
 

Fonds de Réserve pour les Retraites 

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

 

 
 

  LE DIRECTOIRE 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

UNE PERFORMANCE 2019 DE 9,66%  

 

Paris, le 13 mars 2020 

En 2019, le FRR a réalisé une performance de 9,66% portée principalement par le 

rendement très élevé des actifs de performance (et plus particulièrement les actions) 

qui ont progressé de 17,9%, alors que les actifs obligataires de qualité ont encore 

progressé de 3%. 

La performance annualisée du portefeuille, depuis le 1er janvier 2011 est de +4,9% 

nette de tous frais, niveau très supérieur au coût de la dette publique portée par la 

CADES (1,05%). Depuis fin 2010, les actifs de performance et obligataires de qualité 

affichent des progressions respectives de 84,7% et 33,4%. 

* 

Au 31 décembre 2019, l’actif du FRR s’établit à 33,6 milliards d’euros. Il augmente 

d’environ 1,1 milliards d’euros sur l’année (l’actif au 31/12/2018 était de 32.65 milliards 

d’euros), après paiement de 2,1 milliards d’euros à la CADES (Caisse d’amortissement de la 

dette sociale) le 25/04/2019. L’évolution de l’actif corrigée du décaissement s’élève donc 

à +3,2 milliards d’euros.   

Depuis la réforme des retraites de 2010, le FRR, qui détenait un actif de 37 milliards d’euros 

au 1er janvier 2011 et ne perçoit plus aucune recette depuis cette date, a versé 18,1 milliards 

d’euros à la CADES. Pendant cette même période, le FRR a réalisé des gains financiers nets 

de 15,6 milliards d’euros qui lui ont ainsi permis de réduire de manière très significative la 

décroissance annoncée de son portefeuille. 

Le ratio de financement mesurant la capacité du FRR à servir son passif (actif net / valeur du 

passif) a progressé de 25 points de pourcentage, de 185% à 210%, et correspond à un 

surplus après paiement du passif de 17,6 milliards d’euros au 31 décembre 2019, en 

progression de 2,6 milliards d’euros par rapport à 2018. En 9 ans, il a augmenté de 86%, soit 

plus de 7% par an. 

En 2019, le FRR a poursuivi son engagement très fort au service du financement de 

l’économie française en accélérant ses investissements dans une perspective de long 

terme et d’investissement responsable. 
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Investisseur responsable, le FRR a renouvelé l’ensemble de ses mandats de gestion active de 

son portefeuille actions en sélectionnant des gestionnaires notamment d’après leurs capacités à 

entreprendre des actions concrètes dans leur portefeuille sur l’environnement (empreinte 

carbone, énergies fossiles, transition énergétique, tabac…), mais aussi sur les autres dimensions 

sociales et de gouvernance.  Dans les appels d’offres, 54 questions concernaient le risque 

climatique, l’ESG, l’engagement, la politique de votes, les reporting selon la TCFD1 et l’article 

173 de la loi sur la transition énergétique. 

 

 

 

********** 

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.  

 

Contact presse : 01 58 50 99 02 

 
1 Task Force on Climate-related Financial Disclosures. 
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