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Amendement 700
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires utilisent à tout moment 
des ressources adaptées et appropriées 
nécessaires pour la bonne exécution de 
leurs activités de gestion.

Les gestionnaires utilisent à tout moment 
des ressources adaptées et appropriées 
nécessaires pour la bonne gestion du fonds 
alternatif.

Or. en

Amendement 701
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire 
soit nommé pour établir la valeur des 
actifs acquis par le fonds alternatif et la 
valeur des parts et des unités du fonds 
alternatif.

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent:

a) des politiques exigeantes soient 
adoptées et consignées par écrit en 
matière d'évaluation des actifs détenus ou 
utilisés par le fonds;
b) le calcul de la valeur des actifs du 
fonds alternatif soit effectué 
conformément à ces politiques, soit par un 
évaluateur indépendant du gestionnaire, 
soit par le gestionnaire lui-même (auquel 
cas les fonctions d'évaluation et de 
gestion de portefeuille au sein du 
gestionnaire du fonds doivent être 
fonctionnellement indépendantes);
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c) la valeur des actifs du fonds alternatif 
soit calculée à une fréquence appropriée 
et la valeur des parts ou unités de ce fonds 
soit calculée au préalable ou lors de 
l'émission ou du remboursement de parts 
ou d'unités; et
d) ces politiques d'évaluation soient 
revues et modifiées à intervalles réguliers 
afin de garantir qu'elles restent adaptées.

Or. en

Justification

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Amendement 702
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire 
soit nommé pour établir la valeur des 
actifs acquis par le fonds alternatif et la 
valeur des parts et des unités du fonds 
alternatif.

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, des
procédures adéquates et cohérentes soient 
mises en place en vue d'une évaluation 
correcte des actifs du fonds alternatif et
d'un calcul de la valeur des parts et des 
unités du fonds alternatif, conformément 
aux normes et règles d'évaluation en 
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vigueur.

Or. en

Justification

Il est coûteux et inutile d'exiger la nomination d'un évaluateur indépendant, alors que c'est le 
gestionnaire qui, dans la plupart des cas, connaît le mieux les actifs du fonds. La fonction 
d'évaluation, toutefois, doit être indépendante des fonctions de gestion des investissements. 
Pour certains actifs spécifiques (tels que les actifs immobiliers), certains États membres 
exigent la nomination d'évaluateurs indépendants qui sont responsables de l'évaluation des 
actifs. Il convient d'autoriser la poursuite de ce genre de pratiques, conformément aux 
législations nationales.

Amendement 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire 
soit nommé pour établir la valeur des 
actifs acquis par le fonds alternatif et la 
valeur des parts et des unités du fonds
alternatif.

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, des
procédures adaptées et cohérentes soient 
établies en vue de l'évaluation correcte 
des actifs du fonds alternatif et des parts ou
unités du fonds;

Or. en

Justification

Les investisseurs dans des fonds de capital-investissement ne peuvent prétendre à un 
remboursement. Les gestionnaires ne sont pas rémunérés sur la base de la juste valeur des 
investissements non réalisés mais leur performance est récompensée par une part des profits 
réalisés. Les investisseurs et gestionnaires doivent attendre que le fonds perçoive réellement 
une valeur (à ce point la valeur est certaine). L'évaluation des actifs de capital-investissement 
nécessite des connaissances précises en matière de gestion et de contrôle des comptes. La 
disposition proposée comporte des inconvénients supplémentaires sans procurer d'avantages 
aux investisseurs.
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Amendement 704
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire 
soit nommé pour établir la valeur des 
actifs acquis par le fonds alternatif et la 
valeur des parts et des unités du fonds
alternatif.

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, des
évaluations correctes des actifs du fonds
soient effectuées de manière adaptée, 
cohérente et en temps opportun, afin que
la valeur des parts ou unités du fonds
puisse être aisément évaluée par les 
investisseurs et d'autres parties 
intéressées.

Or. en

Justification

Il suffit d'exiger que des évaluations correctes soient fournies aux parties intéressées, 
notamment aux investisseurs. La nomination d'un évaluateur officiel et indépendant n'est pas 
nécessaire. Il s'agit d'une démarche fondée sur les "principes", sachant que l'engagement 
contracté est solide et suffisant.

Amendement 705
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire
soit nommé pour établir la valeur des actifs 
acquis par le fonds alternatif et la valeur 
des parts et des unités du fonds alternatif.

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur soit nommé pour établir la 
valeur des actifs acquis de manière 
transparente par le fonds alternatif et la 
valeur des parts et des unités du fonds 
alternatif.

Or. en
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Justification

Les propositions relatives à l'évaluation seraient difficiles à mettre en œuvre et ne sont pas 
forcément indispensables à une meilleure protection des investisseurs. En particulier, 
l'obligation d'effectuer une évaluation de tous les actifs à chaque émission ou remboursement 
d'unités du fonds est souvent irréalisable et n'est pas nécessaire. Certains actifs de fonds (par 
exemple les actifs immobiliers) sont en général très stables, ce qui rend une évaluation 
quotidienne totalement superflue. En outre, une évaluation quotidienne est impossible à 
obtenir pour les fonds immobiliers et ne contribuerait aucunement à la protection des 
investisseurs. 

Amendement 706
Marta Andreasen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire
soit nommé pour établir la valeur des actifs 
acquis par le fonds alternatif et la valeur 
des parts et des unités du fonds alternatif.

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur soit nommé pour établir la 
valeur des actifs acquis par le fonds 
alternatif et la valeur des parts et des unités 
du fonds alternatif.

Or. en

Justification

Les évaluations sont déjà effectuées si nécessaire par des experts indépendants lorsque les 
circonstances l'exigent. Tous les actifs ne nécessitent pas une évaluation indépendante mais 
exiger une évaluation indépendante dans tous les cas augmentera les coûts des fonds et 
réduira la rémunération des investisseurs.

Amendement 707
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
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évaluateur indépendant du gestionnaire
soit nommé pour établir la valeur des actifs 
acquis par le fonds alternatif et la valeur 
des parts et des unités du fonds alternatif.

évaluateur soit nommé pour établir la 
valeur des actifs acquis par le fonds 
alternatif et la valeur des parts et des unités 
du fonds alternatif.

Or. en

Amendement 708
Werner Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire 
soit nommé pour établir la valeur des 
actifs acquis par le fonds alternatif et la 
valeur des parts et des unités du fonds 
alternatif.

1. Les gestionnaires veillent, le cas 
échéant, à l'indépendance fonctionnelle 
des fonctions d'évaluation et de gestion de 
portefeuille eu égard à la nature, au 
volume et à la complexité de chaque fonds 
alternatif qu'ils gèrent.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'évaluation par le gestionnaire du fonds lui-même est aussi 
possible.

Amendement 709
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire 
soit nommé pour établir la valeur des 
actifs acquis par le fonds alternatif et la 
valeur des parts et des unités du fonds 

1. Les gestionnaires veillent, le cas 
échéant, à l'indépendance fonctionnelle 
des fonctions d'évaluation et de gestion de 
portefeuille eu égard à la nature, au 
volume et à la complexité de chaque fonds 
alternatif qu'ils gèrent.
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alternatif.

Or. en

Justification

Voir l'article 16 de la proposition de compromis révisée de la Présidence du 
15 décembre 2009. 

Amendement 710
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire 
soit nommé pour établir la valeur des 
actifs acquis par le fonds alternatif et la 
valeur des parts et des unités du fonds 
alternatif.

1. Les gestionnaires veillent, le cas 
échéant, à l'indépendance fonctionnelle 
des fonctions d'évaluation et de gestion de 
portefeuille eu égard à la nature, au 
volume et à la complexité de chaque fonds 
alternatif qu'ils gèrent.

Or. en

Justification

Il est coûteux et inutile d'exiger la nomination d'un évaluateur indépendant, alors que c'est le 
gestionnaire qui, dans la plupart des cas, connaît le mieux les actifs du fonds. C'est au 
gestionnaire qu'incombe la responsabilité de veiller à l'indépendance fonctionnelle des 
fonctions d'évaluation et de gestion de portefeuille eu égard à la nature, au volume et à la 
complexité de chaque fonds alternatif qu'il gère.

Amendement 711
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, un 

1. Les gestionnaires veillent, le cas 
échéant, à l'indépendance fonctionnelle
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évaluateur indépendant du gestionnaire 
soit nommé pour établir la valeur des 
actifs acquis par le fonds alternatif et la 
valeur des parts et des unités du fonds 
alternatif.

des fonctions d'évaluation et de gestion de 
portefeuille eu égard à la nature, au 
volume et à la complexité de chaque fonds 
alternatif qu'ils gèrent.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'évaluation par le gestionnaire du fonds lui-même est aussi 
possible.

Amendement 712
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire 
soit nommé pour établir la valeur des 
actifs acquis par le fonds alternatif et la 
valeur des parts et des unités du fonds 
alternatif.

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, la 
valeur des actifs acquis par le fonds 
alternatif et la valeur des parts et des unités 
du fonds alternatif soient évaluées de 
manière cohérente et indépendante sur le 
plan fonctionnel. L'indépendance de ces 
fonctions est assurée par un tiers désigné.

Or. en

Justification

Tant que le processus d'évaluation est fonctionnellement indépendant de la gestion du 
portefeuille, la désignation d'un évaluateur externe ne devrait pas être requise. La qualité des 
méthodes sous-jacentes est plus importante que le rôle de l'évaluateur. Ces méthodes 
devraient dès lors être publiées, en particulier dans le cas d'actifs difficiles à évaluer.
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Amendement 713
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire
soit nommé pour établir la valeur des 
actifs acquis par le fonds alternatif et la 
valeur des parts et des unités du fonds 
alternatif.

1. Le gestionnaire veille à ce que, dans 
l'exécution de la fonction d'évaluation 
d'un fonds alternatif qu'il gère, la fonction 
d'évaluation soit indépendante de la 
fonction de gestion des investissements.
Tout tiers désigné pour exécuter les 
fonctions d'évaluation veille aussi à 
l'indépendance de ces fonctions.

Or. en

Justification

L'"évaluation" concerne la valeur des actifs détenus par le fonds ainsi que la valeur du fonds. 
Le cadre réglementaire de l'évaluation des fonds doit rendre compte des spécificités de ces 
différents niveaux d'évaluation. Les obligations qui s'appliquent à l'évaluation des actifs 
diffèrent beaucoup en fonction de la nature même des actifs en question: il peut s'agir d'actifs 
très liquides dont la valeur est déterminée sur la base des cours de la bourse correspondants, 
comme d'actifs illiquides, nécessitant des processus de détermination de valeur spécifiques. 
La fonction peut être assurée soit par la société de gestion elle-même, soit par le dépositaire.

Amendement 714
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire soit 
nommé pour établir la valeur des actifs 
acquis par le fonds alternatif et la valeur 
des parts et des unités du fonds alternatif.

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, il y 
ait un évaluateur indépendant sur le plan 
fonctionnel du gestionnaire pour établir la 
valeur des actifs acquis par le fonds 
alternatif et la valeur des parts et des unités 
du fonds alternatif.

Or. en
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Justification

L'obligation faite au gestionnaire de toujours nommer un évaluateur indépendant est 
difficilement applicable. Ils devraient toutefois être indépendants sur le plan fonctionnel. 

Amendement 715
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire soit 
nommé pour établir la valeur des actifs 
acquis par le fonds alternatif et la valeur 
des parts et des unités du fonds alternatif.

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur indépendant de la fonction de 
gestion du gestionnaire soit nommé pour 
établir la valeur des actifs acquis par le 
fonds alternatif et la valeur des parts et des 
unités du fonds alternatif conformément 
aux lignes directrices relatives à 
l'évaluation, établies à l'échelle de 
l'Union européenne par l'Autorité 
européenne des marchés financiers 
(AEMF).

À cette fin, le gestionnaire veille à la 
nomination d'un évaluateur qualifié, à 
même d'effectuer l'évaluation et certifié 
par l'AEMF.

Or. en

Justification

 L'exécution d'une évaluation solide et transparente nécessite des procédures à l'échelle de 
l'Union et une cohérence dans la qualité de l'évaluation indépendante. L'Autorité européenne 
des marchés financiers (AEMF), nouvellement établie, semble être l'institution appropriée 
pour procéder à la certification des évaluateurs, établir des lignes directrices en matière 
d'évaluation et contrôler leur mise en œuvre.
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Amendement 716
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire soit 
nommé pour établir la valeur des actifs 
acquis par le fonds alternatif et la valeur 
des parts et des unités du fonds alternatif.

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur indépendant de la fonction de 
gestion du gestionnaire soit nommé pour 
établir la valeur des actifs acquis par le 
fonds alternatif et la valeur des parts et des 
unités du fonds alternatif conformément 
aux lignes directrices relatives à 
l'évaluation, établies à l'échelle de 
l'Union européenne par l'Autorité 
européenne des marchés financiers 
(AEMF).

À cette fin, le gestionnaire veille à la 
nomination d'un évaluateur qualifié, à 
même d'effectuer l'évaluation et certifié 
par l'AEMF.

Or. en

Amendement 717
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le gestionnaire veille à ce que, dans 
l'exécution de la fonction d'évaluation 
d'un fonds alternatif qu'il gère, la 
fonction d'évaluation soit indépendante 
de la fonction de gestion des 
investissements. Tout tiers désigné pour 
exécuter les fonctions d'évaluation veille 
aussi à l'indépendance de ces fonctions.

Or. en
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Justification

Il est coûteux et inutile d'exiger la nomination d'un évaluateur indépendant, alors que c'est le 
gestionnaire qui, dans la plupart des cas, connaît le mieux les actifs du fonds.  La fonction 
d'évaluation, toutefois, doit être indépendante des fonctions de gestion des investissements.
Pour certains actifs spécifiques (tels que les actifs immobiliers), certains États membres 
exigent la nomination d'évaluateurs indépendants qui sont responsables de l'évaluation des 
actifs. Il convient d'autoriser la poursuite de ce genre de pratiques, conformément aux 
législations nationales.

Amendement 718
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les 
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif 
sont émises ou remboursées.

supprimé

Or. en

Justification

Il suffit d'exiger que des évaluations correctes soient fournies aux parties intéressées, 
notamment aux investisseurs. La nomination d'un évaluateur officiel et indépendant n'est pas 
nécessaire. Il s'agit d'une démarche fondée sur les "principes", sachant que l'engagement 
contracté est solide et suffisant.

Amendement 719
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les 
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif 

supprimé
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sont émises ou remboursées.

Or. en

Justification

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Amendement 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les 
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif 
sont émises ou remboursées.

supprimé

Or. en

Justification

Les investisseurs dans des fonds de capital-investissement ne peuvent prétendre à un 
remboursement. Les gestionnaires ne sont pas rémunérés sur la base de la juste valeur des 
investissements non réalisés mais leur performance est récompensée par une part des profits 
réalisés. Les investisseurs et gestionnaires doivent attendre que le fonds perçoive réellement 
une valeur (à ce point la valeur est certaine). L'évaluation des actifs de capital-investissement 
nécessite des connaissances précises en matière de gestion et de contrôle des comptes. La 
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disposition proposée comporte des inconvénients supplémentaires sans procurer d'avantages 
aux investisseurs.

Amendement 721
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les 
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif 
sont émises ou remboursées.

Le gestionnaire veille à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu'il gère, des 
procédures adaptées et cohérentes soient 
établies en vue de l'évaluation correcte 
des actifs du fonds alternatif ainsi que du 
calcul et, le cas échéant, de la publication
des parts ou unités du fonds.

Or. en

Justification

Il est coûteux et inutile d'exiger la nomination d'un évaluateur indépendant, alors que c'est le 
gestionnaire qui, dans la plupart des cas, connaît le mieux les actifs du fonds. C'est au 
gestionnaire qu'incombe la responsabilité de veiller à l'indépendance organique des fonctions 
d'évaluation et de gestion de portefeuille eu égard à la nature, au volume et à la complexité 
de chaque fonds alternatif qu'il gère.

Amendement 722
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif
sont émises ou remboursées.

Le gestionnaire veille à ce que les actifs
du fonds alternatif soient évalués à une 
fréquence appropriée par rapport aux 
actifs sous-jacents détenus par le fonds. 
Dans le cas où le fonds alternatif est 
investi dans des actifs immobiliers, les 
spécificités de ces actifs peuvent être 
prises en compte. Le gestionnaire veille
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également à ce que les parts ou unités du 
fonds alternatif puissent être évaluées en 
temps utile pour permettre le 
remboursement ou l'émission.

Or. en

Justification

Les propositions relatives à l'évaluation seraient difficiles à mettre en œuvre et ne sont pas 
forcément indispensables à une meilleure protection des investisseurs. En particulier, 
l'obligation d'effectuer une évaluation de tous les actifs à chaque émission ou remboursement 
d'unités du fonds est souvent irréalisable et n'est pas nécessaire. Certains actifs de fonds (par 
exemple les actifs immobiliers) sont en général très stables, ce qui rend une évaluation 
quotidienne totalement superflue. En outre, une évaluation quotidienne est impossible à 
obtenir pour les fonds immobiliers et ne contribuerait aucunement à la protection des 
investisseurs. 

Amendement 723
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif
sont émises ou remboursées.

Le gestionnaire veille à ce que les actifs 
du fonds alternatif soient évalués à une 
fréquence appropriée par rapport aux 
actifs sous-jacents détenus par le fonds. 
Dans le cas où le fonds alternatif est 
investi dans des actifs immobiliers, les 
spécificités de ces actifs peuvent être 
prises en compte. Le gestionnaire veille
également à ce que les parts ou unités du 
fonds alternatif puissent être évaluées en 
temps utile pour permettre le 
remboursement ou l'émission.

Or. en
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Amendement 724
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif
sont émises ou remboursées.

Les procédures d'évaluation utilisées 
garantissent l'évaluation des actifs et parts
ou unités au moins une fois par an. Si le
fonds alternatif est de type ouvert, ces 
évaluations ont également lieu à une 
fréquence adaptée aux spécificités des 
actifs sous-jacents détenus par le fonds et 
à sa politique d'émission et de 
remboursement.

Or. en

Justification

Voir l'article 16 de la proposition de compromis révisée de la Présidence du 
15 décembre 2009. 

Amendement 725
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif
sont émises ou remboursées.

Les procédures d'évaluation utilisées 
garantissent l'évaluation des actifs et parts
ou unités au moins une fois par an. Si le
fonds alternatif est de type ouvert, ces 
évaluations ont également lieu à une 
fréquence adaptée aux spécificités des 
actifs sous-jacents détenus par le fonds et 
à sa politique d'émission et de 
remboursement.

Or. en
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Justification

Il convient de préciser que l'évaluation par le gestionnaire du fonds lui-même est aussi 
possible.

Amendement 726
Werner Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif
sont émises ou remboursées.

Les procédures d'évaluation utilisées 
garantissent l'évaluation des actifs et parts
ou unités au moins une fois par an. Si le
fonds alternatif est de type ouvert, ces 
évaluations ont également lieu à une 
fréquence adaptée aux spécificités des 
actifs sous-jacents détenus par le fonds et 
à sa politique d'émission et de 
remboursement.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'évaluation par le gestionnaire du fonds lui-même est aussi 
possible.

Amendement 727
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif
sont émises ou remboursées.

Les procédures d'évaluation utilisées 
garantissent l'évaluation des actifs et parts
ou unités au moins une fois par an et à 
chaque émission ou remboursement de
parts ou d'unités du fonds alternatif, en cas 
de fréquence plus rapprochée, mais 
uniquement si les parts ou unités doivent 



PE439.132v01-00 20/180 AM\805037FR.doc

FR

être émises ou remboursées à un prix 
calculé par rapport à la valeur nette des 
actifs par unité ou part.

Or. en

Justification

Les fonds alternatifs de type fermé peuvent parfois émettre ou racheter des parts. Toutefois, 
ils le font généralement au prix du marché du moment. En pareil cas, il n'est pas nécessaire 
d'évaluer les actifs du fonds alternatif. L'évaluation devrait être limitée aux cas où les parts 
doivent être émises ou remboursées à un prix directement lié à la valeur nette des actifs.

Amendement 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les 
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif 
sont émises ou remboursées.

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les 
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif 
sont émises ou remboursées ou que des 
frais de gestion sont payés (si ces frais 
sont fondés pour tout ou partie sur la 
valeur des actifs) si cela est plus fréquent.

Or. en

Justification

La protection des investisseurs nécessite des évaluations suffisamment fréquentes, en 
particulier dans les situations où l'émission et le remboursement de parts ou d'unités ne sont 
pas fréquents.
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Amendement 729
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les 
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif
sont émises ou remboursées.

Le gestionnaire veille à ce que les actifs
d'un fonds qu'il gère soient évalués à une 
fréquence adaptée et au moins une fois par
an, et que les parts et unités du fonds 
alternatif soient évaluées à chaque fois 
qu'elles peuvent être émises ou 
remboursées.

Or. en

Justification

Il est coûteux et inutile d'exiger la nomination d'un évaluateur indépendant, alors que c'est le 
gestionnaire qui, dans la plupart des cas, connaît le mieux les actifs du fonds.  La fonction 
d'évaluation, toutefois, doit être indépendante des fonctions de gestion des investissements. 
Pour certains actifs spécifiques (tels que les actifs immobiliers), certains États membres 
exigent la nomination d'évaluateurs indépendants qui sont responsables de l'évaluation des 
actifs. Il convient d'autoriser la poursuite de ce genre de pratiques, conformément aux 
législations nationales.

Amendement 730
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les 
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif
sont émises ou remboursées.

Les actifs, les parts et les unités doivent 
être évalués à une fréquence appropriée et
au moins une fois par an, ainsi qu'à chaque 
fois que des parts ou unités du fonds 
alternatif peuvent être émises ou 
remboursées.

Or. en
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Justification

Tant que le processus d'évaluation est fonctionnellement indépendant de la gestion du 
portefeuille, la désignation d'un évaluateur externe ne devrait pas être requise. La qualité des 
méthodes sous-jacentes est plus importante que le rôle de l'évaluateur. Ces méthodes 
devraient dès lors être publiées, en particulier dans le cas d'actifs difficiles à évaluer.

Amendement 731
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluateur veille à ce que les actifs, les 
parts et les unités soient évalués au moins 
une fois par an, et, en outre, à chaque fois 
que des parts ou unités du fonds alternatif 
sont émises ou remboursées.

2. Le gestionnaire veille à ce que les actifs
d'un fonds qu'il gère soient évalués à une 
fréquence adaptée et au moins une fois par
an, et que les parts et unités du fonds 
alternatif soient évaluées à chaque fois 
qu'elles sont émises ou remboursées.

Or. en

Justification

L'"évaluation" concerne la valeur des actifs détenus par le fonds ainsi que la valeur du fonds. 
Le cadre réglementaire de l'évaluation des fonds doit rendre compte des spécificités de ces 
différents niveaux d'évaluation. Les obligations qui s'appliquent à l'évaluation des actifs 
diffèrent beaucoup en fonction de la nature même des actifs en question: il peut s'agir d'actifs 
très liquides dont la valeur est déterminée sur la base des cours de la bourse correspondants, 
comme d'actifs illiquides, nécessitant des processus de détermination de valeur spécifiques. 
La fonction peut être assurée soit par la société de gestion elle-même, soit par le dépositaire.

Amendement 732
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation périodique est optionnelle 
pour les fonds alternatifs qui sont des 
fonds de capital-investissement. 
L'évaluation est effectuée à une fréquence 
conforme aux règles du fonds alternatif, 
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et à chaque émission ou remboursement 
de parts ou d'unités.

Or. en

Amendement 733
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le gestionnaire est responsable de 
la juste évaluation des actifs du fonds 
alternatif ainsi que du calcul et de la 
publication de la valeur nette des actifs du 
fonds alternatif. La responsabilité du 
gestionnaire du fonds alternatif n'est pas 
affectée par le fait qu'il ait délégué à un 
tiers une partie, quelle qu'elle soit, de ses 
tâches relatives à l'évaluation du fonds.
Toutes les évaluations, qu'elles soient 
effectuées par le gestionnaire ou par un 
évaluateur externe, sont soumises à la 
surveillance et au contrôle du dépositaire 
du fonds alternatif.

Or. en

Amendement 734
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le gestionnaire est responsable de 
la juste évaluation des actifs du fonds 
alternatif ainsi que du calcul de la valeur 
nette des actifs du fonds alternatif. Cette 
responsabilité n'est pas affectée par la 
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délégation de ces fonctions à un tiers.
Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent autoriser que tout ou 
partie des fonctions d'évaluation, ainsi 
que leur responsabilité, soient déléguées à 
un tiers, conformément à la législation 
nationale de l'État membre dans lequel le 
fonds alternatif est domicilié.

