4 février 2010

Le Directoire du FRR a procédé au renouvellement du Comité de sélection des gérants (CSG) dont la
composition avait été fixée en 2006.
Les quatre personnalités suivantes ont accepté de participer aux travaux du Comité pour les trois
années qui viennent :
¾

Madame Nathalie Boullefort-Fulconis, était jusqu’à l’été 2009 membre du Management

Board et du Comité Exécutif d’AXA Investment Managers, Directeur Général Délégué d’AXA IM Paris
et en charge des fonctions de distribution d’AXA IM au niveau mondial, après avoir exercé des
fonctions de direction dans les activités de gestion d’actifs de BNP-Paribas.
¾

Monsieur Thierry Coste, était jusqu’en décembre dernier directeur général de la SFEF

(Société de Financement de l’Economie Française). Il était auparavant responsable des activités de
gestion d’actifs du Crédit Agricole. Il a été membre du Conseil des Marchés Financiers et du Collège
de l’Autorité des Marchés Financiers ;
¾

Monsieur Jean-François Marie, membre du Comité depuis 2006, a occupé jusqu’à fin 2009

des fonctions de direction générale dans plusieurs groupes financiers (Caisse des dépôts, Banque
Worms, Banque de gestion privée, Financière Atlas, BRED-Banque populaire, Montpensier
Finance) ;
¾

Monsieur Marcel Nicolaï, était associé-gérant à la Banque Rothschild & Cie Gestion jusqu’en

2009, après avoir été Président du Directoire de Victoire Asset Management et responsable de la
gestion financière de l’UAP.
Le comité est présidé par Antoine de Salins, membre du Directoire du FRR.
Ce comité donne son avis au Directoire du Fonds sur les projets de cahiers des charges des appels
d’offres, il dépouille et analyse les offres des sociétés de gestion candidates. Il analyse, enfin, le
rapport qui lui est fait sur l’exécution des mandats.
Le Comité exerce ses responsabilités avec toute l’indépendance et le soin qu’exigent les missions
qui lui sont confiées. Les règles déontologiques auxquelles ses membres ont accepté de se
soumettre sont disponibles sur le site du FRR.
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