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ERAFP launches a call for tenders to renew its convertible bond 
management mandates 

Paris, 22 October 2019 – With the convertible bond management mandates awarded in 2012 
expiring in 2020, the French public sector additional pension scheme (ERAFP) is launching a call 
for tenders to award three SRI mandates (two active and one stand-by) for the international 
convertible bond portfolio. 

  
ERAFP is launching a call for tenders to award mandates to manage international convertible 
bonds in accordance with the Scheme’s SRI approach. 
 
The objective for the successful managers will be to develop an active, non-benchmarked 
management of a portfolio of international convertible bonds and to outperform the benchmark 
index. 
 
The portfolio's composition, decided by the investment firm, must comply with ERAFP’s SRI 
framework. To this end, the investment firm must analyse each convertible bond in its portfolio in 
light of ERAFP’s SRI criteria, using its own means and/or external resources.  
 
By way of indication, the amount initially awarded under the two active mandates will be around 
€700 million. 
 
The mandates awarded are for an initial term of four years; ERAFP may renew the contracts for two 
successive one-year periods. 
 
The tender file is available at www.achatpublic.com. There is also a link to this platform from 
ERAFP's website (www.rafp.fr). 
 

  
L’ERAFP : 1er fonds de pension public français et investisseur institutionnel 100 % ISR 
Avec près de 33 milliards d’euros d’actifs financiers investis dans leur intégralité suivant une démarche 100 % 
socialement responsable, l’ERAFP se place au premier rang européen des investisseurs institutionnels ISR. Dès la 
création du Régime en 2005, le conseil d’administration a fait le choix d’optimiser la performance de son portefeuille 
d’actifs financiers dans le respect des principes ISR. Signataire des Principes d’investissement responsable de l’ONU, 
l’ERAFP a adopté, en mars 2006, une Charte ISR, reposant sur les cinq valeurs suivantes : État de droit et droits  
de l’Homme ; Progrès social; Démocratie sociale; Environnement; Bonne gouvernance et transparence.  
L’ERAFP est également l’un des plus importants fonds de pension publics au monde en termes d’affiliés avec près 
de 4,5 millions de bénéficiaires, 45000 employeurs et près de 1,8 milliard d’euros de cotisations collectées en 2015. 
Régime de retraite obligatoire, par points, l’Établissement gère, depuis le 1er janvier 2005, les droits à une retraite 
additionnelle pour les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et du secteur public hospitalier. 

Pour plus d’informations sur l’ERAFP www.rafp.fr 
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