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DIRECTIVE 2001/   /CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives,

réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif

en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d’introduire une réglementation

relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social 2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 3,

                                                
1 JO C 272 du 1.9.1998, p.7 et JO C 311 E du 31.10.2000, p. 273.
2 JO C 116 du 28.4.1999, p. 1.
3 Avis du Parlement européen du 17 février 2000 (JO C 339 du 29.11.2000, p. 228), position

commune du Conseil du             (non encore parue au Journal officiel) et décision du
Parlement européen du            (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) La directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 sur les organismes de placement collectif en

valeurs mobilières (OPCVM) 1 a déjà apporté une contribution substantielle à la réalisation du

marché unique dans ce domaine, en introduisant - pour la première fois dans le secteur des

services financiers – le principe de la reconnaissance mutuelle de l'agrément ainsi que

d’autres dispositions qui facilitent la libre circulation, au sein de l'Union européenne, des parts

des organismes de placement collectif (fonds communs de placement ou sociétés

d'investissement) relevant de ladite directive.

(2) Toutefois, la directive 85/611/CEE ne couvre que très partiellement l’activité des sociétés qui

gèrent des organismes de placement collectif (dites "sociétés de gestion"). La

directive 85/611/CEE ne contient en particulier aucune disposition garantissant dans tous les

États membres des règles d'accès au marché et des conditions d'exercice équivalentes pour ces

sociétés. La directive 85/611/CEE ne contient aucune disposition régissant la création de

succursales et la libre prestation de services par ces sociétés dans les États membres autres

que leur État membre d'origine.

(3) L'agrément accordé dans l'État membre d'origine de la société de gestion devrait garantir la

protection des investisseurs et la solvabilité des sociétés de gestion, en vue de contribuer à la

stabilité du système financier. La démarche retenue consiste à réaliser l'harmonisation

essentielle qui est nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle de

l'agrément et des systèmes de surveillance prudentielle, de manière à permettre l'octroi d'un

agrément unique valable dans toute l'Union européenne et l'exercice de la surveillance par

l'État membre d'origine.

                                                
1 JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE

du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).
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(4) Il est nécessaire, afin de protéger les investisseurs, d'assurer le contrôle interne de toute

société de gestion, en particulier grâce à une direction bicéphale et à des mécanismes de

contrôle interne appropriés.

(5) Afin de garantir que la société de gestion sera en mesure de remplir les obligations découlant

de ses activités et d'assurer ainsi sa stabilité, un capital initial et des fonds propres

supplémentaires sont exigés. Pour tenir compte des évolutions, notamment du point de vue

des exigences de capital relatives au risque opérationnel dans le cadre de l'Union européenne

et d'autres enceintes internationales, ces exigences, y compris le recours aux garanties,

devront être réexaminées dans un délai de trois ans.

(6) La reconnaissance mutuelle permettra aux sociétés de gestion agréées dans leur État membre

d'origine de proposer les services pour lesquels elles ont reçu l'agrément dans toute l'Union

européenne, par la création de succursales ou par voie de libre prestation de services.

L'approbation du règlement des fonds communs de placement relève de la compétence de

l'État membre d'origine de la société de gestion.

(7) En ce qui concerne la gestion collective de portefeuille (gestion de fonds communs de

placement et de sociétés d'investissement), l'agrément délivré à une société de gestion dans

son État membre d'origine devrait lui permettre d'exercer dans les États membres d'accueil les

activités suivantes: distribution des parts des fonds communs de placement harmonisés gérés

par ladite société dans l'État membre d'origine, distribution des actions des sociétés

d'investissement harmonisées dont ladite société assure la gestion, exécution de toutes les

autres fonctions et tâches incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille, gestion

des actifs de sociétés d'investissement constituées dans des États membres autres que l'État

membre d'origine, exécution, sur la base de mandats et pour le compte de sociétés de gestion

constituées dans des États membres autres que l'État membre d'origine, des fonctions incluses

dans l'activité de gestion collective de portefeuille.
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(8) Les principes de la reconnaissance mutuelle et de la surveillance par l'État membre d'origine

exigent que les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent

l'agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme des activités, la

localisation ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que la

société de gestion a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux

normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle entend

exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Aux fins de la présente directive, une

société de gestion doit être agréée dans l'État membre où se trouve son siège statutaire.

Conformément au principe du contrôle exercé par le pays d'origine, seul l'État membre dans

lequel la société de gestion a son siège statutaire peut être considéré comme compétent pour

approuver le règlement du fonds commun de placement institué par ladite société ainsi que le

choix du dépositaire. Afin d'empêcher l'arbitrage prudentiel et de renforcer la confiance dans

l'efficacité de la surveillance exercée par les autorités de l'État membre d'origine, l'une des

conditions d'agrément d'un OPCVM doit être qu'aucun obstacle juridique n'empêche celui-ci

de commercialiser ses parts dans son État membre d'origine. Cette condition s'entend sans

préjudice du droit de l'OPCVM de choisir librement, une fois agréé, le(s) État(s) membre(s)

où ses parts seront commercialisées en application de la présente directive.
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(9) La directive 85/611/CEE limite l'activité des sociétés de gestion à la seule gestion des fonds

communs de placement et des sociétés d'investissement (gestion collective de portefeuille).

Afin de tenir compte des évolutions récentes intervenues dans la législation nationale des

États membres et de permettre à ces sociétés de réaliser d'importantes économies d'échelle, il

est souhaitable de revoir cette restriction. Par conséquent, il est souhaitable de permettre à ces

sociétés d'exercer aussi l'activité de gestion de portefeuilles d'investissement sur une base

personnalisée (gestion individuelle de portefeuille), y compris la gestion de fonds de retraite

et certaines activités auxiliaires spécifiques liées à l'activité principale. Cette extension de

l'activité des sociétés de gestion ne  porte pas préjudice à leur stabilité. Il convient cependant

d'introduire des règles spécifiques pour prévenir les conflits d'intérêts lorsque des sociétés de

gestion sont autorisées à exercer à la fois des activités de gestion collective et de gestion

individuelle de portefeuille.

(10) L'activité de gestion de portefeuilles d'investissement est un service d'investissement déjà

couvert par la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services

d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (ci-après "DSI") 1. Afin d'assurer un

cadre réglementaire homogène dans ce domaine, il est souhaitable de soumettre les sociétés

de gestion dont l'agrément couvre aussi ce service aux conditions d'exercice énoncées dans la

ladite directive.

(11) L'État membre d'origine peut, en règle générale, édicter des règles plus strictes que celles

fixées dans la présente directive, en particulier en ce qui concerne les conditions d'agrément,

les exigences prudentielles et les règles relatives à la déclaration et au prospectus complet.

                                                
1 JO L 141 du 11.6.1993, p.27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE

du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.1.2000, p. 27).
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(12) Il est souhaitable de fixer des règles définissant les conditions préalables dans lesquelles une

société de gestion peut déléguer, sur la base de mandats, des tâches et des fonctions

spécifiques à des tiers en vue d'accroître l'efficacité de sa gestion. Afin de garantir la bonne

application des principes de la reconnaissance mutuelle de l'agrément et du contrôle par le

pays d'origine, les États membres acceptant de telles délégations devraient veiller à ce que les

sociétés de gestion auxquelles ils ont délivré un agrément ne délèguent pas globalement leurs

fonctions à un ou plusieurs tiers, de sorte à devenir une entité vide, et à ce que l'existence de

mandats n'entrave pas le bon exercice de la surveillance dont les sociétés de gestion font

l'objet. Ces délégations de fonctions ne devraient toutefois affecter en rien la responsabilité de

la société de gestion et du dépositaire à l’égard des porteurs de parts et des autorités

compétentes.

(13) Afin de préserver les intérêts des actionnaires et de garantir des conditions de concurrence

équitables sur le marché pour les organismes de placement collectif harmonisés, un capital

initial est exigé pour les sociétés d'investissement. Toutefois, les sociétés d'investissement qui

ont désigné une société de gestion seront couvertes par le montant supplémentaire de fonds

propres fourni par la société de gestion.

(14) Les sociétés d'investissement agréées devraient toujours respecter les articles 5 octies et

5 nonies que ce soit elles-mêmes, directement, conformément à l'article 13ter, ou

indirectement, compte tenu du fait que si une société d'investissement agréée choisit de

désigner une société de gestion, cette société de gestion doit être agréée conformément à la

présente directive et par conséquent obligée de respecter les articles 5 octies et 5 nonies.
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(15) Afin de tenir compte de l'évolution des techniques de l'information, il est souhaitable de revoir

le cadre actuellement prévu en matière d'information par la directive 85/611/CEE. Il est

notamment souhaitable d'introduire, outre l'actuel prospectus complet, un nouveau type de

prospectus pour les OPCVM (prospectus simplifié). Un tel prospectus doit être conçu de sorte

à être aisément compréhensible par les investisseurs et doit donc être une source d'information

solide pour l'investisseur moyen. Ce prospectus doit donner des informations fondamentales

sur l'OPCVM d'une façon claire, synthétique et facile à comprendre. Toutefois, l'investisseur

doit toujours être informé, par une indication à cet effet dans le prospectus simplifié, que de

plus amples informations sont contenues dans le prospectus complet et les rapports annuel et

semestriel, lesquels peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande. Le prospectus

simplifié doit toujours être offert gratuitement aux souscripteurs avant la conclusion du

contrat. Le respect de cette exigence devrait être une condition préalable suffisante pour

satisfaire à l'obligation légale prévue par la présente directive de fournir des informations aux

souscripteurs avant la conclusion du contrat.

(16) Il est nécessaire de veiller à mettre les intermédiaires en matière de services financiers sur un

pied d'égalité lorsqu'ils fournissent les mêmes services et d'assurer une harmonisation

minimale en matière de protection des investisseurs. Un niveau d'harmonisation minimale des

conditions d'accès à l'activité et d'exercice de l’activité est la condition préalable essentielle à

la réalisation du marché intérieur pour ces opérateurs. Seule une directive communautaire

contraignante qui définisse des normes minimales convenues à cet égard peut donc permettre

d'atteindre les objectifs poursuivis. La présente directive ne procède qu'à l'harmonisation

minimale requise, et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis,

conformément à l'article 5, paragraphe 3, du traité.
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(17) La Commission peut envisager de proposer une codification en temps voulu, après l'adoption

des propositions,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 85/611/CEE est modifiée comme suit:

1) L’article suivant est inséré:

"Article 1er bis

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "dépositaire": tout établissement chargé des missions visées aux articles 7 et 14 et

soumis aux autres dispositions énoncées aux sections III bis et IV bis;

2) "société de gestion": toute société dont l’activité habituelle est la gestion d’OPCVM

prenant la forme de fonds communs de placement et/ou de sociétés d’investissement

(gestion collective de portefeuille d’OPCVM); y compris les fonctions mentionnées à

l’annexe II;
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3) "État membre d’origine d’une société de gestion": l’État membre où la société de

gestion a son siège statutaire;

4) "État membre d’accueil d’une société de gestion": l’État membre, autre que l’État

membre d’origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou

fournit des services;

5) "État membre d’origine d’un OPCVM":

a) lorsque l’OPCVM revêt la forme d’un fonds commun de placement, l’État

membre où la société de gestion a son siège statutaire;

b) lorsque l’OPCVM revêt la forme d’une société d’investissement, l’État membre

où la société d’investissement a son siège statutaire;

6) "État membre d’accueil d’un OPCVM": l'État membre, autre que l'État membre

d'origine d'un OPCVM, dans lequel les parts du fonds commun de placement ou de la

société d’investissement sont commercialisées;

7) "succursale": un lieu d’exploitation qui fait partie d’une société de gestion sans avoir la

personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été

agréée ; tous les lieux d’exploitation créés dans le même État membre par une société de

gestion ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une

seule succursale;
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8) "autorités compétentes": les autorités que chaque État membre désigne en vertu de

l’article 49 de la présente directive;

9) "liens étroits": une situation telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, de la

directive 95/26/CE *;

10) "participation qualifiée": le fait de détenir dans une société de gestion une participation,

directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou

qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans

laquelle existe cette participation.

Aux fins de l’application de la présente définition, les droits de vote visés à l’article 7 de

la directive 88/627/CEE ** sont pris en considération;

11) "DSI": la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services

d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ***;

12) "entreprise mère" : une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la

directive 83/349/CEE ****;

13) "filiale" : une entreprise filiale au sens des articles 1er  et 2 de la directive 83/349/CEE ;

toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de

l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ;
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14) "capital initial" : les éléments visés à l'article 34, paragraphe 2, points 1) et 2), de la

directive 2000/12/CE ***** ;

15) "fonds propres": les fonds propres au sens du titre V, chapitre 2, section 1, de la

directive 2000/12/CE; toutefois, cette définition peut être modifiée dans les cas visés à

l'annexe V de la directive 93/6/CEE ******;

__________________________

* JO L 168 du 18.7.1995, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
93/22/CEE (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27).

** JO L 348 du 17.12.1988, p. 62.
*** JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la

directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du
17.11.2000, p. 27).

**** JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte
d'adhésion de 1994.

***** JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE du
Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

****** JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 21.7.1998,
p. 29).".

2) L’article 4, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

"3. Les autorités compétentes ne peuvent agréer un OPCVM lorsque la société de gestion

ou la société d’investissement ne satisfait pas aux conditions préalables définies dans la

présente directive, respectivement à la section III et à la section IV.

En outre, les autorités compétentes ne peuvent agréer un OPCVM lorsque les dirigeants du

dépositaire n’ont pas l’honorabilité ou l’expérience requises, eu égard également au type

d’OPCVM à gérer. À cette fin, l’identité des dirigeants du dépositaire, ainsi que de toute

personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement aux autorités

compétentes.
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Par "dirigeants", on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs,

représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité du

dépositaire.

3. bis Les autorités compétentes n’agréent pas un OPCVM juridiquement empêché (par

exemple, par une disposition contenue dans le règlement du fonds ou dans les documents

constitutifs) de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d’origine.".

3) Le titre de la section III et les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

"SECTION III

Obligations concernant les sociétés de gestion

Titre A

Conditions d’accès à l’activité

Article 5

1. L’accès à l’activité des sociétés de gestion est subordonné à un agrément officiel

préalable délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’origine. L’agrément

accordé à une société de gestion sur la base de la présente directive vaut pour tous les États

membres.
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2. Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d'OPCVM agréés

conformément à la présente directive, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs

d’autres organismes de placement collectif qui ne relèvent pas de la présente directive et pour

lesquels la société de gestion fait l'objet d'une surveillance prudentielle, mais dont les parts ne

peuvent être commercialisées dans d’autres États membres en vertu de la présente directive.

