Le Directoire

Paris. 16 octobre 2007

Le FRR lance ce jour un processus de sélection pour l'attribution de deux mandats de réplication
passive d’indices « matières premières ». Le montant indicatif du marché est de l’ordre de
2 Mds€. La durée des mandats est de 4 ans (3 ans + 1 an renouvelable).
Cette sélection s’inscrit dans le cadre de la révision de l’allocation stratégique du FRR décidée
par son Conseil de surveillance en 2006. Cette nouvelle allocation vise en particulier à améliorer
la diversification des actifs investis par le Fonds1 et ainsi à réduire son niveau de risque global.
C’est la raison pour laquelle, dès le début de cette année, le FRR a commencé à investir dans
cette classe d‘actifs via son gestionnaire overlay et des futures sur indices de matières
premières. Il a ainsi d’ores et déjà pu profiter des avantages de cette diversification dans le
contexte particulier qu’ont connu les marchés financiers, en particulier cet été.
Le présent appel d’offres vise à sélectionner des prestataires de service d’investissement dont le
rôle consistera à choisir les contreparties du FRR pour des swaps sur indices de matières
premières2, à assurer leurs négociations dans des conditions de « meilleure exécution » et à
gérer la trésorerie afférente.
La procédure retenue est celle d’un appel d’offres restreint. Les sociétés intéressées ont
jusqu'au 19 novembre 2007, 12 heures (midi), heure de Paris, pour répondre au FRR dans les
conditions spécifiées par le règlement de la consultation.
L'ensemble des documents liés à cet appel d'offres est disponible sur la plate-forme dédiée
http://www.achatpublic.com/accueil/frr/medias/index.php via le site internet du FRR
www.fondsdereserve.fr
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Contact :
Telephone : 01 58 50 99 86
Site internet : www.fondsdereserve.fr
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dispositions relatives à l’allocation stratégique du FRR disponibles sur www.fondsdereserve.fr)
Il s’agit de l’indice S&P GSCI Total Return.

