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Amendement 1
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant  que les fonds spéculatifs et 
les prises de participation privées jouent un 
rôle positif important dans l'économie 
européenne en renforçant la compétitivité 
de l'Europe et en contribuant à la création 
d'emplois,

A. considérant  que l'investissement à long 
terme de fonds spéculatifs et de prises de 
participation privées peut jouer un rôle 
important dans l'économie européenne en 
renforçant la compétitivité de l'Europe et 
en contribuant à la création d'emplois,

Or. en

Amendement 2
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les stratégies 
d'investissement de fonds spéculatifs et de 
prises de participation privées reposent 
souvent sur une importante prise de 
risque financier et sur un ratio 
d'endettement élevé, susceptibles de poser 
problème quant à la stabilité financière,

Or. en

Amendement 3
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

B bis. considérant qu'il n'existe pas de 
législation communautaire spécifique aux 
fonds spéculatifs et aux prises de 
participation privées,

Or. en

Amendement 4
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant qu'une réglementation basée 
sur les principes est une approche 
appropriée pour réguler les marchés 
financiers puisqu'elle est mieux à même de 
suivre l'évolution des marchés qu'une 
réglementation spécifique aux produits,

C. considérant qu'une autorégulation des 
fonds spéculatifs et des prises de 
participation privées n'est pas suffisante;
qu'une réglementation basée sur les 
principes est une approche appropriée pour 
réguler les marchés financiers puisqu'elle 
est à même de suivre l'évolution des 
marchés,

Or. en

Amendement 5
Sharon Bowles

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que les fonds 
spéculatifs et les prises de participation 
privées ne doivent ni être traités 
différemment des autres investissements 
privés ni faire l'objet de législations 
spécifiques qui affecteraient  injustement 
leur compétitivité,
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Or. en

Amendement 6
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que si la transparence est 
vitale pour le bon fonctionnement du 
marché, elle doit aussi être calculée en 
fonction du groupe-cible; qu'une 
transparence non ciblée aura des effets 
néfastes sur la stabilité du marché en 
favorisant l'effet grégaire et les pratiques 
commerciales prédatrices, et risquera de 
mettre à mal l'ensemble du modèle 
alternatif d'investissement basé sur des 
stratégies commerciales novatrices,

D. considérant que la crise financière 
actuelle a mis en lumière un manque de 
transparence et que l'on s'accorde à 
reconnaître la nécessité de renforcer la 
transparence à divers niveaux; que si la 
transparence est vitale pour le bon 
fonctionnement du marché, elle doit aussi 
être calculée en fonction du groupe-cible; 
qu'une transparence non ciblée aura des 
effets néfastes sur la stabilité du marché en 
favorisant l'effet grégaire et les pratiques 
commerciales prédatrices, et risquera de 
mettre à mal l'ensemble du modèle 
alternatif d'investissement basé sur des 
stratégies commerciales novatrices,

Or. en

Amendement 7
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Considérant E bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

E bis. considérant que les effets combinés 
du comportement des fonds spéculatifs et 
des prises de participation privées peuvent 
générer des risques systémiques; que les 
autorités de surveillance des marchés 
financiers n'ont pas une vue d'ensemble 
des activités des fonds spéculatifs et des 
prises de participation privées; qu'il 
n'existe à l'heure actuelle aucun 
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instrument juridique approprié qui 
permettrait aux autorités du marché 
d'empêcher les fonds spéculatifs et les 
prises de participation privées de porter 
atteinte à la stabilité des marchés 
financiers,

Or. en

Amendement 8
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Considérant E ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

E ter. considérant que les systèmes de 
rémunération des gestionnaires de fonds 
spéculatifs et de prises de participation 
privées peuvent engendrer des effets 
incitatifs pervers entraînant des prises de 
risque irresponsables,

Or. en

Amendement 9
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Considérant E quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

E quater. considérant que la structure 
actuelle de la gouvernance d'entreprise 
comporte des déséquilibres en termes de 
propriété, de contrôle, de transparence, de 
surveillance, de responsabilité et 
d'information; que les fonds spéculatifs et 
les prises de participation privées ont des 
effets négatifs potentiels sur le niveau de 
transparence de la gestion opérationnelle,
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Or. en

Amendement 10
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. note l'existence d'un corpus législatif 
communautaire sur les marchés financiers 
qui s'applique, directement ou non, aux 
fonds spéculatifs et aux prises de 
participation privées; souligne que la 
plupart de ces textes législatifs sont 
relativement récents et que leur impact ne 
peut par conséquent être pleinement évalué 
à ce jour; invite en conséquence les États 
membres et la Commission à assurer la 
cohérence de leur application et de leur 
mise en œuvre;

