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Amendement 508
Pascal Canfin

Proposition de directive
Chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Agrément des gestionnaires Agrément des fonds alternatifs

Or. en

Justification

Les produits (fonds alternatifs) devraient recevoir l'agrément, non les gestionnaires

Amendement 509
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
qu'aucun gestionnaire relevant de la 
présente directive ne fournisse de 
services de gestion à un fonds alternatif
ni ne commercialise ses parts ou unités
sans être agréé au préalable.

1. Les États membres veillent à ce 
qu'aucun fonds alternatif ne soit proposé 
aux investisseurs dans l'Union sans être 
agréé au préalable. Les fonds alternatifs 
qui ne disposent pas d'un agrément 
conformément à la présente directive ne 
peuvent être proposés à des investisseurs 
dans l'Union. 

Les entités qui ne disposent d'un 
agrément, ni conformément à la 
présente directive, ni, en ce qui 
concerne les gestionnaires auxquels la 
présente directive ne s'applique pas, 
conformément au droit interne d'un 
État membre, ne sont pas autorisées à 
fournir des services de gestion à un 
fonds alternatif ni à commercialiser ses 
parts ou unités dans la Communauté. 

Or. en
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Justification

Tous les fonds alternatifs dans lesquels des investisseurs européens investissent doivent être 
couverts par la directive.

Amendement 510
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
qu'aucun gestionnaire relevant de la 
présente directive ne fournisse de 
services de gestion à un fonds alternatif
ni ne commercialise ses parts ou unités
sans être agréé au préalable.

1. Les États membres veillent à ce 
qu'aucun gestionnaire relevant de la 
présente directive ne fournisse de services 
de gestion à un fonds alternatif sans être 
agréé au préalable.

Les entités qui ne disposent d'un 
agrément, ni conformément à la 
présente directive, ni, en ce qui 
concerne les gestionnaires auxquels la 
présente directive ne s'applique pas, 
conformément au droit interne d'un 
État membre, ne sont pas autorisées à 
fournir des services de gestion à un 
fonds alternatif ni à commercialiser ses 
parts ou unités dans la Communauté. 

Or. en

Justification

Harmonisation avec les OPCVM. Il y a lieu de préciser clairement le principe selon lequel les 
entités non autorisées en tant que gestionnaires au titre de la présente directive ne devraient 
pas être autorisées à fournir des services de gestion aux fonds alternatifs (sauf par 
délégation). Pour des raisons de sécurité juridique, chaque fonds alternatif devrait avoir un 
seul gestionnaire, quelle que soit sa structure juridique. La directive devrait tenir compte des 
différences qui existent entre les fonds sur le plan structurel, par exemple du fait que certains 
fonds sont autogérés, tandis que d'autres désignent un gestionnaire externe. Dans le cas de 
fonds alternatifs qui ne désignent pas un gestionnaire externe, le fonds lui-même doit être le 
gestionnaire.
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Amendement 511
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce
qu'aucun gestionnaire relevant de la 
présente directive ne fournisse de 
services de gestion à un fonds alternatif
ni ne commercialise ses parts ou unités
sans être agréé au préalable.

1. Les États membres veillent à ce
qu'aucun gestionnaire relevant de la 
présente directive ne fournisse de services 
de gestion à un fonds alternatif sans être 
agréé au préalable.

Les entités qui ne disposent d'un 
agrément, ni conformément à la présente 
directive, ni, en ce qui concerne les 
gestionnaires auxquels la présente 
directive ne s'applique pas, 
conformément au droit interne d'un 
État membre, ne sont pas autorisées à 
fournir des services de gestion à un fonds 
alternatif ni à commercialiser ses parts 
ou unités dans la Communauté.

Les États membres exigent que seules les
entités qui disposent d'un agrément 
conformément à la présente directive
soient autorisées à fournir des services de 
gestion à un fonds alternatif, sauf en cas de 
délégation donnée par le gestionnaire en 
vertu de l'article 18 de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Harmonisation avec les OPCVM. Il y a lieu de préciser clairement le principe selon lequel les 
entités non autorisées en tant que gestionnaires au titre de la présente directive ne devraient 
pas être autorisées à fournir des services de gestion aux fonds alternatifs (sauf par 
délégation).

Amendement 512
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités qui ne disposent d'un 
agrément, ni conformément à la 
présente directive, ni, en ce qui 
concerne les gestionnaires auxquels la 

supprimé
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présente directive ne s'applique pas, 
conformément au droit interne d'un 
État membre, ne sont pas autorisées à 
fournir des services de gestion à un 
fonds alternatif ni à commercialiser ses 
parts ou unités dans la Communauté. 

Or. en

Justification

Nous souscrivons à la modification proposée par la Présidence suédoise dans sa proposition 
de compromis. Nous estimons qu'il est très important de veiller à ce que les gestionnaires ne 
relevant pas de la directive (en particulier, les gestionnaires établis en dehors de la 
Communauté) soient autorisés à commercialiser leurs fonds alternatifs au sein de la 
Communauté en tant que placements privés.

Amendement 513
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités qui ne disposent d'un 
agrément, ni conformément à la 
présente directive, ni, en ce qui 
concerne les gestionnaires auxquels la 
présente directive ne s'applique pas, 
conformément au droit interne d'un 
État membre, ne sont pas autorisées à 
fournir des services de gestion à un 
fonds alternatif ni à commercialiser ses 
parts ou unités dans la Communauté. 

supprimé

Or. en
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Amendement 514
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités qui ne disposent d'un 
agrément, ni conformément à la présente 
directive, ni, en ce qui concerne les 
gestionnaires auxquels la présente 
directive ne s'applique pas, 
conformément au droit interne d'un État 
membre, ne sont pas autorisées à fournir 
des services de gestion à un fonds 
alternatif ni à commercialiser ses parts 
ou unités dans la Communauté.

Les entités qui ne disposent d'un agrément, 
ni conformément à la présente directive, ni, 
en ce qui concerne un gestionnaire établi 
dans l'Union auquel la présente directive 
ne s'applique pas, conformément au droit 
interne d'un État membre, ne sont pas 
autorisées à fournir des services de gestion 
à un fonds alternatif.

Or. en

Justification

Il est important de reconnaître que dans certains cas, le fonds alternatif commercialise 
directement ses parts ou unités. Il est tout à fait justifié d'exiger que l'autorisation de cette 
commercialisation soit subordonnée à la désignation d'un gestionnaire établi dans l'Union 
européenne; cependant, lorsque le fonds alternatif désigne un tiers pour assumer le rôle de 
gestionnaire, il n'est pas nécessaire d'exiger que dans tous les cas, seul le gestionnaire 
autorisé soit en mesure de commercialiser lui-même les parts ou les unités.

Amendement 515
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités qui ne disposent d'un 
agrément, ni conformément à la présente 
directive, ni, en ce qui concerne les 
gestionnaires auxquels la présente 
directive ne s'applique pas, 
conformément au droit interne d'un État 
membre, ne sont pas autorisées à fournir 
des services de gestion à un fonds 
alternatif ni à commercialiser ses parts ou 

Les entités qui ne disposent d'un agrément, 
ni conformément à la présente directive, ni, 
en ce qui concerne les gestionnaires 
auxquels la présente directive ne s'applique 
pas, conformément au droit interne d'un 
État membre, ne sont pas autorisées à 
fournir des services de gestion à un fonds 
alternatif ni à commercialiser ses parts ou 
unités dans l'Union, sauf disposition 
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unités dans la Communauté. expresse de la présente directive.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser qu'il peut y avoir des dérogations à la restriction générale visée à l'article 
4, de manière à permettre des exceptions telles que celles prévues à l'article 35 (tel 
qu'amendé par l'amendement Hökmark n°34).

Amendement 516
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités qui ne disposent d'un 
agrément, ni conformément à la présente 
directive, ni, en ce qui concerne les 
gestionnaires auxquels la présente 
directive ne s'applique pas, 
conformément au droit interne d'un État 
membre, ne sont pas autorisées à fournir
des services de gestion à un fonds 
alternatif ni à commercialiser ses parts ou 
unités dans la Communauté.

Les entités qui ne disposent d'un agrément, 
ni conformément à la présente directive, ni, 
en ce qui concerne les gestionnaires 
auxquels la présente directive ne s'applique 
pas, conformément au droit interne d'un 
État membre, ne sont pas autorisées à gérer
un fonds alternatif ni à commercialiser ses 
parts ou unités dans l'Union, sauf en cas de 
délégation donnée par le gestionnaire en 
vertu de l'article 18 de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du droit communautaire (MiFID et OPCVM) en matière de 
délégation.
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Amendement 517
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités du gestionnaire doivent se 
limiter à la gestion de fonds alternatifs, à 
la gestion de portefeuille sur une base 
discrétionnaire et au conseil en 
investissement concernant les instruments 
énumérés à l'annexe I, section C, de la 
directive 2004/39/CE. Les États membres 
peuvent autoriser les gestionnaires à 
fournir également certains services 
d'administration et de commercialisation 
mentionnés à l'annexe de cette directive 
en tant que services auxiliaires.

Or. en

Amendement 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un gestionnaire peut demander 
l'agrément au titre de la présente directive 
de manière à commercialiser dans 
l'Union, conformément à la présente 
directive, des fonds alternatifs qui ont été 
établis avant le délai de transposition de la 
présente directive, sous réserve de la 
fourniture aux autorités compétentes des 
informations visées aux articles 31 et 33 et 
aux investisseurs, des informations visées 
à l'article 20.

Or. en
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Justification

Il importe d'introduire dans cette directive une clause d'exemption pour antériorité et de 
laisser aux gestionnaires, et notamment à leurs investisseurs, suffisamment de temps pour 
s'adapter aux nouvelles mesures, surtout parce qu'ils interviennent sur des fonds de type 
fermé.

Amendement 519
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L'autorité compétente n'octroie 
l'agrément de gestionnaire à un fonds 
alternatif que si les directeurs, ou les 
membres de l'organe de direction, du 
fonds alternatif jouissent d'une réputation 
suffisamment bonne et sont suffisamment 
expérimentés, par rapport au type 
d'activités du fonds alternatif, pour veiller 
au respect des exigences de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il convient que le fonds alternatif ait suffisamment de consistance pour appliquer les 
exigences de la directive. Cette exigence repose sur celle imposée aux fonds OPCVM auto-
gérés.

Amendement 520
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires peuvent être agréés 
pour fournir des services de gestion, soit 
pour certains, soit pour tous les types de 

supprimé
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fonds alternatifs.
Un gestionnaire de fonds peut détenir un 
agrément conformément à la présente 
directive et être agréé en tant que société 
de gestion ou d'investissement 
conformément à la directive 2009/…/CE 
[directive OPCVM].

Or. en

Justification

Voir les précédents amendements

Amendement 521
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire de fonds peut détenir 
un agrément conformément à la 
présente directive et être agréé en tant 
que société de gestion ou 
d'investissement conformément à la 
directive 2009/…/CE [directive 
OPCVM].

supprimé

Or. en

Justification

Harmonisation avec les OPCVM. Il y a lieu de préciser clairement le principe selon lequel les 
entités non autorisées en tant que gestionnaires au titre de la présente directive ne devraient 
pas être autorisées à fournir des services de gestion aux fonds alternatifs (sauf par 
délégation). Pour des raisons de sécurité juridique, chaque fonds alternatif devrait avoir un 
seul gestionnaire, quelle que soit sa structure juridique. La directive devrait tenir compte des 
différences qui existent entre les fonds sur le plan structurel, par exemple du fait que certains 
fonds sont autogérés, tandis que d'autres désignent un gestionnaire externe. Dans le cas de 
fonds alternatifs qui ne désignent pas un gestionnaire externe, le fonds lui-même doit être le 
gestionnaire.
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Amendement 522
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire de fonds peut détenir un 
agrément conformément à la présente 
directive et être agréé en tant que société 
de gestion ou d'investissement 
conformément à la directive 2009/…/CE 
[directive OPCVM].

Si le gestionnaire détient un agrément 
conformément à la présente directive, ou si 
une société de gestion ou d'investissement
détient un agrément conformément à la 
directive 2009/65/CE, les autorités 
compétentes agréent ce gestionnaire au 
titre de la directive 2009/65/CE ou la 
société de gestion ou d'investissement au 
titre de la présente directive, moyennant le 
respect des exigences supplémentaires 
nécessaires à l'agrément. À cette fin, les 
autorités compétentes réclament 
uniquement les informations qui n'ont 
pas été soumises aux fins de l'agrément 
initial, dans la mesure où ces 
informations n'ont pas changé.

Or. en

Justification

Il convient de tenir compte des similarités entre certaines des exigences réglementaires 
applicables aux gestionnaires d'OPCVM et celles envisagées par la présente directive. Pour 
éviter d'imposer des coûts disproportionnés aux gestionnaires et aux autorités de 
surveillance, il convient donc de permettre aux entreprises qui gèrent déjà des OPCVM ou 
des fonds alternatifs de demander l'agrément pour gérer les deux types de fonds, en 
démontrant simplement qu'elles répondent aux exigences supplémentaires éventuelles prévues 
par les directives régissant cette activité supplémentaire, plutôt que de les obliger à demander 
un agrément entièrement nouveau.

Amendement 523
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire de fonds peut détenir un Si le gestionnaire détient un agrément 
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agrément conformément à la présente 
directive et être agréé en tant que société 
de gestion ou d'investissement 
conformément à la directive 2009/…/CE 
[directive OPCVM].

conformément à la présente directive, ou si 
une société de gestion ou d'investissement
détient un agrément conformément à la 
directive 2009/65/CE, les autorités 
compétentes agréent ce gestionnaire au 
titre de la directive 2009/65/CE ou la 
société de gestion ou d'investissement au 
titre de la présente directive, moyennant le 
respect des exigences supplémentaires 
nécessaires à l'agrément.

À cette fin, les autorités compétentes 
réclament uniquement les informations 
qui n'ont pas été soumises aux fins de 
l'agrément initial, dans la mesure où ces 
informations n'ont pas changé.

Or. en

Justification

Pour éviter d'imposer des coûts disproportionnés aux gestionnaires et aux autorités de 
surveillance, il convient donc de permettre aux entreprises qui gèrent déjà des OPCVM ou 
des fonds alternatifs de demander l'agrément pour gérer les deux types de fonds, en 
démontrant simplement qu'elles répondent aux exigences supplémentaires éventuelles prévues 
par les directives régissant cette activité supplémentaire, plutôt que de les obliger à demander 
un agrément entièrement nouveau.

Amendement 524
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En plus des services de gestion, les Etats 
membres peuvent agréer le gestionnaire 
pour le conseil en investissement en tant 
que service auxiliaire. Cette activité doit 
représenter une partie mineure du chiffre 
d'affaires du gestionnaire.

Or. en
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Amendement 525
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 4 à 8 ne s'appliquent pas aux 
holdings industriels dont les parts sont 
négociées sur un marché réglementé de 
l'Union européenne, dès lors qu'ils 
détiennent des parts de leurs filiales ou de 
sociétés qui leur sont associées afin de 
réaliser une stratégie d'entreprise 
industrielle et qu'ils ne sont pas créés 
dans le but principal de produire une 
rémunération pour leurs investisseurs par 
la cession de ces parts dans un délai 
déterminé.

Or. en

Justification

Les holdings industriels cotés sont réglementées par la directive sur le prospectus et par la 
directive sur la transparence ainsi que par le droit national des sociétés, les règles de 
cotation et autres réglementations nationales. Cela assure suffisamment de transparence pour 
les investisseurs, les régulateurs et la société dans son ensemble. Les dispositions des articles 
4 à 8 ne sont pas pertinentes ou sont inappropriées pour ce type de sociétés.

Amendement 526
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une société de gestion ou 
d'investissement au titre de la directive 
2009/65/CE est réputée avoir l'agrément 
également aux fins de la présente 
directive et est autorisée à gérer des 
organismes de placement collectif sous 
réglementation nationale ne relevant pas 
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de la directive 2009/65/CE.

Dans la gestion d'un fonds alternatif, une 
société de gestion ou d'investissement au 
titre de la directive 2009/65/CE se 
conforme aux dispositions de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 527
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une société de gestion ou 
d'investissement au titre de la directive 
2009/65/CE est réputée avoir l'agrément 
également aux fins de la présente 
directive et est autorisée à gérer des 
organismes de placement collectif sous 
réglementation nationale ne relevant pas 
de la directive 2009/65/CE. 
Dans la gestion d'un fonds alternatif, une 
société de gestion ou d'investissement au 
titre de la directive 2009/65/CE se 
conforme aux dispositions de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Harmonisation avec les OPCVM. Il y a lieu de préciser clairement le principe selon lequel les 
entités non autorisées en tant que gestionnaires au titre de la présente directive ne devraient 
pas être autorisées à fournir des services de gestion aux fonds alternatifs (sauf par 
délégation). Pour des raisons de sécurité juridique, chaque fonds alternatif devrait avoir un 
seul gestionnaire, quelle que soit sa structure juridique. La directive devrait tenir compte des 
différences qui existent entre les fonds sur le plan structurel, par exemple du fait que certains 
fonds sont autogérés, tandis que d'autres désignent un gestionnaire externe. Dans le cas de 
fonds alternatifs qui ne désignent pas un gestionnaire externe, le fonds lui-même doit être le 
gestionnaire.
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Amendement 528
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Sans préjudice de l'article 18, les 
États membres veillent à ce que chaque 
fonds alternatif relevant du champ 
d'application de la présente directive ait 
un seul et unique gestionnaire qui est 
chargé de veiller au respect des exigences 
qu'elle énonce.

Or. en

Justification

Harmonisation avec les OPCVM. Il y a lieu de préciser clairement le principe selon lequel les 
entités non autorisées en tant que gestionnaires au titre de la présente directive ne devraient 
pas être autorisées à fournir des services de gestion aux fonds alternatifs (sauf par 
délégation). Pour des raisons de sécurité juridique, chaque fonds alternatif devrait avoir un 
seul gestionnaire, quelle que soit sa structure juridique. La directive devrait tenir compte des 
différences qui existent entre les fonds sur le plan structurel, par exemple du fait que certains 
fonds sont autogérés, tandis que d'autres désignent un gestionnaire externe. Dans le cas de 
fonds alternatifs qui ne désignent pas un gestionnaire externe, le fonds lui-même doit être le 
gestionnaire.

Amendement 529
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Sans préjudice de l'article 18, les 
États membres veillent à ce que chaque 
fonds alternatif relevant du champ 
d'application de la présente directive ait 
un seul et unique gestionnaire qui est 
chargé de veiller au respect des exigences 
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qu'elle énonce.

Or. en

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique, chaque fonds alternatif devrait avoir un seul 
gestionnaire, quelle que soit sa structure juridique.

Amendement 530
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Sans préjudice de l'article 18, les 
États membres veillent à ce que chaque 
fonds alternatif relevant du champ 
d'application de la présente directive ait 
un seul et unique gestionnaire qui est 
chargé de veiller au respect des exigences 
qu'elle énonce.

Or. en

Justification

Un seul gestionnaire devrait être agréé pour gérer un fonds alternatif en vertu de la directive 
proposée.

Amendement 531
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Sans préjudice de l'article 18, les
États membres veillent à ce que chaque 
fonds alternatif relevant du champ 
d'application de la présente directive ait 
un seul et unique gestionnaire qui est 
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chargé de veiller au respect des exigences 
qu'elle énonce.

Or. en

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique, chaque fonds alternatif devrait avoir un seul 
gestionnaire, quelle que soit sa structure juridique.

Amendement 532
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Sans préjudice de l'article 18, les 
États membres veillent à ce que chaque 
fonds alternatif relevant du champ 
d'application de la présente directive ait 
un seul et unique gestionnaire qui est 
chargé de veiller au respect des exigences 
qu'elle énonce.

Or. en

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique, chaque fonds alternatif devrait avoir un seul 
gestionnaire, quelle que soit sa structure juridique.

Amendement 533
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Une seule entité juridique 
devrait avoir le statut de gestionnaire d'un 
fonds alternatif donné et devrait avoir la 
responsabilité du respect des exigences de 
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la présente directive.

Or. en

Justification

clarification.

Amendement 534
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Les fonds alternatifs peuvent, 
en fonction de leur forme juridique, être 
gérés par une entité interne ou désigner 
un gestionnaire externe.
Lorsqu'un fonds alternatif n'a pas 
désigné de gestionnaire externe, il est lui-
même le gestionnaire.

Or. en

Justification

Harmonisation avec les OPCVM. Il y a lieu de préciser clairement le principe selon lequel les 
entités non autorisées en tant que gestionnaires au titre de la présente directive ne devraient 
pas être autorisées à fournir des services de gestion aux fonds alternatifs (sauf par 
délégation). Pour des raisons de sécurité juridique, chaque fonds alternatif devrait avoir un 
seul gestionnaire, quelle que soit sa structure juridique. La directive devrait tenir compte des 
différences qui existent entre les fonds sur le plan structurel, par exemple du fait que certains 
fonds sont autogérés, tandis que d'autres désignent un gestionnaire externe. Dans le cas de 
fonds alternatifs qui ne désignent pas un gestionnaire externe, le fonds lui-même doit être le 
gestionnaire.
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Amendement 535
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Les fonds alternatifs peuvent, 
en fonction de leur forme juridique, être 
gérés par une entité interne ou désigner 
un gestionnaire externe. Lorsqu'un fonds 
alternatif n'a pas désigné de gestionnaire 
externe, il est lui-même le gestionnaire.

Or. en

Justification

La directive devrait tenir compte des différences qui existent entre les fonds sur le plan 
structurel, par exemple du fait que certains fonds sont autogérés, tandis que d'autres 
désignent un gestionnaire externe. Dans le cas de fonds alternatifs qui ne désignent pas un 
gestionnaire externe, le fonds lui-même doit être le gestionnaire.

Amendement 536
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Les fonds alternatifs peuvent, 
en fonction de leur forme juridique, être 
gérés par une entité interne ou désigner 
un gestionnaire externe.
Lorsqu'un fonds alternatif n'a pas 
désigné de gestionnaire externe, il est lui-
même le gestionnaire.

