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3.6.2015 A8-0158/4 

Amendement  4 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Sajjad Karim 

au nom du groupe ECR 
Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance d'entreprise 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin de garantir que les actionnaires 
ont réellement leur mot à dire sur la 
politique de rémunération, ils devraient 
avoir le droit d'approuver cette stratégie en 
se fondant sur une vue d'ensemble claire, 
compréhensible et complète de la politique 
de rémunération de l'entreprise, qui soit en 
phase avec la stratégie commerciale, les 
objectifs, les valeurs et les intérêts à long 
terme de l'entreprise et intègre des mesures 
pour éviter les conflits d'intérêts. Les 
entreprises ne devraient rémunérer leurs 
administrateurs que conformément à la 
politique de rémunération approuvée par 
les actionnaires. La politique de 
rémunération approuvée devrait être 
publiée sans délai. 

(16) Afin de garantir que les actionnaires 
ont réellement leur mot à dire sur la 
politique de rémunération, ils devraient 
avoir un droit de vote consultatif 
concernant cette stratégie en se fondant 
sur une vue d'ensemble claire, 
compréhensible et complète de la politique 
de rémunération de l'entreprise, qui soit en 
phase avec la stratégie commerciale, les 
objectifs, les valeurs et les intérêts à long 
terme de l'entreprise et intègre des mesures 
pour éviter les conflits d'intérêts. Les 
entreprises ne devraient rémunérer leurs 
administrateurs que conformément à la 
politique de rémunération soumise aux 
actionnaires. La politique de rémunération 
approuvée devrait être publiée sans délai. 
 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/5 

Amendement  5 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Sajjad Karim 

au nom du groupe ECR 
Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance d'entreprise 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Pour faire en sorte que la politique de 
rémunération soit mise en œuvre 
conformément à la stratégie approuvée, le 
rapport de l'entreprise sur la rémunération 
devrait être soumis à l'approbation des 
actionnaires. Pour garantir la 
responsabilisation des administrateurs, ce 
rapport devrait être clair et 
compréhensible, et fournir une vue 
d'ensemble complète de la rémunération 
octroyée à chaque administrateur au cours 
du dernier exercice. Lorsque les 
actionnaires votent contre le rapport sur la 
rémunération, l'entreprise devrait 
expliquer, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, la manière dont le 
vote des actionnaires a été pris en compte. 

(17) Pour faire en sorte que la politique de 
rémunération soit mise en œuvre 
conformément à la stratégie approuvée, le 
rapport de l'entreprise sur la rémunération 
devrait être soumis à un vote consultatif 
des actionnaires. Pour garantir la 
responsabilisation des administrateurs, ce 
rapport devrait être clair et 
compréhensible, et fournir une vue 
d'ensemble complète de la rémunération 
octroyée aux administrateurs au cours du 
dernier exercice. Lorsque les actionnaires 
votent contre le rapport sur la 
rémunération, l'entreprise devrait 
expliquer, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, la manière dont le 
vote des actionnaires a été pris en compte. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/6 

Amendement  6 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Sajjad Karim 

au nom du groupe ECR 
Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance d'entreprise 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises et 
à leurs actionnaires étant donné qu'elles 
peuvent donner à la partie liée la possibilité 
de capter une partie de la valeur d'une 
entreprise. C’est pourquoi il est important 
de mettre en place des garde-fous pour 
protéger les intérêts des actionnaires. Pour 
cette raison, les États membres devraient 
faire en sorte que les transactions avec des 
parties liées représentant plus de 5 % des 
actifs de l'entreprise, ainsi que les 
transactions susceptibles d'avoir un 
impact significatif sur ses bénéfices ou 
sur son chiffre d'affaires soient soumises 
au vote des actionnaires en assemblée 
générale. Lorsque la transaction avec des 
parties liées fait intervenir un actionnaire, 
celui-ci devrait être exclu du vote. 
L'entreprise ne devrait pas pouvoir 
conclure la transaction avant que les 
actionnaires l'aient approuvée. Les 
entreprises devraient annoncer 
publiquement les transactions avec des 
parties liées représentant plus de 1 % de 
leurs actifs au moment de leur conclusion. 
Cette annonce devrait être accompagnée 