Les activités de gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement

incluent, aux fins de la présente directive, les fonctions mentionnées à l’annexe II, dont la liste

n’est pas exhaustive.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser des sociétés de

gestion à fournir, outre la gestion de fonds communs de placement et de sociétés

d’investissement, les services suivants:

a) gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds

de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat

donnépar les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des

instruments énumérés à la section B de l’annexe de la DSI;

b) en tant que services auxiliaires:

- conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à

la section B de l’annexe de la DSI;
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- garde et administration, pour des parts d’organismes de placement collectif.

Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu de la présente

directive à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à

fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point a).

4. L’article 2, paragraphe 4, l’article 8, paragraphe 2, les articles 10, 11 et 13 de la DSI

s’appliquent à la fourniture des services visés au paragraphe 3 du présent article par les

sociétés de gestion.

Article 5 bis

1. Sans préjudice d’autres conditions d'application générale prévues par la législation

nationale, les autorités compétentes n’accordent l’agrément à la société de gestion que si:

a) la société de gestion dispose d’un capital initial d’au moins 125 000 EUR:

- Lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède 250 millions 

d’EUR, la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds

propres. Ce montant supplémentaire de fonds propres est équivalent à 0,02% du

montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant

250 millions d’EUR. Le total requis du capital initial et du montant supplémentaire

n'excède toutefois pas 10 millions d'EUR.
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- Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme portefeuilles d'une société de

gestion, les portefeuilles suivants:

i) les fonds communs de placement gérés par ladite société, y compris les

portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles

qu'elle gère par délégation;

ii) les sociétés d'investissement pour lesquelles ladite société est la société de

gestion désignée;

iii) les autres organismes de placement collectif gérés par ladite société, y compris

les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des

portefeuilles qu'elle gère par délégation.

- Indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la

société de gestion ne sont jamais inférieurs au montant fixé à l’annexe IV de la

directive 93/6/CEE.

- Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à ne pas fournir jusqu'à

50 % des fonds propres supplémentaires mentionnés au premier tiret, si elles

bénéficient d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou

une entreprise d’assurance. Le siège statutaire de l'établissement de crédit ou de

l'entreprise d'assurance en question doit être établi dans un État membre, ou dans un

État non-membre, pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que les

autorités compétentes jugent équivalentes à celles définies dans le droit

communautaire.
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- Au plus tard le …… *, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil

un rapport sur l'application de cette exigence en matière de capital, en proposant, le

cas échéant, des modifications en vue de sa révision;

b) les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion remplissent

également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM

géré par ladite société. À cette fin, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute

personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement aux

autorités compétentes. La conduite de l’activité de la société doit être déterminée par au

moins deux personnes remplissant ces conditions;

c) la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est,

entre autres, indiquée la structure de l’organisation de la société de gestion;

d) son administration centrale et son siège statutaire sont situés dans le même État

membre.

2. En outre, lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d’autres

personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’accordent l’agrément que si ces

liens n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

                                                
* 60 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive modifiant la directive

85/611/CEE.
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Les autorités compétentes refusent également l’agrément si les dispositions légales,

réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes

physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens étroits, ou des

difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent des sociétés de gestion qu’elles leur communiquent les

informations qu’elles requièrent pour s’assurer du respect des conditions prévues dans le

présent paragraphe de façon continue.

3. Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une

demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.

4. Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.

5. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l’agrément à une société de gestion

relevant de la présente directive que lorsque celle-ci:

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou

a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à

moins que l’État membre concerné n'ait prévu que, dans ces cas, l’agrément devient

caduc;
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b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen

irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

d) ne respecte plus les dispositions de la directive 93/6/CEE, si son agrément couvre aussi

le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire visé à l’article 5,

paragraphe 3, point a) de la présente directive ;

e) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées en application

de la présente directive; ou

f) relève d’un des cas de retrait prévus par la législation nationale.

Article 5 ter

1. Les autorités compétentes n’accordent pas l’agrément permettant d’exercer l’activité

d’une société de gestion avant d’avoir obtenu communication de l’identité des actionnaires ou

associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une

participation qualifiée, et du montant de cette participation.

Les autorités compétentes refusent l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une

gestion saine et prudente de la société de gestion, elles ne sont pas convaincues que lesdits

actionnaires ou associés conviennent pour cette mission.
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2. Les États membres n’appliquent pas aux succursales de sociétés de gestion ayant leur

siège statutaire à l’extérieur de l’Union européenne, qui commencent ou exercent leurs

activités, des dispositions leur assurant un traitement plus favorable que celui auquel sont

soumises les succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire dans un État

membre.

3. Fait l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre État

membre concerné l’agrément d’une société de gestion qui est:

a) une filiale d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un

établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans un autre État

membre,

b) une filiale de l’entreprise mère d’une autre société de gestion, d’une entreprise

d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé

dans un autre État membre, ou

c) contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre société de

gestion, qu’une entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit ou qu’une

entreprise d’assurance agréé dans un autre État membre.
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Titre B

Relations avec les pays tiers

Article 5 quater

1. Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions pertinentes définies à

l’article 7 de la DSI.

Aux fins de la présente directive, les termes "entreprise/entreprise d’investissement" et

"entreprises d’investissement" contenus à l’article 7 de la DSI se lisent respectivement

"société de gestion" et "sociétés de gestion"; l’expression "fournir des services

d’investissement" contenue à l’article 7, paragraphe 2, de la DSI se lit "fournir des services".

2. Les États membres informent aussi la Commission de toute difficulté d’ordre général

que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.



7550/1/01 REV 1 DO/nd 21
JUR   FR

Titre C

Conditions d’exercice

Article 5 quinquies

1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion exigent

que la société de gestion qu’elles ont agréée respecte à tout moment les conditions prescrites à

l’article 5 et à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 2, de la présente directive. Les fonds propres

d’une société de gestion ne doivent pas tomber au-dessous du niveau prévu à l’article 5 bis,

paragraphe 1, point a). Toutefois, si tel est le cas, les autorités compétentes peuvent, lorsque

les circonstances le justifient, accorder à ces sociétés un délai limité leur permettant de

régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.

2. La surveillance prudentielle d’une société de gestion incombe aux autorités compétentes

de l’État membre d’origine, que la société de gestion établisse ou non une succursale ou

qu’elle fournisse ou non des services dans un autre État membre, sans préjudice des

dispositions de la présente directive qui donnent compétence aux autorités de l’État membre

d’accueil.

Article 5 sexies

1. Les participations qualifiées dans des sociétés de gestion sont régies par les mêmes

règles que celles énoncées à l’article 9 de la DSI.
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2. Aux fins de la présente directive, les termes "entreprise/entreprise d’investissement" et

"entreprises d’investissement" contenus à l’article 9 de la DSI se lisent respectivement

"société de gestion" et "sociétés de gestion".

Article 5 septies

1. Chaque État membre d’origine établit des règles prudentielles que la société de gestion

est tenue d’observer à tout moment pour l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément

à la présente directive.

En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine, compte tenu aussi de la

nature de l’OPCVM géré par une société de gestion, exigent que celle-ci:

a) ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de

sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne

adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses

salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en

vue d’investir des fonds propres et garantissant, entre autres, que chaque transaction

concernant le fonds peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à

sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des

fonds communs de placement ou des sociétés d’investissement gérés par la société de

gestion sont investis conformément au règlement du fonds ou aux documents

constitutifs et aux dispositions légales en vigueur;
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b) soit structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits

d’intérêts entre la société et ses clients, entre ses clients eux-mêmes, entre un des clients

et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des

clients. Néanmoins, les modalités d’organisation en cas de création d’une succursale ne

peuvent pas être contraires aux règles de conduite prescrites par l’État membre d’accueil

en matière de conflits d’intérêts.

2. Les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de

portefeuille sur une base discrétionnaire mentionné à l’article 5, paragraphe 3, point a):

- ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l’investisseur dans des

parts de fonds communs de placement ou de sociétés d’investissement dont elles

assurent la gestion, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client;

- sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l’article 5, paragraphe 3, aux

dispositions prévues par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du

3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs *.

Article 5 octies

1. Lorsque les États membres autorisent les sociétés de gestion à déléguer à des tiers en

vue de mener leurs activités de manière plus efficace l’exercice, pour leur propre compte,

d’une ou de plusieurs de leurs fonctions, les conditions préalables suivantes doivent être

remplies :
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a) l'autorité compétente doit en être informée de manière adéquate;

b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de

gestion fait l’objet; en particulier, il ne doit pas empêcher la société de gestion d’agir, ni

l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;

c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être

donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille

et soumises à une surveillance prudentielle; la délégation doit être en conformité avec

les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par les sociétés de

gestion;

d) lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une

entreprise d’un pays tiers, la coopération entre les autorités de surveillance concernées

doit être assurée;

e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n'est

donné au dépositaire, ni à toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit

avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts;

f) il existe des mesures permettant aux personnes qui dirigent la société de gestion de

contrôler effectivement à tout moment l’activité de l’entreprise à laquelle le mandat est

donné ;
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g) le mandat n’empêche pas les personnes qui dirigent la société de gestion de donner à

tout moment des instructions supplémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions sont

déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsqu’il y va de l’intérêt des

investisseurs;

h) selon la nature des fonctions à déléguer, l’entreprise à laquelle des fonctions seront

déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question; et

i) les prospectus de l’OPCVM précisent les fonctions que la société de gestion a été

autorisée à déléguer.

2. En aucun cas, le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers n’a

d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire, et en aucun cas, la

société de gestion ne  saurait déléguer ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait

une société boîte aux lettres.

Article 5 nonies

Chaque État membre établit des règles de conduite que les sociétés de gestion agréées dans

cet État membre sont tenues d’observer à tout moment. Ces règles doivent mettre à exécution

au moins les principes énoncés aux tirets figurant ci-dessous. Ces principes obligent la société

de gestion:
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a) à agir, dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts

des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché,

b) à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts

des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché,

c) à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour

mener à bonne fin ses activités,

d) à s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être

évités, à veiller à ce que les OPCVM qu’elle gère soient traités équitablement,

et

e) à se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de

manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses investisseurs et l’intégrité du marché.



7550/1/01 REV 1 DO/nd 27
JUR   FR

Titre D

Libre établissement et libre prestation des services

Article 6

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion agréées par les autorités

compétentes d’un autre État membre conformément à la présente directive puissent exercer

sur leur territoire l’activité pour laquelle elles ont reçu l’agrément, tant par la création d’une

succursale qu’au titre de la libre prestation de services.

2. Les États membres ne peuvent soumettre la création d’une succursale ou la prestation de

services à l’obligation d’obtenir un agrément ou à celle de fournir un capital de dotation ou à

toute autre mesure d’effet équivalent.

Article 6 bis

1. Outre l'obligation de satisfaire aux conditions prévues aux articles 5 et 5 bis, toute

société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre le

notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine.
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2. Les États membres exigent que toute société de gestion qui désire établir une succursale

sur le territoire d’un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des

informations et des documents suivants:

a) l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale;

b) un programme précisant les activités et les services au sens de l’article 5, paragraphes 2

et 3, envisagés, ainsi que la structure de l’organisation de la succursale;

c) l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l’État membre

d’accueil;

d) le nom des dirigeants de la succursale.

3. À moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’aient des raisons de

douter, compte tenu des activités envisagées, de l’adéquation des structures administratives ou

de la situation financière de la société de gestion, dans les trois mois à compter de la réception

de toutes les informations visées au paragraphe 2, elles communiquent ces informations aux

autorités compétentes de l’État membre d’accueil et en avisent la société de gestion concernée

en conséquence. Elles communiquent en outre des précisions sur tout système

d’indemnisation destiné à protéger les investisseurs.
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Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine refusent de communiquer les

informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil,

elles font connaître les raisons de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux

mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l’absence de réponse ouvre

droit à un recours juridictionnel dans l’État membre d’origine.

4. Avant que la succursale d'une société de gestion ne commence son activité, les autorités

compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux mois à compter de la réception des

informations visées au paragraphe 2 pour organiser la surveillance de la société de gestion et

pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général,

cette activité doit être exercée dans l'État membre d'accueil, y compris les règles visées aux

articles 44 et 45 en vigueur dans l'État membre d'accueil et les règles de conduite à respecter

en cas de prestation du service de gestion de portefeuilles mentionné à l'article 5,

paragraphe 3, ainsi qu'en cas de services de conseil en investissement et de dépôt.

5. Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre

d'accueil ou, en cas de silence de la part de celles-ci, dès l'échéance du délai prévu au

paragraphe 4, la succursale peut être établie et commencer son activité. À partir de ce

moment, la société de gestion peut aussi commencer à distribuer les parts des fonds communs

de placement et des sociétés d'investissement relevant de la présente directive dont elle assure

la gestion, à moins que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent, par

décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois - à communiquer aux autorités

compétentes de l'État membre d'origine -, que les modalités prévues pour la

commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l'article 44,

paragraphe 1, et à l'article 45.
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6. En cas de modification de tout élément d'information notifié conformément au

paragraphe 2, points b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux

autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au

moins avant d'effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de l'État membre

d'origine puissent prendre une décision sur cette modification conformément au paragraphe 3

et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil conformément au paragraphe 4.

7. En cas de modification des éléments d'information notifiés conformément au

paragraphe 3,  premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en avisent

les autorités de l'État membre d'accueil en conséquence.

Article 6 ter

1. Toute société de gestion qui désire exercer pour la première fois son activité sur le

territoire d'un autre État membre au titre de la libre prestation de services communique aux

autorités compétentes de son État membre d'origine les informations suivantes:

a) l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer;

b) un programme indiquant les activités et les services visés à l'article 5, paragraphes 2

et 3, envisagés.
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2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités

compétentes de l'État membre d'accueil les informations visées au paragraphe 1, dans un délai

d'un mois à compter de la réception de celles-ci.

Elles communiquent en outre des précisions sur tout système d'indemnisation applicable,

destiné à protéger les investisseurs;

3. La société de gestion peut alors commencer son activité dans l'État membre d'accueil,

nonobstant les dispositions de l'article 46.

