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3.6.2015 A8-0158/11 

Amendement  11 

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 – paragraphe 1 – point 3 

Directive 2007/36/CE 
Article 3 octies 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels communiquent 
tous les ans au public la manière dont leur 
stratégie d'investissement en actions (la 
"stratégie d'investissement") correspond au 
profil et à la durée de leurs engagements et 
dont elle contribue aux performances de 
leurs actifs à moyen et long terme. Les 
informations visées à la première phrase 
sont, au minimum, publiées sur le site web 
de l'entreprise tant qu'elles sont 
applicables. 

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels communiquent 
tous les ans au public la manière dont leur 
stratégie d'investissement en actions (la 
"stratégie d'investissement") correspond au 
profil et à la durée de leurs engagements et 
dont elle contribue aux performances de 
leurs actifs à moyen et long terme. Les 
informations visées à la première phrase 
sont, au minimum, publiées sur le site web 
de l'entreprise tant qu'elles sont 
applicables. 

2. Lorsqu'un gestionnaire d'actifs investit 
au nom d'un investisseur institutionnel, soit 
sur une base discrétionnaire, client par 
client, soit via un organisme de placement 
collectif, l'investisseur institutionnel publie 
chaque année les principaux éléments 
suivants de l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs: 

2. Lorsqu'un gestionnaire d'actifs investit 
au nom d'un investisseur institutionnel, soit 
sur une base discrétionnaire, client par 
client, soit via un organisme de placement 
collectif, l'investisseur institutionnel 
communique publiquement si et, dans 
l'affirmative, comment l'accord conclu 
entre lui-même et le gestionnaire d'actifs 
aborde les éléments suivants: 

(a) le fait qu'il incite ou non le gestionnaire 
d'actifs, et dans l'affirmative, dans quelle 
mesure, à adapter sa stratégie et ses 
décisions d'investissement au profil et à la 

a) le fait qu'il incite ou non le gestionnaire 
d'actifs, et dans l'affirmative, dans quelle 
mesure, à adapter sa stratégie et ses 
décisions d'investissement au profil et à la 
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durée de ses engagements; durée de ses engagements; 

(b) le fait qu'il incite ou non le gestionnaire 
d'actifs, et dans l'affirmative, dans quelle 
mesure, à prendre des décisions fondées 
sur les performances de l'entreprise à 
moyen et long terme, y compris ses 
performances non financières, et à 
s'engager auprès de l'entreprise afin 
d'améliorer ses performances et de 
produire des retours sur investissement; 

b) le fait qu'il incite ou non le gestionnaire 
d'actifs, et dans l'affirmative, dans quelle 
mesure, à prendre des décisions fondées 
sur les intérêts de l'investisseur 
institutionnel à moyen et à long terme; 

(c) la méthode et l'horizon temporel de 
l'évaluation des performances du 
gestionnaire d'actifs, et en particulier, le 
fait que cette évaluation tienne compte ou 
non des performances absolues à long 
terme, par opposition à des performances 
relatives à un indice de référence ou à 
d'autres gestionnaires d'actifs 
poursuivant des stratégies 
d'investissement similaires, et, dans 
l'affirmative, la manière dont elle en tient 
compte; 

 

(d) la manière dont la structure de la 
rémunération des services de gestion 
d'actifs contribue à la mise en adéquation 
des décisions d'investissement du 
gestionnaire d'actifs avec le profil et la 
durée des engagements de l'investisseur 
institutionnel; 

 

(e) le taux de rotation, ou la fourchette de 
taux de rotation, visés pour le portefeuille, 
la méthode utilisée pour calculer le taux 
de rotation et le fait qu'une procédure est 
prévue ou non si le gestionnaire d'actifs 
excède le taux de rotation; 

c) le fait que les coûts de rotation du 
portefeuille sont contrôlés ou non, et dans 
quelle mesure, et le fait qu'une procédure 
est prévue ou non en lien avec ces coûts; 

(f) la durée de l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs. 

d) la durée de l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs. 

Lorsque l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs ne contient pas chacun des 
éléments mentionnés aux points a) à f), 
l'investisseur institutionnel explique 
pourquoi de manière claire et motivée. 

