Communiqué de presse
Le Directoire
Paris, le 11 janvier 2016

Attributions de marchés
Le FRR a lancé le 23 janvier 2015 un appel d’offres visant à sélectionner plusieurs prestataires de service
d’investissement pour la gestion financière de mandats de gestion active composés d’obligations
d’entreprise et autres titres de créance émis en Euro (lot 1) et en US dollars (lot 2) de la catégorie
« Credit Investment Grade » - Marché 2015FRR01.

Pour ce marché, la procédure de marché public retenue est celle d’un appel d’offres restreint composé
de deux lots :

• LE LOT 1 : « OBLIGATIONS D’ENTREPRISE EMISES EN EURO »
Le lot 1 porte sur la gestion active de six (6) mandats de gestion active composés d’obligations et autres
titres de créance émis en euro de la catégorie « Credit Investment Grade ».
A l’issue du processus de sélection, le FRR a décidé de sélectionner les offres des candidats suivants :

Allianz Global Investors GmbH
AXA Investment Managers Paris
HSBC Global Asset Management (France)
Insight Investment Management (Global) Limited
Kempen Capital Management N.V.
La Banque Postale Asset Management

Les mandats seront attribués pour une durée de cinq (5) ans reconductible une seule fois pour un (1)
an. Le montant global indicatif des encours confiés à cette gestion pourrait s’élever à 5,500 milliards
d’euros.
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• LE LOT 2 : « OBLIGATIONS D’ENTREPRISE EMISES EN US DOLLARS »
Le lot 2 porte sur la gestion active de cinq (5) mandats de gestion composés d’obligations et autres
titres de créance émis en US dollars de la catégorie « Credit Investment Grade ».
A l’issue du processus de sélection, le FRR a décidé de sélectionner les offres des candidats suivants :

AXA Investment Managers Paris (AXA Investment
Managers Inc.)
BFT Investment Managers (MacKayShields LLC)
BlackRock

Investment

Management

(UK)

Limited

(BlackRock Financial Management Limited)
Morgan

Stanley

Investment

Management

Limited

(Morgan Stanley Investment Management Inc.)
Wells Fargo Securities International Limited (Wells
Capital Management, Inc.)
Les mandats seront attribués pour une durée de cinq (5) ans reconductible une seule fois pour un (1)
an. Le montant global indicatif des encours confiés à cette gestion pourrait s’élever à 3 milliards d’euros.

Le FRR se félicite du nombre et de la qualité des offres reçues et en remercie l’ensemble des
candidats.

*******

Le FRR est un établissement public administratif de l’Etat créé par la loi en 2001. Doté d’un Conseil de
surveillance et d’un Directoire, il a pour mission de gérer les sommes qui lui ont été affectées jusqu’au
31 décembre 2010 afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de
retraites.
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