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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179228-2018:TEXT:FR:HTML

France-Paris: Services de gestion de portefeuilles
2018/S 080-179228

Avis de marché

Services

Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Fonds de réserve pour les retraites
56 rue de Lille
Paris
75007
France
Point(s) de contact: Anne-Marie Jourdan, 75007 Paris, F
Téléphone:  +33 158509902
Courriel: depart-juridique-frr@fondsdereserve.fr 
Fax:  +33 158500533
Code NUTS: FR
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.fondsdereserve.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.fondsdereserve.fr

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
http://marches.fondsdereserve.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://
marches.fondsdereserve.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

I.5) Activité principale
Affaires économiques et financières

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Marche 2018frr02 — mandats de gestion active responsable petites capitalisations européennes et françaises
Numéro de référence: 2018FRR02

II.1.2) Code CPV principal
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66140000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Le présent marché composé de 2 lots a pour objet la sélection de prestataires d'investissement pour assurer la
gestion active d'actions de petites capitalisations européennes et françaises avec une dimension ESG.

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot 1: «Actions de petites capitalisations européennes»
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66140000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
56 rue de Lille, 75007 Paris

II.2.4) Description des prestations:
Gestion active avec exposition aux actions de petites capitalisations européennes avec indice FTSE Developed
Europe Small Cap ou l'indice MSCI Europe Small Cap. Univers d'investissement composé des sociétés
cotées composant l'indice choisi ainsi que des sociétés cotées dont le siège social est situé dans l'un des pays
suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
La capitalisation maximale des sociétés dans lesquelles le gestionnaire pourrait investir en dehors de l'indice
est limitée à 7 milliards d'euros au moment de l'achat.
L'écart de suivi (ou Tracking Error) ex-ante maximal est fixé à 10 % per annum.
On entend par «gestion active», la mise en œuvre de décisions d'investissement induisant des positions
individuelles différentes de celles de l'indice de référence, dans le but d'atteindre un surcroît significatif de
performance.
Il pourra être attribué jusqu'à 5 mandats pour ce lot 1.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
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Un mandat pourra, à l'initiative du FRR, être reconduit pour une période de 1 an. Le FRR prendra par écrit la
décision de reconduire ou non un mandat. Le titulaire du mandat ne pourra refuser sa reconduction. Celle-ci ne
donnera lieu à aucune modification du présent marché.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre maximal: 5

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Lot 2: «Actions de petites capitalisations françaises»
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66140000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
56 rue de Lille, 75007 Paris

II.2.4) Description des prestations:
Gestion active avec exposition aux actions de petites capitalisations françaises. Indice retenu: l'indice FTSE
Small Cap France ou l'indice MSCI Small Cap France. L'univers d'investissement sera constitué des sociétés
cotées composant l'indice choisi ainsi que des sociétés cotées dont le siège social est situé en France.
La capitalisation maximale des sociétés dans lesquelles le gestionnaire pourrait investir en dehors de l'indice
est limitée à 7 milliards d'euros au moment de l'achat.
L'objectif de gestion assigné au(x) titulaire(s) du ou des mandat(s) de gestion sera de surperformer l'indice de
référence sur un cycle complet de marché (3 ans glissants).
L'écart de suivi (ou Tracking Error) ex-ante maximal est fixé à 10 % per annum.
Cette gestion active s'effectuera sans limites de déviation sectorielle.
On entend par «gestion active», la mise en œuvre de décisions d'investissement induisant des positions
individuelles différentes de celles de l'indice de référence, dans le but d'atteindre un surcroît significatif de
performance.
Le FRR souhaite pouvoir considérer une diversité d'approches d'investissement.
6 mandats maximums pour ce lot 2.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
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Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Un mandat pourra, à l'initiative du FRR, être reconduit pour une période de 1 an. Le FRR prendra par écrit la
décision de reconduire ou non un mandat. Le titulaire du mandat ne pourra refuser sa reconduction. Celle-ci ne
donnera lieu à aucune modification du présent marché.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre maximal: 6

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession

III.1.2) Capacité économique et financière

III.1.3) Capacité technique et professionnelle

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure restreinte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 40

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
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IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 25/05/2018
Heure locale: 12:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 12 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: oui

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75004
France
Téléphone:  +33 144594400
Courriel: greffe.ta-paris@juradm.fr 
Fax:  +33 144594400

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
23/04/2018
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