Or. en

Justification

La directive devrait tenir compte des différences qui existent entre les fonds sur le plan 
structurel, par exemple du fait que certains fonds sont autogérés, tandis que d'autres 
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désignent un gestionnaire externe. Dans le cas de fonds alternatifs qui ne désignent pas un 
gestionnaire externe, le fonds lui-même doit être le gestionnaire.

Amendement 537
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Les fonds alternatifs peuvent, 
en fonction de leur forme juridique, être 
gérés par une entité interne ou désigner 
un gestionnaire externe.
Lorsqu'un fonds alternatif n'a pas 
désigné de gestionnaire externe, il est lui-
même le gestionnaire.

Or. en

Justification

La directive devrait tenir compte des différences qui existent entre les fonds sur le plan 
structurel, par exemple du fait que certains fonds sont autogérés, tandis que d'autres 
désignent un gestionnaire externe. Dans le cas de fonds alternatifs qui ne désignent pas un 
gestionnaire externe, le fonds lui-même doit être le gestionnaire.

Amendement 538
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. Les États membres peuvent 
agréer le fonds alternatif en tant que 
gestionnaire. Cependant, un fonds 
alternatif ne peut avoir qu'un 
gestionnaire.

Or. en
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Justification

Confirme que les États membres peuvent, sans y être tenus, agréer le fonds alternatif en tant 
que gestionnaire. Cependant, pour assurer une responsabilité claire au regard de la 
réglementation, un seul gestionnaire serait autorisé.

Amendement 539
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 septies. Le gestionnaire d'un fonds 
alternatif est soit:
a) un gestionnaire externe, à savoir la 
personne morale nommée par le fonds 
alternatif ou pour le compte du fonds 
alternatif (le gestionnaire nommé) et qui, 
par suite de cette désignation, est 
responsable de la gestion de l'ensemble du 
portefeuille du fonds alternatif; soit
b) le fonds alternatif lui-même, agréé en 
tant que gestionnaire, lorsque la loi en 
vertu de laquelle le fonds alternatif est 
établi exige que celui-ci ait un organe de 
direction en charge de sa gestion et que 
cet organe de direction choisit de ne pas 
désigner un gestionnaire externe pour 
assurer la gestion.

Or. en

Justification

La directive devrait tenir compte de la structure d'un fonds alternatif constitué en vertu d'une 
législation nationale sur les sociétés et légalement tenu de mettre en place un conseil 
d'administration en tant qu'organe de direction - comme c'est le cas des fonds communs de 
placement - les membres du conseil d'administration étant élus par les actionnaires du fonds 
alternatif et ayant envers ces derniers des obligations fiduciaires. Tout conflit serait évité si le 
fonds alternatif pouvait être agréé en tant que gestionnaire.
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Amendement 540
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Activités autorisées

1. Les États membres disposent qu'un 
gestionnaire externe relevant de la 
présente directive ne peut avoir d'activités 
autres que la gestion d'un ou de plusieurs 
fonds alternatifs conformément aux 
dispositions de la présente directive, à 
l'exception des activités d'administration 
et de commercialisation énumérées à 
l'annexe II de la directive 2009/65/CE, 
d'activités liées aux actifs sous-jacents de 
fonds alternatifs ou à l'émission et au 
remboursement d'unités ou de parts des 
fonds alternatifs, ou d'activités 
supplémentaires de gestion d'OPCVM 
conformément à un agrément au titre de 
la directive 2009/65/CE, et de services 
visés à l'article 6, paragraphe 2, de la 
directive 2009/65/CE pour lesquels le 
gestionnaire est agréé.
2. Les États membres veillent à ce qu'un 
fonds alternatif autogéré relevant de la 
présente directive ne puisse avoir 
d'activités autres que les activités de 
gestion interne énumérées à l'annexe II 
de la directive 2009/65/CE, à l'exception 
de la commercialisation de ce fonds 
alternatif et des activités liées à ses actifs 
sous-jacents ou à l'émission et au 
remboursement de ses parts ou unités.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent autoriser un 
gestionnaire externe à fournir, en plus des 
activités énumérées au paragraphe 1, les 
services suivants:
a) gestion de portefeuilles 
d'investissement, y compris ceux qui sont 
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détenus par des fonds de retraite et des 
institutions de retraite professionnelle, 
conformément à l'article 19, paragraphe 
1, de la directive 2003/41/CE, sur une 
base discrétionnaire et individualisée, 
dans le cadre d'un mandat donné par les 
investisseurs;
b) services auxiliaires
i) réception et transmission d'ordres liés à 
des fonds alternatifs;
ii) garde et administration pour des fonds 
alternatifs, y compris les services 
connexes, comme la gestion de 
trésorerie/de garanties;
(iii) conseils en investissement portant sur 
un ou plusieurs des instruments énumérés 
à l'annexe I, section C, de la directive 
2004/39/CE.

Or. en

Justification

Harmonisation avec la directive sur les marchés d'instruments financiers et la directive sur 
les OPCVM.

Amendement 541
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Activités autorisées

1. Les États membres disposent qu'un 
gestionnaire externe relevant de la 
présente directive ne peut avoir d'activités 
autres que la gestion d'un ou de plusieurs 
fonds alternatifs conformément aux 
dispositions de la présente directive, à 
l'exception des services visés aux points 2 
et 3 de l'annexe, d'activités liées aux actifs 
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sous-jacents de fonds alternatifs ou à 
l'émission et au remboursement d'unités 
ou de parts des fonds alternatifs, 
d'activités supplémentaires de gestion 
d'OPCVM conformément à un agrément 
au titre de la directive 2009/65/CE, et de 
services visés à l'article 6, paragraphe 2, 
de la directive 2009/65/CE pour lesquels 
le gestionnaire est agréé.
2. Les États membres veillent à ce qu'un 
fonds alternatif géré en interne relevant 
de la présente directive ne puisse avoir 
d'activités autres que les activités de 
gestion interne du fonds visées aux points 
2 et 3 de l'annexe et des activités liées aux 
actifs sous-jacents du fonds ou à 
l'émission et au remboursement de ses 
parts ou unités.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent autoriser un 
gestionnaire externe à fournir, en plus des 
activités énumérées au paragraphe 1, les 
services suivants:
a) gestion de portefeuilles 
d'investissement et activités liées aux 
actifs sous-jacents de ces portefeuilles, y 
compris ceux qui sont détenus par des 
fonds de retraite et des institutions de 
retraite professionnelle, conformément à 
l'article 19, paragraphe 1, de la directive 
2003/41/CE, sur une base discrétionnaire 
et individualisée, dans le cadre d'un 
mandat donné par les investisseurs; et
b) en tant que services auxiliaires:
i) réception et transmission d'ordres liés à 
des fonds alternatifs;
ii) conseils en investissement portant sur 
un ou plusieurs des instruments énumérés 
à l'annexe I, section C, de la directive 
2004/39/CE;
(iii) garde et administration pour les fonds 
alternatifs, y compris les services 
connexes, comme la gestion de 
trésorerie/de garanties.



PE439.125v01-00 26/150 AM\804981FR.doc

FR

4. Les gestionnaires ne sont pas autorisés 
en vertu de la présente directive à fournir 
exclusivement les services mentionnés au 
paragraphe 3, ou à fournir des services 
auxiliaires sans être agréés pour les 
services visés au paragraphe 3, point a), 
ou à n'avoir que les activités visées aux 
points 2 et 3 de l'annexe.
5. L'article 2, paragraphe 2, et les 
articles 12, 13 et 19 de la directive 
2004/39/CE s'appliquent à la prestation 
par les gestionnaires des services visés au 
paragraphe 3 du présent article.

Or. en

Justification

Définition des activités de gestion et des services annexes qu'un gestionnaire peut fournir. La 
limitation des services de gestion aux services de base de la gestion collective de portefeuille 
(en annexe), conformément à la directive OPCVM, ainsi qu'aux services annexes (gestion de 
portefeuille sur une base discrétionnaire et certains services auxiliaires) est très importante 
pour éviter les conflits d'intérêts entre les activités fiduciaires liées à la gestion 
d'investissements et les autres activités (activités bancaires, assurances, etc.).

Amendement 542
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Activités autorisées

 1. Les États membres disposent qu'un 
gestionnaire externe relevant de la 
présente directive ne peut avoir d'activités 
autres que la gestion d'un ou de plusieurs 
fonds alternatifs conformément aux 
dispositions de la présente directive, à 
l'exception des services visés aux points 2 
et 3 de l'annexe, d'activités liées aux actifs 
sous-jacents de fonds alternatifs ou à 
l'émission et au remboursement d'unités 
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ou de parts des fonds alternatifs, 
d'activités supplémentaires de gestion 
d'OPCVM conformément à un agrément 
au titre de la directive 2009/65/CE, et de 
services visés à l'article 6, paragraphe 2, 
de la directive 2009/65/CE pour lesquels 
le gestionnaire est agréé.
2. Les États membres veillent à ce qu'un 
fonds alternatif géré en interne relevant 
de la présente directive ne puisse avoir 
d'activités autres que les activités de 
gestion interne du fonds visées aux points 
2 et 3 de l'annexe et des activités liées aux 
actifs sous-jacents du fonds ou à 
l'émission et au remboursement de ses 
parts ou unités.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent autoriser un 
gestionnaire externe à fournir, en plus des 
activités énumérées au paragraphe 1, les 
services suivants:
a) gestion de portefeuilles 
d'investissement et activités liées aux 
actifs sous-jacents de ces portefeuilles, y 
compris ceux qui sont détenus par des 
fonds de retraite et des institutions de 
retraite professionnelle, conformément à 
l'article 19, paragraphe 1, de la directive 
2003/41/CE, sur une base discrétionnaire 
et individualisée, dans le cadre d'un 
mandat donné par les investisseurs; et
b) en tant que services auxiliaires:
i) réception et transmission d'ordres liés à 
des fonds alternatifs;
ii) conseils en investissement portant sur 
un ou plusieurs des instruments énumérés 
à l'annexe I, section C, de la directive 
2004/39/CE;
(iii) garde et administration pour les fonds 
alternatifs, y compris les services 
connexes, comme la gestion de 
trésorerie/de garanties.
4. Les gestionnaires ne sont pas autorisés 
en vertu de la présente directive à fournir 
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exclusivement les services mentionnés au 
paragraphe 3, ou à fournir des services 
auxiliaires sans être agréés pour les 
services visés au paragraphe 3, point a), 
ou à n'avoir que les activités visées aux 
points 2 et 3 de l'annexe.
5. L'article 2, paragraphe 2, et les 
articles 12, 13 et 19 de la directive 
2004/39/CE s'appliquent à la prestation 
par les gestionnaires des services visés au 
paragraphe 3 du présent article.

Or. en

Justification

La limitation des services de gestion aux services de base de la gestion collective de 
portefeuille (en annexe), conformément à la directive OPCVM, ainsi qu'aux services annexes 
(gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire et certains services auxiliaires) est très 
importante pour éviter les conflits d'intérêts entre les activités fiduciaires liées à la gestion 
d'investissements et les autres activités (activités bancaires, assurances, etc.), en particulier si 
les entités telles qu'établissements de crédit, compagnies d'assurance, etc., ne sont plus 
exclues du champ d'application.

Amendement 543
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Activités d'un gestionnaire

1. Les États membres disposent qu'un 
gestionnaire externe relevant de la 
présente directive ne peut avoir d'activités 
autres que la gestion d'un ou de plusieurs 
fonds alternatifs conformément aux 
dispositions de la présente directive, à 
l'exception des activités visées aux points 
2 et 3 de l'annexe à la présente directive, 
d'activités liées aux actifs sous-jacents de 
fonds alternatifs ou à l'émission et au 
remboursement d'unités ou de parts des 
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fonds alternatifs, ou d'activités 
supplémentaires de gestion d'OPCVM 
conformément à un agrément au titre de 
la directive 2009/65/CE, et de services 
visés à l'article 6, paragraphe 2, de la 
directive 2009/65/CE pour lesquels le 
gestionnaire est agréé.
2. Les États membres veillent à ce qu'un 
fonds alternatif géré en interne relevant 
de la présente directive ne puisse avoir 
d'activités autres que les activités de 
gestion interne du fonds visées aux points 
2 et 3 de l'annexe et des activités liées aux 
actifs sous-jacents du fonds et à 
l'émission et au remboursement de ses 
parts ou unités.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent autoriser un 
gestionnaire externe à fournir, en plus de 
la gestion d'un ou de plusieurs fonds 
alternatifs, les services suivants:
a) gestion de portefeuilles 
d'investissement, y compris ceux qui sont 
détenus par des fonds de retraite et des 
institutions de retraite professionnelle, 
conformément à l'article 19, paragraphe 
1, de la directive 2003/41/CE, sur une 
base discrétionnaire et individualisée, 
dans le cadre d'un mandat donné par les 
investisseurs;
b) en tant que services auxiliaires:
i) conseils en investissement;
ii) garde et administration, pour des parts 
d'organismes de placement collectif.
4. Les gestionnaires ne sont pas autorisés 
en vertu de la présente directive à fournir 
exclusivement les services mentionnés au 
paragraphe 3 ou à n'avoir que les activités 
visées aux points 2 et 3 de l'annexe I à la 
présente directive.
5. L'article 2, paragraphe 2, et les 
articles 12, 13 et 19 de la directive 
2004/39/CE s'appliquent à la prestation 
par les gestionnaires des services visés au 
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paragraphe 3 du présent article.

Or. en

Justification

Définition des activités de gestion et des services annexes qu'un gestionnaire peut fournir. La 
limitation des services de gestion aux services de base de la gestion collective de portefeuille 
(article 3 quinquies et annexe), conformément à la directive OPCVM, ainsi qu'aux services 
annexes (article 4 bis (nouveau)) (gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire et 
certains services auxiliaires) est très importante pour éviter les conflits d'intérêts entre les 
activités fiduciaires liées à la gestion d'investissements et les autres activités (activités 
bancaires, assurances, etc.).

Amendement 544
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agrément est accordé par les autorités 
compétentes de l'État membre d'accueil 
où il est prévu de proposer le fonds 
alternatif aux investisseurs. L'agrément 
accordé par les autorités compétentes de 
l'État membre d'accueil ne permet pas de 
proposer le fonds alternatif dans un autre 
État membre.
Les agréments valables pour l'ensemble 
des États membres sont accordés par 
l'AEMF. Les fonds alternatifs qui ne sont 
pas domiciliés dans l'Union ne peuvent 
demander un tel agrément. 

Un gestionnaire demandant à être agréé 
fournit les éléments suivants aux autorités 
compétentes de l'État membre où se 
trouve son siège statutaire:

Un fonds alternatif demandant à être agréé 
fournit les éléments suivants aux autorités 
compétentes:

Or. en

Justification

Le passeport européen doit être délivré par une agence européenne, pour éviter tout 
arbitrage réglementaire entre États membres. L'État membre d'accueil devrait avoir la 
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possibilité de ne pas permettre qu'un fonds alternatif originaire d'un pays tiers soit proposé à 
ses investisseurs nationaux.

Amendement 545
Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire demandant à être agréé 
fournit les éléments suivants aux autorités 
compétentes de l'État membre où se trouve 
son siège statutaire:

Un gestionnaire demandant à être agréé 
fournit les éléments suivants aux autorités 
compétentes de l'État membre où se trouve 
son siège statutaire ou, s'il n'est pas établi 
dans l'Union, à l'autorité compétente de 
l'État membre où il entend mener avec le 
plus d'intensité son activité de 
commercialisation du fonds alternatif 
qu'il gère:

Or. en

Amendement 546
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire demandant à être agréé
fournit les éléments suivants aux autorités 
compétentes de l'État membre où se trouve 
son siège statutaire:

Les États membres exigent qu'un 
gestionnaire demandant à être agréé
fournisse les éléments suivants aux 
autorités compétentes de l'État membre
d'origine:

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficace des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
préciserait et organiserait efficacement les échanges d'informations entre les Etats membres 
et les autorités européennes; et l'AEMF devrait se voir conférer des compétences lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
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ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, d'adopter des normes 
techniques légalement contraignantes pour cerner et gérer les risques à l'égard de l'intégrité 
et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque systémique découlant d'un levier 
excessif.

Amendement 547
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point  (-a) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) des informations sur les personnes 
qui dirigent de fait les activités du 
gestionnaire;

Or. en

Justification

Ces informations, essentielles, devraient être ajoutées.

Amendement 548
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des informations sur l'identité des 
actionnaires ou des membres, directs ou 
indirects, du gestionnaire, qu'il s'agisse de 
personnes physiques ou morales, qui
détiennent une participation qualifiée, ainsi 
que sur les montants de ces participations;

a) des informations sur l'identité des 
actionnaires ou des membres, directs ou 
indirects, du gestionnaire, qu'il s'agisse de 
personnes physiques ou morales, qui 
détiennent une participation qualifiée, ainsi 
que sur les montants de ces participations
au moment de la demande d'agrément; ce 
point ne concerne pas les fonds alternatifs 
autogérés;

Or. en
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Justification

Cette obligation ne devrait pas concerner les fonds autogérés.

Amendement 549
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des informations sur l'identité des 
actionnaires ou des membres, directs ou 
indirects, du gestionnaire, qu'il s'agisse de 
personnes physiques ou morales, qui 
détiennent une participation qualifiée, ainsi 
que sur les montants de ces participations;

a) des informations sur les personnes qui 
dirigent de fait les activités du 
gestionnaire et sur l'identité des 
actionnaires ou des membres, directs ou 
indirects, du gestionnaire, qu'il s'agisse de 
personnes physiques ou morales, qui 
détiennent une participation qualifiée, ainsi 
que sur les montants de ces participations;

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficace des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
préciserait et organiserait efficacement les échanges d'informations entre les Etats membres 
et les autorités européennes; et l'AEMF devrait se voir conférer des compétences lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, d'adopter des normes 
techniques légalement contraignantes pour cerner et gérer les risques à l'égard de l'intégrité 
et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque systémique découlant d'un levier 
excessif.

Amendement 550
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des informations sur l'identité du 
gestionnaire;
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Or. en

Justification

Comme pour l'agrément des fonds alternatifs, il est nécessaire d'avoir des informations sur 
l'identité du gestionnaire.

Amendement 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un programme d'activité, y compris des 
informations sur la manière dont le 
gestionnaire entend se conformer aux 
obligations qui lui incombent au titre des 
chapitres III et IV et, le cas échéant, V, VI 
et VII;

b) un programme d'activité, y compris des 
informations sur la manière dont le 
gestionnaire entend se conformer aux 
obligations qui lui incombent au titre des 
chapitres III et IV et, le cas échéant, V, VI 
et VII et des informations sur les Etats 
membres dans lesquels le gestionnaire a 
l'intention de commercialiser le fonds 
alternatif qu'il gère;

Or. en

Amendement 552
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un programme d'activité, y compris des 
informations sur la manière dont le 
gestionnaire entend se conformer aux 
obligations qui lui incombent au titre des 
chapitres III et IV et, le cas échéant, V, VI 
et VII;

b) un programme d'activité présentant la 
structure organisationnelle du 
gestionnaire, y compris des informations 
sur la manière dont le gestionnaire entend 
se conformer aux obligations qui lui 
incombent au titre des chapitres II, III, IV 
et, le cas échéant, V, VI et VII;

Or. en
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Justification

La surveillance et le contrôle efficace des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
préciserait et organiserait efficacement les échanges d'informations entre les Etats membres 
et les autorités européennes; et l'AEMF devrait se voir conférer des compétences lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, d'adopter des normes 
techniques légalement contraignantes pour cerner et gérer les risques à l'égard de l'intégrité 
et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque systémique découlant d'un levier 
excessif.

Amendement 553
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un programme d'activité, y compris des 
informations sur la manière dont le 
gestionnaire entend se conformer aux 
obligations qui lui incombent au titre des 
chapitres III et IV et, le cas échéant, V, VI 
et VII;

b) un programme d'activité, y compris des 
informations sur la manière dont le fonds 
alternatif et son gestionnaire entendent se 
conformer aux obligations qui leur
incombent au titre des chapitres III et IV et, 
le cas échéant, V, VI et VII;

Or. en

Justification

L'amendement répond à un souci de cohérence avec les amendements antérieurs.

Amendement 554
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des informations détaillées sur les 
caractéristiques des fonds alternatifs qu'il 
prévoit de gérer, y compris le nom des 
États membres ou des pays tiers sur le 
territoire desquels ils sont domiciliés;

c) des informations sur les stratégies 
d'investissement, y compris la politique du 
gestionnaire en ce qui concerne 
l'utilisation du levier, et sur les profils de 
risque et autres caractéristiques des fonds 
alternatifs qu'il gère ou prévoit de gérer, y 
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compris des informations sur les États 
membres ou sur les pays tiers dans 
lesquels ils sont ou devraient être établis;
c bis) des informations sur le domicile des 
fonds sous-jacents si le fonds alternatif est 
un fonds de fonds;
c ter) des informations sur le domicile du 
fonds maître;

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficace des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
préciserait et organiserait efficacement les échanges d'informations entre les Etats membres 
et les autorités européennes; et l'AEMF devrait se voir conférer des compétences lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, d'adopter des normes 
techniques légalement contraignantes pour cerner et gérer les risques à l'égard de l'intégrité 
et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque systémique découlant d'un levier 
excessif.

Amendement 555
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des informations détaillées sur les 
caractéristiques des fonds alternatifs qu'il 
prévoit de gérer, y compris le nom des 
États membres ou des pays tiers sur le 
territoire desquels ils sont domiciliés;

c) des informations détaillées sur les 
caractéristiques des fonds alternatifs, y 
compris le nom des États membres ou des 
pays tiers sur le territoire desquels ils sont 
domiciliés;

Or. en

Justification

Agrément appliquée aux fonds alternatifs.
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Amendement 556
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le règlement du fonds ou les documents 
constitutifs de chaque fonds alternatif que 
le gestionnaire prévoit de gérer;

d) le règlement ou les documents 
constitutifs du fonds;

Or. en

Justification

Agrément appliqué aux fonds alternatifs.

