Appel d’offres du 2 août 2006 en vue de l’attribution d’un mandat de
banque dépositaire et d’administration centrale pour le compte d’un
organisme de placement collectif que le Fonds de compensation va créer
Au cours de la première phase de cet appel d’offres, 18 candidats ont remis un dos sier de
candidature en bonne et due forme. La totalité de ces candidats a été invitée à présenter une
offre dans le cadre de la deuxième phase de cet appel d’offres. Finalement, 15 offres ont pu
être retenues au cours de cette deuxième phase.
Lors de la réunion du conseil d’administration du FDC en date du 22 mars 2007, le mandat a
été attribué à Citibank International plc (Luxembourg branch).

Appel d’offres du 25 septembre 2006 en vue de l’attribution de plusieurs
mandats de gestion de portefeuille pour le compte d’une Société
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples
que le Fonds de compensation va créer
Cet appel d’offres a concerné 7 lots différents et a prévu l’attribution de 21 mandats, dont 7
mandats de réserve. Au cours de la première phase de cet appel d’offres, 53 dossiers de
candidature ont été remis en bonne et due forme, correspondant à un t otal de 114
questionnaires différents. Finalement, un total de 49 offres correspondant à 92 questionnaires
différents a pu être retenu au cours de la deuxième phase de cet appel d’offres.
Lors de la réunion du conseil d’administration du FDC en date du 7 juin 2007, les mandats
ont été attribués à :

N° de Lot
Lot 1 - Obligations EUR - Actif

Nom
•

AGF Asset Management

•

BNP Paribas Asset Management

•

Société Générale Asset Management Paris

•

Deutsche Asset Management International GmbH
(mandat de réserve)
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Lot 2 - Obligations Monde - Actif

•

Aberdeen Asset Managers Limited

•

Franklin Templeton Investment Management
Limited

•

Schroder Investment Management Ltd.
(mandat de réserve)

Lot 3 – Actions Européennes - Indexé

•

Lot non attribué

Lot 4 - Actions Européennes - Actif

•

Degroof Institutional Asset Management (DiAM)

•

Dexia Asset Management Luxembourg SA

•

Petercam Institutional Asset Management
(mandat de réserve)

Lot 5 - Actions Monde - Indexé

•

State Street Banque (SSgA France)
(pas de mandat de réserve attribué)

Lot 6 - Actions Monde - Actif

•

Insight Investment Management (Gobal) Limited

•

INVESCO Asset Management Deutschland
GmbH

•

JPMorgan Asset Management
(mandat de réserve)

Lot 7 - Fonds Monétaire EUR - Actif

•

AXA Investment Managers Paris SA

•

Crédit Agricole Asset Management (CAAM)

•

Fortis Investments

•

UBS Global Asset Management (UK) Limited
(mandat de reserve)
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