Or. en

Justification

Le gestionnaire est responsable de la fonction d'évaluation, sauf si les États membres 
autorisent la délégation de tout ou partie des fonctions d'évaluation à un tiers. Cet 
amendement s'inscrit dans le droit fil de la directive OPCVM et des pratiques actuelles 
s'agissant des fonds alternatifs.

Amendement 735
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le gestionnaire et le dépositaire 
veillent tous deux à ce que les actifs du 
fonds soient dûment évalués et que la 
valeur nette des actifs du fonds soit 
calculée correctement.

Or. en

Justification

La valeur nette des actifs du fonds alternatif est une information capitale pour tous les 
investisseurs, le gestionnaire et le dépositaire. Pour que la valeur nette des actifs fournie aux 
investisseurs soit correcte, le gestionnaire et le dépositaire développent une bonne 
coopération et, ce faisant, se contrôlent mutuellement de manière efficace.
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Amendement 736
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le gestionnaire est responsable de 
la juste évaluation des actifs du fonds 
alternatif ainsi que du calcul de la valeur 
nette des actifs du fonds alternatif.  Cette 
responsabilité n'est pas affectée par la 
délégation de ces fonctions à un tiers.

Or. en

Amendement 737
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le gestionnaire est responsable de 
la juste évaluation des actifs du fonds 
alternatif ainsi que du calcul de la valeur 
nette des actifs du fonds alternatif.  Cette 
responsabilité n'est pas affectée par la 
délégation de ces fonctions à un tiers.

Or. en

Amendement 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire veille à ce que 
l’évaluateur dispose de procédures 
appropriées et cohérentes pour évaluer les 

supprimé
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actifs du fonds alternatif conformément 
aux normes et règles d’évaluation en 
vigueur afin d’établir la valeur nette des 
actifs des parts ou unités du fonds 
alternatif.

Or. en

Justification

Découle des modifications apportées au paragraphe 1. Un évaluateur indépendant n'est pas 
adapté aux fonds de capital-investissement, pour lesquels l'évaluation n'a pas de 
conséquences monétaires. Les investisseurs et gestionnaires doivent attendre que le fonds 
perçoive réellement une valeur (à ce point la valeur est certaine). L'évaluation des actifs de 
capital-investissement nécessite des connaissances précises en matière de gestion et de 
contrôle des comptes. La disposition proposée comporte des inconvénients supplémentaires 
sans procurer d'avantages aux investisseurs.

Amendement 739
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire veille à ce que 
l’évaluateur dispose de procédures 
appropriées et cohérentes pour évaluer les 
actifs du fonds alternatif conformément 
aux normes et règles d’évaluation en 
vigueur afin d’établir la valeur nette des 
actifs des parts ou unités du fonds 
alternatif.

supprimé

Or. en

Justification

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step.Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
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private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing.We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Amendement 740
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire veille à ce que 
l’évaluateur dispose de procédures 
appropriées et cohérentes pour évaluer les 
actifs du fonds alternatif conformément 
aux normes et règles d’évaluation en 
vigueur afin d’établir la valeur nette des 
actifs des parts ou unités du fonds 
alternatif.

supprimé

Or. en

Justification

Ce point est supprimé parce qu'il est inclus dans l'amendement à l'article 16, 
paragraphe 1 bis (nouveau).

Amendement 741
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire veille à ce que
l’évaluateur dispose de procédures 
appropriées et cohérentes pour évaluer les
actifs du fonds alternatif conformément 
aux normes et règles d’évaluation en 

2. Le gestionnaire veille à ce que chaque 
fonds alternatif dispose d'une déclaration 
publiée sur la méthodologie de
l'évaluation ou une politique de 
comptabilité adaptée aux actifs du fonds 
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vigueur afin d’établir la valeur nette des 
actifs des parts ou unités du fonds 
alternatif.

alternatif et qui concorde avec les normes
de comptabilité généralement acceptées, 
les normes ou règles d'évaluation, afin
d'obtenir une valeur nette des actifs des 
parts ou unités du fonds alternatif qui soit 
juste.

Or. en

Justification

L'obligation d'une évaluation indépendante pour les unités ou parts d'un fonds alternatif qui 
sont cotées est superflue puisque leur valeur est fixée par le marché. La nomination d'un 
évaluateur externe n'est pas nécessaire lorsque les actifs d'un fonds alternatif sont eux-mêmes 
négociés sur des marchés publics et ne devrait pas être obligatoire dans le cas d'actifs non 
cotés, pour autant qu'il existe des garanties d'indépendance fonctionnelle entre l'évaluation et 
la gestion de portefeuille et, si besoin est, un contrôle indépendant par un auditeur externe.

Amendement 742
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire veille à ce que
l’évaluateur dispose de procédures 
appropriées et cohérentes pour évaluer les 
actifs du fonds alternatif conformément 
aux normes et règles d’évaluation en 
vigueur afin d’établir la valeur nette des 
actifs des parts ou unités du fonds 
alternatif.

2. Le gestionnaire veille à ce que des
procédures appropriées et cohérentes
soient en place pour évaluer les actifs du 
fonds alternatif conformément aux normes 
et règles d’évaluation en vigueur afin 
d’établir la valeur nette des actifs des parts 
ou unités du fonds alternatif. La 
responsabilité de l'évaluation des actifs ou 
du calcul de la valeur nette des actifs du 
fonds alternatif incombe au gestionnaire 
et n'est pas affectée par la délégation de 
ces fonctions à un tiers.

Or. en
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Amendement 743
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire veille à ce que 
l’évaluateur dispose de procédures
appropriées et cohérentes pour évaluer les 
actifs du fonds alternatif conformément 
aux normes et règles d’évaluation en 
vigueur afin d’établir la valeur nette des 
actifs des parts ou unités du fonds 
alternatif.

2. Les procédures d'évaluation utilisées 
garantissent l'évaluation des actifs et parts 
ou unités au moins une fois par an. Si le
fonds alternatif est de type ouvert, ces 
évaluations ont également lieu à une 
fréquence adaptée aux spécificités des 
actifs sous-jacents détenus par le fonds et 
à sa politique d'émission et de 
remboursement.
En cas de recours à un évaluateur 
externe, le gestionnaire doit prouver que 
le tiers est qualifié et capable d’exercer les 
fonctions en question, qu’une diligence 
suffisante a été mise en œuvre pour sa 
sélection et que le gestionnaire est à même 
de suivre de manière effective et à tout 
moment l’activité de l'évaluateur externe. 
Le recours à un évaluateur externe ne 
doit pas entraver le bon exercice de la 
surveillance exercée par le gestionnaire; 
en particulier, elle ne doit pas empêcher le 
gestionnaire d’agir, ni le fonds alternatif 
d’être géré, au mieux des intérêts des 
investisseurs. En l'absence de recours à 
un évaluateur externe, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
peuvent exiger que les procédures 
d'évaluation et/ou les évaluations du 
gestionnaire du fonds soient vérifiées par 
un évaluateur externe ou, le cas échéant, 
par un contrôleur des comptes. L'État 
membre d'origine peut aussi exiger que 
toutes les évaluations, qu'elles soient 
effectuées par le gestionnaire ou par un 
évaluateur externe, soient soumises à la 
surveillance du dépositaire. 

Or. en
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Amendement 744
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire veille à ce que
l’évaluateur dispose de procédures
appropriées et cohérentes pour évaluer les
actifs du fonds alternatif conformément 
aux normes et règles d’évaluation en 
vigueur afin d’établir la valeur nette des
actifs des parts ou unités du fonds
alternatif.

2. Le gestionnaire veille à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu'il gère, des
procédures adaptées et cohérentes soient 
établies en vue de l'évaluation correcte 
des actifs du fonds alternatif ainsi que du 
calcul et, le cas échéant, de la publication
des parts ou unités du fonds.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'évaluation par le gestionnaire du fonds lui-même est aussi 
possible.

Amendement 745
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire veille à ce que
l’évaluateur dispose de procédures
appropriées et cohérentes pour évaluer les
actifs du fonds alternatif conformément 
aux normes et règles d’évaluation en 
vigueur afin d’établir la valeur nette des 
actifs des parts ou unités du fonds 
alternatif.

2. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, des
procédures adéquates et cohérentes soient 
mises en place afin d'effectuer une 
évaluation correcte des actifs du fonds et 
un calcul de la valeur des parts et des 
unités du fonds, conformément aux 
normes et règles d'évaluation en vigueur.

Or. en
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Justification

L'"évaluation" concerne la valeur des actifs détenus par le fonds ainsi que la valeur du fonds. 
Le cadre réglementaire de l'évaluation des fonds doit rendre compte des spécificités de ces 
différents niveaux d'évaluation. Les obligations qui s'appliquent à l'évaluation des actifs 
diffèrent beaucoup en fonction de la nature même des actifs en question: il peut s'agir d'actifs 
très liquides dont la valeur est déterminée sur la base des cours de la bourse correspondants, 
comme d'actifs illiquides, nécessitant des processus de détermination de valeur spécifiques. 
La fonction peut être assurée soit par la société de gestion elle-même, soit par le dépositaire.

Amendement 746
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire veille à ce que
l’évaluateur dispose de procédures
appropriées et cohérentes pour évaluer les
actifs du fonds alternatif conformément 
aux normes et règles d’évaluation en 
vigueur afin d’établir la valeur nette des
actifs des parts ou unités du fonds
alternatif.

2. Le gestionnaire veille à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu'il gère, des
procédures adaptées et cohérentes soient 
établies en vue de l'évaluation correcte 
des actifs du fonds alternatif ainsi que du 
calcul et, le cas échéant, de la publication
des parts ou unités du fonds.

Or. en

Justification

Voir l'article 16 de la proposition de compromis révisée de la Présidence du 
15 décembre 2009. 

Amendement 747
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire veille à ce que
l’évaluateur dispose de procédures
appropriées et cohérentes pour évaluer les

2. Le gestionnaire veille à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu'il gère, des
procédures adaptées et cohérentes soient 
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actifs du fonds alternatif conformément 
aux normes et règles d’évaluation en 
vigueur afin d’établir la valeur nette des
actifs des parts ou unités du fonds
alternatif.

établies en vue de l'évaluation correcte 
des actifs du fonds alternatif ainsi que du 
calcul et, le cas échéant, de la publication
des parts ou unités du fonds.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'évaluation par le gestionnaire du fonds lui-même est aussi 
possible.

Amendement 748
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de recours à un tiers pour 
l'évaluation, le gestionnaire doit pouvoir 
prouver que ce tiers est qualifié et capable 
d’exercer les fonctions en question, 
qu’une diligence suffisante a été mise en 
œuvre pour sa sélection et que le 
gestionnaire est à même de suivre de 
manière effective et à tout moment 
l’activité de ce tiers.

Or. en

Amendement 749
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l'alinéa 1, les États 
membres peuvent autoriser le 
gestionnaire à déléguer à un tiers la 
fonction d'évaluation et la responsabilité y 
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afférente d'exécution de l'évaluation, 
conformément à la législation nationale 
du pays dans lequel le fonds alternatif est 
domicilié.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à prendre en considération des dispositions spécifiques contenues dans 
la législation de certains États membres. 

Amendement 750
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le gestionnaire du fonds alternatif publie 
régulièrement les méthodologies utilisées 
pour l'évaluation des actifs illiquides, que 
l'évaluation soit effectuée par le 
gestionnaire ou déléguée à un tiers.

Or. en

Justification

La qualité des méthodes sous-jacentes est plus importante que le rôle de l'évaluateur. Ces 
méthodes devraient dès lors être publiées, en particulier dans le cas d'actifs difficiles à 
évaluer.

Amendement 751
Werner Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de recours à un évaluateur 
externe, le gestionnaire doit prouver que 
le tiers est qualifié et capable d’exercer les 
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fonctions en question, qu’une diligence 
suffisante a été mise en œuvre pour sa 
sélection et que le gestionnaire est à même 
de suivre de manière effective et à tout 
moment l’activité de l'évaluateur externe. 
Le recours à un évaluateur externe ne 
doit pas entraver le bon exercice de la 
surveillance exercée par le gestionnaire; 
en particulier, elle ne doit pas empêcher le 
gestionnaire d’agir, ni le fonds alternatif 
d’être géré, au mieux des intérêts des 
investisseurs.
En l'absence de recours à un évaluateur 
externe, les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine peuvent exiger 
que les procédures d'évaluation et/ou les 
évaluations du gestionnaire du fonds 
soient vérifiées par un évaluateur externe 
ou, le cas échéant, par un contrôleur des 
comptes. L'État membre d'origine peut 
aussi exiger que toutes les évaluations, 
qu'elles soient effectuées par le 
gestionnaire ou par un évaluateur 
externe, soient soumises à la surveillance 
du dépositaire. 

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'évaluation par le gestionnaire du fonds lui-même est aussi 
possible.

Amendement 752
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de recours à un évaluateur 
externe, le gestionnaire doit prouver que 
le tiers est qualifié et capable d’exercer les 
fonctions en question, qu’une diligence 
suffisante a été mise en œuvre pour sa 
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sélection et que le gestionnaire est à même 
de suivre de manière effective et à tout 
moment l’activité de l'évaluateur externe. 
Le recours à un évaluateur externe ne 
doit pas entraver le bon exercice de la 
surveillance exercée par le gestionnaire; 
en particulier, elle ne doit pas empêcher le 
gestionnaire d’agir, ni le fonds alternatif 
d’être géré, au mieux des intérêts des 
investisseurs.
En l'absence de recours à un évaluateur 
externe, les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine peuvent exiger 
que les procédures d'évaluation et/ou les 
évaluations du gestionnaire du fonds 
soient vérifiées par un évaluateur externe 
ou, le cas échéant, par un contrôleur des 
comptes. L'État membre d'origine peut 
aussi exiger que toutes les évaluations, 
qu'elles soient effectuées par le 
gestionnaire ou par un évaluateur 
externe, soient soumises à la surveillance 
du dépositaire. 

Or. en

Justification

Voir l'article 16 de la proposition de compromis révisée de la Présidence du 
15 décembre 2009. 

Amendement 753
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de recours à un évaluateur 
externe, le gestionnaire doit prouver que 
le tiers est qualifié et capable d’exercer les 
fonctions en question, qu’une diligence 
suffisante a été mise en œuvre pour sa 
sélection et que le gestionnaire est à même 
de suivre de manière effective et à tout 
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moment l’activité de l'évaluateur externe. 
Le recours à un évaluateur externe ne 
doit pas entraver le bon exercice de la 
surveillance exercée par le gestionnaire; 
en particulier, elle ne doit pas empêcher le 
gestionnaire d’agir, ni le fonds alternatif 
d’être géré, au mieux des intérêts des 
investisseurs.
En l'absence de recours à un évaluateur 
externe, les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine peuvent exiger 
que les procédures d'évaluation et/ou les 
évaluations du gestionnaire du fonds 
soient vérifiées par un évaluateur externe 
ou, le cas échéant, par un contrôleur des 
comptes. L'État membre d'origine peut 
aussi exiger que toutes les évaluations, 
qu'elles soient effectuées par le 
gestionnaire ou par un évaluateur 
externe, soient soumises à la surveillance 
du dépositaire. 

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'évaluation par le gestionnaire du fonds lui-même est aussi 
possible.

Amendement 754
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le gestionnaire est responsable de 
la juste évaluation des actifs du fonds 
alternatif ainsi que du calcul de la valeur 
nette des actifs du fonds alternatif. Cette 
responsabilité n'est pas affectée par la 
délégation de ces fonctions à un tiers.
Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent autoriser les 
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gestionnaires à déléguer à un tiers tout ou 
partie des fonctions d'évaluation, ainsi 
que leur responsabilité, conformément à 
la législation nationale de l'État membre 
dans lequel le fonds alternatif est 
domicilié.

Or. en

Justification

L'"évaluation" concerne la valeur des actifs détenus par le fonds ainsi que la valeur du fonds. 
Le cadre réglementaire de l'évaluation des fonds doit rendre compte des spécificités de ces 
différents niveaux d'évaluation. Les obligations qui s'appliquent à l'évaluation des actifs 
diffèrent beaucoup en fonction de la nature même des actifs en question: il peut s'agir d'actifs 
très liquides dont la valeur est déterminée sur la base des cours de la bourse correspondants, 
comme d'actifs illiquides, nécessitant des processus de détermination de valeur spécifiques. 
La fonction peut être assurée soit par la société de gestion elle-même, soit par le dépositaire.

Amendement 755
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les règles applicables à l’évaluation 
des actifs et au calcul de la valeur nette 
des actifs par unité ou part des fonds 
alternatifs sont fixées par le droit interne 
du pays où le fonds alternatif est domicilié 
ou par les règles ou les documents 
constitutifs des fonds alternatifs.

supprimé

Or. en

Justification

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
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Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Amendement 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les règles applicables à l’évaluation 
des actifs et au calcul de la valeur nette 
des actifs par unité ou part des fonds 
alternatifs sont fixées par le droit interne 
du pays où le fonds alternatif est domicilié 
ou par les règles ou les documents 
constitutifs des fonds alternatifs.

supprimé

Or. en

Justification

Découle des modifications apportées au paragraphe 1. Un évaluateur indépendant n'apporte 
aucun avantage pour les fonds de capital-investissement, qui ne sont pas assortis de droits à 
remboursement. Les gestionnaires ne sont pas rémunérés sur la base de la juste valeur des 
investissements non réalisés. Les investisseurs et gestionnaires doivent attendre que le fonds 
perçoive réellement une valeur (à ce point la valeur est certaine). L'évaluation des actifs de 
capital-investissement nécessite des connaissances précises en matière de gestion et de 
contrôle des comptes. La disposition proposée comporte des inconvénients supplémentaires 
sans procurer d'avantages aux investisseurs.
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Amendement 757
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette des 
actifs par unité ou part des fonds alternatifs 
sont fixées par le droit interne du pays où 
le fonds alternatif est domicilié ou par les 
règles ou les documents constitutifs des 
fonds alternatifs.

3. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette des 
actifs par unité ou part des fonds alternatifs 
sont celles fixées par les normes 
d'information financière pertinentes 
adoptées par l'Union européenne, ou, 
lorsque ces normes d'information 
financière ne s'appliquent pas 
automatiquement, l'obligation de les 
appliquer est inscrite dans le droit interne
de l'État membre où le fonds alternatif est
établi ou les règles ou les documents 
constitutifs des fonds alternatifs.

Or. en

Justification

L'amendement vise à garantir que les principes d'évaluation appropriés inscrits dans les 
normes d'information financière dans toute l'Union européenne seront appliqués 
simultanément à tous les fonds alternatifs, sans avoir à attendre que la législation nationale 
ou la constitution du fonds alternatif soient modifiés, et prendre en compte toute modification 
aux principes généralement acceptés, dès son entrée en vigueur.

Amendement 758
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette des 
actifs par unité ou part des fonds alternatifs 
sont fixées par le droit interne du pays où 
le fonds alternatif est domicilié ou par les 
règles ou les documents constitutifs des 

3. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette des 
actifs par unité ou part des fonds alternatifs 
sont fixées par le droit interne de l'État 
membre où le fonds alternatif est domicilié 
ou par les normes d'évaluation en vigueur 
dans l'État membre d'origine du fonds, y 
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fonds alternatifs. compris les modalités établies par les 
organes nommés par les autorités 
publiques ou agréés par la législation 
nationale ou par les règles ou les 
documents constitutifs des fonds 
alternatifs.

Or. en

Amendement 759
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette des 
actifs par unité ou part des fonds alternatifs 
sont fixées par le droit interne du pays où 
le fonds alternatif est domicilié ou par les 
règles ou les documents constitutifs des 
fonds alternatifs.

3. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette des 
actifs par unité ou part des fonds alternatifs 
sont fixées par le droit interne de l'État 
membre où le fonds alternatif est 
domicilié ou par les normes d'évaluation 
en vigueur dans l'État membre d'origine 
du fonds, y compris les modalités établies
par les organes nommés par les autorités 
publiques ou agréés par la législation 
nationale ou par les règles ou les 
documents constitutifs des fonds 
alternatifs.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de donner aux États membres les moyens adéquats de reconnaître les normes 
d'évaluation existantes pour les différents fonds alternatifs. Cette approche qui met l'accent 
sur la flexibilité doit être davantage renforcée dans la directive afin de prendre en 
considération les caractéristiques spécifiques des hedge funds, des fonds de capital-
investissement, ainsi que des fonds immobiliers, des fonds de matières premières et des fonds 
d’infrastructures.  
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Amendement 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette des 
actifs par unité ou part des fonds alternatifs 
sont fixées par le droit interne du pays où 
le fonds alternatif est domicilié ou par les 
règles ou les documents constitutifs des 
fonds alternatifs.

3. Les normes et règles applicables à 
l’évaluation des actifs et au calcul de la 
valeur nette des actifs par unité ou part des 
fonds alternatifs sont fondées sur les 
principes d'évaluation généralement 
admis et respectent les normes et règles
fixées par le droit interne de l'État membre
où le fonds alternatif est domicilié et par 
les règles ou les documents constitutifs des 
fonds alternatifs.

Or. en

Amendement 761
Werner Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette des 
actifs par unité ou part des fonds alternatifs 
sont fixées par le droit interne du pays où 
le fonds alternatif est domicilié ou par les 
règles ou les documents constitutifs des 
fonds alternatifs.

3. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette des 
actifs par unité ou part des fonds alternatifs 
sont fixées par le droit interne de l'État 
membre où le fonds alternatif est établi 
et/ou par les règles ou les documents 
constitutifs des fonds alternatifs.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'évaluation par le gestionnaire du fonds lui-même est aussi 
possible.
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Amendement 762
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette des 
actifs par unité ou part des fonds alternatifs 
sont fixées par le droit interne du pays où 
le fonds alternatif est domicilié ou par les 
règles ou les documents constitutifs des 
fonds alternatifs.

3. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette des 
actifs par unité ou part des fonds alternatifs 
sont fixées par le droit interne de l'État 
membre où le fonds alternatif est établi 
et/ou par les règles ou les documents 
constitutifs des fonds alternatifs.

Or. en

Justification

Voir l'article 16 de la proposition de compromis révisée de la Présidence du 
15 décembre 2009. 

Amendement 763
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette des 
actifs par unité ou part des fonds alternatifs 
sont fixées par le droit interne du pays où 
le fonds alternatif est domicilié ou par les 
règles ou les documents constitutifs des 
fonds alternatifs.

3. Les règles applicables à l’évaluation des 
actifs et au calcul de la valeur nette des 
actifs par unité ou part des fonds alternatifs 
sont fixées par le droit interne de l'État 
membre où le fonds alternatif est établi 
et/ou par les règles ou les documents 
constitutifs des fonds alternatifs.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'évaluation par le gestionnaire du fonds lui-même est aussi 
possible.
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Amendement 764
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, dans le cas de fonds alternatifs 
à gestion interne dont les actions sont 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé dans l'Union européenne, les 
règles applicables à l'évaluation des 
actifs, à la préparation des comptes et, de 
manière générale, à toute autre exigence 
en matière de transparence, sont celles 
qui sont applicables aux sociétés dont les 
titres sont admis à la négociation sur un 
marché réglementé.

Or. en

Justification

L'article 16, paragraphe 3, de la proposition de la Commission, qui dispose que les règles 
applicables à l'évaluation des actifs du fonds alternatif "sont fixées par le droit interne du 
pays où le fonds alternatif est domicilié", néglige le fait que les fonds alternatifs à gestion 
interne qui sont cotés et admis à la négociation sur un marché réglementé dans l'Union 
européenne sont soumis, conformément au règlement (CE) n° 1606/2002, aux normes 
internationales en matière de comptabilité et d'information financière. Ils sont également 
soumis à la directive 2004/109/CE sur la transparence et à toutes ses mesures d'exécution.

Amendement 765
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'évaluation des actifs peut être 
effectuée différemment, en toute 
transparence, compétence et 
proportionnalité, s'il existe un accord à 
cet effet entre les participants du fonds 
alternatif et que le fonds remplit 
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l'ensemble des critères suivants: 
a) les actifs du fonds ne dépassent pas le 
seuil de 100 millions d'euros;
b) le portefeuille du gestionnaire de fonds 
alternatifs est composé de fonds 
alternatifs dont les actifs gérés ne 
dépassent pas au total le seuil d'un 
milliard d'euros; 
c) le portefeuille du gestionnaire est 
composé de fonds alternatifs qui ne 
recourent pas au levier;
d) le portefeuille du gestionnaire de fonds 
alternatifs est composé de fonds pour 
lesquels aucun droit au remboursement 
ne peut être exercé pendant une période 
de 5 ans suivant la date de constitution de 
chaque fonds;
e) le gestionnaire procède à des 
investissements durables par le biais de 
capital-risque ou de capital de croissance 
dans des PME ou des projets d'innovation 
environnementale ou technologique.