Amendement 557
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le règlement du fonds ou les documents 
constitutifs de chaque fonds alternatif que 
le gestionnaire prévoit de gérer;

d) le règlement du fonds ou les documents 
constitutifs de chaque fonds alternatif que 
le gestionnaire gère;

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficace des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
préciserait et organiserait efficacement les échanges d'informations entre les Etats membres 
et les autorités européennes; et l'AEMF devrait se voir conférer des compétences lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, d'adopter des normes 
techniques légalement contraignantes pour cerner et gérer les risques à l'égard de l'intégrité 
et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque systémique découlant d'un levier 
excessif.
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Amendement 558
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) s'ils sont déjà disponibles, le 
règlement du fonds ou les documents 
constitutifs de chaque fonds alternatif que 
le gestionnaire prévoit de gérer;

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficace des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
préciserait et organiserait efficacement les échanges d'informations entre les Etats membres 
et les autorités européennes; et l'AEMF devrait se voir conférer des compétences lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, d'adopter des normes 
techniques légalement contraignantes pour cerner et gérer les risques à l'égard de l'intégrité 
et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque systémique découlant d'un levier 
excessif.

Amendement 559
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des informations sur les dispositions 
prises pour déléguer à des tiers les 
fonctions de services de gestion telles que
visées à l'article 18 et, le cas échéant, à 
l'article 35;

e) si elles sont déjà disponibles, des 
informations sur les dispositions prises 
pour déléguer à des tiers les fonctions 
visées à l'article 18;

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficace des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
préciserait et organiserait efficacement les échanges d'informations entre les Etats membres 
et les autorités européennes; et l'AEMF devrait se voir conférer des compétences lui 
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permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, d'adopter des normes 
techniques légalement contraignantes pour cerner et gérer les risques à l'égard de l'intégrité 
et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque systémique découlant d'un levier 
excessif.

Amendement 560
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des informations sur les dispositions 
prises pour déléguer à des tiers les 
fonctions de services de gestion telles que 
visées à l'article 18 et, le cas échéant, à 
l'article 35;

e) des informations sur les dispositions 
prises pour déléguer à des tiers les 
fonctions de services de gestion telles que 
visées à l'article 18;

Or. en

Amendement 561
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des informations sur les dispositions 
prises pour la garde des actifs des fonds 
alternatifs, y compris, le cas échéant, les 
dispositions prises au titre de l'article 38;

(f) des informations sur les dispositions 
prises pour la garde des actifs des fonds 
alternatifs, le cas échéant;

Or. en
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Amendement 562
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des informations sur les dispositions 
prises pour la garde des actifs des fonds 
alternatifs, y compris, le cas échéant, les 
dispositions prises au titre de l'article 38;

(f) si elles sont déjà disponibles, des 
informations sur les dispositions prises 
pour la garde des actifs des fonds 
alternatifs;

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficace des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
préciserait et organiserait efficacement les échanges d'informations entre les Etats membres 
et les autorités européennes; et l'AEMF devrait se voir conférer des compétences lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, d'adopter des normes 
techniques légalement contraignantes pour cerner et gérer les risques à l'égard de l'intégrité 
et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque systémique découlant d'un levier 
excessif.

Amendement 563
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) toute information supplémentaire visée 
à l'article 20, paragraphe 1.

(g) lorsqu'elle est déjà disponible, toute 
information supplémentaire visée à l'article 
20, paragraphe 1, pour chacun des fonds 
alternatifs que le gestionnaire gère ou a 
l'intention de gérer.

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficace des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
préciserait et organiserait efficacement les échanges d'informations entre les Etats membres 
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et les autorités européennes; et l'AEMF devrait se voir conférer des compétences lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, d'adopter des normes 
techniques légalement contraignantes pour cerner et gérer les risques à l'égard de l'intégrité 
et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque systémique découlant d'un levier 
excessif.

Amendement 564
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) lorsque le fonds alternatif demande 
un agrément de gestionnaire, les noms des 
directeurs ou des membres de l'organe de 
direction et des précisions sur leur 
parcours et sur leur expérience par 
rapport aux activités du fonds.

Or. en

Justification

Lorsque le fonds alternatif doit être agréé en tant que gestionnaire, il doit fournir à l'autorité 
compétente des informations lui permettant de s'assurer que les directeurs ou les membres de 
l'organe de direction sont en mesure de s'acquitter des obligations de la directive.

Amendement 565
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) lorsqu'un fonds alternatif autogéré 
demande un agrément de gestionnaire, les 
noms des membres de l'organe de 
direction et des précisions sur leur 
parcours et sur leur expérience par 
rapport au type d'activités du fonds.
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Or. en

Justification

Précision nécessaire en raison de la structure des fonds.

Amendement 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) des informations sur les 
antécédents du  gestionnaire et, lorsque 
celui-ci est une personne morale, des 
informations sur les antécédents des 
représentants légaux, des directeurs et des 
principaux employés du gestionnaire.

Or. en

Amendement 567
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le fonds alternatif est agréé en 
tant que gestionnaire, et lorsque les parts 
ou unités du fonds sont commercialisées 
sur des marchés publics, le fonds n'est pas 
tenu de fournir les informations visées à 
l'article 5, paragraphe 1, point a) mais il 
doit donner des précisions sur les marchés 
sur lesquels ses parts et ses unités sont 
commercialisées et indiquer où il est 
possible de consulter son registre des 
actionnaires.

Or. en
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Justification

Pour les fonds alternatifs dont les parts ou unités sont commercialisées sur des marchés 
publics, les informations requises à l'article 5, paragraphe 1, point a), seraient de peu de 
valeur et perdraient très rapidement leur actualité, étant donné que les parts seraient 
constamment négociées. La solution proposée donnerait des informations plus utiles pour les 
autorités compétentes et assurerait un contrôle effectif.

Amendement 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'administration centrale du gestionnaire 
doit se trouver dans le même État membre 
que son siège statutaire.

supprimé

Or. en

Justification

Une procédure coordonnée est mise en place pour protéger les investisseurs des États 
membres où les fonds seront commercialisés. La décision finale sera toujours celle de l'État 
membre d'origine mais les États membres d'accueil sont consultés et ont accès à tout moment 
à toutes les informations utiles.

Amendement 569
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'administration centrale du gestionnaire 
doit se trouver dans le même État membre 
que son siège statutaire.

L'établissement légal du gestionnaire doit 
se trouver dans le même État membre que 
son siège statutaire.

Or. en

Justification

Les gestionnaires et les fonds alternatifs originaires de pays tiers (1) qui ont une présence 
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physique dans un État membre de l'Union européenne et (2) qui ont leur siège statutaire dans 
un État membre de l'Union devraient être traités en vertu de la directive sur la même base 
que les gestionnaires et les fonds alternatifs de l'Union européenne.

Amendement 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations fournies à une autorité 
compétente en vertu du paragraphe 1 - de 
même que les modifications ou les ajouts 
qui y sont éventuellement apportés - sont 
notifiées sans délai par cette autorité aux 
États membres dans lesquels le 
gestionnaire a l'intention de 
commercialiser les fonds alternatifs qu'il 
gère et consignées sans retard, toujours 
par cette autorité, auprès du Comité 
européen des régulateurs des marchés de 
valeurs mobilières (CERVM). Le CERVM 
met en place et exploite à cette fin une 
base de données spécifique, qui est 
accessible aux autorités compétentes de 
tous les États membres.

Or. en

Justification

Une procédure coordonnée est mise en place pour protéger les investisseurs des États 
membres où les fonds seront commercialisés. La décision finale sera toujours celle de l'État 
membre d'origine mais les États membres d'accueil sont consultés et ont accès à tout moment 
à toutes les informations utiles.
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Amendement 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pendant une période de six 
semaines après réception de la 
notification, les autorités compétentes des 
États membres dans lesquels le 
gestionnaire a l'intention de 
commercialiser les fonds alternatifs qu'il 
gère peuvent:
a) demander à l'autorité compétente 
auprès de laquelle le gestionnaire a 
déposé sa demande toute information 
supplémentaire concernant le demandeur 
que cette dernière autorité compétente est 
autorisée à requérir;
b) fournir des informations à l'autorité 
compétente auprès de laquelle le 
gestionnaire a déposé sa demande;
c) formuler d'éventuelles objections à 
l'agrément du demandeur et recevoir de 
l'autorité compétente auprès de laquelle le 
gestionnaire a déposé sa demande une 
réponse détaillée à de telles objections.

Or. en

Justification

Une procédure coordonnée est mise en place pour protéger les investisseurs des États 
membres où les fonds seront commercialisés. La décision finale sera toujours celle de l'État 
membre d'origine mais les États membres d'accueil sont consultés et ont accès à tout moment 
à toutes les informations utiles.
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Amendement 572
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Registre central

1. L'AEMF tient un registre public 
centralisé contenant les données suivantes 
pour chaque fonds alternatif et chaque 
gestionnaire:
a) un identifiant distinct;
b) le nom de chaque fonds alternatif et de 
chaque gestionnaire;
c) l'autorité de surveillance compétente 
pour le gestionnaire.
2. Pour chaque fonds alternatif, le 
registre contient: 
a) le gestionnaire responsable;
b) le dépositaire;
c) l'évaluateur.
3. Le registre est publié sous forme 
électronique et il est publiquement 
accessible par Internet. L'exploitation 
commerciale du fonds alternatif dépend 
de l'enregistrement; elle peut commencer 
après que celui-ci a été effectué. 

Or. en

Justification

Du fait de la multitude d'autorités de surveillance, un registre central au niveau européen 
semble utile pour faciliter l'identification des fonds alternatifs et des gestionnaires par les 
investisseurs et les superviseurs nationaux. Cela renforcerait la transparence transfrontalière 
et permettrait de trouver la documentation présentée pour l'agrément en tant que fonds 
alternatif ainsi que d'identifier des risques corrélés potentiels dans des portefeuilles de 
différents fonds alternatifs.
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Amendement 573
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Registre central

1. L'AEMF tient un registre public 
centralisé contenant les données suivantes 
pour chaque fonds alternatif et chaque 
gestionnaire:
a) un identifiant distinct;
b) le nom de chaque fonds alternatif et de 
chaque gestionnaire;
c) l'autorité de surveillance compétente 
pour le gestionnaire.
2. Pour chaque fonds alternatif, le 
registre contient: 
a) le gestionnaire responsable;
b) le dépositaire;
c) l'évaluateur.
3. Le registre est publié sous forme 
électronique et il est publiquement 
accessible par Internet. L'exploitation 
commerciale du fonds alternatif dépend 
de l'enregistrement; elle peut commencer 
après que celui-ci a été effectué.

Or. en

Justification

Du fait de la multitude d'autorités de surveillance, un registre central au niveau européen 
semble utile pour faciliter l'identification des fonds alternatifs et des gestionnaires par les 
investisseurs et les superviseurs nationaux. Cela renforcerait la transparence transfrontalière 
et permettrait de trouver la documentation présentée pour l'agrément en tant que fonds 
alternatif ainsi que d'identifier des risques corrélés potentiels dans des portefeuilles de 
différents fonds alternatifs.
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Amendement 574
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine n'octroient l'agrément 
que si elles estiment que le gestionnaire
pourra se conformer aux exigences 
prévues par la présente directive.

1. Les autorités compétentes n'octroient 
l'agrément que si elles estiment que le
fonds alternatif et son gestionnaire
pourront se conformer aux exigences 
prévues par la présente directive.

Or. en

Justification

Le précédent amendement définit les autorités compétentes concernées et le champ 
d'application de l'agrément.

Amendement 575
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine n'octroient l'agrément 
que si elles estiment que le gestionnaire 
pourra se conformer aux exigences prévues 
par la présente directive.

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine n'octroient l'agrément en 
tant que gestionnaire que si elles estiment 
que le gestionnaire pourra se conformer 
aux exigences prévues par la présente 
directive. Le règlement du fonds et les 
autres documents visés à l'article 5, 
paragraphe 1, point d), ne sont pas soumis 
à l'agrément.

Or. en
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Amendement 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine n'octroient l'agrément 
que si elles estiment que le gestionnaire 
pourra se conformer aux exigences prévues 
par la présente directive.

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine n'octroient l'agrément 
que si elles estiment que le gestionnaire 
pourra se conformer aux exigences prévues 
par la présente directive, compte tenu de 
toute objection reçue conformément à 
l'article 5, paragraphe 2 bis.

Or. en

Amendement 577
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Elles peuvent consulter l'AEMF en cas de 
difficultés.

Or. en

Justification

L'Autorité européenne des marchés financiers devrait être consultée dans les cas difficiles, 
pour assurer des conditions égales pour tous et une mise en oeuvre efficace de la présente 
directive.
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Amendement 578
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agrément vaut pour tous les États 
membres.

Seul l'agrément accordé par l'AEMF à des 
fonds alternatifs domiciliés dans l'Union
vaut pour tous les États membres.

Or. en

Justification

Le précédent amendement définit les autorités compétentes concernées et le champ 
d'application de l'agrément.

Amendement 579
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine refusent d'octroyer 
l'agrément dès lors que l'un des éléments 
suivants empêche le bon exercice de leur 
mission de surveillance:

2. Les autorités compétentes refusent 
d'octroyer l'agrément dès lors que l'un des 
éléments suivants empêche le bon exercice 
de leur mission de surveillance:

Or. en

Justification

Le précédent amendement définit les autorités compétentes concernées.
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Amendement 580
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'agrément porte sur toutes les 
dispositions en matière de délégation 
prises par le gestionnaire et 
communiquées dans la demande.

supprimé

Or. en

Justification

Soumettre les dispositions en matière de délégation à un agrément serait une exigence 
disproportionnée pour les gestionnaires, sans bénéfice visible au regard des objectifs de la 
directive. Pour de plus amples informations, voir la justification aux amendements qu'il est 
proposé d'apporter à l'article 18.

Amendement 581
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'agrément porte sur toutes les 
dispositions en matière de délégation 
prises par le gestionnaire et 
communiquées dans la demande.

supprimé

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du droit communautaire (MiFID et OPCVM) en matière de 
délégation.
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Amendement 582
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine peuvent restreindre la 
portée de l'agrément, notamment en ce qui 
concerne les types de fonds alternatifs que 
le gestionnaire est autorisé à gérer, ainsi 
que les dispositions en matière de 
délégation.

Les autorités compétentes peuvent 
restreindre la portée de l'agrément, 
notamment en ce qui concerne les 
dispositions en matière de délégation.

Or. en

Justification

Agrément appliquée aux fonds alternatifs.

Amendement 583
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La classification du risque lié aux fonds 
alternatifs que le gestionnaire est autorisé 
à gérer fait l'objet d'une attention 
particulière.

Or. en

Justification

Les fonds présentent un potentiel de risque différent, selon la stratégie d'investissement. Un 
fonds neutre doit être évalué différemment d'un fonds unidirectionnel, par exemple, lequel 
favorise la formation de bulles.
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Amendement 584
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes informent le 
demandeur, dans les deux mois à compter 
de la présentation d'une demande complète, 
de l'octroi ou du refus de l'agrément.

4. Les autorités compétentes informent le 
demandeur, par écrit, dans les deux mois à 
compter de la présentation d'une demande 
complète, de l'octroi ou du refus de 
l'agrément.

Or. en

Amendement 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout refus d'agrément ou toute restriction 
est motivé(e).

Tout refus d'agrément ou toute restriction 
est motivé(e). Si les autorités compétentes 
n'informent pas le demandeur, cette 
absence de réponse est considérée comme 
un rejet non motivé de l'agrément 
sollicité.

Or. en

Amendement 586
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un gestionnaire peut fournir des 
services de gestion dans son État membre 
d'origine dès qu'il est agréé.

5. Un gestionnaire peut recevoir des fonds 
des investisseurs dès qu'il est agréé
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Or. en

Amendement 587
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Conditions particulières pour l'octroi de 

l'agrément à des fonds alternatifs 
domiciliés dans des pays tiers

1. Si le gestionnaire du fonds alternatif 
sollicitant l'agrément est établi dans 
l'Union, il est responsable du respect des 
dispositions de la présente directive par le 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers comme si ce fonds était domicilié 
dans l'Union.
2. Si le fonds alternatif et son gestionnaire 
sont tous deux établis dans un pays tiers, 
l'agrément ne peut être donné que si le 
fonds alternatif et le gestionnaire se 
conforment aux dispositions suivantes de 
la directive:
a) chapitre III, à l'exception des articles 
12 et 13 si le fonds alternatif n'opère pas 
sur les marchés financiers de la 
Communauté;
b) chapitre IV;
c) chapitre V, sauf si le fonds alternatif 
n'opère pas sur les marchés financiers de 
l'Union et n'achète pas de sociétés non 
cotées dans l'Union.
Le respect des dispositions de la présente 
directive doit être confirmé par une ou 
plusieurs personnes légalement habilitées 
à contrôler les comptes, conformément à 
la directive 2006/43/CE, dans le cadre 
d'une procédure de vérification préalable. 
L'agrément sera octroyé par les autorités 
compétentes sur la base de ce rapport, qui 
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devra être renouvelé chaque année.
3. L'agrément requiert que le fonds 
alternatif soit établi dans un pays ou dans 
une juridiction qui assure un échange 
scrupuleux d'informations en matière 
fiscale avec l'État membre, conformément 
aux normes internationalement 
reconnues énoncées à l'article 26 de la 
convention fiscale de l'OCDE.
4. L'agrément requiert que le fonds 
alternatif soit établi dans un pays 
garantissant un échange effectif 
d'informations sur les questions 
prudentielles avec l'AEMF.
5. Lorsque des fonds alternatifs sont 
domiciliés dans un pays tiers, les autorités 
compétentes peuvent prolonger la période 
visée à l'article 6, paragraphe 4, si cela est 
nécessaire pour vérifier le respect des 
conditions imposées par la présente 
directive.
6. Lorsque des fonds alternatifs sont 
domiciliés dans un pays tiers, les autorités 
compétentes de l'État membre où ils ont 
sollicité un agrément peuvent imposer des 
exigences supplémentaires si elles le 
jugent nécessaire pour protéger les 
investisseurs de l'État membre.
7. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux articles 49 
bis, 49 ter et 49 quater, précisant le 
contenu de la procédure de vérification 
préalable requise et celui d'un échange 
effectif d'informations sur les questions 
prudentielles.

Or. en

Justification

Les fonds alternatifs originaires de pays tiers peuvent accéder au marché européen dès lors 
qu'ils se conforment aux dispositions de la directive concernant la protection des 
investisseurs.
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Amendement 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis 
Procédures et conditions pour 

l'enregistrement des gestionnaires ne 
présentant pas une importance systémique
1. Lors de son enregistrement, un 
gestionnaire ne présentant pas une 
importance systémique fournit aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine les informations visées à l'article 
5, points - a), a), c) et g) ainsi que les 
informations suivantes:
a) un programme d'activité, y compris des 
informations sur la façon dont le 
gestionnaire entend se conformer aux 
obligations qui lui incombent en vertu du 
chapitre IV;
b) la structure organisationnelle du 
gestionnaire.
2. Les autorités compétentes confirment 
l'enregistrement dès qu'elles ont reçu les 
informations complètes visées au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

L'objectif premier de la directive consiste à encadrer le risque systémique. Afin de réduire au 
minimum les dommages collatéraux de l'approche du "modèle unique", les petits 
gestionnaires devraient avoir pour seule obligation de s'enregistrer et de respecter les 
obligations de transparence prévues aux articles 19 à 21.
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Amendement 589
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires notifient aux autorités 
compétentes de l'État membre d'origine, 
avant sa mise en œuvre, tout changement
relatif aux informations fournies dans 
leur demande initiale et susceptible 
d'influer sur les conditions auxquelles 
l'agrément a été octroyé, notamment en ce 
qui concerne la stratégie et la politique 
d'investissement des fonds alternatifs qu'ils 
gèrent, les règles ou les documents 
constitutifs des fonds ou l'identification de 
tout fonds supplémentaire que les 
gestionnaires ont l'intention de gérer.

Les gestionnaires notifient aux autorités 
compétentes de l'État membre d'origine, 
avant sa mise en œuvre, tout changement
important dans les conditions auxquelles 
l'agrément initial a été octroyé, notamment 
en ce qui concerne le programme d'activité 
des gestionnaires ainsi que la stratégie et 
la politique d'investissement des fonds 
alternatifs qu'ils gèrent.

Or. en

Justification

Les conditions d'investissement des investisseurs professionnels sont souvent soumises à des 
changements à brève échéance. Les gestionnaires doivent avoir la possibilité de s'adapter en 
conséquence sans retard. Si de tels changements étaient soumis au contrôle de l'autorité 
compétente pendant une période d'un mois, les retards qui en résulteraient porteraient 
préjudice aux gestionnaires, vu le milieu compétitif dans lequel ils se trouvent.

Amendement 590
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires notifient aux autorités 
compétentes de l'État membre d'origine, 
avant sa mise en œuvre, tout changement 
relatif aux informations fournies dans leur 
demande initiale et susceptible d'influer sur 
les conditions auxquelles l'agrément a été 
octroyé, notamment en ce qui concerne la 

Les gestionnaires notifient aux autorités 
compétentes, avant sa mise en œuvre, tout 
changement relatif aux informations 
fournies dans leur demande initiale et 
susceptible d'influer de manière 
substantielle sur les conditions auxquelles 
l'agrément a été octroyé à un fonds 



PE439.125v01-00 58/150 AM\804981FR.doc

FR

stratégie et la politique d'investissement 
des fonds alternatifs qu'ils gèrent, les 
règles ou les documents constitutifs des
fonds ou l'identification de tout fonds 
supplémentaire que les gestionnaires ont 
l'intention de gérer.

alternatif, notamment en ce qui concerne 
la stratégie et la politique d'investissement,
le règlement ou les documents constitutifs 
du fonds.

Or. en

Justification

Agrément appliquée aux fonds alternatifs.

