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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur la transparence des investisseurs 
institutionnels
(2007/2239(INI))

Le Parlement européen,

– vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les 
comptes annuels de certaines formes de sociétés1,

– vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes 
consolidés2,

– vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes 
annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers3,

– vu la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 
modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les 
règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de 
certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements 
financiers4,

– vu la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 
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 simplifiés5,

– vu la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 
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 OPCVM6,

– vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 
concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des 
consommateurs7,

– vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les 

                                               
1 JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
2 JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
3 JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
4 JO L 283 du 27.10.2001, p. 28.
5 JO L 41 du 13.2.2002, p. 20.
6 JO L 41 du 13.2.2002, p. 35.
7 JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.
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opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)1,

– vu la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 
modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil 
sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des 
banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance2,

– vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 
concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue 
de l'admission de valeurs mobilières à la négociation3,

– vu la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les offres publiques d'acquisition4,

– vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments financiers5,

– vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 
sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les 
émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché 
réglementé6,

– vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme7,

– vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice8,

– vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur 
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de 
crédit9,

– vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 
concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées10,

– vu sa résolution du 25 septembre 2003 sur la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés 

                                               
1 JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
2 JO L 178 du 17.7.2003, p. 16.
3 JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
4 JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.
5 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
6 JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
7 JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
8 JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
9 JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
10 JO L 184 du 14.7.2007, p. 17.
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réglementés1,

– vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

– vu les articles 39 et 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des 
affaires économiques et monétaires (A6-0000/2008),

A. considérant qu'il est admis que les instruments d'investissement alternatifs tels que fonds 
spéculatifs et fonds d'investissement privés peuvent offrir, aux gestionnaires d'actifs, de 
nouveaux avantages en matière de diversification, accroître la liquidité du marché et les 
perspectives de rendements élevés pour les investisseurs et améliorer l'efficacité du 
marché,

B. considérant que les fonds spéculatifs et les fonds d'investissement privés qui ont leur siège 
dans l'UE ont besoin d'un environnement qui respecte leurs stratégies innovantes, de 
manière à leur permettre de rester compétitifs au niveau international, tout en atténuant les 
effets d'une éventuelle dynamique défavorable du marché,

C. considérant que, dans certains États membres, les fonds spéculatifs et les fonds 
d'investissement privés sont soumis à des régimes réglementaires nationaux; que ces 
règles nationales divergentes comportent le risque d'une fragmentation de la 
réglementation sur le marché intérieur, facteur qui pourrait avoir pour effet d'entraver le 
développement transfrontalier de l'activité en question en Europe,

D. considérant que des directives semblent être l'instrument juridique approprié à utiliser face 
aux différents problèmes liés aux fonds spéculatifs et aux fonds d'investissement privés,

E. considérant qu'il est admis qu'un des principaux problèmes est le besoin de transparence; 
que la transparence comporte plusieurs facettes, telles que la transparence des fonds 
spéculatifs vis-à-vis des entreprises dont ils acquièrent ou détiennent des actions, ainsi que 
vis-à-vis des prime brokers, des investisseurs institutionnels tels que fonds de pension ou 
banques, des investisseurs de détail, des entreprises partenaires, des régulateurs et des 
autorités; que, en matière de transparence, un des principaux déficits se situe au niveau 
des relations entre un fonds spéculatif et les entreprises dont il acquiert ou détient des 
actions,

F. considérant que l'actuelle crise du subprime tient essentiellement non à l'absence de 
régulation des investisseurs, mais à la défaillance des agences de notation financière; que 
les agences de notation financière devraient donc être soumises, en principe, aux mêmes 
règles prudentielles que les commissaires aux comptes,

G. considérant que la législation communautaire prévoit des mécanismes tels que les 
procédures de comitologie ou Lamfalussy, qui permettent de réagir en souplesse, par voie
de mesures d'application, aux changements de l'environnement des entreprises; que, à cet 
égard, la situation s'améliorera grâce à l'instrument des actes délégués prévu dans le 

