
AM\805040FR.doc PE439.133v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires économiques et monétaires

2009/0064(COD)

16.2.2010

AMENDEMENTS
980 - 1183

Projet de rapport
Jean-Paul Gauzès
(PE430.709v01-00)

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les 
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les 
directives 2004/39/CE et 2009/.../CE

Proposition de directive – acte modificatif
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))



PE439.133v01-00 2/117 AM\805040FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\805040FR.doc 3/117 PE439.133v01-00

FR

Amendement 980
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires qui prévoient de
déléguer à des tiers l'exécution, pour leur 
compte, d'une ou plusieurs de leurs 
fonctions, demandent au préalable une 
autorisation aux autorités compétentes de 
leur État membre d'origine pour chaque 
délégation.

1. Les gestionnaires peuvent déléguer à des 
tiers l'exécution, pour leur compte, d'une 
ou plusieurs de leurs fonctions.

Or. en

Justification

Les gestionnaires doivent être autorisés à déléguer certaines de leurs fonctions en matière de 
gestion et d'administration (la gestion des risques, par exemple) à des entités dont le siège 
statutaire se trouve hors de l'Union européenne sans avoir à solliciter systématiquement 
d'autorisation préalable.

Amendement 981
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires qui prévoient de 
déléguer à des tiers l'exécution, pour leur 
compte, d'une ou plusieurs de leurs 
fonctions, demandent au préalable une 
autorisation aux autorités compétentes de 
leur État membre d'origine pour chaque 
délégation.

1. Les gestionnaires qui délèguent à des 
tiers l'exécution, pour leur compte, d'une 
ou plusieurs de leurs fonctions, en 
informent les autorités compétentes de leur 
État membre d'origine de façon 
appropriée. 

Or. en

Justification

Du point de vue des gestionnaires, une procédure de notification est acceptable à condition 
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que celle-ci puisse également être effectuée a posteriori. Bien souvent, les prestataires de 
service ne constituent pas des entités réglementées au sens de la directive relative aux 
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Lorsqu'elle est chargée, par exemple, de 
tâches limitées comme la gestion d'outils informatiques, il n'est pas nécessaire que l'entité 
nommée par délégation soit un gestionnaire d'actifs agréé. La directive sur les OPCVM 
prévoit que les fonctions des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs peuvent aussi 
être déléguées au dépositaire en l'absence de conflits d'intérêts.

Amendement 982
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires qui prévoient de 
déléguer à des tiers l'exécution, pour leur 
compte, d'une ou plusieurs de leurs 
fonctions, demandent au préalable une 
autorisation aux autorités compétentes de 
leur État membre d'origine pour chaque 
délégation.

1. Les gestionnaires qui délèguent à des 
tiers l'exécution, pour leur compte, d'une 
ou plusieurs de leurs fonctions, en 
informent les autorités compétentes de leur 
État membre d'origine de façon 
appropriée. 

Or. en

Amendement 983
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires qui prévoient de 
déléguer à des tiers l'exécution, pour leur 
compte, d'une ou plusieurs de leurs 
fonctions, demandent au préalable une 
autorisation aux autorités compétentes de 
leur État membre d'origine pour chaque 
délégation.

1. Les gestionnaires qui prévoient de 
déléguer à des tiers l'exécution, pour leur 
compte, d'une ou plusieurs de leurs 
fonctions en informent les autorités 
compétentes de leur État membre d'origine 
pour chaque délégation.

Or. en
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Justification

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

Amendement 984
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires qui prévoient de 
déléguer à des tiers l'exécution, pour leur 
compte, d'une ou plusieurs de leurs 
fonctions, demandent au préalable une 
autorisation aux autorités compétentes de 
leur État membre d'origine pour chaque 
délégation.

1. Les gestionnaires qui prévoient de 
déléguer à des tiers l'exécution, pour leur 
compte, d'une ou plusieurs de leurs 
fonctions en informent préalablement les
autorités compétentes de leur État membre 
d'origine pour chaque délégation dès que 
possible avant que la délégation ne 
prenne effet. Les autorités compétentes 
peuvent dans le délai d'un mois suivant la 
notification refuser cette délégation s'il est 
démontré que ce refus est dans l'intérêt 
supérieur des investisseurs du fonds 
d'investissement alternatif concerné.

Or. en

Justification

Un régime d'autorisation préalable serait plus strict que celui appliqué aux OPCVM. Le 
régime de délégations applicable aux OPCVM n'ayant pas posé de problème, il serait 
souhaitable que les exigences de la directive relative aux gestionnaires de fonds alternatifs ne 
soient pas plus rigoureuses que celles énoncées dans la directive OPCVM IV, à l'article 13, 
paragraphe 1, point c).

Amendement 985
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires qui prévoient de 1. Les gestionnaires qui prévoient de 
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déléguer à des tiers l'exécution, pour leur 
compte, d'une ou plusieurs de leurs 
fonctions, demandent au préalable une 
autorisation aux autorités compétentes de
leur État membre d'origine pour chaque
délégation.

déléguer à des tiers l'exécution, pour leur 
compte, d'une ou plusieurs de leurs 
fonctions en avisent les autorités 
compétentes de leur État membre d'origine 
avant que les dispositions de la délégation 
ne prennent effet.

Or. en

Justification

Cf. l'article 18 de la proposition de compromis révisée de la Présidence, du 
15 décembre 2009.

Amendement 986
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires qui prévoient de 
déléguer à des tiers l'exécution, pour leur 
compte, d'une ou plusieurs de leurs 
fonctions, demandent au préalable une 
autorisation aux autorités compétentes de 
leur État membre d'origine pour chaque 
délégation.

1. Les gestionnaires qui prévoient de 
déléguer à des tiers l'exécution, pour leur 
compte, d'une ou plusieurs de leurs 
fonctions en avisent les autorités 
compétentes de leur État membre d'origine 
pour chaque délégation avant que les 
dispositions de la délégation ne prennent 
effet.

Or. en

Amendement 987
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le tiers doit être solvable et fiable et les 
personnes qui dirigent de fait les activités 
doivent posséder une honorabilité et une 

a) les personnes qui dirigent de fait les 
activités du tiers doivent posséder une 
honorabilité et une expérience suffisantes; 
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expérience suffisantes;

Or. en

Justification

Du point de vue des gestionnaires, une procédure de notification est acceptable à condition 
que celle-ci puisse également être effectuée a posteriori. Bien souvent, les prestataires de 
service ne constituent pas des entités réglementées au sens de la directive relative aux 
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Lorsqu'elle est chargée, par exemple, de 
tâches limitées comme la gestion d'outils informatiques, il n'est pas nécessaire que l'entité 
nommée par délégation soit un gestionnaire d'actifs agréé. La directive sur les OPCVM 
prévoit que les fonctions des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs peuvent aussi 
être déléguées au dépositaire en l'absence de conflits d'intérêts.

Amendement 988
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le tiers doit être solvable et fiable et les 
personnes qui dirigent de fait les activités 
doivent posséder une honorabilité et une 
expérience suffisantes;

a) les personnes qui dirigent de fait les 
activités du tiers doivent posséder une 
honorabilité et une expérience suffisantes;

Or. en

Justification

Cf. l'article 18 de la proposition de compromis révisée de la Présidence, du 
15 décembre 2009.

Amendement 989
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
de portefeuille ou la gestion des risques, le 

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
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tiers doit également être agréé en tant que 
gestionnaire ayant le droit de gérer un 
fonds alternatif du même type;

de portefeuille, 

i) le mandat n'est donné qu'aux 
entreprises agréées ou immatriculées aux 
fins de la gestion d'actifs et soumises à 
une surveillance prudentielle; et
ii) lorsque le tiers est domicilié dans un 
pays tiers, ledit pays tiers doit être doté de 
structures de surveillance équivalentes à 
celles en vigueur dans l'Union 
européenne.
La Commission arrête des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater dans lesquels elle définit les 
critères d'appréciation de l'équivalence 
des structures de surveillance dans les 
pays tiers;

Or. en

Justification

Limiter la délégation de la gestion de portefeuilles aux seuls gestionnaire agréés respectant le 
droit de l'Union restreint la possibilité des fonds de gérer des portefeuilles hors de l'Union 
européenne. Les possibilités d'investissement des investisseurs s'en trouvent réduites, ce qui 
retentit sur leur capacité à diversifier les risques. La directive doit s'inscrire dans la 
démarche adoptée pour les OPCVM.

Amendement 990
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
de portefeuille ou la gestion des risques, le 
tiers doit également être agréé en tant que 
gestionnaire ayant le droit de gérer un 
fonds alternatif du même type;

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
de portefeuille, 

i) le mandat n'est donné qu'aux 
entreprises agréées ou immatriculées aux 
fins de la gestion d'actifs et soumises à 
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une surveillance prudentielle; et
ii) lorsque le tiers est domicilié dans un 
pays tiers, ledit pays tiers doit être doté de 
structures de surveillance équivalentes à 
celles en vigueur dans l'Union 
européenne.
La Commission arrête des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater dans lesquels elle définit les 
critères d'appréciation de l'équivalence 
des structures de surveillance dans les 
pays tiers;

Or. en

Justification

Limiter la délégation de la gestion de portefeuilles aux seuls gestionnaire agréés respectant le 
droit de l'Union restreint la possibilité des fonds de gérer des portefeuilles hors de l'Union 
européenne. Les possibilités d'investissement des investisseurs s'en trouvent réduites, ce qui 
retentit sur leur capacité à diversifier les risques. La directive doit s'inscrire dans la 
démarche adoptée pour les OPCVM.

Amendement 991
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
de portefeuille ou la gestion des risques, le 
tiers doit également être agréé en tant que 
gestionnaire ayant le droit de gérer un 
fonds alternatif du même type;

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
d'investissements, le mandat n'est donné 
qu'à des entreprises agréées ou 
immatriculées aux fins de la gestion 
d'actifs et soumises à une surveillance 
prudentielle. La délégation est conforme 
aux critères de répartition des 
investissements fixés périodiquement par 
les sociétés de gestion. Lorsque le mandat 
se rapporte à la gestion d'investissements 
et est donné à une entreprise d'un pays 
tiers, la coopération entre les autorités de 
surveillance concernées doit être assurée.
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Or. en

Amendement 992
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
de portefeuille ou la gestion des risques, le 
tiers doit également être agréé en tant que 
gestionnaire ayant le droit de gérer un 
fonds alternatif du même type;

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
de portefeuille, le mandat n'est donné qu'à 
des entreprises agréées ou immatriculées 
aux fins de la gestion d'actifs et soumises 
à une surveillance prudentielle; lorsque 
cette condition n'est pas remplie, la 
délégation ne peut être donnée que si une 
autorisation préalable a été délivrée par 
les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine.

Or. en

Justification

Du point de vue des gestionnaires, une procédure de notification est acceptable à condition 
que celle-ci puisse également être effectuée a posteriori. Bien souvent, les prestataires de 
service ne constituent pas des entités réglementées au sens de la directive relative aux 
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Lorsqu'elle est chargée, par exemple, de 
tâches limitées comme la gestion d'outils informatiques, il n'est pas nécessaire que l'entité 
nommée par délégation soit un gestionnaire d'actifs agréé. La directive sur les OPCVM 
prévoit que les fonctions des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs peuvent aussi 
être déléguées au dépositaire en l'absence de conflits d'intérêts.