Amendement 591
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'un fonds alternatif géré en 
interne dont les parts sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé, 
les informations sur les changements 
concernant les actionnaires du 
gestionnaire qui détiennent une 
participation qualifiée ne devront être 
communiquées aux autorités compétentes 
avant leur mise en oeuvre que si ces 
actionnaires sont, ou demandent à être, 
représentés au conseil d'administration 
du fonds ou, d'une autre manière, 
exercent ou tentent d'exercer un contrôle 
ou une influence sur le conseil 
d'administration ou sur la direction du 
fonds.

Or. en

Justification

Pour éviter les obstacles inutiles à la négociation et à l'investissement de parts des fonds 
alternatifs, il semble opportun de limiter la nécessité d'une notification préalable aux 
autorités de surveillance aux cas dans lesquels les changements concernant les actionnaires 
qui détiennent une participation qualifiée se répercutent ou peuvent se répercuter sur la 
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composition du conseil d'administration, changer le contrôle du fonds (exemple: le rachat) ou 
se traduire par une influence autre que le contrôle sur le conseil d'administration ou la 
direction du fonds alternatif (exemple: dans le cas d'un fonds spéculatif ou d'un actionnaire 
"activiste" entrant dans la direction du fonds alternatif pour influencer sa stratégie ou ses 
décisions).

Amendement 592
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai d'un mois après réception de 
cette notification, les autorités compétentes
approuvent ces changements, les 
approuvent en imposant des restrictions 
ou les rejettent.

Si les autorités compétentes décident 
d'imposer des restrictions ou de rejeter ces
changements, elles en informent le 
gestionnaire dans un délai d'un mois après 
réception de cette notification. Si les 
autorités compétentes ne s'opposent pas 
aux changements pendant la période 
d'évaluation, ils peuvent être effectués.

Or. en

Justification

Les conditions d'investissement des investisseurs professionnels sont souvent soumises à des 
changements à brève échéance. Les gestionnaires doivent avoir la possibilité de s'adapter en 
conséquence sans retard. Si de tels changements étaient soumis au contrôle de l'autorité 
compétente pendant une période d'un mois, les retards qui en résulteraient porteraient 
préjudice aux gestionnaires, vu le milieu compétitif dans lequel ils se trouvent.

Amendement 593
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas s'il 
est uniquement question de changements 
dans les stratégies et politiques 
d'investissement de fonds alternatifs gérés 
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par le gestionnaire qui ont été 
commercialisés exclusivement auprès 
d'investisseurs professionnels. Le 
gestionnaire informe les autorités 
compétentes, d'une manière appropriée, 
sur de tels changements.

Or. en

Justification

Les conditions d'investissement des investisseurs professionnels sont souvent soumises à des 
changements à brève échéance. Les gestionnaires doivent avoir la possibilité de s'adapter en 
conséquence sans retard. Si de tels changements étaient soumis au contrôle de l'autorité 
compétente pendant une période d'un mois, les retards qui en résulteraient porteraient 
préjudice aux gestionnaires, vu le milieu compétitif dans lequel ils se trouvent.

Amendement 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'un fonds alternatif géré en 
interne dont les parts sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé, 
les informations sur les changements 
concernant les actionnaires du 
gestionnaire qui détiennent une 
participation qualifiée ne devront être 
communiquées aux autorités compétentes 
avant leur mise en oeuvre que si ces 
actionnaires sont, ou demandent à être, 
représentés au conseil d'administration 
du fonds ou, d'une autre manière, 
exercent ou tentent d'exercer un contrôle 
ou une influence sur le conseil 
d'administration ou sur la direction du 
fonds.

Or. en
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Justification

Dans les fonds alternatifs cotés et négociés sur des marchés réglementés, la négociation sur 
les marchés ordinaires peut entraîner des changements occasionnels ou fréquents dans les 
participations à hauteur de plus de 10 % du capital ou des droits de vote du fonds. 

Pour éviter les obstacles inutiles à la négociation et à l'investissement de parts des fonds 
alternatifs, il semble opportun de limiter la nécessité d'une notification préalable aux 
autorités de surveillance aux cas dans lesquels les changements concernant les actionnaires 
qui détiennent une participation qualifiée se répercutent ou peuvent se répercuter sur la 
composition du conseil d'administration, changer le contrôle du fonds ou se traduire par une 
influence autre que le contrôle sur le conseil d'administration ou la direction du fonds 
alternatif.

Amendement 595
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes délégués, 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater, précisant les critères pour 
évaluer les changements substantiels dans 
les conditions auxquelles l'agrément a été 
accordé.

Or. en

Amendement 596
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut retirer 
l'agrément délivré à un gestionnaire s'il:

L'autorité compétente peut retirer 
l'agrément délivré à un fonds alternatif s'il:

Or. en
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Justification

Agrément appliquée aux fonds alternatifs.

Amendement 597
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Les autorités compétentes informent 
l'AEMF, sur une base trimestrielle et sous 
une forme consolidée, des agréments 
accordés ou non et de l'application des 
articles 6,7 et 8 de la présente directive.

Or. en

Justification

L'Autorité européenne des marchés financiers doit recevoir toutes les informations utiles à 
des fins de statistiques et de surveillance de manière à assurer des conditions égales pour 
tous et une mise en oeuvre effective de la présente directive.

Amendement 598
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Chapitre 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre II bis
Obligations applicables aux gestionnaires 

qui gèrent des portefeuilles de fonds 
alternatifs ne recourant pas au levier et 

dont les actifs gérés sont inférieurs à 
1 milliard EUR

Article 8 bis
Champ d'application
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La présente section s'applique aux 
gestionnaires qui gèrent des portefeuilles 
de fonds alternatifs dont les actifs gérés 
ne dépassent pas au total 1 000 millions 
d'EUR lorsque le portefeuille de fonds 
alternatifs est composé de fonds qui ne 
recourent pas au levier et pour lesquels 
aucun droit au remboursement ne peut 
être exercé pendant une période de 5 ans 
suivant la date de constitution de chaque 
fonds.

Article 8 ter
Conditions d'agrément

1. Les États membres veillent à ce 
qu'aucun gestionnaire relevant de la 
présente directive ne fournisse de services 
de gestion à un fonds alternatif ni ne 
commercialise ses parts ou unités sans 
être agréé au préalable.
Les organismes qui ne disposent d'un 
agrément, ni conformément à la présente 
directive, ni, en ce qui concerne les 
gestionnaires auxquels la présente 
directive ne s'applique pas, conformément 
au droit interne d'un État membre, ne 
sont pas autorisés à fournir des services 
de gestion à un fonds alternatif au sein de 
l'Union.
Les organismes qui ne sont pas agréés au 
titre: 
a) du chapitre II ou du chapitre VII de la 
présente directive;
b) de la directive 2004/39/CE; ou 
c) de la directive 2006/48/CE, 
ne sont pas autorisés à commercialiser 
des unités ou des parts de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs au sein de l'Union, 
pour autant qu'une personne puisse 
commercialiser des parts ou des unités de 
fonds alternatifs auprès d'investisseurs 
dans un État membre conformément au 
droit national de cet État membre.
2. Les gestionnaires peuvent être agréés 
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pour fournir des services de gestion, soit 
pour certains, soit pour tous les types de 
fonds alternatifs.
Un gestionnaire peut détenir un agrément 
conformément à la présente directive et 
être agréé en tant que société de gestion 
ou d'investissement conformément à la 
directive 2009/65/CE.

Article 8 quater
Procédure d'octroi de l'agrément

Un gestionnaire demandant à être agréé 
fournit les éléments suivants aux autorités 
compétentes de l'État membre où se 
trouve son siège statutaire:
a) des informations sur l'identité des 
actionnaires ou des membres, directs ou 
indirects, du gestionnaire, qu'il s'agisse de 
personnes physiques ou morales, qui 
détiennent une participation qualifiée, 
ainsi que sur les montants de ces 
participations;
b) un programme d'activité, y compris des 
informations sur la manière dont le 
gestionnaire entend se conformer aux 
obligations qui lui incombent au titre des 
dispositions applicables des chapitres III, 
IV, V, VI et VII;
c) des informations sur les types de fonds 
alternatifs qu'il a l'intention de gérer;
d) le cas échéant, des informations sur les 
dispositions prises pour déléguer à des 
tiers des fonctions de services de gestion 
essentielles ou importantes telles que 
visées à l'article 18 et, le cas échéant, à 
l'article 35;
e) des informations sur les dispositions 
prises pour la garde des actifs des fonds 
alternatifs.
L'administration centrale du gestionnaire 
doit se trouver dans le même État membre 
que son siège statutaire.

Article 8 quinquies
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Conditions d'octroi de l'agrément
1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine n'octroient l'agrément 
que si elles estiment que le gestionnaire 
pourra se conformer aux exigences 
prévues par la présente directive.
L'agrément vaut pour tous les États 
membres.
2. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine refusent d'octroyer 
l'agrément dès lors que l'un des éléments 
suivants empêche le bon exercice de leur 
mission de surveillance:
a) les dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives d'un 
pays tiers dont relèvent une ou plusieurs 
personnes physiques ou morales avec 
lesquelles le gestionnaire a des liens 
étroits au sens de l'article 4, point 31, de 
la directive 2004/39/CE;
b) les difficultés tenant à l'application de 
ces dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives.
3. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine peuvent restreindre la 
portée de l'agrément, notamment en ce 
qui concerne le type de fonds alternatifs 
que le gestionnaire est autorisé à gérer.
4. Les autorités compétentes informent le 
demandeur, dans les deux mois à compter 
de la présentation d'une demande 
complète, de l'octroi ou du refus de 
l'agrément.
Tout refus d'agrément ou toute restriction 
est motivé(e).
5. Un gestionnaire peut commencer à 
fournir des services de gestion dans son 
État membre d'origine dès qu'il est agréé.

Article 8 sexies
Notifications supplémentaires et 

changements dans la portée de l'agrément
Les gestionnaires notifient aux autorités 
compétentes de l'État membre d'origine, 
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dans un délai de 30 jours après sa mise en 
œuvre, tout changement relatif aux 
informations fournies dans leur demande 
initiale susceptible d'influer de manière 
substantielle sur les conditions auxquelles 
l'agrément a été octroyé, notamment en ce 
qui concerne les changements importants 
apportés à la stratégie et à la politique 
d'investissement de tout fonds alternatif 
qu'ils gèrent, ainsi qu'au règlement ou 
aux documents constitutifs ou 
d'établissement des fonds et 
l'identification de tout fonds 
supplémentaire que les gestionnaires ont 
l'intention de gérer.
Au cas où un changement envisagé serait 
contraire à une restriction imposée à la 
portée de l'agrément d'un gestionnaire 
par les autorités compétentes de son État 
membre d'origine, alors le gestionnaire le 
signale à ces autorités compétentes, avant 
sa mise en oeuvre, et les autorités 
compétentes, dans un délai d'un mois 
après réception de cette notification, 
approuvent ce changement, l'approuvent 
en imposant des restrictions ou le 
rejettent.

Article 8 septies
Retrait d'agrément

Les autorités compétentes peuvent retirer 
l'agrément délivré à un gestionnaire s'il:
(1) a obtenu l'agrément au moyen de 
fausses déclarations ou par tout autre 
moyen irrégulier;
(2) ne remplit plus les conditions d'octroi 
de l'agrément;
(3) a gravement ou systématiquement 
enfreint les dispositions arrêtées en 
application de la présente directive.
Avant de retirer cet agrément, les 
autorités compétentes tiennent compte des 
intérêts des investisseurs du fonds 
alternatif et s'efforcent de prendre les 
dispositions appropriées, ou de faciliter la 
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prise de ces dispositions, pour que le 
fonds alternatif soit géré, à l'avenir, 
conformément aux termes de son 
agrément.

Article 8 octies
Principes généraux

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires n'offrent leurs services de 
gestion à des fonds alternatifs domiciliés 
ou établis au sein de la Communauté que 
s'ils respectent à tout moment les 
dispositions de la présente directive.
Le gestionnaire:
a) agit honnêtement, avec la compétence, 
le soin et la diligence qui s'imposent dans 
l'exercice de ses activités;
b) agit dans le meilleur intérêt des fonds 
alternatifs qu'il gère, et des investisseurs 
de ces fonds (collectivement, 
conformément aux documents constitutifs 
des fonds);
c) se conforme aux dispositions légales et 
réglementaires concernant l'intégrité du 
marché; et
d) veille à ce que tous les investisseurs 
d'un fonds alternatif soient traités 
équitablement.
Aucun investisseur ne peut bénéficier 
d'un traitement préférentiel, à moins que 
celui-ci ne soit divulgué à tous les 
investisseurs.
2. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément aux articles 49 
bis, 49 ter et 49 quater, précisant les 
critères que les autorités compétentes 
doivent utiliser pour évaluer si les 
gestionnaires se conforment aux 
obligations qui leur incombent en vertu 
du paragraphe 1; ces actes sont opportuns 
et proportionnés, compte tenu des 
différences en termes de taille, de 
ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
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techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires.

Article 8 nonies
Conflits d'intérêts

1. Les États membres exigent des 
gestionnaires qu'ils prennent toute 
mesure raisonnable pour détecter les 
conflits d'intérêts entre les gestionnaires 
d'une part, y compris leurs directeurs, 
leurs salariés ou toute personne 
directement ou indirectement liée au 
gestionnaire par une relation de contrôle, 
et les investisseurs des fonds alternatifs 
gérés par ces gestionnaires d'autre part, 
ou entre des investisseurs, qui surviennent 
lors de la gestion d'un ou plusieurs fonds 
alternatifs.
Les gestionnaires maintiennent et 
appliquent des dispositions 
organisationnelles et administratives 
efficaces, en vue de prendre toute mesure 
raisonnable destinée à empêcher les 
conflits d'intérêts de porter atteinte aux 
intérêts des fonds alternatifs et de leurs 
investisseurs.
Les gestionnaires, lorsqu'une telle mesure 
est appropriée et proportionnée au vu de 
la nature, de la dimension et de la 
complexité de leurs activités, dissocient, 
dans leur propre environnement 
opérationnel, les tâches et les 
responsabilités susceptibles d’être 
incompatibles entre elles. Les 
gestionnaires évaluent si leurs conditions 
d'exercice impliquent d'autres conflits 
d'intérêts importants et, le cas échéant, 
communiquent ces derniers aux 
investisseurs des fonds alternatifs.
2. Lorsque les dispositions 
organisationnelles prises par un 
gestionnaire pour gérer les conflits 
d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec 
une certitude raisonnable, que le risque 
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de porter atteinte aux intérêts des 
investisseurs sera évité, le gestionnaire 
informe clairement ceux-ci, avant d'agir 
en leur nom, de la nature générale ou de 
la source des conflits d'intérêts potentiels, 
et élabore des politiques et des procédures 
appropriées.

Article 8 decies
Fonds propres initiaux et permanents

Les fonds propres d'un gestionnaire 
doivent être de 50 000 EUR au minimum.
Quel que soit le montant qui résulte de 
l'application du premier alinéa, les fonds 
propres d'un gestionnaire autre qu'un 
gestionnaire gérant uniquement des fonds 
alternatifs: 
a) qui ne recourent pas au levier; et
b) pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de 5 ans suivant la 
date de constitution du fonds,
ne sont jamais inférieurs au montant 
requis en vertu de l’article 21 de la 
directive 2006/49/CE. Cependant, le 
montant total des fonds propres requis 
n'excède pas 1 000 000 EUR.
Aux fins du deuxième alinéa, les 
portefeuilles suivants sont considérés 
comme étant les portefeuilles du 
gestionnaire:
a) tout portefeuille de fonds alternatifs 
géré par le gestionnaire, y compris les 
fonds alternatifs pour lesquels le 
gestionnaire a délégué une ou plusieurs 
fonctions conformément à l'article 18, 
mais à l'exclusion des portefeuilles qu'il 
gère par délégation.

Article 8 undecies
Rapport annuel

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
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fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l’exercice ou, lorsque les informations 
nécessaires sont réclamées à des tiers 
(comme pour la vérification des 
investissements sous-jacents d'un fonds 
alternatif) six mois au plus tard après la 
fin de l'exercice.
2. Le rapport annuel comprend au moins 
les éléments suivants:
a) un bilan ou un état du patrimoine;
b) un compte des revenus et des dépenses 
de l'exercice;
c) un rapport sur les activités de l'exercice 
écoulé.
3. Les données comptables contenues 
dans le rapport annuel sont établies 
conformément aux normes comptables et 
aux principes applicables en vertu du 
règlement ou des documents constitutifs 
ou d'établissement du fonds alternatif et 
contrôlées par une ou plusieurs personnes 
légalement habilitées au contrôle des 
comptes conformément à la directive 
2006/43/CE. Le rapport du contrôleur des 
comptes, y compris, le cas échéant, ses 
réserves, est reproduit intégralement dans 
le rapport annuel.
4. La Commission arrête des actes 
délégués, conformément aux articles 49 
bis, 49 ter et 49 quater, qui détaillent le 
contenu et la forme du rapport annuel. 
Ces actes sont opportuns et proportionnés 
et sont adaptés au type de gestionnaire 
auquel ils s'appliquent et aux fonds 
alternatifs sur lesquels porte le rapport, en 
tenant compte des différences en termes 
de taille, de ressources, de complexité, de 
nature, d'investissements, de stratégies et 
de techniques d'investissement, de 
structures et d'investisseurs des différents 
types de gestionnaires et des fonds 
alternatifs qu'ils gèrent.
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Article 8 duodecies
Informations communiquées aux 

investisseurs
1. Les gestionnaires veillent à ce qu’avant 
d’investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations, 
selon la situation propre au fonds 
alternatif concerné:
a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les types d'actifs dans 
lesquels le fonds alternatif est susceptible 
d'investir, des techniques qu'il est 
susceptible d'employer et de tous les 
risques associés, des éventuelles 
restrictions à l'investissement applicables, 
des circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier;
b) une description des procédures pouvant 
être mises en œuvre par le fonds alternatif 
pour changer sa stratégie d'investissement 
ou sa politique d'investissement, ou les 
deux;
c) une description des conséquences 
juridiques de l'engagement contractuel 
pris à des fins d'investissement, y compris 
des informations sur la compétence 
judiciaire, le droit applicable et l'existence 
ou l'inexistence d'instruments juridiques 
permettant la reconnaissance et 
l'exécution des décisions sur le territoire 
où le fonds est domicilié;
d) l'identification, le cas échéant, du 
dépositaire actuel ou envisagé, de 
l'évaluateur actuel ou envisagé et du 
contrôleur des comptes actuel ou envisagé 
du fonds alternatif, ainsi que de tout autre 
prestataire de services essentiels ou 
importants actuel ou envisagé, et une 
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description de leurs obligations et des 
droits des investisseurs en cas de 
défaillance;
e) une description de toute fonction de 
gestion essentielle ou importante déléguée 
ainsi que l'identification du tiers auquel 
la fonction a été déléguée;
f) une description de la procédure 
d'évaluation du fonds alternatif et, le cas 
échéant, du modèle de détermination du 
prix employé pour évaluer la valeur des 
actifs,
y compris les méthodes employées pour 
les actifs difficiles à évaluer;
g) dans le cas de fonds alternatifs pour 
lesquels des droits au remboursement 
peuvent être exercés, une description de la 
gestion du risque de liquidité du fonds 
alternatif, y compris les obligations de 
rachat dans des circonstances normales et 
exceptionnelles, les arrangements 
existants avec les investisseurs en matière 
de rachat et la manière dont le 
gestionnaire garantit un traitement 
équitable des investisseurs;
h) une description de tous les frais, 
charges et commissions éventuels 
supportés directement ou indirectement 
par les investisseurs;
i) dès lors qu'un investisseur bénéficie 
d'un traitement préférentiel ou du droit de 
bénéficier d'un traitement préférentiel, 
une description de ce traitement 
préférentiel et l'indication de tout lien 
éventuel entre le gestionnaire du fonds 
alternatif et cet investisseur;
j) le dernier rapport annuel s'il en existe 
un pour le fonds alternatif concerné;
k) la confirmation que soit le gestionnaire 
est soumis aux exigences de l'article 14 en 
matière de fonds propres, soit il  dispose 
d'une assurance de responsabilité civile 
professionnelle à un niveau approprié, 
raisonnablement disponible sur le 
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marché; et
l) l'indication, le cas échéant, que le 
gestionnaire est en deçà des seuils visés à 
l'article 2, paragraphe 2, point a), ou que, 
pour une autre raison, il n'est pas soumis 
à toutes les dispositions de la présente 
directive.
2. Pour chaque fonds alternatif géré par 
un gestionnaire, et pour lequel des droits 
au remboursement peuvent être exercés, 
celui-ci communique périodiquement aux 
investisseurs:
a) le pourcentage d'actifs du fonds 
alternatif qui font l'objet d'un traitement 
spécial du fait de leur nature illiquide;
b) toute nouvelle disposition prise pour 
gérer la liquidité du fonds alternatif;
c) le profil de risque actuel du fonds 
alternatif et les systèmes de gestion du 
risque utilisés par le gestionnaire pour 
gérer ces risques.
3. La Commission arrête, au moyen 
d'actes délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des 
mesures qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces 
actes sont adaptés au type de gestionnaire 
auquel ils s'appliquent et sont 
proportionnés, compte tenu, entre autres, 
des différences en termes de taille, de 
ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires.

