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Révision des règlements relatifs à l’EuVECA et à
l’EuSEF
Le fonds de capital-risque européen (EuVECA) et le fonds d’entrepreneuriat social européen (EuSEF)
sont des instruments de placement collectifs qui ont été harmonisés à l’échelon de l’Union
européenne en juillet 2013 au moyen de deux règlements: (UE) nº 345/2013 (EuVECA) et (UE)
nº 346/2013 (EuSEF). Le Parlement se prononcera sur des propositions visant à réviser ces
règlements lors de sa session plénière de septembre.

Contexte
Lors d’un réexamen de ces deux règlements en 2016, la Commission a constaté que ces fonds restent de
petite taille, qu’ils se concentrent dans quelques États membres seulement et que si l’essor de l’EuVECA peut
être jugé satisfaisant, les résultats de l’EuSEF sont décevants. Trois obstacles principaux à leur croissance ont
été identifiés: les restrictions imposées aux dirigeants; les règles sur les produits; et l’application (variable)
de taxes réglementaires dans les États membres en relation avec le marketing et la gestion des fonds. Afin
d’y remédier, la Commission a déterminé plusieurs mesures qui, en éliminant les restrictions relatives à la
gestion de fonds EuVECA et EuSEF par de grands gestionnaires, en réduisant les coûts liés à ces fonds et en
élargissant la gamme d’actifs dans lesquels les fonds EuVECA pouvaient investir, devraient augmenter les
investissements reçus par ces deux types de fonds.

Position du Parlement européen
En mars 2017, la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a adopté un
rapport relatif à une proposition législative. Les principales modifications apportées à la proposition de la
Commission sont les suivantes:
 un seuil d’investissement minimal de 100 000 euros pour les investisseurs non professionnels désirant

investir dans les fonds EuVECA et un seuil similaire de 50 000 euros pour l’investissement dans les fonds
EuSEF;

 un capital de départ fixé à 30 000 euros pour les deux types de fonds;
 un minimum de fonds propres fixé à 1/8 des frais généraux du gestionnaire pour l’année précédente, qui

devront être investis dans des actifs liquides ou pouvant être convertis en espèces à court terme. Cette
proportion est légèrement supérieure pour les fonds gérés qui dépassent les 300 millions d’euros;

 en ce qui concerne l’information aux investisseurs, les gestionnaires de fonds doivent informer leurs
clients des investissements non éligibles qu’ils entendent faire. Dans le cas des fonds EuSEF, les
gestionnaires doivent, en outre, décrire la manière dont les facteurs environnementaux et climatiques
sont pris en compte dans la stratégie d’investissement du fonds;

 les pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) sont élargis, notamment celui de
concevoir des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les informations
relatives à la demande d’enregistrement; elle remplit aussi une fonction de coordination et de
supervision afin de veiller à ce que les autorités compétentes adoptent une approche cohérente du
processus d’enregistrement et de l’exercice de leurs pouvoirs.

Le 30 mai, les institutions (le Parlement et le Conseil) ont conclu un accord politique provisoire en trilogue.
Les principales modifications apportées à la proposition de la Commission sont, entre autres:
 la fixation du capital de départ à 50 000 euros pour les fonds EuVECA et EuSEF;
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 la conservation du seuil d’investissement de 100 000 euros pour les deux types de fonds;
 le maintien de la proportion minimale de fonds propres mentionnée ci-dessus, mais ce pourcentage

change pour les fonds gérés qui dépassent les 250 millions d’euros;
 l’obligation pour les autorités compétentes de l’État membre d’origine de veiller à ce que toutes les

informations collectées dans les rapports annuels et les demandes d’enregistrement des fonds soient
mises à la disposition des autorités compétentes et qu’elles-mêmes les transmettent à l’ESMA.
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