Or. en

Justification

Le passage à une économie plus verte et davantage fondée sur la connaissance nécessitera 
des investissements privés. Des charges administratives excessives pourraient freiner ou 
compromettre ces investissements. 

Amendement 766
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une évaluation indépendante n'est 
pas obligatoire pour les fonds alternatifs 
de type fermé.

Or. en
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Justification

L'évaluation n'est pas un aspect dont il faut tenir compte pour les fonds de type fermé, 
puisque la valeur est calculée au moment de la liquidation du fonds.

Amendement 767
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 16 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le gestionnaire du fonds alternatif 
reste responsable de l'établissement 
correct de la valeur des parts et unités du 
fonds alternatif.

Or. en

Justification

Les investisseurs sont liés par un contrat avec le gestionnaire, qui doit rester responsable de 
la qualité de l'évaluation.

Amendement 768
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant 
au sens du paragraphe 1.

supprimé

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

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Amendement 769
Marta Andreasen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant 
au sens du paragraphe 1.

supprimé

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

Les évaluations sont déjà effectuées si nécessaire par des experts indépendants lorsque les 
circonstances l'exigent. Tous les actifs ne nécessitent pas une évaluation indépendante mais 
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exiger une évaluation indépendante dans tous les cas augmentera les coûts des fonds et 
réduira la rémunération des investisseurs.

Amendement 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant 
au sens du paragraphe 1.

supprimé

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

Découle des modifications apportées au paragraphe 1. Un évaluateur indépendant n'apporte 
aucun avantage pour les fonds de capital-investissement, qui ne sont pas assortis de droits à 
remboursement. Les gestionnaires ne sont pas rémunérés sur la base de la juste valeur des 
investissements non réalisés. Les investisseurs et gestionnaires doivent attendre que le fonds 
perçoive réellement une valeur (à ce point la valeur est certaine). L'évaluation des actifs de 
capital-investissement nécessite des connaissances précises en matière de gestion et de 
contrôle des comptes. La disposition proposée comporte des inconvénients supplémentaires 
sans procurer d'avantages aux investisseurs.
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Amendement 771
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant 
au sens du paragraphe 1.

supprimé

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'"évaluation" concerne la valeur des actifs détenus par le fonds ainsi que la valeur du fonds. 
Le cadre réglementaire de l'évaluation des fonds doit rendre compte des spécificités de ces 
différents niveaux d'évaluation. Les obligations qui s'appliquent à l'évaluation des actifs 
diffèrent beaucoup en fonction de la nature même des actifs en question: il peut s'agir d'actifs 
très liquides dont la valeur est déterminée sur la base des cours de la bourse correspondants, 
comme d'actifs illiquides, nécessitant des processus de détermination de valeur spécifiques. 
La fonction peut être assurée soit par la société de gestion elle-même, soit par le dépositaire.

Amendement 772
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant 
au sens du paragraphe 1.

4. La Commission arrête des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater, qui détaillent les 
critères utilisés pour les procédures 
permettant la juste évaluation des actifs 
nets et des parts ou unités du fonds 



AM\805037FR.doc 49/180 PE439.132v01-00

FR

alternatif.  Ces actes précisent également 
à quelle fréquence l'évaluation doit être 
effectuée pour les fonds de type ouvert au 
vu des actifs sous-jacents détenus par le 
fonds et de sa politique d'émission et de 
remboursement. La Commission adopte 
aussi des actes délégués, conformément 
aux articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, qui 
précisent les critères applicables 
lorsqu'une vérification externe est 
nécessaire.

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

Amendement 773
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant 
au sens du paragraphe 1.

4. La Commission arrête des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater, qui détaillent les 
critères utilisés pour les procédures 
permettant la juste évaluation des actifs 
nets et des parts ou unités du fonds 
alternatif et le niveau approprié 
d'indépendance fonctionnelle de la 
fonction d'évaluation.  Ces actes précisent 
également à quelle fréquence l'évaluation 
doit être effectuée pour les fonds de type 
ouvert au vu des actifs sous-jacents 
détenus par le fonds et de sa politique 
d'émission et de remboursement. La 
Commission arrête aussi des actes 
délégués, conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater, qui précisent 
les critères applicables lorsqu'une 
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vérification externe telle que visée au 
paragraphe 2 est nécessaire.

Or. en

Amendement 774
Werner Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant 
au sens du paragraphe 1.

4. La Commission arrête des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater, qui détaillent les 
critères utilisés pour les procédures 
permettant la juste évaluation des actifs 
nets et des parts ou unités du fonds 
alternatif et le niveau approprié 
d'indépendance fonctionnelle de la 
fonction d'évaluation.  Ces actes précisent 
également à quelle fréquence l'évaluation 
doit être effectuée pour les fonds de type 
ouvert au vu des actifs sous-jacents 
détenus par le fonds et de sa politique 
d'émission et de remboursement. La 
Commission arrête aussi des actes 
délégués, conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater, qui précisent 
les critères applicables lorsqu'une 
vérification externe telle que visée au 
paragraphe 2 bis est nécessaire.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'évaluation par le gestionnaire du fonds lui-même est aussi 
possible.
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Amendement 775
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant 
au sens du paragraphe 1.

4. La Commission arrête des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater, qui détaillent les 
critères utilisés pour les procédures 
permettant la juste évaluation des actifs 
nets et des parts ou unités du fonds 
alternatif et le niveau approprié 
d'indépendance fonctionnelle de la 
fonction d'évaluation.  Ces actes précisent 
également à quelle fréquence l'évaluation 
doit être effectuée pour les fonds de type 
ouvert au vu des actifs sous-jacents 
détenus par le fonds et de sa politique 
d'émission et de remboursement. La 
Commission arrête aussi des actes 
délégués, conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater, qui précisent 
les critères applicables lorsqu'une 
vérification externe telle que visée au 
paragraphe 2 bis est nécessaire.

Or. en

Justification

Voir l'article 16 de la proposition de compromis révisée de la Présidence du 
15 décembre 2009. 

Amendement 776
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 

4. La Commission arrête des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater, qui détaillent les 
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peut être considéré comme indépendant 
au sens du paragraphe 1.

critères utilisés pour les procédures 
permettant la juste évaluation des actifs 
nets et des parts ou unités du fonds 
alternatif et le niveau approprié 
d'indépendance fonctionnelle de la 
fonction d'évaluation.  Ces actes précisent 
également à quelle fréquence l'évaluation 
doit être effectuée pour les fonds de type 
ouvert au vu des actifs sous-jacents 
détenus par le fonds et de sa politique 
d'émission et de remboursement. La 
Commission arrête aussi des actes 
délégués, conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater, qui précisent 
les critères applicables lorsqu'une 
vérification externe telle que visée au 
paragraphe 2 bis est nécessaire.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'évaluation par le gestionnaire du fonds lui-même est aussi 
possible.

Amendement 777
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur
peut être considéré comme indépendant 
au sens du paragraphe 1.

4. La Commission arrête des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater, qui détaillent les 
critères permettant de déterminer si une 
procédure d'évaluation peut être 
considérée comme indépendante et les 
exigences organisationnelles à respecter 
pour éviter tout conflit d'intérêt.

Or. en
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Amendement 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant au 
sens du paragraphe 1.

4. La Commission arrête des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater, qui détaillent les 
critères utilisés pour déterminer si un 
évaluateur peut être considéré comme 
indépendant au sens du paragraphe 1 et les 
principes d'évaluation généralement 
admis à appliquer en vertu du 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

La protection des investisseurs nécessite que l'évaluation soit fondée sur des principes qui 
sont pour le moins comparables. Sans fixer de règles détaillées, la Commission devrait définir 
des règles qui formeraient un socle commun à toutes les pratiques d'évaluation.

Amendement 779
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant au 
sens du paragraphe 1.

4. La Commission arrête des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater, qui détaillent les 
critères utilisés pour déterminer si un 
évaluateur peut être considéré comme 
indépendant et recevoir un certificat 
d'évaluation au sens du paragraphe 1.

Or. en

Justification

 L'exécution d'une évaluation solide et transparente nécessite des procédures à l'échelle de 



PE439.132v01-00 54/180 AM\805037FR.doc

FR

l'Union et une cohérence dans la qualité de l'évaluation indépendante. L'Autorité européenne 
des marchés financiers (AEMF), nouvellement établie, semble être l'institution appropriée 
pour procéder à la certification des évaluateurs, établir des lignes directrices en matière 
d'évaluation et contrôler leur mise en œuvre.

Amendement 780
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant au 
sens du paragraphe 1.

4. La Commission arrête des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater, qui détaillent les 
critères utilisés pour déterminer si un 
évaluateur peut être considéré comme 
indépendant et recevoir un certificat 
d'évaluation au sens du paragraphe 1.

Or. en

Justification

L'exécution d'une évaluation solide et transparente nécessite des procédures à l'échelle de 
l'Union et une cohérence dans la qualité de l'évaluation indépendante. L'Autorité européenne 
des marchés financiers (AEMF), nouvellement établie, semble être l'institution appropriée 
pour procéder à la certification des évaluateurs, établir des lignes directrices en matière 
d'évaluation et contrôler leur mise en œuvre.

Amendement 781
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant au 
sens du paragraphe 1.

4. La Commission arrête des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater, qui détaillent les 
critères utilisés pour déterminer si un 
évaluateur peut être considéré comme 
indépendant au sens du paragraphe 1. La 
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Commission arrête aussi des actes 
délégués conformément aux articles49bis, 
49 ter et49 quater, qui précisent quelles 
sont les entités surveillées qui peuvent 
agir en tant qu'évaluateur.

Or. en

Justification

L'évaluateur doit être soumis à un agrément et à une surveillance.

Amendement 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, dans le cas de fonds alternatifs 
à gestion interne dont les actions sont 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé dans l'Union européenne, les 
règles applicables à l'évaluation des 
actifs, à la préparation des comptes et, de 
manière générale, à toute autre exigence 
en matière de transparence, sont celles 
qui sont applicables aux sociétés dont les 
titres sont admis à la négociation sur un 
marché réglementé.

Or. en

Justification

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
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Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Amendement 783
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant au 
sens du paragraphe 1.

4. La Commission peut arrêter des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater, qui détaillent les 
critères utilisés pour déterminer si un 
évaluateur peut être considéré comme 
fonctionnellement indépendant au sens 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

Il s’agit du libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de comitologie, si cet 
article est retenu.

Amendement 784
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 16 – 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:
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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; et
c) qui, selon leur stratégie et leurs 
objectifs d'investissement, ne font pas 
fréquemment d'opérations d'acquisition 
ou de cession.
Le gestionnaire qui répond aux conditions 
définies ci-dessus veille à ce que, pour 
chaque fonds alternatif qu'il gère, des 
procédures adaptées et cohérentes soient 
établies en vue de l'évaluation correcte 
des actifs du fonds alternatif ainsi que du 
calcul et, le cas échéant, de la publication 
des parts ou unités du fonds.
Ces procédures d'évaluation, qui sont 
effectuées sur une base annuelle, sont 
établies conformément aux lignes 
directrices de l'industrie et/ou sont 
convenues par un autre moyen avec les 
investisseurs, par exemple par le biais 
d'un accord contractuel.

Or. en

Justification

Des modalités ont déjà été mises en place pour les fonds de capital-investissement, en vertu 
desquelles un contrôle est effectué tant au niveau de la société en portefeuille qu'au niveau du 
fonds alternatif.

Amendement 785
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 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 
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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 parts des holdings industriels cotés en bourse sont cotées et donc constamment évaluées 
par le marché. Il n'y a donc pas lieu d'avoir recours à un évaluateur externe, et les exigences 
proposées en matière d'évaluation ne sont pas pertinentes. De surcroît, les holdings cotés sont 
déjà couverts par la législation de l'Union en vigueur concernant l'évaluation dans le 
règlement sur l'information comptable et financière. Il serait très coûteux pour les 
gestionnaires et les sociétés d'investissement cotés de respecter cette disposition, sans que 
cela n'apporte une valeur ajoutée pour les investisseurs ou une stabilité aux marchés 
financiers.

Amendement 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent article ne s'applique pas 
aux fonds alternatifs qui sont des fonds de 
capital-investissement.

Or. en

Justification

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
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it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Amendement 787
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent article ne s'applique pas 
aux fonds alternatifs qui sont des fonds de 
capital-investissement.

Or. en

Justification

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation.
Employing an external valuator would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.

Amendement 788
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 Article 17

Dépositaire Tâches du dépositaire
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Or. en

Justification

Au lieu d'imposer le concept de dépositaire à différentes structures de fonds existantes, il 
convient de définir clairement les fonctions/tâches du dépositaire, qui pourront être attribuées 
à un dépositaire ou à un autre établissement qui en assurera l'exécution en toute 
indépendance et au mieux des intérêts des investisseurs. 

Amendement 789
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque fonds alternatif qu'ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu'un 
dépositaire soit nommé pour exécuter, le 
cas échéant, les tâches suivantes:

1. Pour chaque fonds alternatif qu'ils gèrent
(autres que les fonds de type fermé et qui 
ont pour politique d'investir 
principalement dans des instruments 
financiers ou d'autres actifs détenus sur 
le long terme et non à des fins de 
négociation), les gestionnaires veillent à ce
qu'un dépositaire soit nommé pour 
exécuter, le cas échéant, les tâches 
suivantes:

Or. en

Justification

Les fonds de fonds de capital-investissement (et les fonds de capital-investissement) sont de 
type fermé, investissent à long terme et ne se livrent pas en règle générale à des négociations 
sur les investissements.  La plupart de ces fonds procèdent à un nombre relativement faible 
d'investissements illiquides pendant leur durée de vie. La nature illiquide et à long terme des 
investissements de capital-investissement signifie qu'il n'y a pas lieu d'avoir recours aux 
services d'un dépositaire spécialiste. Les investissements de fonds de fonds de capital-
investissement, du fait des passifs éventuels auxquels ils peuvent être confrontés, ne sont pas 
adaptés à la détention par un dépositaire.
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Amendement 790
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
dépositaire soit nommé pour exécuter, le 
cas échéant, les tâches suivantes:

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce que 
les tâches du dépositaire soient exécutées 
en toute indépendance et dans le seul 
intérêt des investisseurs du fonds 
alternatif. Le dépositaire a pour tâches:

Or. en

Justification

Au lieu d'imposer le concept de dépositaire aux différentes structures de fonds existantes, il 
convient de définir clairement les fonctions/tâches du dépositaire, qui pourront être attribuées 
à un dépositaire ou à un autre établissement qui en assurera l'exécution en toute 
indépendance et au mieux des intérêts des investisseurs. 

Amendement 791
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
dépositaire soit nommé pour exécuter, le 
cas échéant, les tâches suivantes:

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
seul et unique dépositaire soit nommé pour 
exécuter, le cas échéant, les fonctions de 
dépôt suivantes:

Or. en

Justification

Les modifications apportées au paragraphe 1 visent à classer logiquement les actifs du fonds 
alternatif: a) liquidités du fonds alternatif; b) instruments financiers du fonds alternatif livrés 
au conservateur et certains droits attachés au fonds alternatif; et c) autres actifs du fonds 
alternatif.
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Amendement 792
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
dépositaire soit nommé pour exécuter, le 
cas échéant, les tâches suivantes:

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
seul et unique dépositaire soit nommé pour 
exécuter, le cas échéant, les fonctions
suivantes:

Or. en

Amendement 793
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
dépositaire soit nommé pour exécuter, le 
cas échéant, les tâches suivantes:

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
seul et unique dépositaire soit nommé pour 
exécuter, le cas échéant, les fonctions
suivantes:

Or. en

Justification

Cette exigence est capitale pour garantir que tous les actifs du fonds alternatif seront confiés 
à un dépositaire qui aura une vue d'ensemble exhaustive des actifs du fonds et sera dès lors à 
même de remplir ses obligations de contrôle. Cette condition n'empêche pas le dépositaire de 
déléguer à des tiers certaines de ses tâches. 
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Amendement 794
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
dépositaire soit nommé pour exécuter, le 
cas échéant, les tâches suivantes:

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
seul et unique dépositaire soit nommé pour 
exécuter, le cas échéant, les fonctions
suivantes:

Or. en

Amendement 795
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
dépositaire soit nommé pour exécuter, le 
cas échéant, les tâches suivantes:

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
ou plusieurs dépositaires soient nommés
pour exécuter, le cas échéant, les tâches 
suivantes:

Or. en

Justification

Les gestionnaires devraient être autorisés à choisir aussi des prestataires de services 
(administrateurs, évaluateurs et dépositaires/conservateurs) dont le siège statutaire est dans 
l'Union européenne, mais dont l'administration centrale est située en dehors de l'UE.
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Amendement 796
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
dépositaire soit nommé pour exécuter, le 
cas échéant, les tâches suivantes:

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
dépositaire soit nommé pour exercer, le cas 
échéant, les fonctions suivantes:

Or. en

Justification

Les modifications apportées au paragraphe 1 visent à classer logiquement les actifs du fonds 
alternatif: a) liquidités du fonds alternatif; b) instruments financiers du fonds alternatif livrés 
au conservateur et certains droits du fonds alternatif; et c) autres actifs du fonds alternatif.

Amendement 797
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) recevoir tous les paiements effectués 
par des investisseurs en vue de souscrire 
des unités ou des parts de fonds alternatifs 
gérés par le gestionnaire et les 
comptabiliser au nom du gestionnaire sur 
un compte séparé; 

supprimé

Or. en

Justification

Les tâches supplémentaires introduites par les amendements 68 à 72 (article 17, 
paragraphe 1) du projet de rapport sont du ressort du conseil d'administration d'une 
entreprise créée conformément au droit européen des sociétés. Lorsque le fonds alternatif est 
le gestionnaire, et en fonction de la législation européenne, le fait de permettre au 
gestionnaire d'assumer ces parties des tâches d'un dépositaire ne devrait pas susciter 
d'inquiétude.
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Amendement 798
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) recevoir tous les paiements effectués 
par des investisseurs en vue de souscrire 
des unités ou des parts de fonds alternatifs 
gérés par le gestionnaire et les 
comptabiliser au nom du gestionnaire sur 
un compte séparé; 

a) vérifier que les liquidités des fonds 
alternatifs mises en dépôt sont détenues 
par un ou plusieurs organismes bancaires 
agréés, y compris par le dépositaire s'il 
s'agit d'un établissement bancaire agréé;

Or. en

Justification

Par souci de cohérence au paragraphe 1 (voir plus haut), le point a) devrait concerner 
uniquement les liquidités qui sont des actifs du fonds et non les liquidités qui n'en sont pas.  
Les points a) et c) du paragraphe 1 bis ci-dessous sont suffisamment précis concernant les 
liquidités comptabilisées en dehors du fonds en lien avec des souscriptions ou des 
remboursements. Il est recommandé de soumettre le placement de liquidités du fonds en tant 
que dépôts à un régime similaire à celui que prévoit la directive MIF pour les capitaux 
appartenant aux clients. Des exigences plus détaillées pourront être envisagées (si 
nécessaire) au niveau 2.

Amendement 799
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) recevoir tous les paiements effectués 
par des investisseurs en vue de souscrire 
des unités ou des parts de fonds alternatifs 
gérés par le gestionnaire et les 
comptabiliser au nom du gestionnaire sur 
un compte séparé; 

a) vérifier que les liquidités des fonds 
alternatifs mises en dépôt sont détenues 
par un ou plusieurs établissements de 
crédit agréés, y compris par le dépositaire 
s'il s'agit d'un établissement de crédit 
agréé;

Or. en
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Justification

Par souci de cohérence au paragraphe 1 (voir plus haut), le point a devrait concerner 
uniquement les liquidités qui sont des actifs du fonds et non les liquidités qui n'en sont pas. Il 
est recommandé de soumettre le placement de liquidités du fonds en tant que dépôts à un 
régime similaire à celui que prévoit la directive MIF pour les capitaux appartenant aux 
clients.  Des exigences plus détaillées pourront être envisagées (si nécessaire) au niveau 2.

Amendement 800
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) recevoir tous les paiements effectués 
par des investisseurs en vue de souscrire 
des unités ou des parts de fonds alternatifs 
gérés par le gestionnaire et les 
comptabiliser au nom du gestionnaire sur 
un compte séparé;

a) détenir en dépôt les comptes de 
liquidités ouverts dans les livres du 
dépositaire; 

Or. en

Justification

Le dépositaire doit notamment vérifier que les mouvements de liquidités sont enregistrés sur 
un compte de liquidités et que les ordres passés sont conformes aux règles à respecter.

Amendement 801
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) recevoir tous les paiements effectués 
par des investisseurs en vue de souscrire 
des unités ou des parts de fonds alternatifs 
gérés par le gestionnaire et les 
comptabiliser au nom du gestionnaire sur 
un compte séparé;

a) détenir en dépôt les comptes de 
liquidités ouverts dans les livres du 
dépositaire; 
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Or. en

Justification

Le rôle du dépositaire en ce qui concerne les ordres de souscription et de remboursement est 
défini au paragraphe c bis). Le dépositaire vérifie que les ordres sont exécutés conformément 
aux règles à respecter, y compris en contrôlant que les mouvements de liquidités liés à ces 
ordres sont correctement comptabilisés dans un compte de liquidités. 

Amendement 802
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) recevoir tous les paiements effectués 
par des investisseurs en vue de souscrire 
des unités ou des parts de fonds alternatifs 
gérés par le gestionnaire et les 
comptabiliser au nom du gestionnaire sur 
un compte séparé;

a) détenir en dépôt les comptes de 
liquidités ouverts dans les livres du 
dépositaire;

Or. en

Amendement 803
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer la garde de tout instrument 
financier appartenant au fonds alternatif;

b) assurer la garde de tout instrument 
financier appartenant au fonds alternatif, à 
savoir:
i) assurer la conservation de tous les 
instruments financiers qui peuvent être 
inscrits au crédit de comptes de titres. À 
cette fin, le dépositaire désigné par le 
gestionnaire veille à la dissociation des 
actifs en ouvrant des comptes distincts 
dans sa comptabilité au nom du fonds 
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alternatif. Nonobstant ce principe, les 
États membres peuvent autoriser la 
dissociation par le biais de "comptes 
collectifs", à condition que les actifs 
appartenant à un fonds donné puissent 
être clairement identifiés comme tels à 
tout moment;

ii) tenir les registres afin de vérifier la 
propriété des instruments financiers qui 
ne peuvent être conservés sur la base des 
informations fournies par le gestionnaire, 
y compris des preuves extérieures de 
l'existence de la transaction;

Or. en

Justification

Le concept de propriété est très complexe et ne peut pas être traité dans le contexte de cette 
directive. La Commission travaille actuellement sur cette question dans le cadre du projet de 
législation sur la sécurité juridique de la détention de titres. C'est la raison pour laquelle les 
fonctions du dépositaire relatives à la garde des actifs d'un fonds devraient être définies 
séparément, même si cela s'avère difficile, pour chaque catégorie d'actifs susceptible d'être 
détenue dans un portefeuille de fonds alternatif. La consultation de la Commission relative au 
dépositaire d'OPCVM est parvenue à la même conclusion.

Amendement 804
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer la garde de tout instrument 
financier appartenant au fonds alternatif;

b) assurer la garde de tout instrument 
financier appartenant au fonds alternatif, à 
savoir:
i) assurer la conservation de tous les 
instruments financiers qui peuvent être 
inscrits au crédit de comptes de titres. À 
cette fin, le dépositaire désigné par le 
gestionnaire veille à la dissociation des 
actifs en ouvrant des comptes distincts 
dans sa comptabilité au nom du fonds 
alternatif. Nonobstant ce principe, les 
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États membres peuvent autoriser la 
dissociation par le biais de "comptes 
collectifs", à condition que les actifs 
appartenant à un fonds donné puissent 
être clairement identifiés comme tels à 
tout moment;
ii) tenir les registres afin de vérifier la 
propriété des instruments financiers qui 
ne peuvent être conservés sur la base des 
informations fournies par le gestionnaire, 
y compris des preuves extérieures de 
l'existence de la transaction;

Or. en

Justification

La garde des actifs du fonds par le dépositaire doit être définie séparément pour chaque 
catégorie d'actifs. La consultation de la Commission relative au dépositaire d'OPCVM est 
parvenue à la même conclusion. Le concept de propriété ne peut pas être traité dans cette 
directive, car il est trop complexe et la Commission travaille actuellement sur cette question. 

