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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 ce qui concerne les placements des OPCVM

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 définie à l'article 251 du traité 3,

                                                
1 JO C 280 du 9.9.1998, p. 6 et JO C 311 E du 31.10.2000, p. 302.
2 JO C 116 du 28.4.1999, p. 44.
3 Avis du Parlement européen du 17 février 2000 (JO C 339 du 29.11.2000, p. 220), 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) Le champ d'application de la directive 85/611/CEE 1 était initialement limité aux organismes

de placement collectif du type ouvert qui offrent leurs parts en vente au public dans la

Communauté et qui ont pour unique objet d’investir en valeurs mobilières (OPCVM). Dans le

préambule de la directive 85/611/CEE, il était indiqué que les organismes non couverts par la

directive feraient l’objet d’une coordination ultérieure.

(2) Eu égard à l'évolution du marché, il est souhaitable d'élargir l'objectif d'investissement des

OPCVM afin qu'ils puissent effectuer des placements dans des instruments financiers, autres

que des valeurs mobilières, dont la liquidité est suffisante. Les instruments financiers qui

peuvent figurer dans le portefeuille de placements des OPCVM sont énumérés dans la

présente directive. La technique consistant à sélectionner les éléments d'un portefeuille de

placements suivant un indice est une technique de gestion.

(3) La définition des valeurs mobilières figurant dans la présente directive ne vaut qu'aux fins de

celle-ci et n'affecte en rien les diverses définitions utilisées dans les législations nationales à

d'autres fins, par exemple en matière fiscale. Cette définition n'englobe donc pas les actions et

autres valeurs assimilables à des actions émises par des organismes du type "Building

Societies" et "Industrial and Provident Societies", dont la propriété ne peut, dans la pratique,

être transférée qu'à travers leur rachat par l'organisme émetteur.

(4) Les instruments du marché monétaire incluent les instruments transférables qui normalement

ne sont pas négociés sur les marchés réglementés mais sont négociés sur le marché monétaire,

par exemple les bons du Trésor et des collectivités locales, les certificats de dépôt, les billets

de trésorerie, les bons à moyen terme et les acceptations bancaires.

                                                
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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(5) Il est utile que la notion de "marché réglementé" utilisée dans la présente directive

corresponde à celle utilisée dans la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les

services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières 1.

(6) Il est souhaitable de permettre aux OPCVM de placer leurs actifs dans des parts d'OPCVM

et/ou d'autres organismes de placement collectif de type ouvert qui investissent aussi dans des

actifs financiers liquides mentionnés dans la présente directive et fonctionnent selon le

principe de la répartition des risques. Il est nécessaire que les OPCVM et autres organismes

de placement collectif dans lesquels un OPCVM investit soient soumis à une surveillance

efficace.

(7) Il y a lieu de faciliter le développement des possibilités de placement d'un OPCVM dans des

OPCVM et d'autres organismes de placement collectif. Il est donc indispensable de veiller à

ce qu'une telle activité de placement ne réduise pas la protection de l'investisseur. En raison de

l'accroissement des possibilités s'offrant aux OPCVM d'investir dans des parts d'autres

OPCVM et/ou d'organismes de placement collectif, il est nécessaire d'établir certaines règles

concernant des limites quantitatives, la communication d'informations et la prévention du

phénomène de cascade.

(8) Pour tenir compte de l'évolution du marché, et dans la perspective de l'achèvement de l'Union

économique et monétaire, il est souhaitable de permettre aux OPCVM d'effectuer des

placements sous forme de dépôts bancaires. Pour garantir une liquidité appropriée des

placements sous forme de dépôts, ces dépôts doivent être remboursables sur demande ou

peuvent être retirés. Si les dépôts sont effectués auprès d'un établissement de crédit dont le

siège est dans un pays tiers, l'établissement de crédit devrait être soumis à des règles

prudentielles équivalentes à celles prévues par la législation communautaire.

                                                
1 JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE.
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(9) Outre le cas où un OPCVM effectue des placements sous forme de dépôts bancaires

conformément au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs, il peut être nécessaire

d'autoriser tous les OPCVM à détenir des liquidités à titre accessoire, par exemple des dépôts

bancaires à vue. La détention de ces liquidités à titre accessoire peut s'avérer justifiée,

notamment dans les situations suivantes: pour faire face aux paiements courants ou

exceptionnels; en cas de ventes, le temps nécessaire pour réinvestir dans des valeurs

mobilières, dans des instruments du marché monétaire et/ou dans d'autres actifs financiers

prévus par la présente directive; pendant le laps de temps strictement nécessaire dans les cas

où, en raison de la situation défavorable du marché, les placements en valeurs mobilières,

instruments du marché monétaire et autres actifs financiers doivent être suspendus.

(10) Pour des raisons prudentielles, il est nécessaire d'éviter que les OPCVM concentrent de

manière excessive leurs placements les exposant à un risque de contrepartie sur une même

entité ou sur un ensemble d’entités appartenant à un même groupe.

(11) Les OPCVM devraient être expressément autorisés, dans le cadre de leur politique générale

de placement et/ou à des fins de couverture afin d'atteindre un objectif financier déterminé ou

un profil de risque indiqué dans le prospectus, à effectuer des placements dans des

instruments financiers dérivés. Pour assurer la protection des investisseurs, il est nécessaire de

limiter l'exposition potentielle maximale découlant des instruments financiers dérivés de sorte

qu'elle ne dépasse pas la valeur nette totale du portefeuille de cet OPCVM. Afin d'assurer une

sensibilisation permanente aux risques et engagements qui découlent des opérations sur

instruments dérivés et de contrôler le respect des limites fixées aux placements, ces risques et

engagements devront être évalués et contrôlés sur une base continue. Enfin, pour garantir la

protection des investisseurs par des mesures de publicité, les OPCVM devraient décrire les

stratégies, les techniques et les limites à l'investissement applicables à leurs opérations sur

instruments dérivés.
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(12) En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré, des exigences

supplémentaires concernant l'éligibilité des contreparties et des instruments, ainsi que la

liquidité et l'évaluation permanente des positions, devraient être imposées. Ces exigences

supplémentaires visent à garantir aux investisseurs un niveau de protection approprié, proche

de celui dont ils bénéficient lorsqu'ils acquièrent des instruments dérivés sur les marchés

réglementés.

(13) Les opérations sur instruments dérivés ne peuvent jamais être utilisées pour tourner les

principes et les règles énoncés dans la présente directive. En ce qui concerne les instruments

dérivés négociés de gré à gré, des règles complémentaires en matière de répartition des

risques devraient s'appliquer aux risques encourus sur une contrepartie unique ou un groupe

de contreparties.

(14) Des techniques de gestion de portefeuille destinées aux organismes de placement collectif

investissant principalement dans des actions et/ou des obligations sont fondées sur la

reproduction d'indices d'actions et/ou d'obligations. Il est souhaitable de permettre aux

OPCVM de reproduire des indices d'actions et/ou d'obligations notoires et reconnus. Il peut

par conséquent s'avérer nécessaire de définir des règles de répartition des risques plus souples

pour les OPCVM qui investissent dans des actions et/ou des obligations à cette fin.

(15) Les organismes de placement collectif relevant de la présente directive ne devraient pas être

utilisés à des fins autres que le placement collectif de fonds collectés auprès du public,

conformément aux règles définies par la présente directive. Dans les cas énumérés par la

présente directive, un OPCVM ne peut posséder des filiales que si elles sont indispensables à

l'exercice effectif, pour le compte de l'OPCVM, de certaines activités également définies dans

la présente directive. Il y a lieu d'assurer une surveillance efficace des OPCVM.

L'établissement d'une filiale d'OPCVM dans un pays tiers ne devrait donc être autorisé que

dans les cas et dans les conditions définis par la présente directive. L'obligation générale

d'agir uniquement dans l'intérêt des porteurs de parts et, en particulier, l'objectif de mieux

rentabiliser les dépenses, ne sauraient en rien justifier qu'un OPCVM prenne des mesures

susceptibles d'empêcher les autorités compétentes d'exercer efficacement leur mission de

surveillance.
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(16) Il est nécessaire de garantir à un plus large éventail d'organismes de placement collectif la

libre commercialisation transfrontalière de leurs parts, tout en assurant aux investisseurs une

protection minimale uniforme. Les objectifs poursuivis ne peuvent donc être atteints qu'au

moyen d'une directive communautaire contraignante arrêtant des normes minimales définies

d'un commun accord. 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 aux

dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.

(17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en

conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de

l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 1.

(18) La Commission peut envisager de proposer une codification en temps voulu, après l'adoption

des propositions,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

                                                
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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Article premier

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

1) à l'article 1er, paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"- dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d'autres

actifs financiers liquides visés à l'article 19, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès

du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques

et ";

2) à l'article premier, sont ajoutés les paragraphes suivants:

"8. Aux fins de la présente directive, on entend par "valeurs mobilières":

– les actions et autres valeurs assimilables à des actions ("actions"),

– les obligations et autres titres de créance ("obligations"),

– toutes autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières

par voie de souscription ou d'échange,

à l'exclusion des techniques et instruments visés à l'article 21.