Article 8 terdecies
Obligations d'information à l'égard des 

autorités compétentes
1. Les gestionnaires communiquent 
régulièrement aux autorités compétentes 
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de leur État membre d'origine des 
informations sur les principaux marchés 
et instruments sur lesquels portent leurs 
opérations pour le compte des fonds 
alternatifs qu'ils gèrent.
Ils fournissent des informations 
consolidées sur les principaux 
instruments qu'ils négocient, sur les 
marchés dont ils sont membres ou sur 
lesquels ils sont actifs et sur les 
principales expositions inhérentes aux 
activités de négociation ainsi que sur les 
concentrations les plus importantes qui en 
résultent pour chacun des fonds 
alternatifs qu'ils gèrent.
2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, 
et pour lequel des droits au 
remboursement peuvent être exercés, le 
gestionnaire communique périodiquement 
les éléments suivants aux autorités 
compétentes de son État membre 
d'origine:
a) le pourcentage d'actifs du fonds 
alternatif qui font l'objet d'un traitement 
spécial du fait de leur nature illiquide;
b) toute nouvelle disposition prise pour 
gérer la liquidité du fonds alternatif;
c) le profil de risque actuel du fonds 
alternatif et les systèmes de gestion du 
risque utilisés par le gestionnaire pour 
gérer ces risques;
d) les principales catégories d'actifs dans 
lesquels le fonds alternatif a investi;
e) le cas échéant, le recours à la vente à 
découvert pendant la période couverte.
3. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, 
un gestionnaire communique les 
documents suivants aux autorités 
compétentes de son État membre 
d'origine:
a) un rapport annuel pour chaque fonds 
alternatif géré par le gestionnaire pour 
chaque exercice, dans un délai de quatre 
mois ou six mois, selon le cas, suivant la 
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fin de la période couverte;
b) à la fin de chaque trimestre, une liste 
détaillée de tous les fonds alternatifs gérés 
par le gestionnaire.
4. La Commission arrête des actes 
délégués conformément aux articles 49 
bis, 49 ter et 49 quater qui détaillent les 
exigences en matière de communication 
d'informations prévues aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que leur 
fréquence. Ces actes sont appropriés et 
proportionnés et adaptés au type de 
gestionnaire et de fonds alternatifs auquel 
ils s'appliquent, en tenant compte, entre 
autres, des différences en termes de taille, 
de ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires.

Article 8 quatordecies
Commercialisation de parts ou d'unités 

d'un fonds alternatif dans l'État membre 
d'origine

1. Un gestionnaire agréé peut 
commercialiser des parts ou des unités de 
fonds alternatifs auprès d'investisseurs 
professionnels dans son État membre 
d'origine.
2. Le gestionnaire présente une 
notification aux autorités compétentes de 
son État membre d'origine dans un délai 
de 30 jours après clôture finale de la 
procédure de souscription de parts ou 
d'unités dans un fonds alternatif (ou, 
dans le cas de fonds alternatifs ouverts à 
la souscription tout au long de leur vie, 
plutôt que d'avoir une période de 
lancement unique, dans un délai de 30 
jours après acceptation des premières 
souscriptions) pour chaque fonds 
alternatif qu'il commercialise.
Cette notification comprend:
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a) l'identification du fonds alternatif et 
des informations sur son domicile;
b) le règlement ou les documents 
constitutifs ou d'établissement du fonds 
alternatif;
c) une description du fonds alternatif, ou 
toute information le concernant, à la 
disposition des investisseurs;
d) des précisions sur les dispositions 
prises pour veiller à ce que le fonds 
alternatif soit uniquement commercialisé 
auprès d'investisseurs professionnels ou, 
si l'État membre concerné permet la 
commercialisation du fonds alternatif 
auprès d'investisseurs de détail, pour 
s'assurer que les éventuelles restrictions 
applicables à la commercialisation auprès 
des investisseurs de détail sont observées, 
y compris lorsque le gestionnaire recourt 
à des entités indépendantes pour fournir 
des services de commercialisation en ce 
qui concerne son fonds alternatif.
3. Sous réserve des mesures d'exécution 
visées au deuxième alinéa et pour autant 
que de telles mesures n'empêchent pas la 
commercialisation auprès d'investisseurs 
professionnels, les autorités compétentes 
peuvent imposer des restrictions ou des 
conditions pour la commercialisation de 
fonds alternatifs sur leur territoire en 
vertu du présent article.
La Commission arrête des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater précisant les types de 
restrictions ou de conditions susceptibles 
d'être imposés pour la commercialisation 
de fonds alternatifs au titre du deuxième 
alinéa du présent paragraphe. De tels 
actes ne permettent pas d'imposer des 
restrictions ou des conditions empêchant 
la commercialisation auprès 
d'investisseurs professionnels.

Article 8 quindecies
Possibilité pour les États membres 

d'autoriser la commercialisation de fonds 
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alternatifs auprès d'investisseurs de détail
Les États membres peuvent autoriser la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire.
À cette fin, ils peuvent imposer au 
gestionnaire ou aux fonds alternatifs des 
exigences susceptibles de différer de celles 
imposées au titre de la présente directive.
Un État membre qui autorise la 
commercialisation auprès d'investisseurs 
de détail permet à tout gestionnaire agréé 
en vertu de la présente directive de 
commercialiser auprès d'investisseurs de 
détail sur la même base et sous réserve 
des mêmes exigences qu'un gestionnaire 
national, quel que soit le domicile des 
fonds alternatifs gérés par le gestionnaire.
Les États membres qui autorisent la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire informent la Commission, dans 
un délai d'un an à partir de la date visée à 
l'article 54, paragraphe 1,
a) des types de fonds alternatifs que les 
gestionnaires sont autorisés à 
commercialiser auprès d'investisseurs de 
détail sur leur territoire;
b) de toute exigence supplémentaire que 
les États membres imposent pour la 
commercialisation des fonds alternatifs 
auprès des investisseurs de détail sur leur 
territoire.
En outre, les États membres informent la 
Commission de tout changement ultérieur 
en rapport avec le premier alinéa.

Article 8 sexdecies
Conditions de commercialisation dans 

d'autres États membres
1. Un gestionnaire agréé peut 
commercialiser des parts ou des unités de 
fonds alternatifs auprès d'investisseurs 
professionnels dans un autre État 
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membre. Lorsqu'un gestionnaire agréé 
commercialise auprès d'investisseurs 
professionnels les unités ou les parts d'un 
fonds alternatif qu'il gère dans un autre 
État membre, il présente les documents 
suivants aux autorités compétentes de son 
État membre d'origine dans un délai de 
30 jours après avoir reçu des fonds 
provenant d'investisseurs de l'autre État 
membre souscrivant des parts ou des 
unités dans le fonds alternatif:
a) une lettre de notification, identifiant le 
fond alternatif qu'il commercialise et 
donnant des informations sur son 
domicile;
b) le règlement ou les documents 
constitutifs ou d'établissement du fonds 
alternatif;
c) une description du fonds alternatif, ou 
toute information le concernant, à la 
disposition des investisseurs;
d) l'indication de l'État membre où ont été 
commercialisés, auprès des investisseurs 
professionnels, les unités ou parts d'un 
fonds alternatif dont il a la gestion;
e) les mesures prises pour la 
commercialisation du fonds alternatif et, 
le cas échéant, les informations sur les 
mesures adoptées pour empêcher la 
commercialisation des unités ou parts 
dudit fonds alternatif auprès des 
investisseurs de détail.
2. Au plus tard dix jours ouvrables après 
la date de réception de la documentation 
complète visée au paragraphe 1, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine la transmettent aux autorités 
compétentes de l'État membre où le fonds 
alternatif a été commercialisé. Elles y 
joignent une attestation que le 
gestionnaire concerné est agréé.
3. Après transmission de la 
documentation, les autorités compétentes 
de l'État membre d'origine notifient sans 
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délai cette transmission au gestionnaire.
4. Les États membres d'accueil 
n'imposent pas d'exigences 
supplémentaires au gestionnaire concerné 
pour les matières couvertes par la 
présente directive mais les dispositions 
visées au point e) du paragraphe 1, 
relatives à la commercialisation du fonds 
alternatif auprès des investisseurs de 
détail, sont soumises aux lois et à la 
surveillance de l'État membre d'accueil.
5. Les États membres veillent à ce que la 
lettre de notification et l'attestation visées 
au paragraphe 1 soient fournies dans une 
langue usuelle dans la sphère financière 
internationale.
Les États membres veillent à ce que la 
transmission et l'archivage électroniques 
des documents visés au paragraphe 2 
soient acceptés par leurs autorités 
compétentes.
6. En cas de modification de l'une 
quelconque des informations 
communiquées conformément au 
paragraphe 2, un gestionnaire en avise 
par écrit les autorités compétentes de son 
État membre d'origine, dans un délai de 
30 jours suivant la mise en œuvre de 
ladite modification.
Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine informent sans retard 
celles de l'État membre d'accueil de la 
modification.
7. La Commission, conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, adopte 
des actes délégués précisant les points 
suivants:
a) la forme et le contenu d'un modèle 
standard de lettre de notification;
b) la forme et le contenu d'un modèle 
standard d'attestation.

Or. en
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Justification

Les gestionnaires de portefeuilles de fonds alternatifs qui ne recourent pas au levier et dont 
les actifs gérés sont inférieurs à 1 milliard d'EUR ne devraient pas être soumis à toutes les 
obligations découlant de la directive proposée. Toute réglementation imposée à ces 
gestionnaires devrait être très soigneusement adaptée aux risques restreints qu'ils présentent.

Amendement 599
Pascal Canfin

Proposition de directive
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions d’exercice des gestionnaires Conditions d’exercice des fonds alternatifs 
et de leurs gestionnaires

Or. en

Justification

Les conditions d'exercice s'appliquent aux uns et aux autres.

Amendement 600
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires n’offrent leurs services de 
gestion au sein de la Communauté que s’ils 
respectent à tout moment les dispositions 
de la présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires n’offrent leurs services de 
gestion transfrontalière au sein de la 
Communauté que s’ils respectent à tout 
moment les dispositions de la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 601
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires n’offrent leurs services de 
gestion au sein de la Communauté que s’ils 
respectent à tout moment les dispositions 
de la présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires n’offrent leurs services de 
gestion transfrontalière au sein de la 
Communauté que s’ils respectent à tout 
moment les dispositions de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 602
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) établit les principes de pratiques de 
rémunération qui aillent contre l'appât du 
gain à court terme et préservent les 
intérêts à long terme des gestionnaires et 
des investisseurs;

Or. en

Amendement 603
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent exiger 
des gestionnaires qu'ils divulguent, en 
termes généraux, leur politique interne de 
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rémunération.

Or. en

Justification

La rémunération devrait demeurer une affaire privée entre le fonds, le gestionnaire, ses 
investisseurs et l'autorité compétente.

Amendement 604
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui précisent les critères à 
employer par les autorités compétentes 
pour établir si les gestionnaires respectent 
les obligations qui leur incombent au titre 
du paragraphe 1.

2. La Commission peut arrêter, au moyen 
d'actes délégués conformément aux 
articles 49, 49 bis et 49 ter, des mesures 
qui précisent les critères à employer par les 
autorités compétentes pour établir si les 
gestionnaires respectent les obligations qui 
leur incombent au titre du paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de "comitologie", si cet article est 
retenu.
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Amendement 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Rémunération
1. Les États membres exigent des 
gestionnaires des politiques et des 
pratiques de rémunération qui soient 
compatibles avec une gestion saine et 
efficace des risques, voire la favorisent, et 
qui n'encouragent pas une prise de 
risques excessive ou incompatible avec les 
profils de risque, les règles ou les 
documents constitutifs des fonds 
alternatifs qu'ils gèrent.
Politiques et pratiques sont complètes et 
proportionnées à la nature, au volume et 
à la complexité des activités du 
gestionnaire et au fonds alternatif qu'il 
gère. Les principes énoncés à l'annexe I 
doivent, dans tous les cas, être respectés.
2. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément aux articles 49 
bis, 49 ter et 49 quater, précisant les 
principes énoncés à l'annexe I. Le 
CERVM veille à ce qu'existent, pour les 
politiques de rémunération, des lignes 
directrices conformes aux principes 
figurant à l'annexe I. Les lignes 
directrices tiennent également compte des 
principes relatifs à de saines politiques de 
rémunération énoncés dans la 
recommandation de la Commission du 30 
avril 2009 sur les politiques de 
rémunération dans le secteur des services 
financiers, ainsi que de la taille des 
gestionnaires et de celle des fonds qu'ils 
gèrent, de leur organisation interne et de 
la nature, la portée et la complexité de 
leurs activités. Le CECB coopère 
étroitement avec le CERVM afin de faire 
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exister des lignes directrices sur les 
politiques de rémunération.

Or. en

Justification

Les mesures concernant les rémunérations devraient s'appliquer à l'ensemble de l'industrie de 
la finance afin d'éviter la prise de risques excessifs. Ces mesures doivent être obligatoires, et 
non purement indicatives. Elles doivent notamment porter sur ce qui est un des éléments-clés 
de cette rémunération, à savoir l'intérêt porté.  Les principes généraux doivent être énoncés 
dans la directive mais les règles plus spécifiques peuvent être laissées aux niveaux 2 et 3. Les 
principes, au niveau des lignes directrices, peuvent être rendus spécifiques à la taille et au 
type de gestionnaire et de fonds alternatif.

Amendement 606
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Rémunération
1. Les États membres exigent des 
gestionnaires des politiques et des 
pratiques de rémunération qui soient 
compatibles avec une gestion saine et 
efficace des risques et la création de 
valeur à long terme, voire la favorisent, et 
qui n'encouragent pas une prise de 
risques incompatible avec les profils de 
risque, les règles ou les documents 
constitutifs des fonds alternatifs qu'ils 
gèrent.
2. Les politiques et pratiques de 
rémunération sont proportionnées à la 
nature, au volume et à la complexité des 
activités du gestionnaire et au fonds 
alternatif qu'il gère.

Or. en
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Justification

Les principes suivis devraient s'aligner sur ceux élaborés par le Conseil de stabilité 
financière concernant les pratiques saines en matière de rémunération (25 septembre 2009).
La déclaration des chefs d'État et de gouvernement à l'issue du sommet de Pittsburgh (24-25 
septembre 2009) souscrit pleinement aux normes de mise en oeuvre du CSF visant à aligner 
les rémunérations sur la création de valeur à long terme et non sur une prise de risque
excessive.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Amendement 607
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Politique de rémunération
1. La politique de rémunération du 
gestionnaire n'est pas de nature à 
encourager une prise de risques 
disproportionnée par rapport au profil de 
risque des fonds qu'il gère.
2. Lorsqu'ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération pour 
les catégories de personnel dont les 
activités professionnelles ont une 
incidence significative sur leur profil de 
risque, les gestionnaires respectent les 
principes énoncés à l'annexe I de la 
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directive 2010/.../UE [modifiant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en 
ce qui concerne les exigences de fonds 
propres pour le portefeuille de 
négociation et pour les retitrisations, et la 
surveillance prudentielle des politiques de 
rémunération].
3. De plus, la politique de rémunération 
est de nature à préserver l'indépendance 
des fonctions d'analyse des risques, de 
vérification de conformité et d'évaluation.

Or. en

Justification

L'amendement répond à la préoccupation quant à la structure des primes qui peut encourage 
une prise de risques excessifs. La formulation reconnaît, en même temps, la nature 
particulière des fonds alternatifs. La prise de risques n'est pas en soi sanctionnées, mais une 
prise de risques qui serait disproportionnée au profil de risque du fonds.

Amendement 608
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Politique de rémunération
1. La politique de rémunération du 
gestionnaire n'est pas de nature à 
encourager une prise de risques 
disproportionnée par rapport au profil de 
risque des fonds qu'il gère.
2. Lorsqu'ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération pour
les catégories de personnel dont les 
activités professionnelles ont une 
incidence significative sur leur profil de 
risque, les gestionnaires respectent les 
principes énoncés à l'annexe I de la 
directive 2010/.../UE [modifiant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en 
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ce qui concerne les exigences de fonds 
propres pour le portefeuille de 
négociation et pour les retitrisations, et la 
surveillance prudentielle des politiques de 
rémunération].
3. De plus, la politique de rémunération 
est de nature à préserver l'indépendance 
des fonctions d'analyse des risques, de 
vérification de conformité et d'évaluation.

Or. en

Justification

L'amendement répond à la préoccupation quant à la structure des primes qui peut encourage 
une prise de risques excessifs. La formulation reconnaît, en même temps, la nature 
particulière des fonds alternatifs. La prise de risques n'est pas en soi sanctionnées, mais une 
prise de risques qui serait disproportionnée au profil de risque du fonds.

Amendement 609
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Politique de rémunération
1. Les autorités compétentes exigent des 
gestionnaires et des fonds alternatifs 
qu'ils aient des politiques et des pratiques 
de rémunération qui soient compatibles 
avec une gestion saine et efficace des 
risques, voire la favorisent, et qui 
n'encouragent pas une prise de risques 
incompatible avec les profils de risque, les 
règles ou les documents constitutifs des 
fonds alternatifs qu'ils gèrent. Les critères 
techniques prévus à l'annexe I sont pris 
en considération.
2. Les autorités compétentes veillent à ce 
que les fonds alternatifs et leurs 
gestionnaires satisfassent aux exigences 
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prévues à l'annexe I.

Or. en

Justification

Il faut des politiques sensées de rémunération afin d'empêcher les stratégies de prise de 
risques excessifs.

Amendement 610
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Politiques de rémunération des 
gestionnaires
Les États membres exigent des 
gestionnaires qu'ils établissent et 
appliquent des politiques et des pratiques 
saines en matière de rémunération, qui 
soient compatibles avec une gestion 
efficace des risques et garantissent que les 
incitations s'alignent sur les intérêts à 
long terme du fonds alternatif, du 
gestionnaire et des investisseurs.

Or. en

Justification

Les règles européennes sur les pratiques de saine rémunération pour les entreprises 
d’investissement et les établissements de crédit seront mises en œuvre par une modification de 
la directive 2006/48/CE. Pour assurer la cohérence de la politique de rémunération du 
secteur financier de l'Union, les orientations contraignantes pour les politiques de 
rémunération des gestionnaires devraient se fonder directement sur tous les éléments 
applicables  figurant dans la directive 2006/48/CE. Pour assurer une surveillance appropriée 
du Parlement et du Conseil, ces orientations devraient être établies par un acte délégué. Les 
autorités compétentes des États membres doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour 
surveiller et imposer le respect de la législation.
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Amendement 611
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Politique de rémunération

Les gestionnaires établissent et appliquent 
des politiques et des pratiques saines en 
matière de rémunération, qui sont 
compatibles avec une gestion efficace des 
risques et la création de valeur à long 
terme.

Or. en

Amendement 612
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 ter
Notification
Le gestionnaire informe les autorités 
compétentes des États membres des 
caractéristiques de ses politiques et 
pratiques en matière de rémunération.

Or. en

Justification

Les principes suivis devraient s'aligner sur ceux élaborés par le Conseil de stabilité 
financière concernant les pratiques saines en matière de rémunération (25 septembre 2009).
La déclaration des chefs d'État et de gouvernement à l'issue du sommet de Pittsburgh (24-25 
septembre 2009) souscrit pleinement aux normes de mise en oeuvre du CSF visant à aligner 
les rémunérations sur la création de valeur à long terme et non sur une prise de risque 
excessive.
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We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Amendement 613
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 ter
Notification

Le gestionnaire informe les autorités 
compétentes des États membres des 
caractéristiques de ses politiques et 
pratiques en matière de rémunération.

Or. en

Amendement 614
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 ter
Notification
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Le gestionnaire informe les autorités 
compétentes des caractéristiques de ses 
politiques et pratiques en matière de 
rémunération.

Or. en

Justification

Les règles européennes sur les pratiques de saine rémunération pour les entreprises 
d’investissement et les établissements de crédit seront mises en œuvre par une modification de 
la directive 2006/48/CE. Pour assurer la cohérence de la politique de rémunération du 
secteur financier de l'Union, les orientations contraignantes pour les politiques de 
rémunération des gestionnaires devraient se fonder directement sur tous les éléments 
applicables  figurant dans la directive 2006/48/CE. Pour assurer une surveillance appropriée 
du Parlement et du Conseil, ces orientations devraient être établies par un acte délégué. Les 
autorités compétentes des États membres doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour 
surveiller et imposer le respect de la législation.

Amendement 615
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Artilce 9 quater
Autorités compétentes
Les autorités compétentes des États 
membres peuvent réagir et prendre des 
mesures correctives appropriées pour 
neutraliser les risques susceptibles 
d'apparaître si un gestionnaire n'applique 
pas des politiques et pratiques saines en 
matière de rémunération.

Or. en

Justification

Les principes suivis devraient s'aligner sur ceux élaborés par le Conseil de stabilité 
financière concernant les pratiques saines en matière de rémunération (25 septembre 2009).
La déclaration des chefs d'État et de gouvernement à l'issue du sommet de Pittsburgh (24-25 
septembre 2009) souscrit pleinement aux normes de mise en oeuvre du CSF visant à aligner 
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les rémunérations sur la création de valeur à long terme et non sur une prise de risque 
excessive.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Amendement 616
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Artilce 9 quater
Autorités compétentes

Les autorités compétentes des États 
membres peuvent réagir et prendre des 
mesures correctives appropriées pour 
neutraliser les risques susceptibles 
d'apparaître si un gestionnaire n'applique 
pas des politiques et pratiques saines en 
matière de rémunération.

Or. en
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Amendement 617
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 quinquies
Politiques de rémunération des 
gestionnaires
Les États membres veillent à ce qu'aux 
fins du premier alinéa leurs autorités 
compétentes respectives soient habilitées à 
imposer des mesures ou des sanctions 
financières et non financières. Ces 
sanctions ou ces mesures doivent être 
efficaces, proportionnées et dissuasives.

Or. en

Justification

Les règles européennes sur les pratiques de saine rémunération pour les entreprises 
d’investissement et les établissements de crédit seront mises en œuvre par une modification de 
la directive 2006/48/CE. Pour assurer la cohérence de la politique de rémunération du 
secteur financier de l'Union, les orientations contraignantes pour les politiques de 
rémunération des gestionnaires devraient se fonder directement sur tous les éléments 
applicables  figurant dans la directive 2006/48/CE. Pour assurer une surveillance appropriée 
du Parlement et du Conseil, ces orientations devraient être établies par un acte délégué. Les 
autorités compétentes des États membres doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour 
surveiller et imposer le respect de la législation.