Amendement 805
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer la garde de tout instrument 
financier appartenant au fonds alternatif;

b) assurer la garde de tout instrument 
financier appartenant au fonds alternatif, à 
savoir:
i) assurer la conservation de tous les 
instruments financiers qui peuvent être 
inscrits au crédit de comptes de titres. À 
cette fin, le dépositaire désigné par le 
gestionnaire veille à la dissociation des 
actifs en ouvrant des comptes distincts 
dans sa comptabilité au nom du fonds 
alternatif;
ii) tenir les registres afin de vérifier la 
propriété des instruments financiers qui 
ne peuvent être conservés sur la base des 
informations fournies par le gestionnaire, 
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y compris des preuves extérieures de 
l'existence de la transaction;

Or. en

Amendement 806
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer la garde de tout instrument 
financier appartenant au fonds alternatif;

b) assurer la garde de tout instrument 
financier appartenant au fonds alternatif, à 
savoir:
i) assurer la conservation de tous les 
instruments financiers qui peuvent être 
détenus auprès d'un dépositaire central de 
titres et dans les livres du dépositaire. À 
cette fin, le dépositaire veille à la 
dissociation des actifs du fonds par 
rapport à ses propres actifs et ceux de tout 
sous-conservateur, et ouvre des comptes 
distincts au nom de chaque fonds 
alternatif;
ii) établir un inventaire des instruments 
financiers qui ne peuvent être conservés;

Or. en

Justification

Amendement 807
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer la garde de tout instrument b) assurer la garde de tout instrument 
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financier appartenant au fonds alternatif; financier appartenant au fonds alternatif, à 
savoir:
i) assurer la conservation de tous les 
instruments financiers livrés 
physiquement au dépositaire; et
ii) conserver tous les droits attachés à des 
instruments financiers crédités au fonds 
alternatif par le biais d'un système établi 
d'enregistrement ou de participation 
indirecte.
Tous ces instruments financiers doivent 
être dissociés des actifs du dépositaire ou 
de tout autre tiers nommé en vertu du 
paragraphe 4 et les livres du dépositaire 
ou du tiers doivent clairement indiquer 
qu'ils appartiennent au fonds;

Or. en

Justification

Ces modifications visent à se conformer aux systèmes juridiques applicables dans lesquels les 
obligations de "garde" d'un conservateur s'appliquent aux instruments financiers qui sont 
détenus physiquement et aux droits attachés à des instruments financiers, tels que les "titres 
comptables" détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire de dépositaires 
centraux de titres.

Amendement 808
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer la garde de tout instrument 
financier appartenant au fonds alternatif;

b) assurer la garde de tout instrument 
financier appartenant au fonds alternatif, à 
savoir:
i) assurer la conservation de tous les 
instruments financiers qui lui sont livrés 
physiquement; et
ii) conserver tous les droits attachés à des 
instruments financiers qui lui sont 
crédités par le biais d'un système établi 
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d'enregistrement ou de participation 
indirecte.
Tous ces instruments financiers doivent 
être dissociés des actifs du dépositaire ou 
de tout conservateur et les livres du 
dépositaire doivent clairement indiquer 
qu'ils appartiennent au fonds;

Or. en

Justification

Ces modifications visent à se conformer aux systèmes juridiques applicables dans lesquels les 
obligations de "garde" d'un conservateur s'appliquent aux instruments financiers qui sont 
détenus physiquement et aux droits attachés à des instruments financiers, tels que les "titres 
comptables" détenus par exemple par l'intermédiaire de dépositaires centraux de titres ou 
dans les livres des agents chargés de l'enregistrement des émetteurs. Il conviendra d'examiner 
ces questions plus avant au niveau 2.
Les exigences en matière de dissociation devront être prises en considération au niveau 2.

Amendement 809
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) veiller à ce que les instruments 
financiers visés au point b) ne puissent 
être réutilisés sans l'accord préalable du 
gestionnaire, et vérifier que cet accord n'a 
pas été retiré;

Or. en

Justification

Concerne tant les actifs physiques que les actifs comptables.



AM\805037FR.doc 73/180 PE439.132v01-00

FR

Amendement 810
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) veiller à ce que les instruments 
financiers visés au point b) ne puissent 
être réutilisés sans l'accord préalable du 
gestionnaire, et vérifier que cet accord n'a 
pas été retiré;

Or. en

Justification

Concerne tant les actifs physiques que les actifs comptables.

Amendement 811
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) vérifier si le fonds alternatif, ou le 
gestionnaire pour le compte du fonds 
alternatif, a obtenu la propriété de tous les 
autres actifs dans lesquels le fonds 
alternatif investit.

c) tenir des registres attestant la propriété 
des actifs du fonds autres que les actifs 
visés aux points a) et b).

Or. en

Justification

Modification du fait de l'absence du dépositaire dans la chaîne de propriété de ces actifs.  Le 
dépositaire tiendra des registres qui fourniront des preuves utiles, mais on ne peut attendre 
de lui qu'il confirme la validité des titres.  La nature des preuves à obtenir devrait être 
spécifiée au niveau 2.
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Amendement 812
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) vérifier si le fonds alternatif, ou le 
gestionnaire pour le compte du fonds 
alternatif, a obtenu la propriété de tous les 
autres actifs dans lesquels le fonds 
alternatif investit.

c) tenir le registre afin de prouver que le
fonds alternatif est propriétaire des autres 
actifs sur la base des informations 
fournies par le gestionnaire ou obtenues 
par un autre moyen.

Or. en

Amendement 813
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) vérifier si le fonds alternatif, ou le 
gestionnaire pour le compte du fonds 
alternatif, a obtenu la propriété de tous les 
autres actifs dans lesquels le fonds 
alternatif investit.

c) tenir le registre afin de prouver que le
fonds alternatif est propriétaire des autres 
actifs sur la base des informations 
fournies par le gestionnaire ou obtenues 
par un autre moyen.

Or. en

Justification

La garde concerne uniquement les instruments financiers. Pour couvrir tous les actifs du 
fonds, il est nécessaire de définir les obligations du dépositaire pour les autres actifs qui ne 
sont pas des instruments financiers ou des liquidités. À cet égard, la définition proposée dans 
le nouvel amendement insiste sur la nécessité de recevoir des informations appropriées 
provenant de l'extérieur afin de remplir cette fonction.
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Amendement 814
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) vérifier si le fonds alternatif, ou le 
gestionnaire pour le compte du fonds 
alternatif, a obtenu la propriété de tous les 
autres actifs dans lesquels le fonds 
alternatif investit.

c) tenir le registre afin de prouver que le
fonds alternatif est propriétaire des autres 
actifs sur la base des informations 
fournies par le gestionnaire ou obtenues 
par un autre moyen.

Or. en

Justification

Les fonctions du dépositaire doivent être également définies pour les actifs autres que les 
liquidités ou les instruments financiers. Pour pouvoir s'acquitter de cette obligation, des 
informations extérieures sont nécessaires.

Amendement 815
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) vérifier si le fonds alternatif, ou le 
gestionnaire pour le compte du fonds 
alternatif, a obtenu la propriété de tous les 
autres actifs dans lesquels le fonds 
alternatif investit.

c) vérifier la tenue de registres attestant la 
nature et les moyens de la propriété ainsi 
que la localisation des actifs du fonds 
alternatif autres que ceux visés aux 
points a) et b).

Or. en

Justification

Modification du fait de l'absence du dépositaire dans la chaîne de propriété de ces actifs. Le 
dépositaire tiendra des registres qui fourniront des preuves utiles, mais on ne peut attendre 
de lui qu'il confirme la validité des titres, ni qu'il tienne lui-même des registres attestant la 
propriété lorsqu'il faut se fier à des tiers pour lesquels la délégation n'est pas prévue ou 
possible.   La nature de la vérification des preuves à obtenir et des registres à tenir devrait 
être spécifiée au niveau 2.
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Amendement 816
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En sus des fonctions visées au 
paragraphe 1, points a) et b), le 
dépositaire vérifie a posteriori, s'il y a 
lieu, que: 

Or. en

Justification

La garde concerne uniquement les instruments financiers. Pour couvrir tous les actifs du 
fonds, il est nécessaire de définir les obligations du dépositaire pour les autres actifs qui ne 
sont pas des instruments financiers ou des liquidités. À cet égard, la définition proposée dans 
le nouvel amendement insiste sur la nécessité de recevoir des informations appropriées 
provenant de l'extérieur afin de remplir cette fonction.

Amendement 817
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En sus des fonctions visées au 
paragraphe 1, points a) et b), le 
dépositaire vérifie a posteriori, s'il y a 
lieu, que: 

Or. en

Justification

Les fonctions du dépositaire doivent être également définies pour les actifs autres que les 
liquidités ou les instruments financiers. Pour pouvoir s'acquitter de cette obligation, des 
informations extérieures sont nécessaires.
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Amendement 818
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En sus des fonctions visées au 
paragraphe 1, points a) et b), le 
dépositaire vérifie a posteriori que: 

Or. en

Amendement 819
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En sus des fonctions visées au 
paragraphe 1, le dépositaire vérifie que:

Or. en

Justification

Cet amendement vise à faire apparaître les obligations de surveillance du dépositaire 
(contrôle et tenue de registre).  Bien que le dépositaire soit responsable du contrôle du 
respect de ces fonctions, l'exécution de ces fonctions (telles que l'évaluation) n'est pas 
obligatoire pour le dépositaire.  Les mesures à prendre à des fins de vérification devraient 
être spécifiées au niveau 2.  Il convient de tenir dûment compte du soutien apporté par 
l'industrie aux fonds d'investissement alternatifs à l'heure actuelle et d'examiner dans cette 
perspective l'opportunité d'appliquer par défaut toutes ces responsabilités.
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Amendement 820
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la vente, l'émission, le rachat, le 
remboursement et l'annulation des parts 
ou unités du fonds alternatif aient lieu 
conformément au droit national 
applicable et au règlement ou aux 
documents constitutifs du fonds;

Or. en

Justification

Modification apportée au point d) afin de tenir compte des responsabilités imposées au 
dépositaire par la législation nationale, etc., en matière de surveillance de la conformité des 
investissements. 
Étant donné que ces dispositions sont reprises de la directive OPCVM, il serait judicieux 
d'autoriser les États membres à exempter de cette obligation les fonds alternatifs autres que 
les fonds de détail.

Amendement 821
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la vente, l'émission, le rachat, le 
remboursement et l'annulation des parts 
ou unités effectués pour le compte du 
fonds alternatif aient lieu conformément 
au droit national applicable et au 
règlement du fonds;

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir de chevauchement entre les contrôles effectués par le dépositaire et 
ceux réalisés par le gestionnaire. Les contrôles effectués par le dépositaire consistent 
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principalement à exécuter une série de tests a posteriori pour valider la mise en œuvre interne 
par le gestionnaire des procédures et contrôles appropriés pour l'exécution correcte de 
l'ensemble des opérations relatives au fonds. La référence au "droit national applicable" est 
incompatible avec un objectif d'harmonisation entre les États membres de l'Union 
européenne.

Amendement 822
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la vente, l'émission, le rachat, le 
remboursement et l'annulation des parts 
ou unités effectués pour le compte du 
fonds alternatif aient lieu conformément 
au droit national applicable et au 
règlement du fonds;

Or. en

Justification

Il importe d'établir une distinction entre les tâches du dépositaire et celles du gestionnaire. Le 
dépositaire peut vérifier a posteriori que le gestionnaire a exécuté les procédures et les 
contrôles corrects. La référence au "droit national applicable" est incompatible avec un 
objectif d'harmonisation entre les États membres de l'Union européenne.

Amendement 823
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la vente, l'émission, le rachat, le 
remboursement et l'annulation des unités 
effectués pour le compte du fonds 
alternatif aient lieu conformément au 
droit national applicable et au règlement 
du fonds;
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Or. en

Amendement 824
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le calcul de la valeur des parts ou 
unités du fonds alternatif soit effectué 
conformément au droit national 
applicable et au règlement ou aux 
documents constitutifs du fonds;

Or. en

Justification

Modification apportée au point d) afin de tenir compte des responsabilités imposées au 
dépositaire par la législation nationale, etc., en matière de surveillance de la conformité des 
investissements. 
Étant donné que ces dispositions sont reprises de la directive OPCVM, il serait judicieux 
d'autoriser les États membres à exempter de cette obligation les fonds alternatifs autres que 
les fonds de détail.

Amendement 825
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le calcul de la valeur des parts soit 
effectué conformément au droit national 
applicable et au règlement du fonds;

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir de chevauchement entre les contrôles effectués par le dépositaire et 
ceux réalisés par le gestionnaire. Les contrôles effectués par le dépositaire consistent 
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principalement à exécuter une série de tests a posteriori pour valider la mise en œuvre interne 
par le gestionnaire des procédures et contrôles appropriés pour l'exécution correcte de 
l'ensemble des opérations relatives au fonds. La référence au "droit national applicable" est 
incompatible avec un objectif d'harmonisation entre les États membres de l'Union 
européenne.

Amendement 826
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le calcul de la valeur des parts soit 
effectué conformément au droit national 
applicable et au règlement du fonds;

Or. en

Justification

Il importe d'établir une distinction entre les tâches du dépositaire et celles du gestionnaire. Le 
dépositaire peut vérifier a posteriori que le gestionnaire a exécuté les procédures et les 
contrôles corrects. La référence au "droit national applicable" est incompatible avec un 
objectif d'harmonisation entre les États membres de l'Union européenne.

Amendement 827
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le calcul de la valeur des parts soit 
effectué conformément au droit national 
applicable et au règlement du fonds;

Or. en
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Amendement 828
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les instructions du gestionnaire n'aient 
pas été contraires au droit national 
applicable ou au règlement ou aux 
documents constitutifs du fonds;

Or. en

Justification

Modification apportée au point d) afin de tenir compte des responsabilités imposées au 
dépositaire par la législation nationale, etc., en matière de surveillance de la conformité des 
investissements. 
Étant donné que ces dispositions sont reprises de la directive OPCVM, il serait judicieux 
d'autoriser les États membres à exempter de cette obligation les fonds alternatifs autres que 
les fonds de détail.

Amendement 829
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les instructions du gestionnaire soient 
exécutées, sauf si elles sont contraires au 
droit national applicable ou au règlement 
du fonds;

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir de chevauchement entre les contrôles effectués par le dépositaire et 
ceux réalisés par le gestionnaire. Les contrôles effectués par le dépositaire consistent 
principalement à exécuter une série de tests a posteriori pour valider la mise en œuvre interne 
par le gestionnaire des procédures et contrôles appropriés pour l'exécution correcte de 
l'ensemble des opérations relatives au fonds. La référence au "droit national applicable" est 
incompatible avec un objectif d'harmonisation entre les États membres de l'Union 
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européenne.

Amendement 830
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les instructions du gestionnaire soient 
exécutées, sauf si elles sont contraires au 
droit national applicable ou au règlement 
du fonds;

Or. en

Justification

Il importe d'établir une distinction entre les tâches du dépositaire et celles du gestionnaire. Le 
dépositaire peut vérifier a posteriori que le gestionnaire a exécuté les procédures et les 
contrôles corrects. La référence au "droit national applicable" est incompatible avec un 
objectif d'harmonisation entre les États membres de l'Union européenne.

Amendement 831
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les instructions du gestionnaire soient 
exécutées, sauf si elles sont contraires au 
droit national applicable ou au règlement 
du fonds;

Or. en
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Amendement 832
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) dans les opérations portant sur les 
actifs du fonds alternatif, la contrepartie 
lui soit remise dans les délais d’usage;

Or. en

Justification

Modification apportée au point d) afin de tenir compte des responsabilités imposées au 
dépositaire par la législation nationale, etc., en matière de surveillance de la conformité des 
investissements. 
Étant donné que ces dispositions sont reprises de la directive OPCVM, il serait judicieux 
d'autoriser les États membres à exempter de cette obligation les fonds alternatifs autres que 
les fonds de détail.

Amendement 833
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) dans les opérations portant sur les 
actifs du fonds alternatif, la contrepartie 
lui soit remise dans les délais d’usage;

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir de chevauchement entre les contrôles effectués par le dépositaire et 
ceux réalisés par le gestionnaire. Les contrôles effectués par le dépositaire consistent 
principalement à exécuter une série de tests a posteriori pour valider la mise en œuvre interne 
par le gestionnaire des procédures et contrôles appropriés pour l'exécution correcte de 
l'ensemble des opérations relatives au fonds. La référence au "droit national applicable" est 
incompatible avec un objectif d'harmonisation entre les États membres de l'Union 
européenne.



AM\805037FR.doc 85/180 PE439.132v01-00

FR

Amendement 834
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) dans les opérations portant sur les 
actifs du fonds alternatif, la contrepartie 
lui soit remise dans les délais d’usage;

Or. en

Justification

Il importe d'établir une distinction entre les tâches du dépositaire et celles du gestionnaire. Le 
dépositaire peut vérifier a posteriori que le gestionnaire a exécuté les procédures et les 
contrôles corrects. La référence au "droit national applicable" est incompatible avec un 
objectif d'harmonisation entre les États membres de l'Union européenne.

Amendement 835
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) dans les opérations portant sur les 
actifs du fonds alternatif, la contrepartie 
lui soit remise dans les délais d’usage;

Or. en
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Amendement 836
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les produits du fonds alternatif 
reçoivent l'affectation conforme au droit 
national applicable et au règlement du 
fonds.

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir de chevauchement entre les contrôles effectués par le dépositaire et 
ceux réalisés par le gestionnaire. Les contrôles effectués par le dépositaire consistent 
principalement à exécuter une série de tests a posteriori pour valider la mise en œuvre interne 
par le gestionnaire des procédures et contrôles appropriés pour l'exécution correcte de 
l'ensemble des opérations relatives au fonds. La référence au "droit national applicable" est 
incompatible avec un objectif d'harmonisation entre les États membres de l'Union 
européenne.

Amendement 837
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les produits du fonds alternatif 
reçoivent l'affectation conforme au droit 
national applicable et au règlement du 
fonds.

Or. en

Justification

Il importe d'établir une distinction entre les tâches du dépositaire et celles du gestionnaire. Le 
dépositaire peut vérifier a posteriori que le gestionnaire a exécuté les procédures et les 
contrôles corrects. La référence au "droit national applicable" est incompatible avec un 
objectif d'harmonisation entre les États membres de l'Union européenne.
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Amendement 838
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les produits du fonds alternatif 
reçoivent l'affectation conforme au droit 
national applicable et au règlement du 
fonds.

Or. en

Amendement 839
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation, les autorités compétentes 
de l'État membre d'origine du fonds 
alternatif peuvent prévoir que l'un des 
points a) à d) ne s'applique pas dans le 
cas où le fonds alternatif est uniquement 
commercialisé à des investisseurs 
professionnels et/ou avertis.

Or. en

Justification

Modification apportée au point d afin de tenir compte des responsabilités imposées au 
dépositaire par la législation nationale, etc., en matière de surveillance de la conformité des 
investissements. 
Étant donné que ces dispositions sont reprises de la directive OPCVM, il serait judicieux 
d'autoriser les États membres à exempter de cette obligation les fonds alternatifs autres que 
les fonds de détail.
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Amendement 840
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres exigent des 
gestionnaires qu'ils placent sans délai les 
fonds d'investissement alternatifs, dès leur 
réception, dans un ou plusieurs comptes 
ouverts auprès de l'une ou l'autre des 
entités suivantes:
a) une banque centrale;
b) un établissement de crédit agréé 
conformément à la directive 2006/48/CE;
c) une banque agréée dans un pays tiers;
d) un fonds du marché monétaire qualifié.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux 
établissements de crédit agréés 
conformément à la directive 2006/48/CE 
pour les dépôts — au sens de cette 
directive — détenus par ces 
établissements.

Or. en

Justification

Les gestionnaires devraient être tenus d'assumer la responsabilité principale et de respecter 
les mêmes exigences que celles applicables aux sociétés régies par la directive MIF, ce qui 
devrait apparaître dans le texte révisé en remplaçant les références aux clients et aux sociétés 
d'investissement par des références aux fonds alternatifs et à leurs gestionnaires.

Amendement 841
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Aux fins du paragraphe 1, 
point d), du paragraphe 1 ter et de l'article 
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17, paragraphe 1, point e), on entend par 
"fonds du marché monétaire qualifié" un 
organisme de placement collectif agréé en 
vertu de la directive 2009/65/CE, ou 
soumis à surveillance et, le cas échéant, 
agréé par une autorité conformément au 
droit national d'un État membre, et qui 
satisfait aux conditions suivantes:
a) son principal objectif d'investissement 
doit être de maintenir la valeur d'actif 
nette de l'organisme soit constamment au 
pair (après déduction des gains), soit à la 
valeur du capital initial investi, plus les 
gains;

b) pour atteindre son principal objectif 
d'investissement, il est tenu de réaliser ses 
placements uniquement dans des 
instruments de qualité du marché 
monétaire dont l'échéance ou la durée 
résiduelle n'est pas supérieure à 
397 jours, ou pour lesquels des 
ajustements réguliers du rendement en 
accord avec cette échéance sont effectués, 
et dont l'échéance moyenne pondérée est 
de 60 jours. Il peut également atteindre 
cet objectif en investissant à titre 
auxiliaire dans des dépôts auprès 
d'établissements de crédit;
c) il doit assurer la liquidité moyennant 
un règlement quotidien ou à "J + 1".
Aux fins du point b) du premier alinéa, un 
instrument du marché monétaire est 
considéré comme de haute qualité si 
toutes les agences de notation 
compétentes l'ayant évalué lui ont décerné 
leur meilleure note. Un instrument qui 
n'a pas été noté par une agence 
compétente ne peut pas être considéré 
comme de haute qualité.
Aux fins du deuxième alinéa, une agence 
de notation est considérée comme 
compétente lorsqu'elle publie 
régulièrement à titre professionnel des 
notes de crédit évaluant des fonds du 
marché monétaire et est un organisme 
externe d'évaluation du crédit (ECAI) 
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satisfaisant aux conditions requises par 
l'article 81, paragraphe 1, de la 
directive 2006/48/CE.

Or. en

Justification

Les gestionnaires devraient être tenus d'assumer la responsabilité principale et de respecter 
les mêmes exigences que celles applicables aux entreprises relevant de la directive MIF, ce 
qui devrait apparaître dans le texte révisé en remplaçant les références aux clients et aux 
entreprises d'investissement par des références aux fonds alternatifs et à leurs gestionnaires.

Amendement 842
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Les États membres exigent 
de tout gestionnaire qui ne dépose pas les 
fonds de ses clients auprès d'une banque 
centrale qu'il agisse avec toute la 
compétence, le soin et la diligence requis 
lors de la sélection, de la désignation et de 
l'évaluation périodique de l'établissement 
de crédit, de la banque ou du fonds du 
marché monétaire auprès duquel sont 
placés ces fonds et des dispositions 
régissant la détention de ces fonds.
Les États membres veillent en particulier 
à ce que les gestionnaires prennent en 
compte l'expertise et la réputation dont 
jouissent ces établissements ou fonds du 
marché monétaire sur le marché afin de 
garantir la protection des droits du fonds 
alternatif, ainsi que toute exigence légale 
ou réglementaire ou pratique de marché
liée à la détention de fonds de clients qui 
pourrait affecter négativement les droits 
des fonds alternatifs. Les États membres 
veillent à ce que le placement des fonds 
d'un fonds alternatif auprès d'un fonds 
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du marché monétaire qualifié ne soit 
autorisé qu'à condition de figurer dans la 
stratégie et la politique d'investissement 
communiquées aux investisseurs du fonds 
alternatif.

Or. en

Justification

Les gestionnaires devraient être tenus d'assumer la responsabilité principale et de respecter 
les mêmes exigences que celles applicables aux entreprises relevant de la directive MIF, ce 
qui devrait apparaître dans le texte révisé en remplaçant les références aux clients et aux 
organismes d'investissement par des références aux fonds alternatifs et à leurs gestionnaires.