Le cas échéant, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil indiquent à la société de

gestion, dès réception des informations visées au paragraphe 1, les conditions auxquelles,

pour des raisons d'intérêt général, la société de gestion doit satisfaire dans l'État membre

d'accueil, y compris les règles de conduite à respecter en cas de prestation du service de

gestion de portefeuilles mentionné à l'article 5, paragraphe 3, ainsi qu'en cas de services de

conseil en investissement et de dépôt.

4. En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au

paragraphe 1, point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités

compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil avant d'effectuer le

changement, pour que les autorités compétentes de l'État membre d'origine puissent, le cas

échéant, indiquer à la société de gestion tout changement ou complément à apporter aux

informations communiquées conformément au paragraphe 3.
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5. Une société de gestion est également soumise à la procédure de notification prévue dans

le présent article lorsqu'elle charge un tiers de commercialiser les parts dans l'État membre

d'accueil.

Article 6 quater

1. Les États membres d'accueil peuvent exiger, à des fins statistiques, que toute société de

gestion ayant une succursale sur leur territoire adresse à leurs autorités compétentes un

rapport périodique sur les activités exercées sur leur territoire.

2. Pour s'acquitter des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive,

les États membres d'accueil peuvent exiger des succursales des sociétés de gestion les mêmes

informations qu'ils exigent à cette fin des sociétés de gestion nationales.

Les États membres d'accueil peuvent exiger des sociétés de gestion opérant sur leur territoire

au titre de la libre prestation de services les informations nécessaires pour contrôler le respect

par ces sociétés des normes des États membres d'accueil qui leur sont applicables, sans que

ces exigences ne puissent excéder celles que ces mêmes États membres imposent aux sociétés

de gestion établies pour contrôler le respect de ces mêmes normes par ces dernières.
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3. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'une société

de gestion ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de cet État ne

respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires arrêtées dans cet État en

application des dispositions de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités

compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent que la société de gestion concernée

mette fin à cette situation irrégulière.

4. Si la société de gestion concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités

compétentes de l'État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'État

membre d'origine en conséquence. Ces dernières prennent, dans les plus brefs délais, toutes

les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée mette fin à sa situation

irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État

membre d'accueil.

5. Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces

mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion

persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe 2 qui

sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les

autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour

prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de

gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce

que, sur leur territoire, les actes nécessaires pour de telles mesures puissent être signifiés aux

sociétés de gestion.
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6. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres

d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les irrégularités

commises sur leur territoire qui sont contraires à des dispositions législatives ou

réglementaires qu'ils ont arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Cela inclut la possibilité

d'empêcher une société de gestion en infraction d'effectuer de nouvelles transactions sur leur

territoire.

7. Toute mesure prise en application des paragraphes 4, 5 ou 6, et qui comporte des

sanctions ou des restrictions aux activités d'une société de gestion, doit être dûment justifiée et

communiquée à la société de gestion concernée. Elle peut ouvrir droit à un recours

juridictionnel dans l'État membre qui l'a adoptée.

8. Avant d'appliquer la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 ou 5, les autorités

compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre toute mesure

conservatoire nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes

auxquelles des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres

États membres concernés doivent être informées de ces mesures dans les plus brefs délais.

La Commission, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés,

peut décider que l'État membre en cause doit modifier ou supprimer ces mesures.
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9. En cas de retrait d'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en

sont informées et prennent les mesures appropriées pour empêcher la société de gestion

concernée d'effectuer de nouvelles transactions sur son territoire et pour sauvegarder les

intérêts des investisseurs. Tous les deux ans, la Commission adresse un rapport sur ces cas au

comité de contact institué en vertu de l'article 53.

10. Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des cas dans

lesquels il y a eu refus, en application de l'article 6 bis, ou dans lesquels des mesures ont été

prises conformément au paragraphe 5. Tous les deux ans, la Commission présente un rapport

sur ces cas au comité de contact institué en vertu de l'article 53.

_____________________

* JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.".

4) Le texte suivant est inséré avant l'article 7:

"SECTION III bis

Obligations concernant le dépositaire".

5) Le titre de la section IV et l'article 12 sont remplacés par le texte suivant :
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"SECTION IV

Obligations concernant les sociétés d'investissement

Titre A

Conditions d'accès à l'activité

Article 12

L'accès à l'activité des sociétés d'investissement est subordonné à un agrément officiel

préalable délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Les États membres déterminent la forme juridique que doit revêtir la société

d'investissement.".

6) Après l'article 13 sont ajoutés les articles suivants :

"Article 13 bis

1. Sans préjudice d'autres conditions d'application générale prévues par la législation

nationale, les autorités compétentes n'accordent l'agrément à une société d'investissement

n'ayant pas désigné une société de gestion que si la société d'investissement dispose d'un

capital initial suffisant d'au minimum 300 000 EUR.
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En outre, lorsqu'une société d'investissement n'a pas désigné une société de gestion agréée

conformément à la présente directive :

- l'agrément n'est accordé que si la demande d'agrément est accompagnée d'un

programme d’activité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de

l’organisation de la société d'investissement;

- les dirigeants de la société d'investissement ont une honorabilité et une expérience

suffisantes aussi pour le type d'activités menées par ladite société. À cette fin, l'identité

des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être

immédiatement notifiée aux autorités compétentes. La conduite de l'activité de la

société d'investissement doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant

ces conditions. Par "dirigeants", on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des

documents constitutifs, représentent la société d'investissement, ou qui déterminent

effectivement la politique de la société ;

- en outre, lorsque des liens étroits existent entre la société d'investissement et d'autres

personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si

ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.
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Les autorités compétentes refusent également l'agrément si les dispositions légales,

réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes

physiques ou morales avec lesquelles la société d'investissement a des liens étroits, ou des

difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent des sociétés d'investissement qu'elles leur communiquent

les informations qu'elles requièrent.

2. Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d'une

demande complète, que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé.

3. Dès que l'agrément est accordé, la société d'investissement peut commencer son activité.

4. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément à une société d'investissement

relevant de la présente directive que lorsque celle-ci :

a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou

a cessé d'exercer l'activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à

moins que l'État membre concerné  n'ait prévu que, dans ces cas, l'agrément devient

caduc ;
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b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen

irrégulier ;

c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément ;

d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées en application

de la présente directive ; ou

e) relève d'un des cas de retrait prévus par la législation nationale.

Titre B

Conditions d'exercice

Article 13 ter

Les articles 5 octies et 5 nonies s'appliquent aux sociétés d'investissement n'ayant pas désigné

une société de gestion agréée conformément à la présente directive. Aux fins du présent

article, les termes "société de gestion"  se lisent "société d'investissement".

Les sociétés d'investissement peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille

et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d'un tiers.
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Article 13 quater

Chaque État membre d’origine établit des règles prudentielles que les sociétés

d'investissement n'ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente

directive sont tenues d’observer à tout moment.

En particulier, les autorités compétentes de l'État membre d'origine, compte tenu aussi de la

nature de la société d'investissement, exigent que la société ait une bonne organisation

administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine

informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des

règles concernant les transactions personnelles des salariés de l’entreprise ou la détention ou

la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir  son capital initial

et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant la société peut être

reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au

lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d’investissement sont investis

conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.".
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7) Le texte suivant est inséré avant l'article 14 :

"SECTION IV bis

Obligations concernant le dépositaire".

8) À l'article 27, le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

"1. La société d'investissement et la société de gestion, pour chacun des fonds communs de

placement qu'elle gère, doivent publier:

- un prospectus simplifié,

- un prospectus complet,

- un rapport annuel par exercice, et

- un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.".

9) L'article 28,  est remplacé par le texte suivant:

"Article 28

"1. Tant le prospectus simplifié que le prospectus complet doivent contenir les

renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine

connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques

inhérents à celui-ci. Le prospectus complet comporte une description claire et facile à

comprendre du profil de risque du fonds, indépendamment des instruments dans lesquels il

investit.

2. Le prospectus complet comporte au moins les renseignements prévus à l'annexe I,

schéma A, de la présente directive, pour autant que ces renseignements ne figurent pas déjà

dans le règlement du fonds ou les documents constitutifs annexés au prospectus complet

conformément à l'article 29, paragraphe 1.
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3. Le prospectus simplifié contient, sous une forme résumée, les renseignements

fondamentaux prévus à l'annexe I, schéma C, de la présente directive. Il est structuré et rédigé

de façon à pouvoir être compris facilement par l'investisseur moyen. Les États membres

peuvent autoriser la société à joindre le prospectus simplifié au prospectus complet sous

forme détachable. Le prospectus simplifié peut être utilisé comme un instrument de

commercialisation, conçu pour être utilisé dans tous les États membres sans autre adaptation

que sa traduction. Les États membres ne peuvent donc exiger d'autres documents ni de

renseignements complémentaires.

4. Tant le prospectus complet que le prospectus simplifié peuvent être intégrés dans un

document écrit ou dans tout support durable qui a un statut juridique équivalent et qui a été

approuvé par les autorités compétentes.".

5. Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les

investisseurs puissent porter un jugement fondé sur l'investissement qui leur est proposé. Il

comporte au moins les renseignements prévus à l'annexe I, schéma B, de la présente directive,

pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus

conformément à l'article 29 paragraphe 1.

6. Le repport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des

revenus et des dépenses de l'exercice, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé et les

autres renseignements prévus à l'annexe I, schéma B, de la présente directive, ainsi que toute

information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un

jugement sur l'évolution de l'activité et les résultats de l'OPCVM.

10) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

"Article 29

1. Le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement font

partie intégrante du prospectus complet auquel ils doivent être annexés.
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2. Toutefois, les documents visés au paragraphe 1 peuvent ne pas être annexés au

prospectus complet, à condition que le porteur de parts soit informé que, à sa demande, ces

documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter dans

chaque État membre où les parts sont mises sur le marché.".

11) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

"Article 30

Les éléments essentiels du prospectus simplifié et du prospectus complet doivent être tenus à

jour.".

12) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

"Article 32

Les OPCVM doivent transmettre aux autorités compétentes leurs prospectus simplifié et

complet et toute modification apportée à ceux-ci, ainsi que leurs rapports annuel et

semestriel.".

13) L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

"Article 33

1. Le prospectus simplifié doit être offert  sans frais aux souscripteurs avant la conclusion

du contrat.
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En outre, le prospectus complet et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont remis

sans frais aux souscripteurs qui le demandent.

2. Les rapports annuel et semestriel sont remis sans frais aux porteurs de parts qui le

demandent.

3. Les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la disposition du public aux

endroits, ou selon d'autres moyens approuvés par les autorités compétentes, qui sont indiqués

dans les prospectus complet et simplifié.".

14) L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

"Article 35

Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts d'OPCVM doit indiquer

l'existence des prospectus et les endroits où ceux-ci peuvent être obtenus par le public ou la

façon dont le public peut y avoir accès.".

15) L'article 46 est remplacé par le texte suivant: 

"Article 46

Si un OPCVM se propose de commercialiser ses parts dans un État membre autre que celui où

il est situé, il doit en informer au préalable les autorités compétentes de cet État membre. Il

doit leur communiquer simultanément:
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- une attestation des autorités compétentes certifiant qu'il remplit les conditions énoncées

dans la présente directive,

- le règlement du fonds ou les documents constitutifs,

- ses prospectus complet et simplifié,

- le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel suivant, et

- des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts dans

cet autre État membre.

Une société d'investissement ou une société de gestion peut commencer à commercialiser ses

parts dans cet autre État membre deux mois après ladite communication, à moins que les

autorités des États membres concernés constatent, par décision motivée prise avant

l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation des

parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l'article 44, paragraphe 1, et à

l'article 45.".

16) L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

"Article 47

Si un OPCVM  commercialise ses parts dans un État membre autre que celui où il est situé, il

doit diffuser dans cet autre État membre, selon les mêmes procédures que celles prévues dans

son État membre d'origine, les prospectus complets et simplifiés, les rapports annuel et

semestriel et les autres informations prévues aux articles 29 et 30.
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Ces documents  sont fournis dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de

l'État membre d'accueil ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de l'État

membre d'accueil.".

17) Les articles suivants sont ajoutés après l'article 52:

"Article 52 bis

1. Lorsque, par voie de prestation de services ou par la création de succursales, une société

de gestion opère dans un ou plusieurs États membres d'accueil, les autorités compétentes de

tous les États membres concernés collaborent étroitement.

Elles se communiquent sur demande toutes les informations concernant la gestion et la

structure de propriété de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance,

ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés. En

particulier, les autorités de l'État membre d'origine coopèrent afin d'assurer la collecte par les

autorités de l'État membre d'accueil des informations visées à l'article 6 quater, paragraphe 2.

2. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs pouvoirs de

surveillance, les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont informées par les

autorités compétentes de l'État membre d'accueil de toute mesure prise conformément à

l'article 6 quater, paragraphe 6, qui comporte des sanctions imposées à une société de gestion

ou des restrictions aux activités d'une société de gestion.
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Article 52 ter

1. Chaque État membre d'accueil veille à ce que, lorsqu'une société de gestion agréée dans

un autre État membre exerce son activité sur son territoire par le biais d'une succursale, les

autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion puissent, après en

avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou

par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des

informations visées à l'article 52 bis.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion peuvent

également demander aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de ladite société de

faire procéder à cette vérification. Dans le cadre de leurs compétences, les autorités qui ont

reçu cette demande doivent y donner suite, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification,

soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant à

un commissaire aux comptes ou à un expert d'y procéder.

3. Le présent article ne porte pas préjudice au droit des autorités compétentes de l'État

membre d'accueil de procéder, dans l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre

de la présente directive, à la vérification sur place des succursales établies sur leur territoire.".

18) L'annexe à la directive 85/611/CEE est renumérotée comme annexe I.

19) Le schéma A de l'annexe I est modifié comme suit:

1) Dans la colonne "Information concernant la société d'investissement", après le

point 1.2., le point suivant est ajouté:
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"1.3. Lorsqu'une société d'investissement a différents compartiments d'investissement,

indication de ces compartiments.".

2) Dans la colonne "Information concernant la société d'investissement, au point 1.13., la

phrase qui suit est ajoutée:

"Lorsqu'une société d'investissement a différents compartiments d'investissement,

indication des modalités permettant à un porteur de parts de passer d'un compartiment à

un autre et des frais prélevés à cette occasion.".