Amendement 993
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
de portefeuille ou la gestion des risques, le 
tiers doit également être agréé en tant que 

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
de portefeuille ou la gestion des risques, le 
mandat n'est donné qu'à des entreprises 
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gestionnaire ayant le droit de gérer un 
fonds alternatif du même type;

agréées ou immatriculées aux fins de la 
gestion d'actifs et soumises à une 
surveillance prudentielle; le gestionnaire 
accomplit les diligences nécessaires. 
Lorsque le mandat se rapporte à la 
gestion d'investissements et est donné à 
une entreprise d'un pays tiers, la 
coopération entre les autorités de 
surveillance concernées doit être assurée; 
lorsque cette condition n'est pas 
pleinement remplie, la délégation ne peut 
être donnée que si une autorisation 
préalable a été délivrée par les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire;

Or. en

Amendement 994
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
de portefeuille ou la gestion des risques, le 
tiers doit également être agréé en tant que
gestionnaire ayant le droit de gérer un 
fonds alternatif du même type;

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
de portefeuille ou la gestion des risques, le 
mandat n'est donné qu'à des entreprises 
agréées ou immatriculées aux fins de la 
gestion d'actifs et soumises à une 
surveillance; lorsque cette condition n'est 
pas remplie, la délégation ne peut être 
donnée que si une autorisation préalable 
a été délivrée par les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine. 
Lorsque le tiers est établi dans un pays 
tiers, il doit satisfaire aux conditions 
énoncées à l'article 39;

Or. en

Justification

Cf. l'article 18 de la proposition de compromis révisée de la Présidence, du 
15 décembre 2009.
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Amendement 995
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la délégation porte sur la
gestion de portefeuille ou la gestion des 
risques, le tiers doit également être agréé 
en tant que gestionnaire ayant le droit de 
gérer un fonds alternatif du même type;

b) en cas de délégation de gestion de 
portefeuille ou de gestion des risques 
(partielle ou totale), le mandat ne peut 
être donné qu'à des entreprises agréées 
ou immatriculées aux fins de la gestion 
d'actifs et soumises à une surveillance 
prudentielle; lorsque cette condition 
n'est pas remplie, la délégation ne peut 
être donnée que si une autorisation 
préalable a été délivrée au gestionnaire 
par les autorités compétentes de son 
État membre d'origine;

Or. en

Justification

Un grand nombre de gestionnaires d'actifs, en particulier de dimension internationale, ont 
recours aux compétences locales pour investir sur certains marchés (notamment les marchés 
émergents). Il s'agit d'une pratique autorisée, même par la réglementation OPCVM. Il 
importe qu'elle continue à l'être afin que les investisseurs puissent tirer parti des 
connaissances locales sans délai superflu. Plutôt que d'interdire purement et simplement 
toute délégation internationale, il est préférable de s'assurer que les entités candidates à 
délégation présentent les qualités requises.

Amendement 996
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
de portefeuille ou la gestion des risques, le 
tiers doit également être agréé en tant que 
gestionnaire ayant le droit de gérer un 

b) lorsque la délégation porte sur la 
gestion de portefeuille ou la gestion des 
risques ou la gestion de la liquidité, le 
tiers doit
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fonds alternatif du même type;
i) être agréé en tant que gestionnaires ayant 
le droit de gérer un fonds alternatif du 
même type, ou 
ii) être un gestionnaire qui n'est pas 
domicilié dans l'Union mais bénéficie 
d'un agrément l'habilitant à gérer un 
fonds alternatif du même type dans son 
pays de domiciliation;

Or. en

.

Amendement 997
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la délégation porte sur la gestion 
de portefeuille ou la gestion des risques, le 
tiers doit également être agréé en tant que 
gestionnaire ayant le droit de gérer un 
fonds alternatif du même type;

b) lorsque la délégation porte sur la 
gestion de portefeuille ou la gestion des 
risques, le mandat n'est donné qu'à des 
entreprises agréées ou immatriculées 
aux fins de la gestion d'actifs et 
soumises à une surveillance;

Or. en

Justification

Harmonisation avec la directive relative aux OPCVM. Les gestionnaires ont coutume de 
déléguer une partie de leurs activités de gestion de portefeuille à des gestionnaires locaux 
(hors UE) lorsqu'ils investissent hors du territoire de l'Union pour tirer parti des compétences 
locales en matière de possibilités d'investissement. Cette pratique est parfois moins risquée 
que la gestion à distance. Ces gestionnaires locaux doivent faire l'objet d'une surveillance 
appropriée.
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Amendement 998
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsque la délégation porte sur la 
gestion de portefeuille ou la gestion des 
risques et est donnée à une entreprise 
d'un pays tiers, en sus des obligations 
prévues au point b), des mesures 
appropriées de coopération doivent être 
mises en place entre l'autorité compétente 
du gestionnaire et l'autorité de 
surveillance de l'entité du pays tiers 
concerné;

Or. en

Justification

Un grand nombre de gestionnaires d'actifs, en particulier de dimension internationale, ont 
recours aux compétences locales pour investir sur certains marchés (notamment les marchés 
émergents). Il s'agit d'une pratique autorisée, même par la réglementation OPCVM. Il 
importe qu'elle continue à l'être afin que les investisseurs puissent tirer parti des 
connaissances locales sans délai superflu. Plutôt que d'interdire purement et simplement 
toute délégation internationale, il est préférable de s'assurer que les entités candidates à 
délégation présentent les qualités requises.

Amendement 999
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsque la délégation porte sur la 
gestion de portefeuille ou la gestion des 
risques et est donnée à une entreprise 
d'un pays tiers, en sus de l'obligation 
prévue au point b), la coopération entre 
les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine et l'autorité de 
surveillance de l'entreprise doit être 
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assurée.

Or. en

Justification

Cf. l'article 18 de la proposition de compromis révisée de la Présidence, du 
15 décembre 2009.

Amendement 1000
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) lorsque la délégation porte sur les 
services d'administration aux fonds 
alternatifs d'investissement visés au 
point 2 de l'annexe I, le mandat n'est 
donné qu'aux entreprises agréées ou 
immatriculées à cette fin et soumises à 
surveillance dans leur État membre 
d'origine; lorsque cette condition n'est pas 
remplie, la délégation ne peut être donnée 
que si une autorisation préalable a été 
délivrée par les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine.

Or. en

Justification

Cf. l'article 18 de la proposition de compromis révisée de la Présidence, du 
15 décembre 2009.
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Amendement 1001
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la délégation ne doit pas entraver le bon 
exercice de la surveillance dont le 
gestionnaire fait l'objet; en particulier, elle 
ne doit pas empêcher le gestionnaire d'agir, 
ni le fonds alternatif d'être géré, au mieux 
des intérêts des investisseurs;

c) la délégation ne doit pas entraver le bon 
exercice de la surveillance dont le 
gestionnaire fait l'objet; en particulier, elle 
ne doit pas empêcher le gestionnaire d'agir, 
ni le fonds alternatif d'être géré, au mieux 
des intérêts du fonds alternatifs ou de 
l'intérêt collectif des investisseurs;

Or. en

Justification

Cf. l'article 18 de la proposition de compromis révisée de la Présidence, du 
15 décembre 2009.

Amendement 1002
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 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 déléguée, de donner à 
tout moment des instructions au tiers et de 
retirer la délégation avec effet immédiat 
afin de protéger l'intérêt des investisseurs.

d) le gestionnaire doit être en mesure de 
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 déléguée, de donner 
à tout moment des instructions au tiers et 
de retirer la délégation avec effet immédiat 
afin de protéger l'intérêt collectif des 
investisseurs.

Or. en
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Justification

Cf. l'article 18 de la proposition de compromis révisée de la Présidence, du 
15 décembre 2009.

Amendement 1003
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 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 déléguée, de donner à 
tout moment des instructions au tiers et de 
retirer la délégation avec effet immédiat 
afin de protéger l'intérêt des investisseurs.

d) le gestionnaire doit être en mesure de 
prouver, si nécessaire, 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 déléguée, de donner à tout 
moment des instructions au tiers et de 
retirer la délégation avec effet immédiat 
afin de protéger l'intérêt des investisseurs.

Or. en

Justification

Les gestionnaires doivent être autorisés à déléguer certaines de leurs fonctions en matière de 
gestion et d'administration (la gestion des risques, par exemple) à des entités dont le siège 
statutaire se trouve hors de l'Union européenne sans avoir à solliciter systématiquement 
d'autorisation préalable.

Amendement 1004
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune délégation ne peut être donnée au 
dépositaire, à l'évaluateur, ni à aucune 
autre entité dont les intérêts pourraient 

Le gestionnaire veille à ce que la
délégation n'entre pas en conflit avec les 
intérêts du fonds alternatif ou de ses 
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entrer en conflit avec ceux du fonds 
alternatif ou de ses investisseurs.

investisseurs.

Or. en

Amendement 1005
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune délégation ne peut être donnée au 
dépositaire, à l'évaluateur, ni à aucune
autre entité dont les intérêts pourraient 
entrer en conflit avec ceux du fonds 
alternatif ou de ses investisseurs.

Aucune délégation ne peut être donnée à 
une autre entité dont les intérêts pourraient 
entrer en conflit avec ceux du fonds 
alternatif.

Or. en

Justification

Du point de vue des gestionnaires, une procédure de notification est acceptable à condition 
que celle-ci puisse également être effectuée a posteriori. Bien souvent, les prestataires de 
service ne constituent pas des entités réglementées au sens de la directive relative aux 
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Lorsqu'elle est chargée, par exemple, de 
tâches limitées comme la gestion d'outils informatiques, il n'est pas nécessaire que l'entité 
nommée par délégation soit un gestionnaire d'actifs agréé. La directive sur les OPCVM 
prévoit que les fonctions des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs peuvent aussi 
être déléguées au dépositaire en l'absence de conflits d'intérêts.

Amendement 1006
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune délégation ne peut être donnée au 
dépositaire, à l'évaluateur, ni à aucune 
autre entité dont les intérêts pourraient 
entrer en conflit avec ceux du fonds 

Aucune délégation de services de gestion 
d'investissements visés au point 1 de 
l'annexe I ne peut être donnée au 
dépositaire, à un délégué du dépositaire, 
ni à aucune autre entité dont les intérêts 
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alternatif ou de ses investisseurs. pourraient entrer en conflit avec ceux du 
gestionnaire ou des investisseurs du fonds 
alternatif sauf si ces conflits peuvent être 
gérés.

Or. en

Justification

Cf. l'article 18 de la proposition de compromis révisée de la Présidence, du 
15 décembre 2009.

Amendement 1007
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune délégation ne peut être donnée au 
dépositaire, à l'évaluateur, ni à aucune 
autre entité dont les intérêts pourraient 
entrer en conflit avec ceux du fonds 
alternatif ou de ses investisseurs.

Aucune délégation de gestion de 
portefeuille ne peut être donnée au 
dépositaire ni à aucune entité dont les 
intérêts pourraient entrer en conflit avec 
ceux du fonds alternatif sauf si ces conflits 
peuvent être gérés.

Or. en

Justification

La rédaction proposée par la Commission en ce qui concerne les conditions dans lesquelles 
un gestionnaire peut déléguer des fonctions à des dépositaires est trop stricte et incompatible 
avec les pratiques en vigueur. L'interdiction devrait être limitée à la gestion de portefeuille. 
S'agissant des conflits d'intérêt, la législation de l'Union en vigueur, et en particulier la 
directive concernant les marchés d'instruments financiers, doit être prise en compte. Cette 
dernière prévoit que les conflits d'intérêt doivent être gérés avec justesse, mais n'interdit pas 
systématiquement les opérations en cas de conflits d'intérêt.
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Amendement 1008
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune délégation ne peut être donnée au 
dépositaire, à l'évaluateur, ni à aucune 
autre entité dont les intérêts pourraient 
entrer en conflit avec ceux du fonds 
alternatif ou de ses investisseurs.

Aucune délégation de gestion de 
portefeuille ne peut être donnée au 
dépositaire ni à aucune entité dont les 
intérêts pourraient entrer en conflit avec 
ceux du fonds alternatif sauf si ces conflits 
peuvent être gérés.

Or. en

Justification

Le présent amendement assouplit la proposition de la Commission en prévoyant que 
l'interdiction catégorique ne s'appliquera qu'aux délégations de gestion de portefeuille, selon 
une optique plus proche des pratiques en vigueur. De même, il est plus conforme à la 
législation en vigueur, et notamment à la directive sur les marchés d'instruments financiers, 
de prévoir qu'il suffit que les conflits d'intérêt soient gérables.

Amendement 1009
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune délégation ne peut être donnée au 
dépositaire, à l'évaluateur, ni à aucune 
autre entité dont les intérêts pourraient 
entrer en conflit avec ceux du fonds 
alternatif ou de ses investisseurs.

Aucune délégation de gestion de 
portefeuille ne peut être donnée au 
dépositaire, à l'évaluateur, ni à aucune 
autre entité dont les intérêts pourraient 
entrer en conflit avec ceux du fonds 
alternatif ou de ses investisseurs.