Amendement 843
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. Les États membres exigent des 
gestionnaires qu'en vue de sauvegarder 
les droits des fonds alternatifs sur les 
instruments financiers et les fonds leur 
appartenant, ils se conforment aux 
obligations suivantes:
a) tenir tous les registres et les comptes 
nécessaires pour permettre de distinguer à 
tout moment et sans délai les actifs 
détenus par un client déterminé de ceux 
détenus par d'autres clients et de leurs 
propres actifs;
b) tenir leurs registres et comptes d'une 
manière assurant leur fidélité, et en 
particulier leur correspondance avec les 
instruments financiers et les fonds 
détenus pour les fonds alternatifs;
c) procéder régulièrement à des 
rapprochements entre leurs comptes et 
registres internes et ceux de tout tiers 
détenant ces actifs;
d) prendre les mesures nécessaires pour 
assurer que tous les instruments 
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financiers de clients qui ont été déposés 
auprès d'un tiers, conformément à 
l'article 17 ter, peuvent être identifiés 
séparément des instruments financiers 
appartenant au gestionnaire et des 
instruments financiers appartenant audit 
tiers grâce à des comptes aux libellés 
différents sur les livres dudit tiers ou à 
d'autres mesures équivalentes 
garantissant le même degré de protection;
e) prendre les mesures nécessaires pour 
assurer que les fonds de clients qui ont été 
déposés, conformément à l'article 17, 
auprès d'une banque centrale, d'un 
établissement de crédit ou d'une banque 
agréée dans un pays tiers ou d'un fonds 
du marché monétaire qualifié soient 
détenus sur un compte ou des comptes 
identifiés séparément de tout autre compte 
utilisé pour détenir des fonds appartenant 
à l'organisme d'investissement;
f) instaurer des dispositions 
organisationnelles appropriées 
minimisant le risque de perte ou de 
diminution de la valeur des actifs des 
clients, ou des droits liés à ces actifs, du 
fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs, 
d'une gestion déficiente, d'un 
enregistrement déficient ou de 
négligences.

Or. en

Justification

L'exigence essentielle est fixée par la directive MIF qui prévoit que les dispositions en 
matière de garde devraient être appropriées pour sauvegarder les droits de propriété des 
clients, notamment en cas d'insolvabilité du gestionnaire. Cela signifie généralement qu'il 
faut assurer une dissociation efficace des actifs des gestionnaires et des clients, qui peut être 
réalisée de diverses manières selon les juridictions. La directive d'exécution de la directive 
MIF décrit dans le détail les modalités de cette dissociation, et des dispositions analogues 
pourraient être judicieusement appliquées aux gestionnaires de fonds alternatifs.
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Amendement 844
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 septies. Si, en raison du droit applicable, 
notamment la législation en matière de 
propriété ou d'insolvabilité, les 
dispositions prises par les gestionnaires 
conformément au paragraphe 1 sexies 
afin de sauvegarder les droits des fonds 
alternatifs ne sont pas suffisantes pour 
satisfaire aux exigences selon lesquelles:
a) le gestionnaire qui détient des 
instruments financiers appartenant à un 
fonds alternatif prend des dispositions 
appropriées pour sauvegarder les droits de 
propriété du fonds alternatif, notamment 
en cas d'insolvabilité du gestionnaire et 
pour empêcher l'utilisation des 
instruments financiers en question pour 
compte propre, sauf lorsque le règlement 
ou les documents constitutifs ou 
d'établissement du fonds alternatif 
autorisent une telle utilisation; et
b) le gestionnaire qui détient des fonds 
appartenant à un fonds alternatif prend 
des dispositions appropriées pour 
sauvegarder les droits du fonds alternatif 
et, sauf dans le cas d'établissements de 
crédit, pour empêcher l'utilisation de 
fonds de clients pour compte propre;
 les États membres déterminent les 
mesures que doivent prendre les 
gestionnaires afin de respecter ces 
obligations.

Or. en

Justification

L'exigence essentielle est fixée par la directive MIF qui prévoit que les dispositions en 
matière de garde devraient être appropriées pour sauvegarder les droits de propriété des 
clients, notamment en cas d'insolvabilité du gestionnaire. Cela signifie généralement qu'il 
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faut assurer une dissociation efficace des actifs des gestionnaires et des clients, qui peut être 
réalisée de diverses manières selon les juridictions. La directive d'exécution de la directive 
MIF décrit dans le détail les modalités de cette dissociation, et des dispositions analogues 
pourraient être judicieusement appliquées aux gestionnaires de fonds alternatifs.

Amendement 845
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 octies. Lorsque la loi applicable dans la 
juridiction dans laquelle sont détenus les 
fonds ou les instruments financiers du 
client empêche les gestionnaires de se 
conformer aux dispositions du 
paragraphe 1 sexies, points d) ou e), les 
États membres prescrivent des obligations 
qui ont un effet équivalent en termes de 
protection des droits des fonds alternatifs.

Or. en

Justification

L'exigence essentielle est fixée par la directive MIF qui prévoit que les dispositions en 
matière de garde devraient être appropriées pour sauvegarder les droits de propriété des 
clients, notamment en cas d'insolvabilité du gestionnaire. Cela signifie généralement qu'il 
faut assurer une dissociation efficace des actifs des gestionnaires et des clients, qui peut être 
réalisée de diverses manières selon les juridictions. La directive d'exécution de la directive 
MIF décrit dans le détail les modalités de cette dissociation, et des dispositions analogues 
pourraient être judicieusement appliquées aux gestionnaires de fonds alternatifs.

Amendement 846
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque les conditions énoncées ci-
après sont réunies, le gestionnaire n'est 
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pas tenu de nommer un dépositaire en ce 
qui concerne un fonds alternatif pour 
lequel aucun droit au remboursement ne 
peut être exercé pendant une période de 
cinq ans suivant la date de constitution du 
fonds et qui, selon sa stratégie et ses 
objectifs d'investissement, ne fait pas 
fréquemment d'opérations d'acquisition 
ou de cession.
Les conditions susvisées sont les 
suivantes:
a) le gestionnaire respecte les dispositions 
des articles 16 à 18 de la directive 
2006/73/CE de la Commission portant 
mesures d'exécution de la directive 
2004/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les exigences 
organisationnelles et les conditions 
d'exercice applicables aux entreprises 
d'investissement et la définition de 
certains termes aux fins de ladite 
directive1 afin de sauvegarder les droits 
des fonds alternatifs qu'ils gèrent et, le 
cas échéant, les droits des investisseurs 
sur les instruments financiers et les fonds 
qui leur appartiennent, à condition que 
tous les instruments financiers pouvant 
être enregistrés dans les écritures 
comptables ou sous une autre forme et qui 
font l'objet de négociations sur un marché 
réglementé tel que défini à l'article 4, 
paragraphe 1, point 14, de la 
directive 2004/39/CE ou sur d'autres 
marchés réglementés au sein de l'Union 
ou dans un pays tiers ou dans un système 
multilatéral de négociation soient 
conservés par une entité réunissant les 
conditions d'un dépositaire au titre de la 
présente directive; et
b) les contrôleurs légaux des comptes 
indépendants du fonds alternatif 
présentent aux autorités compétentes de 
l'État membre d'origine un rapport 
annuel indiquant si:
i) les paiements effectués par les 
investisseurs lors de la souscription de 
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parts ou d'unités ont été dûment 
comptabilisés;
ii) le gestionnaire a maintenu des 
systèmes propres à assurer le respect des 
conditions visées à l'article 10 tout au 
long de la période écoulée depuis le 
dernier rapport et il respectait lesdites 
dispositions à la date à laquelle le rapport 
a été établi;
iii) le gestionnaire est en mesure de 
prouver que les instruments financiers 
signalés aux investisseurs comme étant 
détenus par ou pour le fonds alternatif le 
sont effectivement.
1 JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.

Or. en

Justification

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often 
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
checked in the annual audit.

Amendement 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque les conditions énoncées ci-
après sont réunies, le gestionnaire n'est 
pas tenu de nommer un dépositaire en ce 
qui concerne un fonds alternatif pour 
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lequel aucun droit au remboursement ne 
peut être exercé pendant une période de 
cinq ans suivant la date de constitution du 
fonds et qui, selon sa stratégie et ses 
objectifs d'investissement, ne fait pas 
fréquemment d'opérations d'acquisition 
ou de cession.
Les conditions susvisées sont les 
suivantes:
a) le gestionnaire respecte les dispositions 
des articles 16 à 18 de la directive 
2006/73/CE de la Commission portant 
mesures d'exécution de la directive 
2004/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les exigences 
organisationnelles et les conditions 
d'exercice applicables aux entreprises 
d'investissement et la définition de 
certains termes aux fins de ladite 
directive1 afin de sauvegarder les droits 
des fonds alternatifs qu'ils gèrent et, le 
cas échéant, les droits des investisseurs 
sur les instruments financiers et les fonds 
qui leur appartiennent; et
b) les contrôleurs légaux des comptes 
indépendants du fonds alternatif 
présentent aux autorités compétentes de 
l'État membre d'origine un rapport 
annuel indiquant si:
i) les paiements effectués par les 
investisseurs lors de la souscription de 
parts ou d'unités ont été dûment 
comptabilisés;
ii) le gestionnaire a maintenu des 
systèmes propres à assurer le respect des 
conditions visées à l'article 10 tout au 
long de la période écoulée depuis le 
dernier rapport et il respectait lesdites 
dispositions à la date à laquelle le rapport 
a été établi;
iii) le gestionnaire est en mesure de 
prouver que les instruments financiers 
signalés aux investisseurs comme étant 
détenus par ou pour le fonds alternatif le 
sont effectivement.
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1 JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.

Or. en

Justification

Les actifs des fonds de capital-investissement, même s'il s'agit d'instruments financiers, ne 
sont souvent pas adaptés pour être détenus par un établissement de crédit de l'UE en tant que 
dépositaire. Leur nature illiquide et à long terme signifie qu'il est inutile de recourir aux 
services de dépositaires spécialisés dès lors que les actifs sont bien dissociés. Le recours à un 
dépositaire augmenterait considérablement les coûts et retarderait les transactions 
d'investissement au détriment des investisseurs. La plupart des fonds de capital-
investissement réalisent à peine 10 à 15 investissements sur l'ensemble de la période 
d'investissement de 5 ans et ce sont des investissements à long terme relativement simples et 
facilement vérifiables lors du contrôle annuel.

Amendement 848
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque les conditions énoncées ci-
après sont réunies, le gestionnaire n'est 
pas tenu de nommer un dépositaire en ce 
qui concerne un fonds alternatif pour 
lequel aucun droit au remboursement ne 
peut être exercé pendant une période de 
cinq ans suivant la date de constitution du 
fonds et qui, selon sa stratégie et ses 
objectifs d'investissement, ne fait pas 
fréquemment d'opérations d'acquisition 
ou de cession.
Les conditions susvisées sont les 
suivantes:
a) le gestionnaire respecte les dispositions 
des articles 16 à 18 de la directive 
2006/73/CE de la Commission portant 
mesures d'exécution de la directive 
2004/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les exigences 
organisationnelles et les conditions 
d'exercice applicables aux entreprises 
d'investissement et la définition de 
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certains termes aux fins de ladite 
directive1 afin de sauvegarder les droits 
des fonds alternatifs qu'ils gèrent et, le 
cas échéant, les droits des investisseurs 
sur les instruments financiers et les fonds 
qui leur appartiennent, à condition que 
tous les instruments financiers pouvant 
être enregistrés dans les écritures 
comptables ou d'une autre manière et qui 
font l'objet de négociations sur un marché 
réglementé tel que défini à l'article 4, 
paragraphe 1, point 14, de la 
directive 2004/39/CE ou sur d'autres 
marchés réglementés au sein de l'Union 
ou dans un pays tiers ou dans un système 
multilatéral de négociation soient 
conservés par une entité réunissant les 
conditions d'un dépositaire au titre de la 
présente directive; et
b) les contrôleurs légaux des comptes 
indépendants du fonds alternatif 
présentent aux autorités compétentes de 
l'État membre d'origine un rapport 
annuel indiquant si:
i) les paiements effectués par les 
investisseurs lors de la souscription de 
parts ou d'unités ont été dûment 
comptabilisés;
ii) le gestionnaire a maintenu des 
systèmes propres à assurer le respect des 
conditions visées à l'article 10 tout au 
long de la période écoulée depuis le 
dernier rapport et il respectait lesdites 
dispositions à la date à laquelle le rapport 
a été établi;
iii) le gestionnaire est en mesure de 
prouver que les instruments financiers 
signalés aux investisseurs comme étant 
détenus par ou pour le fonds alternatif le 
sont effectivement.
1 JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.

Or. en
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Amendement 849
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'un fonds alternatif de type 
fermé est agréé en tant que gestionnaire et 
que le fonds alternatif est une entreprise 
établie dans un État membre, il n'est pas 
nécessaire que le gestionnaire nomme un 
dépositaire pour effectuer les tâches visées 
au paragraphe 1, points c bis), c ter), 
c quinquies) et c sexies);

Or. en

Justification

Les tâches supplémentaires introduites par les amendements 68 à 72 (article 17, 
paragraphe 1, points c bis, c ter, c quinquies et c sexies) du projet de rapport sont du ressort 
du conseil d'administration d'une entreprise créée conformément au droit européen des 
sociétés. Lorsque le fonds alternatif est le gestionnaire, et en fonction de la législation 
européenne, le fait de permettre au gestionnaire d'assumer cette partie des tâches d'un 
dépositaire ne devrait pas susciter d'inquiétude.

Amendement 850
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aucun gestionnaire n’agit en tant que 
dépositaire. 

supprimé

Or. en

Justification

Au lieu d'imposer le concept de dépositaire à différentes structures de fonds existantes, il 
convient de définir clairement les fonctions/tâches du dépositaire, qui pourront être attribuées 
à un dépositaire ou à un autre établissement qui en assurera l'exécution en toute 
indépendance et au mieux des intérêts des investisseurs.
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Amendement 851
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aucun gestionnaire n’agit en tant que 
dépositaire. 

2. Aucun gestionnaire n'agit en tant que 
dépositaire d'un fonds alternatif dont il est 
le gestionnaire.

Or. en

Justification

Si un gestionnaire peut servir de dépositaire à un fonds alternatif dont il n'est pas le 
gestionnaire, il n'y a pas lieu de l'interdire. Les interdictions devraient uniquement servir à 
éviter les conflits.

Amendement 852
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aucun gestionnaire n’agit en tant que 
dépositaire. 

2. Aucun gestionnaire n'agit en tant que 
dépositaire d'un fonds alternatif dont il est 
le gestionnaire.

Or. en

Justification

La restriction devrait uniquement servir à éviter les conflits: il n'y a aucune raison d'interdire 
à un gestionnaire d'agir en tant que dépositaire d'un fonds alternatif dont il n'est pas 
gestionnaire (au sens de la directive) s'il peut à tous autres égards servir de dépositaire.
Il importe de préciser que les obligations du dépositaire s'appliquent de manière collective à 
tous les investisseurs du fonds alternatif et non au "fonds alternatif ou aux investisseurs", 
dans la mesure où cela pourrait suggérer des conflits de loyauté.  Cet aspect revêt une 
importance capitale dans le cas des fonds alternatifs n'ayant pas de forme juridique 
indépendante.
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Amendement 853
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aucun gestionnaire n’agit en tant que 
dépositaire. 

2. Aucun gestionnaire n'agit en tant que 
dépositaire d'un fonds alternatif dont il est 
le gestionnaire.

Or. en

Justification

La restriction devrait uniquement servir à éviter les conflits: il n'y a aucune raison d'interdire 
à un gestionnaire d'agir en tant que dépositaire d'un fonds alternatif dont il n'est pas 
gestionnaire s'il peut à tous autres égards servir de dépositaire.

Amendement 854
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aucun gestionnaire n’agit en tant que 
dépositaire. 

2. Aucune société n'agit à la fois en tant 
que gestionnaire et dépositaire d'un fonds 
alternatif.

Or. en

Justification

L'affaire Madoff a révélé la nécessité de renforcer dans l'UE l'indépendance des dépositaires 
vis-à-vis des gestionnaires de fonds et vice versa. Afin de maintenir des structures de 
gouvernance solides et de minimiser les conflits d'intérêt, il est nécessaire que le gestionnaire 
du fonds et le dépositaire soient indépendants l'un de l'autre. Cette exigence d'indépendance 
devrait être étendue à l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris à la sous-conservation et à 
la sous-gestion.
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Amendement 855
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le dépositaire agit de manière 
indépendante et dans le seul intérêt des 
investisseurs du fonds alternatif.

supprimé

Or. en

Justification

Au lieu d'imposer le concept de dépositaire à différentes structures de fonds existantes, il 
convient de définir clairement les fonctions/tâches du dépositaire, qui pourront être attribuées 
à un dépositaire ou à un autre établissement qui en assurera l'exécution en toute 
indépendance et au mieux des intérêts des investisseurs.

Amendement 856
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le dépositaire agit de manière 
indépendante et dans le seul intérêt des 
investisseurs du fonds alternatif.

supprimé

Or. en

Justification

Si un gestionnaire peut servir de dépositaire à un fonds alternatif dont il n'est pas le 
gestionnaire, il n'y a pas lieu de l'interdire. Les interdictions devraient uniquement servir à 
éviter les conflits.
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Amendement 857
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le dépositaire agit de manière 
indépendante et dans le seul intérêt des 
investisseurs du fonds alternatif.

Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le 
gestionnaire et le dépositaire agissent de 
manière honnête, équitable, 
professionnelle et indépendante et dans 
l'intérêt du fonds alternatif ou des 
investisseurs du fonds alternatif 
considérés de manière collective.

Or. en

Justification

La restriction devrait uniquement servir à éviter les conflits: il n'y a aucune raison d'interdire 
à un gestionnaire d'agir en tant que dépositaire d'un fonds alternatif dont il n'est pas 
gestionnaire (au sens de la directive) s'il peut à tous autres égards servir de dépositaire.
Il importe de préciser que les obligations du dépositaire s'appliquent de manière collective à 
tous les investisseurs du fonds alternatif et non au "fonds alternatif ou aux investisseurs", 
dans la mesure où cela pourrait suggérer des conflits de loyauté.  Cet aspect revêt une 
importance capitale dans le cas des fonds alternatifs n'ayant pas de forme juridique 
indépendante.

Amendement 858
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le dépositaire agit de manière 
indépendante et dans le seul intérêt des 
investisseurs du fonds alternatif.

Le dépositaire agit de manière 
indépendante et dans le seul intérêt des 
investisseurs du fonds alternatif. Le 
gestionnaire et le dépositaire sont 
indépendants l'un vis-à-vis de l'autre. Par 
indépendance, on entend le fait que le 
gestionnaire et le dépositaire ne sont pas 
liés par une gestion ou un contrôle 
commun ou par une participation directe 
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ou indirecte importante. Cette disposition 
est sans préjudice d'une délégation 
éventuelle au titre du paragraphe 4.

Or. en

Justification

L'affaire Madoff a révélé la nécessité de renforcer dans l'UE l'indépendance des dépositaires 
vis-à-vis des gestionnaires de fonds et vice versa. Afin de maintenir des structures de 
gouvernance solides et de minimiser les conflits d'intérêt, il est nécessaire que le gestionnaire 
du fonds et le dépositaire soient indépendants l'un de l'autre. Cette exigence d'indépendance 
devrait être étendue à l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris à la sous-conservation et à 
la sous-gestion.

Amendement 859
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le dépositaire agit de manière 
indépendante et dans le seul intérêt des 
investisseurs du fonds alternatif.

Le dépositaire agit de manière 
indépendante et dans l'intérêt des 
investisseurs du fonds alternatif.

Or. en

Justification

Un dépositaire doit être capable de gérer ses propres risques afin de protéger les intérêts de 
ses actionnaires et de ses clients. La directive devrait néanmoins permettre à un dépositaire 
de gérer ses propres risques en tenant compte des conflits d'intérêts naturels entre 
partenaires contractuels.
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Amendement 860
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le 
gestionnaire et le dépositaire agissent de 
manière honnête, équitable, 
professionnelle et indépendante et dans 
l'intérêt de tous les investisseurs du fonds 
alternatif considérés de manière 
collective.

Or. en

Justification

Il importe de préciser que les obligations du dépositaire s'appliquent de manière collective à 
tous les investisseurs du fonds alternatif et non au "fonds alternatif ou aux investisseurs", 
dans la mesure où cela pourrait suggérer des conflits de loyauté.

Amendement 861
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La nomination du dépositaire par le
gestionnaire est matérialisée par un 
contrat.

Or. en
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Amendement 862
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les tâches visées au paragraphe 1 
peuvent être effectuées par un dépositaire.

Or. en

Justification

Au lieu d'imposer le concept de dépositaire à différentes structures de fonds existantes, il 
convient de définir clairement les fonctions/tâches du dépositaire, qui pourront être attribuées 
à un dépositaire ou à un autre établissement qui en assurera l'exécution en toute 
indépendance et au mieux des intérêts des investisseurs.

Amendement 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le dépositaire est un établissement de 
crédit ayant son siège statutaire dans la 
Communauté et qui est agréé 
conformément à 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 exercice (refonte).

3. Le dépositaire est soit:

a) un établissement de crédit ayant son 
siège statutaire dans la Communauté et qui 
est agréé conformément à la directive 
2006/48/CE;

Or. en

Justification

Il n'est pas opportun de limiter les entités parmi lesquelles les dépositaires peuvent être 
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choisis aux seuls établissements de crédit de l'UE. Compte tenu du vaste éventail de fonds 
alternatifs différents couverts par la directive, ces établissements ne sont pas toujours les plus 
compétents pour assurer les fonctions de dépôt relatives à des actifs spécifiques gérés dans le 
cadre des différents types de fonds alternatifs. Qui plus est, cette restriction pourrait induire 
un risque inacceptable de concentration dans les établissements de crédit, générer des coûts 
indus et limiter considérablement les possibilités d'investissement dans des actifs dans des 
pays tiers.

Amendement 864
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le dépositaire est un établissement de 
crédit ayant son siège statutaire dans la 
Communauté et qui est agréé 
conformément à 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 exercice (refonte).

3. Le dépositaire est soit:

a) un établissement de crédit ayant son 
siège statutaire dans la Communauté et qui 
est agréé conformément à la directive 
2006/48/CE;

Or. en

Justification

Le fait de stipuler qu'un dépositaire ne peut être qu'un établissement de crédit de l'UE 
entraînerait de grands risques de concentration. Afin de sauvegarder la concurrence, d'autres 
types d'établissements financiers devraient pouvoir assurer des fonctions de dépôt. Les entités 
éligibles ne devraient pas se limiter aux établissements de crédit ou aux organismes 
d'investissement. D'autres établissements devraient être autorisés à se spécialiser dans la 
fourniture de services de dépôt, ce qui pourrait stimuler la concurrence et aboutir à une 
meilleure qualité de service. Ces établissements devraient faire l'objet d'une surveillance 
appropriée.
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Amendement 865
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le dépositaire est un établissement de 
crédit ayant son siège statutaire dans la 
Communauté et qui est agréé 
conformément à 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 exercice (refonte).

3. Le dépositaire est soit:

a) un établissement de crédit ayant son 
siège statutaire dans la Communauté et qui 
est agréé conformément à la directive 
2006/48/CE;

Or. en

Justification

Il est opportun de permettre aux entreprises relevant de la directive MIF d'agir en tant que 
dépositaires et d'utiliser, pour les fonds de type fermé, des entités telles que des comptables et 
des juristes pour assurer les fonctions de dépositaire.

Amendement 866
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le dépositaire est un établissement de 
crédit ayant son siège statutaire dans la 
Communauté et qui est agréé 
conformément à 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 exercice (refonte).

3. Le dépositaire est soit:
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a) un établissement de crédit ayant son 
siège statutaire dans la Communauté et qui 
est agréé conformément à la directive 
2006/48/CE;

Or. en

Amendement 867
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le dépositaire est un établissement de 
crédit ayant son siège statutaire dans la 
Communauté et qui est agréé 
conformément à 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 exercice (refonte).

3. Le dépositaire est soit:

a) un établissement de crédit ayant son 
siège statutaire dans la Communauté et qui 
est agréé conformément à la directive 
2006/48/CE;

Or. en

Justification

En limitant les entités susceptibles de jouer le rôle de dépositaire, le nombre de dépositaires 
sera réduit, ce qui augmentera les possibilités de concentration et de risque systémique.