Lorsque l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs ne prévoit pas de stratégie 
d'investissement ou que la stratégie 
d'investissement ne contient pas chacun 
des éléments mentionnés aux points a) à d), 
l'investisseur institutionnel explique 
pourquoi de manière claire et motivée. 
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Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/12 

Amendement  12 

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 – paragraphe 1 – point 3 

Directive 2007/36/CE 
Article 3 septies – paragraphes 1, 2 et 3 
 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires (la 
"politique d'engagement"), qui définit la 
manière dont les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs: 

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires (la 
"politique d'engagement"). 

 Cette politique d'engagement explique 
comment les investisseurs institutionnels et 
les gestionnaires d'actifs intègrent 
l'engagement des actionnaires dans leur 
stratégie d'investissement et mènent des 
activités d'engagement au sens de 
l'article 2, point h). Le cas échéant, elle 
porte au moins sur les activités suivantes: 

(a) intègrent l'engagement des 
actionnaires dans leur stratégie 
d'investissement; 

 

(b) assurent le suivi des entreprises 
détenues, notamment en ce qui concerne 
leurs performances non financières; 

a) suivi des entreprises détenues, 
notamment en ce qui concerne leurs 
performances non financières; 

(c) dialoguent avec les entreprises b) dialogue avec les entreprises détenues; 
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détenues; 

(d) exercent les droits de vote; c) exercice des droits de vote, pour toutes 
les entreprises dont les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs 
possèdent au moins 0,3 % des droits de 
vote, à titre individuel ou collectif dans les 
cas où les droits de vote sont détenus dans 
des fonds gérés par le même gestionnaire 
d'actifs ou investisseur institutionnel; 

(e) utilisent les services fournis par les 
conseillers en vote; 

d) utilisation des services fournis par les 
conseillers en vote; 

(f) coopèrent avec les autres actionnaires. e) coopération avec les autres actionnaires. 

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique d'engagement prévoie des 
mesures permettant de gérer les conflits 
d'intérêts réels ou potentiels en ce qui 
concerne l'engagement des actionnaires. 
En particulier, de telles mesures sont 
prévues pour toutes les situations 
suivantes: 

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique d'engagement prévoie des 
mesures permettant de gérer les conflits 
d'intérêts réels ou potentiels en ce qui 
concerne leurs engagements. 

(a) l'investisseur institutionnel ou le 
gestionnaire d'actifs, ou d'autres 
entreprises affiliées à ceux-ci, fournissent 
des produits financiers à l'entreprise 
détenue ou entretiennent d'autres 
relations commerciales avec celle-ci; 

 

(b) un administrateur de l'investisseur 
institutionnel ou du gestionnaire d'actifs 
est également administrateur de 
l'entreprise détenue; 

 

(c) un gestionnaire d'actifs qui gère les 
actifs d'une institution de retraite 
professionnelle investit dans une 
entreprise qui cotise auprès de cette 
institution; 

 

(d) l'investisseur institutionnel ou le 
gestionnaire d'actifs est affilié à une 
entreprise dont les actions font l'objet 
d'une offre publique d'achat. 

 

3. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs publient 
annuellement leur politique d'engagement, 
la manière dont elle a été mise en œuvre 

3. Les États membres veillent à ce que la 
politique d'engagement prévoie des 
mesures permettant de gérer les conflits 
d'intérêts réels ou potentiels en ce qui 
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et ses résultats. Les informations visées à 
la première phrase sont, au minimum, 
publiées sur le site web de l'entreprise. 
Pour chacune des entreprises dans 
lesquelles ils détiennent des actions, les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs divulguent si et 
comment ils votent lors des assemblées 
générales des entreprises concernées, et 
fournissent une explication de leur 
comportement de vote. Lorsqu'un 
gestionnaire d'actifs vote au nom d'un 
investisseur institutionnel, celui-ci 
indique l'endroit où le gestionnaire 
d'actifs a publié les informations sur le 
vote. 

concerne leurs engagements. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/13 

Amendement  13 

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 – paragraphe 1 – point 3 

Directive 2007/36/CE 
Article 3 quinquies 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres permettent aux 
intermédiaires de fixer les prix ou les 
honoraires pour le service fourni au titre 
du présent chapitre. Les intermédiaires 
publient les prix, les honoraires et les 
autres frais séparément pour chaque 
service visé dans le présent chapitre. 