1. note l'existence d'un corpus législatif 
communautaire sur les marchés financiers 
qui s'applique, directement ou non, et dans 
une certaine mesure seulement, aux fonds 
spéculatifs et aux prises de participation 
privées; souligne que la plupart de ces 
textes législatifs sont relativement récents 
et que leur impact ne peut par conséquent 
être pleinement évalué à ce jour; invite en 
conséquence les États membres et la 
Commission à assurer la cohérence de leur 
application et de leur mise en œuvre;

Or. en

Amendement 11
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. note l'existence d'un corpus législatif 
communautaire sur les marchés financiers 
qui s'applique, directement ou non, aux 
fonds spéculatifs et aux prises de 
participation privées; souligne que la 
plupart de ces textes législatifs sont 
relativement récents et que leur impact ne 
peut par conséquent être pleinement évalué 
à ce jour; invite en conséquence les États 
membres et la Commission à assurer la 
cohérence de leur application et de leur 

1. note l'existence d'un corpus législatif 
communautaire sur les marchés financiers 
qui s'applique, directement ou non, aux 
fonds spéculatifs et aux prises de 
participation privées; souligne que la 
plupart de ces textes législatifs sont 
relativement récents et que leur impact ne 
peut par conséquent être pleinement évalué 
à ce jour; invite en conséquence les États 
membres et la Commission à assurer la 
cohérence de leur application et de leur 
mise en œuvre; souligne qu'il convient de 



PE405.953v01-00 8/15 AM\722236FR.doc

FR

mise en œuvre; ne pas créer de déséquilibre entre les 
communications commerciales 
demandées aux sociétés gérant des prises 
de participation privées et celles exigées 
des autres sociétés; affirme que toute 
adaptation future du corpus législatif 
existant devra faire l'objet d'une analyse 
coûts-bénéfices et ne pas être 
discriminatoire;

Or. en

Amendement 12
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. note qu'outre la législation en vigueur, le 
secteur des fonds spéculatifs et des prises 
de participation privées a développé ses 
propres normes volontaires de meilleures 
pratiques; appuie ces initiatives et estime 
que cette approche "douce" est mieux à 
même de réguler ces deux secteurs puisque 
des normes initiées par l'industrie se 
prêtent mieux au suivi de  l'évolution des 
marchés qu'une législation lourde et 
peuvent imposer, mieux que ne le ferait la 
législation communautaire, un certain 
degré de contrôle mondial, en particulier 
sur les acteurs du marché établis off-shore;

2. note qu'outre la législation en vigueur, le 
secteur des fonds spéculatifs et des prises 
de participation privées a développé ses 
propres normes volontaires de meilleures 
pratiques; appuie ces initiatives et estime 
que cette approche "douce" est mieux à 
même de réguler ces deux secteurs puisque 
des normes initiées par l'industrie se 
prêtent mieux au suivi de  l'évolution des 
marchés qu'une législation lourde et 
peuvent imposer, mieux que ne le ferait la 
législation communautaire, un certain 
degré de contrôle mondial, en particulier 
sur les acteurs du marché établis off-shore;
estime que tout excès de règlementation 
aura des effets dommageables qui 
inciteront davantage de gestionnaires de 
fonds spéculatifs et de prises de 
participation privées à s'établir off-shore, 
ce qui, en retour, diminuera la 
transparence et la supervision;

Or. en
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Amendement 13
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. note qu'outre la législation en vigueur, le 
secteur des fonds spéculatifs et des prises 
de participation privées a développé ses 
propres normes volontaires de meilleures 
pratiques; appuie ces initiatives et estime
que cette approche "douce" est mieux à 
même de réguler ces deux secteurs puisque 
des normes initiées par l'industrie se 
prêtent mieux au suivi de l'évolution des 
marchés qu'une législation lourde et 
peuvent imposer, mieux que ne le ferait la 
législation communautaire, un certain 
degré de contrôle mondial, en particulier 
sur les acteurs du marché établis off-
shore;

2. note qu'outre la législation en vigueur, le 
secteur des fonds spéculatifs et des prises 
de participation privées a développé ses 
propres normes volontaires de meilleures 
pratiques; appuie ces initiatives, mais 
souligne que cette approche "douce" ne 
peut suffire à réguler ces deux secteurs 
puisque ces initiatives sont non-
contraignantes et n'empêchent pas des 
acteurs peu responsables de l'industrie de 
prendre des risques excessifs pour obtenir 
un meilleur retour sur investissement; 
demande instamment à la Commission 
d'initier des propositions basées sur les 
principes, selon la procédure Lamfalussy, 
afin de d'assurer le suivi de l'évolution des 
marchés;

