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Le Directoire 24 janvier 2007 

 

Résultats provisoires1 du FRR à fin 2006 

 
1/ Au 31 décembre 2006, les actifs2 du FRR ont augmenté de 4,5 milliards d’euros par rapport à la 

fin 2005. La structure des actifs du FRR est la suivante :  

 

Au 31 décembre 2006 Exposition en milliards d’€ % de l’actif total 

Valeurs mobilières 27,5 88,5% 

Sous-total obligations 8,2 26,4% 
- dont obligations hors Euro 1,8 5,8% 

- dont obligations Euro 6,4 20,6% 

Sous-total actions 19,3 62,1% 
- dont actions hors Euro 7,2 23,2% 

- dont actions Euro 12,1 38,9% 

Trésorerie 3,6 11,5% 

Total 31,1 100,0% 

 

Cette structure continue à se rapprocher de la nouvelle cible stratégique fixée par le Conseil de surveillance 

du FRR en mai 2006, comme le montre le tableau suivant. Les actifs monétaires ont vocation à diminuer au 

fur et à mesure des investissements de diversification entamés par le Fonds (capital-investissement, 

immobilier, matières premières, infrastructures…). 

Actifs de diversification
Monétaire
Obligations hors Euro
Obligations Euro
Actions hors Euro
Actions Euro

Evolution de l'actif total du FRR
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1 Ces chiffres sont non audités. 
2 Produits financiers et plus-values latentes incluses. 
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2) La performance du FRR reste très positive et continue de croitre en rythme annualisé.  

Sur l’année 2006, la performance globale du FRR, nette de tous frais, a été de 11.1% 

 

Situation à fin décembre 2006 Performance annualisée 

depuis l’origine1 

Performance cumulée depuis 

le 1er janvier 2006 

Performance de l’actif total 

dont monétaire 

10,5% 

2,4% 

11,1% 

2,7% 

Performance des actifs investis en 
valeurs mobilières 

16,3% 11,0% 

- dont actions 19,7% 16,5% 

- dont obligations 4,8% -2,1% 

 
 

Depuis le démarrage de ses investissements en juin 2004, la performance annualisée du Fonds a été de 

10,5%, nette de tous frais de fonctionnement, financiers et administratifs, soit 6,1% de plus que le 

coût moyen pour l’Etat des fonds alloués au FRR, estimé à 4,4% sur la période 2006/2020, que le Conseil de 

surveillance a fixé comme seuil minimal de rentabilité à dépasser sur le long terme. 

  

Malgré le brutal ajustement à la baisse des marchés actions observé au deuxième trimestre, le FRR a 

continué en 2006 de tirer parti de ses investissements en actions qu’il a renforcés dés la fin du printemps. La 

performance de ses investissements obligataires a été affectée en 2006 par la remontée des taux d’intérêt, 

en particulier européens. Elle reste néanmoins positive en rythme annualisé et l’impact de cette remontée 

des taux sur la performance globale du Fonds a pu être limité par le caractère très progressif de ses 

investissements sur cette classe d’actifs. 
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