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Le Directoire           6 août 2008  
 

RESULTATS PROVISOIRES 1 DU FRR AU 30 JUIN 2008 
 

1) A fin juin 2008, la structure globale des actifs2 du FRR est la suivante :  
 

Au 30 juin 2008 Exposition (en Mds €) % de l’actif total 

Positions sur les marchés obligataires et 
actions 

29,8 95,8% 

Dont obligataires 12,1 38,9% 

Hors Euro 2,8 9,0% 
Euro 9,3 29,9% 

Dont actions 17,7 56,9% 
Hors Euro 7,7 24,7% 

Euro 10,0 32,2% 

Actifs de diversification  0,5 1,6% 

Trésorerie 0,8 2,6% 

Total 31,1 100,0% 

 
2) En dépit d‘un premier semestre marqué par la chute brutale des marchés d’actions 
mondiaux, qui n’a pas, naturellement, épargné le FRR, la performance nette de tous frais du 
Fonds reste positive depuis le démarrage de ses investissements (juin 2004). 
 

Situation au 30 juin 2008 Performance annualisée 
nette depuis l’origine  

Performance cumulée depuis 
le 1er janvier 2008 

Performance nette de l’actif total 
(y compris monétaire) 

4,9% -10,1% 

Sur le premier semestre 2008, la dégradation persistante des marchés d’actions mondiaux explique 
l’intégralité de la sous performance des portefeuilles du FRR. A la fin du trimestre précédent, cette sous 
performance était de -8,4%. Elle s’est significativement redressée jusqu’à la fin du mois de mai avant de 
subir le nouvel affaiblissement des marchés d’actions qui, sur le seul mois de juin, ont reculé de 8%. La 
performance nette de tous frais et annualisée du Fonds qui est l’indicateur pertinent de sa capacité à 
tenir ses objectifs à long terme en a subi les conséquences, en passant de 5,7% fin mars à 4,9% à fin 
juin. Elle reste néanmoins positive.  
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1 Ces chiffres sont non audités. 
2 Produits financiers et plus-values latentes incluses. 