1. Les États membres peuvent permettre 
aux intermédiaires de facturer les services 
fournis au titre du présent chapitre. 

 Lorsque les intermédiaires sont autorisés à 
prélever des coûts ou des honoraires 
conformément à l'alinéa précédent, les 
États membres veillent à ce qu'ils rendent 
publics, séparément pour chaque service, 
les coûts, les honoraires et les autres frais 
perçus pour les services visés au présent 
chapitre. 

2. Les États membres veillent à ce que les 
frais prélevés par un intermédiaire auprès 
d'actionnaires, d'entreprises et d'autres 
intermédiaires soient non discriminatoires 
et proportionnés. Toute différence de frais 
selon que les droits sont exercés au niveau 
national ou de manière transfrontalière est 
dûment motivée. 

2. Les États membres veillent à ce que les 
frais prélevés par un intermédiaire auprès 
d'actionnaires, d'entreprises et d'autres 
intermédiaires soient non discriminatoires 
et proportionnés. Toute différence de frais 
selon que les droits sont exercés au niveau 
national ou de manière transfrontalière 
n'est autorisée que si elle est dûment 
motivée. 
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Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/14 

Amendement  14 

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 – paragraphe 1 – point 3 

Directive 2007/36/CE 
Article 3 bis – paragraphes 1, 2 et 3  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres font en sorte que les 
intermédiaires offrent aux entreprises la 
possibilité d'identifier leurs actionnaires. 

1. Les États membres font en sorte que les 
entreprises aient le droit d'identifier leurs 
actionnaires. Les États membres peuvent 
prévoir que les entreprises possédant leur 
siège social sur leur territoire puissent 
demander uniquement l'identification des 
actionnaires détenant plus de 0,5 % des 
actions. 

2. Les États membres garantissent qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu à l'entreprise 
le nom et les coordonnées des actionnaires 
et, lorsque ceux-ci sont des personnes 
morales, leur identifiant unique s'il existe. 
Lorsque la chaîne de détention compte 
plusieurs intermédiaires, la demande de la 
société et l'identité et les coordonnées des 
actionnaires sont transmises sans délai 
indu entre les intermédiaires. 

2. Les États membres garantissent qu'à la 
demande de l'entreprise, l'intermédiaire 
communique sans délai indu les 
informations concernant l'identité des 
actionnaires. Lorsque la chaîne de 
détention compte plusieurs intermédiaires, 
la demande de la société est transmise sans 
délai indu entre les intermédiaires. 

 Les États membres peuvent prévoir que 
les dépositaires centraux de titres (DCT) 
seront les intermédiaires chargés de 
recueillir les informations concernant 
l'identité des actionnaires et de les 
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communiquer directement à l'entreprise. 

3. L'intermédiaire informe dûment les 
actionnaires du fait que leur nom et leurs 
coordonnées peuvent être transmis à des 
fins d'identification conformément au 
présent article. Ces informations ne 
peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'exercice des droits des actionnaires. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes physiques puissent 
rectifier ou supprimer toute donnée 
incomplète ou inexacte et ne conservent 
pas les informations relatives aux 
actionnaires plus de 24 mois après leur 
réception. 

3. Les actionnaires sont dûment informés 
par leur intermédiaire que les 
informations relatives à leur identité 
peuvent être traitées conformément au 
présent article. Ces informations ne 
peuvent être utilisées que pour faciliter 
l'engagement et le dialogue entre 
l'entreprise et l'actionnaire sur les 
questions concernant l'entreprise. 
L'entreprise et l'intermédiaire veillent à ce 
que les personnes puissent rectifier ou 
supprimer toute donnée incomplète ou 
inexacte. Les États membres veillent à ce 
que les entreprises et les intermédiaires ne 
stockent pas les informations concernant 
l'identité des actionnaires qui leur sont 
transmises conformément au présent 
article plus longtemps que nécessaire et, 
en tout état de cause, plus de deux ans 
après que l'entreprise ou les 
intermédiaires ont appris que l'intéressé a 
cessé d'être un actionnaire. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/15 

Amendement  15 

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 – paragraphe 1 – point 3 

Directive 2007/36/CE 
Article 3 decies – paragraphes 1 et 2 
 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que les 
conseillers en vote adoptent et mettent en 
œuvre des mesures adéquates pour 
garantir que leurs recommandations de 
vote sont précises, fiables et fondées sur 
une analyse approfondie de toutes les 
informations dont ils disposent. 