Amendement 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le dépositaire est un établissement de 3. Le dépositaire est:
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crédit ayant son siège statutaire dans la 
Communauté et qui est agréé 
conformément à 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 exercice (refonte).

a) un établissement de crédit ayant son 
siège statutaire dans la Communauté et qui 
est agréé conformément à la directive 
2006/48/CE;

Or. en

Justification

Cet amendement a pour but d'élargir la liste des entités autorisées à agir en tant que 
dépositaires. Il semble déraisonnable de limiter cette liste aux seuls établissements de crédit, 
comme le propose la Commission, en particulier si l'on considère la liste de dépositaires 
figurant dans la directive OPCVM.

Amendement 869
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le dépositaire est un établissement de 
crédit ayant son siège statutaire dans la 
Communauté et qui est agréé 
conformément à 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 exercice (refonte).

3. Le dépositaire est:

a) un établissement de crédit ayant son 
siège statutaire dans la Communauté et qui 
est agréé conformément à la directive 
2006/48/CE;

Or. en
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Justification

Cet amendement traduit dans ses grandes lignes l'incidence du rapport de M. Gauzès et de la 
proposition de compromis de la présidence suédoise. 
Cette troisième catégorie de dépositaire éligible devrait être insérée; la référence à l'État 
membre d'origine du fonds alternatif étant un point important. En effet, la directive sur les 
gestionnaires de fonds alternatifs propose que les gestionnaires puissent gérer des fonds 
alternatifs dans d'autres États membres et que l'État membre d'origine approuve le 
dépositaire dudit fonds.

Amendement 870
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le dépositaire est un établissement de 
crédit ayant son siège statutaire dans la 
Communauté et qui est agréé 
conformément à 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 exercice (refonte).

3. Le dépositaire est:

a) un établissement de crédit ayant son 
siège statutaire dans la Communauté et qui 
est agréé conformément à la directive 
2006/48/CE;

Or. en

Amendement 871
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le dépositaire est un établissement de 
crédit ayant son siège statutaire dans la 
Communauté et qui est agréé 

3. Le dépositaire est soit:
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conformément à 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 exercice (refonte).

a) un établissement de crédit ayant son 
siège statutaire dans la Communauté et qui 
est agréé conformément à la directive 
2006/48/CE;

Or. en

Amendement 872
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) un organisme d'investissement 
bénéficiant d'un agrément au titre de la 
directive 2004/39/CE qui lui permet de 
fournir également le service auxiliaire de 
garde et d'administration d'instruments 
financiers pour le compte de clients 
conformément à l'annexe 1, section B, 
paragraphe 1, de ladite directive, et ayant 
son siège statutaire dans l'Union;

Or. en

Justification

En limitant les entités susceptibles de jouer le rôle de dépositaire, le nombre de dépositaires 
sera réduit, ce qui augmentera les possibilités de concentration et de risque systémique.
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Amendement 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) un organisme d'investissement 
bénéficiant d'un agrément au titre de la 
directive 2004/39/CE qui lui permet de 
fournir également le service auxiliaire de 
garde et d'administration d'instruments 
financiers pour le compte de clients 
conformément à l'annexe 1, section B, 
paragraphe 1, de ladite directive, et ayant 
son siège statutaire dans l'Union;

Or. en

Justification

Cet amendement a pour but d'élargir la liste des entités autorisées à agir en tant que 
dépositaires. Il semble déraisonnable de limiter cette liste aux seuls établissements de crédit, 
comme le propose la Commission, en particulier si l'on considère la liste de dépositaires 
figurant dans la directive OPCVM.

Amendement 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) un organisme d'investissement 
bénéficiant d'un agrément au titre de la 
directive 2004/39/CE qui lui permet de 
fournir également le service auxiliaire de 
garde et d'administration d'instruments 
financiers pour le compte de clients 
conformément à l'annexe 1, section B, 
paragraphe 1, de ladite directive, et ayant 
son siège statutaire dans l'Union;

Or. en
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Justification

Il n'est pas opportun de limiter les entités parmi lesquelles les dépositaires peuvent être 
choisis aux seuls établissements de crédit de l'UE. Compte tenu du vaste éventail de fonds 
alternatifs différents couverts par la directive, ces établissements ne sont pas toujours les plus 
compétents pour assurer les fonctions de dépôt relatives à des actifs spécifiques gérés dans le 
cadre des différents types de fonds alternatifs. Qui plus est, cette restriction pourrait induire 
un risque inacceptable de concentration dans les établissements de crédit, générer des coûts 
indus et limiter considérablement les possibilités d'investissement dans des actifs dans des 
pays tiers.

Amendement 875
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) un organisme d'investissement 
bénéficiant d'un agrément au titre de la 
directive 2004/39/CE qui lui permet de 
fournir également le service auxiliaire de 
garde et d'administration d'instruments 
financiers pour le compte de clients 
conformément à l'annexe 1, section B, 
paragraphe 1, de ladite directive, et ayant 
son siège statutaire dans l'Union;

Or. en

Justification

Le fait de stipuler qu'un dépositaire ne peut être qu'un établissement de crédit de l'UE 
entraînerait de grands risques de concentration. Afin de sauvegarder la concurrence, d'autres 
types d'établissements financiers devraient pouvoir assurer des fonctions de dépôt. Les entités 
éligibles ne devraient pas se limiter aux établissements de crédit ou aux organismes 
d'investissement. D'autres établissements devraient être autorisés à se spécialiser dans la 
fourniture de services de dépôt, ce qui pourrait stimuler la concurrence et aboutir à une 
meilleure qualité de service. Ces établissements devraient faire l'objet d'une surveillance 
appropriée.
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Amendement 876
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) un organisme d'investissement 
bénéficiant d'un agrément au titre de la 
directive 2004/39/CE qui lui permet de 
fournir des services auxiliaires 
conformément à l'annexe 1, section B, 
paragraphe 1, de ladite directive, et ayant 
son siège statutaire dans l'Union;

Or. en

Amendement 877
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) un organisme d'investissement 
ayant son siège statutaire dans l'Union et 
qui est agréé conformément à la directive 
2004/39/CE;

Or. en

Amendement 878
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quinquies) un organisme 
d'investissement agréé conformément à la 
directive 2004/39/CE;
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Or. en

Justification

Il est opportun de permettre aux entreprises relevant de la directive MIF d'agir en tant que 
dépositaires et d'utiliser, pour les fonds de type fermé, des entités telles que des comptables et 
des juristes pour assurer les fonctions de dépositaire.

Amendement 879
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quinquies) un organisme 
d'investissement agréé conformément à la 
directive 2004/39/CE;

Or. en

Justification

Cet amendement traduit dans ses grandes lignes l'incidence du rapport de M. Gauzès et de la 
proposition de compromis de la présidence suédoise. 
Cette troisième catégorie de dépositaire éligible devrait être insérée; la référence à l'État 
membre d'origine du fonds alternatif étant un point important. En effet, la directive sur les 
gestionnaires de fonds alternatifs propose que les gestionnaires puissent gérer des fonds 
alternatifs dans d'autres États membres et que l'État membre d'origine approuve le 
dépositaire dudit fonds.

Amendement 880
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quinquies) un organisme 
d'investissement agréé conformément à la 
directive 2004/39/CE;

Or. en



PE439.132v01-00 118/180 AM\805037FR.doc

FR

Amendement 881
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a sexies) une personne morale bénéficiant 
d'un agrément des autorités compétentes 
de l'État membre d'origine du 
gestionnaire lui permettant d'agir en tant 
que dépositaire, soumise à une 
réglementation prudentielle et à une 
surveillance permanente et capable de 
fournir des garanties financières et 
professionnelles suffisantes pour être en 
mesure d’exercer de façon effective les 
activités qui lui incombent en raison de sa 
fonction de dépositaire et pour faire face 
aux engagements qui résultent de 
l’exercice de cette fonction; ou

Or. en

Justification

En limitant les entités susceptibles de jouer le rôle de dépositaire, le nombre de dépositaires 
sera réduit, ce qui augmentera les possibilités de concentration et de risque systémique.

Amendement 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a sexies) une personne morale bénéficiant 
d'un agrément des autorités compétentes 
de l'État membre d'origine du 
gestionnaire lui permettant d'agir en tant 
que dépositaire, soumise à une 
réglementation prudentielle et à une 
surveillance permanente et capable de 
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fournir des garanties financières et 
professionnelles suffisantes pour être en 
mesure d’exercer de façon effective les 
activités qui lui incombent en raison de sa 
fonction de dépositaire et pour faire face 
aux engagements qui résultent de 
l’exercice de cette fonction; ou

Or. en

Justification

Il n'est pas opportun de limiter les entités parmi lesquelles les dépositaires peuvent être 
choisis aux seuls établissements de crédit de l'UE. Compte tenu du vaste éventail de fonds 
alternatifs différents couverts par la directive, ces établissements ne sont pas toujours les plus 
compétents pour assurer les fonctions de dépôt relatives à des actifs spécifiques gérés dans le 
cadre des différents types de fonds alternatifs. Qui plus est, cette restriction pourrait induire 
un risque inacceptable de concentration dans les établissements de crédit, générer des coûts 
indus et limiter considérablement les possibilités d'investissement dans des actifs dans des 
pays tiers.

Amendement 883
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a sexies) une personne morale bénéficiant 
d'un agrément des autorités compétentes 
de l'État membre d'origine du 
gestionnaire lui permettant d'agir en tant 
que dépositaire, soumise à une 
réglementation prudentielle et à une 
surveillance permanente et capable de 
fournir des garanties financières et 
professionnelles suffisantes pour être en 
mesure d’exercer de façon effective les 
activités qui lui incombent en raison de sa 
fonction de dépositaire et pour faire face 
aux engagements qui résultent de 
l’exercice de cette fonction.

Or. en
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Justification

Le fait de stipuler qu'un dépositaire ne peut être qu'un établissement de crédit de l'UE 
entraînerait de grands risques de concentration. Afin de sauvegarder la concurrence, d'autres 
types d'établissements financiers devraient pouvoir assurer des fonctions de dépôt. Les entités 
éligibles ne devraient pas se limiter aux établissements de crédit ou aux organismes 
d'investissement. D'autres établissements devraient être autorisés à se spécialiser dans la 
fourniture de services de dépôt, ce qui pourrait stimuler la concurrence et aboutir à une 
meilleure qualité de service. Ces établissements devraient faire l'objet d'une surveillance 
appropriée.

Amendement 884
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a sexies) une personne morale bénéficiant 
d'un agrément des autorités compétentes 
de l'État membre d'origine du fonds 
alternatif lui permettant d'agir en tant que 
dépositaire, soumise à une réglementation 
prudentielle et à une surveillance 
permanente et capable de fournir des 
garanties financières et professionnelles 
suffisantes pour être en mesure d’exercer 
de façon effective les activités qui lui 
incombent en raison de sa fonction de 
dépositaire et pour faire face aux 
engagements qui résultent de l’exercice de 
cette fonction.

Or. en

Justification

Cet amendement traduit dans ses grandes lignes l'incidence du rapport de M. Gauzès et de la 
proposition de compromis de la présidence suédoise. 
Cette troisième catégorie de dépositaire éligible devrait être insérée; la référence à l'État 
membre d'origine du fonds alternatif étant un point important. En effet, la directive sur les 
gestionnaires de fonds alternatifs propose que les gestionnaires puissent gérer des fonds 
alternatifs dans d'autres États membres et que l'État membre d'origine approuve le 
dépositaire dudit fonds.
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Amendement 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a septies) une personne morale qui assure 
des fonctions de dépositaire dans le cadre 
d'activités professionnelles ou 
commerciales pour lesquelles elle est 
soumise à une réglementation 
prudentielle et à une surveillance 
permanente et qui est capable de fournir 
des garanties financières et 
professionnelles suffisantes pour être en 
mesure d'exercer de façon effective les 
activités qui lui incombent en raison de sa 
fonction de dépositaire et pour faire face 
aux engagements qui résultent de
l'exercice de cette fonction.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour but d'élargir la liste des entités autorisées à agir en tant que 
dépositaires. Il semble déraisonnable de limiter cette liste aux seuls établissements de crédit, 
comme le propose la Commission, en particulier si l'on considère la liste de dépositaires 
figurant dans la directive OPCVM.

Amendement 886
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a octies) un établissement soumis à une 
réglementation prudentielle et à une 
surveillance permanente et capable de 
fournir des garanties financières et 
professionnelles suffisantes pour être en 
mesure d’exercer de façon effective les 
activités qui lui incombent en raison de sa 
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fonction de dépositaire et pour faire face 
aux engagements qui résultent de 
l’exercice de cette fonction;

Or. en

Justification

Les sociétés dûment réglementées par les États membres pourront ainsi agir en tant que 
dépositaire, à l'instar des sociétés fiduciaires qui n'ont aucune raison de vouloir s'engager 
dans des activités d'investissement qui exigent le statut d'établissement d'investissement au 
titre de la directive MIF.

Amendement 887
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a octies) un établissement soumis à une 
réglementation prudentielle et à une 
surveillance permanente et capable de 
fournir des garanties financières et 
professionnelles suffisantes pour être en 
mesure d’exercer de façon effective les 
activités qui lui incombent en raison de sa 
fonction de dépositaire et pour faire face 
aux engagements qui résultent de 
l’exercice de cette fonction.

Or. en

Amendement 888
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a nonies) un établissement soumis à une 
réglementation et une surveillance 
spécifiques dans son pays de constitution 
en ce qui concerne la fourniture de 
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services de garde à d'autres entités.

Or. en

Amendement 889
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a decies) dans le cas d'un fonds de type 
fermé, une personne morale soumise à 
une réglementation prudentielle et à une 
surveillance permanente et capable de 
fournir des garanties financières et 
professionnelles suffisantes pour être en 
mesure d’exercer de façon effective les 
activités qui lui incombent en raison de sa 
fonction de dépositaire et pour faire face 
aux engagements qui résultent de 
l’exercice de cette fonction.

Or. en

Justification

Il est opportun de permettre aux entreprises relevant de la directive MIF d'agir en tant que 
dépositaires et d'utiliser, pour les fonds de type fermé, des entités telles que des comptables et 
des juristes pour assurer les fonctions de dépositaire.

Amendement 890
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a undecies) outre les dispositions figurant 
au paragraphe 1, points a), b) et c), 
s'agissant des fonds alternatifs ne 
disposant d'aucun actif susceptible d'être 
conservé conformément au paragraphe 1, 
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point b) i), ou qui sont des instruments 
dérivés, le dépositaire peut être une entité 
qui assure des fonctions de dépositaire 
dans le cadre d'activités professionnelles 
ou commerciales pour lesquelles elle est 
soumise à une obligation 
d'enregistrement professionnel reconnu 
par la loi ou à des dispositions juridiques 
ou réglementaires ou à des règles de 
conduite professionnelle, et qui est 
capable de fournir des garanties 
financières et professionnelles suffisantes 
pour être en mesure d'exercer de façon 
effective les activités qui lui incombent en 
raison de sa fonction de dépositaire et 
pour faire face aux engagements qui 
résultent de l’exercice de cette fonction.

Or. en

Justification

En limitant les entités susceptibles de jouer le rôle de dépositaire, le nombre de dépositaires 
sera réduit, ce qui augmentera les possibilités de concentration et de risque systémique.

Amendement 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a duodecies) une entité qui assure des 
fonctions de dépositaire dans le cadre 
d'activités professionnelles ou 
commerciales pour lesquelles elle est 
soumise à une obligation 
d'enregistrement professionnel reconnu 
par la loi ou à des dispositions juridiques 
ou réglementaires ou à des règles de 
conduite professionnelle et qui est capable 
de fournir des garanties financières et 
professionnelles suffisantes pour être en 
mesure d'exercer de façon effective les 
activités qui lui incombent en raison de sa 



AM\805037FR.doc 125/180 PE439.132v01-00

FR

fonction de dépositaire et pour faire face 
aux engagements qui résultent de 
l’exercice de cette fonction.

Or. en

Justification

Il n'est pas opportun de limiter les entités parmi lesquelles les dépositaires peuvent être 
choisis aux seuls établissements de crédit de l'UE. Compte tenu du vaste éventail de fonds 
alternatifs différents couverts par la directive, ces établissements ne sont pas toujours les plus 
compétents pour assurer les fonctions de dépôt relatives à des actifs spécifiques gérés dans le 
cadre des différents types de fonds alternatifs. Qui plus est, cette restriction pourrait induire 
un risque inacceptable de concentration dans les établissements de crédit, générer des coûts 
indus et limiter considérablement les possibilités d'investissement dans des actifs dans des 
pays tiers.

Amendement 892
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le dépositaire est un établissement de 
crédit ayant son siège statutaire dans la 
Communauté et qui est agréé 
conformément à 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 exercice (refonte).

3. En ce qui concerne les gestionnaires 
établis dans l'Union, indépendamment du 
pays dans lequel le fonds alternatif agréé 
est domicilié, le dépositaire est un 
établissement de crédit ayant son siège 
statutaire dans l'Union et qui est agréé 
conformément à la directive 2006/48/CE.

En ce qui concerne les gestionnaires 
établis dans un pays tiers, le dépositaire 
est un établissement de crédit réglementé 
dudit pays tiers.

Or. en
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Amendement 893
Marta Andreasen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le dépositaire est un établissement de 
crédit ayant son siège statutaire dans la 
Communauté et qui est agréé 
conformément à 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 exercice (refonte).

3. Le dépositaire est un établissement de 
crédit ayant son siège statutaire dans 
l'Union et qui est agréé conformément à la 
directive 2006/48/CE ou enregistré dans 
une autre juridiction ayant une 
réglementation équivalente.

Or. en

Justification

Le fait de limiter les dépositaires aux seuls établissements de l'UE équivaudrait non 
seulement à faire preuve de protectionnisme, mais restreindrait également le nombre de 
dépositaires et augmenterait les coûts pour les investisseurs.

Amendement 894
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3a. Outre les dispositions du 
paragraphe 3, points a), a ter) et a octies), 
s'agissant des fonds alternatifs pour 
lesquels aucun droit au remboursement 
ne peut être exercé pendant une période 
de 5 ans suivant la date de constitution du 
fonds et qui, selon leur stratégie et leurs 
objectifs d'investissement, ne font pas 
fréquemment d'opérations d'acquisition 
ou de cession, le dépositaire peut être soit:
a) une personne morale soumise à une 
réglementation prudentielle et à une 
surveillance permanente et capable de 
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fournir des garanties financières et 
professionnelles suffisantes pour être en 
mesure d’exercer de façon effective les 
activités qui lui incombent en raison de sa 
fonction de dépositaire et pour faire face 
aux engagements qui résultent de 
l’exercice de cette fonction; soit
b) une personne morale qui assure des 
fonctions de dépositaire dans le cadre 
d'activités professionnelles ou 
commerciales pour lesquelles elle est 
soumise à une obligation 
d'enregistrement professionnel reconnu 
par la loi ou à des dispositions juridiques 
ou réglementaires ou à des règles de 
conduite professionnelle et qui est capable 
de fournir des garanties financières et 
professionnelles suffisantes pour être en 
mesure d'exercer de façon effective les 
activités qui lui incombent en raison de sa 
fonction de dépositaire et pour faire face 
aux engagements qui résultent de 
l’exercice de cette fonction.

Or. en

Justification

Modification visant à préciser qu'il s'agit d'une nouvelle catégorie de dépositaire éligible et à 
tenir compte de l'ajout du point c) ci-dessus.

Amendement 895
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Toute nomination d'un dépositaire 
est soumise à l'approbation de l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine du 
gestionnaire. L'autorité compétente peut 
autoriser la nomination de plusieurs 
dépositaires dès lors qu'elle considère que 
cela ne nuira pas à la bonne exécution de 



PE439.132v01-00 128/180 AM\805037FR.doc

FR

toutes les obligations du dépositaire 
énoncées dans la présente directive.

Or. en

Justification

L'exigence d'un dépositaire unique constitue une restriction inutile et se traduit par une 
concentration des risques. Elle regroupe des fonctions d'une manière non commerciale et le 
gestionnaire aurait des difficultés à négocier des prix compétitifs pour la fourniture de 
services, et ce au détriment de la rémunération des investisseurs. En soumettant la 
nomination à l'approbation de l'autorité compétente on garantira le respect des normes 
appropriées. La proportionnalité pourra ainsi être mieux garantie dans le cadre de la 
directive en permettant aux services d'être structurés de la manière la plus rentable possible, 
ce qui sera particulièrement profitable aux petits fonds alternatifs.

Amendement 896
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Dans le cas d'un fonds alternatif 
établi dans l'Union, le dépositaire nommé 
est établi dans l'État membre d'origine du 
fonds en question. Toute nomination d'un 
dépositaire est soumise à l'approbation 
des autorités compétentes de l'État 
membre d'origine du fonds alternatif. 
Par dérogation au premier alinéa, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du fonds alternatif peuvent 
autoriser les établissements satisfaisant 
aux exigences du paragraphe 3 et établis 
dans un autre État membre à être 
nommés dépositaires.

Or. en



AM\805037FR.doc 129/180 PE439.132v01-00

FR

Amendement 897
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Lorsqu'un fonds alternatif 
géré par un gestionnaire agréé est 
domicilié dans l'Union, le dépositaire peut 
avoir son siège statutaire dans l'État 
membre de son choix.

Or. en

Justification

Exiger du dépositaire qu'il soit établi dans le même État membre que celui dans lequel le 
fonds alternatif est domicilié va à l'encontre des efforts visant à créer un marché unique des 
services financiers. Cela engendre également des risques systémiques dans les petits États 
membres comptant seulement un nombre très restreint d'établissements pouvant assumer les 
fonctions de dépositaire au regard du nombre de fonds alternatifs, ce qui aboutit à de fortes 
concentrations de comptes de fonds alternatifs pour chaque dépositaire.

Amendement 898
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies. Lorsqu'un fonds alternatif géré 
par un gestionnaire agréé est domicilié 
dans un pays tiers, le dépositaire a son 
siège statutaire dans l'Union, à moins que 
soient satisfaites les conditions suivantes:
a) les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine du gestionnaire et celles 
du pays tiers où le fonds alternatif est 
domicilié ont signé des accords en matière 
de coopération et d'échange 
d'informations;
b) la législation du pays tiers dans lequel 
le fonds alternatif est domicilié est 
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conforme aux normes fixées par les 
organisations internationales;
c) le pays tiers dans lequel le fonds 
alternatif est domicilié fait l'objet d'une 
décision prise en application du 
paragraphe 3 quinquies) aux termes de 
laquelle les normes visant à prévenir le 
blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme sont 
équivalentes aux dispositions de la 
législation de l'Union;
d) l'État membre d'origine du 
gestionnaire a signé avec le pays tiers où 
est domicilié le fonds alternatif un accord 
pleinement conforme aux normes 
énoncées à l'article 26 du modèle de 
convention fiscale de l'OCDE et 
garantissant un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.

Or. en

Justification

Les fonds alternatifs de pays tiers devraient pouvoir avoir des dépositaires de pays tiers dès 
lors qu'ils réunissent les critères requis. Les régimes des pays tiers devraient être conformes à 
ceux fixés par des organes internationaux tels que l'OICV afin de garantir des normes 
suffisantes. Le point c) fait référence à un amendement relatif à l'article 17, 
paragraphe 3 quinquies, du projet de rapport.

Amendement 899
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 septies. Les États membres autorisent 
les gestionnaires à déposer les 
instruments financiers qu'ils détiennent 
au nom du fonds alternatif sur un ou 
plusieurs comptes ouverts auprès d'un 
tiers, pour autant qu'ils agissent avec 
toute la compétence, le soin et la diligence 
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requis lors de la sélection, de la 
désignation et de l'évaluation périodique 
de ce tiers et des dispositions régissant la 
détention et la garde de ces instruments 
financiers.
Les États membres exigent en particulier 
des gestionnaires qu'ils prennent en 
compte l'expertise et la réputation dont 
jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi 
que toute exigence légale ou pratique de 
marché liée à la détention de ces 
instruments financiers de nature à 
affecter négativement les droits des fonds 
alternatifs.

Or. en

Justification

Les gestionnaires devraient être tenus d'assumer la responsabilité principale et de respecter 
les mêmes exigences que celles applicables aux entreprises relevant de la directive MIF, ce 
qui devrait apparaître dans le texte révisé en remplaçant les références aux clients et aux 
organismes d'investissement par des références aux fonds alternatifs et à leurs gestionnaires.

Amendement 900
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 octies. Lorsque la garde d'instruments 
financiers pour le compte d'une autre 
personne relève d'une réglementation et 
d'une surveillance spécifiques dans une 
juridiction où un organisme 
d'investissement propose de déposer 
auprès d'un tiers les instruments 
financiers de ses clients, les États 
membres veillent à ce que l'organisme 
d'investissement ne les y dépose pas 
auprès d'un tiers qui n'est pas soumis à 
cette réglementation et à cette 
surveillance.
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Or. en

Justification

Les gestionnaires devraient être tenus d'assumer la responsabilité principale et de respecter 
les mêmes exigences que celles applicables aux entreprises relevant de la directive MIF, ce 
qui devrait apparaître dans le texte révisé en remplaçant les références aux clients et aux 
organismes d'investissement par des références aux fonds alternatifs et à leurs gestionnaires.