3) Après le point 4, les points 5 et 6 suivants sont ajoutés:

"5. Autres informations concernant les placements

5.1. Performances historiques du fonds commun de placement ou de la société

d'investissement (le cas échéant) – cette information peut être reprise dans le

prospectus ou être jointe à celui-ci;

5.2. Profil de l'investisseur-type pour lequel le fonds commun ou la société

d'investissement a été conçu.

6. Informations d'ordre économique
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6.1. Frais et commissions éventuels, autres que les charges visées au point 1.17,

ventilés selon qu'ils doivent être payés par le porteur de parts ou sur les actifs du

fonds commun ou de la société d'investissement.".

20) Le texte de l'annexe I de la présente directive est ajouté à l'annexe I de la directive

85/611/CEE.

21) L'annexe II de la présente directive est ajoutée comme annexe II de la directive 85/611/CEE.

Dispositions transitoires et finales

Article 2

1. Les entreprises d'investissement au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de laDSI, qui n'ont reçu

d'agrément que pour fournir les services mentionnés à la section A, point 3, et à la section C,

points 1 et 6, de l’annexe de ladite directive, peuvent être autorisées, en vertu de la présente

directive, à gérer des fonds communs de placement et des sociétés d’investissement et à se

dénommer "sociétés de gestion". Dans ce cas, ces entreprises d’investissement doivent renoncer à

l’agrément obtenu en vertu de la DSI.

2. Les sociétés de gestion qui, avant le ... *, avaient déjà reçu un agrément dans leur État membre

d’origine, en vertu de la directive 85/611/CEE, pour gérer des OPCVM sous la forme de fonds

communs de placement et de sociétés d’investissement sont réputées agréées aux fins de la présente

directive si la législation de cet État membre a subordonné l'exercice de cette activité au respect de

conditions équivalentes à celles qui sont énoncées aux articles 5 bis et 5 ter.

3. Les sociétés de gestion, déjà agréées avant le ... *, qui ne font pas partie de celles visées au

paragraphe 2 peuvent continuer à exercer leur activité à condition d’obtenir, pour le ... **au plus tard

et en vertu des dispositions de leur État membre d’origine, l’autorisation de poursuivre ladite

activité conformément aux dispositions adoptées en application de la présente directive.

                                                
* 24 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
** 60 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
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Seul l'octroi de cette autorisation permettra à ces sociétés de gestion de bénéficier des dispositions

de la présente directive en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services.

Article 3

Les États membres adoptent, au plus tard le ... *, les dispositions législatives, réglementaires et

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent

immédiatement la Commission.

Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le ... **.

Lorsque les États membres adoptent les présentes dispositions, celles-ci contiennent une référence à

la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.

Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des

Communautés européennes.

                                                
* 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
** 24 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
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Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

_____________________
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ANNEXE I

"Schéma C

CONTENU DU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ

Présentation succincte de l'OPCVM 

- date de création du fonds commun ou de la société d’investissement et indication de l’État

membre dans lequel il/elle a été immatriculé(e)/constitué(e);

- lorsqu’un OPCVM  a différents compartiments d'investissement, indication de ce fait;

- société de gestion (le cas échéant);

- durée d'existence prévue (le cas échéant);

- dépositaire;

- commissaires aux comptes;

- groupe financier (banque, etc.) promouvant l'OPCVM.
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Informations concernant les placements

- brève définition des objectifs de l’OPCVM;

- stratégie d’investissement du fonds commun ou de la société d’investissement et évaluation

succincte du profil de risque du fonds comprenant, le cas échéant, les informations prévues à

l'article 24 bis et par compartiment d'investissement);

- performances historiques du fonds commun ou de la société d’investissement (le cas échéant)

et avertissement précisant que cela ne constitue pas un indicateur de performance future (cette

information peut être reprise dans le prospectus ou être jointe à celui-ci);

- profil de l’investisseur-type pour lequel le fonds commun ou la société d'investissement a été

conçu.

Informations d'ordre économique

- régime fiscal;

- droits d’entrée et de sortie;

- autres frais et commissions éventuels, ventilés selon qu'ils doivent être payés par le porteur de

parts ou sur les actifs du fonds commun ou de la société d'investissement. 
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Informations d'ordre commercial

- modalités d’achat des parts;

- modalités de vente des parts;

- lorsqu’un OPCVM a différents compartiments d'investissement, indication des modalités de

passage d’un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion.

- fréquence et modalités de distribution des dividendes sur les parts ou actions de l'OPCVM (le

cas échéant);

- fréquence et lieu/modalités de publication ou de communication des prix.

Informations supplémentaires

- déclaration indiquant que, sur demande, le prospectus complet et les rapports annuel et

semestriel peuvent être obtenus gratuitement, avant ou après la conclusion du contrat;

- autorité compétente ;

- désignation d'un point de contact (personne/service, moment, etc.) où des explications

supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire ;

- date de publication du prospectus."

__________________
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ANNEXE II

Fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille 

- Gestion de portefeuille

- Administration:

a) services juridiques et  de gestion comptable du fonds;

b) demandes de renseignement des clients;

c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects

fiscaux);

d) contrôle du respect des dispositions réglementaires;

e) tenue du registre des porteurs de parts;

f) répartition des revenus;

g) émissions et rachats de parts;

h) dénouement des contrats (y compris envoi des certificats);

i)  enregistrement et conservation des opérations.

- Commercialisation

________________________
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I. INTRODUCTION

1. La Commission a présenté le 17 juillet 1998 une proposition 1 de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 2 en vue d'introduire une réglementation
relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés.

2. Le Comité économique et social a adopté son avis lors de sa session des 24 et 25 février
1999 3.

3. À la demande du Conseil, la Banque centrale européenne a rendu son avis le 16 mars 1999 4.

4. Le Parlement européen a adopté treize amendements en première lecture le 17 février 2000 5.

5. La Commission a transmis sa proposition modifiée le 30 mai 2000 6.

6. Conformément à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a
arrêté sa position commune et le présent exposé des motifs le 5 juin 2001.

II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

La proposition de la Commission a pour objectif de réglementer, d'une part, les activités des
sociétés de gestion et, d'autre part, les prospectus simplifiés.

                                                
1 JO C 272 du 1.9.1998, p. 7.
2 JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE

du 7 novembre 2000 (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).
3 JO C 116 du 28.4.1999, p. 1.
4 JO C 285 du 7.10.1999, p. 9.
5 JO C 339 du 29.11.2000, p. 228.
6 JO C 311 E du 31.10.2000, p. 273.
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La proposition vise à aligner les règles concernant les sociétés de gestion sur celles qui s'appliquent
aux autres opérateurs dans le domaine des services financiers (banques, entreprises
d'investissement, sociétés d'assurance), ce qui est important au vu de la croissance de ce secteur et
de la multiplication des possibilités d'investissement qui découleront de l'autre proposition
modifiant la directive 85/611/CEE en ce qui concerne les placements des OPCVM.

L'introduction du prospectus simplifié permettra quant à elle de moderniser les informations
fournies aux investisseurs et de faciliter la comparaison et par conséquent la vente de parts ou
d'actions d'OPCVM.

Le Conseil appuie ces deux objectifs et estime que les activités des sociétés d'investissement
devraient elles aussi être réglementées par la directive afin d'éviter une distorsion de concurrence
entre les OPCVM gérés par une société de gestion et celles qui revêtent la forme d'une société
d'investissement.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

Les dispositions relatives aux sociétés d'investissement figurent dans la nouvelle section IV de la
directive.

Les dispositions existantes concernant le dépositaire de fonds communs de placement figurent dans
la nouvelle section III bis et les dispositions concernant le dépositaire de sociétés d'investissement
dans la nouvelle section IV bis, mais elles sont par ailleurs inchangées.

Tous les renvois figurant dans le texte ont été adaptés en conséquence.

Les considérants ont été modifiés conformément aux changements apportés au dispositif.

I. SOCIÉTÉS DE GESTION

La position commune suit largement la proposition modifiée de la Commission, à quelques
exceptions près, exposées ci-dessous, qui concernent notamment les fonds propres des
sociétés de gestion et les règles de conduite auxquelles elles sont soumises.
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Dans la définition des sociétés de gestion qui figure à l'article 1er bis, paragraphe 2, le Conseil
a tenu compte de la définition suggérée par la Commission dans sa proposition modifiée, sauf
en ce qui concerne la référence aux actifs d'OPCVM qu'il juge trop restrictive, puisque les
fonctions d'une société de gestion ne sont pas limitées à la gestion d'actifs. Ce faisant, le
Conseil a également intégré certains des éléments de l'amendement 23 du Parlement
européen.

En ce qui concerne l'agrément des sociétés de gestion, le Conseil estime lui aussi que les
OPCVM qui ne peuvent commercialiser leurs propres parts dans leur État membre d'origine
ne devraient pas être agrées, mais considère que cette disposition devrait être insérée entre les
paragraphes 3 et 4 de l'article 4 et non à l'article 5, paragraphe 5, comme c'est le cas dans la
proposition modifiée de la Commission. Afin de couvrir également les OPCVM revêtant la
forme d'une société d'investissement, le Conseil a ajouté la commercialisation des actions.

L'article 5, paragraphe 2, suit pour l'essentiel la proposition modifiée de la Commission, mais
le Conseil considère que la formulation "OPCVM agréés conformément à la présente
directive" est plus appropriée que le libellé proposé par la Commission. Cette formulation
limite en outre le champ des activités d'une société de gestion en requérant que les autres
fonds qu'elle gère fassent l'objet d'une surveillance, ou que la société de gestion soit au
minimum soumise à une surveillance en ce qui concerne ces fonds. Le Conseil a par ailleurs
simplifié et restructuré la liste des fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de
portefeuille qui figure à l'annexe II, estimant que la structure de la proposition modifiée de la
Commission est trop détaillée et manque de souplesse.

Le Conseil est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de limiter la portée du deuxième tiret de l'article
5, paragraphe 3, point b); c'est pourquoi les termes "gérés par la société de gestion", suggérés
par la Commission dans sa proposition modifiée, ont été supprimés.

Le Conseil n'a pas non plus inséré l'article 12, paragraphe 1, de la DSI dans la liste d'articles
s'appliquant à la fourniture des services visés à l'article 5, paragraphe 3 qui figure à l'article 5,
paragraphe 4, puisque l'article 12 a été abrogé par la directive 97/9/CE relative aux systèmes
d'indemnisation des investisseurs. La question de l'indemnisation des investisseurs est
couverte par l'article 5 septies, paragraphe 2, deuxième tiret, qui prévoit que les sociétés de
gestion dont l'agrément couvre la gestion individuelle de portefeuille doivent être soumises à
la directive 97/9/CE relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.
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La disposition qui figure à l'article 5, paragraphe 5, de la proposition modifiée de la
Commission a été transférée à l'article 4, paragraphe 3 bis, de la position commune, (voir
ci-dessus). L'amendement 24 est inclus dans le considérant 8 qui reprend le texte de la
proposition modifiée de la Commission, que le Conseil juge adéquat à cet égard. Le Conseil a
ainsi tenu compte de l'esprit de l'amendement 24 tout comme l'a fait la Commission dans sa
proposition modifiée.

L'article 5 bis, paragraphe 1, de la position commune, qui fixe les conditions d'agrément des
sociétés de gestion, a été considérablement remanié par rapport à la proposition modifiée de la
Commission qui tenait compte de l'amendement 41/rév. Le Conseil est d'accord avec le
Parlement européen et la Commission pour estimer que les exigences en matière de capital
doivent être plus élevées que celles prévues par la Commission dans sa proposition initiale.
Alors qu'il trouve la proposition modifiée de la Commission insuffisante dans le cas des
OPCVM investissant leurs actifs en valeurs mobilières, il estime que l'amendement du
Parlement européen est trop lourd, étant donné que l'ensemble des actifs d'un OPCVM
pratiquant uniquement la gestion collective de portefeuilles doivent être confiés en garde à un
dépositaire et que ce sont essentiellement des risques opérationnels qui doivent être couverts.
La gestion individuelle de portefeuilles est couverte par l'article 5, paragraphe 4, de la position
commune, qui stipule que l'article 8, paragraphe 2, de la directive sur les services
d'investissement s'applique à tous les services de gestion individuelle de portefeuille fournis
par les sociétés de gestion; cette disposition implique à son tour que l'on se conforme à la
directive sur l'adéquation des fonds propres.

Le Conseil a par conséquent instauré un équilibre différent entre la nécessité d'assurer que les
sociétés de gestion disposent de fonds adéquats et celle d'éviter l'imposition d'une charge
excessivement lourde et de restrictions injustifiées aux sociétés de gestion:

- le Conseil impose à toutes les sociétés de gestion de disposer d'un capital initial minimal
de 125 000 EUR (conformément à la proposition modifiée de la Commission) au lieu de
150 000 EUR comme cela était prévu à l'amendement 41/rév;

- en ce qui concerne les exigences permanentes en matière de capital, la position
commune prévoit un montant supplémentaire de fonds propres correspondant à 0,02 %
du montant de la valeur des actifs gérés excédant 250 millions d'EUR. Le total du
capital initial et du montant supplémentaire n'excède toutefois pas 10 millions d'EUR;
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- l'exigence de 0,02 % risquant d'être inutilement pesante dans certains cas, le Conseil a
prévu que les États membres pourront autoriser les sociétés de gestion à remplacer
jusqu'à 50 % des fonds propres supplémentaires par une garantie donnée par un
établissement de crédit ou une entreprise d'assurance;

- la position commune définit les portefeuilles à prendre en compte pour le calcul des
fonds propres supplémentaires;

- indépendamment du capital initial demandé et des exigences permanentes en matière de
capital, les fonds propres de la société de gestion ne sont jamais inférieurs au montant
fixé à l'annexe IV de la directive sur l'adéquation des fonds propres;

- étant donné que ces exigences en matière de capital constituent une nouveauté dans la
législation européenne, la position commune prévoit que la Commission présente au
Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de ces exigences aux
sociétés de gestion dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la directive afin
d'évaluer leur fonction.

Le Conseil approuve les exigences de l'article 5 bis, paragraphe 1, de la proposition modifiée
de la Commission, selon lequel les dirigeants des sociétés de gestion devraient être
expérimentés et suffisamment compétents pour remplir leurs fonctions; au paragraphe 1, point
b), il a encore renforcé la proposition modifiée à cet égard en demandant que les sociétés de
gestion communiquent le nom de leurs dirigeants aux autorités compétentes.