1. Les États membres veillent à ce que les 
conseillers en vote mentionnent 
publiquement un code de conduite dont ils 
font application et rendent compte de leur 
application de ce code de conduite. 
Lorsqu'ils s'écartent des 
recommandations dudit code de conduite, 
ils le déclarent, expliquent les motifs de 
cet écart et indiquent les mesures de 
remplacement adoptées. 

 Dans les cas où les conseillers en vote 
décident de ne pas appliquer un code de 
conduite, ils devraient motiver cette 
décision. 

 Ces informations, de même que la 
mention du code de conduite appliqué, 
sont publiées sur le site web des 
conseillers en vote. 

2. Les conseillers en vote publient, chaque 
année, toutes les informations suivantes 
concernant l'élaboration de leurs 
recommandations de vote: 

2. Les États membres veillent à ce que les 
conseillers en vote publient, chaque année, 
toutes les informations suivantes 
concernant l'élaboration de leurs 
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recommandations de vote: 

(a) les éléments essentiels des méthodes et 
des modèles qu'ils appliquent; 

a) les éléments essentiels des méthodes et 
des modèles qu'ils appliquent; 

(b) les principales sources d'informations 
utilisées; 

 

(c) le fait que les situations juridiques, 
réglementaires et de marché nationales sont 
prises en compte ou non et dans 
l'affirmative, comment elles sont prises en 
compte; 

b) le fait que les situations juridiques, 
réglementaires et de marché nationales sont 
prises en compte ou non et dans 
l'affirmative, comment elles sont prises en 
compte; 

(d) le fait que des dialogues ont lieu ou non 
avec les entreprises qui font l'objet de leurs 
recommandations de vote et, dans 
l'affirmative, la portée et la nature de ces 
dialogues; 

c) le fait que des dialogues ont lieu ou non 
avec les entreprises qui font l'objet de leurs 
recommandations de vote et, dans 
l'affirmative, la portée et la nature de ces 
dialogues; 

(e) le nombre total de membres du 
personnel ayant participé à l'élaboration 
des recommandations de vote; 

 

(f) le nombre total de recommandations 
de vote fournies au cours de l'année 
écoulée. 

 

Ces informations sont publiées sur leur site 
web et restent disponibles pendant au 
moins trois ans à compter de leur date de 
publication. 

Ces informations sont publiées sur leur site 
web et restent disponibles pendant au 
moins trois ans à compter de leur date de 
publication. Ces informations ne doivent 
pas être publiées au titre du présent 
paragraphe si elles ont déjà été publiées 
au titre du paragraphe 1. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/16 

Amendement  16 

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 – paragraphe 1 – point 4 

Directive 2007/36/CE 
Article 9 bis – paragraphes 1, 2 et 3 
 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que la 
politique de rémunération des 
administrateurs soit soumise au vote des 
actionnaires. Les entreprises ne versent de 
rémunération à leurs administrateurs que 
conformément à une politique de 
rémunération approuvée par les 
actionnaires. La politique est soumise à 
l'approbation des actionnaires au moins 
tous les trois ans. 

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises établissent une politique de 
rémunération des administrateurs et la 
soumettent à un vote consultatif de 
l'assemblée générale des actionnaires. 

 Lorsque l'assemblée générale se prononce 
contre cette politique de rémunération, une 
politique révisée fait l'objet d'un nouveau 
vote consultatif lors de l'assemblée 
générale suivante. 

 Lorsqu'elle retravaille le projet, 
l'entreprise peut rémunérer ses 
administrateurs conformément à la 
politique existante. 

Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 

Les entreprises peuvent, en cas de 
recrutement de nouveaux membres du 
conseil d'administration, décider de verser 
à un administrateur donné une 
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rémunération ne respectant pas la politique 
approuvée, à condition que cette 
rémunération ait été approuvée au 
préalable par les actionnaires sur la base 
des informations relatives aux éléments 
visés au paragraphe 3. La rémunération 
peut être accordée provisoirement dans 
l'attente de l'approbation des 
actionnaires. 

rémunération ne respectant pas la politique 
approuvée. 