Or. en

Amendement 14
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à étudier les 
possibilités de réglementer globalement 
les acteurs du marché établis off-shore;

Or. en
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Amendement 15
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. reconnaît le rôle positif joué par la 
prise de participation privée dans le 
soutien aux nouvelles sociétés de capital
risque et dans l'apport de valeur ajoutée et 
d'expérience, sur le plan financier et de la 
gestion, aux sociétés défaillantes; note 
que tout démembrement d'actif (asset-
stripping) est l'exception et non la règle; 
fait observer que les États membres 
appliquent ou peuvent appliquer des 
mesures pour faire échec aux cas de 
démembrement d'actif, et que les 
directeurs de sociétés de portefeuille ont 
également des obligations fiduciaires à 
l'égard de leur entreprise ainsi qu'un 
devoir de consultation de leur personnel, 
comme c'est le cas dans les autres 
sociétés;

Or. en

Amendement 16
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à envisager 
d'étendre la définition de la règle du "bon 
père de famille" de  façon que les 
investisseurs soient tenus de vérifier que 
les fonds d'investissement alternatifs dans 
lesquels ils investissent respectent les 
normes de meilleures pratiques établies par 
l'industrie;

3. invite la Commission à envisager 
d'étendre la définition de la règle du "bon 
père de famille" de  façon que les 
investisseurs soient tenus de vérifier que 
les fonds d'investissement alternatifs dans 
lesquels ils investissent respectent 
également les normes de meilleures 
pratiques établies par l'industrie;
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Or. en

Amendement 17
Piia-Noora Kauppi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à envisager 
d'étendre la définition de la règle du "bon 
père de famille" de  façon que les 
investisseurs soient tenus de vérifier que 
les fonds d'investissement alternatifs dans 
lesquels ils investissent respectent les 
normes de meilleures pratiques établies par 
l'industrie;

3. invite la Commission à envisager 
d'inclure dans la définition de la règle du 
"bon père de famille", ce principe étant 
lui-même inclus dans la législation 
communautaire en vigueur, l'obligation, 
pour les investisseurs, de vérifier que les 
fonds d'investissement alternatifs dans 
lesquels ils investissent respectent la 
législation applicable et les normes de 
meilleures pratiques établies par l'industrie;

Or. en

Amendement 18
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite également la Commission à 
étudier la possibilité de demander aux 
organes industriels de fonds spéculatifs et 
de prises de participation privées de 
notifier au Comité européen des 
régulateurs des marchés de valeurs 
immobilières les normes en matière de 
meilleures pratiques ainsi que toute 
modification substantielle qui y serait 
apportée; estime qu'une banque de données 
établie sur cette base pourrait servir de 
référence aux investisseurs;

4. invite également la Commission à 
étudier la possibilité de demander aux 
organes industriels de fonds spéculatifs et 
de prises de participation privées de 
notifier au Comité européen des 
régulateurs des marchés de valeurs 
immobilières les normes en matière de 
meilleures pratiques ainsi que toute 
modification substantielle qui y serait 
apportée; estime qu'une banque de données 
publique et harmonisée, établie sur cette 
base, pourrait servir de référence aux 
investisseurs;
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Or. en

Amendement 19
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite également la Commission à 
étudier la possibilité de demander aux 
organes industriels de fonds spéculatifs et 
de prises de participation privées de 
notifier au Comité européen des 
régulateurs des marchés de valeurs 
immobilières les normes en matière de
meilleures pratiques ainsi que toute 
modification substantielle qui y serait 
apportée; estime qu'une banque de données 
établie sur cette base pourrait servir de 
référence aux investisseurs;

4. invite également la Commission à 
étudier la possibilité de demander aux 
organes industriels de fonds spéculatifs et 
de prises de participation privées de 
notifier au Comité européen des 
régulateurs des marchés de valeurs 
mobilières les normes en matière de 
meilleures pratiques ainsi que toute 
modification substantielle qui y serait 
apportée; estime qu'une banque de données 
établie sur cette base pourrait servir de 
référence aux investisseurs; reconnaît le 
travail mené au plan mondial sur des 
codes et principes volontaires, tels que les 
Principes pour l'évaluation des 
portefeuilles de fonds spéculatifs, élaborés 
par l'Organisation Internationale des 
Commissions de valeurs mobilières, et 
estime qu'en dernière analyse, toute 
solution devra autant que possible être 
recherchée au niveau mondial;

Or. en

Amendement 20
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que pour répondre aux besoins de 
surveillance des marchés, l'information sur 
les participations en fonds spéculatifs et sur 