L'article 5 bis, paragraphes 3, 4 et 5 de la position commune suit pour l'essentiel la proposition
modifiée de la Commission, sauf pour ce qui est du renforcement de la disposition du
paragraphe 5, point e), où le mot "et" a été remplacé par "et/ou", afin que même une seule
violation grave ou des violations moins graves, mais systématiques, des dispositions adoptées
conformément à la directive puissent conduire au retrait de l'agrément. Par conséquent,
l'amendement 35 n'a pas été inséré dans la position commune.

Par rapport à la proposition modifiée de la Commission, le Conseil a étendu la portée de
l'article 5 ter, paragraphe 3, relatif à la consultation d'autres États membres, afin d'inclure les
cas dans lesquels une société de gestion est filiale d'une société d'assurance agréée dans
d'autres États membres ou a avec elle d'autres liens étroits.
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À l'article 5 quinquies, le Conseil a complété les dispositions relatives aux exigences en
matière de capital et a remanié la proposition modifiée de la Commission en spécifiant qu'une
société doit cesser ses activités si ses fonds propres tombent au-dessous du niveau prévu à
l'article 5 bis, paragraphe 1, point a). Les autorités compétentes ont également la possibilité
d'accorder à la société de gestion un délai limité leur permettant de régulariser la situation,
conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive sur l'adéquation des fonds propres.

L'article 5 septies de la position commune concernant les règles prudentielles contient un
certain nombre de changements par rapport à la proposition modifiée de la Commission:

- au paragraphe 1, le Conseil estime que l'expression "pour l'activité de gestion d'OPCVM
agréés conformément à la présente directive" est plus approprié que le libellé
correspondant élaboré par la Commission dans sa proposition modifiée;

- le Conseil a renforcé la formulation du paragraphe 1, point a), en soulignant qu'il est
important que les sociétés de gestion disposent de règles concernant les opérations
personnelles et l'investissement des fonds propres;

- pour le paragraphe 1, point a), le Conseil a préféré l'amendement 25 à la version
présentée par la Commission dans sa proposition modifiée;

- un nouveau point concernant les conflits d'intérêt a été ajouté au paragraphe 1, afin de
protéger les intérêts de l'ensemble des clients d'une société de gestion;

- au paragraphe 2, le Conseil a supprimé le deuxième tiret de la proposition modifiée de
la Commission, qu'il juge inutile. La question de la réglementation applicable aux
dépositaires en vertu de la directive fera l'objet d'un rapport que le Conseil a invité la
Commission à présenter dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive
de modification;

- enfin, le Conseil convient avec la Commission que les États membres d'origine ne
devraient pas avoir la possibilité de dispenser les sociétés de gestion du respect d'une
quelconque disposition du paragraphe 2. C'est pourquoi il n'a pas inséré
l'amendement 26 dans sa position commune.

À l'article 5 octies, le Conseil a décidé de réunir les paragraphes 1 et 2 de la proposition
modifiée de la Commission en un seul paragraphe 1 nouveau, puisque les deux paragraphes
de la Commission contiennent des dispositions autorisant les sociétés de gestion à déléguer
certaines de leurs fonctions. Ce faisant, le Conseil a reformulé plusieurs exigences et y a
inséré certains aspects de l'amendement 27:
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- le Conseil a choisi "if" plutôt que "when" au début du paragraphe 1* afin de souligner
que la délégation est soumise à l'autorisation de l'État membre;

- l'exigence d'information des autorités a été assouplie;

- au paragraphe 1, point c), le Conseil a introduit une disposition concernant la délégation
de la gestion d'investissements qui prévoit que le bénéficiaire du mandat doit être agréé
ou immatriculé aux fins de la gestion de portefeuille;

- au paragraphe 1, point d), relatif à la délégation à des entreprises de pays tiers, le
Conseil a procédé à des adaptations mineures du libellé de la proposition modifiée de la
Commission et de l'amendement 27 en supprimant notamment "prudentiel" et la fin de
l'amendement du Parlement européen qu'il juge superflue;

- le Conseil approuve l'esprit de l'amendement 27 et la proposition modifiée de la
Commission qui interdit la délégation de fonctions principales au dépositaire; le
paragraphe 1, point e), de la position commune, inclut le troisième tiret du paragraphe 2
de la proposition modifiée de la Commission avec un libellé légèrement différent;

- le Conseil a précisé le paragraphe 1, point g), par rapport à la proposition modifiée de la
Commission en stipulant que le mandat peut être retiré avec effet immédiat lorsqu'il y
va de l'intérêt des investisseurs.

Afin de renforcer le dernier paragraphe de l'article 5 octies dans le but de garantir que la
société est surveillée de manière adéquate, le Conseil a ajouté une disposition empêchant la
délégation dans une telle mesure que la société de gestion deviendrait une société boîte aux
lettres.

Le Conseil est d'avis que des règles de conduite applicables à tout moment aux sociétés de
gestion devraient être élaborées dans l'intérêt des investisseurs et afin de mettre sur un pied
d'égalité les sociétés de gestion et les sociétés d'investissement. C'est pourquoi il a ajouté un
nouvel article 5 nonies esquissant le contenu de ces règles. Celles-ci se fondent sur les règles
de conduite applicables aux sociétés d'investissement prévues à l'article 11, paragraphe 1, de
la directive sur les services d'investissement.

                                                
* NdT: ne concerne pas la version française.
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Les articles 6 à 6 quarter concernant le libre établissement et la libre prestation des services
suivent largement la proposition modifiée de la Commission avec quelques changements
mineurs:

Au paragraphe 2 de l'article 6 bis, le Conseil n'a pas repris l'exigence suivant laquelle une
société de gestion qui désire établir une succursale dans un autre État membre est tenue de
fournir une liste des OPCVM qu'elle gère et qu'elle a l'intention de commercialiser dans l'État
membre d'accueil, puisque la commercialisation des parts d'OPCVM dans un État membre
d'accueil est réglementée par la section VIII de la directive 85/611/CEE. À l'article 6 bis,
paragraphe 4, le Conseil a inséré l'amendement 28 en tenant compte de la proposition
modifiée de la Commission à cet égard.

Enfin, le Conseil estime qu'il est plus approprié de renvoyer au paragraphe 3 à la fin de
l'article 6 ter, paragraphe 4.

2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT

Afin d'éviter toute distorsion de concurrence entre les OPCVM revêtant la forme d'une société
d'investissement et celles qui sont gérées par une société de gestion, le Conseil estime qu'il est
nécessaire de prévoir des règles spécifiques pour les sociétés d'investissement. C'est ce qui a
été fait dans la nouvelle section IV relative aux sociétés d'investissement et la nouvelle
section IV bis qui contient les dispositions relatives au dépositaire d'une société
d'investissement.

Les règles applicables aux sociétés d'investissement s'inspirent des règles applicables aux
sociétés de gestion et valent principalement pour les sociétés qui assurent elles-mêmes leur
gestion et n'ont pas désigné de société à cet effet, puisque les conditions applicables aux
sociétés d'investissement dont une part importante de l'activité est gérée par une société de
gestion sont remplies par la société de gestion. Les principales caractéristiques de ces règles
sont les suivantes:

- comme c'était le cas dans la directive 85/611/CEE initiale, les sociétés d'investissement
doivent être agrées avant de commencer leurs activités (article 12);

- un capital initial minimal de 300 000 EUR est nécessaire pour l'agrément des sociétés
d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion (article 13 bis,
paragraphe 1). Les sociétés d'investissement qui ont désigné une société de gestion sont
couvertes par les fonds propres de cette dernière, (article 5 bis, paragraphe 1);
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- une société d'investissement qui n'a pas désigné de société de gestion doit pour être
agréée, remplir un certain nombre de conditions préalables s'inspirant des règles
applicables aux sociétés de gestion et concernant notamment le programme d'activité,
les compétences des dirigeants, les conflits d'intérêt et l'obligation d'informer les
autorités compétentes (article 13 bis, paragraphe 1);

- des règles ont été établies en ce qui concerne le retrait de l'agrément, (article 13 bis,
paragraphe 4);

- les sociétés d'investissement doivent à tout moment respecter l'article 5 octies relatif à la
délégation et l'article 5 nonies relatif aux règles de conduite, que ce soit directement,
conformément à l'article 13 ter, ou indirectement: lorsqu'une société d'investissement
agréée choisit de désigner une société de gestion, cette dernière doit être agréée
conformément à la directive et est par conséquent tenue de se conformer aux articles 5
octies et 5 nonies;

- des règles prudentielles sont élaborées par les États membres et respectées par les
sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion, (article 13 quarter).

Suite à ces ajouts et modifications, le Conseil a également apporté les modifications qui
s'imposaient à l'article 4, paragraphe 3.

3. PROSPECTUS SIMPLIFIÉS

La position commune suit, en substance, la proposition modifiée de la Commission en ce qui
concerne les articles 27 à 35. En incluant dans sa position commune l'article 28, paragraphe 1,
tel que suggéré par la Commission dans sa proposition modifiée, le Conseil a également tenu
compte des amendements 29 et 30, même s'il en a modifié la forme dans le cas de
l'amendement 30. Le Conseil a toutefois estimé que l'ajout de l'amendement 31 était inutile
étant donné que les règles de conduite sont réglementées par les articles 5 nonies et 13 ter.

En ce qui concerne le schéma C, le Conseil a déplacé certains éléments d'information afin de
rendre la structure plus logique. Il a ajouté certains éléments nouveaux, à savoir un
avertissement relatif à l'indication de performances historiques, la date de publication du
prospectus et l'indication de l'autorité compétente.
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En acceptant la proposition modifiée de la Commission pour ce qui est de la stratégie
d'investissement et des profils de risque (à l'exception de la référence à l'article 24 ter, qui n'a
plus lieu d'être), le Conseil a également tenu compte du fond de l'amendement 32.

4. COMMERCIALISATION TRANSFRONTALIÈRE

Le Conseil a repris l'essentiel de la proposition modifiée de la Commission en ce qui concerne
les changements à apporter aux articles 46 et 47 relatifs à la commercialisation
transfrontalière à quelques exceptions près:
- le début de l'article 46 a été simplifié par une référence aux OPCVM qui

commercialisent leurs parts;
- afin de donner aux autorités compétentes suffisamment de temps pour examiner les

informations communiquées par ces OPCVM, le Conseil a porté à deux mois le délai
d'un mois proposé par la Commission à l'article 46;

- le Conseil a simplifié l'article 47 en ce qui concerne les langues dans lesquelles les
informations doivent être fournies en laissant aux autorités compétentes de l'État
membre d'accueil le soin d'approuver la communication des informations dans d'autres
langues que la (les) langue(s) officielle(s) de ce pays.

Les articles 52 bis et 52 ter restent identiques à la proposition modifiée de la Commission.

5. AUTRES DISPOSITIONS

Le Conseil a ajouté quatre définitions à l'article 1er bis (entreprise mère, filiale, capital initial,
fonds propres) afin d'éviter toute interprétation erronée des articles suivants dans lesquels ces
termes apparaissent. D'autre part, il n'a pas inclus dans sa position commune l'article 1er bis,
paragraphe 12, de la proposition modifiée de la Commission, puisque le terme "groupe" est
déjà défini dans l'autre proposition modifiant la directive 85/611/CEE en ce qui concerne les
placements des OPCVM aux fins de fixer les règles de répartition des risques. Le Conseil a
par ailleurs clarifié davantage la définition de l'État membre d'accueil d'un OPCVM à l'article
1er bis, paragraphe 6.

Pour ce qui est des modifications apportées au schéma A relatif au prospectus complet, le
Conseil a suivi pour l'essentiel la proposition modifiée de la Commission et a uniquement
ajouté une petite clarification au point 5.1 afin de spécifier que les informations historiques
peuvent être jointes au prospectus complet.
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En ce qui concerne une éventuelle codification future de la directive (amendement 22), le
Conseil souscrit totalement à cette idée, mais a choisi la formulation de la proposition
modifiée de la Commission dans le considérant 17; à son avis, celle-ci est plus conforme au
droit d'initiative de la Commission.

III. CONCLUSION

Dans sa position commune, le Conseil a été en mesure d'insérer (en totalité, en partie ou en
substance) dix amendements du Parlement européen sur les treize que ce dernier avait adopté en
première lecture.

Le Conseil est d'avis que l'ensemble des changements apportés à la proposition modifiée de la
Commission correspondent pleinement aux objectifs de la proposition de directive et que le texte de
la position commune est équilibré, notamment au regard de sa position commune en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains OPCVM, en ce qui concerne les placements des OPCVM.

___________________
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1. HISTORIQUE

– Le 17 juillet 1998, la Commission a présenté une proposition de directive
modifiant la directive 85/611/CEE1 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d’introduire une
réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés2.

– Le Comité économique et social a rendu son avis lors de sa 361ème session
plénière, les 24 et 25 février 19993. À la demande du Conseil, la Banque
centrale européenne a rendu son avis le 16 mars 19994.

– Lors de sa session plénière du 17 février 2000, le Parlement européen a adopté
une résolution législative5 portant avis du Parlement européen sur la
proposition de la Commission.

– Le 30 mai 2000, la Commission a adopté une proposition modifiée6 tenant
compte de la consultation du Parlement et du Comité économique et social.

– Le 5 juin 2001, le Conseil a adopté la position commune7 qui fait l'objet de la
présente communication.

1 JO L 375 du 31.12.1985, p.3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE (JO L 290
du 17.11.2000, p.27).

2 COM(1998) 451 final, JO C 272 du 01.09.1998, p.7.
3 JO C 116 du 28.04.1999, p.1.
4 JO C 285 du 07.10.1999, p.9.
5 A5-25/00, PE 288.702., rapporteur O. Schmidt.
6 COM(2000) 331 final, JO C 311 E du 31.10.2000, p. 273.
7 JO………..
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2. OBJET DE LA PROPOSITION

Le principal objectif de la proposition est de renforcer l’intégration du marché unique
dans le secteur des OPCVM, moyennant :

– une actualisation de la réglementation couvrant les sociétés de gestion,
l’alignant sur les règles applicables aux autres opérateurs des services
financiers. Les opérateurs du secteur pourront notamment disposer d’un
passeport européen qui, conformément aux principes du Traité, leur permettra
de créer des succursales dans d’autres Etats membres et d’opérer partout dans
l’Union par voie de libre prestation de services ;

– une révision des restrictions actuelles qui interdisent aux sociétés de gestion
d’exercer des activités autres que la gestion des actifs de fonds communs et de
sociétés d’investissement (gestion collective de portefeuille). A l’avenir, ces
sociétés seront autorisées à fournir, en complément des services de gestion
collective, des services de gestion de portefeuilles appartenant à des clients
individuels, ainsi que certains services auxiliaires spécifiques liés à l’activité
principale ;

– l’identification des fonctions comprises dans l’activité de gestion collective de
portefeuille et la définition des conditions dans lesquelles l’exercice de ces
fonctions peut être délégué à des tiers ;

– la modernisation des documents d’information destinés aux investisseurs. La
proposition introduit à ce titre des prospectus simplifiés.