Or. en

Justification

La gestion de portefeuille est l'une des tâches essentielles des gestionnaires de fonds. Elle ne 
doit pas être déléguée au dépositaire qui a la charge de vérifier le fonds. En revanche, toutes 
les autres fonctions doivent pouvoir être déléguées au dépositaire, aucun conflit d'intérêt 
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n'étant à redouter dans ce cas. Cette démarche allant dans le sens des dispositions de la 
directive relative aux OPCVM, il serait particulièrement inopportun d'imposer des limitations 
aux fonds alternatifs dans ce contexte.

Amendement 1010
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En aucun cas, le fait que le 
gestionnaire a délégué des fonctions à un 
tiers n'a d'incidence sur la responsabilité du
gestionnaire, et en aucun cas, le
gestionnaire ne délègue ses fonctions dans 
une mesure telle qu'il ne peut plus être 
considéré comme gérant le fonds 
alternatif.

2. La délégation à un tiers par un 
gestionnaire de l'une quelconque de ses 
fonctions n'a pas d'incidence sur la 
responsabilité dudit gestionnaire. Le 
gestionnaire ne délègue pas ses fonctions 
dans une mesure telle qu'il deviendrait une 
société boîte aux lettres.

Or. en

Justification

Cf. l'article 18 de la proposition de compromis révisée de la Présidence, du 
15 décembre 2009.

Amendement 1011
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le tiers ne peut sous-déléguer aucune 
fonction qui lui est déléguée.

supprimé

Or. en

Justification

Les gestionnaires doivent être autorisés à déléguer certaines de leurs fonctions en matière de 
gestion et d'administration (la gestion des risques, par exemple) à des entités dont le siège 
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statutaire se trouve hors de l'Union européenne sans avoir à solliciter systématiquement 
d'autorisation préalable.

Amendement 1012
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le tiers ne peut sous-déléguer aucune 
fonction qui lui est déléguée.

supprimé

Or. en

Justification

Les sous-délégations devraient être possibles de façon à permettre aux gestionnaires 
d'accéder aux marchés des pays tiers et d'avoir recours aux compétences locales.

Amendement 1013
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le tiers ne peut sous-déléguer aucune 
fonction qui lui est déléguée.

supprimé

Or. en

Amendement 1014
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le tiers ne peut sous-déléguer aucune supprimé
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fonction qui lui est déléguée.

Or. en

Justification

Harmonisation avec les OPCVM. Dans le domaine de la gestion d'actifs, la sous-délégation 
de diverses fonctions est une pratique courante qui ne pose pas de problèmes en matière de 
risque systémique ou de protection des investisseurs. Elle devrait donc être également 
autorisée dans le domaine de la gestion des fonds alternatifs.

Amendement 1015
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le tiers ne peut sous-déléguer aucune 
fonction qui lui est déléguée.

supprimé

Or. en

Justification

L'interdiction des sous-délégations risque d'avoir des effets négatifs sur l'efficacité de la 
gestion des fonds. Elle pourrait conduire à interdire des modes de gestion de fonds alternatifs 
de type multigestion, qui permet de proposer pour un même produit des services 
d'administration spécialisés de différents secteurs, ou de type Master KAG, alors que ces deux 
solutions ne présentent aucun risque d'ordre systémique. La nécessité pour le gestionnaire de 
nouer une relation contractuelle directe avec chaque sous-délégué se traduirait par une 
hausse des coûts pour les fonds et les investisseurs.

Amendement 1016
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le tiers ne peut sous-déléguer aucune 
fonction qui lui est déléguée.

supprimé
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Or. en

Justification

L'interdiction des sous-délégations risque d'avoir des effets négatifs sur l'efficacité de la 
gestion des fonds. Elle pourrait conduire à interdire des modes de gestion de fonds alternatifs 
de type multigestion, qui permet de proposer pour un même produit des services 
d'administration spécialisés de différents secteurs, ou de type Master KAG, alors que ces deux 
solutions ne présentent aucun risque d'ordre systémique. La nécessité pour le gestionnaire de 
nouer une relation contractuelle directe avec chaque sous-délégué se traduirait par une 
hausse des coûts pour les fonds et les investisseurs.

Amendement 1017
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le tiers ne peut sous-déléguer aucune 
fonction qui lui est déléguée.

supprimé

Or. en

Justification

Les sous-délégations jouent un rôle essentiel dans la gestion des investissements, mais aussi 
dans les fonctions d'évaluation et de dépôt.

Amendement 1018
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le tiers ne peut sous-déléguer aucune
fonction qui lui est déléguée.

3. Le tiers peut sous-déléguer toute
fonction qui lui est déléguée si les 
conditions énoncées au paragraphe 1 sont 
remplies.

Or. en
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Justification

Les sous-délégations ne doivent pas être totalement interdites mais doivent être possibles sous 
réserve que les conditions applicables aux délégations soient remplies.

Amendement 1019
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le tiers ne peut sous-déléguer aucune 
fonction qui lui est déléguée.

3. Le tiers peut sous-déléguer toute
fonction qui lui est déléguée si les 
conditions énoncées au paragraphe 1 sont 
remplies.

Or. en

Justification

Cf. l'article 18 de la proposition de compromis révisée de la Présidence, du 
15 décembre 2009.

Amendement 1020
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le tiers ne peut sous-déléguer aucune
fonction qui lui est déléguée.

3. Le tiers peut sous-déléguer toute
fonction qui lui est déléguée si les 
conditions énoncées au paragraphe 1 
sont remplies.

Or. en

Justification

Il serait préférable de supprimer cette disposition par souci d'harmonisation avec la directive 
sur les OPCVM. À titre d'illustration, les fonds alternatifs immobiliers délèguent souvent 
leurs fonctions d'entretien et mobilisent des réseaux de prestataires, rendant impossible la 
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mise en œuvre d'une interdiction des sous-délégations.

Amendement 1021
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le tiers ne peut sous-déléguer aucune 
fonction qui lui est déléguée.

3. Le tiers peut sous-déléguer toute 
fonction qui lui est déléguée si les 
conditions énoncées au paragraphe 1 sont 
remplies.

Or. en

Amendement 1022
Marta Andreasen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le tiers ne peut sous-déléguer aucune 
fonction qui lui est déléguée.

3. Le tiers peut sous-déléguer toute
fonction qui lui est déléguée sauf le 
contrôle et la surveillance.

Or. en

Justification

Un fonds doit impérativement disposer d'un dépositaire qui choisisse un conservateur global 
pouvant déléguer une partie de la conservation à des sous-conservateurs situés dans des pays 
différents.
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Amendement 1023
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent:

supprimé

a) les conditions d'approbation de la 
délégation;
b) les conditions auxquelles un 
gestionnaire n'est plus considéré comme 
gérant un fonds alternatif aux fins du 
paragraphe 2.
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

Cf. l'article 18 de la proposition de compromis révisée de la Présidence, du 
15 décembre 2009.

Amendement 1024
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent:

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 1025
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 - alinéa 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions d'approbation de la 
délégation;

supprimé

Or. en

Justification

Cf. l'article 18 de la proposition de compromis révisée de la Présidence, du 
15 décembre 2009.

Amendement 1026
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il s'agit du libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de comitologie, si cet 
article est retenu.
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Amendement 1027
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l'exercice.

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l'exercice ou, pour les fonds alternatifs 
investissant dans d'autres fonds 
alternatifs, six mois au plus tard après la 
fin de l'exercice.

Or. en

Justification

Les gestionnaires doivent disposer d'un temps suffisant pour obtenir des autres fonds 
alternatifs les informations nécessaires. Le délai doit donc être prolongé de deux mois.

Amendement 1028
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l'exercice.

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l'exercice ou, pour les fonds alternatifs 
investissant dans d'autres fonds 
alternatifs, six mois au plus tard après la 
fin de l'exercice.

Or. en
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Justification

Les fonds de fonds de capital-investissement établissent leur rapport annuel à partir des 
toutes dernières informations financières qui leur sont transmises par les fonds de capital-
investissement dans lesquels ils investissent. Il peut arriver que ces fonds sous-jacents ne 
publient pas leur rapport annuel ou leurs informations financières suffisamment tôt pour 
permettre aux fonds de fonds de respecter le délai de quatre mois dont ils disposent pour 
établir leur propre rapport annuel. Aussi les fonds de fonds ont-ils besoin de plus de temps 
pour mener à bien l'élaboration de leur rapport annuel.

Amendement 1029
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l'exercice.

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l'exercice ou, lorsque des informations 
doivent être demandées à des tiers, comme 
pour l'audit des investissements sous-
jacents du fonds alternatif, six mois au 
plus tard après la fin de l'exercice.

Or. en

Justification

Pour pouvoir procéder à l'audit des fonds de capital-investissement, il peut être nécessaire de 
réaliser auparavant celui des sociétés de portefeuille. Les délais prévus par la directive 
doivent donc le permettre en prenant en compte le temps qu'ont ces sociétés de portefeuille 
pour produire leur propre comptabilité. Le délai de quatre mois laissé aux fonds alternatifs 
n'apparaît pas adapté.
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Amendement 1030
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l'exercice.

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l'exercice ou, lorsque des informations 
doivent être demandées à des tiers, comme 
pour l'audit des investissements sous-
jacents du fonds alternatif, six mois au 
plus tard après la fin de l'exercice.

Or. en

Justification

Pour pouvoir procéder à l'audit des fonds de capital-investissement, il peut être nécessaire de 
réaliser auparavant celui des sociétés de portefeuille. Les délais prévus par la directive 
doivent donc le permettre en prenant en compte le temps qu'ont ces sociétés de portefeuille 
pour produire leur propre comptabilité. Le délai de quatre mois laissé aux fonds alternatifs 
n'apparaît pas adapté. En outre, les mesures d'exécution de niveau 2 doivent être 
proportionnées et ne pas pénaliser les entités concernées lorsque le coût de leur mise en 
œuvre n'est pas compensé par de véritables avantages.

Amendement 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l'exercice ou, lorsque des informations 
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l'exercice. doivent être demandées à des tiers, comme 
pour l'audit des investissements sous-
jacents du fonds alternatif, six mois au 
plus tard après la fin de l'exercice.

Or. en

Justification

Pour pouvoir procéder à l'audit des fonds de capital-investissement, il peut être nécessaire de 
réaliser auparavant celui des sociétés de portefeuille. Les délais prévus par la directive 
doivent donc le permettre en prenant en compte le temps qu'ont ces sociétés de portefeuille 
pour produire leur propre comptabilité. Le délai de quatre mois laissé aux fonds alternatifs 
n'apparaît pas adapté.

Amendement 1032
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l'exercice.

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l'exercice ou, lorsque des informations 
doivent être demandées à des tiers, comme 
pour l'audit des investissements sous-
jacents du fonds alternatif, six mois au 
plus tard après la fin de l'exercice.

Or. en

Justification

Pour pouvoir procéder à l'audit des fonds de capital-investissement, il peut être nécessaire de 
réaliser auparavant celui des sociétés de portefeuille. Les délais prévus par la directive 
doivent donc le permettre en prenant en compte le temps qu'ont ces sociétés de portefeuille 
pour produire leur propre comptabilité. Le délai de quatre mois laissé aux fonds alternatifs 
n'apparaît pas adapté. En outre, les mesures d'exécution de niveau 2 doivent être 
proportionnées et ne pas pénaliser les entités concernées lorsque le coût de leur mise en 
œuvre n'est pas compensé par de véritables avantages. 
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Amendement 1033
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l'exercice.

1. Les gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif qu'ils gèrent, et les fonds 
alternatifs remettent un rapport annuel par 
exercice. Ce rapport annuel est mis à la 
disposition des investisseurs et des 
autorités compétentes au plus tard quatre 
mois après la fin de l'exercice.

Or. en

Justification

Voir la justification sous le titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux 
dispositions des articles 19 à 30 de la directive.

Amendement 1034
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu'il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l'exercice.

1. Les gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif qu'ils gèrent, et les fonds 
alternatifs remettent un rapport annuel par 
exercice. Ce rapport annuel est mis à la 
disposition des investisseurs et des 
autorités compétentes au plus tard quatre 
mois après la fin de l'exercice.

