
 
 
 

Communiqué 
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56 rue de Lille 75007 Paris – Tel : 01 58 50 99 86-     www.fondsdereserve.fr 

Le Directoire   

                                                                                                      Paris, le 21 Septembre 2012

  

 

Appel d’Offres : Marché 2012FRR03 Gestion des Opérations de Transition 

 

 

Le FRR lance ce jour une procédure d’appel d’offres restreint visant à sélectionner jusqu’à trois 

prestataires de services d’investissement pour la gestion de ses  opérations de transition. 

 

Les missions du Gestionnaire de transition seront les suivantes : 

 

- Gérer durant les périodes de transition un ou plusieurs portefeuilles qui lui seront confiés par le FRR. 

- Exécuter et, éventuellement, recevoir et transmettre pour exécution durant les périodes de transition et 

dans les meilleures conditions de confidentialité les ordres à l’achat ou à la vente d’instruments financiers 

émanant des Gestionnaires d’actifs du FRR. 

 

Les missions prises en charge viseront à reconfigurer les portefeuilles selon les souhaits exprimés par les 

gestionnaires d’actifs agissant pour le compte du FRR auxquels ces portefeuilles seront ensuite transférés et 

réduire l’ensemble des coûts qui sont traditionnellement observés lors de telles opérations. 

 

Le FRR a sélectionné pour ces mêmes missions en Mars 2010 les sociétés Goldman Sachs International et 

Russell Implementation Services Limited.  Ce marché arrivant à échéance en Mars 2013, il est aujourd’hui 

nécessaire de relancer un nouveau processus de sélection.  

 

A titre purement indicatif, le FRR estime que le montant des fonds pouvant donner lieu à une transition 

pourrait varier dans une fourchette comprise entre cent millions d’euros et deux milliards d’euros. 

 

Les candidatures devront parvenir au FRR avant le lundi 05 Novembre 2012, 12h00, heure française, 

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/ ou via le site internet du FRR www.fondsdereserve.fr 
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