en cours et les dérives éventuelles.
Ce centre de recherche a pour objectifs :
• d’accroître le savoir sur les évolutions du gouvernement des entreprises dans le
contexte de la massiﬁcation de l’actionnariat ;
• de comparer les systèmes européens du gouvernement d’entreprise, dans
l’optique d’une convergence, mais aussi d’une meilleure compréhension de la
diversité des pratiques.

