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COMMUNIQUE DE PRESSE 

ATTRIBUTION 
« MANDAT DE GESTION DES OPERATIONS DE 

TRANSITION » 

MARCHE 2021FRR03 
 

Paris, le 22 avril 2022 

 

Le FRR a lancé le 18 octobre 2021 un appel d’offres ouvert visant à sélectionner deux (2) 

prestataires de services d’investissement spécialisés dans la gestion des opérations de transition. 

 

Les principales missions du gestionnaire de transition seront les suivantes : 

- gérer durant les périodes de transition un ou plusieurs portefeuilles qui lui seront confiés 

par le FRR ; et 

- exécuter et, éventuellement, recevoir et transmettre pour exécution durant les périodes 

de transition et dans les meilleures conditions de confidentialité les ordres à l’achat ou à la vente 

d’instruments financiers émanant des Gestionnaires d’actifs du FRR. 

 

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. 

 

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

sociétés candidates suivantes :  

• BlackRock (Netherlands) B.V. ; et  

• Russell Investments France. 

 

Chaque mandat du présent marché sera conclu pour une durée de quatre (4) ans avec possible 

reconduction pour une période d’un (1) an. 
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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.  
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