Or. en

Justification

 Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux dispositions des articles 19 à 30 de 
la directive.
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Amendement 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les informations visées à l'article 20, 
dans la mesure où celles-ci ont changé au 
cours de l'exercice sur lequel porte le 
rapport. 

Or. en

Amendement 1036
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le montant des rémunérations, 
subdivisées en rémunérations fixes et en 
rémunérations variables, versées par les 
gestionnaires présentant une importance 
systémique et, le cas échéant, par les 
fonds alternatifs gérés par lesdits 
gestionnaires, aux cadres dirigeants et à 
d'autres employés ayant une incidence 
significative sur l'exposition au risque de 
l'entreprise.

Or. en

Justification

Bien que l'opportunité de se pencher sur les rémunérations puisse être contestée, si un degré 
de divulgation des rémunérations doit être envisagé, les autorités compétentes ne devraient se 
préoccuper que des informations concernant les rémunérations de certains membres du 
personnel des gestionnaires présentant une importance systémique, pour surveiller la mise en 
œuvre des principes du CSF et de la Commission. Des politiques de rémunération 
comparables ne profiteraient pas aux investisseurs du fonds alternatif s'il ne bénéficie pas du 
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remboursement des montants récupérés.

Amendement 1037
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le montant des rémunérations, 
subdivisées en rémunérations fixes et en 
rémunérations variables, versées par les 
gestionnaires présentant une importance 
systémique et, le cas échéant, par les 
fonds alternatifs gérés par lesdits 
gestionnaires, aux cadres dirigeants et à 
d'autres employés ayant une incidence 
significative sur l'exposition au risque de 
l'entreprise.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes ne devraient se préoccuper que des informations concernant les 
rémunérations des membres importants du personnel des gestionnaires présentant une 
importance systémique pour surveiller la mise en œuvre des principes du CSF. Demander à 
tous les gestionnaires de fournir ces informations est une mesure inutile et disproportionnée, 
qui entraînerait un surcroît de travail pour les autorités compétentes.

Amendement 1038
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le montant des rémunérations, 
subdivisées en rémunérations fixes et en 
rémunérations variables, versées par les 
gestionnaires présentant une importance 
systémique et, le cas échéant, par les 
fonds alternatifs gérés par lesdits 
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gestionnaires, aux cadres dirigeants et à 
d'autres employés ayant une incidence 
significative sur l'exposition au risque de 
l'entreprise.

Or. en

Amendement 1039
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les données comptables contenues dans 
les rapports annuels sont contrôlées par une 
ou plusieurs personnes habilitées, en vertu 
de la loi, au contrôle des comptes 
conformément à la directive 2006/43/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 
mai 2006 concernant les contrôles légaux 
des comptes annuels et des comptes 
consolidés et modifiant les directives 
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et 
abrogeant la directive 84/253/CEE du 
Conseil. L'attestation donnée par celles-ci 
et, le cas échéant, leurs réserves sont 
reproduites intégralement dans chaque 
rapport annuel.

3. Les données comptables contenues dans 
les rapports annuels sont établies 
conformément aux normes comptables et 
aux principes applicables en vertu du 
règlement ou des documents constitutifs 
ou d'établissement du fonds alternatif et 
contrôlées par une ou plusieurs personnes 
habilitées, en vertu de la loi, au contrôle 
des comptes conformément à la directive 
2006/43/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 17 mai 2006 concernant les 
contrôles légaux des comptes annuels et 
des comptes consolidés et modifiant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil, et abrogeant la directive 
84/253/CEE du Conseil. L'attestation 
donnée par celles-ci et, le cas échéant, leurs 
réserves sont reproduites intégralement 
dans chaque rapport annuel. 

Or. en

Justification

Pour pouvoir procéder à l'audit des fonds de capital-investissement, il peut être nécessaire de 
réaliser auparavant celui des sociétés de portefeuille. Les délais prévus par la directive 
doivent donc le permettre en prenant en compte le temps qu'ont ces sociétés de portefeuille 
pour produire leur propre comptabilité. Le délai de quatre mois laissé aux fonds alternatifs 
n'apparaît pas adapté. En outre, les mesures d'exécution de niveau 2 doivent être 
proportionnées et ne pas pénaliser les entités concernées lorsque le coût de leur mise en 
œuvre n'est pas compensé par de véritables avantages. 
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Amendement 1040
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les données comptables contenues dans 
les rapports annuels sont contrôlées par une 
ou plusieurs personnes habilitées, en vertu 
de la loi, au contrôle des comptes 
conformément à la directive 2006/43/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 
mai 2006 concernant les contrôles légaux 
des comptes annuels et des comptes 
consolidés et modifiant les directives 
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et 
abrogeant la directive 84/253/CEE du 
Conseil. L'attestation donnée par celles-ci 
et, le cas échéant, leurs réserves sont 
reproduites intégralement dans chaque 
rapport annuel.

3. Les données comptables contenues dans 
les rapports annuels sont établies 
conformément aux normes comptables et 
aux principes applicables en vertu du 
règlement ou des documents constitutifs 
ou d'établissement du fonds alternatif et
contrôlées par une ou plusieurs personnes 
habilitées, en vertu de la loi, au contrôle 
des comptes conformément à la directive 
2006/43/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 17 mai 2006 concernant les 
contrôles légaux des comptes annuels et 
des comptes consolidés et modifiant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil, et abrogeant la directive 
84/253/CEE du Conseil. L'attestation 
donnée par celles-ci et, le cas échéant, leurs 
réserves sont reproduites intégralement 
dans chaque rapport annuel.

Or. en

Amendement 1041
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les données comptables contenues dans 
les rapports annuels sont contrôlées par une 
ou plusieurs personnes habilitées, en vertu 
de la loi, au contrôle des comptes 
conformément à la directive 2006/43/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 

3. Les données comptables contenues dans 
les rapports annuels sont établies 
conformément aux normes comptables et 
aux principes applicables en vertu du 
règlement ou des documents constitutifs 
ou d'établissement du fonds alternatif et 
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mai 2006 concernant les contrôles légaux 
des comptes annuels et des comptes 
consolidés et modifiant les directives 
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et 
abrogeant la directive 84/253/CEE du 
Conseil. L'attestation donnée par celles-ci 
et, le cas échéant, leurs réserves sont
reproduites intégralement dans chaque 
rapport annuel.

contrôlées par une ou plusieurs personnes 
habilitées, en vertu de la loi, au contrôle 
des comptes conformément à la directive 
2006/43/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 17 mai 2006 concernant les 
contrôles légaux des comptes annuels et 
des comptes consolidés et modifiant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil, et abrogeant la directive 
84/253/CEE du Conseil. L'attestation 
donnée par celles-ci et, le cas échéant, leurs 
réserves sont reproduites intégralement 
dans chaque rapport annuel.

Or. en

Amendement 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les données comptables contenues dans 
les rapports annuels sont contrôlées par une 
ou plusieurs personnes habilitées, en vertu 
de la loi, au contrôle des comptes 
conformément à la directive 2006/43/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 
mai 2006 concernant les contrôles légaux 
des comptes annuels et des comptes 
consolidés et modifiant les directives 
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et 
abrogeant la directive 84/253/CEE du
Conseil. L'attestation donnée par celles-ci 
et, le cas échéant, leurs réserves sont 
reproduites intégralement dans chaque 
rapport annuel.

3. Les données comptables contenues dans 
les rapports annuels sont établies 
conformément aux normes comptables et 
aux principes applicables en vertu du 
règlement ou des documents constitutifs 
ou d'établissement du fonds alternatif et 
contrôlées par une ou plusieurs personnes 
habilitées, en vertu de la loi, au contrôle 
des comptes conformément à la directive 
2006/43/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 17 mai 2006 concernant les 
contrôles légaux des comptes annuels et 
des comptes consolidés et modifiant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil, et abrogeant la directive 
84/253/CEE du Conseil. L'attestation 
donnée par celles-ci et, le cas échéant, leurs 
réserves sont reproduites intégralement 
dans chaque rapport annuel.

Or. en
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Justification

La rédaction proposée définit plus précisément les conditions des contrôles.

Amendement 1043
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent le contenu et la 
forme du rapport annuel. Ces mesures sont 
adaptées au type de gestionnaire 
auxquelles elles s'appliquent.

4. La Commission arrête des actes 
délégués qui détaillent le contenu et la 
forme du rapport annuel. Ces actes sont 
adaptés au type de fonds alternatif ou de 
gestionnaire auquel ils s'appliquent.

Or. en

Justification

Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux dispositions des articles 19 à 30 de 
la directive.

Amendement 1044
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent le contenu et la 
forme du rapport annuel. Ces mesures sont 
adaptées au type de gestionnaire 
auxquelles elles s'appliquent.

4. La Commission arrête des actes 
délégués qui détaillent le contenu et la
forme du rapport annuel. Ces actes sont 
adaptés au type de fonds alternatif ou de 
gestionnaire auquel ils s'appliquent.

Or. en

Justification

 Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux dispositions des articles 19 à 30 de 
la directive.
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Amendement 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent le contenu et la 
forme du rapport annuel. Ces mesures sont 
adaptées au type de gestionnaire 
auxquelles elles s'appliquent.

4. La Commission arrête des actes 
délégués qui détaillent le contenu et la 
forme du rapport annuel. Ces actes sont 
opportuns et proportionnés et sont adaptés
au type de gestionnaire auquel ils
s'appliquent et aux fonds alternatifs sur 
lesquels porte le rapport, en tenant compte
des différences en termes de taille, de 
ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires et des fonds alternatifs 
qu'ils gèrent.

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à une meilleure prise en compte des spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1046
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent le contenu et la 
forme du rapport annuel. Ces mesures sont 
adaptées au type de gestionnaire 
auxquelles elles s'appliquent.

4. La Commission arrête des actes 
délégués qui détaillent le contenu et la 
forme du rapport annuel. Ces actes sont 
opportuns et proportionnés et sont adaptés
au type de gestionnaire auquel ils
s'appliquent et aux fonds alternatifs sur 
lesquels porte le rapport, en tenant compte
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des différences en termes de taille, de 
ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires et des fonds alternatifs 
qu'ils gèrent.

Or. en

Justification

En outre, les mesures d'exécution de niveau 2 doivent être proportionnées et ne pas pénaliser 
les entités concernées lorsque le coût de leur mise en œuvre n'est pas compensé par de 
véritables avantages.

Amendement 1047
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent le contenu et la 
forme du rapport annuel. Ces mesures sont 
adaptées au type de gestionnaire 
auxquelles elles s'appliquent.

4. La Commission arrête des actes 
délégués qui détaillent le contenu et la 
forme du rapport annuel. Ces actes sont 
opportuns et proportionnés et sont adaptés
au type de gestionnaire auquel ils
s'appliquent et aux fonds alternatifs sur 
lesquels porte le rapport, en tenant compte
des différences en termes de taille, de 
ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires et des fonds alternatifs 
qu'ils gèrent.

Or. en

Justification

Pour pouvoir procéder à l'audit des fonds de capital-investissement, il peut être nécessaire de 
réaliser auparavant celui des sociétés de portefeuille. Les délais prévus par la directive 
doivent donc le permettre en prenant en compte le temps qu'ont ces sociétés de portefeuille 
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pour produire leur propre comptabilité. Le délai de quatre mois laissé aux fonds alternatifs 
n'apparaît pas adapté. En outre, les mesures d'exécution de niveau 2 doivent être 
proportionnées et ne pas pénaliser les entités concernées lorsque le coût de leur mise en 
œuvre n'est pas compensé par de véritables avantages. 

Amendement 1048
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent le contenu et la 
forme du rapport annuel. Ces mesures sont 
adaptées au type de gestionnaire 
auxquelles elles s'appliquent.

4. La Commission arrête des actes 
délégués qui détaillent le contenu et la 
forme du rapport annuel. Ces actes sont 
opportuns et proportionnés et sont adaptés
au type de gestionnaire auquel ils
s'appliquent et aux fonds alternatifs sur 
lesquels porte le rapport, en tenant compte
des différences en termes de taille, de 
ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires et des fonds alternatifs 
qu'ils gèrent.

