
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fonds de Réserve pour les Retraites 
84 rue de Lille 75007 Paris – Tel : 01 58 50 99 86-     www.fondsdereserve.fr 
  

Le Directoire        Paris. 25 avril 2006 

 

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) lance ce jour une procédure d’appel d’offres 
restreint visant à sélectionner un nouveau courtier de transition.  

La mission de ce prestataire consistera à exécuter de manière centralisée des ordres d’achat 
et de vente d’instruments financiers pour le compte du FRR - agissant par l’intermédiaire des 
gestionnaires d’actifs. 

Le FRR avait sélectionné en juillet 2004 la société Goldman Sachs comme courtier de transition 
pour un marché portant sur un volume de transactions de 16 Mds€. Il est aujourd’hui nécessaire 
de relancer un nouveau processus de sélection car ce volume devrait être dépassé dans les mois à 
venir. 

L’évaluation faite par le FRR du recours à un courtier de transition est très positive, notamment en 
ce qui concerne les frais de négociation et l’organisation générale de la transition. Le recours à ce 
type de prestataire a en effet permis au FRR : 

- d’assurer les opérations d’investissements nécessaires à la constitution de son portefeuille 
dans des délais courts et sur des volumes importants d’espèces et d’instruments financiers et 
ce, dans les meilleures conditions de confidentialité ; 

- de réduire l’ensemble des coûts de mise en place traditionnellement observés lors de la 
constitution de portefeuilles importants d’instruments financiers ; 

- d’assurer la complète maîtrise de la transition par un reporting précis et fréquent permettant 
au FRR de suivre à tout moment l’exposition, les négociations, les coûts et les performances 
associées à chacun des portefeuilles. 

L’appel d’offres lancé ce jour s’inscrit dans le cadre de la procédure dite d’appel d’offres restreint 
du Code des marchés publics. 

Les candidatures devront parvenir au FRR avant le 1er juin 2006, 12h30, heure française. 
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