3. OBSERVATIONS SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Observations à caractère général

3.1.1. La position commune arrêtée par le Conseil conserve, en premier lieu, l’essence de la
proposition modifiée de la Commission : elle fixe, d’une part, des principes et règles
touchant les critères d'accès à l’activité et les conditions d’exercice des sociétés de
gestion et, d’autre part, préserve la démarche d’harmonisation maximale qui a
présidé à l’introduction du prospectus simplifié, comme seul document commercial
pré-contractuel exigible dans le pays d’accueil.

3.1.2. La position commune tient compte des principalesmodifications proposées par le
Parlement européenqui ont inspiré la proposition modifiée de la Commission. Il en va
ainsi, par exemple, du principe d’une adéquation des fonds propres de la société de
gestion au volume des actifs placés sous sa responsabilité.

3.1.3 Bien plus, le texte de la proposition modifiée a été significativement complété dans
la position commune par l’adjonction de dispositions nouvelles, touchant notamment
les règles de conduite que les sociétés de gestion doivent respecter ainsi que
l’ensemble des dispositions qui s’appliquent aux SICAV dites « autogérées » – c’est-
à-dire celles qui n’ont pas désigné de société de gestion.
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3.1.4. Les principales modifications apportées à la proposition modifiée de la Commission
dans la position commune du Conseil font l'objet de commentaires détaillés dans la
suite de la présente communication. En outre, une vue synoptique des suites données
au amendements du Parlement européen, dans la proposition modifiée, puis dans le
texte de la position commune, est présentée en annexe. Dans ce même tableau
d’ensemble figurent également les modifications apportées par la Commission et le
Conseil en dehors du champ des amendements.

3.2. La substance des amendements du Parlement reprise dans la position commune

3.2.1. Considérants8

3.2.1.1 Observations générales :

Le préambule a fait l’objet d’un unique amendement du Parlement européen, dont la
substance est reprise dans la proposition modifiée de la Commission et dans la
position commune. Les autres modifications apportées, et notamment l’ajout de trois
considérants et la suppression d’un quatrième, reflètent l’enrichissement du texte
dans la position commune.

3.2.1.2 Considérants modifiés ou ajoutés :

L’amendement n°22 du Parlement européen, posant le principe d’une codification de
la législation communautaire relative aux OPCVM, a été accepté par la Commission.
Une formulation légèrement modifiée, préservant le droit d’initiative de la
Commission, en a été incorporée dans la proposition modifiée et reprise dans la
position commune.

Les principales autres modifications relèvent, en premier lieu, d’améliorations
ponctuelles apportées, dans la proposition modifiée, au texte des considérants 4
(contrôle interne dans la société de gestion) et 8 (sur la prévention de l’arbitrage
réglementaire dans l’agrément d’un OPCVM) et, dans la position commune, au texte
des considérants 6 (passeport européen pour les seules SICAV coordonnées par la
directive), 11 (harmonisation minimale pour le prospectus complet) et 16 (nécessité
d’une harmonisation minimale justifiant la directive).

En second lieu, trois nouveaux amendements reflètent les modifications apportées au
texte du dispositif à l’article 5 bis et à la nouvelle section IV (obligations concernant
les sociétés d’investissement) : il s’agit, respectivement, des considérants 5 (fonds
propres des sociétés de gestion), 13 (capital initial des SICAV autogérées) et 14
(application, directe ou indirecte suivant le cas, des règles de délégation et de
conduite professionnelle aux sociétés d’investissement).

3.2.1.3 Considérants supprimés par rapport au texte de la Proposition modifiée :

Le considérant 7 a été retiré du texte du préambule : rattachant la directive au progrès
dans l’établissement d’un marché unique de la gestion collective, il a été jugé
superflu, toutes les parties intéressées paraissant désormais bien conscientes de
l’enjeu représenté par l’entrée en vigueur de la directive.

8 Pour une vue analytique des changements opérés, se reporter au tableau en annexe.
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3.2.2 Dispositif

3.2.2.1 Amendements déclarés acceptables par la Commission :

Sur les 12 amendements au dispositif adoptés par le Parlement européen, 9 ont été
déclarés directement acceptables par la Commission à l’occasion du vote en première
lecture.

Un premier groupe de trois amendements (n° 23 ; 24 ; 41/Rev) a porté
respectivement sur la définition des sociétés de gestion (plus précisément, le champ
d’activité visé pour l’agrément), la prévention de l’arbitrage réglementaire dans la
procédure d’agrément et les conditions requises pour celui-ci (notamment, les
exigences en fonds propres). Pour ladéfinition contenue à l’article 1 bis, point 2, la
position commune adopte une formulation plus synthétique, mais conserve le point
essentiel (la mention des activités de gestion collective figurant à l’annexe II).
S’agissant del’arbitrage réglementaire, il a paru inopportun de recopier tel quel, à
l’article 5, paragraphe 5, le texte existant au début du considérant 8 . La prise en
compte de l’amendement 24 s’est donc traduite par l’inclusion d’une disposition
pratique essentielle, dont le principe est en outre introduit à la fin du considérant 8 :
l’agrément doit sanctionner la garantie juridique d’une commercialisation potentielle
des parts d’un OPCVM dans tous les Etats membres, y compris celui où il est agréé.
Cette disposition a d’ailleurs été judicieusement placée en facteur commun à
l’article 4, paragraphe 3 bis dans la position commune : ainsi, elle couvre également
les SICAV autogérées, qui ne sont pas concernées par l’agrément d’une société de
gestion. Lesexigences en fonds propreset autres critères fixés à l’article 5 bis font
l’objet d’une analyse détaillée dans la suite de cette communication.

Les amendements 25 et 27 ont visé lesrègles prudentielles s’appliquant aux
sociétés de gestion, respectivement, au regard des modalitésd’organisation interne
(traçage des transactions) et d’externalisation, par contrat de délégation, de certaines
fonctions. A l’article 5 septies, paragraphe 1, la proposition modifiée avait repris le
texte de l’amendement 25, mais avec une précision délimitant les obligations
d’enregistrement de la société de gestion. Cette nuance a été supprimée, et les
obligations de la société de gestion étendues dans ce paragraphe, qui résulte de ce fait
plus complet en termes d’obligations prudentielles de suivi des opérations. S’agissant
de la délégation, la logique de l’amendement 27 a été reprise en partie dans la
proposition modifiée et la position commune, à la réserve près que les autorités
compétentes ne doivent plus uniformément approuver chaque mandat de délégation.
Plus généralement, les règles visées à l’article 5 octies font aussi l’objet d’un
commentaire d’ensemble dans la suite de cette communication.

Un sixième amendement (n°28) concernait un point de la procédure administrative
de notification à l’Etat membre d’accueil, qui est le préalable à l’établissement par
une société de gestion d’une succursale dans cet Etat membre (article 6 bis,
paragraphe 4). La précision introduite par le Parlement européen a été pleinement
prise en compte dans la proposition modifiée et la position commune.

Enfin, d’autres amendements (n° 29 ; 30 ; 32) acceptés par la Commission visaient
l’information des investisseurs. Les dispositions concernées ont été introduites à
l’article 28 (pour le prospectus complet) et à l’Annexe I (schéma du prospectus
simplifié) – voir tableau en annexe.
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3.2.2.2 Amendements déclarés inacceptables en tant que tels par la Commission :

A l’occasion du vote en première lecture, trois amendements (n° 35 ; 26 ; 31) ont été
déclarés inacceptables tels quels par la Commission et ont été écartés pour
l’élaboration de la proposition modifiée, puis de la position commune.

Le premier amendement (n° 35), visant l’article 5 bis, paragraphe 3, a été
intégralement rejeté par la Commission, ainsi que par le Conseil, car la proposition
de directive ne vise pas à réaliser une harmonisation maximale des conditions et
procédures d’agrément dans les Etats membres.

Le deuxième amendement (n° 26), touchant l’article 5 septies, paragraphe 2, laissait
à la discrétion des Etats membres intéressés, le soin d’offrir, ou non, aux sociétés de
gestion concernées, la possibilité, certes encadrée, de déroger aux exigences et
interdictions fixées dans le même paragraphe. La Commission a jugé cette possibilité
de dérogation inopportune et ne l’a donc pas reprise dans la proposition modifiée. La
position commune procède de la même position, à cette réserve près que sa rigueur
est atténuée par la suppression d’une des interdictions, précédemment au 2ème tiret –
ce dernier proscrivait la fourniture de services de gestion individuelle de portefeuille
au dépositaire. La Commission estime l’équilibre du texte de la position commune
acceptable, au regard des considérations suivantes.

En effet, il est apparu dans le cadre des négociations au Conseil que la question de la
modernisation des dispositions touchant directement ledépositaire appelait plutôt
une approche d’ensemble, sans viser d’abord des dispositions particulières. La
Commission y consacrera donc un rapport spécifique, à la demande du Conseil9.

Un troisième amendement (n°31) a été rejeté, car il a paru mal ciblé : à l’article 29,
qui traite des documents destinés aux souscripteurs ou porteurs de parts d’OPCVM,
il visait à transposer les dispositions relatives au code de conduite et à l’information
des investisseurs sur les mécanismes de compensation, respectivement contenues aux
articles 11 et 12 de la Directive sur les services d’investissement (DSI10). Or, la
proposition initiale de la Commission, en son article 5, paragraphe 4, renvoyait déjà
aux dispositions des articles 11 et 12, paragraphe 1 de la DSI11, pour couvrir
l’activité de gestion individuelle de portefeuille et les services auxiliaires
éventuellement fournis par la société de gestion (article 5, paragraphe 3 de la
proposition). L’amendement considéré tendait ainsi à élargir aux activités de gestion
collective de portefeuille des références s’appliquant aux seuls cas où la société de
gestion fournit le même type de services qu’une entreprise d’investissement. La
proposition modifiée, puis la position commune l’ont partant écarté.

9 «Le Conseil invite la Commission à présenter, dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente
directive, un rapport sur la réglementation relative aux dépositaires conformément à la directive
85/611/CEE et sur la nécessité de modifier cette réglementation, assorti, le cas échéant, d'une
proposition de révision»; déclaration jointe au procès-verbal du Conseil; référence temporaire :
document du Conseil 9006/01 ADD 1.

10 Directive du Conseil 93/22/CEE du 10 mai 1993 sur les services d’investissement dans le domaine des
valeurs mobilières, JO L 141 du 11.06.1993, p.127. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
2000/64/CE (JO L 290 du 17.01.2000, p.27).

11 La référence à ce dernier article de la DSI a été par la suite remplacée par une disposition plus à jour :
voir tableau en annexe.
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3.2.2.3 Modifications apportées au texte par la Commission et le Conseil indépendamment
des amendements du Parlement européen :

En premier lieu, un certain nombre de modifications ponctuelles ont été apportées
par la Commission dans sa proposition modifiée. Par la suite, elles ont été reprises,
plus ou moins intégralement, et complétées dans le texte de la position commune, qui
fixe par ailleurs de nouvelles échéances pour la mise en œuvre de la directive
(articles 2 et 3 finals).

Au nombre de ces modifications figure le réagencement des définitions à
l’article 1 bis (voir tableau en annexe). Il convient de rattacher à cet effort de
précision les éclaircissements apportés par les modifications touchant l’article 5
(accès à l’activité des sociétés de gestion), aux paragraphes 2 (champ des activités de
gestion collective de portefeuille) et 3 (champ des éventuelles activités
supplémentaires de gestion individuelle et de services auxiliaires). D’autres
modifications mineures sont signalées dans le tableau en annexe. Au total, la
Commission juge que les modifications apportées contribuent globalement à
l’amélioration du texte de la proposition de directive.

En second lieu, des modifications substantielles font l’objet des développements
ci-après.

3.2.2.4 Critères d’entrée et de maintien en activité pour les sociétés de gestion : notamment,
exigences en fonds propres (Article 5 bis)

La proposition modifiée, puis la position commune ont repris pour l’essentiel la
logique de l’amendement 41/Rev du Parlement européen : relèvement du capital
initial des sociétés de gestion, d’abord fixé à 50 000 euros dans la proposition initiale
(soit le niveau le plus bas de capital initial fixé pour les entreprises d’investissement
à l’article 3 de la Directive d’adéquation des fonds propres 93/6/CEE12 - ci-après
« DAFP ») ; adéquation des fonds propres au volume des fonds gérés ; plafonnement
de l’exigence en fonds propres qui en résulte. Un certain nombre d’éléments
nouveaux ont toutefois été introduits.

La proposition modifiée maintient une nette distinction entre la gestion collective et
la gestion individuelle de portefeuille et s’appuie autant que possible sur les
références établies dans la DAFP afin de garantir l’égalité de traitement avec les
entreprises d’investissement (dont la gestion individuelle de portefeuille est le cœur
d’activité). Aussi l’exigence de capital minimum a-t-elle été relevée, en parallèle, à
125 000 euros pour chacune des deux branches d’activité : la gestion collective (cœur
d’activité de la société de gestion) et la gestion individuelle (avec un palier inférieur
envisageable dans certains cas).

S’agissant de la gestion collective, l’introduction d’une exigence en fonds propres
proportionnelle au volume des actifs gérés, visait en partie à accompagner
l’élargissement considérable de la palette des placements éligibles, y compris aux
instruments dérivés, dans la proposition modifiée de directive13 jumelle, concernant
les placements des OPCVM. Cette exigence en fonds propres, fondée sur un très

12 JO L 141 du 11.06.1993, p.1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE du Parlement
européen et du Conseil (JO L 204 du 21.07.1998, p.29).

13 COM(1998) 449 final, JO C 280 du 09.09.1998, p.6.
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faible multiplicateur de la valeur des actifs, ne vise aucunement à constituer un «filet
minimum» d’indemnisation des investisseurs, illusoire au regard des volumes et des
types d’actifs gérés. En effet, les investisseurs dans les OPCVM supportent seuls les
risques de marché et de crédit, directement imputés sur la valeur du portefeuille de
l’OPCVM, et partant de leurs parts de fonds commun ou de leurs actions de SICAV.
En revanche, la société de gestion doit supporter le risque opérationnel occasionné
par sa gestion d’OPCVM et d’autres organismes de placement collectif : il s’agit de
couvrir, par exemple, le coût d’erreurs humaines ou informatiques dans le traitement
de transactions ou le calcul de valeurs de clôture, de litiges avec une contrepartie, de
fraudes internes, etc. Un «coussin minimum» de fonds propres est donc nécessaire à
cet effet.