Or. en

Amendement 1049
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent le contenu et la 
forme du rapport annuel. Ces mesures sont 
adaptées au type de gestionnaire auxquelles
elles s'appliquent.

4. La Commission peut arrêter des actes 
délégués, conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater, qui détaillent le 
contenu et la forme du rapport annuel. Ces 
mesures sont adaptées au type de 
gestionnaire auquel elles s'appliquent.



AM\805040FR.doc 43/117 PE439.133v01-00

FR

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 1050
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations:

1. Les gestionnaires mettent à la 
disposition des investisseurs de détail, 
avant que ceux-ci n'investissent dans un 
fonds alternatif, les informations suivantes 
ainsi que tout changement concernant ces 
informations:

Or. en

Justification

Les investisseurs professionnels sont considérés comme "professionnels" au sens de 
l'annexe II de la directive sur les marchés d'instruments financiers. En outre, ils ont une idée 
très précise des informations dont ils ont besoin pour réaliser leurs investissements. Il n'est 
manifestement pas utile d'imposer également aux investisseurs professionnels des exigences 
en matière d'information qui sont adaptées aux besoins des investisseurs de détail. En ce qui 
concerne la publication, le gestionnaire du fonds alternatif a simplement l'obligation de 
"mettre à disposition" les informations pertinentes.
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Amendement 1051
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations:

1. Les gestionnaires veillent à ce que les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations 
soient mis à la disposition des 
investisseurs avant que ceux-ci 
n'investissent dans un fonds alternatif:

Or. en

Justification

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

Amendement 1052
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations:

1. Les fonds alternatifs et les gestionnaires 
veillent à ce qu'avant d'investir dans un 
fonds alternatif, les investisseurs reçoivent 
à son propos les informations suivantes 
ainsi que tout changement concernant ces 
informations:

Or. en

Justification

La publication de la politique de rémunération du fonds alternatif est indispensable pour 
améliorer la transparence. Voir également l'article 10 bis (nouveau) tel qu'amendé.
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Amendement 1053
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations:

1. Les fonds alternatifs et les gestionnaires 
veillent à ce qu'avant d'investir dans un
fonds alternatif, les investisseurs reçoivent 
à son propos les informations suivantes 
ainsi que tout changement concernant ces 
informations:

Or. en

Justification

La publication de la politique de rémunération du fonds alternatif est indispensable pour 
améliorer la transparence. Voir également l'article 10 bis (nouveau) tel qu'amendé.

Amendement 1054
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations:

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations, 
selon la situation propre au fonds 
alternatif concerné: 

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.
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Amendement 1055
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations:

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations, 
selon la situation propre au fonds 
alternatif concerné:

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations:

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations, 
selon la situation propre au fonds 
alternatif concerné:

Or. en
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Amendement 1057
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations:

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations, 
selon la situation propre au fonds 
alternatif concerné:

Or. en

Justification

Prise en compte des spécificités des différents types de fonds alternatifs.

Amendement 1058
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations:

1. Les gestionnaires veillent à ce qu'avant 
d'investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les 
informations suivantes ainsi que tout 
changement significatif concernant ces 
informations:

Or. en

Justification

La directive devrait se concentrer sur le risque systémique, le levier n'étant qu'une 
composante de ce dernier. Le risque lié au levier ne devrait être évalué qu'en combinaison 
avec la stratégie d'investissement sous-jacente, les processus de gestion des risques et la 
couverture réelle des expositions d'un fonds.
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Amendement 1059
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les actifs dans lesquels le 
fonds alternatif est susceptible d'investir, 
des techniques qu'il est susceptible 
d'employer et de tous les risques associés, 
des éventuelles restrictions à 
l'investissement applicables, des 
circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier; 

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les actifs dans lesquels le 
fonds alternatif est susceptible d'investir, 
des techniques qu'il est susceptible 
d'employer et de tous les risques associés, 
des éventuelles restrictions à 
l'investissement applicables, des 
circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés, du niveau 
maximum de levier et des risques associés 
et des éventuelles restrictions à l'utilisation 
du levier, ainsi que du montant total de 
levier, à intervalles réguliers; 

Or. en

Justification

Les informations relatives au levier doivent être un peu plus précises.

Amendement 1060
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les actifs dans lesquels le 
fonds alternatif est susceptible d'investir, 
des techniques qu'il est susceptible 
d'employer et de tous les risques associés, 
des éventuelles restrictions à 
l'investissement applicables, des 
circonstances dans lesquelles le fonds 

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les actifs dans lesquels le 
fonds alternatif est susceptible d'investir, 
des techniques qu'il est susceptible 
d'employer et de tous les risques associés, 
des éventuelles modalités de remploi et de 
transfert d'actifs et de conservation, s'il y 
a lieu, des éventuelles restrictions à 
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pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier; 

l'investissement applicables, des 
circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier;

Or. en

Amendement 1061
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les actifs dans lesquels le 
fonds alternatif est susceptible d'investir, 
des techniques qu'il est susceptible 
d'employer et de tous les risques associés,
des éventuelles restrictions à 
l'investissement applicables, des
circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier; 

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les actifs dans lesquels le 
fonds alternatif est susceptible d'investir, 
des techniques qu'il est susceptible 
d'employer et de tous les risques associés et
des éventuelles restrictions à 
l'investissement applicables; les
circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, les types et les
sources de levier autorisés et les risques 
associés et les éventuelles restrictions à 
l'utilisation du levier, compte tenu de la 
stratégie d'investissement sous-jacente et 
des processus de gestion des risques du 
fonds alternatif;

Or. en

Justification

La directive devrait se concentrer sur le risque systémique, le levier n'étant qu'une 
composante de ce dernier. Le risque lié au levier ne devrait être évalué qu'en combinaison 
avec la stratégie d'investissement sous-jacente, les processus de gestion des risques et la 
couverture réelle des expositions d'un fonds.
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Amendement 1062
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les actifs dans lesquels le 
fonds alternatif est susceptible d'investir, 
des techniques qu'il est susceptible 
d'employer et de tous les risques associés, 
des éventuelles restrictions à 
l'investissement applicables, des 
circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier; 

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, du type d'actifs dans lesquels le 
fonds alternatif est susceptible d'investir, 
des techniques qu'il est susceptible 
d'employer et de tous les risques associés, 
des éventuelles restrictions à 
l'investissement applicables, des 
circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier;

Or. en

Justification

Il est plus utile de demander la description du type d'actifs dans lesquels le fonds alternatif est 
susceptible d'investir que celle des actifs eux-mêmes. Obliger les gestionnaires à énumérer 
tous les actifs dans lesquels le fonds alternatif est susceptible d'investir serait trop 
contraignant.
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Amendement 1063
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les actifs dans lesquels le 
fonds alternatif est susceptible d'investir, 
des techniques qu'il est susceptible 
d'employer et de tous les risques associés, 
des éventuelles restrictions à 
l'investissement applicables, des 
circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier; 

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, des types d'actifs dans lesquels 
le fonds alternatif est susceptible d'investir, 
des techniques qu'il est susceptible 
d'employer et des risques associés, des 
éventuelles restrictions à l'investissement 
applicables, des circonstances dans 
lesquelles le fonds pourra faire appel au 
levier, des types et des sources de levier 
autorisés et des risques associés et des 
éventuelles restrictions à l'utilisation du 
levier;

Or. en

Justification

Il est impossible de communiquer la liste de "tous" les actifs dans lesquels un fonds alternatif 
est susceptible d'investir.

Amendement 1064
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les actifs dans lesquels le 
fonds alternatif est susceptible d'investir, 
des techniques qu'il est susceptible 
d'employer et de tous les risques associés, 
des éventuelles restrictions à 
l'investissement applicables, des 
circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les types d'actifs dans 
lesquels le fonds alternatif est susceptible 
d'investir, des techniques qu'il est 
susceptible d'employer et de tous les 
risques associés, des éventuelles 
restrictions à l'investissement applicables, 
des circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
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des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier; 

des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier; 

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les actifs dans lesquels le 
fonds alternatif est susceptible d'investir, 
des techniques qu'il est susceptible 
d'employer et de tous les risques associés, 
des éventuelles restrictions à 
l'investissement applicables, des 
circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier; 

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les types d'actifs dans 
lesquels le fonds alternatif est susceptible 
d'investir, des techniques qu'il est 
susceptible d'employer et de tous les 
risques associés, des éventuelles
restrictions à l'investissement applicables, 
des circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier;

Or. en

Justification

L' amendement proposé vise à une meilleure prise en compte des spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.
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Amendement 1066
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les actifs dans lesquels le 
fonds alternatif est susceptible d'investir, 
des techniques qu'il est susceptible 
d'employer et de tous les risques associés, 
des éventuelles restrictions à 
l'investissement applicables, des 
circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier; 

a) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les types d'actifs dans 
lesquels le fonds alternatif est susceptible 
d'investir, des techniques qu'il est 
susceptible d'employer et de tous les 
risques associés, des éventuelles 
restrictions à l'investissement applicables, 
des circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier; 

Or. en

Justification

Prise en compte des spécificités des différents types de fonds alternatifs.

Amendement 1067
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une description des conséquences 
juridiques de l'engagement contractuel 
pris à des fins d'investissement, y compris 
des informations sur la compétence 
judiciaire, le droit applicable et l'existence 
ou l'inexistence d'instruments juridiques 
permettant la reconnaissance et 
l'exécution des décisions sur le territoire 
où le fonds est domicilié;

supprimé
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Or. en

Justification

Amendement d'harmonisation avec les modifications proposées.

Amendement 1068
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'identification du dépositaire, de 
l'évaluateur et du contrôleur des comptes 
du fonds alternatif, ainsi que de tout autre 
prestataire de services, et une description 
de leurs obligations et des droits des 
investisseurs en cas de défaillance;

d) l'identification du contrôleur des 
comptes du fonds alternatif, ainsi que de 
tout autre prestataire de services, et une 
description de leurs obligations et des 
droits des investisseurs en cas de 
défaillance;

Or. en

Justification

Amendement d'harmonisation avec les autres modifications proposées.

Amendement 1069
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'identification du dépositaire, de 
l'évaluateur et du contrôleur des comptes 
du fonds alternatif, ainsi que de tout autre 
prestataire de services, et une description 
de leurs obligations et des droits des 
investisseurs en cas de défaillance; 

d) l'identification du dépositaire, de 
l'évaluateur, du contrôleur des comptes du 
fonds alternatif et de l'intermédiaire 
principal, s'il y a lieu, ainsi que de tout 
autre prestataire de services, et une 
description de leurs obligations et des 
droits des investisseurs en cas de 
défaillance;

Or. en
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Amendement 1070
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'identification du dépositaire, de 
l'évaluateur et du contrôleur des comptes 
du fonds alternatif, ainsi que de tout autre 
prestataire de services, et une description 
de leurs obligations et des droits des 
investisseurs en cas de défaillance; 

d) l'identification, le cas échéant, du 
dépositaire actuel ou envisagé, de 
l'évaluateur actuel ou envisagé et du 
contrôleur des comptes actuel ou envisagé
du fonds alternatif, ainsi que de tout autre 
prestataire de services essentiels ou 
importants actuel ou envisagé, et une 
description de leurs obligations et des 
droits des investisseurs en cas de 
défaillance; 

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1071
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'identification du dépositaire, de 
l'évaluateur et du contrôleur des comptes 
du fonds alternatif, ainsi que de tout autre 
prestataire de services, et une description 
de leurs obligations et des droits des 
investisseurs en cas de défaillance; 

d) l'identification, le cas échéant, du 
dépositaire actuel ou envisagé, de 
l'évaluateur actuel ou envisagé et du 
contrôleur des comptes actuel ou envisagé
du fonds alternatif, ainsi que de tout autre 
prestataire de services essentiels ou 
importants actuel ou envisagé, et une 
description de leurs obligations et des 
droits des investisseurs en cas de 
défaillance;
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Or. en

Justification

Meilleure prise en compte des spécificités des différents types de fonds alternatifs.