Amendement 618
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 9 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 sexies
Politiques de rémunération des 
gestionnaires
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Afin d'assurer une application cohérente 
dans l'Union, la Commission arrête au 
moyen d'actes délégués conformément 
aux articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, 
avant l'entrée en vigueur de la présente 
directive, des orientations contraignant les 
gestionnaires à de saines politiques de 
rémunération. Ces orientations veillent à 
la conformité aux éléments applicables 
des dispositions figurant à l'annexe V de 
la directive 2006/48/CE.

Or. en

Justification

Les règles européennes sur les pratiques de saine rémunération pour les entreprises 
d’investissement et les établissements de crédit seront mises en œuvre par une modification de 
la directive 2006/48/CE. Pour assurer la cohérence de la politique de rémunération du 
secteur financier de l'Union, les orientations contraignantes pour les politiques de 
rémunération des gestionnaires devraient se fonder directement sur tous les éléments 
applicables  figurant dans la directive 2006/48/CE. Pour assurer une surveillance appropriée 
du Parlement et du Conseil, ces orientations devraient être établies par un acte délégué. Les 
autorités compétentes des États membres doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour 
surveiller et imposer le respect de la législation.

Amendement 619
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui précisent:

3. La Commission peut arrêter, au moyen 
d'actes délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des 
mesures:

Or. en

Justification

Libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de "comitologie", si cet article est 
retenu.
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Amendement 620
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de "comitologie", si cet article est 
retenu.

Amendement 621
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent article ne s'applique pas 
aux holdings industriels dont les parts 
sont négociées sur un marché réglementé 
de l'Union européenne, dès lors qu'ils 
détiennent des parts de leurs filiales ou de 
sociétés qui leur sont associées afin de 
réaliser une stratégie d'entreprise 
industrielle et qu'ils ne sont pas créés 
dans le but principal de produire une 
rémunération pour leurs investisseurs par 
la cession de ces parts dans un délai 
déterminé.

Or. en
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Justification

Les sociétés holdings n'ont pas, dans l'industrie, de risques de conflit d'intérêts du type visé à 
l'article 10. Dans le droit national des sociétés, les conseils d'administration de ces sociétés 
sont tenus à un devoir de loyauté envers les actionnaires.

Amendement 622
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le gestionnaire doit veiller à ce que les 
fonctions de gestion des risques et de 
gestion de portefeuille soient distinctes et 
fassent l’objet d’analyses distinctes.

1. Le gestionnaire doit veiller à ce que les 
fonctions de gestion des risques et de 
gestion de portefeuille soient distinctes 
dans la mesure où c'est approprié et 
proportionné, eu égard à la nature, au 
volume et à la complexité du gestionnaire 
et des fonds qu'il gère.

Or. en

Justification

The requirement to have a separate risk management function should be proportionate to the 
risks presented by the AIFM and the funds it manages. This will assist in ensuring that costs 
associated with compliance with the requirements of the AIFM Directive (which will 
inevitably be passed on to investors in AIF) are incurred only where there is a commensurate 
benefit to investors. The proposed amendment reflects the similar requirement for investment 
firms subject to MIFID (see Article 7(2) of the MIFID Implementing Directive 2006/73/EC). 
Many AIFM will also provide investment services and activities within the scope of MIFID 
and there should be consistency between the requirements of MIFID and the requirements of 
the AIFM Directive in this respect.

Amendement 623
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le gestionnaire doit veiller à ce que les 1. Le gestionnaire doit veiller à ce que les 
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fonctions de gestion des risques et de 
gestion de portefeuille soient distinctes et 
fassent l’objet d’analyses distinctes.

fonctions de gestion des risques et de 
gestion de portefeuille soient distinctes 
dans la mesure où c'est approprié et 
proportionné, eu égard à la nature, au 
volume et à la complexité du gestionnaire 
et des fonds qu'il gère.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire d'exiger de tous les gestionnaires de garder des fonctions entièrement 
séparées; il est davantage important d'assurer la proportionnalité des mesures obligatoires.

Amendement 624
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le gestionnaire doit veiller à ce que les 
fonctions de gestion des risques et de 
gestion de portefeuille soient distinctes et 
fassent l’objet d’analyses distinctes.

1. Le gestionnaire doit veiller à ce que les 
fonctions de gestion des risques et de 
gestion de portefeuille soient distinctes 
dans la mesure où c'est approprié et 
proportionné, eu égard à la nature, au 
volume et à la complexité du gestionnaire 
et des fonds qu'il gère.

Or. en

Justification

On pense qu'il serait injustement onéreux et disproportionné d'exiger de tous les 
gestionnaires de garder des fonctions entièrement séparées, ainsi que le reconnaît le 
compromis proposé par la présidence suédoise et, implicitement, l'amendement 16 du rapport 
Gauzès.
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Amendement 625
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'il considère qu'il n'est ni 
approprié ni proportionné d'établir et de 
garder opérationnelle une fonction de 
gestion des risques qui soit indépendante 
de la fonction de gestion de portefeuille, le 
gestionnaire doit néanmoins être en 
mesure de démontrer que la procédure de 
gestion des risques qu'il a adoptée 
satisfait aux exigences du présent article, 
avec l'efficacité appropriée.

Or. en

Justification

C'est la conséquence de l'amendement, déposé par le même député, à l'article 3, point p bis).

Amendement 626
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il considère qu'il n'est ni 
approprié ni proportionné d'établir et de 
garder opérationnelle une fonction de 
gestion des risques qui soit indépendante 
de la fonction de gestion de portefeuille, le 
gestionnaire doit être en mesure de 
démontrer que la procédure de gestion des 
risques qu'il a adoptée satisfait aux 
exigences du présent article.

Or. en
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Justification

Il n'est pas nécessaire d'exiger de tous les gestionnaires de garder des fonctions entièrement 
séparées; il est davantage important d'assurer la proportionnalité des mesures obligatoires. 
C'est la justification de l'amendement du même député à l'article 11, paragraphe 1.

Amendement 627
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire met en œuvre des 
systèmes de gestion des risques afin de 
mesurer et de suivre de manière appropriée 
tous les risques associés à chaque stratégie 
d’investissement des fonds alternatifs et 
auxquels chaque fonds alternatif est exposé 
ou susceptible d’être exposé.

2. Le gestionnaire met en œuvre des 
systèmes de gestion des risques afin de 
mesurer, de suivre et de gérer de manière 
appropriée tous les risques relevant de
chaque stratégie d’investissement des 
fonds alternatifs et auxquels chaque fonds 
alternatif est exposé ou susceptible d’être 
exposé. La gestion des risques doit être 
appropriée à la nature, au volume et à la 
complexité du fonds alternatif.

Or. en

Justification

La taille du fonds sous-jacent et sa stratégie d'investissement doivent être prises en compte au 
moment de déterminer une procédure de gestion des risques.

Amendement 628
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque le gestionnaire a recours 
aux services d'un intermédiaire principal, 
c'est inscrit dans un contrat.  En 
particulier, les possibilités de transfert et 
de réemploi des actifs du fonds alternatif 
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doivent être explicitées et conformes aux 
règles du fonds. Le dépositaire est informé 
dudit contrat. Le contrat passé entre le 
gestionnaire et le dépositaire stipule cette 
obligation d'information. Les 
investisseurs sont informés de cette 
clause, avant qu'ils n'investissent dans le 
fonds alternatif, et tenus au courant de 
l'identité de l'intermédiaire principal.
Ils sont en particulier informés d'un 
éventuel transfert de responsabilité à 
l'intermédiaire principal, y compris en cas 
de perte d'instruments financiers. En ce 
cas, le délai de restitution est conforme 
aux dispositions du contrat passé entre le 
gestionnaire et l'intermédiaire principal.
Le gestionnaire agit avec la compétence, 
le soin et la diligence requis dans la 
sélection et la désignation des 
intermédiaires principaux avec lesquels 
ils passent contrat.

Or. en

Amendement 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un gestionnaire vend à 
découvert dans le cadre d’un 
investissement pour le compte d’un ou 
plusieurs fonds alternatifs, les États 
membres veillent à ce qu’il mette en 
œuvre des procédures qui lui donnent 
accès aux valeurs mobilières ou aux 
autres instruments financiers à la date où 
le gestionnaire s’est engagé à les fournir, 
et à ce que le gestionnaire mette en œuvre 
une procédure de gestion des risques qui 
garantisse que les risques associés à la 
vente à découvert de valeurs mobilières ou 

supprimé
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d’autres instruments financiers sont gérés 
de manière appropriée.

Or. en

Justification

Il conviendrait, à cet égard, de prendre une mesure transversale.

Amendement 630
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un gestionnaire vend à 
découvert dans le cadre d’un 
investissement pour le compte d’un ou 
plusieurs fonds alternatifs, les États 
membres veillent à ce qu’il mette en 
œuvre des procédures qui lui donnent 
accès aux valeurs mobilières ou aux 
autres instruments financiers à la date où 
le gestionnaire s’est engagé à les fournir, 
et à ce que le gestionnaire mette en œuvre 
une procédure de gestion des risques qui 
garantisse que les risques associés à la 
vente à découvert de valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers sont gérés 
de manière appropriée.

supprimé

Or. en

Justification

La vente à découvert est un sujet trop important pour être traité de manière ad hoc; le sujet 
ne concerne pas les seuls  gestionnaires de fonds alternatifs. Il devrait donc être traité dans la 
prochaine révisionn de la directive sur les abus de marché.
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Amendement 631
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un gestionnaire vend à 
découvert dans le cadre d’un 
investissement pour le compte d’un ou 
plusieurs fonds alternatifs, les États 
membres veillent à ce qu’il mette en 
œuvre des procédures qui lui donnent 
accès aux valeurs mobilières ou aux 
autres instruments financiers à la date où 
le gestionnaire s’est engagé à les fournir, 
et à ce que le gestionnaire mette en œuvre 
une procédure de gestion des risques qui 
garantisse que les risques associés à la 
vente à découvert de valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers sont gérés 
de manière appropriée.

supprimé

Or. en

Justification

La réglementation de la vente à découvert, non seulement pour les fonds alternatifs mais 
aussi pour les autres acteurs des marchés, qui ne sont pas couverts par la directive, au moyen 
de mesures transversales valant pour toutes les parties prenantes ne devrait pas figurer dans 
une directive spécifique comme celle-ci. Le CERVM et l'OICV réfléchissent, tous deux, à un 
possible encadrement de cette pratique. En plus, la Commission crée une incertitude 
juridique, de niveau inacceptable, en se gardant de définir ce qu'elle entend par vente à 
découvert. Il faut supprimer ce paragraphe, et non l'amender comme le suggère le rapporteur 
dans les amendements 53,54 et 55.

Amendement 632
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un gestionnaire vend à 
découvert dans le cadre d’un 

supprimé
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investissement pour le compte d’un ou 
plusieurs fonds alternatifs, les États 
membres veillent à ce qu’il mette en 
œuvre des procédures qui lui donnent 
accès aux valeurs mobilières ou aux 
autres instruments financiers à la date où 
le gestionnaire s’est engagé à les fournir, 
et à ce que le gestionnaire mette en œuvre 
une procédure de gestion des risques qui 
garantisse que les risques associés à la 
vente à découvert de valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers sont gérés 
de manière appropriée.

Or. en

Justification

D'autres acteurs du marché que les gestionnaires pratiquent la vente à découvert, si bien qu'il 
faut adopter une approche d'ensemble pour garantir des conditions égales et éviter 
l'arbitrage entre réglementations.

Amendement 633
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un gestionnaire vend à 
découvert dans le cadre d’un 
investissement pour le compte d’un ou 
plusieurs fonds alternatifs, les États 
membres veillent à ce qu’il mette en 
œuvre des procédures qui lui donnent 
accès aux valeurs mobilières ou aux 
autres instruments financiers à la date où 
le gestionnaire s’est engagé à les fournir, 
et à ce que le gestionnaire mette en œuvre 
une procédure de gestion des risques qui 
garantisse que les risques associés à la 
vente à découvert de valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers sont gérés 
de manière appropriée.

4. Le gestionnaire qui vend à découvert 
dans le cadre d’un investissement pour le 
compte d’un ou plusieurs fonds alternatifs 
veille à ce que les dispositions concernant 
la vente à découvert dans la directive 
2003/6/CE (abus de marché) soient 
respectées.
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Or. en

Justification

Il n'est nul besoin d'adopter une solution distincte pour les gestionnaires. Le problème devrait 
être traité, le cas échéant, par la réforme de la directive sur les abus de marché.

Amendement 634
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un gestionnaire vend à découvert 
dans le cadre d’un investissement pour le 
compte d’un ou plusieurs fonds alternatifs, 
les États membres veillent à ce qu’il mette 
en œuvre des procédures qui lui donnent 
accès aux valeurs mobilières ou aux autres 
instruments financiers à la date où le 
gestionnaire s’est engagé à les fournir, et
à ce que le gestionnaire mette en œuvre 
une procédure de gestion des risques qui 
garantisse que les risques associés à la 
vente à découvert de valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers sont gérés 
de manière appropriée.

4. Lorsqu’un gestionnaire vend à découvert 
dans le cadre d’un investissement pour le 
compte d’un ou plusieurs fonds alternatifs, 
il doit être en possession des valeurs 
mobilières ou des autres instruments 
financiers dès le commencement de l'acte 
de vente à découvert. Les États membres 
veillent à ce que le gestionnaire mette en 
œuvre une procédure de gestion des risques 
qui garantisse que les risques associés à la 
vente à découvert de valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers sont gérés 
de manière appropriée.

Or. en

Justification

La vente à découvert dite "à nu" peut saper gravement la stabilité financière. Des mesures 
temporaires d'interdiction prises par les régulateurs dans les États membres de l'Union et une 
législation aux États-Unis ont banni cette pratique sur les marchés financiers. L'Union 
devrait progresser vers une interdiction permanente afin de renforcer la stabilité.
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Amendement 635
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un gestionnaire vend à découvert 
dans le cadre d’un investissement pour le 
compte d’un ou plusieurs fonds alternatifs, 
les États membres veillent à ce qu’il mette 
en œuvre des procédures qui lui donnent 
accès aux valeurs mobilières ou aux 
autres instruments financiers à la date où 
le gestionnaire s’est engagé à les fournir, 
et à ce que le gestionnaire mette en œuvre 
une procédure de gestion des risques qui 
garantisse que les risques associés à la 
vente à découvert de valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers sont gérés 
de manière appropriée.

4. Lorsqu’un gestionnaire vend à découvert 
dans le cadre d’un investissement pour le 
compte d’un ou plusieurs fonds alternatifs,
il doit être en possession des valeurs 
mobilières ou des autres instruments 
financiers dès le commencement de l'acte 
de vente à découvert. Les États membres 
veillent à ce que le gestionnaire mette en 
œuvre une procédure de gestion des risques 
qui garantisse que les risques associés à la 
vente à découvert de valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers sont gérés 
de manière appropriée.

Or. en

Justification

La vente à découvert dite "à nu" peut saper gravement la stabilité financière. Des mesures 
temporaires d'interdiction prises par les régulateurs dans les États membres de l'Union et une 
législation aux États-Unis ont banni cette pratique sur les marchés financiers. L'Union 
devrait progresser vers une interdiction permanente afin de renforcer la stabilité.

Amendement 636
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un gestionnaire vend à 
découvert dans le cadre d’un 
investissement pour le compte d’un ou 
plusieurs fonds alternatifs, les États 
membres veillent à ce qu’il mette en œuvre 
des procédures qui lui donnent accès aux 
valeurs mobilières ou aux autres 

4. Dès le commencement de leur vente, un
gestionnaire qui a vendu à découvert doit 
être en possession des valeurs mobilières 
ou des autres instruments financiers. Les 
États membres veillent à ce que le 
gestionnaire mette en œuvre une procédure 
de gestion des risques qui garantisse que 
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instruments financiers à la date où le 
gestionnaire s’est engagé à les fournir, et 
à ce que le gestionnaire mette en œuvre 
une procédure de gestion des risques qui 
garantisse que les risques associés à la 
vente à découvert de valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers sont gérés 
de manière appropriée.

les risques associés à la vente à découvert 
de valeurs mobilières ou d’autres 
instruments financiers sont gérés de 
manière appropriée.

Or. en

Justification

La vente à découvert "à nu" est un abus de marché, qui doit être interdit.

Amendement 637
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un gestionnaire vend à 
découvert dans le cadre d’un 
investissement pour le compte d’un ou 
plusieurs fonds alternatifs, les États 
membres veillent à ce qu’il mette en 
œuvre des procédures qui lui donnent 
accès aux valeurs mobilières ou aux 
autres instruments financiers à la date où 
le gestionnaire s’est engagé à les fournir, 
et à ce que le gestionnaire mette en œuvre 
une procédure de gestion des risques qui 
garantisse que les risques associés à la
vente à découvert de valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers sont gérés 
de manière appropriée.

4. La vente à découvert "à nu" de titres de 
capital, y compris de titres convertibles en 
titres de capital, est interdite. Le vendeur, 
afin d'être en mesure de livrer de tels 
titres à la date de règlement de la 
transaction, veille à avoir accès à des 
titres disponibles à l'emprunt (et à avoir le 
contrôle desdits titres) avant les 
opérations de vente à découvert.

Le gestionnaire vendant à découvert 
donne des informations sur ses positions 
courtes d'une certaine importance aux 
autorités compétentes des États membres.
Dans les situations tendues de marché, les 
autorités compétentes de l'État membre 
peuvent exiger du gestionnaire qu'il fasse 
état de toutes ses positions courtes et des 
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titres empruntés.
Les autorités compétentes de l'État 
membre communiquent ces informations 
à l'AEMF.

Or. en

Justification

La vente à découvert "à nu" produit des transactions qui, exprès, n'aboutissent pas, afin de 
manipuler le cours des titres et ainsi tirer bénéfice de l'arbitrage ou éviter les frais d'emprunt 
liés aux ventes à découvert légales. Le vendeur trompant sur sa possession des titres, la vente 
à découvert "à nu" doit être prohibée.

Amendement 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent:

supprimé

a) les exigences en matière de gestion des 
risques devant être respectées par les 
gestionnaires en fonction des risques 
auxquels ceux-ci sont exposés du fait des 
fonds alternatifs qu’ils gèrent;
b) les mesures nécessaires pour permettre 
aux gestionnaires de gérer les risques 
particuliers associés aux opérations de 
vente à découvert, y compris les 
restrictions éventuelles pouvant être 
nécessaires pour protéger les fonds 
alternatifs d’une exposition excessive aux 
risques.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
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Or. en

Justification

Ces mesures d'exécution sont superflues. Il conviendrait, à cet égard, de prendre une mesure 
transversale.

Amendement 639
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent:

supprimé

a) les exigences en matière de gestion des 
risques devant être respectées par les 
gestionnaires en fonction des risques 
auxquels ceux-ci sont exposés du fait des 
fonds alternatifs qu’ils gèrent;
b) les mesures nécessaires pour permettre 
aux gestionnaires de gérer les risques 
particuliers associés aux opérations de 
vente à découvert, y compris les 
restrictions éventuelles pouvant être 
nécessaires pour protéger les fonds 
alternatifs d’une exposition excessive aux 
risques.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La réglementation de la vente à découvert, non seulement pour les fonds alternatifs mais 
aussi pour les autres acteurs des marchés, qui ne sont pas couverts par la directive, au moyen 
de mesures transversales valant pour toutes les parties prenantes ne devrait pas figurer dans 
une directive spécifique comme celle-ci. Le CERVM et l'OICV réfléchissent, tous deux, à un 
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possible encadrement de cette pratique. En plus, la Commission crée une incertitude 
juridique, de niveau inacceptable, en se gardant de définir ce qu'elle entend par vente à 
découvert. Il faut supprimer ce paragraphe, et non l'amender comme le suggère le rapporteur 
dans les amendements 53,54 et 55.

Amendement 640
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent:

5. La Commission peut arrêter, au moyen 
d'actes délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des 
mesures qui détaillent les exigences en 
matière de gestion des risques devant être 
respectées par les gestionnaires en fonction 
des risques auxquels ceux-ci sont exposés 
du fait des fonds alternatifs qu’ils gèrent.

a) les exigences en matière de gestion des 
risques devant être respectées par les 
gestionnaires en fonction des risques 
auxquels ceux-ci sont exposés du fait des 
fonds alternatifs qu’ils gèrent;

b) les mesures nécessaires pour permettre 
aux gestionnaires de gérer les risques 
particuliers associés aux opérations de 
vente à découvert, y compris les 
restrictions éventuelles pouvant être 
nécessaires pour protéger les fonds 
alternatifs d’une exposition excessive aux 
risques.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en
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Justification

Libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de "comitologie", si cet article est 
retenu.
D'autres acteurs du marché que les gestionnaires pratiquent la vente à découvert, si bien qu'il 
faut adopter une approche transversale pour garantir des conditions égales et éviter 
l'arbitrage entre réglementations.

Amendement 641
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mesures nécessaires pour permettre 
aux gestionnaires de gérer les risques 
particuliers associés aux opérations de 
vente à découvert, y compris les 
restrictions éventuelles pouvant être 
nécessaires pour protéger les fonds 
alternatifs d’une exposition excessive aux 
risques.

supprimé

Or. en

Justification

Changements à apporter en fonction de la formulation définitive de l'article 17.

Amendement 642
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) La vente à découvert "à nu" n'est 
pas autorisée.

Or. en
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Justification

Les opérations de vente à découvert sont des instruments de correction des marchés, tandis 
que la vente à découvert "à nu" est une spéculation pure.

Amendement 643
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le gestionnaire n'est pas tenu, pour 
ce qui concerne les fonds alternatifs 
nourriciers, de se conformer aux 
dispositions du présent article.

Or. en

Justification

The provisions of this Article as a regulatory measure only really make sense in the context of 
the underlying portfolio of a master AIF – where the real portfolio risk arises – as opposed to 
the portfolio of a Feeder AIF, which consists primarily of shares or units in the underlying 
master AIF.

Accordingly, the investor protections that the provisions of this Article seek to achieve in 
relation to the measurement and monitoring of risks should be adequately covered at the level 
of the master AIF. It is not clear how matters such as investment due diligence and stress 
testing could sensibly take place at the Feeder AIF level, when in substance all that the 
Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF. Their application, even as a technical 
matter, would seem to devalue these measures.