                                               
1 JO C 77 E du 26.3.2004, p. 329.
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nouveau traité,

H. considérant que de nombreux groupements d'entreprises (business initiatives) ont élaboré 
leurs propres codes de meilleures pratiques, lesquels peuvent servir de modèle pour une
législation communautaire; que, outre qu'elles doivent se conformer à la législation 
communautaire, entreprises et associations d'entreprises devraient être incitées à élaborer 
leurs propres codes de meilleures pratiques,

I. considérant qu'une législation liée aux produits ne semble pas nécessaire,

1. demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 44, de l'article 47, 
paragraphe 2, ou de l'article 95 du traité CE, selon la matière, une ou plusieurs 
propositions législatives sur la transparence des fonds spéculatifs et des fonds 
d'investissement privés; demande que cette/ces proposition(s) soi(en)t élaborée(s) sur la 
base de discussions interinstitutionnelles et suivant les recommandations détaillées en 
annexe;

2. constate que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits 
fondamentaux des citoyens;

3. estime que la/les proposition(s) demandée(s) n'a/n'ont pas d'incidences financières;

4. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations 
détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux parlements et aux 
gouvernements des États membres.
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ANNEXE Á LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DES 

PROPOSITIONS DEMANDÉES

Le Parlement européen demande à la Commission de proposer une ou plusieurs directives 
garantissant un niveau commun de transparence et de régler les problèmes mentionnés ci-
dessous concernant les fonds spéculatifs et les fonds d'investissement privés, étant entendu 
que la/les directive(s) devrai(en)t ménager aux États membres, le cas échéant, une flexibilité 
suffisante pour transposer les règles communautaires dans leurs actuels droits des sociétés.

En ce qui concerne les fonds spéculatifs et les fonds d'investissement privés

Le Parlement européen demande à la Commission de présenter les propositions législatives 
appropriées par voie de révision de l'acquis communautaire existant concernant les divers 
types d'investisseurs et de contreparties et d'adapter ou d'élaborer des règles prévoyant la 
publication claire et la communication en temps utile des informations significatives, de 
manière à faciliter une prise de décision de qualité et une communication transparente entre 
investisseurs et direction de l'entreprise.

En vertu de la nouvelle législation, les détenteurs d'actions devraient être tenus de notifier aux 
émetteurs le pourcentage des droits de vote qu'ils détiennent à la suite de l'acquisition ou de la 
cession d'actions, lorsque ce pourcentage atteint les seuils spécifiques – dont le plus bas 
devrait être de 3%, et non plus, comme prévu dans la directive 2004/109/CE de 5% –, ou 
passe au-dessus ou en dessous de ces seuils; en vertu de la nouvelle législation, les fonds 
spéculatifs et les fonds d'investissement privés devraient aussi être tenus de divulguer et 
d'expliquer – aux entreprises dont ils acquièrent ou détiennent des actions, aux investisseurs 
de détail et aux investisseurs institutionnels, aux prime brokers et aux superviseurs – leur 
politique d'investissement et les risques qui y sont liés.

Ces propositions devraient se fonder sur un examen de la législation communautaire existante, 
effectué en vue de déterminer dans quelle mesure les actuelles règles en matière de 
transparence peuvent être appliquées au cas spécifique des fonds spéculatifs et des fonds 
d'investissement privés. 

Dans la perspective des propositions législatives susmentionnées, la Commission devrait en 
particulier:

- étudier la possibilité de conditions contractuelles – à appliquer aux investissements 
alternatifs – qui prévoient une limitation claire des risques, des mesures à prendre en cas 
de dépassement de seuils, une publicité suffisante, une description claire des périodes de 
lock-up et des conditions explicites régissant l'annulation et la résiliation des contrats;

- étudier la question du blanchiment d'argent dans le contexte des fonds spéculatifs et des 
fonds d'investissement privés.

