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OBLIGATIONS D’ENTREPRISES DE BONNE QUALITE EMISES 

EN DOLLARS » 
 

Paris, le 30 mai 2022 

 

 
Le FRR a lancé, le 14 avril 2021, un appel d’offres restreint visant à sélectionner des gestionnaires, 

afin d’assurer la gestion financière de mandats de gestion active responsable d’obligations 

d’entreprises de bonne qualité émises en Dollars. 

Le marché porte sur la sélection au maximum de cinq gestionnaires capables d’optimiser une 

gestion active responsable de mandats composés d’obligations et autres titres de créance émis 

en dollars de la catégorie Investment Grade. 

A l’issue de cette procédure de sélection, le Directoire du FRR a retenu l’offre présentée par les 

sociétés candidates suivantes :  

 
 

ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. / 
ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LLC* 

BFT INVESTMENT MANAGERS / METLIFE INVESTMENT 
MANAGEMENT LLC* 

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À.R.L. 
/ WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LLC* 

 

*Gestionnaire financier 

Ce marché sera conclu pour une durée de cinq ans avec une reconduction possible pour une 

période d’une année. 
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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. 

********** 

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 : Tel : 01 58 50 99 12 
www.fondsdereserve.fr 

http://www.fondsdereserve.fr/
http://www.fondsdereserve.fr/
https://www.linkedin.com/company/1054989?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:632212121416324592731,VSRPtargetId:1054989,VSRPcmpt:primary
https://twitter.com/FondsdeReserve