9. Aux fins de la présente directive, on entend par "instruments du marché monétaire" des

instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la

valeur peut être déterminée avec précision à tout moment.";
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3) à l'article 19, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"(a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché

réglementé au sens de l'article 1er, point 13), de la DSI, et/ou";

4) à l'article 19, paragraphe 1, point b), l'expression "valeurs mobilières négociées" est

remplacée par l'expression "valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés";

et au point c), l'expression "valeurs mobilières admises" est remplacée par l'expression

"valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis";

5) à l'article 19, paragraphe 1:

- à la fin du point d), les termes "et/ou" sont ajoutés,

- les points suivants sont ajoutés:

"(e) parts d'OPCVM agréés conformément à la présente directive et/ou d'autres

organismes de placement collectif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, premier et

deuxième tirets, qu'ils se situent ou non dans un État membre, à condition que:

– ces autres organismes de placement collectif soient agréés conformément à

une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance

que les autorités compétentes pour les OPCVM considèrent comme

équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la

coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;
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– le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces autres

organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs

de parts d'un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des

actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et

d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la

présente directive;

– les activités de ces autres organismes de placement collectif fassent l'objet de

rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif,

des bénéfices et des opérations de la période considérée;

– la proportion d'actifs des OPCVM ou des autres organismes de placement collectif

dont l'acquisition est envisagée, qui, conformément au règlement du fonds des

OPCVM ou à leurs documents constitutifs, peut être investie globalement dans les

parts d'autres OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif ne dépasse

pas 10 %; et/ou

(f) dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être

retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que

l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre ou, si le siège

statutaire de l'établissement de crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à des

règles prudentielles considérées par les autorités compétentes pour les OPCVM comme

équivalentes à celles prévues par la législation communautaire, et/ou
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(g) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un

règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé visé aux points a), b)

et c); et/ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré ("instruments dérivés de

gré à gré"), à condition que

– le sous-jacent consiste en instruments relevant du présent paragraphe, en indices

financiers, en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels

l'OPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs

d'investissement, tels qu'ils ressortent du règlement du fonds ou des documents

constitutifs de l'OPCVM,

– les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des

établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux

catégories agréées par les autorités compétentes en matière d'OPCVM, et

– les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et

vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'OPCVM, être

vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à

leur juste valeur; et/ou

(h) instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et

visés à l'article 1er, paragraphe 9, pour autant que l'émission ou l'émetteur de ces

instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les

investisseurs et l'épargne et que ces instruments soient:

– émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une

banque centrale d'un État membre, par la Banque centrale européenne, par l'Union

européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un État tiers ou,

dans le cas d'un État fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par

un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres,

ou
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– émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés

visés aux points a), b) ou c), ou

– émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon

les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est

soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités

compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation

communautaire, ou

– émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par les autorités

compétentes en matière d'OPCVM pour autant que les investissements dans ces

instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient

équivalentes à celles prévues aux premier, deuxième et troisième tirets, et que

l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à

10 millions d'EUR et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à

la directive 78/660/CEE *, soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés

incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe

ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation

bénéficiant d'une ligne de financement bancaire."

______________

* Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur
l'article 54, paragraphe 3, sous g) du traité et concernant les comptes annuels de
certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 1999/60/CE (JO L 162 du 26.6.1999, p. 65).";

6) à l'article 19, paragraphe 2, point a), l’expression « valeurs mobilières autres que celles visées

au paragraphe 1 » est remplacée par l’expression « valeurs mobilières  et instruments du

marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe 1 » ;
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7) à l'article 19, le paragraphe 2, point b), et le paragraphe 3, sont supprimés;

8) l'article 20 est supprimé;

9) l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"Article 21

1. La société de gestion ou d'investissement doit employer une méthode de gestion des

risques qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux

positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille; elle doit

employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des

instruments dérivés de gré à gré. Elle doit communiquer régulièrement aux autorités

compétentes, selon les règles détaillées définies par elles, les types d'instruments dérivés, les

risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les

risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque OPCVM qu'elle gère.

2. Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à recourir aux techniques et

instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire

aux conditions et dans les limites qu'ils fixent pour autant que ces techniques et instruments

soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces opérations

concernent l'utilisation d'instruments dérivés, ces conditions et limites sont conformes aux

dispositions de la présente directive.

En aucun cas, ces opérations ne doivent amener un OPCVM à s'écarter de ses objectifs

d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds de l'OPCVM, dans ses documents

constitutifs ou dans son prospectus.
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3. Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés n'excède pas la

valeur nette totale de son portefeuille.

Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du

risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour

liquider les positions. Cela s'applique également aux alinéas suivants.

Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique d'investissement et dans les limites fixées à

l'article 22, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que,

globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les

limites d'investissement fixées à l'article 22. Les États membres peuvent, lorsqu'un OPCVM

investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, permettre que ces

investissements ne soient pas nécessairement combinés aux limites fixées à l'article 22.

Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument

dérivé, ce dernier doit être pris en compte lors de l'application des exigences du présent

article.

4. Les États membres envoient à la Commission des informations exhaustives et lui

communiquent toute modification de leur réglementation en ce qui concerne les méthodes

employées pour calculer les risques mentionnés au paragraphe 3, y compris les risques de

contrepartie dans les transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré, au plus tard le

……………. *. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Celles-ci feront l'objet d'échanges de vues au sein du comité de contact, conformément à la

procédure prévue à l'article 53, paragraphe 4.";

_____________

* Vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive modifiant la
directive 85/611/CEE.
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10) l'article 22 est remplacé par le texte suivant:

"Article 22

1. Un OPCVM ne peut investir plus de 5 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou

des instruments du marché monétaire émis par la même entité. Un OPCVM ne peut investir

plus de 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

Le risque de contrepartie de l'OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à

gré ne peut excéder

- 10 % de ses actifs lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à

l'article 19, paragraphe 1, point f), ou

- 5 % de ses actifs, dans les autres cas.

2. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, première

phrase, jusqu'à un maximum de 10 %. Toutefois, la valeur totale des valeurs mobilières et des

instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun

desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne peut alors dépasser 40 % de la valeur de ses

actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant

l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré

avec ces établissements.
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Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un OPCVM ne peut combiner:

– des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché

monétaire émis par une seule entité,

– des dépôts auprès d'une seule entité, et/ou

– des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec

une seule entité qui soient supérieurs à 20 % de ses actifs.

3. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, première

phrase jusqu'à un maximum de 35 % si les valeurs mobilières ou les instruments du marché

monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques

territoriales, par un État tiers ou par des organismes publics internationaux dont un ou

plusieurs États membres font partie.

4. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, première

phrase jusqu'à un maximum de 25 % pour certaines obligations, lorsque celles-ci sont émises

par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et est légalement

soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs

d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations doivent

être investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de

validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de

faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le

paiement des intérêts courus.
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Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au

premier alinéa et émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut

dépasser 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM.

Les États membres communiquent à la Commission la liste des catégories d'obligations

susvisées et des catégories d'émetteurs habilités, conformément à la législation et aux

dispositions concernant le contrôle visées au premier alinéa, à émettre des obligations

conformes aux critères énoncés ci-dessus. Ces listes s'accompagneront d'une notice précisant

le statut des garanties offertes. La Commission communique immédiatement aux autres États

membres ces informations, ainsi que toute observation qu'elle juge appropriée, et les rend

accessibles au public. Cette communication peut faire l'objet d'échanges de vues au sein du

comité de contact, selon la procédure prévue à l'article 53, paragraphe 4.

5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués aux

paragraphes 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40 % mentionnée au

paragraphe 2.

Les limites prévues aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent être combinées; par conséquent, les

investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par

la même entité, dans des dépôts ou dans des instruments dérivés, effectués avec cette entité

conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 %

des actifs de l'OPCVM.
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Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la

directive 83/349/CEE * ou conformément aux règles comptables internationales

reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues

dans le présent article.

Les États membres peuvent autoriser un même groupe à investir cumulativement jusqu'à

une limite de 20 % de ses actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du

marché monétaire.

_______________
* Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54,

paragraphe 3, sous g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du
18.7.1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de
1994.";

11) l'article suivant est ajouté:

"Article 22 bis

1. Sans préjudice des limites prévues à l'article 25, les États membres peuvent porter

les limites prévues à l'article 22 à 20 % maximum pour les placements en actions et/ou

obligations émises par une même entité, lorsque, conformément au règlement du fonds

ou aux documents constitutifs de l'OPCVM, la politique de placement de l'OPCVM a

pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations précis qui

est reconnu par les autorités compétentes, sur les bases suivantes:

– la composition de l'indice est suffisamment diversifiée;
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− l'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère;

– il fait l'objet d'une publication appropriée.

2. Les États membres peuvent porter la limite prévue au paragraphe 1 jusqu'à un maximum

de 35 % lorsque cela s'avère justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché,

notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains

instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette

limite n'est permis que pour un seul émetteur.";

12) à l'article 23, paragraphe 1, l'expression "de valeurs mobilières émises ou garanties" est

remplacée par "de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis";

13) l'article 24 est remplacé par le texte suivant:

"Article 24

1. Un OPCVM peut acquérir les parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement

collectif visés à l'article 19, paragraphe 1, point e), à condition qu'au maximum 10 % de ses

actifs soient placés dans les parts d'un même OPCVM ou d'un autre organisme de placement

collectif. Les États membres peuvent porter cette limite à 20 % au maximum.

2. Les placements dans des parts d'organismes de placement collectif autres que des

OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCVM.
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Les États membres peuvent, lorsqu'un OPCVM a acquis des parts d'OPCVM et/ou d'autres

organismes de placement collectif, permettre que les actifs de ces OPCVM ou autres

organismes de placement collectif ne soient pas obligatoirement combinés aux fins des limites

prévues à l'article 22.

3. Lorsqu'un OPCVM investit dans les parts d'autres OPCVM et/ou d'autres organismes de

placement collectif qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la même société de

gestion ou par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une

communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou

indirecte, ladite société de gestion ou l'autre société ne peut facturer de droits de souscription

ou de remboursement pour l'investissement de l'OPCVM dans les parts de ces autres OPCVM

et/ou d'organismes de placement collectif.

Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d'autres OPCVM et/ou

organismes de placement collectif indique dans son prospectus le niveau maximum des

commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux

autres OPCVM et/ou organismes de placement collectif dans lesquels il entend investir. Il

indique dans son rapport annuel le pourcentage maximum des frais de gestion supportés tant

au niveau de l'OPCVM qu'à celui des OPCVM et/ou autre organisme de placement collectif

dans lesquels il investit.";

14) après l'article 24, est inséré l'article suivant:

"Article 24 bis

1. Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels un OPCVM est habilité à

investir. Il indique si les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées; dans ce

cas, il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées en couverture

ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de

l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque.
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2. Lorsqu'un OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à

l'article 19 autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire ou

reproduit un indice d'actions ou d'obligations régi par l'article 22 bis, il doit inclure dans son

prospectus et, le cas échéant, dans tous autres documents promotionnels éventuels une

mention bien visible attirant l'attention sur sa politique d'investissement.

3. Lorsque la valeur d'inventaire nette d'un OPCVM est susceptible de connaître une

volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du

portefeuille pouvant être employées, le prospectus et, le cas échéant, tous autres documents

promotionnels doivent contenir une mention bien visible attirant l'attention sur cette

caractéristique de l'OPCVM.

4. Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion doit également fournir des

informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des

risques de l'OPCVM, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution

récente des risques et des rendements des principales catégories d'instruments.";

15) à l'article 25, paragraphe 2:

1) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

"– 25 % des parts d'un même OPCVM et/ou autre organisme de placement collectif

au sens de l'article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième tirets;";

2) le tiret suivant est ajouté:

"– 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.";
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16) à l'article 25, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

"Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets peuvent ne pas être

respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou

des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.";

17) à l'article 25, paragraphe 3, points a), b) et c), l'expression "valeurs mobilières émises ou

garanties" est remplacée par "valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis

ou garantis", et l'expression "valeurs mobilières émises" est remplacée par "valeurs mobilières

et les instruments du marché monétaire émis";

18) à l'article 25, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

"(e) les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des

sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celles-ci des activités de

gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce

qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.";

19) à l'article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans la

présente section lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières

ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs.
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Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les États membres

peuvent permettre aux OPCVM nouvellement agréés de déroger aux articles 22, 22 bis, 23

et 24 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.";

20) à l'article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'acquisition, par les organismes en question, de

valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments financiers non

entièrement libérés visés à l'article 19, paragraphe 1, points e), g) et h)";

21) l'article 42 est remplacé par le texte suivant:

"Article 42

Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du marché

monétaire ou d'autres instruments financiers visés à l'article 19, paragraphe 1, points e),

g) et h):

– ni les sociétés d'investissement,

– ni les sociétés de gestion ou dépositaires agissant pour le compte de fonds communs de

placement.";
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22) Après l'article 53, est inséré l'article suivant:

"Article 53 bis

1. En plus des missions que lui confère l'article 53, paragraphe 1, le comité de contact peut

également siéger en tant que comité de réglementation au sens de l'article 5 de la

décision 1999/468/CE * pour assister la Commission en ce qui concerne les modifications

techniques à apporter à la présente directive dans les domaines ci-après:

– clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente

directive dans toute la Communauté;

– alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes

ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la

décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois

mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

________________
(*) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.".
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Article 2

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives

nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le …... *. Les États membres en

informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions au plus tard le …...**

Lorsque les États membres adoptent ces 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 3

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

Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

______________

________________________
* Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
** Vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
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I. INTRODUCTION

1. Le 17 juillet 1998, la Commission a transmis au Conseil une proposition 1 de directive du

Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE portant coordination des

dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de

placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). 2

2. Le Comité économique et social a rendu son avis lors de sa session des 24 et

25 février 1999. 3  La Banque centrale européenne a rendu son avis le 16 mars 1999. 4 Le

17 février 2000, le Parlement européen a adopté 24 amendements en première lecture. 5 Le

30 mai 2000, la Commission a transmis une proposition modifiée.6

3. Le 5 juin 2001, le Conseil a arrêté sa position commune et le présent exposé des motifs,

conformément à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne.

II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

L’évolution du marché a fait apparaître la nécessité de moderniser les OPCVM par le biais d’une

extension de la liste des actifs qui peuvent faire l’objet d’un investissement de la part d’un

organisme de placement collectif, tels que les autres organismes de placement collectif, les

instruments du marché monétaire, les dépôts et les instruments financiers dérivés. L’objectif

principal de la proposition de la Commission, auquel le Conseil souscrit entièrement, est d’étendre

cette liste et d’assurer la commercialisation transfrontalière des parts d'OPCVM, tout en offrant aux

investisseurs un niveau uniforme de protection. La proposition vise en outre à actualiser et à

clarifier certaines dispositions de la directive OPCVM.

                                                
1 JO C 280 du 9.9.1998, p. 6.
2 JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. 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. 44.
4 JO C 285 du 7.10.1999, p. 9.
5 JO C 339 du 29.11.2000, p. 220.
6 JO C 311 E du 31.10.2000, p. 302.
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

Tout en appuyant d’une manière générale la proposition modifiée susmentionnée de la Commission,

le Conseil a, dans un certain nombre de cas, opté pour des solutions différentes, qui sont exposées

ci-dessous. Ce faisant, son souci principal a été de rendre certaines dispositions plus transparentes et

plus cohérentes et d’offrir aux OPCVM une plus grande flexibilité dans leur politique

d’investissement, tout en préservant la protection des investisseurs.

Le Conseil a également modifié l’intitulé de la directive afin de clarifier la relation entre la présente

directive modificative et l’autre directive, qui modifie également la directive 85/611/CEE, mais

dans le but de réglementer les sociétés de gestion et les prospectus simplifiés.

1. Définitions – Article 1er

La position commune du Conseil se réfère à plusieurs reprises à l’article 19 de la directive

85/611/CEE, qui énumère les actifs dans lesquels les OPCVM peuvent investir, en recourant

systématiquement à la formule "visés à l’article 19 de la présente directive", que le Conseil estime

plus précise que l’expression "couverts par la présente directive", utilisée par le Parlement

européen. Le Conseil préfère donc que l’article 1er, paragraphe 2 soit rédigé en tenant compte de la

proposition modifiée de la Commission, plutôt que dans les termes de l’amendement 8 du

Parlement européen.

En outre, le Conseil préfère préciser clairement que le terme "valeurs mobilières", défini à

l’article 1er, paragraphe 8, ne couvre pas les techniques et instruments visés à l’article 21

(instruments dérivés).

Puisque les instruments du marché monétaire ne sont en général pas considérés comme des valeurs

mobilières (la directive 93/22/CEE concernant les services d'investissement contient par exemple

deux définitions distinctes) et puisque le texte de la directive fait, dans un certain nombre de cas, la

distinction entre valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, le Conseil a décidé

d’introduire une définition distincte de l'expression "instruments du marché monétaire" à l’article

1er, paragraphe 9. Le texte de la position commune a été modifié en conséquence.
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2. Dispositions portant extension de la liste des actifs – Article 19

a. Le Conseil convient qu’il est utile d’introduire, à l’article 19, la notion de marchés

réglementés au sens de la directive 93/22/CEE, et il a dès lors, en reprenant largement

la proposition modifiée de la Commission, incorporé l’amendement 9 du Parlement

européen dans sa position commune.

L'amendement 1 relatif aux considérants a, en substance, été intégré dans le

considérant 5 de la position commune.

b. Le Conseil partage en outre le point de vue du Parlement européen et de la Commission

selon lequel les OPCVM devraient être autorisés à acheter des parts d’autres OPCVM

et/ou d’autres organismes de placement collectif. La position commune inclut dès

lors l’article 19, paragraphe 1, point e), proposé par la Commission dans sa proposition

modifiée, moyennant l’intégration de la « règle de cascade » à l’article 19, paragraphe 1,

point e), comme proposé par le Parlement européen, et non pas à l’article 24, paragraphe

3, comme dans la proposition modifiée de la Commission. Le Conseil a encore apporté

deux autres modifications mineures par rapport à la proposition modifiée de la

Commission: il a précisé que les conditions fixées s’appliquent à tous les organismes de

placement collectif  qui ne sont pas agréés en tant que OPCVM, quelque soit le lieu où

ils se situent, et les règles relatives à la division des actifs ont été intégrées parmi les

règles qui doivent être respectées par les autres organismes de placement collectif. La

position commune inclut dès lors la majeure partie de l’amendement 44.

Le Conseil a également inclus en partie les amendements 2 et 5 relatifs aux considérants

6 et 7 de la position commune.

c. En ce qui concerne les dépôts, le Conseil souscrit pleinement aux idées formulées par le

Parlement européen, ainsi que par la Commission dans sa proposition modifiée, et a dès

lors intégré l’amendement 11 à l’article 19, paragraphe 1, point f), de la position

commune.
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L'amendement 3, relatif aux considérants, a en substance été intégré dans le

considérant 8 de la position commune, et renforcé par l’alignement du texte sur

l’amendement 11 et sur l’article 19, paragraphe 1, point f).

d. Le Conseil est favorable à une extension de l’article 19 aux instruments financiers

dérivés et convient, comme le Parlement européen, qu’il est opportun de viser tous les

instruments financiers dérivés au paragraphe 1, point g).

Par rapport à la proposition modifiée de la Commission et à l’amendement du Parlement

européen, le Conseil a renforcé cette disposition en élargissant la disposition figurant au

paragraphe 1, point g), relatif aux actifs sous-jacents, aux instruments dérivés négociés

en bourse, en fusionnant les points g) et h) de la proposition de la Commission.

La position commune englobe les conditions relatives aux contreparties des opérations

de gré à gré ainsi que l’approche retenue en ce qui concerne les conditions d’évaluation,

de vente et de liquidation prévues dans la proposition modifiée de la Commission et

dans l’amendement 37. Le Conseil estime toutefois que lesdites conditions devraient

être renforcées en précisant que la vente et la liquidation peuvent avoir lieu à tout

moment à l'initiative de l'OPCVM et à la juste valeur de l’instrument dérivé de gré à

gré. En outre, le Conseil a ajouté aux possibilités de vente et de liquidation celle de la

clôture par une transaction symétrique.