Amendement 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'identification du dépositaire, de 
l'évaluateur et du contrôleur des comptes 
du fonds alternatif, ainsi que de tout autre 
prestataire de services, et une description 
de leurs obligations et des droits des 
investisseurs en cas de défaillance; 

d) l'identification, le cas échéant, du 
dépositaire actuel ou envisagé, de 
l'évaluateur actuel ou envisagé et du 
contrôleur des comptes actuel ou envisagé
du fonds alternatif, ainsi que de tout autre 
prestataire de services essentiels ou 
importants actuel ou envisagé, et une 
description de leurs obligations et des 
droits des investisseurs en cas de 
défaillance;

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.
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Amendement 1073
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'identification du dépositaire, de 
l'évaluateur et du contrôleur des comptes 
du fonds alternatif, ainsi que de tout autre 
prestataire de services, et une description 
de leurs obligations et des droits des 
investisseurs en cas de défaillance; 

d) l'identification, le cas échéant, du 
dépositaire actuel ou envisagé, de 
l'évaluateur actuel ou envisagé et du 
contrôleur des comptes actuel ou envisagé
du fonds alternatif, ainsi que de tout autre 
prestataire de services essentiels ou 
importants actuel ou envisagé, et une 
description de leurs obligations et des 
droits des investisseurs en cas de 
défaillance; 

Or. en

Justification

Prise en compte des spécificités des différents types de fonds alternatifs.

Amendement 1074
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une description de toute fonction de 
gestion ou de dépôt déléguée ainsi que 
l'identification du tiers auquel la fonction a 
été déléguée;

e) une description de toute fonction de 
gestion essentielle ou importante déléguée 
ainsi que l'identification du tiers auquel la 
fonction a été déléguée;

Or. en

Justification

Prise en compte des spécificités des différents types de fonds alternatifs.
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Amendement 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une description de toute fonction de 
gestion ou de dépôt déléguée ainsi que 
l'identification du tiers auquel la fonction a 
été déléguée;

e) une description de toute fonction de 
gestion essentielle ou importante déléguée 
ainsi que l'identification du tiers auquel la 
fonction a été déléguée;

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1076
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une description de toute fonction de 
gestion ou de dépôt déléguée ainsi que
l'identification du tiers auquel la fonction a 
été déléguée;

e) une description de toute fonction de 
gestion ou de dépôt déléguée,
l'identification du tiers auquel la fonction a 
été déléguée, y compris les sous-
conservateurs et intermédiaires 
principaux du fonds alternatif; la 
description de leurs attributions et 
compétences et la description des risques 
résiduels auxquels les investisseurs 
peuvent être exposés dans des 
circonstances exceptionnelles liées à des 
événements imprévus indépendants de la 
volonté du dépositaire et du gestionnaire;

Or. en
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Amendement 1077
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une description de toute fonction de 
gestion ou de dépôt déléguée ainsi que 
l'identification du tiers auquel la fonction a 
été déléguée;

e) une description de toute fonction de 
gestion ou d'évaluation ou de toute tâche 
de dépôt déléguée ainsi que l'identification 
du tiers auquel la fonction ou la tâche a été 
déléguée;

Or. en

Justification

Amendement d'harmonisation avec les autres modifications proposées.

Amendement 1078
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une description de toute fonction de 
gestion ou de dépôt déléguée ainsi que 
l'identification du tiers auquel la fonction a 
été déléguée;

e) une description de toute fonction de 
gestion essentielle ou importante déléguée 
ainsi que l’identification du tiers auquel la 
fonction a été déléguée;

Or. en
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Amendement 1079
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une description de toute fonction de 
gestion ou de dépôt déléguée ainsi que 
l'identification du tiers auquel la fonction a 
été déléguée;

e) une description de toute fonction
essentielle ou importante de gestion ou de 
dépôt déléguée ainsi que l'identification du 
tiers auquel la fonction a été déléguée;

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1080
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) une description de la gestion du risque 
de liquidité du fonds alternatif, y compris 
les obligations de rachat dans des 
circonstances normales et exceptionnelles, 
les arrangements existants avec les 
investisseurs en matière de rachat et la 
manière dont le gestionnaire garantit un 
traitement équitable des investisseurs;

g) lorsque le fonds alternatif peut faire 
valoir des droits de remboursement, une 
description de la gestion du risque de 
liquidité du fonds alternatif, y compris les 
obligations de rachat dans des 
circonstances normales et exceptionnelles, 
les arrangements existants avec les 
investisseurs en matière de rachat et la 
manière dont le gestionnaire garantit un 
traitement équitable des investisseurs;

Or. en

Justification

Prise en compte des spécificités des différents types de fonds alternatifs.
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Amendement 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) une description de la gestion du risque 
de liquidité du fonds alternatif, y compris 
les obligations de rachat dans des 
circonstances normales et exceptionnelles, 
les arrangements existants avec les 
investisseurs en matière de rachat et la 
manière dont le gestionnaire garantit un 
traitement équitable des investisseurs;

g) lorsque le fonds alternatif peut faire 
valoir des droits de remboursement, une 
description de la gestion du risque de 
liquidité du fonds alternatif, y compris les 
obligations de rachat dans des 
circonstances normales et exceptionnelles, 
les arrangements existants avec les 
investisseurs en matière de rachat et la 
manière dont le gestionnaire garantit un 
traitement équitable des investisseurs;

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1082
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) une description de la gestion du risque 
de liquidité du fonds alternatif, y compris 
les obligations de rachat dans des 
circonstances normales et exceptionnelles, 
les arrangements existants avec les 
investisseurs en matière de rachat et la 
manière dont le gestionnaire garantit un 
traitement équitable des investisseurs;

g) lorsque le fonds alternatif peut faire 
valoir des droits de remboursement, une 
description de la gestion du risque de 
liquidité du fonds alternatif, y compris les 
obligations de rachat dans des 
circonstances normales et exceptionnelles, 
les arrangements existants avec les 
investisseurs en matière de rachat et la 
manière dont le gestionnaire garantit un 
traitement équitable des investisseurs;
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Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1083
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) une description de la gestion du risque 
de liquidité du fonds alternatif, y compris 
les obligations de rachat dans des 
circonstances normales et exceptionnelles, 
les arrangements existants avec les 
investisseurs en matière de rachat et la 
manière dont le gestionnaire garantit un 
traitement équitable des investisseurs;

g) lorsque le fonds alternatif peut faire 
valoir des droits de remboursement, une 
description de la gestion du risque de 
liquidité du fonds alternatif, y compris les 
obligations de rachat dans des 
circonstances normales et exceptionnelles, 
les arrangements existants avec les 
investisseurs en matière de rachat et la 
manière dont le gestionnaire garantit un 
traitement équitable des investisseurs;

Or. en

Justification

Meilleure prise en compte des spécificités des différents types de fonds alternatifs.

Amendement 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) une description de tous les frais, charges 
et commissions éventuels, et leurs 
montants maximaux, supportés 
directement ou indirectement par les 
investisseurs;

h) une description de tous les frais, charges 
et commissions éventuels supportés 
directement ou indirectement par les 
investisseurs;
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Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1085
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) une description de tous les frais, charges 
et commissions éventuels, et leurs 
montants maximaux, supportés 
directement ou indirectement par les 
investisseurs;

h) une description de tous les frais, charges 
et commissions éventuels supportés 
directement ou indirectement par les 
investisseurs;

Or. en

Justification

Prise en compte des spécificités des différents types de fonds alternatifs.

Amendement 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) une description de tous les frais, charges 
et commissions éventuels, et leurs 
montants maximaux, supportés directement 
ou indirectement par les investisseurs;

h) une description de tous les frais, charges 
et commissions éventuels, et leurs 
montants maximaux, supportés directement 
ou indirectement par les investisseurs ainsi 
que, le cas échéant, une description des 
frais, charges et dépenses engagés 
pendant les douze derniers mois;

Or. en
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Justification

L'information mise à la disposition des investisseurs doit être exhaustive, eu égard aux 
risques pris. Les informations sur le bilan du fonds alternatif en particulier, mais aussi du 
gestionnaire du fonds alternatif, sont un élément clé pour décider d'investir. Cette information 
est trop souvent partielle ou trompeuse. L'information concernant les frais réellement 
encourus et les sources des fonds est également nécessaire pour une bonne prise de décision. 
Des informations mensuelles sur le profil de risque du fonds alternatif aideront également les 
investisseurs à gérer leur risque.

Amendement 1087
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) une description de tous les frais, charges 
et commissions éventuels, et leurs 
montants maximaux, supportés directement 
ou indirectement par les investisseurs;

h) une description de tous les frais, charges 
et commissions éventuels, et leurs 
montants ou leurs taux maximaux, 
supportés directement ou indirectement par 
les investisseurs;

Or. en

Justification

Puisqu'il est fréquent que les gestionnaires de fonds alternatifs facturent des commissions 
liées aux résultats, basées sur l'appréciation de la valeur des unités ou des parts d'un fonds 
alternatif sur une période donnée, il est impossible de déterminer les "montants" maximaux 
des commissions. Pour permettre une information appropriée et faite d'une manière conforme 
aux pratiques du marché, le présent amendement est nécessaire.

Amendement 1088
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) une description de tous les frais, charges 
et commissions éventuels, et leurs 
montants maximaux, supportés directement 
ou indirectement par les investisseurs;

h) une description de tous les frais, charges 
et commissions éventuels, et leurs 
montants ou leurs taux maximaux, 
supportés directement ou indirectement par 
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les investisseurs;

Or. en

Justification

De nombreux gestionnaires de fonds alternatifs facturent des commissions liées aux résultats 
ou des frais équivalents en se basant sur l'appréciation sur une période donnée de la valeur 
des unités ou des parts d'un fonds alternatif. Il est impossible d'en déterminer les "montants" 
maximaux puisqu'il faudrait pour cela que les gestionnaires des fonds alternatifs soient 
capables de connaître l'avenir. Le présent amendement est par conséquent nécessaire pour 
permettre une information appropriée et faite d'une manière conforme aux pratiques du 
marché.

Amendement 1089
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) dès lors qu'un investisseur bénéficie 
d'un traitement préférentiel ou du droit de 
bénéficier d'un traitement préférentiel, 
l'identification de cet investisseur et une 
description de ce droit préférentiel;

i) une description de tout traitement 
préférentiel ou droit de bénéficier d'un 
traitement préférentiel;

Or. en

Justification

Il n'est pas approprié, pour des raisons de confidentialité, de divulguer le nom du client 
précis qui bénéficie d'un traitement préférentiel.

Amendement 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) dès lors qu'un investisseur bénéficie d'un 
traitement préférentiel ou du droit de 

i) dès lors qu'un investisseur bénéficie d'un 
traitement préférentiel ou du droit de 
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bénéficier d'un traitement préférentiel,
l'identification de cet investisseur et une 
description de ce droit préférentiel;

bénéficier d'un traitement préférentiel, une 
description de ce droit préférentiel et 
l'indication de tout lien éventuel entre le 
gestionnaire du fonds alternatif et cet 
investisseur;

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1091
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) dès lors qu'un investisseur bénéficie d'un 
traitement préférentiel ou du droit de 
bénéficier d'un traitement préférentiel,
l'identification de cet investisseur et une 
description de ce droit préférentiel;

i) dès lors qu'un investisseur bénéficie d'un 
traitement préférentiel ou du droit de 
bénéficier d'un traitement préférentiel, une 
description de ce droit préférentiel et 
l'indication de tout lien éventuel entre le 
gestionnaire du fonds alternatif et cet 
investisseur;

Or. en

Justification

Prise en compte des spécificités des différents types de fonds alternatifs.

Amendement 1092
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) dès lors qu'un investisseur bénéficie d'un 
traitement préférentiel ou du droit de 
bénéficier d'un traitement préférentiel, 

i) dès lors qu'un investisseur bénéficie d'un 
traitement préférentiel ou du droit de 
bénéficier d'un traitement préférentiel, 
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l'identification de cet investisseur et une 
description de ce droit préférentiel;

l'identification de cet investisseur, une 
description de ce droit préférentiel ainsi 
que l'indication de tout lien éventuel entre 
le gestionnaire du fonds alternatif et cet 
investisseur;

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1093
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) dès lors qu'un investisseur bénéficie d'un 
traitement préférentiel ou du droit de 
bénéficier d'un traitement préférentiel,
l'identification de cet investisseur et une 
description de ce droit préférentiel;

i) dès lors qu'un investisseur bénéficie d'un 
traitement préférentiel ou du droit de 
bénéficier d'un traitement préférentiel, une 
description de ce droit préférentiel;

Or. en

Justification

Les données personnelles doivent être protégées; il suffit par conséquent d'informer d'autres 
investisseurs de tout traitement préférentiel et de la nature d'un tel traitement.