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique soit claire, compréhensible et 
conforme à la stratégie économique, aux 
objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long 
terme de l'entreprise et comprenne des 
mesures visant à éviter les conflits 
d'intérêts. 

2. La politique est claire, compréhensible 
et conforme à la stratégie économique, aux 
objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long 
terme de l'entreprise et comprend des 
mesures visant à éviter les conflits 
d'intérêts. 

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise. Elle établit des 
critères clairs pour la rémunération fixe et 
variable, y compris tous les avantages, 
quelle que soit leur forme. 

3. La politique explique la manière dont 
elle contribue aux intérêts et à la viabilité à 
long terme de l'entreprise. Elle établit des 
critères clairs pour la rémunération fixe et 
variable, y compris tous les avantages, 
quelle que soit leur forme. 

La politique indique les montants 
maximaux de la rémunération totale 
pouvant être octroyés et la proportion 
relative correspondante des différentes 
composantes de la rémunération fixe et 
variable. Elle décrit la manière dont les 
conditions d'emploi et de rémunération des 
salariés de l'entreprise ont été prises en 
compte lors de son établissement ou de la 
fixation de la rémunération des 
administrateurs en expliquant le ratio 
entre la rémunération moyenne des 
administrateurs et la rémunération 
moyenne des salariés à temps plein de 
l'entreprise autres que les 
administrateurs, ainsi que la raison pour 
laquelle ce ratio est considéré comme 
approprié. Dans des circonstances 
exceptionnelles, la politique peut ne pas 
comporter un tel ratio, auquel cas elle 
explique la raison de l'absence de ratio et 
décrit les mesures ayant le même effet qui 
ont été prises. 

La politique indique les différentes 
composantes de la rémunération fixe et 
variable. Elle décrit la manière dont les 
conditions d'emploi et de rémunération des 
salariés de l'entreprise ont été prises en 
compte lors de son établissement ou de la 
fixation de la rémunération des 
administrateurs. 

En ce qui concerne la rémunération En ce qui concerne la rémunération 
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variable, la politique indique les critères de 
performance financière et non financière à 
utiliser et explique la manière dont ces 
éléments contribuent aux intérêts et à la 
viabilité à long terme de l'entreprise, ainsi 
que les méthodes qui seront appliquées 
pour déterminer dans quelle mesure il a été 
satisfait aux critères de performance. Elle 
précise les périodes de report, les périodes 
d'acquisition de droits pour la rémunération 
basée sur les actions et la conservation des 
actions après acquisition des droits, et 
fournit des informations sur la possibilité 
pour l'entreprise de demander la restitution 
d'une rémunération variable. 

variable, la politique peut indiquer les 
critères de performance financière et non 
financière à utiliser et explique la manière 
dont ces éléments contribuent aux intérêts 
et à la viabilité à long terme de l'entreprise, 
ainsi que les méthodes qui seront 
appliquées pour déterminer dans quelle 
mesure il a été satisfait aux critères de 
performance. Elle précise les périodes de 
report, les périodes d'acquisition de droits 
pour la rémunération basée sur les actions 
et la conservation des actions après 
acquisition des droits, et fournit des 
informations sur la possibilité pour 
l'entreprise de demander la restitution d'une 
rémunération variable. 

La politique énonce les principales clauses 
des contrats des administrateurs, y compris 
leur durée et les périodes de préavis 
applicables, ainsi que les paiements liés à 
la résiliation des contrats. 

La politique énonce les principales clauses 
des contrats des administrateurs, y compris 
leur durée et les périodes de préavis 
applicables, ainsi que les paiements liés à 
la résiliation des contrats. 

La politique explique le processus de 
décision qui a conduit à sa détermination. 
Toute révision de la politique comprend 
une explication de toutes les modifications 
significatives et de la manière dont elle 
prend en compte les avis des actionnaires 
sur la politique et sur le rapport des années 
précédentes. 

La politique explique le processus de 
décision qui a conduit à sa détermination. 
Toute révision de la politique comprend 
une explication de toutes les modifications 
significatives et de la manière dont elle 
prend en compte les avis des actionnaires 
sur la politique et sur le rapport des années 
précédentes. 