En revanche, l’idée du Parlement européen selon laquelle seuls les instruments dérivés

jouissant d’une notation élevée sur une échelle de notation reconnue pourraient être pris

en compte n’est pas acceptable pour le Conseil, puisqu’il n’existe aucune échelle de

notation universellement reconnue.

La majeure partie de l’amendement 37 a dès lors été incluse.
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e. Enfin, le Conseil est d’accord avec le Parlement européen et la Commission pour

estimer que les OPCVM devraient être autorisés à investir dans des instruments du

marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé, pour autant que

l’émetteur soit soumis à une réglementation et relève d’une des catégories énumérées à

l’article 19, paragraphe 1, point h), de la position commune. La position commune suit

dans une large mesure la proposition modifiée de la Commission, sauf sur trois points:

Premièrement, le Conseil pense estime que les autorités, les banques centrales, la BCE,

l’UE, la BEI, les États tiers et les entités fédérées peuvent non seulement jouer le rôle

d’émetteurs mais également celui de garants. Deuxièmement, il a été clairement indiqué

que le deuxième tiret concerne les organismes émetteurs dont les valeurs sont négociées

sur un marché réglementé. Troisièmement, le Conseil a ajouté une quatrième catégorie

aux trois prévues dans la proposition modifiée de la Commission, à savoir les

instruments du marché monétaire émis par des organismes dont les valeurs ne sont pas

négociées sur un marché réglementé, pour autant qu’un certain nombre de conditions

soient remplies.

L’amendement 13 du Parlement européen est intégré à l’article 19 , paragraphe 1, point

h), de la position commune.

3. Articles 20 à 24 – Limites des investissements

a. L’article 20 n'a pas été repris dans la position commune. Les dispositions de l’article 20

de la directive existante relatives à l’échange d’information qui restent valables ont été

intégrées dans l'article 22, paragraphe 4, de la position commune. Le Conseil trouve

cette formulation plus claire et la procédure fixée dans la position commune plus simple

que celle prévue par la Commission à l’article 20 de sa proposition modifiée. Le Conseil

estime qu'il a ainsi été répondu aux préoccupations du Parlement européen qui ont

amené celui-ci à proposer de réinsérer l’article 20, et que l’esprit de l’amendement 14

est, de cette manière, reflété dans la position commune.
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b. Depuis l’adoption de la directive actuelle en 1985, l’utilisation d’instruments

financiers dérivés s’est considérablement élargie et affinée pour répondre aux besoins

du marché, et les méthodes de surveillance de ces instruments ont évolué en

conséquence. Le Conseil a dès lors jugé que l’article 21 en vigueur ne répondait pas aux

besoins actuels en matière de réglementation. Tout en étant d'accord, dans une large

mesure, avec le contenu de l’article 24 ter de la proposition modifiée de la Commission

et avec les amendements proposés par le Parlement européen, le Conseil est d'avis que

le fait de regrouper toutes les dispositions relatives à l’utilisation d’instruments dérivés

dans un seul article améliore la transparence du texte. C’est pourquoi le Conseil a

préféré restructurer et reformuler les dispositions concernées de l’article 21 de la

position commune. Les dispositions relatives à l’obligation d’information font par

contre l’objet d’un article général, l’article 24 bis de la position commune (voir plus

loin).

Les éléments visant à protéger les investisseurs contenus dans la proposition modifiée

de la Commission sont intégrés dans la position commune. Il s’agit notamment de

dispositions exigeant que:

- le risque global lié aux instruments dérivés n'excède pas la valeur nette totale du

portefeuille de l’OPCVM (article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la position

commune);

- les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents ne peuvent pas excéder

les limites d'investissement fixées à l'article 22 (article 21, paragraphe 3, troisième

alinéa, de la position commune). Ainsi, le Conseil a, en substance,  intégré

l’amendement 43;

- les objectifs d'investissement définis dans le règlement du fonds ou dans les

prospectus de l'OPCVM doivent être respectés (article 21, paragraphe 2, deuxième

alinéa, de la position commune).

Le libellé a été renforcé et précisé et de nouvelles dispositions ont été ajoutées en ce qui

concerne plus particulièrement les procédures qu’un OPCVM doit suivre en matière de

gestion des risques liés à l’utilisation d’instruments dérivés et à l’échange

d’informations entre les autorités compétentes:
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- les dispositions relatives à la méthode de gestion des risques employée par

l’OPCVM ont été renforcées, tout comme les règles relatives à l’obligation

d’informer les autorités compétentes (article 21, paragraphe 1, de la position

commune);

- une nouvelle disposition relative à l’échange d’information entre les États

membres et la Commission en ce qui concerne les méthodes employées pour

calculer les risques a été insérée à l’article 21, paragraphe 4, de la position

commune en remplacement de l’article 24 ter de la proposition modifiée de la

Commission.

Le Conseil estime que les dispositions de la position commune répondent à la nécessité

d’assurer la protection des investisseurs tout en étant suffisamment souples pour

permettre à l’OPCVM d’investir d’une manière optimale par rapport à ses objectifs

d’investissement. Le Conseil a dès lors décidé de ne pas fixer une limite précise à

l’investissement par un OPCVM dans des instruments dérivés de gré à gré, comme le

proposent le Parlement européen dans son amendement 39 et la Commission à l’article

24 ter, paragraphe 3, de sa proposition modifiée.

Le Conseil estime inutile de prévoir une disposition particulière concernant le prêt de

titres dans la position commune et il n’a donc pas retenu l’amendement 16 dans la

position commune.

c. Le Conseil partage le point de vue du Parlement européen et de la Commission selon

lequel les limites quantitatives prévues à l’article 22 régissant l’investissement par

l’OPCVM dans différents actifs doivent être adaptées aux possibilités d’investissement

élargies et les règles à cet égard doivent autant que possible être regroupées en un seul

article, l’article 22, afin que le texte soit aussi transparent que possible. Le Conseil

convient avec le Parlement européen et avec la Commission (dans sa proposition

modifiée) qu'il est inutile de prévoir un article distinct relatif aux dépôts;

l’amendement 20, qui supprime l'essentiel de l’article 24 bis de la proposition initiale de

la Commission, est dès lors intégré dans la position commune.
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Le Conseil partage également le point de vue du Parlement européen et de la

Commission selon lequel un OPCVM ne devrait pas, en règle générale, investir plus de

5 % de ses actifs en valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire émis par la

même entité (article 22, paragraphe 1). En ce qui concerne les instruments dérivés

négociés de gré à gré, le Conseil convient avec le Parlement européen et la Commission

que le risque de contrepartie pour une seule et même entité ne peut excéder 5 % des

actifs de l’OPCVM, sauf lorsque la contrepartie est un établissement de crédit, auquel

cas le Conseil a opté pour une limite supérieure, à savoir 10%, compte tenu du risque

moins élevé encouru. Le Conseil n’est pas d’accord avec la Parlement européen et la

Commission en ce qui concerne la limite qu'il convient de fixer pour les investissements

dans des dépôts, dont le Conseil estime qu’elle devrait être de 20 %, eu égard à la

faiblesse du risque.

En ce qui concerne la possibilité pour les États membres de porter la limite de 5% à

10%, prévue à l’article 22, paragraphe 2, le Conseil estime qu’elle devrait s’appliquer

aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire. Le Conseil convient

avec la Commission que la proportion globale de tels investissements ne devrait

normalement pas dépasser 40% des actifs d’un OPCVM. Toutefois, le Conseil a exclu

du calcul de cette limite les instruments dérivés de gré à gré où la contrepartie est un

établissement faisant l'objet d'une surveillance prudentielle, de même que les dépôts

auprès d'un établissement de crédit. À l’article 22, paragraphe 2, de la position

commune, le Conseil a repris la limite prévue pour une seule entité par la Commission à

l’article 22, paragraphe 1, de sa proposition modifiée, en la portant toutefois à 20 %,

alors que la Commission proposait 15 %.

Le Conseil est d’accord avec la Commission pour estimer que l’article 22, paragraphe

3, de la directive existante, que le Parlement européen a proposé de supprimer, devrait

être maintenu. Il n’a dès lors pas intégré l’amendement 42. Une nouvelle disposition

relative à certaines obligations a été insérée à l’article 22, paragraphe 4, à la suite de la

suppression de l’article 20 (voir ci-avant).
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Vu que le Conseil est d’accord avec le Parlement européen et la Commission sur le

fait qu’il est également indispensable de fixer une limite pour les investissements au

sein du même groupe et qu'une définition est prévue à l’article 22, paragraphe 5, de

la position commune, le texte comporte en fait deux définitions du terme "groupe" afin

de tenir compte des sociétés situées en dehors de l’UE: une définition est alignée sur la

directive 83/349/CEE, l’autre se réfère aux règles comptables internationales

reconnues. La limite globale de 35% pour tous types d’investissements, qui figure déjà

dans la directive 85/611/CE telle que modifiée précédemment, est maintenue et une

limite de 20% est fixée pour les investissements cumulatifs dans des valeurs

mobilières et des instruments du marché monétaire au sein du même groupe. Cela

signifie qu’un OPCVM peut, par exemple, investir 15% de ses actifs en instruments du

marché monétaire, 5% en valeurs mobilières et 15% en obligations, visées aux

paragraphes 3 et 4, émises par des sociétés appartenant au même groupe.

Ainsi, le Conseil a pu accepter certaines parties des amendements 36 et 45.

L'amendement 6 relatif aux considérants a, en substance, été intégré au considérant 10

de la position commune, où il a été renforcé et élargi aux groupes.

d. En ce qui concerne les fonds reproduisant la composition d’un indice boursier, le

Conseil a pleinement accepté le nouvel article 22 bis, paragraphe 1, tel qu’il figure

dans la proposition modifiée de la Commission, à l’exception de la condition prévue au

premier tiret selon laquelle la politique de placement doit refléter la composition de

l’indice en question, que le Conseil estime superflue eu égard au texte précédant le tiret.

