COMMUNIQUE DE PRESSE
LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES
« MANDATS DE GESTION ACTIVE RESPONSABLE :
OBLIGATIONS D’ENTREPRISES A HAUT RENDEMENT
EMISES EN DOLLARS »
MARCHE 2022FRR01
Paris, le 26 janvier 2022

Le FRR a lancé, le 25 janvier 2022, 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 composés d’obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie à
haut rendement (High Yield).
Le FRR entend par gestion active responsable, la prise en compte des enjeux ESG par les candidats
dans leurs processus d’analyse et de gestion, tout en intégrant la politique d’exclusions (armes
prohibées, tabac, et charbon), de vote et d’engagement du FRR.
En outre, le FRR poursuivant sa démarche de réduction des émissions de son portefeuille fixée en
conformité avec la Net Zero Asset Owner Alliance dont il est membre depuis 2019, il est attendu
des candidats une décarbonation des portefeuilles de l’ordre de 35% par rapport au niveau de
l’indice de référence à la date d’activation des mandats.
Le marché porte sur la sélection au maximum de cinq gestionnaires.
A titre purement indicatif, le FRR estime que le montant global des fonds donnés en gestion
pourrait être fixé à un milliard cinq cents millions d’euros (€ 1 500 000 000).
Ce marché sera conclu pour une durée de cinq (5) ans avec une (1) reconduction possible pour
une période d’une (1) année.
Les candidats ont jusqu'au vendredi 11 mars 2022, à 12h00 (midi) heure de Paris, pour
répondre au FRR dans les conditions spécifiées par le Règlement de consultation.
L'ensemble des documents liés à cette procédure sont disponibles sur la plateforme dédiée :
http://www.fondsdereserve.fr/fr/appels-offres
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Le FRR est un établissement public administratif de l’Etat créé par la loi n°2001-624 du 17 juillet
2001. Doté d’un Conseil de surveillance et d’un Directoire, il a pour mission de gérer les sommes
qui lui sont confiées par les pouvoirs publics afin de constituer des réserves destinées à contribuer
à la pérennité des régimes de retraites.
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