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OFI Pierre obtient
le label ISR pour l’OPPCI
OFI Immobilier
OFI Pierre a obtenu le label ISR Immobilier pour l’OPPCI OFI Immobilier. Un
portefeuille d’une valeur de 221 millions d’euros constitué de 7 actifs immobiliers de bureaux, situés à Paris et en Première Couronne Ouest, affichant un taux
d’occupation de 100 %.
L’obtention de ce label atteste de l’engagement de la société de gestion OFI
Pierre à lutter contre l’obsolescence technique, améliorer les performances
environnementales, favoriser le bien-être et le confort des locataires et utilisateurs
et intégrer ses immeubles dans leur territoire dans une démarche d’investisseur
responsable.
« La philosophie d’OFI Pierre repose sur la conviction que l’avenir
dépend des actes de chacun et donc de la capacité des acteurs à
intégrer les enjeux ESG dans leur stratégie. Cette démarche responsable, alignée avec celle du Groupe OFI, est intégrée dans notre
politique d’investissement, de gestion et d’amélioration continue de
notre patrimoine », explique Guillaume POLI, Président d’OFI Pierre.

À propos d’OFI PIERRE
OFI Pierre est l’entité de gestion d’actifs immobiliers au sein du Groupe OFI depuis février
2017, date d’obtention de son agrément. L’équipe d’OFI Pierre, constituée d’experts
de l’immobilier, ambitionne de proposer une gamme de fonds professionnels (OPPCI,
SCI et autres FIA) et de fonds grand public (produits structurés, Unité de Compte).
OFI Pierre gère actuellement trois fonds : l’OPPCI OFI Immobilier (une SPPICAV),
Esprit Pierre (une SCI dédiée aux parcs d’activité dans le cadre d’un Club Deal) et
la SCI Crystal Double Immo un fonds de fonds. OFI Pierre réalise également des
missions de conseil sur des problématiques variées. La philosophie d’investissement
d’OFI Pierre se distingue par un fort attachement aux valeurs de développement
durable et d’ISR. La société de gestion se caractérise également par une très haute
exigence dans l’Asset et le Property management de son patrimoine.
www.ofi-pierre.fr