Amendement 1094
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) dès lors qu'un investisseur bénéficie d'un 
traitement préférentiel ou du droit de 
bénéficier d'un traitement préférentiel,

i) dès lors qu'un investisseur bénéficie d'un 
traitement préférentiel ou du droit de 
bénéficier d'un traitement préférentiel, une 
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l'identification de cet investisseur et une 
description de ce droit préférentiel;

description de ce droit préférentiel;

Or. en

Justification

L'obligation de divulguer l'identité des investisseurs risque d'enfreindre les principes sous-
tendant la directive de l'Union européenne sur la protection des données, et l'article 8 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, puisqu'elle pourrait être 
considérée comme une exigence excessivement intrusive. Il est possible de protéger les 
investisseurs comme cela est requis sans donner l'identité des différents investisseurs.

Amendement 1095
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) le dernier rapport annuel. j) le dernier rapport annuel, s'il en existe 
un pour le fonds alternatif concerné.

Or. en

Justification

Prise en compte des spécificités des différents types de fonds alternatifs.

Amendement 1096
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) le dernier rapport annuel. j) le dernier rapport annuel s'il en existe un 
pour le fonds alternatif concerné.

Or. en

Justification

Lorsqu'un nouveau fonds est établi, il ne dispose pas de rapport annuel.
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Amendement 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) le dernier rapport annuel. j) le dernier rapport annuel s'il en existe un 
pour le fonds alternatif concerné.

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1098
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) le dernier rapport annuel. j) le dernier rapport annuel s'il en existe un 
pour le fonds alternatif concerné.

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.
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Amendement 1099
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) la politique de rémunération du 
gestionnaire du fonds alternatif;

Or. en

Justification

La divulgation de la politique de rémunération du fonds alternatif est indispensable pour
améliorer la transparence. Voir également l'article 10 bis (nouveau) tel qu'amendé.

Amendement 1100
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) la politique de rémunération du 
gestionnaire du fonds alternatif;

Or. en

Justification

La divulgation de la politique de rémunération du fonds alternatif est indispensable pour 
améliorer la transparence. Voir également l'article 10 bis (nouveau) tel qu'amendé.

Amendement 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) une description des résultats passés 
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du fonds alternatif depuis sa création 
jusqu'à son évaluation la plus récente;

Or. en

Justification

L'information mise à la disposition des investisseurs doit être exhaustive, eu égard aux 
risques pris. Les informations sur le bilan du fonds alternatif en particulier, mais aussi du 
gestionnaire du fonds alternatif, sont un élément clé pour décider d'investir. Cette information 
est trop souvent partielle ou trompeuse. L'information concernant les frais réellement 
encourus et les sources des fonds est également nécessaire pour une bonne prise de décision. 
Des informations mensuelles sur le profil de risque du fonds alternatif aideront également les 
investisseurs à gérer leur risque.

Amendement 1102
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j quater) des informations sur 
l'adéquation de l'approche 
d'investissement appliquée par rapport 
aux stratégies traditionnelles 
d'investissement (telles que les actions ou 
les obligations).

Or. en

Justification

L'investisseur doit être informé de façon optimale des opportunités et des risques, y compris 
de l'adéquation de la stratégie choisie comparée à d'autres formes d'investissement.
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Amendement 1103
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point j quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j quinquies) toute modification du régime 
de responsabilité visé à l'article 17, 
paragraphe 5, résultant d'un arrangement 
contractuel entre le gestionnaire du fonds 
alternatif et le dépositaire.

Or. en

Amendement 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point j sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

L'information mise à la disposition des investisseurs doit être exhaustive, eu égard aux 
risques pris. Les informations sur le bilan du fonds alternatif en particulier, mais aussi du 
gestionnaire du fonds alternatif, sont un élément clé pour décider d'investir. Cette information 
est trop souvent partielle ou trompeuse. L'information concernant les frais réellement 
encourus et les sources des fonds est également nécessaire pour une bonne prise de décision. 
Des informations mensuelles sur le profil de risque du fonds alternatif aideront également les 
investisseurs à gérer leur risque.
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Amendement 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point j septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j septies) des informations sur les résultats 
du fonds alternatif géré par le 
gestionnaire, y compris des données sur 
les performances des fonds alternatifs 
existants ou liquidés, et, si le gestionnaire 
du fonds alternatif est une personne 
morale, des informations sur les 
représentants légaux, les directeurs et les 
employés clés du gestionnaire;

Or. en

Justification

L'information mise à la disposition des investisseurs doit être exhaustive, eu égard aux 
risques pris. Les informations sur le bilan du fonds alternatif en particulier, mais aussi du 
gestionnaire du fonds alternatif, sont un élément clé pour décider d'investir. Cette information 
est trop souvent partielle ou trompeuse. L'information concernant les frais réellement 
encourus et les sources des fonds est également nécessaire pour une bonne prise de décision. 
Des informations mensuelles sur le profil de risque du fonds alternatif aideront également les 
investisseurs à gérer leur risque.

Amendement 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point j octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j octies) une description détaillée de la 
source, l'échéance et le montant des 
ressources mobilisées par le fonds 
alternatif, y compris la part fournie 
directement ou indirectement par le 
gestionnaire du fonds alternatif et ses 
représentants, directeurs et employés;
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Or. en

Justification

L'information mise à la disposition des investisseurs doit être exhaustive, eu égard aux 
risques pris. Les informations sur le bilan du fonds alternatif en particulier, mais aussi du 
gestionnaire du fonds alternatif, sont un élément clé pour décider d'investir. Cette information 
est trop souvent partielle ou trompeuse. L'information concernant les frais réellement 
encourus et les sources des fonds est également nécessaire pour une bonne prise de décision. 
Des informations mensuelles sur le profil de risque du fonds alternatif aideront également les 
investisseurs à gérer leur risque.

Amendement 1107
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un 
gestionnaire, celui-ci communique
périodiquement aux investisseurs:

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un 
gestionnaire, et pour lequel des droits de 
remboursement peuvent être exercés,
celui-ci communique périodiquement aux 
investisseurs:

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1108
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un 
gestionnaire, celui-ci communique 
périodiquement aux investisseurs:

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un 
gestionnaire, et pour lequel des droits de 
remboursement peuvent être exercés,
celui-ci communique périodiquement aux 
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investisseurs:

Or. en

Justification

Prise en compte des spécificités des différents types de fonds alternatifs.

Amendement 1109
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un 
gestionnaire, celui-ci communique 
périodiquement aux investisseurs:

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un 
gestionnaire, et pour lequel des droits de 
remboursement peuvent être exercés,
celui-ci communique périodiquement aux 
investisseurs:

Or. en

Justification

Lorsque des droits de remboursement ne peuvent être exercés, il n'est pas nécessaire de 
donner spécifiquement des informations sur les actifs illiquides ou sur les liquidités.

Amendement 1110
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un 
gestionnaire, celui-ci communique 
périodiquement aux investisseurs:

2. Pour chaque fonds alternatif permettant 
des remboursements à la demande des 
investisseurs et qui est géré par un 
gestionnaire, celui-ci communique 
périodiquement aux investisseurs:

Or. en
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Justification

Les fonds de fonds de capital-investissement (et les fonds de capital-investissement) 
investissent dans des investissements illiquides et ne confèrent pas de droits de 
remboursement aux investisseurs.  Quand les investisseurs n'ont pas de droit de 
remboursement, il ne devrait pas être nécessaire de fournir périodiquement des informations 
sur les actifs illiquides ou les liquidités.

Amendement 1111
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un 
gestionnaire, celui-ci communique 
périodiquement aux investisseurs:

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un 
gestionnaire, celui-ci communique 
périodiquement aux investisseurs de détail:

Or. en

Justification

Les investisseurs professionnels sont considérés comme "professionnels" conformément à 
l'annexe II de la directive sur les marchés d'instruments financiers. En outre, ils ont des idées 
bien définies quant aux informations dont ils ont besoin pour leurs investissements. Il n'est 
manifestement pas utile d'imposer également aux investisseurs professionnels des exigences 
en matière d'information qui sont adaptées aux besoins des investisseurs de détail. En ce qui 
concerne la diffusion publique, le gestionnaire du fonds alternatif a simplement l'obligation 
de "mettre à disposition" les informations pertinentes.

Amendement 1112
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un 
gestionnaire, celui-ci communique
périodiquement aux investisseurs:

2. Les fonds alternatifs et les 
gestionnaires de fonds alternatifs, pour 
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, 
communiquent périodiquement aux 
investisseurs, aux bénéficiaires, à leurs 
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représentants et à leurs analystes 
désignés:

Or. en

Justification

Une responsabilité particulière incombe aux fonds de pension en matière d'assurance 
vieillesse. Dans les cas où ils peuvent investir dans des fonds alternatifs, des exigences 
spéciales en matière d'information sur les fonds alternatifs sont donc essentielles. Les 
investisseurs primaires, à savoir les bénéficiaires d'assurance vieillesse, devraient recevoir 
toutes les informations pertinentes de façon à contrôler leur placement, c'est-à-dire le fonds 
de pension auquel ils adhèrent.

Amendement 1113
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un 
gestionnaire, celui-ci communique
périodiquement aux investisseurs:

2. Les fonds alternatifs et les 
gestionnaires de fonds alternatifs, pour 
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, 
communiquent périodiquement aux 
investisseurs, aux bénéficiaires, à leurs 
représentants et à leurs analystes 
désignés:

Or. en

Justification

Une responsabilité particulière incombe aux fonds de pension en matière d'assurance 
vieillesse. Dans les cas où ils peuvent investir dans des fonds alternatifs, des exigences 
spéciales en matière d'information sur les fonds alternatifs sont donc essentielles. Les 
investisseurs primaires, à savoir les bénéficiaires d'assurance vieillesse, devraient recevoir 
toutes les informations pertinentes de façon à contrôler leur placement, c'est-à-dire le fonds 
de pension auquel ils adhèrent.
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Amendement 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un 
gestionnaire, celui-ci communique
périodiquement aux investisseurs:

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un 
gestionnaire, celui-ci communique aux 
investisseurs:

Or. en

Amendement 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – points a et b

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le pourcentage d'actifs du fonds 
alternatif qui font l'objet d'un traitement 
spécial du fait de leur nature illiquide;

a) périodiquement, le pourcentage d'actifs 
du fonds alternatif qui font l'objet d'un 
traitement spécial du fait de leur nature 
illiquide;

b) toute nouvelle disposition prise pour 
gérer la liquidité du fonds alternatif;

b) périodiquement, toute nouvelle 
disposition prise pour gérer la liquidité du 
fonds alternatif;

Or. en

Amendement 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le profil de risque actuel du fonds 
alternatif et les systèmes de gestion du 
risque utilisés par le gestionnaire pour 
gérer ces risques.

c) périodiquement, mais au minimum 
chaque mois, sauf si les informations 
n'ont pas changé depuis la dernière 
communication, le profil de risque actuel 
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du fonds alternatif, y compris le niveau de 
levier utilisé, et les systèmes de gestion du 
risque utilisés par le gestionnaire pour 
gérer ces risques.

Or. en

Amendement 1117
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les changements significatifs dans 
les dispositions en matière de 
conservation; 

Or. en

Amendement 1118
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) le pourcentage d'actifs du fonds 
alternatif qui font l'objet d'une 
réutilisation ou d'un transfert le cas 
échéant.

Or. en
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Amendement 1119
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les fonds alternatifs éligibles pour 
des fonds de pension, les gestionnaires des 
fonds alternatifs communiquent 
publiquement les risques spécifiques de 
cette catégorie d'actifs. 
La Commission précise les exigences 
supplémentaires en matière de 
communication à cet égard.

