COMMUNIQUE
Le Directoire
Paris, le 4 mai 2016

Le FRR a lancé le 4 mai 2016 un appel d’offres visant à sélectionner plusieurs prestataires de
services d’investissement afin de créer et de gérer un ou plusieurs fonds dédié(s) qui investiront
dans de la dette privée des entreprises françaises.
Pour ce marché, la procédure de marché public retenue est celle d’un appel d’offres ouvert composé
de deux (2) lots :

•

LOT 1 : PLACEMENTS PRIVES

Le Fonds peut consentir des financements à des PME-ETI au travers de placements privés par la
souscription de titres de créance, de créances issues de prêts assorties de sûretés.
Jusqu’à trois (3) mandats de gestion pourront être attribués en vue de la création et la gestion d’un
fonds dédié pour un montant indicatif de 300 millions d’euros.

•

LOT 2 : DETTES D’ACQUISITION

Le Fonds peut consentir des financements à des PME-ETI par l’acquisition de titres de créance ou de
créances issues de prêts assorties de sûretés. Ces opérations ont pour objet, principalement, le
financement ou le refinancement d’une acquisition ou le financement d’une opération de croissance
externe.
Jusqu’à trois (3) mandats de gestion pourront être attribués en vue de la création et la gestion d’un
fonds dédié pour un montant indicatif de 300 millions d’euros.

Chacun des mandats du présent marché sera conclu pour une durée de douze ans avec possible
reconduction de deux fois un an.
Les sociétés de gestion intéressées ont jusqu'au vendredi 17 juin 2016, 12h00 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 sont disponibles sur la plate-forme dédiée :
http://marches.fondsdereserve.fr
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