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Fonds européens d'investissement à long terme
Développer le gisement de capitaux privés disponibles dans l'Union européenne afin de financer,
principalement en Europe, des actifs aussi bien corporels (infrastructures ou installations
industrielles) qu'incorporels (éducation, recherche et développement) constitue un élément
essentiel pour renforcer l'innovation et la compétitivité. La Commission propose de créer un
nouveau type de véhicule de financement qui investirait dans des catégories d'actifs telles que les
sociétés non cotées et les projets d'infrastructure. Ces "fonds européens d'investissement à long
terme" (ci-après les "FEILT") contribueraient ainsi à financer l'économie réelle de l'Union
européenne et offriraient aux investisseurs privés des rendements stables et réguliers.

Contexte de la proposition
La proposition de règlement relatif aux fonds européens d'investissement à long terme vise à contribuer au
financement d'une croissance intelligente, durable et inclusive. Selon l'analyse d'impact réalisée par la
Commission, entre un et deux milliards d'euros sont nécessaires pour financer, jusqu'en 2020, les projets
d'infrastructure dont l'Europe a besoin. Parallèlement, les sources traditionnelles de financement à long
terme sont limitées par l'actuelle conjoncture économique: les gouvernements sont freinés par un
endettement important et les réformes budgétaires à mettre en place, les grandes entreprises adoptent des
stratégies conservatrices en matière d'investissement, et les banques, fragilisées, dépendent de l'aide de
l'État. Par ailleurs, des compagnies d'assurance et des fonds de pension qui souhaiteraient investir dans des
actifs à long terme ne disposent pas des ressources qui leur permettraient de mobiliser de manière
autonome des fonds suffisants, et il n'existe aucun dispositif de mise en commun (tels que des fonds
d'investissement) qui faciliterait ce type d'investissement. Par conséquent, la création du nouveau véhicule
d'investissement en question vise à les encourager à investir dans des actifs tels que des sociétés non cotées
à la recherche de capital de longue durée, certaines PME cotées, la propriété intellectuelle ou d'autres actifs
incorporels, ainsi que dans les fonds européens de capital-risque et les fonds européens d'entrepreneuriat
social. Ces catégories de fonds nécessitent que les investisseurs acceptent de "verrouiller" leur
investissement pendant un certain temps, en échange d'une prime (contrairement à d'autres fonds qui
permettent aux investisseurs de récupérer leur investissement à tout moment) et ne relèvent donc pas du
cadre réglementaire en vigueur (les directives OPCVM).

Caractéristiques des FEILT
Pour être considérés comme des FEILT, les fonds doivent:
 investir au moins 70 % de leur capital dans certains types d'actifs;
 être commercialisés uniquement par des gestionnaires agréés en vertu de la directive sur les

gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD), qui définit des règles strictes et des
exigences rigoureuses applicables aux gestionnaires de fonds;

 être gérés pendant une durée déterminée, pendant laquelle les investisseurs n'ont pas le droit de
récupérer leur investissement, sauf dans certaines circonstances, à spécifier clairement dès le départ.

À quels utilisateurs sont-ils destinés?
Les FEILT ciblent principalement les investisseurs professionnels, tels que les fonds de pension locaux ou
d'entreprise, les municipalités et les compagnies d'assurance. En outre, ils seraient accessibles à certains
investisseurs de détail, en mesure d'investir au moins 10 000 EUR par FEILT pendant plusieurs années.
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Résultats des négociations
Le Parlement est parvenu à un compromis sur le texte avec le Conseil en décembre 2014. Les négociateurs
de la commission ECON ont obtenu la prise en compte de dispositions visant à garantir que les FEILT
contribuent à l'économie réelle de l'Union européenne, proposent des droits de remboursement sous
certaines conditions, fonctionnent de manière transparente et fournissent suffisamment d'informations aux
investisseurs. Le vote en plénière sur le texte de compromis est prévu pour le 10 mars (rapporteur
Alain Lamassoure, PPE, France).
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