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COMMUNIQUE  
 

RESULTATS PROVISOIRES DU FRR A LA FIN 2005 
 
 
Le Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) a pour mission de contribuer au financement à long 
terme du régime général de retraites par répartition après 2020. Sa stratégie d’allocation d’actifs à long 
terme a été fixée par son Conseil de surveillance en avril 2003. Après sélection des sociétés de gestion 
chargées de mettre en œuvre les mandats qui leur étaient confiés par le FRR, ses activités 
d’investissement ont commencé à l’été 2004. Sur la base de chiffres provisoires non audités par les 
commissaires aux comptes du Fonds, les résultats de ces investissements se présentent de la manière 
suivante à la fin de l’année 2005 : 
 
 
1/ La structure des actifs du FRR continue à se rapprocher de la cible stratégique fixée par le 
Conseil de Surveillance.  
 
 

Répartition de l'actif total du FRR
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Trésorerie 98,80% 66,66% 34,52% 26,99% 0,00%
Obligations hors Euro 0,00% 0,83% 2,95% 2,94% 7,00%
Obligations Euro 0,00% 7,00% 6,09% 13,61% 38,00%
Actions hors Euro 0,00% 4,23% 17,26% 17,30% 17,00%
Actions Euro 1,20% 21,28% 39,18% 39,16% 38,00%
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Ce mouvement va se poursuivre, en tenant compte, naturellement, des évolutions des marchés 
financiers, en particulier sur les taux d’intérêt. 
 
 
En valeur absolue, les données arrondies sont les suivantes : 
 

Actif en Mds  30/06/2004 31/12/2004 30/06/2005 30/12/2005 
Monétaire 16.6 12.8 8.1 7.2 

Obligations hors Euro 0 0.2 0.7 0.8 
Obligations Euro 0 1.3 1.4 3.6 
Actions hors Euro 0 0.8 4 4.6 

Actions Euro 0.2 4.1 9.2 10.4 
Total 16.8 19.2 23.4 26.6 

 
 
2/ La performance nette de frais du FRR est très positive, comme le montre le tableau suivant : 
 
        sur 18 mois1  sur 2005 
 
Performance de l’actif total (yc monétaire)   15.7%   12.4% 
 
Performance des actifs investis en valeurs mobilières  29.3%   19.2% 
 
 
Depuis son démarrage opérationnel à l’été 2004, la performance globale nette du Fonds s’élève à 
15.7%, soit 12.5% de mieux qu’un placement monétaire sans risque, sur la même période. Le FRR a 
pu tirer parti, en particulier, de l’excellente tenue des marchés d’actions européens.  
 
 
Ces données seront précisées et commentées dans le cadre de la présentation des comptes annuels 
2005 du FRR, dont l’approbation par le Conseil de surveillance du Fonds est prévue au mois de mai 
prochain. 
 
 
 
 
* *  
CONTACT : Christelle CUZOU 
Tél : + 33 1 58 50 99 86 
www.fondsdereserve.fr
 

                                                 
1 Les premiers mandats de gestion ont été investis au début de l’été 2004. 
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