Or. en 
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Amendement  17 

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 – paragraphe 1 – point 4 

Directive 2007/36/CE 
Article 9 ter – paragraphes 1, 2 et 3 
 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice aux 
administrateurs nouvellement recrutés et 
aux anciens administrateurs. Il mentionne, 
selon qu'il y a lieu, les éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 
l'entreprise établisse un rapport sur la 
rémunération clair et compréhensible, 
fournissant une vue d'ensemble de la 
rémunération, y compris tous les 
avantages, quelle que soit leur forme, 
octroyés au cours du dernier exercice aux 
administrateurs nouvellement recrutés et 
aux anciens administrateurs. Il mentionne, 
selon qu'il y a lieu, les éléments suivants: 

(a) la rémunération totale octroyée ou 
versée, ventilée par composante, la 
proportion relative correspondante de la 
rémunération fixe et variable, une 
explication de la manière dont la 
rémunération totale est liée aux 
performances à long terme et des 
informations sur la manière dont les 
critères de performance ont été appliqués; 

a) la rémunération totale octroyée ou 
versée, ventilée par composante, la 
proportion relative correspondante de la 
rémunération fixe et variable, une 
explication de la manière dont la 
rémunération totale est liée aux 
performances à long terme et des 
informations sur la manière dont les 
critères de performance ont été appliqués; 

(b) l'évolution relative de la rémunération 
des administrateurs au cours des trois 
derniers exercices, sa relation avec 
l'évolution de la valeur de l'entreprise et 

 



 

AM\1064119FR.doc  PE555.221v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

avec la rémunération moyenne des 
salariés à temps plein de l'entreprise 
autres que les administrateurs; 

(c) toute rémunération perçue par les 
administrateurs de la société versée par une 
entreprise appartenant au même groupe; 

b) toute rémunération perçue par les 
administrateurs de la société, ou due à ces 
derniers, versée par une entreprise 
appartenant au même groupe; 

(d) le nombre d'actions octroyées et le 
nombre d'options sur actions proposées, 
ainsi que les principales conditions 
d'exercice des droits, y compris le prix et la 
date d'exercice et toute modification de ces 
conditions; 

c) le nombre d'actions octroyées et le 
nombre d'options sur actions proposées, 
ainsi que les principales conditions 
d'exercice des droits, y compris le prix et la 
date d'exercice et toute modification de ces 
conditions; 

(e) des informations sur la possibilité de 
demander la restitution d'une rémunération 
variable; 

d) des informations sur la possibilité de 
demander la restitution d'une rémunération 
variable; 

(f) des informations sur la manière dont la 
rémunération des administrateurs a été 
déterminée, en précisant le rôle joué par le 
comité de rémunération. 

e) des informations sur la manière dont la 
rémunération des administrateurs a été 
déterminée, en précisant le rôle joué par le 
comité de rémunération. 

2. Les États membres veillent à ce que le 
droit à la vie privée des personnes 
physiques soit protégé conformément à la 
directive 95/46/CE lors du traitement des 
données à caractère personnel de 
l'administrateur. 

2. Les États membres veillent à ce que le 
droit à la vie privée des personnes 
physiques soit protégé conformément à la 
directive 95/46/CE lors du traitement des 
données à caractère personnel de 
l'administrateur. 

3. Les États membres veillent à ce que le 
rapport sur la rémunération de l'exercice 
écoulé soit soumis au vote des actionnaires 
lors de l'assemblée générale annuelle. 
Lorsque les actionnaires votent contre le 
rapport sur la rémunération, l'entreprise 
explique, dans le rapport sur la 
rémunération suivant, si le vote des 
actionnaires a été pris en compte ou non et 
dans l'affirmative, de quelle manière. 

3. Les États membres veillent à ce que le 
rapport sur la rémunération de l'exercice 
écoulé soit soumis au vote consultatif des 
actionnaires lors de l'assemblée générale 
annuelle. Lorsque les actionnaires votent 
contre le rapport sur la rémunération, 
l'entreprise entame, si nécessaire, un 
dialogue avec les actionnaires pour 
identifier les raisons de ce rejet. 
L'entreprise explique, dans le rapport sur 
la rémunération suivant, la manière dont le 
vote des actionnaires a été pris en compte. 

Or. en 

 
 


