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Le FRR a le plaisir d’annoncer la publication de sa nouvelle Stratégie d’Investissement
Responsable pour la période 2019 – 2023.
Depuis sa création, le FRR, instrument de solidarité entre les générations, n’a cessé
d’affirmer son identité d’investisseur public de long terme soucieux de prendre en compte
les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans sa stratégie
d’investissement. Pionnier de l’investissement responsable, le FRR redéfinit en 2019 sa
Stratégie d’Investissement Responsable pour les 4 années à venir. Celle-ci s’inscrit dans le
prolongement des stratégies précédentes tout en se montrant résolument volontariste et
toujours plus ambitieuse. Elle s’inscrit également dans un environnement économique et
financier en complète mutation. Cette stratégie inaugure une nouvelle étape qui renforcera
les exigences de responsabilité à tous les niveaux du portefeuille et impliquera tout
l’écosystème de la gestion financière afin de confirmer la position de leader acquise par le
FRR depuis de nombreuses années. Face à l’urgence sur certaines thématiques, en
particulier climatiques, et dans un contexte d’accélération de l’intégration des enjeux ISR
au sein du monde financier, le FRR continuera de s’appuyer sur ses valeurs d’investisseur
public de long terme pour prendre en compte l’impact de ses investissements et le mesurer
tout en préservant son objectif permanent de performance financière.
**********
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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