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Paris, le 15 novembre 2021 

 

 

Le FRR a lancé, le 11 mai 2020, 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 d’obligations d’entreprises émises en Euro.  

Ce marché est composé de deux lots distincts : 

▪ LOT 1 : « OBLIGATIONS D’ENTREPRISES DE BONNE QUALITE EMISES EN EURO » : 

Le lot 1 porte sur la gestion active responsable de, au maximum, six (6) mandats de 

gestion composés d’obligations et autres titres de créance émis en euro de la catégorie 

Investissement « Investment Grade ». 

 

▪ LOT 2 : « OBLIGATIONS D’ENTREPRISES HAUT RENDEMENT EMISES EN EURO » :  

Le lot 2 porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de 

gestion composés d’obligations et autres titres de créance émis en euro de la catégorie 

« Haut Rendement » (High Yield). 

 

Pour les deux lots, le FRR entend par gestion active responsable, la prise en compte par les 

candidats sélectionnés dans leur processus de gestion et/ou d’analyse d’enjeux ESG, notamment 

en intégrant la politique d’exclusions (armes prohibées, tabac, et charbon) 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 : 

http://www.fondsdereserve.fr/
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Lot 1 – « Obligations d’entreprises de bonne qualité émises en euro » 

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 

BFT INVESTMENT MANAGERS / UNION INVESTMENT 

INSTITUTIONAL GMBH* 

BFT INVESTMENT MANAGERS / M&G INVESTMENT 

MANAGEMENT LIMITED* 

BLACKROCK NETHERLANDS B.V. 

DWS INTERNATIONAL GMBH 

 

Lot 2 – « Obligations d’entreprises haut rendement émises en euro » 

BLACKROCK NETHERLANDS B.V. 

CANDRIAM LUXEMBOURG / CANDRIAM FRANCE* 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA 

DWS INTERNATIONAL GMBH 

THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA / 

THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT LIMITED* 

 

Ce marché sera conclu pour une durée de cinq (5) 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 

********** 

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.  
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