Ce faisant, le Conseil a également largement incorporé l’amendement 4 relatif aux

considérants dans le considérant 14 de la position commune, ainsi que la première

moitié de l’amendement 18.

Par contre, le Conseil n’a pas accepté les exigences en matière d’information prévues à

l’article 22 bis, paragraphe 2, de la proposition modifiée de la Commission, ni la

deuxième moitié de l’amendement 18, parce qu’il estime qu’une telle exigence

imposerait une charge administrative excessivement lourde aux États membres, sans

offrir de protection supplémentaire aux investisseurs.
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Au paragraphe 2, le Conseil a ajouté un nouveau paragraphe donnant aux États

membres la possibilité de porter la limite de 20% à 35 % lorsque cela s'avère justifié par

des conditions exceptionnelles sur le marché, afin de tenir compte du fait que pour

certaines petites bourses de valeurs, les valeurs émises par un seul émetteur peuvent

représenter plus de 20% de l’indice boursier.

e. En acceptant les deux premiers paragraphes de l’article 24 relatifs aux investissements

dans des parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif, figurant

dans la proposition modifiée de la Commission, le Conseil a également accepté les

parties correspondantes de l’amendement 19.

Le troisième paragraphe proposé par le Parlement européen n’a pas été intégré dans

l’article 24 mais dans l’article 19, paragraphe 1, point e), (voir ci-avant), où le Conseil a

également déjà incorporé la partie correspondante de l’amendement 44. Le dernier

paragraphe de l’amendement 19 a été intégré, sous une forme modifiée, à l’article 24

bis, paragraphe 2, de la position commune (voir plus loin) .

En ce qui concerne les paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la proposition modifiée de la

Commission, le Conseil a estimé que les restrictions aux investissements prévues au

premier alinéa du paragraphe 4 étaient inutiles. Par contre, le Conseil est favorable à

l’idée de ne pas réclamer de frais de gestion lorsque l’OPCVM investit en parts d’autres

OPCVM gérés par la même société de gestion ou par une société de gestion faisant

partie du même groupe, idée qu'il a insérée à l’article 24, paragraphe 3, de la position

commune. Toujours dans le contexte des frais de gestion et afin d’améliorer la

transparence, le Conseil a ajouté, à l’article 24, paragraphe 3, l’obligation pour

l’OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d'autres OPCVM

d’indiquer dans son prospectus la structure des commissions de gestion.
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4.       Autres dispositions

Comme dans la proposition modifiée de la Commission, la position commune regroupe les

exigences en matière d’information à l’article 24 bis, mais en les formulant différemment.

L’article 24 bis de la position commune couvre essentiellement les mêmes éléments que l’article 24

bis de la proposition de la Commission, à certaines modifications près. Le prospectus et, le cas

échéant, tous autres documents promotionnels sont considérés comme le principal vecteur des

informations destinées aux investisseurs et les dispositions ne se réfèrent donc pas au règlement du

fond. Les exigences en matière d’information sont moins détaillées parce que le Conseil estime

qu’elles imposeraient une charge administrative trop lourde aux sociétés de gestion. Le Conseil a

toutefois ajouté un nouveau paragraphe 4 à l’article 24 bis, obligeant la société de gestion à fournir

des informations complémentaires si un investisseur en fait la demande.

Quant à la question de savoir quelle part d’une autre société ou entité un OPCVM peut posséder,

dont traite l’article 25, la position commune suit pour l'essentiel la proposition modifiée de la

Commission. La seule exception tient à ce que le Conseil estime qu’il n’y a aucune raison de limiter

la possession de parts d’un seul et même OPCVM et/ou autre organisme de placement collectif à

10% des parts, mais qu’une limite de 25% est plus appropriée, vu que la possession de telles parts

ne permet en général pas à l’OPCVM agréé d'avoir une participation de contrôle dans une société.

Les articles 26 et 42 suivent la proposition modifiée de la Commission.

Enfin, le Conseil souscrit pleinement au nouvel article 53 bis proposé par la Commission dans sa

proposition modifiée, dont l’objet est de redéfinir les responsabilités du comité de contact. En

intégrant l’article 53 bis proposé par la Commission, le Conseil a également accepté

l’amendement 21.
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5.       Les considérants

Les considérants ont été adaptés conformément aux modifications apportées au dispositif. On

trouvera expliqué ci-avant dans quelle mesure les amendements du Parlement européen aux

considérants ayant trait à des amendements concernant le dispositif ont été intégrés dans la position

commune.

Le Conseil souscrit pleinement à l’idée d’une éventuelle future codification de la directive

(amendement 7), mais a opté, au considérant 18, pour la rédaction proposée par la Commission dans

sa proposition modifiée, dont il estime qu’elle est plus conforme au droit d’initiative de cette

institution.

IV.    CONCLUSION

Dans sa position commune, le Conseil a été en mesure d’intégrer la totalité, une partie ou la

substance de 20 des 24 amendements présentés par le Parlement européen en première lecture.

Le Conseil estime que toutes ses modifications correspondent parfaitement à l’objectif de la

directive proposée et que la position commune constitue un texte équilibré, en particulier si on

l’examine conjointement avec la position commune relative à l’autre proposition visant à modifier

la directive OPCVM (Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la 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) en vue d’introduire une

réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés).

______________
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1998/0243 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d’une directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE portant

coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui

concerne les placements des OPCVM

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)2 –
COM(1998) 449 final – 1998/0243 (COD).

– 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) 449 final, JO C 280 du 9.9.1998, p. 6.
3 JO C 116 du 28.4.1999, p. 44.
4 JO C 285 du 7.10.1999, p. 9.
5 JO C 339 du 29.11.2000, p. 228, rapporteur O. Schmidt.
6 COM(2000) 329 final, JO C 311 E du 31.10.2000, p. 302.
7 JO………..
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2. OBJET DE LA PROPOSITION

Le principal objectif de la proposition est de développer davantage la
commercialisation transfrontalière des parts d’organismes de placement collectif
bénéficiant de l’harmonisation communautaire et de moderniser leurs techniques
d’investissement afin d’en accroître le rendement et la compétitivité, moyennant :

– une extension de la liberté de commercialisation dans l’Union au profit des
organismes de placement collectif investissant dans certains actifs financiers
autres que les valeurs mobilières proprement dites, tels que les parts d’autres
organismes de placement collectif, les instruments du marché monétaire, les
dépôts bancaires et les instruments financiers dérivés. De nouvelles règles de
transparence garantiront la bonne information des investisseurs ;

– la révision de certaines autres dispositions de la directive OPCVM, afin de
l’actualiser en tenant compte des nouvelles techniques de gestion de
portefeuille mises au point depuis 1985 ;

– la suppression de certains problèmes d’interprétation posés par des dispositions
de la directive OPCVM, qui empêchent son application uniforme.

3. OBSERVATIONS SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Observations à caractère général

3.1.1. La position commune arrêtée par le Conseil, après des négociations très difficiles,
conserve l’essence de la proposition initiale de la Commission. La position commune
vise, en effet, à moderniser l’ensemble des règles s’appliquant aux investissements
d’un OPCVM : à l’élargissement de la palette des placements autorisés, sous réserve
de limites prudentielles appropriées, répond le renforcement des exigences en
matière de suivi et contrôle des risques, ainsi que d’information publiée ou accessible
sur demande au souscripteur.

3.1.2. La position commune tient compte desmodifications proposées par le Parlement
européen dont la plupart ont été reprises, en tout ou partie, dans la proposition
modifiée. Tout en partageant le souci global d’équilibre entre modernisation des
règles et protection de l’investisseur, la position commune a toutefois opéré des
modifications touchant certains aspects de la proposition modifiée, principalement au
niveau des limites et règles de placement. En contrepartie, la position commune a
consolidé les dispositions relatives à l’encadrement prudentiel des opérations
autorisées et à l’information des investisseurs.

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

3.2.1. Considérants8

3.2.1.1 Observations générales :

Les amendements du Parlement européen portant sur le préambule ont été acceptés
par la Commission, puis pris en compte, moyennant certaines modifications, dans la
position commune. La Commission estime que ces modifications respectent l’esprit
de la proposition modifiée, intégrant les vues exprimées par le Parlement européen.

3.2.1.2 Considérants modifiés ou ajoutés par rapport au texte de la proposition initiale :

Les sept amendements du Parlement européen (n° 1 à 7) ont porté sur les principes
couvrant certains choix d’instruments financiers et techniques de gestion associées
(instruments du marché monétaire ; parts d’OPCVM et d’autres organismes de
placement collectif ; dépôts bancaires ; fonds indiciels ; limites de placement en
actifs financiers liquides) et sur la codification future des directives OPCVM.

D’autres modifications ont été introduites par la Commission dans sa proposition
modifiée, notamment en ce qui concerne les instruments financiers dérivés. Dans sa
position commune, le Conseil a ainsi préféré restructurer les dispositions du
préambule en trois considérants abordant successivement les principes, limites
techniques et mesures de publicité applicables aux opération sur instruments
financiers dérivés, puis le cas spécifique des dérivés négociés de gré à gré.

Enfin, un considérant spécifique ayant trait à la procédure de comitologie a été
introduit dans la proposition modifiée.

3.2.1.3 Considérants supprimés par rapport au texte de la proposition initiale :

Outre l’actuel considérant 10 (résultat d’une fusion), trois considérants ont été retirés
du texte du préambule :

- l’ancien considérant 13(puis 14 dans la proposition modifiée) sur les opérations de
prêt de titres (voir commentaires afférents à l’article 219) ;

- lesconsidérants 18 et 19, traitant du dépositaire. En contrepartie, cette question fera
l’objet d’un rapport séparé et des propositions de mesures jugées appropriées, ainsi
qu’il a été convenu, avec l’accord de la Commission, à l’occasion de l’accord
politique intervenu au Conseil sur la deuxième proposition de directive OPCVM10.