(19) Les transactions avec des parties liées 
peuvent porter préjudice aux entreprises 
étant donné qu'elles peuvent donner à la 
partie liée la possibilité de capter une partie 
de la valeur d'une entreprise. C’est 
pourquoi il est important de mettre en place 
des garde-fous pour protéger les intérêts 
des entreprises. Pour cette raison, les États 
membres devraient faire en sorte que les 
transactions importantes avec des parties 
liées soient approuvées par les 
actionnaires ou par l'organe 
d'administration ou de surveillance des 
entreprises, conformément aux 
procédures empêchant une partie liée de 
tirer parti de sa position et assurant une 
protection adéquate des intérêts de 
l'entreprise et des actionnaires qui ne sont 
pas des parties liées, notamment des 
actionnaires minoritaires. Les entreprises 
devraient annoncer publiquement les 
transactions importantes avec des parties 
liées au plus tard au moment de leur 
conclusion. Cette annonce devrait être 
accompagnée d'un rapport rédigé par un 
tiers indépendant évaluant si la transaction 
est effectuée aux conditions du marché et 
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d'un rapport rédigé par un tiers indépendant 
évaluant si la transaction est effectuée aux 
conditions du marché et confirmant qu'elle 
est équitable et raisonnable du point de vue 
des actionnaires, y compris des 
actionnaires minoritaires. Les États 
membres devraient être autorisés à exclure 
les transactions conclues entre l'entreprise 
et les filiales qu'elle détient à 100 %. Les 
États membres devraient également 
pouvoir autoriser les entreprises à 
demander l'approbation préalable des 
actionnaires pour certains types 
clairement définis de transactions 
récurrentes portant sur plus de 5 % des 
actifs, et à demander aux actionnaires 
une dérogation préalable à l'obligation de 
produire un rapport rédigé par un tiers 
indépendant pour les transactions 
récurrentes portant sur plus de 1 % des 
actifs, sous certaines conditions, afin de 
faciliter la conclusion de telles 
transactions par les entreprises. 
 

confirmant qu'elle est équitable et 
raisonnable du point de vue de l'entreprise, 
y compris des actionnaires minoritaires. 
Les États membres devraient être autorisés 
à exclure les transactions conclues entre 
l'entreprise et les entreprises communes et 
un ou plusieurs membres de son groupe, à 
condition que ces membres ou ces 
entreprises communes soient 
intégralement détenus par l'entreprise ou 
qu'aucune autre partie liée de l'entreprise 
n'ait d'intérêt dans les membres ou dans 
les entreprises communes, ainsi que les 
transactions conclues dans le cadre 
normal des activités et dans les conditions 
normales du marché. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/7 

Amendement  7 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Sajjad Karim 

au nom du groupe ECR 
Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance d'entreprise 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique– point 1 – sous-point b 

Directive 2007/36/CE 
Article 1 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le chapitre I ter s'applique aux 
investisseurs institutionnels et aux 
gestionnaires d'actifs dans la mesure où ils 
investissent, directement ou par 
l'intermédiaire d'un organisme de 
placement collectif, au nom d'investisseurs 
institutionnels, dans la mesure où ils 
investissent dans des actions. 

4. Le chapitre I ter s'applique aux 
conseillers en vote dans la mesure où ils 
investissent dans des actions négociées sur 
un marché réglementé, directement ou par 
l'intermédiaire d'un organisme de 
placement collectif, au nom d'investisseurs 
institutionnels et de gestionnaires d'actifs, 
dans la mesure où ils investissent dans de 
telles actions. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/8 

Amendement  8 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Sajjad Karim 

au nom du groupe ECR 
Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance d'entreprise 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 2 

Directive 2007/36/CE 
Article 2 – point h 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) "engagement des actionnaires": le suivi 
exercé par un actionnaire, seul ou avec 
d'autres actionnaires, à l'égard de 
l'entreprise en ce qui concerne notamment 
la stratégie, les performances, le risque, la 
structure de capital et la gouvernance 
d'entreprise, le dialogue avec les 
entreprises sur ces questions et le vote lors 
de l'assemblée générale; 

(h) "engagement des actionnaires": le suivi 
exercé par un actionnaire, seul ou avec 
d'autres actionnaires, à l'égard de 
l'entreprise en ce qui concerne des 
questions pertinentes, notamment la 
stratégie, les performances financières et 
non financières, le risque, la structure de 
capital et la gouvernance d'entreprise, le 
dialogue avec les entreprises sur ces 
questions et l'exercice des droits de vote et 
des autres droits attachés aux actions; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/9 

Amendement  9 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Sajjad Karim 

au nom du groupe ECR 
Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance d'entreprise 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 3 

Directive 2007/36/CE 
Article 3 quater – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres garantissent que les 
entreprises confirment le vote exprimé en 
assemblée générale par les actionnaires ou 
en leur nom. Lorsqu'un intermédiaire 
exprime son vote, il transmet la 
confirmation de vote à l'actionnaire. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la confirmation 
est transmise sans délai indu entre les 
intermédiaires. 