Le texte de la position commune est bâti sur la même préoccupation. Il se distingue
néanmoins par ses valeurs de référence : l’exigence additionnelle en fonds propres ne
prend effet qu’au-delà d’un seuil de 250 millions d’euros, en appliquant un
multiplicateur de 0,02% à la valeur des portefeuilles considérés. Ceux-ci sont très
précisément définis comme les OPCVM et autres organismes de placement collectif
dont la société de gestion a la responsabilité juridique, en gardant à l’esprit la
disposition de l’article 5 octies, paragraphe 2 qui rappelle que la responsabilité
juridique n’est pas transférée par un mandat de délégation. Autrement dit, les actifs
dont la gestion serait déléguée restent pris en compte et, inversement, les mandats de
délégation reçus ne le sont pas. La Commission estime très judicieuse cette précision.

En outre, la position commune introduit un facteur supplémentaire dans la structure
des exigences en fonds propres : la possibilité, offerte à la société de gestion, de
transférer explicitement à un établissement garant (établissement de crédit ou
entreprise d’assurance) la charge de couvrir une partie du risque opérationnel lié à
son activité de gestion collective. En échange de cette garantie, l’exigence nette de
fonds propres additionnels pesant sur la société de gestion peut être réduite jusqu’à la
moitié de son montant nominal. Cette disposition est à combiner avec le paragraphe
précédent, qui pose comme seuil minimal de fonds propres le montant fixé à
l’annexe IV de la DAFP (un quart des frais généraux annuels).

Au total, la structure des dispositions de la position commune apparaît ainsi plus
complexe, et contient aussi un élément (la garantie partielle) qui est sans précédent
au regard des dispositions touchant les autres opérateurs financiers. Cet élément
nouveau doit être testé sur la durée : dans cet esprit, le texte de l’article 5 bis précise
que la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur
l’exigence en capital ainsi établie. Il est assorti d’une clause de révision.

Parmi les autres modifications apportées à l’article 5 bis, la position commune a
complété l’obligation d’honorabilité et de compétence des dirigeants, en posant le
principe d’une information immédiate des autorités sur leur changement.

3.2.2.5 Règles intéressant l’activité des sociétés de gestion (articles 5 septies, 5 octies et
5 nonies nouveau)

S’agissant desrègles prudentielles(article 5 septies) s’appliquant aux sociétés de
gestion pour l’activité de gestion collective, les changements apportés, à la suite de
l’amendement 25 du Parlement européen, ont déjà été soulignés : les principes de
contrôle interne ont été étoffés. En outre, un point entier (b) a été ajouté dans la
position commune, sur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.
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L’article 5 octies relatif auxrègles de délégationa également bénéficié des
améliorations qui ont accompagné la prise en compte (avec un libellé modifié) de
l’amendement 27 dans la proposition modifiée. Les principes de base, ainsi
consolidés, demeurent : la délégation, dont les autorités compétentes sont dûment
informées, ne doit notamment pas entraver l’exercice de la surveillance prudentielle,
priver les dirigeants de la société de gestion de leur capacité de contrôle ou de
révocation du mandat, ou susciter des conflits d’intérêts. A son tour, la position
commune incorpore un certain nombre de changements, mais se conforme à ces
principes. Une des principales modifications tient au fait que le texte précise
succinctement que «l’autorité compétente doit être informée de manière adéquate»,
charge à elle de décider des modalités de cette procédure. Cette formule a paru en
effet plus souple que le texte de la proposition modifiée. La Commission juge
l’article ainsi rédigé satisfaisant et complet, y compris au regard de la disposition
ajoutée au paragraphe 2 de la position commune, – qui synthétise en fait la plupart
des points précédents : il y précisé que «la société de gestion ne saurait déléguer ses
fonctions dans une mesure telle qu’elle deviendrait une société boîte aux lettres».
Cette formule imagée reflète en fait une disposition semblable, proscrivant les
«entités vides», au considérant 12.

L’introduction derègles de conduite(article 5 nonies nouveau) pour la fonction de
gestion collective de portefeuille est une innovation marquante et judicieuse de la
position commune : comme pour les règles prudentielles applicables à la gestion
collective, ces règles sont établies par l’Etat membre d’origine, où la société de
gestion a son siège statutaire. Dès lors, les principes retenus, inspirés de la DSI,
renforcent le cadre dans lequel peut s’exercer le mécanisme du passeport européen
bénéficiant à la société de gestion dans le cadre de la présente directive, toujours sous
la responsabilité de l’Etat membre d’origine.

3.2.2.6 Obligations concernant les sociétés d’investissement, notamment les SICAV
autogérées (section IV)

La section IV n’avait pas été touchée par les amendements du Parlement européen et
les modifications apportés par la proposition modifiée : les articles concernant
spécifiquement les sociétés d’investissement gardaient donc la formulation adoptée
dans la directive 85/611/CEE. Ainsi, l’article 12 de la directive en vigueur dispose
notamment que la société d’investissement «doit avoir un capital libéré suffisant pour
lui permettre d’exercer de manière effective son activité et de faire face à ses
responsabilités».

La logique qui sous-tend sur ce point le texte de la position commune a consisté à
garantir l’application aux SICAV autogérées, mutatis mutandis, des dispositions
applicables aux sociétés de gestion, compte tenu des spécificités des premières : par
exemple, aucune SICAV n’est autorisée à gérer des actifs pour le compte d’un tiers.
De même, le capital variable d’une SICAV n’autorise pas la même logique de fonds
propres additionnels que pour la société de gestion.

Aussi, l’article 13 bis se limite-t-il à fixer un niveau de capital initial de
300 000 euros pour l’exigence en fonds propres, transposant par ailleurs, autant que
faire se peut, les autres dispositions de l’article 5 bis. De façon similaire, à
l’article 13 ter, les règles de délégation de certaines de ses fonctions par la SICAV
autogérées, ainsi que les règles de conduite la concernant sont reprises
respectivement des articles 5 octies et 5 nonies. Pour les règles prudentielles, un
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simple renvoi à l’article 5 septies aurait été inopérant, car les modalités
d’organisation interne diffèrent sensiblement entre la société de gestion et la société
d’investissement, même autogérée. Aussi l’article 13 quater apparaît-il plus court,
puisque seules les dispositions effectivement transposables ont été retenues.

Au total, la Commission approuve les modifications apportées à cet égard dans la
position commune, dans la mesure où elles complètent judicieusement le dispositif
existant.

3.2.2.7 Certaines dispositions concernant la commercialisation et l’information de
l’investisseur (articles 28 ; 46 ; 47 ; annexe I)

Les suites données aux amendements 29 et 30 du Parlement européen ont déjà été
évoquées : elles ont permis de préciser l’information à l’investisseur pour son
jugement sur les risques, à l’article 28 et à l’annexe I (contenu du prospectus
simplifié). Cet article traite en outre spécifiquement du prospectus simplifié
(paragraphe 3). La proposition modifiée y a apporté une précision essentielle, qui
consacre son caractère unique et intangible (hors nécessités de traduction) : le
prospectus simplifié est un outil commercial de référence, aboutissement de la
démarche d’harmonisation maximale de la Commission sur ce point. La position
commune reprend intégralement la formulation de la Commission. Elle renforce par
ailleurs les informations portées à l’annexe I.

S’agissant des démarches préalables à la commercialisation dans un autre Etat
membre, la position commune incorpore une modification ponctuelle, à l’article 46.
En effet, la proposition initiale de la Commission avait réduit à un mois le délai fixé
pour la réponse des autorités des Etats membres concernés, dans le cadre de la
procédure de notification. Ce délai a été ramené à deux mois (comme dans la
directive en vigueur) dans la position commune.

Enfin, la position commune présentent des dispositions plus succinctes en ce qui
concerne la langue des documents diffusés dans l’Etat membre de commercialisation
(article 47), en préservant l’autonomie de jugement des autorités compétentes de
chaque Etat membre concerné.
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4. CONCLUSIONS

La Commission estime, d’une part, que la position commune conserve les éléments
essentiels de sa proposition et des amendements du Parlement européen acceptés et
intégrés par elle dans sa proposition modifiée. D’autre part, elle considère judicieux
les ajouts opérés dans la position commune, touchant l’introduction de règles de
conduite pour la fonction de gestion collective de portefeuille des sociétés de gestion
(article 5 nonies) et l’introduction de dispositions nouvelles touchant les sociétés
d’investissement et, singulièrement, les SICAV autogérées (articles 13 bis à
13 quater). Au total, la Commission juge que les modifications apportées à sa
proposition modifiée (sous forme d’ajouts et de suppressions) dans le cadre de la
position commune consolident ainsi l’architecture de la directive. Elle peut donc
recommander au Parlement européen d'accepter ladite position commune.

Fait à Bruxelles, le [...]

Pour la Commission
Le Président
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ANNEXE

Vue synoptique des modifications apportées à la proposition initiale de la Commission : suites données aux amendements du Parlement
européen et autres modifications introduites par la Commission et le Conseil

N.B : lorsqu’elle n’est pas pertinente, une rubrique voit son champ rempli en grisé

Considérant de la
Proposition initiale

ou article de la
directive 85/611/CEE
modifié par celle-ci

Sujet

traité

N° de
l’amendement du

Parlement
européen

Position de la
Commission lors

du vote en 1ère

lecture

Intégration dans la Proposition
modifiée et autres modifications

Position du Conseil par rapport à la
Proposition modifiée

Intégration dans le texte de la
position commune

Considérant 1 champ d’application actualisation de la référence à la
dernière modification de la
directive 85/611/CEE

texte inchangé Considérant 1

p.m : Considérant 2 nécessité de compléter la
directive 85/611/CEE

texte inchangé texte inchangé Considérant 2

Considérant 3 reconnaissance mutuelle
fondé sur l’agrément unique

texte inchangé ajout d’une précision Considérant 3

Considérant 4 principe général du contrôle
interne dans la société gestion

formulation affinée (« contrôle
interne »)

texte inchangé Considérant 4

fonds propres ; clause de
révision

amendement nouveau Considérant 5

p.m : Considérant 5 reconnaissance mutuelle et
compétence de l’Etat membre

d’origine

texte inchangé texte inchangé Considérant 6

Considérant 6 champ du « passeport
européen »

ajout d’une précision (passeport
européen pour la gestion des seules
SICAV coordonnées)

Considérant 7

Considérant 7 importance de la directive texte inchangé texte supprimé
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Considérant de la
Proposition initiale

ou article de la
directive 85/611/CEE
modifié par celle-ci

Sujet

traité

N° de
l’amendement du

Parlement
européen

Position de la
Commission lors

du vote en 1ère

lecture

Intégration dans la Proposition
modifiée et autres modifications

Position du Conseil par rapport à la
Proposition modifiée

Intégration dans le texte de la
position commune

Considérant 8 agrément de l’EM d’origine et
arbitrage réglementaire

ajout de l’exigence d’une
possibilité juridique de
commercialisation dans l’EM
d’origine

texte inchangé Considérant 8

p.m : Considérant 9 possibilité de gestion
individuelle de portefeuille et

d’activités auxiliaires
spécifiques

texte inchangé texte inchangé Considérant 9

p.m : Considérant 10 application des règles de la
directive sur les services

d’investissement à l’activité
de gestion individuelle de

portefeuille

texte inchangé texte inchangé Considérant 10

Considérant 11 possibilité de règles plus
strictes que celles fixées par
la directive, dans chaque EM

d’origine

texte inchangé ajout d’une précision (règles plus
strictes envisageables pour le
prospectus complet, et non pour le
prospectus simplifié)

Considérant 11

p.m : Considérant 12 règles de délégation : limites
juridiques et prudentielles

texte inchangé texte inchangé Considérant 12

exigence de capital initial
pour les SICAV autogérées

amendement nouveau Considérant 13

respect, directement ou non le
cas (SICAV autogérées ou

non), des règles de délégation
(article 5 octies) et de

conduite (article 5 nonies)

amendement nouveau Considérant 14

p.m : Considérant 13 prospectus simplifié texte inchangé texte inchangé Considérant 15

Considérant 14 harmonisation minimale -
subsidiarité

texte inchangé ajout d’une précision Considérant 16
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Considérant de la
Proposition initiale

ou article de la
directive 85/611/CEE
modifié par celle-ci

Sujet

traité

N° de
l’amendement du

Parlement
européen

Position de la
Commission lors

du vote en 1ère

lecture

Intégration dans la Proposition
modifiée et autres modifications

Position du Conseil par rapport à la
Proposition modifiée

Intégration dans le texte de la
position commune

Considérant 15 éventuelle proposition visant
à instituer des mécanismes

d’indemnisation des porteurs
de parts

texte supprimé

(Considérant 15 bis)

(PE)

codification 22 Acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

Considérant 15 texte inchangé Considérant 17

Article 1 bis,
paragraphe 2

définitions : société de gestion 23 Acceptable Article 1 bis, paragraphe 2 formulation simplifiée (« gestion
d’OPCVM »)

Article 1 bis, paragraphe 2

Article 1 bis
(autres changements)

ajout de définitions : n° 12 ;
13 ; 14 ; 15

définition n°12 (« groupe ») définition supprimée (traitée dans la
1ère Proposition OPCVM) et ajout de
quatre autres définitions + précision

Article 1 bis, paragraphes 12à
15 + précision ajoutée au
paragraphe 6

Article 4.3 exigences quant à la
compétence des dirigeants

précision (adéquation au type
d’OPCVM envisagé)

texte repris (ajout d’une référence à la
nouvelle section IV)

Article 4.3 complété par
l’article 4.3 bis (ci-dessous)

Article 5,
paragraphe 2

sociétés de gestion : services
de gestion collective

précisions ajout d’une nouvelle précision (la
surveillance prudentielle exercée sur
la société de gestion doit également
couvrir l’activité de gestion
d’éventuels fonds non-coordonnés)

Article 5.2

Article 5,
paragraphe 3

sociétés de gestion : gestion
individuelle et services

auxiliaires

précisions sur les services
auxiliaires

texte légèrement modifié Article 5.3

Article 5,
paragraphe 4

Référence aux articles de la
DSI s’appliquant aux services

visés à l’article 5.3

affinement du texte (références
inchangées)

une référence supprimée (art. 12.1 de
la DSI : information des investisseurs
sur un éventuel dispositif
d’indemnisation) car obsolète (ci-
contre)

