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Paris, le 13 novembre 2019 

 

 

Le FRR a lancé, le 26 juin 2018, un appel d’offres restreint visant à sélectionner des prestataires 

de service d’investissement, afin d’assurer la gestion financière de mandats de gestion active 

responsable, investis en actions américaines.  

Ce marché est composé de trois lots distincts : 

▪ Le lot 1 porte sur la gestion active (style « Value ») de, au maximum, quatre (4) 

mandats de gestion qui devront mettre en œuvre une exposition aux actions américaines 

de grandes et moyennes capitalisations, admises à la négociation sur un marché 

organisé des Etats-Unis. 

▪ Le lot 2 porte sur la gestion active (style « Growth ») de, au maximum, quatre (4) 

mandats de gestion qui devront mettre en œuvre une exposition aux actions américaines 

de grandes et moyennes capitalisations, admises à la négociation sur un marché 

organisé des Etats-Unis. 

▪ Le lot 3 porte sur la gestion active de, au maximum, quatre (4) mandats de gestion qui 

devront mettre en œuvre une exposition aux actions américaines de petites 

capitalisations, admises à la négociation sur un marché organisé des Etats-Unis. 

 

Pour les trois lots, on entend par gestion active responsable la prise en compte par les candidats 

sélectionnés dans leur processus de gestion d’enjeux ESG, notamment en intégrant la politique 

d’exclusions (armes prohibées, tabac, et charbon), la politique de vote et d’engagement du FRR. 

Enfin, les sociétés de gestion sélectionnées devront produire un reporting à la fois quantitatif et 

qualitatif rendant compte des actions mises en œuvre en la matière. 

 

A l’issue du processus de sélection, le Directoire du FRR a décidé de sélectionner les offres des 

candidats suivants : 
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Lot 1 – « Value » 

AMUNDI AM / AMUNDI PIONEER INSTITUTIONAL AM 

INC* 

LAZARD FRÈRES GESTION / LAZARD AM LLC* 

DEGROOF PETERCAM AM 

T ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT / T ROWE 

PRICE ASSOCIATES INC* 

 

Lot 2 – « Growth » 

T ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT / T ROWE 

PRICE ASSOCIATES INC* 

LEGG MASON INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED / 

CLEARBRIDGE INVESTMENTS LLC* 

DAVY INVESTMENTS FUND SERVICES LIMITED / WILLIAM 

BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT LLC* 

 

Lot 3 – « Petites capitalisations » 

BNP PARIBAS AM / BNPPAM USA INC* 

DAVY INVESTMENTS FUND SERVICES LIMITED / WILLIAM 

BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT LLC* 

ABERDEEN-STANDARD LIFE INVESTMENTS IRELAND 

LIMITED / ABERDEEN ASSET MANAGEMENT INC* 

 

Ce marché sera conclu pour une durée de quatre (4) ans avec une (1) reconduction possible 

pour une période d’une (1) année.   

Le FRR se félicite de la qualité des dossiers reçus dans le cadre de ce marché et 

remercie l’ensemble des sociétés qui se sont portées candidates. 

 

*Gestionnaires financiers 
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********** 

Le FRR est un établissement public administratif de l’Etat créé par la loi en 2001. Doté d’un 

Conseil de surveillance et d’un Directoire, il a pour mission de gérer les sommes qui lui ont été 

affectées jusqu’au 31 décembre 2010 afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la 

pérennité des régimes de retraites.  

Contact presse : 01 58 50 99 02 

www.fondsdereserve.fr 
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