2. Les États membres garantissent que les 
entreprises confirment, aux personnes qui 
participent au vote, les votes exprimés en 
assemblée générale lorsqu'ils sont 
exprimés par voie électronique. Lorsqu'un 
intermédiaire exprime son vote, 
l'intermédiaire transmet la confirmation de 
vote à l'actionnaire. Lorsque la chaîne de 
détention compte plusieurs intermédiaires, 
la confirmation est transmise sans délai 
indu entre les intermédiaires. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/10 

Amendement  10 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

au nom du groupe PPE 
Sajjad Karim 

au nom du groupe ECR 
Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance d'entreprise 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique – point 3 

Directive 2007/36/CE 
Article 3 nonies 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs indiquent, tous les six 
mois, à l'investisseur institutionnel avec 
lequel ils ont conclu l'accord visé à 
l'article 3 octies, paragraphe 2, comment 
leur stratégie d'investissement et sa mise 
en œuvre respectent cet accord et 
comment la stratégie d'investissement et sa 
mise en œuvre contribuent aux 
performances à moyen et long terme des 
actifs de l'investisseur institutionnel. 

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs indiquent à 
l'investisseur institutionnel avec lequel ils 
ont conclu l'accord visé à l'article 3 octies, 
comment la stratégie d'investissement et sa 
mise en œuvre contribuent aux 
performances à moyen et long termes des 
actifs de l'investisseur institutionnel. 

2. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs communiquent à 
l'investisseur institutionnel, chaque 
semestre, toutes les informations suivantes: 

2. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires d'actifs communiquent à 
l'investisseur institutionnel, une fois par 
an, les informations suivantes, le cas 
échéant: 

(a) le fait qu'ils prennent ou non des 
décisions d'investissement fondées sur des 
jugements concernant les performances à 
moyen et long terme de l'entreprise 
détenue, notamment ses performances non 
financières, et dans l'affirmative, de quelle 
manière ils prennent ces décisions; 

(a) le fait qu'ils prennent ou non des 
décisions d'investissement fondées sur des 
jugements concernant les performances à 
moyen et long terme de l'entreprise 
détenue, notamment ses performances non 
financières, et dans l'affirmative, de quelle 
manière ils prennent ces décisions; 

(b) la manière dont a été composé le (b) la manière dont a été composé le 
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portefeuille et l'explication de toute 
modification significative du portefeuille 
au cours de la période précédente; 

portefeuille et l'explication de toute 
modification significative du portefeuille 
au cours de la période précédente; 

(c) le taux de rotation du portefeuille, la 
méthode utilisée pour le calculer et le cas 
échéant, une explication de la raison du 
dépassement du taux visé; 

(c) le taux de rotation du portefeuille, la 
méthode utilisée pour le calculer et le cas 
échéant, une explication de la raison du 
dépassement du taux visé; 

(d) les coûts de rotation du portefeuille; (d) les coûts de rotation du portefeuille; 

(e) leur politique en matière de prêts de 
titres et sa mise en œuvre; 

(e) leur politique en matière de prêts de 
titres et sa mise en œuvre; 

(f) le fait que des conflits d'intérêts réels ou 
potentiels sont apparus ou non en lien avec 
les activités d'engagement et dans 
l'affirmative, lesquels et comment le 
gestionnaire d'actifs les a traités; 

(f) le fait que des conflits d'intérêts réels ou 
potentiels sont apparus ou non en lien avec 
les activités d'engagement et dans 
l'affirmative, lesquels et comment le 
gestionnaire d'actifs les a traités; 

(g) le fait que le gestionnaire d'actifs a 
recours ou non à des conseillers en vote 
aux fins de ses activités d'engagement et 
dans l'affirmative, de quelle manière il y a 
recours. 

(g) le fait que le gestionnaire d'actifs a 
recours ou non à des conseillers en vote 
aux fins de ses activités d'engagement et 
dans l'affirmative, de quelle manière il y a 
recours. 

3. Les informations communiquées en 
vertu du paragraphe 2 sont fournies 
gratuitement. Lorsque le gestionnaire 
d'actifs ne gère pas les actifs sur une base 
discrétionnaire, client par client, elles 
doivent également être fournies aux autres 
investisseurs sur demande. 

3. Lorsque le gestionnaire d'actifs ne gère 
pas les actifs sur une base discrétionnaire, 
client par client, les États membres 
peuvent exiger que ces informations 
soient également fournies aux autres 
investisseurs sur demande. 

Or. en 

 
 