Article 5.4 et article 5 septies,
paragraphe 2, 2ème tiret
(référence à la Directive
97/9/CE, dont l’article 10
couvre cette question)



15

Considérant de la
Proposition initiale

ou article de la
directive 85/611/CEE
modifié par celle-ci

Sujet

traité

N° de
l’amendement du

Parlement
européen

Position de la
Commission lors

du vote en 1ère

lecture

Intégration dans la Proposition
modifiée et autres modifications

Position du Conseil par rapport à la
Proposition modifiée

Intégration dans le texte de la
position commune

Article 5,
paragraphe 4bis

(PE)

agrément de l’EM d’origine et
arbitrage réglementaire

(reflet du considérant 8)

24 Acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

Article 5, paragraphe 5
(insistance sur l’exigence d’une
possibilité juridique de
commercialisation dans l’EM
d’origine)

disposition placée en facteur commun
aux OPCVM pour lesquels une
société de gestion est désignée et aux
SICAV autogérées

Article 4.3 bis nouveau

Article 5 bis,
paragraphe 1

Conditions d’agrément, et
notamment exigences en

fonds propres

41/rev. Acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

Article 5 bis, paragraphe 1
(introduction d’une exigence
d’adéquation des fonds propres
au volume d’actifs gérés)

texte repris et modifié (nouveau seuil
et % d’adéquation des fonds propres ;
définition des portefeuilles gérés ;
référence à l’annexe IV de la directive
93/6/CEE même pour la gestion
collective ; garantie ; clause de
révision ; notification de l’identité des
dirigeants)

Article 5 bis, paragraphe 1

Article 5 bis,
paragraphe 3

cas du refus d’agrément 35 Pas acceptable texte inchangé texte inchangé Article 5 bis, paragraphe 3

Article 5 bis,
paragraphe 5

cas de retrait d’agrément texte inchangé texte très légèrement modifié au point
e) (« et/ou »)

Article 5 bis, paragraphe 5

Article 5 ter conditions d’agrément
(actionnaires ; cas des
succursales et filiales)

texte inchangé texte légèrement modifié (au point 3) :
ajout du cas des filiales d’entreprises
d’assurance

Article 5 ter

Article 5 quater relations avec les pays tiers texte inchangé texte très légèrement modifié (« toute
difficulté »)

Article 5 quater

Article 5 quinquies respect des conditions
d’exercice et surveillance

prudentielle

texte inchangé ajout d’une précision reflétant l’article
3, paragraphe 8 de la Directive
93/6/CE d’adéquation des fonds
propres (égalité de traitement avec les
entreprises d’investissement) : délai
de régularisation

Article 5 quinquies
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Considérant de la
Proposition initiale

ou article de la
directive 85/611/CEE
modifié par celle-ci

Sujet

traité

N° de
l’amendement du

Parlement
européen

Position de la
Commission lors

du vote en 1ère

lecture

Intégration dans la Proposition
modifiée et autres modifications

Position du Conseil par rapport à la
Proposition modifiée

Intégration dans le texte de la
position commune

p.m : Article 5 sexies participations qualifiées texte inchangé texte inchangé Article 5 sexies

Article 5 septies
paragraphe 1

règles prudentielles pour la
gestion collective

25 Acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

Article 5 septies paragraphe 1 reformulation du premier sous-
paragraphe + précisions au 1er tiret
complété + ajout d’un 2èmetiret

Article 5 septies

Article 5 septies
paragraphe 2

règles s’appliquant aux
sociétés de gestion dans leur

activité de gestion
individuelle

26 Pas acceptable non repris ; par ailleurs, ajout
d’une précision au troisième tiret

suppression du deuxième tiret
(interdisait la fourniture de services de
gestion individuelle au dépositaire)

Article 5 septies

Article 5 octies
paragraphes 1 et 2

délégation : principe et
conditions

27 Partiellement
acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

Article 5 octies (reformulation du
paragraphe 1, complété ;
précisions dans les tirets du
paragraphe 2, avec ajout du 2ème

tiret)

Reformulation et fusion des
paragraphes 1 et 2 (deux tirets
ajoutés : information des autorités
compétentes ; surveillance
prudentielle du délégataire pour la
fonction de gestion d’investissement)

Article 5 octies, paragraphe 1

Article 5 octies
paragraphe 3

limites de la délégation :
aucun impact sur la

responsabilité de la société de
gestion et du dépositaire

texte inchangé texte complété (la délégation à partir
d’une « coquille vide » est interdite)

Article 5 octies, paragraphe 2

Article 5 nonies rapport et éventuelle
proposition par la

Commission de mécanismes
d’indemnisation couvrant les

porteurs de parts

texte supprimé suppression confirmée Article réécrit (ci-dessous)

règles de conduite pour les sociétés de
gestion (principes généraux)

Article 5 nonies

p.m : Article 6 Libre établissement et libre
prestation de services

texte inchangé texte inchangé Article 6
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Considérant de la
Proposition initiale

ou article de la
directive 85/611/CEE
modifié par celle-ci

Sujet

traité

N° de
l’amendement du

Parlement
européen

Position de la
Commission lors

du vote en 1ère

lecture

Intégration dans la Proposition
modifiée et autres modifications

Position du Conseil par rapport à la
Proposition modifiée

Intégration dans le texte de la
position commune

Article 6 bis

(hors paragraphe 4)

notification et formalités en
cas d’ouverture d’une

succursale dans un EM
d’accueil

modifications :
- paragraphe 2 : informations à
fournir (liste d’OPCVM) ;
pour chaque fonds dont les parts
sont distribuées dans l’EM
d’accueil

modifications :
- paragraphe 2 : suppression de la liste
des OPCVM commercialisés par la
succursale

Article 6 bis

Article 6 bis,
paragraphe 4

délai/contenu de la réponse
des autorités compétentes de

l’EM d’accueil

28 Acceptable Article 6 bis, paragraphe 4 (ajout
d’une précision)

texte inchangé Article 6 bis, paragraphe 4

Article 6 ter notification et formalités en
cas de libre prestation de

services

modifications :
- paragraphe 1 : informations à
fournir
- paragraphe 2 : suppression des
de l’attestation individuelle des
fonds
- paragraphe 3 : début immédiat
d’activité possible après
notification aux autorités de l’EM
d’origine ; précision sur les
services couverts

texte inchangé

(excepté la référence au § 3 au lieu du
§ 2 dans le § 4 : rôle des autorités de
l’EM d’accueil dans le retour
d’informations)

Article 6 ter

p.m : Article 6 quater Pouvoirs conférés à l’EM
d’accueil à l’égard des

sociétés de gestion établissant
des succursales ou opérant sur

son territoire en libre
prestation de services

texte inchangé texte inchangé Article 6 quater
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Considérant de la
Proposition initiale

ou article de la
directive 85/611/CEE
modifié par celle-ci

Sujet

traité

N° de
l’amendement du

Parlement
européen

Position de la
Commission lors

du vote en 1ère

lecture

Intégration dans la Proposition
modifiée et autres modifications

Position du Conseil par rapport à la
Proposition modifiée

Intégration dans le texte de la
position commune

Article 12 Sociétés d’investissement :
conditions d’accès à l’activité

texte inchangé texte reformulé ; suppression de la
disposition générique relative au
capital (sujet traité à l’article 13 bis
nouveau)

Nouveau titre pour la section
IV et création d’un titre
spécifique IV bis pour le
dépositaire des sociétés
d’investissement ; création des
Titres A (articles 12 à 13 bis)
et B (13 ter et 13 quater)

p.m : Article 13 Champ d’activité des sociétés
d’investissement (art.1.2)

texte inchangé texte inchangé Article 13

agrément des SICAV
autogérées

capital minimum spécifique et autres
conditions d’octroi et de retrait de
l’agrément

Article 13 bis

Domaine d’activité des
SICAV en général et règles
de gestion pour les SICAV

autogérées

application des règles de délégation et
de conduite des sociétés de gestion
aux SICAV autogérées ; limitation du
domaine d’activité de toutes les
SICAV à la gestion de leur propre
portefeuille

Article 13 ter

règles prudentielles pour les
SICAV auto-gérées

Principes généraux relatifs aux règles
prudentielles s’appliquant aux SICAV
autogérées (repris, mutatis mutandis,
de certaines dispositions de l’article 5
septies)

Article 13 quater

p.m : Article 27,
paragraphe 1

documents publiés par
l’OPCVM

texte inchangé texte inchangé Article 27, paragraphe 1
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Considérant de la
Proposition initiale

ou article de la
directive 85/611/CEE
modifié par celle-ci

Sujet

traité

N° de
l’amendement du

Parlement
européen

Position de la
Commission lors

du vote en 1ère

lecture

Intégration dans la Proposition
modifiée et autres modifications

Position du Conseil par rapport à la
Proposition modifiée

Intégration dans le texte de la
position commune

Article 28,
paragraphe 1

dans les prospectus :
renseignements nécessaires
aux investisseurs pour juger
de l’investissement proposé

29 Acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

Article 28, paragraphe 1 texte inchangé Article 28, paragraphe 1

explication du profil de risque
du fonds dans les prospectus

complet et simplifié

30 Acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

Article 28, paragraphe 1,
deuxième phrase ; pour
l’évaluation du profil de risque
dans le prospectus simplifié : voir
analyse ci-dessous sur l’Annexe I

texte inchangé

(pour le prospectus simplifié : à
l’Annexe I : précision dans le texte du
tiret : profil de risque par
compartiment)

Article 28, paragraphe 1,
deuxième phrase

Article 28,
paragraphe 3

prospectus simplifié précisions sur le prospectus
simplifié (notamment, fonction
exclusive d’instrument de
commercialisation bénéficiant
d'une harmonisation maximale)

texte inchangé Article 28, paragraphe 3

Article 29,
paragraphe 2bis

(PE)

application, par analogie, des
dispositions relatives aux

règles de conduite des
entreprises d’investissement

et à l’information sur les
systèmes de garantie des

investisseurs (articles 11 et 12
de la directive sur les services

d’investissement)

31 Pas acceptable Non repris Non repris

p.m : Article 30 obligation de tenir à jour les
éléments essentiels des

prospectus

texte inchangé texte inchangé Article 30

p.m : Article 32 obligation de transmettre aux
autorités compétentes tous

documents, mis à jour

texte inchangé texte inchangé Article 32
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Considérant de la
Proposition initiale

ou article de la
directive 85/611/CEE
modifié par celle-ci

Sujet

traité

N° de
l’amendement du

Parlement
européen

Position de la
Commission lors

du vote en 1ère

lecture

Intégration dans la Proposition
modifiée et autres modifications

Position du Conseil par rapport à la
Proposition modifiée

Intégration dans le texte de la
position commune

p.m : Article 33 mise à disposition du public
des documents concernés

texte inchangé texte inchangé Article 33

p.m : Article 35 publicité et renvoi aux
prospectus

texte inchangé texte inchangé Article 35

Article 46 notification : documents
exigés et délais

(pour les sociétés
d’investissement)

Extension de la disposition à
l’ensemble des OPCVM (d’où la
mention du rôle de la société de
gestion, pour les OPCVM qu’elle
gère)

légère reformulation (et délai de
réponse des autorités des EM
concernés relevé à deux mois)

Article 46

Article 47 modalités d’information du
public (documents, version
linguistique, ...) à respecter

dans un autre EM

texte inchangé simplification des dispositions ayant
trait à la langue des documents (rôle
des autorités compétentes de l’EM
d’accueil) ; suppression de la mention
de « toute autre condition
supplémentaire imposée par ces
autorités»

Article 47

p.m : Article 52 bis échange d’information et
coopération entre autorités de
l’EM d’origine et de l’EM/des
EM d’accueil dans le cadre de

certaines dispositions de
l’article 6 quater

texte inchangé texte inchangé Article 52 bis

p.m : Article 52 ter vérification sur place des
information visées à l’article

52 bis : coopération entre
autorités compétentes de

l’EM d’accueil et de l’EM
d’origine

texte inchangé texte inchangé Article 52 ter
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Considérant de la
Proposition initiale

ou article de la
directive 85/611/CEE
modifié par celle-ci

Sujet
traité

N° de
l’amendement du

Parlement
européen

Position de la
Commission lors

du vote en 1ère

lecture

Intégration dans la Proposition
modifiée et autres modifications

Position du Conseil par rapport à la
Proposition modifiée

Intégration dans le texte de la
position commune

Article 1er, point 15
de la Proposition
(schéma A de
l’annexe de la
Directive en vigueur)

Ajout de rubriques
(notamment, création de deux

nouveaux points)
au schéma du prospectus

complet

texte inchangé ajout d’une précision au nouveau
sous-point 5.1 de l’annexe
(l’information sur les performances
historiques peut être reprise dans le
prospectus ou jointe à celui-ci)

Article 1er, point 19,
paragraphe 3 de la Proposition

Articles 2 à 5 de la
Proposition de
directive

Dispositions transitoires et
finales

texte inchangé nouvelles échéances de mise en œuvre Articles 2 et 3

Annexe I (contenu du
prospectus simplifié),
deuxième rubrique

Informations concernant les
placements

32 Acceptable ajout d’une brève évaluation du
profil de risque du fonds au 3ème

tiret (stratégie d’investissement
de l’OPCVM), renvoyant aux
documents visés à l’article 24 bis
de la directive 85/611/CEE
modifiée

ajout d’une précision (avertissement
touchant les performances historiques
de l’OPCVM)

2èmetiret

Annexe I (contenu du
prospectus simplifié)

OPCVM (en fait, SICAV) à
compartiments : rubrique

Informations concernant les
placements (voir aussi :

Information commerciale)

changement de rubrique et
formulation plus générique
(« OPCVM »)

Présentation succincte de
l’OPCVM

(voir aussi Information
commerciale)

Annexe I (contenu du
prospectus simplifié)

Informations supplémentaires ajouts (mention de l’autorité
compétente et de la date de
publication du prospectus)

Annexe II (fonctions
incluses dans
l’activité de gestion
collective de
portefeuille)

Activité de placement

Commercialisation

Administration

suppression de la liste des activités à
la rubrique « Commercialisation » et
remplacement de la rubrique
« Activité de placement » par un de
ses précédents composants : « Gestion
de portefeuille »

Annexe II
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