Amendement 644
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires utilisent un 
système de gestion de la liquidité

1. Tout fonds alternatif dispose d'une
gestion appropriée de la liquidité et veille à 
ce que le profil de liquidité de ses
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approprié et adoptent des procédures 
garantissant que le profil de liquidité des
investissements du fonds alternatif est
conforme à ses obligations sous-jacentes.

investissements soit conforme à ses 
obligations sous-jacentes.

Les gestionnaires effectuent régulièrement 
des simulations de crise, tant dans des 
conditions normales qu’exceptionnelles de 
liquidité, et effectuent en conséquence un 
suivi du risque de liquidité des fonds 
alternatifs.

Les gestionnaires effectuent régulièrement 
des simulations de crise, tant dans des 
conditions normales qu’exceptionnelles de 
liquidité, et effectuent en conséquence un 
suivi du risque de liquidité des fonds 
alternatifs. Les résultats de ce simulations 
de crise doivent être communiqués aux 
autorités compétentes.
Les fonds alternatifs de type fermé qui 
n'usent pas de levier sont exemptés des 
obligations du présent paragraphe.

Or. en

Justification

Le fonds alternatif doit disposer d'une gestion appropriée de la liquidité. Le superviseur doit 
avoir accès aux informations à ce sujet.

Amendement 645
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires utilisent un 
système de gestion de la liquidité approprié 
et adoptent des procédures garantissant que 
le profil de liquidité des investissements du 
fonds alternatif est conforme à ses 
obligations sous-jacentes.

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires utilisent un 
système de gestion de la liquidité approprié 
et adoptent des procédures garantissant que 
le profil de liquidité des investissements du 
fonds alternatif est conforme à ses 
obligations sous-jacentes ainsi qu'à la 
nature du fonds, à l'échéance de 
l'investissement et à la politique de 
remboursement, tels qu’ils sont définis 
dans les règles ou les documents 
constitutifs du fonds alternatif.

Or. en
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Justification

Voir la gestion des risques.

Amendement 646
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires veillent à ce que
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent
dispose d’une politique de remboursement 
adaptée au profil de liquidité des 
investissements du fonds alternatif et qui 
soit définie dans les règles ou les 
documents constitutifs du fonds.

2. Les gestionnaires veillent, pour chaque 
fonds alternatif qu’ils gèrent, à ce que la 
stratégie d'investissement, le profil de 
liquidité et la politique de remboursement 
soient cohérents.

Or. en

Justification

Tel qu'il est proposé par la Commission, le paragraphe ne tient pas compte de la grande 
variété des produits concernés. L'amendement permet des ajustements en fonction des 
besoins.

Amendement 647
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires veillent à ce que 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent 
dispose d’une politique de remboursement 
adaptée au profil de liquidité des 
investissements du fonds alternatif et qui 
soit définie dans les règles ou les 
documents constitutifs du fonds.

2. Les gestionnaires veillent à ce que 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent 
dispose d'un profil de liquidité des 
investissements du fonds alternatif qui soit 
adapté à sa politique de remboursement et 
qui soit défini dans les règles ou les 
documents constitutifs du fonds.

Or. en
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Justification

Le profil de liquidité doit être adapté à la politique de remboursement, et non l'inverse. 
L'amendement permet aussi aux différents types de fonds de suivre ces dispositions.

Amendement 648
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent:

supprimé

a) les exigences applicables en matière de 
gestion de la liquidité visées au 
paragraphe 1;
b) en particulier, les exigences minimales 
en matière de liquidités pour les fonds 
alternatifs qui remboursent des unités ou 
des parts plus d’une fois par semestre.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Ces mesures d'exécution sont superflues.
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Amendement 649
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent:

supprimé

a) les exigences applicables en matière de 
gestion de la liquidité visées au 
paragraphe 1;
b) en particulier, les exigences minimales 
en matière de liquidités pour les fonds 
alternatifs qui remboursent des unités ou 
des parts plus d’une fois par semestre.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'article 12 est suffisamment précis pour dispenser de mesures de niveau 2.

Amendement 650
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent:

3. La Commission peut arrêter, au moyen 
d'actes délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des 
mesures qui détaillent:

a) les exigences applicables en matière de 
gestion de la liquidité visées au paragraphe 

a) les exigences applicables en matière de 
gestion de la liquidité visées au paragraphe 
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1; 1;
b) en particulier, les exigences minimales 
en matière de liquidités pour les fonds 
alternatifs qui remboursent des unités ou 
des parts plus d’une fois par semestre.

b) en particulier, les exigences minimales 
en matière de liquidités pour les fonds 
alternatifs qui remboursent des unités ou 
des parts plus d’une fois par semestre.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de "comitologie", si cet article est 
retenu.

Amendement 651
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le gestionnaire n'est pas tenu, pour 
ce qui concerne les fonds alternatifs 
nourriciers, de se conformer aux 
dispositions du présent article dans la 
mesure où le fonds alternatif maître les 
respecte.

Or. en

Justification

Une fois de plus, ces dispositions ne font sens que pour le portefeuille sous-jacent d'un fonds 
maître, et non d'un fonds nourricier. Il n'est pas clair, par exemple, comment est possible une 
simulation de crise pour le portefeuille ou quels systèmes de gestion de la liquidité 
s'appliquent dans le cas de fonds alternatifs nourriciers. Toutefois, "nous" avons gardé la 
possibilité d'une application de ces dispositions, pourvu que ne soient pas appliquées les 
mêmes normes de liquidité que dans le cas du fonds alternatif maître.
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Amendement 652
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent article ne s'applique pas 
aux holdings industriels dont les parts 
sont négociées sur un marché réglementé 
de l'Union européenne, dès lors qu'ils 
détiennent des parts de leurs filiales ou de 
sociétés qui leur sont associées afin de 
réaliser une stratégie d'entreprise 
industrielle et qu'ils ne sont pas créés 
dans le but principal de produire une 
rémunération pour leurs investisseurs par 
la cession de ces parts dans un délai 
déterminé.

Or. en

Justification

Les holdings industriels cotés sont des entités fermées. En conséquence, les exigences de la 
proposition sur la gestion de la liquidité et la politique de remboursement ne sont pas 
pertinentes. Les actionnaires d'un holding industriel coté peuvent vendre leurs parts sur le 
marché.

Amendement 653
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le présent article ne s'applique pas 
aux gestionnaires qui gèrent des fonds 
alternatifs ne recourant pas au levier et 
pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de 5 ans suivant la 
date de constitution de chaque fonds, ni 
aux holdings industriels dont les parts 
sont négociées sur un marché réglementé 
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de l'Union européenne, dès lors qu'ils 
détiennent des parts de leurs filiales ou de 
sociétés qui leur sont associées afin de 
réaliser une stratégie d'entreprise 
industrielle et qu'ils ne sont pas créés
dans le but principal de produire une 
rémunération pour leurs investisseurs par 
la cession de ces parts dans un délai 
déterminé.

Or. en

Justification

Les fonds de capital-investissement sont habituellement de type fermé et ne recourent pas au 
levier. Les investisseurs ne reçoivent leur part qu'une fois les investissements cédés. Les 
liquidités ne sont pas gardées en compte mais servent seulement aux investissements ou à des 
frais fixes de gestion. En conséquence, les exigences de la proposition sur la gestion de la 
liquidité et la politique de remboursement ne sont pas pertinentes. Il existe aussi un marché 
secondaire limité pour les investisseurs qui sont contraints de vendre leur part dans un fonds. 
L'échange des parts contre du numéraire ne se passe qu'entre les investissseurs (directement 
du vendeur à l'acheteur).

Amendement 654
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les paragraphes 1 à 3 ne 
s'appliquent pas aux fonds alternatifs de 
type fermé ne recourant pas au levier.

Or. en

Justification

La gestion de la liquidité en fonction de possibles demandes de remboursement n'est pas 
requise dans le cas d'un fonds de type fermé, étant donné que les investisseurs ne peuvent 
demander la réalisation de leur investissement à partir des actifs du fonds. Si un fonds de type 
fermé a recours au levier, l'exemption n'est plus valable.
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Amendement 655
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13
Investissement dans des positions de 
titrisation

supprimé

Afin d’assurer la cohérence 
transsectorielle et de supprimer le 
décalage entre les intérêts des sociétés qui 
reconditionnent les prêts en valeurs 
mobilières négociables et autres 
instruments financiers (initiateurs) et des 
gestionnaires qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers pour le compte d’un ou 
plusieurs fonds alternatifs, la Commission 
adopte des mesures d’exécution fixant des 
exigences dans les domaines suivants:
a) les exigences à respecter par 
l’initiateur pour qu’un gestionnaire soit 
autorisé à investir dans des valeurs 
mobilières ou d’autres instruments 
financiers de ce type émis après le 1er 
janvier 2011 pour le compte d'un ou 
plusieurs fonds alternatifs, y compris 
celles garantissant que l’émetteur 
conserve un intérêt économique net non 
inférieur à 5 pour cent;
b) les exigences qualitatives à respecter 
par les gestionnaires qui investissent dans 
ces valeurs mobilières ou autres 
instruments financiers pour le compte 
d’un ou plusieurs fonds alternatifs.
Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 49, paragraphe 3.

Or. en
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Justification

L'effet de l'article est de tendre à imposer une restriction sur le portefeuille du fonds alternatif 
lui-même, contrairement à l'intention exprimée dans la directive (voir le considérant 4). C'est 
aussi l'avis de la Banque centrale européenne (du 16 octobre 2009).

Amendement 656
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13
Investissement dans des positions de 
titrisation

supprimé

Afin d’assurer la cohérence 
transsectorielle et de supprimer le 
décalage entre les intérêts des sociétés qui 
reconditionnent les prêts en valeurs 
mobilières négociables et autres 
instruments financiers (initiateurs) et des 
gestionnaires qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers pour le compte d’un ou 
plusieurs fonds alternatifs, la Commission 
adopte des mesures d’exécution fixant des 
exigences dans les domaines suivants:
a) les exigences à respecter par 
l’initiateur pour qu’un gestionnaire soit 
autorisé à investir dans des valeurs 
mobilières ou d’autres instruments 
financiers de ce type émis après le 1er 
janvier 2011 pour le compte d'un ou 
plusieurs fonds alternatifs, y compris 
celles garantissant que l’émetteur 
conserve un intérêt économique net non 
inférieur à 5 pour cent;
b) les exigences qualitatives à respecter 
par les gestionnaires qui investissent dans 
ces valeurs mobilières ou autres 
instruments financiers pour le compte 
d’un ou plusieurs fonds alternatifs.
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Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'effet de l'article est de tendre à imposer une restriction sur le portefeuille du fonds alternatif 
lui-même, contrairement à l'intention exprimée dans la directive. C'est aussi l'avis de la 
Banque centrale européenne (du 16 octobre 2009).

Amendement 657
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’assurer la cohérence transsectorielle 
et de supprimer le décalage entre les 
intérêts des sociétés qui reconditionnent 
les prêts en valeurs mobilières négociables 
et autres instruments financiers 
(initiateurs) et des gestionnaires qui 
investissent dans ces valeurs mobilières ou 
autres instruments financiers pour le 
compte d’un ou plusieurs fonds alternatifs, 
la Commission adopte des mesures 
d’exécution fixant des exigences dans les 
domaines suivants:

Afin d’assurer la cohérence transsectorielle 
et de supprimer le décalage entre les 
intérêts des initiateurs, au sens de l'article 
4, point 41, de la directive 2006/48/CE, et 
des gestionnaires qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers pour le compte d’un ou plusieurs 
fonds alternatifs, la Commission adopte 
des mesures d’exécution fixant des 
exigences dans les domaines suivants:

Or. en

Justification

Harmonisation et clarification des définitions.
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Amendement 658
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’assurer la cohérence transsectorielle 
et de supprimer le décalage entre les 
intérêts des sociétés qui reconditionnent 
les prêts en valeurs mobilières négociables 
et autres instruments financiers 
(initiateurs) et des gestionnaires qui 
investissent dans ces valeurs mobilières ou 
autres instruments financiers pour le 
compte d’un ou plusieurs fonds alternatifs, 
la Commission adopte des mesures 
d’exécution fixant des exigences dans les 
domaines suivants:

Afin d’assurer la cohérence transsectorielle 
et de supprimer le décalage entre les 
intérêts des initiateurs, au sens de l'article 
4, point 41, de la directive 2006/48/CE, et 
des gestionnaires qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers pour le compte d’un ou plusieurs 
fonds alternatifs, la Commission adopte 
des mesures d’exécution fixant des 
exigences dans les domaines suivants:

Or. en

Justification

Les investisseurs ne devraient pas être tenus de s'assurer que les émetteurs ou les initiateurs 
gardent un intérêt économique net dans le portefeuille, car cette obligation doit être imposée 
aux émetteurs et aux initiateurs eux-mêmes. Le fonds alternatif doit pouvoir se fier aux 
déclarations de l'émetteur ou de l'initiateur, pour ce qui concerne l'existence même de ces 
titres.

Amendement 659
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’assurer la cohérence transsectorielle 
et de supprimer le décalage entre les 
intérêts des sociétés qui reconditionnent les 
prêts en valeurs mobilières négociables et 
autres instruments financiers (initiateurs) et 
des gestionnaires qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers pour le compte d’un ou plusieurs 

Les États membres prennent toutes les 
mesures raisonnables afin d’assurer la 
cohérence transsectorielle et de supprimer 
le décalage entre les intérêts des sociétés 
qui reconditionnent les prêts en valeurs 
mobilières cessibles et autres instruments 
financiers (initiateurs) et des gestionnaires 
qui investissent dans ces valeurs mobilières 
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fonds alternatifs, la Commission adopte 
des mesures d’exécution fixant des 
exigences dans les domaines suivants:

ou autres instruments financiers pour le 
compte d’un ou plusieurs fonds alternatifs.
La Commission adopte des actes délégués, 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater, fixant des exigences dans les 
domaines suivants:

Or. en

Amendement 660
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les exigences à respecter par l’initiateur 
pour qu’un gestionnaire soit autorisé à 
investir dans des valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers de ce type 
émis après le 1er janvier 2011 pour le 
compte d'un ou plusieurs fonds 
alternatifs, y compris celles garantissant 
que l’émetteur conserve un intérêt 
économique net non inférieur à 5 pour 
cent;

a) les exigences à respecter par l’initiateur 
pour qu’un gestionnaire soit autorisé à 
investir dans des valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers de ce type 
émis après le 1er janvier 2011, y compris 
les exigences selon lesquelles l'initiateur
conserve un intérêt économique net non 
inférieur à 5 pour cent dans toute émission 
de telles valeurs mobilières et certifie, 
dans le prospectus ou dans une autre 
documentation liée à l'émission desdites 
valeurs mobilières, qu'il a, et qu'il entend 
conserver un tel intérêt ("Déclaration de 
l'initiateur"); et

Or. en

Justification

Les investisseurs ne devraient pas être tenus de s'assurer que les émetteurs ou les initiateurs 
gardent un intérêt économique net dans le portefeuille, car cette obligation doit être imposée 
aux émetteurs et aux initiateurs eux-mêmes. Le fonds alternatif doit pouvoir se fier aux 
déclarations de l'émetteur ou de l'initiateur, pour ce qui concerne l'existence même de ces 
titres.
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Amendement 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les exigences à respecter par l’initiateur 
pour qu’un gestionnaire soit autorisé à 
investir dans des valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers de ce type 
émis après le 1er janvier 2011 pour le 
compte d'un ou plusieurs fonds alternatifs, 
y compris celles garantissant que 
l’émetteur conserve un intérêt économique 
net non inférieur à 5 pour cent;

a) les exigences à respecter par l’initiateur 
pour qu’un gestionnaire soit autorisé à 
investir dans des valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers de ce type 
émis après le 1er janvier 2011 pour le 
compte d'un ou plusieurs fonds alternatifs, 
y compris celles garantissant que 
l’émetteur conserve un intérêt économique 
net non inférieur à 10 pour cent;

Or. en

Amendement 662
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les exigences à respecter par l’initiateur 
pour qu’un gestionnaire soit autorisé à 
investir dans des valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers de ce type 
émis après le 1er janvier 2011 pour le 
compte d'un ou plusieurs fonds alternatifs, 
y compris celles garantissant que 
l’émetteur conserve un intérêt économique 
net non inférieur à 5 pour cent;

a) les exigences à respecter par l’initiateur 
pour qu’un gestionnaire soit autorisé à 
investir dans des valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers de ce type 
émis après le 1er janvier 2011 pour le 
compte d'un ou plusieurs fonds alternatifs, 
y compris celles garantissant que 
l’émetteur conserve un intérêt économique 
net non inférieur à 10 pour cent;

Or. en

Justification

La valeur de la proposition de la Commission (5 %) correspond à celle qui est retenue pour 
les banques par les directives sur l'adéquation des fonds propres. Dans le cas des fonds 
alternatifs, qui sont plus risqués, le chiffre de 10 % est plus approprié à l'accumulation des 
risques. Les mesures d'exécution devraient aussi, outre l'initiateur et le gestionnaire, toucher 
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les prêts titrisés eux-mêmes (voir l'article 13, point b bis))

Amendement 663
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les exigences à respecter par l’initiateur 
pour qu’un gestionnaire soit autorisé à 
investir dans des valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers de ce type 
émis après le 1er janvier 2011 pour le 
compte d'un ou plusieurs fonds alternatifs, 
y compris celles garantissant que 
l’émetteur conserve un intérêt économique 
net non inférieur à 5 pour cent;

a) les exigences à respecter par l’initiateur 
pour qu’un gestionnaire soit autorisé à 
investir dans des valeurs mobilières ou 
d’autres instruments financiers de ce type 
émis après le 1er janvier 2011 pour le 
compte d'un ou plusieurs fonds alternatifs, 
y compris celles garantissant que 
l’émetteur conserve un intérêt économique 
net non inférieur à 5 pour cent; le 
gestionnaire est en droit de se fonder sur 
une documentation, écrite par l'initiateur, 
selon laquelle celui-ci a, et entend 
conserver cet intérêt économique net;

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier les responsabilités entre initiateur et gestionnaire et dans quelles 
circonstances le gestionnaire a accompli correctement son mandat.

Amendement 664
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exigences qualitatives à respecter par 
les gestionnaires qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers pour le compte d’un ou plusieurs 
fonds alternatifs.

b) les exigences qualitatives à respecter par 
les gestionnaires qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers pour le compte d’un ou plusieurs 
fonds alternatifs.
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Le gestionnaire est en droit de se fier à 
une Déclaration de l'initiateur, pour ce 
qui concerne l'existence même de telles 
valeurs mobilières, au moment de 
déterminer s'il investit dans lesdites 
valeurs.

Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 49, paragraphe 3.

Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater.

Or. en

Justification

Les investisseurs ne devraient pas être tenus de s'assurer que les émetteurs ou les initiateurs 
gardent un intérêt économique net dans le portefeuille, car cette obligation doit être imposée 
aux émetteurs et aux initiateurs eux-mêmes. Le fonds alternatif doit pouvoir se fier aux 
déclarations de l'émetteur ou de l'initiateur, pour ce qui concerne l'existence même de ces 
titres.

Amendement 665
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les exigences de transparence qui 
doivent être satisfaites en ce qui concerne 
les prêts "reconditionnés".

Or. en

Justification

La valeur de la proposition de la Commission (5 %) correspond à celle qui est retenue pour 
les banques par les directives sur l'adéquation des fonds propres. Dans le cas des fonds 
alternatifs, qui sont plus risqués, le chiffre de 10 % est plus approprié à l'accumulation des 
risques. Les mesures d'exécution devraient aussi, outre l'initiateur et le gestionnaire, toucher 
les prêts titrisés eux-mêmes.
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Amendement 666
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les exigences de transparence qui 
doivent être satisfaites en ce qui concerne 
les prêts "reconditionnés".

Or. en

Justification

La valeur de la proposition de la Commission (5 %) correspond à celle qui est retenue pour 
les banques par les directives sur l'adéquation des fonds propres. Dans le cas des fonds 
alternatifs, qui sont plus risqués, le chiffre de 10 % est plus approprié à l'accumulation des 
risques. Les mesures d'exécution devraient aussi, outre l'initiateur et le gestionnaire, toucher 
les prêts titrisés eux-mêmes.

Amendement 667
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 49, paragraphe 3.

La Commission peut arrêter, au moyen 
d'actes délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des 
mesures qui précisent davantage la 
conservation par l'initiateur d'un intérêt 
économique net non inférieur à 5 pour 
cent ou les exigences qualitatives à 
respecter par les gestionnaires qui 
investissent dans des valeurs mobilières 
ou d'autres instruments financiers.

Or. en

Justification

Libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de "comitologie", si cet article est 
retenu.
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Amendement 668
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Investissements sur les marchés de 
matières premières
Les fonds alternatifs investissant sur les 
marchés de matières premières 
fournissent à l'AEMF des informations 
sur leur position, directe ou indirecte, sur 
ces marchés. Afin d'éviter toute 
perturbation des prix de matières 
premières par des opérations faites par 
des fonds alternatifs, l'AEMF peut 
imposer des limites à la position que 
prend un fonds sur les marchés de 
matières premières.
Les fonds alternatifs ne sont pas autorisés 
à investir, directement ou indirectement, 
dans les matières premières agricoles.

Or. en

Justification

Il y a lieu de réglementer les interventions des fonds alternatifs sur les marchés de matières 
premières. Il faudrait interdire aux fonds alternatifs d'investir dans les produits agricoles.