Amendement 901
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 nonies. Les États membres veillent à ce 
que les gestionnaires ne déposent pas 
d'instruments financiers détenus au nom 
de fonds alternatifs auprès d'un tiers dans 
un pays tiers dans lequel aucune 
réglementation ne régit la détention et la 
garde d'instruments financiers pour le 
compte d'une autre personne, à moins que 
l'une des conditions suivantes soit 
remplie:
a) la nature des instruments financiers ou 
des services d'investissement liés à ces 
instruments financiers exige de les 
déposer auprès d'un tiers dans le pays 
tiers en question;
b) si les instruments financiers sont 
détenus au nom d'un client professionnel, 
ce client a demandé par écrit à 
l'entreprise de les déposer auprès d'un 
tiers dans le pays tiers en question.

Or. en

Justification

Les gestionnaires devraient être tenus d'assumer la responsabilité principale et de respecter 
les mêmes exigences que celles applicables aux entreprises relevant de la directive MIF, ce 
qui devrait apparaître dans le texte révisé en remplaçant les références aux clients et aux 
organismes d'investissement par des références aux fonds alternatifs et à leurs gestionnaires.
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Amendement 902
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 decies. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater, précisant les 
conditions que les institutions pouvant 
agir en tant que dépositaires doivent 
réunir. 
Ces actes visant à modifier des 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

Amendement 903
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

supprimé

Or. en

Justification

Point couvert par les obligations générales en matière de délégation.
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Amendement 904
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

supprimé

Or. en

Justification

Il est indispensable, pour la transparence des transactions financières, que les dépositaires 
exécutent eux-mêmes leurs tâches afin de permettre un suivi des dépôts. À défaut, l'article 20, 
paragraphe 1, point d), serait inutile.

Amendement 905
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

supprimé

Or. en

Justification

Il est indispensable, pour la transparence des transactions financières, que les dépositaires 
exécutent eux-mêmes leurs tâches afin de permettre un suivi des dépôts. À défaut, l'article 20, 
paragraphe 1, point d), serait inutile.
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Amendement 906
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires ne peuvent pas déléguer 
leurs tâches à d'autres dépositaires.

Or. en

Justification

La délégation des tâches des dépositaires nuit à la protection des investisseurs et à la 
capacité des gestionnaires et des autorités de surveillance d'assurer leurs fonctions.

Amendement 907
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires peuvent déléguer des 
fonctions à toute personne autre que le 
fonds alternatif ou le gestionnaire ou un 
associé de l'un d'entre eux, dès lors que le 
dépositaire agit avec tout le soin, la 
compétence et la diligence requis lors de 
la sélection, de la désignation et de 
l'évaluation périodique de cette personne 
et des dispositions régissant les matières 
qui lui sont déléguées.

Or. en
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Amendement 908
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Le dépositaire peut déléguer à des tiers 
les fonctions visées au paragraphe 1. Le 
tiers peut à son tour sous-déléguer ces 
fonctions.

Lorsque le dépositaire recourt aux 
services d'un tiers pour assurer la 
fonction visée au paragraphe 1, point b), 
il doit s'assurer que les conditions 
suivantes sont satisfaites, eu égard à la 
nature et au profil du fonds alternatif 
concerné:
a) le tiers est soumis à un niveau de 
surveillance approprié dans la juridiction 
concernée;
b) le tiers dispose de structures et de 
compétences adaptées et proportionnées à 
la nature et à l'ampleur des droits qui se 
rapportent aux instruments financiers 
appartenant au fonds alternatif;
c) le tiers fait l'objet de contrôles 
périodiques afin de garantir que les 
instruments financiers et autres titres sont 
bien en sa possession;
d) le tiers dissocie les instruments 
financiers et autres titres de ses propres
actifs; et
e) le tiers ne peut utiliser les instruments 
financiers sans l'accord préalable du 
gestionnaire et du dépositaire, et cet 
accord n'a pas été retiré; dans le cas 
d'une sous-délégation, l'accord préalable 
exigé doit être donné par le dépositaire.

Or. en
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Justification

Il n'y a aucune raison d'interdire la délégation des tâches énoncées au paragraphe 1.
Cet amendement permet de donner une image plus précise des conditions dans lesquelles un 
dépositaire devrait recourir à des sous-conservateurs en tant que prestataires dans la chaîne 
d'intermédiation. Ce libellé reprend la proposition de compromis de la présidence suédoise 
(version 3).
De surcroît, une solution "unique" n'est pas adaptée, d'où la nécessité de faire référence à la 
nature et au profil du fonds alternatif.

Amendement 909
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs
tâches à d’autres dépositaires.

4. Le dépositaire peut nommer des tiers 
pour effectuer les tâches visées au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison d'interdire le recours à des tiers dûment qualifiés pour effectuer les 
tâches visées au paragraphe 1.

Amendement 910
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d'autres dépositaires avec 
l'autorisation de l'autorité compétente de 
l'État membre.

Dans le choix du sous-dépositaire et la 
surveillance permanente de l'exécution de 
ses tâches, le dépositaire doit respecter les 
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meilleures pratiques et les normes élevées 
de diligence requise.
La Commission peut adopter des actes 
délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, et des 
orientations fixant les critères à appliquer 
par les autorités compétentes afin 
d'évaluer si les dépositaires respectent les 
exigences de diligence visées au 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les dépositaires devraient avoir la possibilité de sous-déléguer leurs responsabilités dès lors 
qu'ils respectent les exigences de diligence appropriée.

Amendement 911
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires peuvent déléguer 
certaines tâches non essentielles à d'autres 
dépositaires.

La Commission adopte des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater, détaillant les tâches 
essentielles d'un dépositaire.
Ces actes visant à modifier des 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

Les dépositaires ne peuvent être autorisés à déléguer l'ensemble de leurs tâches afin d'éviter 
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qu'ils ne deviennent des sociétés boîte aux lettres.

Amendement 912
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d'autres dépositaires hormis les 
fonctions de contrôle et de surveillance à 
l'égard de ces sous-dépositaires. Les 
dépositaires peuvent déléguer leurs tâches 
à des sous-dépositaires qui ne sont pas 
établis dans l'Union.

Or. en

Amendement 913
Werner Langen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires. Si la tâche 
consiste à assurer la garde d'instruments 
financiers conformément à l'article 17, 
paragraphe 1, point b), celle-ci peut 
également être déléguée à un dépositaire 
domicilié dans un pays tiers satisfaisant 
aux conditions énoncées à l'article 38, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) 
à c).

Or. en

Justification

Il convient de préciser qu'un dépositaire peut déléguer ses tâches, en particulier la garde, à 
un autre dépositaire domicilié dans un pays tiers, dans la mesure où la garde des titres ne 
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peut généralement être assurée que dans le pays dans lequel l'émetteur est domicilié. Il est 
judicieux de clarifier ce point à ce stade de la directive où la question de la délégation est 
abordée pour la première fois.

Amendement 914
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires. Si la tâche 
consiste à assurer la garde d'instruments 
financiers conformément à l'article 17, 
paragraphe 1, point b), celle-ci peut 
également être déléguée à un dépositaire 
domicilié dans un pays tiers satisfaisant 
aux conditions énoncées à l'article 38, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) 
à c).

Or. en

Justification

Il convient de préciser qu'un dépositaire peut déléguer ses tâches, en particulier la garde, à 
un autre dépositaire domicilié dans un pays tiers, dans la mesure où la garde des titres ne 
peut généralement être assurée que dans le pays dans lequel l'émetteur est domicilié. Il est 
judicieux de clarifier ce point à ce stade de la directive où la question de la délégation est 
abordée pour la première fois.

Amendement 915
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches hormis les fonctions de sélection, 
de contrôle et de surveillance à l'égard de 
leurs sous-dépositaires et sous-
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conservateurs. Un dépositaire ne délègue 
pas ses fonctions dans une mesure telle 
qu'il deviendrait une société boîte aux 
lettres.

Or. en

Amendement 916
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches hormis les fonctions de contrôle et 
de surveillance à l'égard de leurs sous-
conservateurs. Un dépositaire ne délègue 
pas ses fonctions dans une mesure telle 
qu'il deviendrait une société boîte aux 
lettres.

Or. en

Amendement 917
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches hormis les fonctions de contrôle et 
de surveillance à l'égard de leurs sous-
conservateurs. Un dépositaire ne délègue 
pas ses fonctions dans une mesure telle 
qu'il deviendrait une société boîte aux 
lettres.

Or. en
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Justification

Il n'y a aucune raison d'interdire le recours à des tiers dûment qualifiés pour effectuer les 
tâches d'un dépositaire.

Amendement 918
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches hormis les fonctions de contrôle et 
de surveillance à l'égard de leurs sous-
conservateurs. Un dépositaire ne délègue 
pas ses fonctions dans une mesure telle 
qu'il deviendrait une société boîte aux 
lettres.

Or. en

Amendement 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
fonctions à d'autres dépositaires 
conformément à l'article 18.

Or. en
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Amendement 920
Marta Andreasen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d'autres dépositaires agréés dans 
l'Union ou hors Union.

Or. en

Justification

Les sous-dépositaires ne doivent pas nécessairement relever de la même juridiction que les 
fonds alternatifs et il serait injustifié d'écarter cette possibilité lorsqu'ils ont des raisons 
solides et valables de procéder de la sorte.

Amendement 921
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si l'État membre d'origine du 
gestionnaire n'est pas le même que celui 
du fonds alternatif, le dépositaire signe 
avec ledit gestionnaire un accord écrit qui 
régit le flux des informations considérées 
comme nécessaires pour lui permettre de 
remplir les fonctions décrites dans le 
présent article et dans d'autres 
dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives applicables aux 
dépositaires dans l'État membre d'origine 
du fonds alternatif.

Or. en

Justification

Le flux d'informations entre le gestionnaire et le dépositaire doit être garanti, en particulier 
s'ils ne sont pas domiciliés dans le même pays. Il faudrait adopter une approche analogue à 



PE439.132v01-00 144/180 AM\805037FR.doc

FR

celle retenue dans la directive OPCVM (article 23, paragraphe 5, et article 33, 
paragraphe 5).

Amendement 922
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Lorsque le dépositaire recourt aux 
services d'un sous-conservateur pour 
assurer la fonction visée au paragraphe 1, 
point b), il doit s'assurer que les 
conditions suivantes sont satisfaites:
a) le sous-conservateur est soumis au 
niveau de surveillance requis dans la 
juridiction concernée;
b) le sous-conservateur dispose de 
structures et de compétences adaptées et 
proportionnées à la nature et à l'ampleur 
des droits qui se rapportent aux 
instruments financiers appartenant au 
fonds alternatif;
c) le sous-conservateur fait l'objet de 
contrôles périodiques afin de garantir que 
les instruments financiers et autres titres 
sont bien en sa possession;
d) le sous-conservateur dissocie les 
instruments financiers et autres titres de 
ses propres actifs; et
e) le sous-conservateur ne peut utiliser les 
instruments financiers sans l'accord 
préalable du gestionnaire et cet accord 
n'a pas été retiré;

Or. en

Justification

Cet amendement permet de donner une image plus précise des conditions dans lesquelles un 
dépositaire devrait recourir à des sous-conservateurs en tant que prestataires dans la chaîne 
d'intermédiation.
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Le niveau 2 devrait couvrir les détails qui sous-tendent ces exigences, en particulier le degré 
de diligence approprié imposable au dépositaire.

Amendement 923
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les dépositaires agissent avec 
tout le soin, la compétence et la diligence 
requis lors de la sélection, de la 
désignation et de la surveillance 
permanente de tout tiers auquel ils ont 
délégué une partie de leurs tâches.

Or. en

Amendement 924
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. Le dépositaire agit avec tout 
le soin, la compétence et la diligence 
requis lors de la sélection, de la 
désignation et de l'évaluation périodique 
de tout tiers visé aux paragraphes 4 et 
4 ter.

Or. en
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Amendement 925
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 sexies. Le dépositaire agit avec tout le 
soin, la compétence et la diligence requis 
lors de la sélection, de la désignation et de 
l'évaluation périodique de tout tiers visé 
au paragraphe 4.

Or. en

Justification

Le niveau 2 devrait couvrir les détails qui sous-tendent ces exigences, en particulier le degré 
de diligence approprié imposable au dépositaire.

Amendement 926
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le dépositaire est responsable à l’égard 
du gestionnaire et des investisseurs du 
fonds alternatif de tout préjudice subi par 
eux et résultant de l’inexécution de ses 
obligations au titre de la présente 
directive.

supprimé

Or. en

Justification

Disposition rendue superflue par la définition des tâches. Cette question devrait être clarifiée 
par une proposition législative à caractère horizontal.
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Amendement 927
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le dépositaire est responsable à l’égard 
du gestionnaire et des investisseurs du 
fonds alternatif de tout préjudice subi par 
eux et résultant de l’inexécution de ses 
obligations au titre de la présente 
directive.

supprimé

Or. en

Amendement 928
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le dépositaire est responsable à l’égard 
du gestionnaire et des investisseurs du 
fonds alternatif de tout préjudice subi par 
eux et résultant de l’inexécution de ses 
obligations au titre de la présente directive.

5. Le dépositaire est responsable, 
conformément au droit national de l'État 
membre d'origine du gestionnaire, à 
l'égard du gestionnaire et des investisseurs 
du fonds alternatif de tout préjudice subi 
par eux et résultant de l'inexécution ou de 
la mauvaise exécution de ses obligations 
au titre de la présente directive.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'établir les règles en matière de responsabilité en se fondant sur 
l'attribution de la faute au dépositaire. De plus, le régime de responsabilité devrait rester 
proche de celui prévu par les articles 24 et 34 de la directive OPCVM.
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Amendement 929
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le dépositaire est responsable à l’égard 
du gestionnaire et des investisseurs du 
fonds alternatif de tout préjudice subi par 
eux et résultant de l’inexécution de ses 
obligations au titre de la présente directive.

5. Le dépositaire est responsable à l'égard 
du fonds alternatif de tout préjudice subi 
par ce dernier et résultant de l'inexécution 
injustifiable ou de la mauvaise exécution
de ses obligations au titre de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 930
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le dépositaire est responsable à l’égard 
du gestionnaire et des investisseurs du 
fonds alternatif de tout préjudice subi par 
eux et résultant de l’inexécution de ses 
obligations au titre de la présente directive.

5. Le dépositaire est responsable à l'égard 
du fonds alternatif ou des investisseurs du 
fonds alternatif, considérés de manière 
collective, de tout préjudice subi par eux et 
résultant de l'inexécution injustifiable ou 
de la mauvaise exécution de ses 
obligations au titre des paragraphes 1, 2, 4 
et 4 bis.

Or. en

Justification

Afin de se conformer aux normes OPCVM, il importe de préciser que les obligations du 
dépositaire s'appliquent de manière collective à tous les investisseurs du fonds alternatif et 
non au "fonds alternatif ou aux investisseurs", dans la mesure où cela pourrait suggérer des 
conflits de loyauté et engendre un risque de demandes concurrentes d'indemnisation pour 
pertes.  De plus, les recours pour recouvrement des pertes sont régis par le droit national.
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Amendement 931
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le dépositaire est responsable à l’égard 
du gestionnaire et des investisseurs du 
fonds alternatif de tout préjudice subi par 
eux et résultant de l’inexécution de ses 
obligations au titre de la présente directive.

5. Le dépositaire est responsable à l'égard 
du fonds alternatif ou des investisseurs du 
fonds alternatif, considérés de manière 
collective, de tout préjudice subi par eux et 
résultant de l'inexécution injustifiable ou 
de la mauvaise exécution de ses 
obligations au titre des paragraphes 1, 2, 4 
et 4 bis.

Or. en

Justification

Afin de se conformer aux normes OPCVM, il importe de préciser que les obligations du 
dépositaire s'appliquent de manière collective à tous les investisseurs du fonds alternatif et 
non au "fonds alternatif ou aux investisseurs", dans la mesure où cela pourrait suggérer des 
conflits de loyauté.

Amendement 932
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le dépositaire est responsable à l’égard 
du gestionnaire et des investisseurs du 
fonds alternatif de tout préjudice subi par 
eux et résultant de l’inexécution de ses 
obligations au titre de la présente directive.

5. Le dépositaire est responsable à l'égard 
du gestionnaire et des investisseurs du 
fonds alternatif de tout préjudice subi par 
eux et résultant de l'inexécution
injustifiable ou de la mauvaise exécution
de ses obligations au titre de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser qu'un dépositaire est responsable des pertes résultant d'une 
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dérogation injustifiable aux obligations du dépositaire vis-à-vis du gestionnaire et de 
l'investisseur. Toutefois, le texte de la Commission peut être interprété comme imposant au 
dépositaire des exigences qui vont au-delà de cette responsabilité et qui constitueraient des 
exigences indues et réellement excessives et restrictives pour le dépositaire, risquant de 
réduire le nombre de dépositaires disposés à mener leurs activités dans l'UE, ce qui 
augmenterait la concentration et le risque systémique parmi les dépositaires restants.

Amendement 933
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le dépositaire est responsable à l’égard 
du gestionnaire et des investisseurs du 
fonds alternatif de tout préjudice subi par 
eux et résultant de l’inexécution de ses 
obligations au titre de la présente directive.

5. Le dépositaire est responsable à l'égard 
du gestionnaire et des investisseurs du 
fonds alternatif de tout préjudice subi par 
eux et résultant de l'inexécution 
injustifiable de ses obligations au titre de 
la présente directive.

Or. en

Justification

Le dépositaire devrait être responsable de toutes les pertes injustifiables. En cas d'accord 
contractuel entre le dépositaire, un sous-dépositaire, les investisseurs du fonds alternatif et le 
gestionnaire, cette responsabilité devrait être transférée au tiers selon les conditions du 
contrat et avec l'autorisation de l'État membre d'origine.

Amendement 934
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute modification du régime de 
responsabilité prévu par la présente 
directive résultant d'un arrangement 
contractuel entre le gestionnaire et le 
dépositaire est communiquée avant 
investissement aux investisseurs du fonds 
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alternatif concerné et aux autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 935
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d’instruments financiers 
dont le dépositaire assure la garde, celui-
ci ne peut se décharger de sa 
responsabilité que s’il peut prouver qu’il 
n’aurait pu éviter ladite perte.

supprimé

Or. en

Justification

Disposition rendue superflue par la définition des tâches. Cette question devrait être clarifiée 
par une proposition législative à caractère horizontal.

Amendement 936
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d’instruments financiers 
dont le dépositaire assure la garde, celui-
ci ne peut se décharger de sa 
responsabilité que s’il peut prouver qu’il 
n’aurait pu éviter ladite perte.

supprimé

Or. en
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Justification

Afin de se conformer aux normes OPCVM, il importe de préciser que les obligations du 
dépositaire s'appliquent de manière collective à tous les investisseurs du fonds alternatif et 
non au "fonds alternatif ou aux investisseurs", dans la mesure où cela pourrait suggérer des 
conflits de loyauté et engendre un risque de demandes concurrentes d'indemnisation pour 
pertes. De plus, les recours pour recouvrement des pertes sont régis par le droit national.

Amendement 937
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d’instruments financiers 
dont le dépositaire assure la garde, celui-
ci ne peut se décharger de sa 
responsabilité que s’il peut prouver qu’il 
n’aurait pu éviter ladite perte.

supprimé

Or. en

Justification

Afin de se conformer aux normes OPCVM, il importe de préciser que les obligations du 
dépositaire s'appliquent de manière collective à tous les investisseurs du fonds alternatif et 
non au "fonds alternatif ou aux investisseurs", dans la mesure où cela pourrait suggérer des 
conflits de loyauté.

Amendement 938
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d’instruments financiers 
dont le dépositaire assure la garde, celui-
ci ne peut se décharger de sa 
responsabilité que s’il peut prouver qu’il 
n’aurait pu éviter ladite perte.

supprimé
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Or. en

Justification

Il serait inapproprié d'inverser la charge de la preuve au détriment du dépositaire. Comme 
dans la directive OPCVM, la répartition de la charge de la preuve devrait être du ressort du 
droit civil national; ce n'est que dans le cas où les actifs font l'objet d'une sous-conservation 
qu'il semble nécessaire d'appliquer des règles harmonisées au niveau de l'UE sur la base de 
normes établies en matière de responsabilité.

Amendement 939
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d’instruments financiers 
dont le dépositaire assure la garde, celui-
ci ne peut se décharger de sa 
responsabilité que s’il peut prouver qu’il
n’aurait pu éviter ladite perte.

supprimé

Or. en

Amendement 940
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d’instruments financiers 
dont le dépositaire assure la garde, celui-
ci ne peut se décharger de sa 
responsabilité que s’il peut prouver qu’il 
n’aurait pu éviter ladite perte.

supprimé

Or. en
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Amendement 941
Marta Andreasen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d’instruments financiers 
dont le dépositaire assure la garde, celui-ci 
ne peut se décharger de sa responsabilité 
que s’il peut prouver qu’il n’aurait pu 
éviter ladite perte.

En cas de perte d'instruments financiers 
dont le dépositaire assure la garde, celui-ci 
ne peut être tenu pour responsable que s'il 
est prouvé qu'il n'a pas agi avec la 
diligence requise et un soin raisonnable 
ou respecté une obligation de moyens vis-
à-vis des actifs détenus.

Or. en

Justification

Le niveau normal et bien établi de soin dans l'exercice de la fonction de dépositaire est celui 
de soin raisonnable. Attribuer la charge de la preuve pour les pertes au dépositaire 
équivaudrait à inverser les pratiques habituelles actuelles et augmenterait considérablement 
le coût de l'assurance au détriment de l'investisseur.

Amendement 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d’instruments financiers 
dont le dépositaire assure la garde, celui-ci 
ne peut se décharger de sa responsabilité 
que s’il peut prouver qu’il n’aurait pu 
éviter ladite perte.

En cas de perte d'instruments financiers 
dont le dépositaire assure la garde, celui-ci 
ne peut se décharger de sa responsabilité 
que s'il peut prouver que la perte est due à 
un événement extérieur, qu'elle n'était 
pas prévisible et que le dépositaire n'aurait 
pu éviter ladite perte.

Or. en

Justification

Les dépositaires doivent appliquer une règle de responsabilité sans faute et ne pouvoir se 
décharger de leur responsabilité qu'en cas de force majeure.
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Amendement 943
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d'instruments financiers 
conservés conformément au 
paragraphe 1, point b) i), ou de non-
maintien injustifié par le dépositaire de 
droits attachés à des instruments 
financiers conformément au 
paragraphe 1, point b) ii), le dépositaire 
restitue sans retard injustifié les actifs ou 
le montant correspondant au fonds 
alternatif. 
En cas de délégation à un tiers 
conformément au paragraphe 4, le 
dépositaire peut se décharger de sa 
responsabilité s'il peut prouver qu'il a 
rempli ses obligations au titre des 
paragraphes 4 et 4 bis. Toutefois, lorsque 
le dépositaire se décharge ainsi de sa 
responsabilité, à moins que le fonds 
alternatif ne puisse procéder lui-même de 
la sorte en vertu de la législation 
applicable et des pratiques du marché, le 
dépositaire prend à l'égard du tiers les 
mesures auxquelles on peut 
raisonnablement s'attendre au vu des 
circonstances afin de récupérer, pour le 
fonds alternatif, les instruments 
financiers perdus (les coûts et dépenses 
raisonnables encourus par le dépositaire 
étant à la charge du fonds alternatif).

Or. en

Justification

This point recognizes an obligation to return assets (financial instruments or entitlements 
therein) held by the Depositary. Reference to discharging responsibility by contract deleted 
due to privity concerns (no privity of contract to those who might assert claims – this is 
inconsistent with civil liability regimes of member states). The addition of a provision 
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requiring recovery efforts to be undertaken by the depositary applies solely in the case where 
the depositary has properly fulfilled its responsibilities and is discharged from liability. To 
make the depositary liable regardless of fault would relegate it insurer status. In addition, 
where the depositary takes such measures on behalf of the AIF, it should be able to recover its 
costs.

