
Le Directoire         Paris, le 20 octobre 2005 
 
 
     

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
1/ Le Directoire du FRR a présenté au Conseil de surveillance  lors de sa réunion du 18 octobre 
dernier, les comptes et les résultats de la gestion du Fonds lors du premier semestre 2005. Un rapport, 
disponible sur le site internet du FRR (www.fondsdereserve.fr), présente le détail de ces résultats et de ces 
comptes assortis de l’opinion des commissaires aux comptes du FRR (cabinets Constantin et KPMG). 
 
 
Les éléments les plus saillants de la situation financière du FRR au 30 juin 2005 sont les suivants : 
 

- le montant des actifs financiers du FRR est de 23.5 Mds d’euros. Ils incluent la contribution 
exceptionnelle versée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières, pour un 
montant de 3,08 Mds d’euros ; 

- le résultat enregistré en compte d’exploitation de la gestion est de 311 M d’euros auxquels il 
convient d’ajouter le montant des plus-values latentes (différence entre le prix d’achat des 
actifs et leur valeur de marché) qui s’élève au 30 juin 2005 à 863 M d’euros ; 

- la composition des actifs du FRR était la suivante : actions européennes et internationales 
(55,6%) ; instruments obligataires (9%) et instruments monétaires (35,4%) ; 

- la performance des actifs investis en valeurs mobilières du FRR sur le premier semestre de 
l’année  a été de 7,5%. 

 
 
2/ Au 30 septembre 2005,  les évolutions suivantes peuvent être soulignées1 : 
 

- le montant global des actifs du Fonds atteint 24,8 Mds d’euros ; 

- la composition de ces actifs est pour les actions européennes et internationales de 57,6%, pour 
les obligations de 12,6% et pour les instruments monétaires de 29,8 % ; 

- la performance du FRR se présente comme suit : 
 

 Depuis le démarrage (28/06/04) Depuis début 2005 
 

Performance de l’actif du FRR (y 
compris placements monétaires) 

 

 
+12,51% 

 
+9,31% 

 
Performance des mandats investis 

en valeurs mobilières 
 

 
+24,85% 

 
+15,12% 

 
 
* *  
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1 NB : Ces chiffres sont non audités et sont nets de tous les frais financiers et administratifs du FRR pour ce qui 
concerne la performance de l’actif global et net des frais financiers mais brut des frais administratifs pour la 
performance des actifs investis. 

 

 



 
 
 

 