Amendement 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Chapitre III – Section 2 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉSERVES EN CAS DE 
RESPONSABILITÉ
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Or. en

Amendement 670
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 supprimé
Fonds propres initiaux et permanents
Les fonds propres d’un gestionnaire 
doivent être de 125 000 EUR au 
minimum.
Lorsque la valeur des portefeuilles des 
fonds alternatifs gérés par le gestionnaire 
excède 250 millions EUR, le gestionnaire 
doit fournir un montant supplémentaire 
de fonds propres; ce montant est 
équivalent à 0,02 % du montant de la 
valeur des portefeuilles du gestionnaire 
excédant 250 millions EUR.
Quel que soit le montant qui résulte de 
l’application des premier et deuxième 
alinéas, les fonds propres d’un 
gestionnaire ne sont jamais inférieurs au 
montant requis en vertu de l’article 21 de 
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 crédit (refonte).
Aux fins des premier, deuxième et 
troisième alinéas, les portefeuilles 
suivants sont considérés comme étant les 
portefeuilles du gestionnaire:
a) tout portefeuille de fonds alternatif 
géré par le gestionnaire, y compris les 
fonds propres pour lesquels le 
gestionnaire a délégué une ou plusieurs 
fonctions conformément à l’article 18;
b) tout portefeuille de fonds alternatif que 
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le gestionnaire gère par délégation.

Or. en

Amendement 671
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. S'il est autogéré, autrement dit s'il a le 
statut de gestionnaire, le fonds alternatif 
dispose d'un capital initial d'au moins 300 
000 EUR.

Or. en

Justification

Harmonisation avec les OPCVM.

Amendement 672
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les États membres exigent du 
gestionnaire qui est un fonds alternatif 
autogéré qu'il dispose d'un capital initial 
d'au moins 300 000 EUR.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
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situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Amendement 673
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds propres d’un gestionnaire
doivent être de 125 000 EUR au 
minimum.

1. Les États membres exigent du
gestionnaire qui a été nommé gestionnaire 
externe d'un fonds alternatif ou de 
plusieurse qu'il dispose d'un capital initial 
d'au moins 125 000 EUR, compte tenu des 
paragraphes suivants.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Amendement 674
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds propres d’un gestionnaire 
doivent être de 125 000 EUR au minimum.

1. Les fonds propres d’un gestionnaire 
doivent être de 75 000 EUR au minimum.

Or. en

Justification

Il s'agit de rapprocher, sans égaler, le niveau requis de fonds propres de celui des directives 
sur l'adéquation des fonds propres (50 000 euros).  Les gestionnaires ne détiennent pas de 
fonds des investisseurs, si bien que le risque pour eux est minime. Des exigences trop élevées 
de capital pour les gestionnaires ne feraient que rebuter les nouveaux entrants et réduire une 
concurrence souhaitable.

Amendement 675
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la valeur des portefeuilles des 
fonds alternatifs gérés par le gestionnaire 
excède 250 millions EUR, le gestionnaire 
doit fournir un montant supplémentaire de 
fonds propres; ce montant est équivalent à 
0,02 % du montant de la valeur des 
portefeuilles du gestionnaire excédant 250 
millions EUR.

2. Lorsque la valeur des portefeuilles des 
fonds alternatifs gérés par le gestionnaire 
excède 250 millions EUR, le gestionnaire 
doit fournir un montant supplémentaire de 
fonds propres, équivalent à 0,02 % du 
montant de la valeur des portefeuilles du 
gestionnaire excédant 250 millions EUR; le 
total requis du capital initial et du
montant supplémentaire n'excède 
toutefois pas 10 millions EUR.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
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management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Amendement 676
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la valeur des portefeuilles des 
fonds alternatifs gérés par le gestionnaire 
excède 250 millions EUR, le gestionnaire 
doit fournir un montant supplémentaire de 
fonds propres; ce montant est équivalent à 
0,02 % du montant de la valeur des 
portefeuilles du gestionnaire excédant 250 
millions EUR.

2. Lorsque la valeur des portefeuilles des 
fonds alternatifs gérés par le gestionnaire 
excède 150 millions EUR, le gestionnaire 
doit fournir un montant supplémentaire de 
fonds propres, équivalent à 0,01 % du 
montant de la valeur des portefeuilles du 
gestionnaire excédant 150 millions EUR.

Or. en

Justification

Il s'agit de rapprocher, sans égaler, le niveau requis de fonds propres de celui des directives 
sur l'adéquation des fonds propres (50 000 euros).  Les gestionnaires ne détiennent pas de 
fonds des investisseurs, si bien que le risque pour eux est minime. Des exigences trop élevées 
de capital pour les gestionnaires ne feraient que rebuter les nouveaux entrants et réduire une 
concurrence souhaitable.

Amendement 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la valeur des portefeuilles des 2. Lorsque la valeur des portefeuilles des 
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fonds alternatifs gérés par le gestionnaire 
excède 250 millions EUR, le gestionnaire 
doit fournir un montant supplémentaire de 
fonds propres; ce montant est équivalent à 
0,02 % du montant de la valeur des 
portefeuilles du gestionnaire excédant 250 
millions EUR.

fonds alternatifs gérés par le gestionnaire 
excède 250 millions EUR, le gestionnaire 
doit fournir un montant supplémentaire de 
fonds propres; ce montant est équivalent à 
un certain pourcentage du montant de la 
valeur des portefeuilles du gestionnaire 
excédant 250 millions EUR.

Or. en

Justification

Le capital du gestionnaire doit suffire à couvrir son éventuelle exposition à la responsabilité 
professionnelle. Le montant doit correspondre à son profil de risque.

Amendement 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la valeur des portefeuilles des 
fonds alternatifs gérés par le gestionnaire 
excède 250 millions EUR, le gestionnaire 
doit fournir un montant supplémentaire de 
fonds propres; ce montant est équivalent à 
0,02 % du montant de la valeur des 
portefeuilles du gestionnaire excédant 250 
millions EUR.

2. Lorsque la valeur des portefeuilles des 
fonds alternatifs gérés par le gestionnaire 
excède 250 millions EUR, le gestionnaire 
doit fournir un montant supplémentaire de 
fonds propres; ce montant est équivalent à 
0,02 % du montant de la valeur des 
portefeuilles des fonds alternatif géré par 
le gestionnaire excédant 250 millions EUR.

Or. en

Amendement 679
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Quel que soit le montant qui résulte de 
l’application des premier et deuxième 
alinéas, les fonds propres d’un 

supprimé
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gestionnaire ne sont jamais inférieurs au 
montant requis en vertu de l’article 21 de 
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 crédit (refonte).

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Amendement 680
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tous les fonds alternatifs doivent 
disposer de fonds propres correspondant, 
au moins, au montant prévu à l'article 21 
de 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 exercice1;

Or. en

Justification

1 JO L 17 du 30.6.2006, p. 201.
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Amendement 681
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des premier, deuxième et 
troisième alinéas, les portefeuilles suivants 
sont considérés comme étant les 
portefeuilles du gestionnaire:

Aux fins des premier, deuxième et 
troisième alinéas, les portefeuilles suivants 
sont considérés comme étant les 
portefeuilles du gestionnaire, à l'exception 
du portefeuille d'un fonds alternatif 
nourricier dans la mesure où il consiste 
en parts ou unités d'un fonds alternatif 
maître:

Or. en

Justification

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
counting” the portfolios of Feeder AIF (which in general will consist solely of shares or units 
in the relevant master AIF, along with any residual cash balances) the value of which is 
already accounted for in the portfolio of the relevant master AIF. The proposed amendment 
will only exempt units or shares from “double counting” to the extent that they would be 
counted anyway at the master AIF level. So the 15% that a Feeder AIF may invest other than 
in the master AIF will still count for the purposes of this Article. 

Amendement 682
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des premier, deuxième et 
troisième alinéas, les portefeuilles suivants
sont considérés comme étant les 
portefeuilles du gestionnaire:

4. Aux fins du paragraphe 2, les 
portefeuilles de fonds alternatif géré par le 
gestionnaire, y compris les fonds propres 
pour lesquels le gestionnaire a délégué 
une ou plusieurs fonctions conformément 
à l’article 18 mais non compris les 
portefeuilles de fonds alternatif que le 
gestionnaire gère par délégation, sont 
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considérés comme étant les portefeuilles du 
gestionnaire.

a) tout portefeuille de fonds alternatif 
géré par le gestionnaire, y compris les 
fonds propres pour lesquels le 
gestionnaire a délégué une ou plusieurs 
fonctions conformément à l’article 18;
b) tout portefeuille de fonds alternatif que 
le gestionnaire gère par délégation.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Amendement 683
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent 
autoriser les gestionnaires à ne pas 
fournir jusqu’à la moitié des fonds 
propres supplémentaires mentionnés au 
paragraphe 2 s'ils bénéficient d’une 
garantie du même montant donnée par un 
établissement de crédit ou une entreprise 
d’assurance qui a son siège statutaire 
dans un État membre, ou dans un pays 
tiers où il est soumis à des règles 
prudentielles que les autorités 
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compétentes jugent équivalentes à celles 
fixées par le droit européen.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Amendement 684
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent 
autoriser les gestionnaires à ne pas 
fournir jusqu'à la moitié des fonds 
propres supplémentaires mentionnés au 
paragraphe 2 s'ils bénéficient d’une 
garantie du même montant donnée par un 
établissement de crédit ou une entreprise 
d'assurance; le siège statutaire de 
l'établissement de crédit ou de l'entreprise 
d'assurance en question doit être établi 
dans un État membre, ou dans un pays 
tiers, pour autant qu'il soit soumis à des 
règles prudentielles que les autorités 
compétentes jugent équivalentes à celles 
fixées par le droit européen.

Or. en
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Justification

Harmonisation avec les OPCVM.

Amendement 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Nonobstant le paragraphe 4, les 
portefeuilles de fonds alternatif qui 
obéissent aux critères suivants sont exclus 
du calcul du montant des portefeuilles du 
gestionnaire, à savoir ceux:
i) qui ne recourent pas au levier;
ii) pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de 5 ans suivant la 
date de constitution du fonds;
iii) et qui, selon leur stratégie et objectifs 
d'investissement, ne font pas 
fréquemment d'opérations d'acquisition 
ou de cession.
Les États membres exigent que le capital 
initial du gestionnaire qui ne gère que des 
fonds alternatifs remplissant les 
conditions visées au premier alinéa soit 
au moins de 50 000 EUR.

Or. en

Amendement 686
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les paragraphes -1, 1, 2, 4 et 4 bis 



PE439.125v01-00 140/150 AM\804981FR.doc

FR

ne s'appliquent pas aux gestionnaires 
n'atteignant pas le seuil de 500 millions 
EUR, prévu à l'article 2, paragraphe 1, 
point a), qui choisissent d'être considérés 
comme des gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs au sens de la 
présente directive, s'ils ne gèrent que des 
fonds alternatifs:
a) qui, au niveau du fonds lui-même, ne 
recourent pas au levier;
b) pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de 5 ans suivant la 
date de l'investissement initial dans le 
fonds;
c) et qui, selon leur stratégie et objectifs 
d'investissement, ne font pas 
fréquemment d'opérations d'acquisition 
ou de cession.
Les États membres exigent qu'un 
gestionnaire remplissant les conditions 
visées au premier alinéa dispose d'un 
capital initial de 50 000 EUR au moins.

Or. en

Amendement 687
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les paragraphes 1 à 4 ne 
s'appliquent pas aux gestionnaires qui ne 
gèrent que des fonds alternatifs:
a) qui ne recourent pas au levier;
b) pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de 5 ans suivant la 
date de constitution du fonds;
c) et qui, selon leur stratégie et objectifs 
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d'investissement, ne font pas 
fréquemment d'opérations d'acquisition 
ou de cession.
Les États membres exigent que le capital 
initial du gestionnaire remplissant les 
conditions visées au premier alinéa soit 
au moins de 50 000 EUR.

Or. en

Justification

Ces exigences de fonds propres s'inspirent de la directive OPCVM, qui s'applique à des fonds 
de type ouvert distribué au public. C'est négliger le fait que les investisseurs professionnels 
dans des fonds de type fermé n'affrontent pas les mêmes risques opératoires que des 
investisseurs de détail dans un fonds de type ouvert qui réclame une gestion active.

Amendement 688
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les paragraphes 1 à 4 ne 
s'appliquent pas aux gestionnaires qui ne 
gèrent que des fonds alternatifs:
a) qui ne recourent pas au levier;
b) pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de 5 ans suivant la 
date de constitution du fonds;
c) et qui, selon leur stratégie et objectifs 
d'investissement, ne font pas
fréquemment d'opérations d'acquisition 
ou de cession.
Les États membres exigent que le capital 
initial du gestionnaire remplissant les 
conditions visées au premier alinéa soit 
au moins de 50 000 EUR.

Or. en
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Justification

Ces exigences de fonds propres s'inspirent de la directive OPCVM, qui s'applique à des fonds 
de type ouvert distribué au public. C'est négliger le fait que les investisseurs professionnels 
dans des fonds de type fermé n'affrontent pas les mêmes risques opératoires que des 
investisseurs de détail dans un fonds de type ouvert qui réclame une gestion active.

Amendement 689
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les paragraphes précédents ne 
s'appliquent pas aux gestionnaires qui ne 
gèrent que des fonds alternatifs:
a) qui ne recourent pas au levier;
b) pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de 5 ans suivant la 
date de constitution du fonds;
c) qui ont des engagements fixes en 
capital;
d) pour lesquels les frais se fondent sur 
les engagements en capital;
e) dans lesquels les investisseurs ont le 
droit de changer de gestionnaire;
f) où l'accord contractuel comporte des 
dispositions spécifiques concernant la fin 
de mandat d'un gestionnaire afin de 
protéger les investisseurs durant la 
transition.
Les paragraphes précédents ne 
s'appliquent pas non plus aux 
portefeuilles d'un fonds alternatif 
nourricier dans la mesure où il consiste 
en parts ou unités d'un fonds alternatif 
maître.

Or. en
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Justification

Il faut s'adapter aux particularités du profil de risque des investisseurs dans les différents 
fonds alternatifs.

Amendement 690
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les paragraphes précédents ne 
s'appliquent pas aux gestionnaires qui ne 
gèrent que des fonds alternatifs:
a) qui ne recourent pas au levier;
b) pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de 5 ans suivant la 
date de constitution du fonds;
c) qui ont des engagements fixes en 
capital;
d) pour lesquels les frais se fondent sur 
les engagements en capital;
e) dans lesquels les investisseurs ont le 
droit de changer de gestionnaire; et
f) où l'accord contractuel comporte des 
dispositions spécifiques concernant la fin 
de mandat d'un gestionnaire afin de 
protéger les investisseurs durant la 
transition.

Or. en

Justification

 Ces exigences de fonds propres s'inspirent de la directive OPCVM, qui s'applique à des 
fonds de type ouvert distribué au public. C'est négliger le fait que les investisseurs 
professionnels dans des fonds de type fermé n'affrontent pas les mêmes risques opératoires 
que des investisseurs de détail dans un fonds de type ouvert qui réclame une gestion active.
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Amendement 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les paragraphes précédents ne 
s'appliquent pas aux gestionnaires qui ne 
gèrent que des fonds alternatifs:
a) qui ne recourent pas au levier;
b) pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de 5 ans suivant la 
date de constitution du fonds;
c) qui ont des engagements fixes en 
capital;
d) pour lesquels les frais se fondent sur 
les engagements en capital;
e) dans lesquels les investisseurs ont le 
droit de changer de gestionnaire; et
f) où l'accord contractuel comporte des 
dispositions spécifiques concernant la fin 
de mandat d'un gestionnaire afin de 
protéger les investisseurs durant la 
transition.

Or. en

Justification

Ces exigences de fonds propres s'inspirent de la directive OPCVM, qui s'applique à des fonds 
de type ouvert distribué au public. Les investisseurs professionnels dans des fonds de type 
fermé sont protégés par divers mécanismes. Le capital plus élevé du gestionnaire n'augment 
pas pour autant la protection de l'investisseur. Les investisseurs dans des fonds de capital-
investissement n'affrontent pas les mêmes risques opératoires que des investisseurs de détail 
dans un fonds de type ouvert qui réclame une gestion active
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Amendement 692
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Le présent article ne s'applique 
ni aux gestionnaires qui gèrent des fonds 
alternatifs ne recourant pas au levier et 
pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de 5 ans suivant la 
date de constitution du fonds, dès lors que 
celui-ci effectue des placements en 
capital-investissement, ni aux holdings 
industriels dont les parts sont négociées 
sur un marché réglementé de l'Union 
européenne, dès lors qu'ils détiennent des 
parts de leurs filiales ou de sociétés qui 
leur sont associées afin de réaliser une 
stratégie d'entreprise industrielle et qu'ils 
ne sont pas créés dans le but principal de 
produire une rémunération pour leurs 
investisseurs par la cession de ces parts 
dans un délai déterminé.

Or. en

Justification

Listed industrial holding companies are closed-ended funds which do not grant their 
shareholders any redemption or repurchase rights. Further, these entities are the legal and 
beneficial owners of their assets. This gives them substantial capital resources to draw on to 
continue to discharge their regulatory obligations. Mechanisms already exist for the orderly 
wind-up of the company if required. This is governed by EU law. Private Equity funds are 
typically closed-ended funds which do not grant their investors any redemption rights. The 
management fees are predictable and based on commitments to the fund and not valuations. 
Funds to investors are only returned as and when investments in portfolio companies are 
exited. These companies are legal entities with their own boards and operating management. 
In addition fund documentation provides mechanisms for the orderly wind-up of a manager 
should that be required by the investors, who in such case will typically pay a break-fee equal 
to 12-18 months of management fees.
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Amendement 693
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. Le présent article ne 
s'applique pas aux holdings industriels 
dont les parts sont négociées sur un 
marché réglementé de l'Union 
européenne, dès lors qu'ils détiennent des 
parts de leurs filiales ou de sociétés qui 
leur sont associées afin de réaliser une 
stratégie d'entreprise industrielle et qu'ils 
ne sont pas créés dans le but principal de 
produire une rémunération pour leurs 
investisseurs par la cession de ces parts 
dans un délai déterminé.

Or. en

Justification

Les holdings industriels cotés sont des fonds de type fermé qui n'octroient à leurs actionnaires 
aucun droit de remboursement ou de rachat. En outre, ils sont les propriétaires et les 
possesseurs de leurs actifs. Cela leur donne de substantielles ressources en capitaux sur 
lesquelles ils peuvent tirer pour remplir leurs obligations réglementaires. Des mécanismes 
existent déjà pour, le cas échéant, dissoudre la société dans les règles. Ils sont régis par le 
droit européen.

Amendement 694
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Nonobstant le paragraphe 1, un 
gestionnaire qui est déjà agréé au titre de 
la directive 2004/39/CE ou soumis à des 
exigences de fonds propres au titre de la 
directive 2006/49/CE ou de la directive 
85/611/CE n'est pas tenu de satisfaire à 
des exigences supplémentaires au titre de 



AM\804981FR.doc 147/150 PE439.125v01-00

FR

la présente directive.

Or. en

Justification

De nombreux gestionnaires sont déjà agréés au titre de la directive sur les marchés financiers 
et soumis à des exigences de fonds propres au titre de la directive sur l'adéquation des fonds 
propres ou de la directive OPCVM. Il est inutile, et probablement redondant, de leur imposer 
des exigences supplémentaires au titre de la présente directive.

Amendement 695
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 sexies. Le présent article ne s'applique 
pas aux sociétés de gestion agréées au 
titre de la directive 2009/65/CE qui gèrent 
également des fonds alternatifs.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Amendement 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission arrête des actes 
délégués fixant le montant du 
pourcentage visé au paragraphe 2, lequel 
doit se situer entre 1 % et 5 %, selon le 
profil de risque du fonds alternatif, et 
précisant dans quels actifs les fonds 
propres peuvent être investis.
Ces actes visant à modifier les éléments 
non essentiels de la présente directive en 
la complétant sont arrêtés en conformité 
avec la procédure visée à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Le capital du gestionnaire doit suffire à couvrir son éventuelle exposition à la responsabilité 
professionnelle. Le montant doit correspondre à son profil de risque.

Amendement 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le montant de l'investissement du 
gestionnaire dans chacun des fonds 
alternatifs qu'il gère est tel que le 
gestionnaire connaît, sur une base 
annuelle, une exposition économique 
nette supérieure ou égale à un 
pourcentage donné du montant total des 
investissements de tous les investisseurs 
dans ledit fonds.
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Or. en

Justification

Il faut que les gestionnaires alignent leurs intérêts sur ceux des investisseurs. C'est 
typiquement le cas s'il y a des accords sur le partage des profits. Il importe également de 
garantir que, dans une certaine mesure, le gestionnaire souffre des pertes qu'il a provoquées. 
La disposition va dans le même sens que celle qui demande aux banques de garder 5 % des 
emprunts dont ils sont les initiateurs. Le pourcentage précis varie en fonction du profil de 
risque du fonds alternatif. 

Amendement 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. La Commission adopte des actes 
délégués fixant des exigences dans les 
domaines suivants:
a) le montant du pourcentage que le 
gestionnaire doit investir, lequel doit se 
situer entre 1 % et 5 % du montant total 
des investissements de tous les 
investisseurs, selon le profil de risque du 
fonds alternatif;
b) la méthode de calcul à appliquer;
c) la procédure à suivre par le 
gestionnaire pour satisfaire aux exigences 
susdites.
Ces actes visant à modifier les éléments 
non essentiels de la présente directive en 
la complétant sont arrêtés en conformité 
avec la procédure visée à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Il faut que les gestionnaires alignent leurs intérêts sur ceux des investisseurs. C'est 
typiquement le cas s'il y a des accords sur le partage des profits. Il importe également de 
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garantir que, dans une certaine mesure, le gestionnaire souffre des pertes qu'il a provoquées. 
La disposition va dans le même sens que celle qui demande aux banques de garder 5 % des 
emprunts dont ils sont les initiateurs. Le pourcentage précis varie en fonction du profil de 
risque du fonds alternatif. 

Amendement 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. Les fonds propres doivent 
être investis dans des actifs liquides ou des 
actifs aisément convertibles en liquidités à 
court terme et ne devraient pas comporter 
de positions spéculatives.

Or. en

Justification

Le capital du gestionnaire doit suffire à couvrir son éventuelle exposition à la responsabilité 
professionnelle. Le montant doit correspondre à son profil de risque.