8 Pour une vue analytique des changements opérés, se reporter au tableau en annexe.
9 Sauf exception dûment signalée, les références à des numéros d’article dans la présente communication

et dans son annexe s’entendent de la numérotation de la Directive 85/611/CEE à modifier.
10 Se reporter à la Communication afférente à la position commune relative à la deuxième proposition de

directive OPCVM, p.6.
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3.2.2 Dispositif

3.2.2.1 Amendements déclarés acceptables par la Commission :

Huit des dix-sept amendements adoptés par le Parlement européen ont été déclarés
directement acceptables par la Commission à l’occasion du vote en première lecture.

Il s’agit, avant tout, d’amendements (n° 9 ; 11 ; 13 ; 14 ; 18 ; 19 ; 20) qui ont porté à
une amélioration du texte de certaines dispositions relatives à la typologie des
investissements éligibles et à l’information qui leur est associée : valeurs mobilières ;
dépôts bancaires ; instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un
marché réglementé et visés à l’article 1er ; rôle de la Commission et du Comité de
contact dans la diffusion de l’information ; règles spécifiques pour les fonds
indiciels, les fonds de fonds et les fonds de trésorerie (investis en dépôts). Enfin, le
Parlement européen (amendement n°21) a préféré circonscrire le rôle du Comité de
contact, dans sa mission nouvelle de comité de réglementation, à l’affinement et à la
mise à jour des définitions soutenant la démarche d’harmonisation communautaire.

Dans l’ensemble, les modifications, inspirées par ces amendements dans la
proposition modifiée, ont par la suite été incorporées dans la position commune, à
une exception près. Il s’agit de l’amendement 14 rétablissant l’article 20 de la
directive 85/611/CEE instituant une procédure d’échange et de publication
d’informations reposant sur la Commission et le Comité de contact OPCVM. Cette
procédure avait été étendue par la directive 88/220/CEE modifiant la directive de
1985, afin d’accompagner l’introduction, au sein de la palette des titres éligibles,
d’obligations bénéficiant d’un plafond d’investissement relevé. Tout en supprimant
l’article 20 dans le texte de la position commune, le Conseil a toutefois établi une
procédure similaire à l’article 22, paragraphe 4, visant précisément les catégories
d’obligations bénéficiant de plafonds d’investissement spécifiques.

3.2.2.2 Amendements déclarés inacceptables en tant que tels par la Commission :

A l’occasion du vote en première lecture, neuf amendements ont été déclarés
inacceptables tels quels par la Commission. Toutefois, sept de ces amendements ont
par la suite été partiellement incorporés au texte de la proposition modifiée.

Dans le cas d’un premier groupe d’amendements (suivant l’ordre du texte du
dispositif, les amendements 37 ; 36 et 45 ; 39 ; 43), le refus opposé initialement par
la Commission était lié au souci de protéger les investisseurs individuels d’une
exposition au risque inadaptée à leur profil de placement. Cette position est à
rapprocher d’un contexte où le cadre normatif propre aux OPCVM était
manifestement inadapté à l’inclusion des instruments dérivés de gré à gré dans la
politique générale de placement des OPCVM couverts par la directive, alors qu’ils
nécessitent des techniques de calcul et de suivi des valeurs d’échange et des risques
plus sophistiquées que la plupart des autres instruments financiers éligibles.

Dans un second temps, à travers l’introduction d’exigences de méthodologie formant
la base d’une approche commune au traitement des instruments dérivés dans les Etats
membres, la Commission a pu incorporer dans sa proposition modifiée la majeure
partie de la substance des amendements mentionnés. La transformation du cadre
normatif s’est poursuivie et abouti, dans la position commune, à un nouvel équilibre,
que la Commission juge acceptable, entre la modernisation des possibilités
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d’investissement en dérivés pour les OPCVM et l’adaptation parallèle du niveau
d’exigences en matière de contrôles internes et de suivi prudentiel, ainsi que
d’information de l’investisseur (voir commentaire détaillé ci-dessous).

Sur les quatre autres amendements jugés inacceptables tels quels par la Commission
(n° 8 ; 44 ; 16 ; 42 en suivant l’ordre du texte), deux d’entre eux ont pu être
partiellement incorporés dans la proposition modifiée. Il s’agit d’une part, de
l’amendement 44 relatif aux conditions dans lesquelles les parts d’OPCVM et
d’autres organismes de placement sont éligibles au portefeuille d’un OPCVM et,
d’autre part, de l’amendement 16 relatif à la prise de garanties financières
(collateral) dans le cadre des opérations de prêt de titres – dans ce dernier cas, il a
toutefois été jugé opportun de retrancher, du texte de la position commune,
l’ensemble des dispositions en la matière (voir commentaires afférents à l’article 21).

Enfin, deux amendements n’ont pas été retenus par la Commission, dans un cas,
parce que le texte modifié se prêterait à une interprétation risquant d’interférer avec
la démarche d’harmonisation communautaire (amendement 8) et, dans le second cas
(amendement 42), parce que la suppression d’un paragraphe spécifique à un certain
type d’obligations garanties (article 22, paragraphe 3) paraissait politiquement
inopportune. Dans sa position commune, le Conseil a ratifié ces choix.

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 au dispositif, et incorporées dans la proposition modifiée. Par la
suite, elles ont été reprises plus ou moins intégralement dans le texte de la position
commune, qui fixe par ailleurs de nouvelles échéances pour la mise en œuvre de la
directive (article 2 de la proposition de directive).

Les dispositions concernées touchent les points suivants : le classement des
instruments du marché monétaire habituellement négociés sur certains marchés
réglementés (article 1er, paragraphe 8 et articles liés – voir tableau) ; l’ajout d’un
ratio d’emprise spécifique aux parts de fonds cibles, dans les montages de fonds de
fonds (article 25, paragraphe 2, 3ème tiret – ratio relevé en vue d’un compromis dans
la position commune) ; des précisions sur les conditions de dérogation au plafond
d’emprise, dans le cas des filiales de SICAV (article 25, paragraphe 3, point e),
changement repris intégralement dans la position commune).

Au total, la Commission juge que les modifications apportées contribuent à
l’amélioration du texte de la proposition de directive.

En second lieu, des modifications plus substantielles ont concerné, respectivement :
l’article 21 (désormais consacré aux questions prudentielles touchant les dérivés), à
rapprocher des dispositions de l’article 24 bis (consacré à l’information des
investisseurs), déjà mentionné, et l’article 22 (qui traite des plafonds de concentration
des investissements, au regard des différents types de contreparties). Ces articles ont
fait l’objet de certains amendements du Parlement européen (pour le détail, se
rapporter au tableau en annexe), mais les améliorations apportées au texte ont
nécessité une révision d’envergure des articles visés.
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3.2.2.4 Instruments financiers dérivés : principes prudentiels (article 21)

La proposition de la Commission comportait des dispositions relatives aux
opérations de prêt de titres pouvant être effectuées par l’OPCVM dans le cadre de la
bonne gestion de son portefeuille. Ces dispositions spécifiques ont été supprimées
dans le texte de la position commune, les opérations de prêt de titres restant
couvertes, par défaut, par les dispositions très générales du paragraphe 2. Eu égard
aux divergences apparues dans les pratiques nationales, il a en effet paru prématuré
au Conseil de leur ajouter de telles règles, nécessairement succinctes dans le contexte
des négociations. Au vu de la nécessité d’un accord rapide sur la directive OPCVM,
la Commission s’est rangée à la position adoptée dans la position commune.

L’article 21 est ainsi réservé principalement aux opérations sur instruments
financiers dérivés dans le texte de la position commune. L’idée sous-jacente de la
Commission, en insérant un article 24 ter dans sa proposition modifiée, a été
partiellement transposée dans le texte de la position commune à l’article 21 :
regrouper dans un seul article toutes les dispositions touchant les instruments dérivés
dans la stratégie de gestion et de couverture du portefeuille, à l’exception des règles
touchant les limites d’investissement dans le sous-jacent (article 22) et l’information
publiée (article 24 bis).

Le texte approuvé par le Conseil a fondu la majeure partie des dispositions de
l’article 24 ter de la proposition modifiée avec l’ancien article 21, paragraphe 1 de la
directive 85/611/CEE, tout en les complétant par des dispositions nouvelles, qui
renforcent l’exigence de contrôle prudentiel et de contrôle permanent des risques.

Il convient de noter que la limite spécifique fixée au risque global encouru sur les
instruments dérivés de gré à gré (établie à 30% de la valeur total nette du portefeuille
dans la proposition modifiée, à la suite d’un amendement du Parlement relatif à
l’article 22, paragraphe 3 bis) est supprimée. Mais, en contrepartie, les dispositions
concernant le calcul du risque de crédit sur ces dérivés et, d’une manière générale, le
contrôle et le reporting prudentiel sur les risques permettent précisément de traiter les
facteurs qui font la spécificité des dérivés négociés de gré à gré par rapport à ceux
négociés sur un marché réglementé (existence d’un risque de crédit ; plus grande
difficulté à apprécier les risques, à clore une position et établir sa valeur courante,
etc.). Tous ces éléments sont bien pris en compte dans le texte approuvé par le
Conseil : le compromis obtenu a visé à poser les bases d’une approche commune aux
Etats membres en matière d’évaluation des risques, de rythme de suivi et
d’information des investisseurs. Cette approche commune sera d’ailleurs renforcée
par la procédure d’information et d’échange de vues sur les méthodes de calcul des
risques, sous l’égide de la Commission, prévue dans le nouveau paragraphe 4
introduit par la position commune.