5. estime que pour répondre aux besoins de 
surveillance des marchés, toute 
information nécessaire sur les 
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les opérations de prêts et emprunts doit être 
mise à la disposition des autorités de 
surveillance compétentes, par 
l'intermédiaire des courtiers principaux; 
souligne que les exigences en matière 
d'information ne doivent pas être de 
nature à imposer aux courtiers principaux 
une contrainte excessive, et que les 
autorités nationales de surveillance 
devront, si nécessaire et/ou approprié, 
harmoniser leurs exigences;

participations en fonds spéculatifs et sur les 
opérations de prêts et emprunts doit être 
mise à la disposition des autorités de 
surveillance compétentes; souligne que les
autorités nationales de surveillance devront 
harmoniser leurs exigences afin d'éviter la 
surrèglementation et l'arbitrage 
prudentiel, et promouvoir un marché 
financier réellement intégré;

Or. en

Amendement 21
Piia-Noora Kauppi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que pour répondre aux besoins de 
surveillance des marchés, l'information sur 
les participations en fonds spéculatifs et 
sur les opérations de prêts et emprunts doit 
être mise à la disposition des autorités de 
surveillance compétentes, par 
l'intermédiaire des courtiers principaux; 
souligne que les exigences en matière 
d'information ne doivent pas être de nature 
à imposer aux courtiers principaux une 
contrainte excessive, et que les autorités 
nationales de surveillance devront, si 
nécessaire et/ou approprié, harmoniser 
leurs exigences;

5. estime que pour répondre aux besoins de 
surveillance des marchés, l'information sur 
les prises de risque en fonds spéculatifs et 
sur les opérations de prêts et emprunts doit 
être mise à la disposition des autorités de 
surveillance compétentes, par 
l'intermédiaire des courtiers principaux; 
souligne que les exigences en matière
d'information ne doivent pas être de nature 
à imposer aux courtiers principaux une 
contrainte excessive, et que les autorités 
nationales de surveillance devront, si 
nécessaire et/ou approprié, harmoniser 
leurs exigences;

Or. en

Amendement 22
Piia-Noora Kauppi

Projet d'avis
Paragraphe 6



PE405.953v01-00 14/15 AM\722236FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

6. reconnaît qu'un ratio d'endettement 
excessif peut compromettre la stabilité des 
marchés financiers; estime cependant que 
la prise de risque fait partie de ces marchés 
et qu'il appartient aux acteurs de ces 
marchés d'évaluer le niveau approprié de 
risque à prendre; ne souscrit pas, en 
conséquence, à l'idée de fixer un plafond 
légal au ratio d'endettement;

6. reconnaît qu'un ratio d'endettement 
excessif peut compromettre la stabilité 
financière des sociétés et les marchés 
financiers; estime cependant que la prise de 
risque fait partie de ces marchés et qu'il 
appartient aux acteurs de ces marchés 
d'évaluer le niveau approprié de risque à 
prendre; ne souscrit pas, en conséquence, à 
l'idée de fixer un plafond légal au ratio 
d'endettement;

Or. en

Amendement 23
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. reconnaît qu'un ratio d'endettement 
excessif peut compromettre la stabilité des 
marchés financiers; estime cependant que 
la prise de risque fait partie de ces 
marchés et qu'il appartient aux acteurs de 
ces marchés d'évaluer le niveau approprié 
de risque à prendre; ne souscrit pas, en 
conséquence, à l'idée de fixer un plafond 
légal au ratio d'endettement;

6. reconnaît qu'un ratio d'endettement 
excessif peut compromettre la stabilité des 
marchés financiers; invite la Commission à 
présenter des propositions visant à limiter 
le niveau du ratio d'endettement afin 
d'empêcher la dissémination des risques 
systémiques; l'invite instamment à mettre 
en place un ensemble d'instruments 
juridiques permettant aux autorités de 
surveillance d'intervenir et de mettre les 
marchés financiers au service de 
l'économie réelle;

Or. en

Amendement 24
Wolf Klinz

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. prie instamment la Commission d'établir 
une définition uniforme du placement 
privé dans l'UE;

7. prie instamment la Commission 
d'instaurer un système européen du 
placement privé afin de supprimer les 
entraves à la répartition transfrontalière 
des réorientations d'investissements;

Or. en

Amendement 25
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. observe que la structure actuelle de 
la gouvernance d'entreprise n'est pas 
équilibrée; invite la Commission et 
l'industrie à élaborer des codes de 
conduite visant à renforcer les 
compétences d'acteurs aussi importants 
que les conseils de surveillance, les 
comités d'entreprise et les experts-
comptables, et à améliorer les méthodes 
de travail des analystes et des agences de 
notation;

Or. en
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