Le Directoire

Paris, le 9 avril 2008

Certains articles de presse se font l’écho d’informations sur les résultats financiers du FRR
depuis le début de l’année en cours.
Conformément à ses statuts, le Directoire rend compte des résultats de la gestion financière
du Fonds au Conseil de surveillance de manière complète et régulière. C’est à l’occasion de la
prochaine réunion de ce dernier, qui se tiendra le 15 avril et sera suivie d’une conférence de
presse, que les comptes 2007 du FRR seront examinés après certification par ses commissaires
aux comptes et que les données les plus récentes sur la performance du Fonds seront
analysées par le Conseil et rendues publiques, comme l’ont toujours été sa stratégie
d’investissement et ses résultats.
Le FRR souligne qu’il est un investisseur de long terme. Sa période de décaissement débute en
2020, conformément à la loi, et court jusqu’en 2040. Compte-tenu de cet horizon
d’investissement particulièrement long et comme tous les autres fonds de réserve étrangers, le
FRR a fait le choix dans sa stratégie d’allocation d’actifs définie en 2003 et confirmée en 2006
d’investir la majeure partie (60%) de ses actifs dans des actions, plus rémunératrices à long
terme. Ce faisant, le fonds s’expose inéluctablement, comme tous les investisseurs, à des
variations de la valeur de ses actifs liées à celles des marchés financiers qui peuvent être
brutales tant à la baisse qu’à la hausse. Ces variations se traduisent par des plus ou moinsvalues qui restent latentes.
Dans une perspective de long terme, seule la performance annuelle moyenne des
investissements permet d’apprécier la qualité de la gestion financière. Même si elle est
naturellement affectée par les turbulences qui ont secoué les marchés financiers depuis neuf
mois et surtout depuis le début de l’année, cette performance reste très significativement
positive et en ligne avec l’objectif de long terme poursuivi depuis 2003 par le FRR (6,3% en
moyenne annuelle). Il convient, en outre, de rappeler que le Fonds n’a été à aucun moment
investi dans des produits de titrisation.
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