En ce qui concerne spécifiquement les fonds spéculatifs
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Le Parlement européen demande à la Commission d'établir des règles qui renforcent la 
transparence des politiques de vote des fonds spéculatifs, étant entendu que les destinataires 
des règles doivent être les gestionnaires de ces fonds; ces règles pourraient aussi comporter un 
système d'identification, à l'échelon communautaire, des détenteurs d'actions.

Dans la perspective de la/des proposition(s) législative(s) susmentionnée(s), la Commission 
devrait en particulier:

- étudier la possibilité d'atténuer les effets indésirables de l'activité de prêt de titres;

- examiner si les obligations en matière d'information doivent aussi s'appliquer aux 
accords de coopération entre plusieurs détenteurs d'actions et aux acquisitions 
indirectes de droits de vote via des arrangements en matière d'options.

En ce qui concerne spécifiquement les fonds d'investissement privés

Le Parlement européen demande à la Commission d'établir des règles qui interdisent aux 
fonds d'investissement privés de "dépouiller" les entreprises ("dépouillement des actifs") et 
d'abuser ainsi de leur puissance financière d'une manière qui ne fait que désavantager 
l'entreprise acquise, sans avoir aucun impact positif sur les perspectives de cette entreprise ni 
sur la situation de ses salariés, de ses créanciers et de ses partenaires.

Dans la perspective de la/des proposition(s) législative(s) susmentionnée(s), la Commission 
devrait étudier les moyens de régler les problèmes qui se posent lorsque des banques prêtent 
des sommes énormes à des fonds d'investissement privés, puis déclinent toute responsabilité, 
quelle qu'elle soit, quant aux fins auxquelles ces sommes sont utilisées ou quant à la 
provenance des fonds avec lesquels le prêt est remboursé.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapport d'initiative du Parlement européen sur la transparence des fonds qui utilisent des
possibilités d'investissement alternatives marque le début du débat législatif sur ce thème dans 
l'Union européenne.

Alors que des problèmes liés aux fonds spéculatifs (hedge funds) et à l'investissement privé 
(private equity) étaient examinés au plus haut niveau politique, par exemple au sommet du G8 
et au sein de l'ECOFIN, la Commission a refusé d'emblée que l'on examine de plus près cette 
thématique et les suites réglementaires qui pourraient en résulter.

Le 25 février 2008, la commission des affaires juridiques du Parlement européen a tenu une 
audition sur le thème "Transparence des investisseurs institutionnels". On peut en résumer les 
conclusions comme suit: les milieux concernés sont convaincus qu'il est nécessaire de prendre 
des dispositions pour augmenter la transparence des instruments d'investissement alternatifs. 
Même les adversaires de toute mesure législative ont été en mesure de reconnaître l'utilité de 
règles générales, dans la mesure où elles n'empiètent pas de façon excessivement restrictive
sur la liberté d'action des opérateurs financiers.

Le rapporteur considère que, sans que les phénomènes ou l'évolution du marché s'en trouvent 
défavorablement affectés, il est possible, par des moyens relevant du droit des sociétés, 
d'accroître, dans l'intérêt général, la transparence, en particulier au niveau des relations des 
fonds spéculatifs et des fonds d'investissement privés avec les entreprises auxquelles ces 
fonds participent.

Le rapporteur reconnaît qu'entreprises et associations ont réalisé des études sur la bonne 
conduite des entreprises et élaboré des codes de conduite volontaires. Ces études et codes de 
conduite règlent une bonne partie des problèmes qui se posent. À cet égard, mentionnons, par 
exemple, le rapport du Hedge Fund Working Group1 et le code de conduite de la Private 
Equity and Venture Capital Association2. Ils peuvent parfaitement servir de modèle au 
législateur, mais, dans les cas de mauvaise conduite excessive, ne remplaceront pas une action 
législative. Une législation bien ciblée peut faciliter l'activité des fonds spéculatifs et des 
fonds d'investissement privés qui se comportent d'ores et déjà, volontairement, en "bons 
commerçants".

                                               
1 http://www.hfwg.co.uk; http://www.pellin.co.uk/HFWG/Final-Report.pdf

2 http://www.evca.com
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