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Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 

question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale concernant les actifs 

du FDC en Russie.  

Les sanctions financières prises contre la Russie en réaction à la guerre menée contre 

l’Ukraine depuis le 24 février, notamment son exclusion du système bancaire mondialisé Swift 

ainsi que les sanctions contre certaines firmes et individus, impactent aussi les actifs du Fonds 

de compensation luxembourgeois (FDC). Selon des chiffres circulant dans la presse, 

l’exposition du FDC serait relativement limitée, à savoir environ 40 millions d’euros, soit 0,18% 

du volume total.  

Notons que parmi les investissements du FDC dans des entités russes figurent plusieurs 

entreprises dont les activités principales concernent l’extraction et la production d’énergies 

fossiles. 

Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur le 

Ministre : 

1. Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis que ce cas de figure illustre parfaitement

la nécessité de désinvestir complètement des énergies fossiles à court terme et

réorienter les investissements du FDC vers la neutralité carbone ?

2. Comment les actifs du FDC sont-ils impactés par les sanctions financières prises

contre la Russie ?

3. Est-ce le FDC compte se rallier à la politique d’autres fonds souverains, comme

celui de la Norvège, et céder l’entièreté de ses avoirs en Russie ?

4. Monsieur le Ministre soutient-il l’ajout des entreprises russes sanctionnées sur

la liste d’exclusion du FDC ? Dans l’affirmative, est-il d’avis que ces entreprises

devraient être exclues le plus vite possible et donc avant la prochaine revue de

la liste d’exclusion programmée pour fin mai ou début juin 2022 ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 

Charles MARGUE 
 Député 
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Réponse de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale à la question parlementaire n°5871 de 
Monsieur le Député Charles Margue du 4 mars 2022 relative aux actifs du Fonds de compensation en 
Russie  

 

 1) Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis que ce cas de figure illustre parfaitement la nécessité de 
désinvestir complètement des énergies fossiles à court terme et réorienter les investissements du FDC vers 
la neutralité carbone ? 

Le lien de causalité entre la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et les sanctions économiques 
prononcées et le secteur des énergies fossiles et la neutralité carbone n’est pas donné.  
Alors qu’il est vrai que certains producteurs d’énergies fossiles figurent parmi les actifs russes du Fonds 
de compensation (FDC), le portefeuille russe total du FDC est principalement constitué d’obligations 
souveraines ainsi que d’actions et d’obligations de sociétés issues d’autres secteurs (p.ex. secteur 
financier, service des télécommunications, …).  

La législation de gestion de la réserve du régime général de pension prévoit que les placements du FDC 
doivent respecter les principes d’une diversification appropriée des risques et, qu’à cette fin, les 
disponibilités doivent être réparties entre différentes catégories de placement ainsi qu’entre plusieurs 
secteurs économiques et géographiques. 

2) Comment les actifs du FDC sont-ils impactés par les sanctions financières prises contre la Russie ? 

En ce qui concerne les sanctions de l’UE, le FDC détient :  
• 1 obligation de sociétés sous sanction(s)  

• 2 actions sous sanction(s).  
 
Ces trois titres sont actuellement estimés de bonne foi avec une valeur résiduelle de zéro, étant donné 
qu’ils ne peuvent pas être échangés sur le marché. 
 
En ce qui concerne les autres sanctions (sanctions des États-Unis, Royaume-Uni, etc.), le FDC détient :  

• 3 obligations de sociétés sous sanction(s)  

• 9 actions sous sanction(s).  
 
Pareillement, ces 12 titres sont également estimés de bonne foi avec une valeur résiduelle de zéro pour 
les mêmes raisons que celles des 3 autres titres.  

Au total, les titres sanctionnés représentaient environ 23% du portefeuille russe total du FDC avant la mise 
à zéro de leur valeur résiduelle. 

En conformité avec ses obligations légales, lesdits titres sanctionnés ont été reportés à la Cellule de 
renseignement financier du Ministère de la Justice. La Commission de surveillance du secteur financier 
(CSSF) a aussi été informée. Dans ce contexte, instruction a été donnée par le FDC à ses gérants de 
portefeuille et à la banque dépositaire de bloquer, respectivement de geler, tous les titres sous sanction(s) 
comme le négoce sur titres sanctionnés n’est pas autorisé. 
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3) Est-ce le FDC compte se rallier à la politique d’autres fonds souverains, comme celui de la Norvège, et 
céder l’entièreté de ses avoirs en Russie ? 

Le FDC est certainement soumis aux mêmes restrictions de négoce et conditions de marché imposées par 
les sanctions économiques que le fonds souverain norvégien. Quasi la totalité des actifs russes du FDC ne 
sont donc pas négociables à l’heure actuelle. 
 
Toutefois, il y a lieu de rendre attentif sur une particularité du mode opératoire du FDC en rappelant que 
seuls les titres inclus dans les indices de référence retenus par le FDC sont éligibles pour investissement.  
Ainsi, les fournisseurs d’indices du FDC ont annoncé qu’ils excluront les actions russes de leurs indices de 
référence.  

Au moment où un titre est exclu des indices retenus par le FDC, il devient aussi inéligible pour le FDC et 
doit donc être vendu dans un certain délai par les gérants de portefeuille concernés, mais seulement si 
les conditions de négoce et de marché permettent à ce moment aussi une telle vente. 

 
4. Monsieur le Ministre soutient-il l’ajout des entreprises russes sanctionnées sur la liste d’exclusion du 
FDC? Dans l’affirmative, est-il d’avis que ces entreprises devraient être exclues le plus vite possible et 
donc avant la prochaine revue de la liste d’exclusion programmée pour fin mai ou début juin 2022?  
 
La liste d’exclusion du FDC n’est pas un outil de matérialisation de contraintes légales ou réglementaires 
(anciennes ou nouvellement mises en place) lui applicable, mais un outil de sa politique d’investisseur 
responsable. Le but de cette liste est d’assurer que ses investissements soient conformes aux normes 
internationales telles qu’entérinées dans les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies couvrant 
les droits de l’homme, l’environnement, les normes internationales de travail ainsi que la lutte contre la 
corruption ou impliquées dans des activités liées aux armes controversées.  
 
Dans ce contexte, la liste d’exclusion est périodiquement revue et mise à jour sur base d’un processus 
systématique en collaboration avec la société néerlandaise Sustainalytics, un prestataire de services 
externe spécialisé, reconnu et indépendant. Selon ce processus, la prochaine revue de la liste d'exclusion 
est planifiée pour fin mai/début juin au cours de laquelle le FDC se verra adresser un rapport de 
Sustainalytics sur toutes les sociétés jugées non conformes aux normes internationales telles 
qu’entérinées dans les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies.  
 
Ni le processus de mise à jour de la liste d’exclusion ni la liste d’exclusion elle-même ne se prêtent comme 
un outil de gestion d’une situation exceptionnelle que nous vivons actuellement avec l’agression russe 
contre un pays autonome. Les sanctions économiques prises à l’encontre de la Russie et de certaines 
sociétés (et certains individus) russes, ayant comme conséquence un blocage de toute négoce des titres 
correspondants, doivent être considérées prioritairement par tout acteur financier, indépendamment de 
toute autre adaptation ou de toute volonté de désinvestissement. 

 

Luxembourg, le 23 mars 2022 

Le Ministre de la Sécurité sociale 

 (s.) Claude Haagen 
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