Amendement 944
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d'instruments financiers 
conservés conformément au 
paragraphe 1, point b) i), ou de non-
maintien injustifié par le dépositaire de 
droits attachés à des instruments 
financiers conformément au 
paragraphe 1, point b) ii), le dépositaire 
restitue les actifs ou le montant 
correspondant au fonds alternatif.
Cette obligation n'est pas affectée par la 
désignation d'un sous-conservateur 
conformément au paragraphe 4.
Le dépositaire peut toutefois se décharger 
de cette responsabilité s'il a rempli ses 
obligations conformément aux 
paragraphes 4 et 4 bis.

Or. en

Justification

Cet amendement reconnaît l'obligation de restituer les avoirs (instruments financiers) détenus 
par le dépositaire.
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Amendement 945
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d'instruments financiers 
dont il a la garde, le dépositaire a pour 
obligation première, sans préjudice de la 
législation nationale, de restituer sans 
retard injustifié les actifs au fonds 
alternatif. Cette obligation s'applique sans 
préjudice de poursuites judiciaires. 

Or. en

Amendement 946
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d'instruments financiers 
conservés par le dépositaire 
conformément au paragraphe 1, point b), 
celui-ci restitue sans retard injustifié les 
actifs au fonds alternatif. Le dépositaire 
peut se décharger de sa propre 
responsabilité s'il peut prouver qu'il a 
rempli ses devoirs de diligence 
conformément au paragraphe 4.

Or. en

Justification

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint.



PE439.132v01-00 158/180 AM\805037FR.doc

FR

We also consider that the depositary should be able to limit its liability for securities held in 
custody when it can prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to 
perform its duties according to this Directive.

Amendement 947
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d'instruments financiers 
conservés par le dépositaire 
conformément au paragraphe 1, point b), 
celui-ci restitue sans retard injustifié les 
actifs au fonds alternatif. Le dépositaire 
peut se décharger de sa propre 
responsabilité s'il peut prouver qu'il a 
rempli ses devoirs de diligence 
conformément au paragraphe 4.

Or. en

Justification

Seuls les titres faisant l'objet d'une conservation devraient être couverts par l'obligation de 
restitution. L'obligation de restituer les actifs sur-le-champ devrait être quelque peu assouplie 
afin de tenir compte de la réalité du fonctionnement du marché. Le dépositaire devrait 
également avoir la possibilité de restreindre sa responsabilité pour les titres conservés 
lorsqu'il peut prouver que la perte d'actifs n'est pas due à l'inexécution injustifiable de ses 
obligations.

Amendement 948
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d'instruments financiers 
conservés par le dépositaire 
conformément au paragraphe 1, point b), 
celui-ci restitue sans retard injustifié les 
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actifs au fonds alternatif. Le dépositaire 
peut se décharger de sa propre 
responsabilité s'il peut prouver qu'il a 
rempli ses devoirs de diligence 
conformément au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 949
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un dépositaire n'a pas le droit, 
aux termes de la législation du pays où le 
gestionnaire investit pour le compte du 
fonds alternatif, d'exercer ses fonctions de 
conservation, sa responsabilité à l'égard 
du gestionnaire et des investisseurs peut 
être reportée sur le tiers agréé qui a été 
chargé d'exercer ses fonctions de 
conservation. Ce report fait l'objet d'un 
contrat entre le dépositaire et le tiers. 
Le gestionnaire est informé de cet 
arrangement avant sa mise en œuvre. Le 
contrat passé entre le gestionnaire et le 
dépositaire stipule cette obligation 
d'information.
Avant d'investir dans le fonds alternatif, 
les investisseurs sont informés dudit 
contrat et du partage des responsabilités 
entre les parties concernées.

Or. en
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Amendement 950
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un dépositaire n'a pas le droit, 
aux termes de la législation du pays où le 
gestionnaire agit pour le compte du fonds 
alternatif, d'exercer ses fonctions de 
conservation, sa responsabilité à l'égard 
du gestionnaire et des investisseurs peut 
être reportée sur le tiers agréé qui a été 
chargé d'exercer sa fonction de 
conservation. Ce report fait l'objet d'un 
accord écrit entre le dépositaire et le tiers.
Le contrat général conclu entre le 
gestionnaire et le dépositaire autorise le 
gestionnaire à être informé de tout accord 
de ce type, mais pas à s'y opposer.

Or. en

Justification

Tout report de tâches et, par conséquent, de responsabilité doit être consacré par un accord 
écrit afin de garantir la sécurité des investisseurs, des gestionnaires et des dépositaires. De 
plus, le gestionnaire doit être informé que certaines tâches de conservation seront assurées 
par des tiers. Toutefois, étant donné que cela impliquera dans le même temps un report de 
responsabilité, la question du report des tâches devrait être du seul ressort du dépositaire.

Amendement 951
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un dépositaire d'un pays tiers fait 
l'objet des décisions prises en application 
du paragraphe 3 quinquies, l'accord écrit 
visé au paragraphe 5, alinéa 2 octies, n'est 
pas exigé, bien qu'il puisse être conclu.
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Or. en

Justification

Tout report de tâches repose sur un contrat de droit civil. Par conséquent, lorsqu'il est visé 
par les décisions prévues au paragraphe 3 quinquies, le report ne nécessite pas d'accord écrit 
supplémentaire. Il est fait référence à un amendement relatif à l'article 17, 
paragraphe 3 quinquies, du projet de rapport.

Amendement 952
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un pays tiers fait l'objet des 
décisions prises en application du 
paragraphe 3 quinquies, le contrat visé au 
paragraphe 5, alinéa 2 septies, n'est pas
exigé, bien qu'il puisse être conclu.

Justification

Il est fait référence à un amendement relatif à l'article 17, paragraphe 3 quinquies, du projet 
de rapport.

Or. en

Amendement 953
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le contrat entre le dépositaire et 
le tiers autorise le transfert et le réemploi 
des actifs conformément aux règles du 
fonds alternatif, le gestionnaire est 
informé de cette clause avant son 
application. Le contrat passé entre le 
gestionnaire et le dépositaire stipule cette 
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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 du tiers. Ils sont en particulier 
informés d'un éventuel transfert de 
responsabilité au tiers, 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 
dépositaire et le tiers.

Or. en

Amendement 954
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d'instruments financiers 
dont il est responsable en vertu du présent 
paragraphe, lorsqu'il existe un contrat 
autorisant le transfert à un tiers 
sélectionné par le gestionnaire et le 
réemploi des actifs par ce tiers avec 
l'accord préalable du gestionnaire, le 
dépositaire peut se décharger de sa propre 
responsabilité conformément aux clauses 
du contrat. Les investisseurs sont 
informés de l'existence du contrat.
Le dépositaire ne peut être tenu pour 
responsable d'un acte ou d'une omission 
(ou de l'insolvabilité) d'un dépositaire 
central de titres.

Or. en

Justification

Lorsque la garde a été transférée à un tiers qui n'a pas été sélectionné par le dépositaire, 
mais choisi par le gestionnaire, le dépositaire ne peut être tenu pour responsable en cas de 
perte des actifs en question. Dans certains cas, ces actifs échappent totalement au contrôle du 
dépositaire qui n'a aucun moyen de savoir où se trouvent les actifs ou comment ils sont 
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rendus disponibles. Les investisseurs devraient en être informés.

Amendement 955
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d'instruments financiers 
dont il est responsable en vertu de 
l'alinéa 2 quinquies, lorsqu'il existe un 
contrat autorisant le transfert à un tiers 
sélectionné par le gestionnaire et le 
réemploi des actifs par ce tiers avec 
l'accord préalable du gestionnaire, le 
dépositaire peut se décharger de sa propre 
responsabilité conformément aux clauses 
du contrat. Les investisseurs sont 
informés de l'existence du contrat.
Le dépositaire ne peut être tenu pour 
responsable d'un acte ou d'une omission 
(ou de l'insolvabilité) d'un dépositaire 
central de titres.

Or. en

Justification

Le dépositaire ne peut être tenu pour responsable de la perte d'actifs dont la responsabilité de 
la garde a été confiée à un tiers choisi par le gestionnaire et non par le dépositaire. Les 
investisseurs devraient être informés de l'existence d'un contrat de ce type.

Amendement 956
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de perte d'instruments financiers, 
lorsqu'il existe un contrat autorisant le 
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transfert à un tiers sélectionné par le 
gestionnaire et le réemploi des actifs par 
ce tiers avec l'accord préalable du 
gestionnaire, le dépositaire peut se 
décharger de sa propre responsabilité 
conformément aux clauses du contrat. 
Les investisseurs sont informés de 
l'existence du contrat.

Or. en

Amendement 957
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 sexies (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 obligations et les 
responsabilités des dépositaires et les 
conditions dans lesquelles un dépositaire 
d'un fonds alternatif peut déléguer 
certaines de ses fonctions à un tiers.
Ces actes visant à modifier des 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
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Amendement 958
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’égard des investisseurs du fonds 
alternatif, la responsabilité peut être mise 
en cause directement, ou indirectement 
par l’intermédiaire du gestionnaire, selon 
la nature juridique des rapports existant 
entre le dépositaire, le gestionnaire et les 
investisseurs. La responsabilité du 
dépositaire n’est pas affectée par une 
éventuelle délégation telle que visée au 
paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Justification

Disposition rendue superflue par la définition des tâches. Cette question devrait être clarifiée 
par une proposition législative à caractère horizontal.

Amendement 959
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’égard des investisseurs du fonds 
alternatif, la responsabilité peut être mise 
en cause directement, ou indirectement 
par l’intermédiaire du gestionnaire, selon 
la nature juridique des rapports existant 
entre le dépositaire, le gestionnaire et les 
investisseurs. La responsabilité du 
dépositaire n’est pas affectée par une 
éventuelle délégation telle que visée au 
paragraphe 4.

supprimé

Or. en
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Amendement 960
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’égard des investisseurs du fonds 
alternatif, la responsabilité peut être mise 
en cause directement, ou indirectement par 
l’intermédiaire du gestionnaire, selon la 
nature juridique des rapports existant entre 
le dépositaire, le gestionnaire et les 
investisseurs. La responsabilité du 
dépositaire n’est pas affectée par une 
éventuelle délégation telle que visée au 
paragraphe 4.

À l'égard des investisseurs du fonds 
alternatif, la responsabilité peut être mise 
en cause directement, ou indirectement par 
l'intermédiaire du gestionnaire, selon la 
nature juridique des rapports existant entre 
le dépositaire, le gestionnaire et les 
investisseurs.

La responsabilité du dépositaire n'est 
normalement pas affectée par une 
éventuelle délégation telle que visée au 
paragraphe 4. Toutefois, la responsabilité 
peut être reportée sur le tiers agréé qui a 
été chargé d'exercer ses fonctions de 
conservation. Ce report fait l'objet d'un 
contrat entre le gestionnaire, le 
dépositaire, le tiers et les investisseurs. Cet 
arrangement est soumis à l'autorisation 
de l'État membre d'origine.
En cas de perte d'instruments financiers, 
lorsqu'il existe un contrat de dépôt 
autorisant le transfert et le réemploi des 
actifs, le délai de restitution est conforme 
aux dispositions du contrat.

Or. en

Justification

Le dépositaire devrait être responsable de toutes les pertes injustifiables. En cas d'accord 
contractuel entre le dépositaire, un sous-dépositaire, les investisseurs du fonds alternatif et le 
gestionnaire, cette responsabilité devrait être transférée au tiers selon les conditions du 
contrat et avec l'autorisation de l'État membre d'origine.
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Amendement 961
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’égard des investisseurs du fonds 
alternatif, la responsabilité peut être mise 
en cause directement, ou indirectement 
par l’intermédiaire du gestionnaire, selon 
la nature juridique des rapports existant 
entre le dépositaire, le gestionnaire et les 
investisseurs. La responsabilité du 
dépositaire n’est pas affectée par une 
éventuelle délégation telle que visée au 
paragraphe 4.

Sous réserve des dispositions de 
l'alinéa 2 bis, la responsabilité du 
dépositaire n'est pas affectée par une 
éventuelle délégation telle que visée au 
paragraphe 4, sauf en cas de limites 
contractuelles qui doivent être 
communiquées au fonds alternatif ou à 
ses investisseurs.

Or. en

Justification

Afin de se conformer aux normes OPCVM, il importe de préciser que les obligations du 
dépositaire s'appliquent de manière collective à tous les investisseurs du fonds alternatif et 
non au "fonds alternatif ou aux investisseurs", dans la mesure où cela pourrait suggérer des 
conflits de loyauté et engendre un risque de demandes concurrentes d'indemnisation pour 
pertes.  De plus, les recours pour recouvrement des pertes sont régis par le droit national.

Amendement 962
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’égard des investisseurs du fonds 
alternatif, la responsabilité peut être mise 
en cause directement, ou indirectement 
par l’intermédiaire du gestionnaire, selon 
la nature juridique des rapports existant 
entre le dépositaire, le gestionnaire et les 
investisseurs. La responsabilité du 
dépositaire n’est pas affectée par une 
éventuelle délégation telle que visée au 

Sous réserve des dispositions de 
l'alinéa 2 bis, la responsabilité du 
dépositaire n'est pas affectée par une 
éventuelle désignation de sous-
conservateurs telle que visée aux 
paragraphes 4 et 4 bis.
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paragraphe 4.

Or. en

Justification

Afin de se conformer aux normes OPCVM, il importe de préciser que les obligations du 
dépositaire s'appliquent de manière collective à tous les investisseurs du fonds alternatif et 
non au "fonds alternatif ou aux investisseurs", dans la mesure où cela pourrait suggérer des 
conflits de loyauté.

La première phrase devrait être supprimée en raison du risque de demandes concurrentes 
d'indemnisation pour pertes.  De plus, les recours pour recouvrement des pertes sont régis 
par le droit national.

Amendement 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’égard des investisseurs du fonds 
alternatif, la responsabilité peut être mise 
en cause directement, ou indirectement par 
l’intermédiaire du gestionnaire, selon la 
nature juridique des rapports existant 
entre le dépositaire, le gestionnaire et les 
investisseurs. La responsabilité du 
dépositaire n’est pas affectée par une 
éventuelle délégation telle que visée au 
paragraphe 4.

À l'égard des investisseurs du fonds 
alternatif, la responsabilité peut être mise
en cause directement, ou indirectement par 
l'intermédiaire du gestionnaire. La 
responsabilité du dépositaire n’est pas 
affectée par une éventuelle délégation telle 
que visée au paragraphe 4.

Or. en

Justification

En cas de défaillance du dépositaire, les investisseurs devraient être en mesure d'agir 
directement ou indirectement, selon l'option la plus efficace pour eux.
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Amendement 964
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’égard des investisseurs du fonds 
alternatif, la responsabilité peut être mise 
en cause directement, ou indirectement par 
l’intermédiaire du gestionnaire, selon la 
nature juridique des rapports existant entre 
le dépositaire, le gestionnaire et les 
investisseurs. La responsabilité du 
dépositaire n’est pas affectée par une 
éventuelle délégation telle que visée au 
paragraphe 4.

À l'égard des investisseurs du fonds 
alternatif, la responsabilité peut être mise 
en cause directement, ou indirectement par 
l'intermédiaire du gestionnaire, selon la 
nature juridique des rapports existant entre 
le dépositaire, le gestionnaire et les
investisseurs. La responsabilité du 
dépositaire n'est pas affectée par une 
éventuelle délégation telle que visée au 
paragraphe 4. Dans ce cas, la 
responsabilité du dépositaire se limite au 
soin raisonnable dans le choix du sous-
conservateur approprié.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'établir les règles en matière de responsabilité en se fondant sur 
l'attribution de la faute au dépositaire. De plus, le régime de responsabilité devrait rester 
proche de celui prévu par les articles 24 et 34 de la directive OPCVM.

Amendement 965
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité au titre du 
paragraphe 4 ter et du présent paragraphe 
ne s'applique pas dans des circonstances 
échappant au contrôle du dépositaire, y 
compris, entre autres, les cas de force 
majeure, les conditions du marché, les 
modalités ou conditions imposées par des 
organisations de l'infrastructure du 
marché ou par la participation à des 
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systèmes d'infrastructure du marché.

Or. en

Justification

L'expression "systèmes d'infrastructure du marché" renvoie aux ressources gérées et 
exploitées pour les établissements financiers par des entités telles que des organismes de 
compensation, des systèmes de règlement et des dépositaires centraux de titres.

Amendement 966
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité au titre du 
paragraphe 4 ter et du présent paragraphe 
ne s'applique pas dans des circonstances 
échappant au contrôle du dépositaire, y 
compris, entre autres, les cas de force 
majeure, les conditions du marché, les 
modalités ou conditions imposées par des 
organisations de l'infrastructure du 
marché ou par la participation à des 
systèmes d'infrastructure du marché.

Or. en

Justification

L'expression "systèmes d'infrastructure du marché" renvoie aux ressources gérées et 
exploitées pour les établissements financiers par des entités telles que des organismes de 
compensation, des systèmes de règlement et des dépositaires centraux de titres.
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Amendement 967
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité du dépositaire à l'égard 
du gestionnaire et des investisseurs n'est 
pas affectée par le fait qu'il a choisi de 
déléguer une partie de ses tâches à un 
tiers agréé, tel qu'un sous-dépositaire ou 
un sous-conservateur.

Or. en

Amendement 968
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité du dépositaire à l'égard 
du gestionnaire et des investisseurs n'est 
pas affectée par le fait qu'il a délégué une 
partie de ses tâches à un tiers agréé qu'il a 
choisi.

Or. en

Justification

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay”is more appropriate than “without delay” constraint. We also consider that the 
depositary should be able to limit its liability for securities held in custody when it can prove 
that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to perform its duties according to 
this Directive.
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Amendement 969
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité du dépositaire à l'égard 
du gestionnaire et des investisseurs n'est 
pas affectée par le fait qu'il a délégué une 
partie de ses tâches à un tiers agréé qu'il a 
choisi.

Or. en

Justification

Seuls les titres faisant l'objet d'une conservation devraient être couverts par l'obligation de 
restitution. L'obligation de restituer les actifs sur-le-champ devrait être quelque peu assouplie 
afin de tenir compte de la réalité du fonctionnement du marché. Le dépositaire devrait 
également avoir la possibilité de restreindre sa responsabilité pour les titres conservés 
lorsqu'il peut prouver que la perte d'actifs n'est pas due à l'inexécution injustifiable de ses 
obligations.

Amendement 970
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité du dépositaire à l'égard 
du gestionnaire et des investisseurs n'est 
pas affectée par le fait qu'il a délégué une 
partie de ses tâches à un tiers agréé qu'il a 
choisi. 

Or. en
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Amendement 971
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les actifs font l'objet d'une sous-
conservation dans un pays tiers 
conformément au paragraphe 3, la 
responsabilité peut être limitée à la 
négligence dans la sélection et dans 
l'émission des instructions.

Or. en

Justification

Il serait inapproprié d'inverser la charge de la preuve au détriment du dépositaire. Comme 
dans la directive OPCVM, la répartition de la charge de la preuve devrait être du ressort du 
droit civil national; ce n'est que dans le cas où les actifs font l'objet d'une sous-conservation 
qu'il semble nécessaire d'appliquer des règles harmonisées au niveau de l'UE sur la base de 
normes établies en matière de responsabilité.

Amendement 972
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À la demande des autorités 
compétentes de son État membre 
d'origine, le dépositaire fournit toutes les 
informations qu'il a recueillies dans 
l'exercice de ses obligations et pouvant 
être nécessaires aux autorités compétentes 
pour surveiller le gestionnaire. Si l'État 
membre d'origine du gestionnaire est 
différent de celui du dépositaire, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du dépositaire communiquent 
sans délai les informations recueillies aux 
autorités compétentes de l'État membre 
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d'origine du gestionnaire.

Or. en

Justification

Ce libellé reprend la proposition de compromis de la présidence suédoise (version 3).

Amendement 973
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À la demande des autorités 
compétentes de son État membre 
d'origine, le dépositaire fournit toutes les 
informations qu'il a recueillies dans 
l'exercice de ses obligations et pouvant 
être nécessaires aux autorités compétentes 
pour surveiller le gestionnaire. Si l'État 
membre d'origine du gestionnaire est 
différent de celui du dépositaire, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du dépositaire communiquent 
sans délai les informations recueillies aux 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du gestionnaire.

Or. en

Justification

T.
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Amendement 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les fonds alternatifs gérés en 
interne ayant la personnalité juridique qui 
n'octroient à leurs actionnaires aucun 
droit de remboursement ou de rachat, 
investissent principalement dans des 
valeurs mobilières, n'ont pas ou peu 
recours au levier et dont les parts sont 
négociées sur un marché réglementé de 
l'Union européenne peuvent être 
exemptés de l'application du présent 
article par l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel se trouve leur siège 
statutaire, dès lors que la propriété du 
fonds sur tous ses actifs est soumise à des 
systèmes de contrôle appropriés et vérifiée 
au moins une fois par an par un auditeur 
indépendant.

Or. en

Justification

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.
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Amendement 975
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les fonds alternatifs gérés en 
interne ayant la personnalité juridique qui 
n'octroient à leurs actionnaires aucun 
droit de remboursement ou de rachat, 
investissent principalement dans des 
valeurs mobilières, n'ont pas ou peu 
recours au levier et dont les parts sont 
négociées sur un marché réglementé de 
l'Union européenne peuvent être 
exemptés de l'application du présent 
article par l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel se trouve leur siège 
statutaire, dès lors que la propriété du 
fonds sur tous ses actifs est soumise à des 
systèmes de contrôle appropriés et vérifiée 
au moins une fois par an par un auditeur 
indépendant.

Or. en

Justification

Bien qu'elle présente un intérêt certain pour les hedge funds et d'autres fonds analogues non 
négociés sans personnalité juridique, la proposition de directive semble toutefois inutile et 
lourde pour les sociétés traditionnelles d'investissement ou de portefeuille qui ont la 
personnalité juridique en tant que sociétés indépendantes, sont gérées en interne, sont 
négociées sur des marchés réglementés et, partant, sont déjà soumises à des normes strictes 
en matière d'audit, de comptabilité et de contrôle de risque.

Amendement 976
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. Le présent article ne s'applique 
pas aux fonds de type fermé ne disposant 
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pas de droits de remboursement.

Or. en

Justification

L'attribution aux dépositaires d'une responsabilité directe à l'égard des investisseurs pour la 
conservation d'actifs augmenterait inutilement les coûts pour les fonds de type fermé.

Amendement 977
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 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

L'administration des registres des actionnaires des holdings industriels cotés est déjà assurée 
par des agents spécialisés dans la tenue des registres. Cette fonction est distincte de la 
conservation des actifs. L'attribution aux dépositaires d'une responsabilité directe à l'égard 
des investisseurs pour la conservation d'actifs augmenterait inutilement les coûts.
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Amendement 978
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 sexies. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater, qui précisent:
a) les moyens et méthodes de mise en 
dépôt auprès d'organismes bancaires 
agréés;
b) les notions de garde et de conservation, 
notamment les moyens et méthodes de 
dissociation des instruments financiers 
sur des comptes différents et en cas de 
perte d'instruments financiers;
c) les obligations de surveillance 
incombant aux dépositaires;
d) les conditions de nomination des sous-
conservateurs, notamment les devoirs de 
diligence des dépositaires et la nécessité 
d'accords de coopération avec d'autres 
juridictions;
e) les conditions de l'agrément des 
dépositaires, notamment l'analyse de la 
capacité du dépositaire à fournir des 
garanties financières et professionnelles 
suffisantes pour être en mesure 
d'accomplir les fonctions utiles de 
dépositaire et d'honorer les engagements 
inhérents à ces fonctions.
Ces actes visant à modifier des 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
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Justification

Cet amendement fait suite aux modifications apportées à l'article 17, paragraphe 1,
et à l'article 17, paragraphe 1, point b).

Amendement 979
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 septies. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater, qui précisent:
a) les moyens et méthodes de mise en 
dépôt auprès d'établissements de crédit 
agréés;
b) les fonctions de garde et de 
conservation, notamment les moyens et 
méthodes de dissociation des instruments 
financiers sur des comptes différents et en 
cas de perte d'instruments financiers;
c) les conditions de délégation, 
notamment les devoirs de diligence des 
dépositaires et la nécessité d'accords de 
coopération avec d'autres juridictions;
d) les conditions de l'agrément des 
dépositaires, notamment l'analyse de la 
capacité du dépositaire à fournir des 
garanties financières et professionnelles 
suffisantes pour être en mesure 
d'accomplir les fonctions utiles de 
dépositaire et d'honorer les engagements 
inhérents à ces fonctions.
Ces actes visant à modifier des 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
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