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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

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,

B. considérant que les fonds spéculatifs et les prises de participation privées ont des 
caractéristiques très différentes et qu'il n'existe pas de définition univoque, ni pour les uns 
ni pour les autres; qu'il est inapproprié de les traiter comme une seule et unique catégorie 
dans les réglementations spécifiques aux produits,

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,

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,

E. considérant que la diversité qui règne actuellement dans les définitions nationales de 
l'investissement privé constitue une entrave au marché intérieur et crée des incitations aux 
fuites de produits à hauts risques sur le marché de détail,

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;

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;

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;
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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;

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;

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;

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