En outre, le texte de la Commission a introduit une précision très importante, reprise
par le Conseil, visant à saisir l’ensemble des risques sur dérivés, y compris lorsque
ceux-ci ne sont pas visibles dans les écritures comptables : il est expressément exigé
que les dérivés incorporés dans les valeurs mobilières soient bien pris en compte
pour le calcul des risques. C’est une précision capitale pour encadrer les risques liés à
la sophistication inévitable des opérations de gestion les plus modernes, et qui va
bien dans le sens des amendements du Parlement européen visant une couverture et
un encadrement exhaustifs des risques.
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3.2.2.5 Limites d’investissement – risque de contrepartie (article 22)

L’article 22 n’avait pas été modifié par la proposition initiale de la Commission du
17 juillet 1998, qui introduisait par ailleurs des limites d’investissement spécifiques
visant, respectivement, les fonds indiciels (article 22 bis), les fonds de fonds (article
24) et les fonds investis en dépôts bancaires (article 24 bis).

Les amendements du Parlement européen ont restructuré ces dispositions et,
notamment, englobé à l’article 22 le risque de contrepartie sur valeurs mobilières,
mais aussi sur les dépôts et sur les instruments dérivés négociés de gré à gré. Pour
ces derniers, le Parlement a introduit une double limite : par contrepartie,
individuelle ou consolidée au niveau d’un groupe (à l’article 1 bis), et globale (en
agrégeant les risques encourus sur dérivés de gré à gré). Dans sa proposition
modifiée, la Commission a repris la même approche, tout en déplaçant la limite
globale fixée aux engagements sur dérivés de gré à gré dans un article spécifique
(nouvel article 24 ter).

Le Conseil, à son tour, a restructuré cet agencement en déplaçant à son tour
(moyennant certains ajouts et modifications) la majeure partie des dispositions de
l’article 24 ter vers l’article 21 (voir tableau en annexe).

S’agissant des limites fixées à l’article 22, paragraphe 1, le texte de la position
commune adopte une approche partiellement différente de celle de la proposition
modifiée, mais que la Commission juge parfaitement acceptable au regard de
certaines considérations prudentielles. En effet, s’agissant du risque de contrepartie
sur une même entité, la position commune maintient le plafond individuel de 5%
pour le risque encouru sur les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et
dérivés de gré à gré avec une contrepartie qui n’est pas un établissement de crédit
visé à l’article 19, paragraphe 1, point g). A contrario, un plafond spécifique est fixé
pour les dérivés de gré à gré traités avec un tel établissement de crédit (10%) et pour
les dépôts (20%), mais sans préjudice d’une disposition encadrant l’exposition
globale sur une contrepartie donnée (ci-dessous).

Cette approche différenciée selon la qualité de la contrepartie est reprise au
paragraphe 2 : prenant en compte les sauvegardes de la surveillance prudentielle, elle
peut s’analyser comme contribuant à la protection de l’investisseur, en conformité
avec l’esprit des amendements du Parlement européen.

Les paragraphes 3 à 5 suivants ont été repris, pour l’essentiel, du texte de la
proposition modifiée, en y incorporant les dispositions touchant la circulation de
l’information et l’information du public, transférées par le Conseil de l’article 20 (par
ailleurs supprimé) à l’article 22, paragraphe 4. Il convient en outre de souligner deux
dispositions importantes, au paragraphe 5, concernant l’exposition au risque de
contrepartie au niveau d’un groupe.

D’une part, le texte du Conseil complète la référence à la directive 83/349/CEE11

concernant les comptes consolidés, introduite par le Parlement européen, par une
référence alternative aux règles comptables internationales reconnues. Une fois
défini avec précision le périmètre du groupe contrepartie, les limites fixées au niveau

11 Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité,
concernant les comptes consolidés. JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
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individuel s’appliquent, ce qui tout à la fois encadre le risque et laisse une flexibilité
adéquate aux opérateurs pour choisir leur contrepartie individuelle.

D’autre part, le texte du Conseil introduit un plafond de groupe de 20%, spécifique
aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire. Il importe de noter que
ce dernier plafond est sans préjudice du plafond général, tous instruments confondus,
également fixé à 20% des actifs de l’OPCVM au paragraphe 2. Autrement dit,
l’exposition au risque de contrepartie, au niveau individuel comme au niveau d’un
groupe, reste limitée au cinquième des actifs de l’OPCVM, mais avec une flexibilité
supplémentaire dans le choix de l’investissement. Cette limite de 20% est toutefois
portée à 35% lorsque s’y ajoute l’investissement dans certains titres de dette
spécifiquement visés aux paragraphes (3) et (4), en raison des garanties particulières
qu’ils présentent : ce plafond de 35% a été introduit par une directive spécifique en
198812 et n’a pas été modifié par le Conseil.

Le plafond de groupe de 20% peut être rapproché du plafond maximum pouvant être
fixé par les Etats membres à l’exposition sur un OPCVM ou un autre organisme de
placement collectif donné, dans le cadre des fonds de fonds (également établi à 20%
à l’article 24, paragraphe 1), ainsi que du plafond fixé à l’exposition sur un émetteur
donné dans le cas des fonds indiciels (limite générale également établie à 20%, sous
réserve d’une possibilité de dérogation limitée à un émetteur unique).

Au total, la Commission estime donc que les dispositions des articles 22, 22 bis et 24
qui fixent des limites à la concentration des risques de contrepartie, pour complexes
qu’elles soient devenues, représentent un ensemble cohérent.

3.2.2.6 Information publiée et accessible à l’investisseur : « disclosure » (Article 24 bis)

La proposition modifiée de la Commission a concentré à l’article 24 bis l’ensemble
des dispositions concernant l’information de l’investisseur sur le profil des
investissements de l’OPCVM et les risques afférents.

Dans son approche, le Conseil a préféré regrouper les points par thème : le
prospectus et la politique d’investissement en dérivés ; plus généralement,
l’information sur la politique d’investissement lorsqu’elle diffère des placements
traditionnels en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire ;
l’information de l’investisseur en cas de volatilité élevée du portefeuille ; enfin, sur
demande de l’investisseur, des informations supplémentaires sur le lien entre
instruments, rendements et risques, et les méthodologies de contrôle de ces risques.
Ce faisant, le Conseil a repris l’esprit des dispositions de l’article 24 bis, mais sous
une autre forme, tandis que le dernier paragraphe (informations supplémentaires)
reprend certaines dispositions de la proposition modifiée, relatives à l’information de
l’investisseur en matière de risques sur les instruments dérivés, en les étendant à
l’ensemble des types d’investissement.

12 Directive 88/220/CEE du Conseil du 22 mars 1988, JO L 100 du 19.4.1988 p. 31.
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4. CONCLUSIONS

La Commission estime 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. En effet, 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 ne modifient pas l’équilibre général visé entremise à
niveau des règles d’investissement et protection de l’investisseur.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

Considérant 2 objectif de gestion élargi pour
les OPCVM

ajout de précisions sur certains
instruments et techniques de
gestion

ajout partiellement repris Considérant 2

Considérant 3 valeur de la définition des
valeurs mobilières /

instruments du marché
monétaire

texte légèrement modifié texte légèrement modifié Considérant 3

Considérant 4 liste des instruments du
marché monétaire

1 Acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

Considérants 4 et 5 texte quasiment inchangé Considérants 4 et 5

Considérant 5 investissements en parts
d’OPCVM /autres organismes

de placement collectif

2 Acceptable Considérant 6 Partiellement repris Considérant 6 (à combiner avec
le considérant 7 nouveau)

Considérant 6 investissements en dépôts
bancaires

3 Acceptable Considérant 7 Repris, mais avec une
formulation différente

Considérant 8

Considérant 7 liquidités à titre accessoire Considérant 8 texte très légèrement modifié Considérant 9
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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 plafond de concentration pour
l’investissement en dépôts

Considérant 9 (précision : ajout
de la notion de groupe pour le
plafond de concentration des
risques de contrepartie)

précision (associant les
placements en titres aux
investissements en dépôts au
regard du plafond)

Considérant 10 fusionnant pour
l’essentiel les considérants 9
(dépôts) et 17 (actifs financiers
liquides) de la proposition
modifiée

Considérant 9 investissements en dérivés
négociés sur les marchés

réglementés (couverture des
risques ; information des

investisseurs)

Considérant 10 (réécrit pour
tenir compte de l’inclusion des
dérivés de gré à gré dans la liste
de l’article 19.1 : exigences
supplémentaires de protection
des investisseurs)

Réagencement et modification
des considérants 10, 12 et 13 de
la proposition modifiée
(considérants 9, 11 et 12 de la
proposition initiale)

Principes concernant les dérivés
de gré à gré : nouveau
considérant 12

Considérant 10 fonds indiciels 4 Acceptable Considérant 11 Partiellement repris (n’inclut
pas le principe d’une
publication des indices
reproductibles)

Considérant 14

Considérant 11 bonne gestion de portefeuille
et respect des principes de la

directive

Considérant 12 Pour l’essentiel, repris mais
éclaté

Considérant 11 (milieu de la 2e
phrase) et considérant 13 ; noter
que le considérant 11 reprend
des morceaux des considérants
10, 12 et 13 de la proposition
modifiée

Considérant 12 instruments dérivés de gré à
gré et risque de contrepartie

Considérant 13 (réécrit : limites
et publicité des risques sur
dérivés)

Partiellement repris Pour partie, incorporé au
considérant 11

Considérant 13 opérations de prêt de titres Considérant 14 (avec ajout
d’une précision)

Non repris (parallèlement au
retrait des dispositions sur le
prêt de titres à l’article 21)

texte supprimé



13

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 13 bis)
(PE)

investissements en parts
d’autres organismes de

placement collectif : règles
visant la protection de

l’investisseur

5 Acceptable Considérant 15 Repris en majeure partie Considérant 7

p.m : Considérant 14 cas des filiales d’OPCVM Considérant 16 (texte inchangé) texte inchangé Considérant 15

