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Communiqué 
Le Directoire                                                                        

 
 
 
    Paris, le 11 juin 2013 

 
Dans le cadre de sa Stratégie d’Investissement Responsable, le FRR s’est doté, dès 2008, 

d’un dispositif lui permettant de suivre et de prévenir les risques extra-financiers qui peuvent 

avoir un impact sur ses investissements et sur sa réputation. En effet, des risques pour le FRR 

peuvent naître du non-respect par des entreprises dans lesquelles il est investi de principes 

universellement reconnus tels que ceux du Pacte Mondial des Nations Unies, de la bonne 

gouvernance et ceux résultant de conventions internationales ratifiées par la France, en 

particulier les Conventions d’Ottawa et d’Oslo. 

 

Ce dispositif particulier et s’appliquant de façon transversale à l’ensemble du portefeuille du FRR 

vient donc s’ajouter à la vigilance qu’exercent déjà les gérants en la matière. Un Comité de 

l’Investissement Responsable du Conseil de surveillance a été créé à cet effet. Ce Comité 

s’appuie sur des analyses régulières d’agences spécialisées et sur les propositions du Directoire 

pour évaluer les cas de non-respect des normes fondamentales et décider des orientations à 

prendre. 

 

Le premier marché concernant la « Prestation d’analyse des risques extra-financiers 

du portefeuille du FRR » arrivant à échéance, le FRR lance le 11 juin 2013 un appel 

d’offres visant à sélectionner un nouveau prestataire d’analyse. 

 

Pour ce marché, la procédure de marchés publics retenue est celle d’une procédure adaptée 

définie selon les articles 26 et 28 du Code des marchés publics. Le marché sera conclu pour une 

durée de deux ans à compter de sa notification avec possible reconduction d’un an. 

 

Les prestataires intéressés ont jusqu'au 26 juin 2013, 12h00 (heure de Paris), pour répondre 

au FRR dans les conditions spécifiées par la lettre de consultation. 

 

ATTENTION :  

L'ensemble des documents liés à cet appel d'offres est disponible sur une nouvelle plate-forme 

dédiée : 

http://marches.fondsdereserve.fr ou via le site internet du FRR www.fondsdereserve.fr. 
 


