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Fonds monétaires
Les fonds monétaires sont des fonds de placement collectif investissant dans des titres de créance à
court terme. Durant la crise financière, leur liquidité et leur stabilité ont été mises à l'épreuve, ce
qui a incité les autorités de réglementation du monde entier à proposer des règles destinées à
renforcer leur résilience en cas de crise. Le Parlement est appelé à voter sur la proposition de
règlement de la Commission instaurant des règles sur les fonds monétaires au sein du marché
unique.

Fonds monétaires
Un fonds monétaire est un fonds commun de placement qui achète des actifs à court terme, notamment des
instruments du marché monétaire émis par des banques, des gouvernements ou des entreprises (par
exemple des bons du Trésor, des billets de trésorerie et des certificats de dépôt). Ces instruments peuvent
être détenus par les fonds monétaires uniquement si leur échéance résiduelle ne dépasse pas 397 jours
(fonds monétaires à court terme) ou deux ans (fonds monétaires standard). Les fonds monétaires sont une
importante source de financement à court terme pour les établissements financiers, les entreprises et les
gouvernements. Les fonds monétaires en circulation dans l'Union européenne revêtent une importance
systémique puisque leur valeur avoisine les 1 000 milliards EUR et qu'ils représentent quelque 15 % de
l'industrie des fonds d'investissement de l'Union. La crise a mis en évidence d'éventuels problèmes associés
au rachat instantané et à la préservation de la valeur lorsque les prix des actifs dans lesquels les fonds
monétaires investissent commencent à chuter. Cette situation pourrait donner lieu à des retraits massifs des
investisseurs dans les fonds monétaires.

Réglementation des fonds monétaires
Le 4 septembre 2013, la Commission européenne a adopté une proposition instaurant de nouvelles règles
pour les fonds monétaires. Le règlement proposé vise à améliorer la capacité des fonds monétaires à
surmonter d'éventuelles pressions liées à des demandes de rachat en renforçant leur profil de liquidité et
leur stabilité, et ce à travers cinq initiatives: i) introduction de conditions obligatoires en ce qui concerne la
structure du portefeuille – les fonds monétaires devront détenir au moins 10 % d'actifs à échéance (c'est-à-
dire, devant être remboursés par l'émetteur) journalière, et 20 % supplémentaires à échéance
hebdomadaire; ii) instauration d'un coussin de fonds propres pour les fonds monétaires à valeur liquidative
constante (fonds VLC), qui visent à maintenir un prix par action/part stable (contrairement aux fonds
monétaires à valeur liquidative variable) – ce coussin sera utilisé afin de garantir des prix de rachat stables;
iii) mise en place d'un système d'étiquetage clair pour les fonds monétaires, permettant de distinguer les
fonds à court terme des fonds standard; iv) détermination du profil des clients afin de prévoir plus
facilement des rachats substantiels; v) mise en place d'évaluations internes du risque de crédit par les
gestionnaires des fonds monétaires, afin d'empêcher une dépendance excessive aux notations externes.

Parlement européen
Le 26 février 2015, la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) a procédé à un vote sur
son rapport relatif au règlement sur les fonds monétaires (rapporteure: Neena Gill, S&D, Royaume-Uni). La
rapporteure a reconnu que les fonds monétaires devaient être capables de mieux résister aux crises. La
commission a proposé de limiter les fonds VLC: i) aux fonds VLC pour petits investisseurs, disponibles
uniquement pour des investisseurs spécifiques comme les organisations caritatives, les administrations
publiques, les fondations et les organisations à but non lucratif; ii) aux fonds VLC liés à la dette publique (qui
investissent 99,5 % de leurs actifs dans des instruments de dette publique); et iii) à un nouveau type de
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fonds à faible volatilité (qui pourraient publier une valeur liquidative constante sous certaines conditions)
proposé dans un amendement voté en commission. Ce dernier type de fonds serait autorisé pour une
période maximale de cinq ans; toutefois, la Commission devrait procéder à une révision du règlement à
l'issue d'une période de quatre ans, notamment afin d'examiner la possibilité de prolonger cette
autorisation. Tous les fonds monétaires devraient imposer des frais de liquidité ainsi que des mécanismes de
verrouillage des demandes de rachat afin d'empêcher les désengagements soudains. Les fonds monétaires
seront également tenus de diversifier leurs portefeuilles d'actifs, de respecter des exigences strictes en
matière de liquidité et de concentration, de disposer de procédures solides de simulation de crise, de
communiquer davantage d'informations et de renforcer leur transparence. Les députés ont toutefois
supprimé la proposition visant à imposer un coussin de fonds propres. Une étude, commandée par l'EPRS à
la demande de la commission, évalue l'incidence d'amendements spécifiques contenus dans le projet de
rapport de la rapporteure (en particulier sur les fonds VLC pour petits investisseurs et liés à la dette
publique). Cette étude ne prévoit qu'un recours limité à ces catégories de fonds VLC, indiquant que la
plupart des investissements actuellement détenus dans des fonds VLC seraient réinvestis dans d'autres
instruments, comme les dépôts bancaires ou les fonds monétaires à valeur liquidative variable, ce qui
limiterait considérablement l'utilisation des fonds VLC dans l'Union.
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