(Considérant 14 bis)
(PE)

plafond de concentration pour
l’investissement en actifs

financiers liquides

6 Acceptable Considérant 17 Formulation différente
(placement en titres au lieu
d’«actifs financiers liquides »)
et fusionnée avec la disposition
concernant les dépôts

Considérant 10 fusionnant pour
l’essentiel les considérants 9
(dépôts) et 17 (titres) de la
proposition modifiée

Considérant 15 relations d’autonomie entre
société de gestion et

dépositaire

Considérant 18 (texte inchangé) Non repris (dispositions
relatives à l’indépendance de la
société de gestion et du
dépositaire)

texte supprimé

Considérant 16 exigences qualitatives pour la
fonction de dépositaire

Considérant 19 (texte inchangé) Non repris (exigences
qualitatives pour la fonction de
dépositaire)

texte supprimé

Considérant 17 harmonisation minimale -
subsidiarité

Considérant 20 (texte inchangé) texte inchangé Considérant 16

Ajout du considérant 21
(comitologie)

texte inchangé Considérant 17

codification 7 Acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

Considérant 22 texte inchangé Considérant 18
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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,
paragraphe 2, premier
tiret

définition des OPCVM
coordonnés par la directive

8 Pas acceptable référence à l’article 19.1 texte inchangé

Article 1er,
paragraphe 8

définition des valeurs
mobilières / instruments du

marché monétaire

texte restructuré (certains
instruments du marché
monétaire classés au sein des
valeurs mobilières)

texte restructuré (instruments du
marché monétaire nettement
séparés des valeurs mobilières)

suppression du tiret
correspondant au paragraphe 8
+ ajout du paragraphe 9
nouveau ;

outre l’art. 19.1.a), la
réintroduction de cette
distinction a entraîné des
modifications dans la
formulation des articles 19.1.b),
19.1.c), 19.2.a), 23.1, 25.3,
26.1, 41.2 et 42

Article 19,
paragraphe 1, point a)

placements éligibles : 1er type
au sein de la liste des valeurs

mobilières éligibles (art.
19.1.a-b-c-d)

9 Acceptable Article 19, paragraphe 1,
point a)

texte légèrement modifié
(mention explicite des
instruments du marché
monétaires)

Article 19.1.a), reprenant la
distinction rétablie à l’article
1er, par.8, 3e tiret entre valeurs
mobilières et instruments du
marché monétaire, dans la
Proposition initiale

Article 19,
paragraphe 1, point e)

placements éligibles : parts
d’OPCVM et d’autres

organismes de placement
collectif

44 Pas acceptable en tant
que tel (mention des
règles concernant le
dépositaire pour les
fonds non-
coordonnés)

article 19. 1.e) et article 24.3
(sauf mention des règles
concernant le dépositaire)

texte fusionné mais quasiment
inchangé

Article 19.1.e)

Article 19,
paragraphe 1, point f)

placements éligibles : dépôts
bancaires

11 Acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

Article 19, paragraphe 1,
point f)

texte inchangé Article 19.1.f)
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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 19,
paragraphe 1,
points g) et h)

placements éligibles :
instruments financiers dérivés

37 Pas acceptable en tant
que tel (notation des
instruments négociés
de gré à gré)

Article 19, paragraphe 1,
points g) et h), avec
modification du libellé

points g) et h) fusionnés et texte
modifié

Article 19.1.g

Article 19,
paragraphe 1, point i)

placements éligibles :
instruments du marché

monétaire autres que ceux,
déjà visés, négociés sur un

marché réglementé

13 Acceptable Article 19, paragraphe 1,
point i)

Pour l’essentiel, texte existant
conservé + ajout d’un quatrième
tiret

Article 19.1.h (4e tiret nouveau)

Article 20 échange et publication
d’informations reposant sur la

Commission

14 Acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

Article 20, nouveau libellé rejeté article 20 supprimé (mais
procédure d’information sur les
obligations foncières maintenue
à l’article 22.4)

Article 21,
paragraphe 4, point b)

prêt de titres et sûretés 16 Pas acceptable en tant
que tel

Article 21, paragraphe 2, pour
la première partie de
l'amendement

rejeté, dans le cadre de la
refonte de l’article 21

le nouvel article 21 ne traite
plus du prêt de titres

Article 21 Proposition initiale : prêt de
titres

Proposition modifiée : idem

Position commune :
investissement en dérivés et
gestion des risques afférents

paragraphes 1 à 3 supprimés ;
reste un paragraphe unique sur
le prêt de titres (ci-dessus)

refonte de l’article 21 : - réintroduction à l’article 21.2
d’un paragraphe reprenant le
concept de « bonne gestion de
portefeuille » de l’article 21.1
ancien ;

- transfert de dispositions de
l’article 24 ter, paragraphes 1,
3, 4 et 5, complétées à l’article
21.1
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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 22,
paragraphe 1bis

plafond d’investissement
(tous instruments confondus)
par contrepartie : individuelle

et groupe

36 et 45 Pas acceptable pour
les instruments
dérivés de gré à gré;
pour le reste,
acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

partiellement repris et modifié :
Article 22.1 modifié

(dans le cadre de changements
portant sur les paragraphes 1, 2
et 5)

partiellement repris et modifié Article 22.1 et 22.5 (notion de
groupe) dans le cadre de
changements portant sur les § 1,
2 et 5

Article 22,
paragraphe 3

plafond spécifique pour
certains titres émis ou garantis

par un EM, ...

42 Pas acceptable texte inchangé (paragraphe 3
maintenu)

texte inchangé

(Article 22,
paragraphe 3bis)

(PE)

investissement en instruments
dérivés de gré à gré soumis à
un plafond spécifique pour

l’exposition aux risques

39 Pas acceptable
(instruments négociés
de gré à gré)

Article 24 bis, avec
modification du libellé ;

article 24 ter, paragraphe 3, 2e

tiret

rejeté pas de limitation spécifique du
risque global, mais limitation
spécifique et différenciée par
type de contrepartie du risque
de contrepartie

Article 22
(autres modifications)

N.B : art. 22 non
modifié dans la
proposition initiale (à
ce stade-là, l’article
24 bis couvre les
placements en
dépôts)

plafonds d’investissement
(risque de contrepartie)

modification des paragraphes 1
(ci-dessus), 2 et 5

partiellement repris :
modification des articles 1, 2,4
et 5

§ 1 : limites individuelles
différenciées ;
§ 2 : limites dérogatoires et
règles de cumul
§ 4 : suppression réf. à l’art.20
(comité de contact) mais
procédure d’information
maintenue
§ 5 : règle de cumul général +
limite par groupe + règle de
cumul dérogatoire pour les
valeurs mobilières et
instruments du marché
monétaire
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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 22 bis,
paragraphes 1, 2 et 3

règles spécifiques : fonds
indiciels

18 Acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

Article 22 bis, paragraphes 1
et 2; articles 20 et 24 bis

partiellement repris et modifié Articles 22 bis (le paragraphe 2,
avec réf. à l’article 20, est
remplacé par un nouveau texte)
et 24 bis, paragraphe 2

Article 24 règles spécifiques : fonds de
fonds

19 Acceptable Articles 24 et 24 bis, 2èmetiret. partiellement repris et modifié
(surtout pour les deux derniers
paragraphes)

- paragraphes 1 et2 : repris tels
quels
- ex-paragraphe 3 : transféré à
l’article 19.1e (écartant les
« cascades de fonds »)
- ex-paragraphes 4 et 5 :
modifiés

Article 24 bis Proposition initiale : fonds de
trésorerie (dépôts) ;

à partir de la Proposition
modifiée : information

publiée (disclosure) pour tous
instruments

20 Acceptable, sous
réserve d'une
modification du
libellé

Article 24 bis raccourci :
paragraphes 1, 2 et 4
supprimés ; est repris l’ex-
paragraphe 3 sur l’information
publiée, joint aux tirets afférents
aux autres formes
d’investissement

repris pour l’essentiel au sein
d’un paragraphe couvrant les
placements autres qu’en valeurs
mobilières et instruments du
marché monétaire

Article 24 bis paragraphe 2

Article 24 ter,
paragraphe 1

Proposition initiale :
investissement en dérivés (+

information spécifique
publiée)

Proposition modifiée :
investissement en dérivés et
gestion des risques afférents
(sur l’information publiée :

complète l’art. 24 bis)

position commune :
information publiée (tous

placements) ou accessible sur
demande

43 Pas acceptable
(instruments négociés
de gré à gré)

Article 24 ter paragraphe 3, 1er

tiret, avec modification du
libellé

repris et précisé (différents
éléments à prendre pour le
calcul des risques)

Article 21.3 : reprend et
complète des dispositions des
articles 24 ter, paragraphe 3, 1er

tiret et 24 ter, paragraphe 4
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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 25.2 ratio d’emprise (plafond) ajout d’un tiret (ratio d’emprise
pour les fonds de fonds)

repris et modifié ratio relevé

Article 25.3.e) une des dérogations aux
règles de l’article 25.2

précision sur une dérogation au
plafond d’emprise : cas des
filiales de SICAV

texte inchangé Article 25.3.e)

Article 26,
paragraphe 1, 2e

phrase

dérogation temporaire de six
mois aux limites d’exposition
aux risques pour les OPCVM

nouvellement créés (à la
discrétion des EM)

texte inchangé (hormis
l’adaptation des références aux
articles concernés)

idem + ajout de la distinction
entre valeurs mobilières et
instruments du marché
monétaire dans la première
phrase

Article 26, paragraphe 1

Article 53 bis Comité de contact 21 Acceptable Article 53 bis texte inchangé Article 53 bis

Article 2 de la
Proposition de
directive

Mise en œuvre de la directive nouvelles échéances de mise en
œuvre

Article 2
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