Or. en

Justification

Une responsabilité particulière incombe aux fonds de pension en matière d'assurance 
vieillesse. Dans les cas où ils peuvent investir dans des fonds alternatifs, des exigences 
spéciales en matière d'information sur les fonds alternatifs sont donc essentielles. Les 
investisseurs primaires, à savoir les bénéficiaires d'assurance vieillesse, devraient recevoir 
toutes les informations pertinentes de façon à contrôler leur placement, c'est-à-dire le fonds 
de pension auquel ils adhèrent.

Amendement 1120
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les fonds alternatifs éligibles pour 
des fonds de pension, les gestionnaires des 
fonds alternatifs communiquent 
publiquement les risques spécifiques de 
cette catégorie d'actifs. 
La Commission précise les exigences 
supplémentaires en matière de 
communication à cet égard.
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Or. en

Justification

Une responsabilité particulière incombe aux fonds de pension en matière d'assurance 
vieillesse. Dans les cas où ils peuvent investir dans des fonds alternatifs, des exigences 
spéciales en matière d'information sur les fonds alternatifs sont donc essentielles. Les 
investisseurs primaires, à savoir les bénéficiaires d'assurance vieillesse, devraient recevoir 
toutes les informations pertinentes de façon à contrôler leur placement, c'est-à-dire le fonds 
de pension auquel ils adhèrent.

Amendement 1121
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
mesures sont adaptées au type de 
gestionnaire auxquelles elles s'appliquent.

3. La Commission peut arrêter, au moyen 
d'actes délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des 
mesures qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
actes sont adaptés au type de gestionnaire
auquel ils s'appliquent.

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.
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Amendement 1122
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
mesures sont adaptées au type de 
gestionnaire auxquelles elles s'appliquent.

3. La Commission adopte des actes 
délégués qui détaillent les obligations 
d'information des fonds alternatifs et des 
gestionnaires et la fréquence de la 
communication des informations visées au 
paragraphe 2. Ces actes sont adaptés au 
type de fonds et de gestionnaire auquel ils
s'appliquent.

Or. en

Justification

Voir la justification sous le titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux 
articles 19 à 30 de la directive.

Amendement 1123
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
mesures sont adaptées au type de 
gestionnaire auxquelles elles s'appliquent.

3. La Commission adopte des actes 
délégués qui détaillent les obligations 
d'information des fonds alternatifs et des 
gestionnaires et la fréquence de la 
communication des informations visées au 
paragraphe 2. Ces actes sont adaptés au 
type de fonds et de gestionnaire auquel ils
s'appliquent.

Or. en

Justification

Voir la justification sous le titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux 
articles 19 à 30 de la directive.
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Amendement 1124
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
mesures sont adaptées au type de 
gestionnaire auxquelles elles s'appliquent.

3. La Commission adopte des actes 
délégués qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
actes sont adaptés au type de gestionnaire
auquel ils s'appliquent et sont 
proportionnés, en tenant compte, entre 
autres, des différences en termes de taille, 
de ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mieux prendre en compte les spécificités des différents types de fonds
alternatifs.

Amendement 1125
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
mesures sont adaptées au type de 
gestionnaire auxquelles elles s'appliquent.

3. La Commission adopte des actes 
délégués qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
actes sont adaptés au type de gestionnaire
auquel ils s'appliquent et sont 
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proportionnés, en tenant compte, entre 
autres, des différences en termes de taille, 
de ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires.

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1126
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
mesures sont adaptées au type de 
gestionnaire auxquelles elles s'appliquent.

3. La Commission adopte des actes 
délégués qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
actes sont adaptés au type de gestionnaire
auquel ils s'appliquent et sont 
proportionnés, en tenant compte, entre 
autres, des différences en termes de taille, 
de ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires.

Or. en

Justification

Prise en compte des spécificités des différents types de fonds alternatifs.
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Amendement 1127
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
mesures sont adaptées au type de 
gestionnaire auxquelles elles s'appliquent.

3. La Commission adopte des actes 
délégués qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
actes sont adaptés au type de gestionnaire
auquel ils s'appliquent et sont 
proportionnés, en tenant compte, entre 
autres, des différences en termes de taille, 
de ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires.

Or. en

Justification

Cet amendement permet à la directive de mieux prendre en compte les spécificités des 
différents types de fonds alternatifs.

Amendement 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
mesures sont adaptées au type de 
gestionnaire auxquelles elles s'appliquent.

3. La Commission adopte des actes 
délégués qui détaillent les obligations 
d'information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces
actes sont adaptés au type de gestionnaire
auquel ils s'appliquent et sont 
proportionnés, en tenant compte, entre 
autres, des différences en termes de taille, 
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de ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires.

Or. en

Justification

Les mesures d'exécution de niveau 2 doivent être proportionnées et ne pas pénaliser indûment 
les entités lorsqu'il n'y a aucun avantage clair à supporter les coûts induits par le respect des 
règles en vigueur.

Amendement 1129
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les dispositions des articles 19 et 20 ne sont pas pertinentes ou sont inappropriées pour ce 
type de sociétés. Les holdings industriels cotés sont déjà couverts par le droit de l'Union 
européenne existant relatif à la transparence et à la communication d'informations, à savoir 
par la directive sur le prospectus et par la directive sur la transparence, ainsi que par les 
réglementations nationales et les règles de cotation. Cela garantit que l'information adéquate 
est déjà fournie par ces sociétés. Pour une société dont les parts sont négociées sur un 
marché public, il n'est pas possible de fournir aux investisseurs les informations requises par 
l'article 20 avant que ceux-ci investissent dans cette société.
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Amendement 1130

Bernd Lange

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires communiquent 
régulièrement aux autorités compétentes de 
leur État membre d'origine des 
informations sur les principaux marchés et 
instruments sur lesquels portent leurs 
opérations pour le compte des fonds 
alternatifs qu'ils gèrent.

1. Les fonds alternatifs et les
gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif qu'ils gèrent, communiquent 
régulièrement aux autorités compétentes de 
leur État membre d'origine des 
informations sur les principaux marchés et 
instruments sur lesquels portent leurs 
opérations.

Or. en

Justification

Article 21, paragraphe 2, point a bis) (nouveau): conformément aux dispositions de 
l'article 20, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes doivent recevoir les mêmes 
informations que les investisseurs. Pour d'autres dispositions, voir la justification sous le 
titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux articles 19 à 30 de la directive.

Amendement 1131
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires communiquent 
régulièrement aux autorités compétentes de 
leur État membre d'origine des 
informations sur les principaux marchés et 
instruments sur lesquels portent leurs 
opérations pour le compte des fonds 
alternatifs qu'ils gèrent.

1. Les fonds alternatifs et les
gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif qu'ils gèrent, communiquent 
régulièrement aux autorités compétentes de 
leur État membre d'origine des 
informations sur les principaux marchés et 
instruments sur lesquels portent leurs 
opérations.
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Or. en

Amendement 1132
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils fournissent des informations 
consolidées sur les principaux instruments 
qu'ils négocient, les marchés dont ils sont 
membres ou où ils sont actifs et les 
principales expositions et les 
concentrations les plus importantes de 
chacun des fonds alternatifs qu'ils gèrent.

Les fonds alternatifs et les gestionnaires, 
pour chaque fonds alternatif qu'ils gèrent,
fournissent des informations consolidées 
sur les principaux instruments qu'ils 
négocient, les marchés dont ils sont 
membres ou où ils sont actifs et les 
principales expositions et les 
concentrations les plus importantes.

Or. en

Justification

Article 21, paragraphe 2, point a bis) (nouveau): conformément aux dispositions de 
l'article 20, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes doivent recevoir les mêmes 
informations que les investisseurs. Pour d'autres dispositions, voir la justification sous le 
titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux articles 19 à 30 de la directive.

Amendement 1133
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils fournissent des informations 
consolidées sur les principaux instruments 
qu'ils négocient, les marchés dont ils sont 
membres ou où ils sont actifs et les 
principales expositions et les 
concentrations les plus importantes de 
chacun des fonds alternatifs qu'ils gèrent.

Les fonds alternatifs et les gestionnaires, 
pour chaque fonds alternatif qu'ils gèrent,
fournissent des informations consolidées 
sur les principaux instruments qu'ils 
négocient, les marchés dont ils sont 
membres ou où ils sont actifs et les 
principales expositions et les 
concentrations les plus importantes.
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Or. en

Amendement 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils fournissent des informations
consolidées sur les principaux instruments 
qu'ils négocient, les marchés dont ils sont 
membres ou où ils sont actifs et les 
principales expositions et les 
concentrations les plus importantes de 
chacun des fonds alternatifs qu'ils gèrent.

Ils fournissent des informations sur les 
principaux instruments qu'ils négocient, les 
marchés dont ils sont membres ou où ils 
sont actifs et les principales expositions et 
les concentrations les plus importantes de 
chacun des fonds alternatifs qu'ils gèrent.

Or. en

Amendement 1135
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils fournissent des informations 
consolidées sur les principaux instruments 
qu'ils négocient, les marchés dont ils sont 
membres ou où ils sont actifs et les 
principales expositions et les 
concentrations les plus importantes de
chacun des fonds alternatifs qu'ils gèrent.

Ils fournissent des informations 
consolidées sur les principaux instruments 
qu'ils négocient, les marchés dont ils sont 
membres ou où ils sont actifs et les 
principales expositions inhérentes aux 
activités de négociation et les 
concentrations les plus importantes qui en 
résultent pour chacun des fonds alternatifs 
qu'ils gèrent.

Or. en

Justification

Les gestionnaires de fonds alternatifs de capital-investissement ne pratiquent pas la 
négociation de titres mais font des investissements à long terme dans un petit nombre 
d'investissements illiquides, normalement avec une période de détention de 3 à 7 ans.
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Amendement 1136
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils fournissent des informations 
consolidées sur les principaux instruments 
qu'ils négocient, les marchés dont ils sont 
membres ou où ils sont actifs et les 
principales expositions et les 
concentrations les plus importantes de
chacun des fonds alternatifs qu'ils gèrent.

Ils fournissent des informations 
consolidées sur les principaux instruments 
qu'ils négocient, les marchés dont ils sont 
membres ou où ils sont actifs et les 
principales expositions inhérentes aux 
activités de négociation et les 
concentrations les plus importantes qui en 
résultent pour chacun des fonds alternatifs 
qu'ils gèrent.

Or. en

Justification

Un gestionnaire devrait fournir à l'autorité compétente le rapport annuel pour chacun des 
fonds qu'il gère ainsi qu'une liste des fonds gérés chaque trimestre. Les autres exigences de 
l'article 21 ne sont appropriées (dans le cas visé à l'article 21, paragraphe 1) que pour les 
fonds qui négocient régulièrement sur les marchés publics et (dans le cas visé à l'article 21, 
paragraphe 2) ceux qui disposent de droits de remboursement. Il n'est pas opportun 
d'appliquer ces exigences aux fonds qui investissent uniquement dans des titres non cotés ou 
dans des fonds de type fermé.

Amendement 1137
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils fournissent des informations 
consolidées sur les principaux instruments 
qu'ils négocient, les marchés dont ils sont 
membres ou où ils sont actifs et les 
principales expositions et les 
concentrations les plus importantes de
chacun des fonds alternatifs qu'ils gèrent.

Ils fournissent des informations 
consolidées sur les principaux instruments 
qu'ils négocient, les marchés dont ils sont 
membres ou où ils sont actifs et les 
principales expositions inhérentes aux 
activités de négociation et les 
concentrations les plus importantes qui en 
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résultent pour chacun des fonds alternatifs 
qu'ils gèrent.

Or. en

Justification

Les gestionnaires de fonds alternatifs de capital-investissement ne pratiquent pas la 
négociation de titres mais font des investissements à long terme dans un petit nombre 
d'investissements illiquides, normalement avec une période de détention de 3 à 7 ans; ces 
dispositions ne devraient donc pas s'appliquer au capital-investissement. L'application 
d'exigences en matière de communication d'informations n'entraînera que des coûts inutiles 
pour les gestionnaires de fonds alternatifs et les autorités compétentes.

Amendement 1138
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils fournissent des informations 
consolidées sur les principaux instruments 
qu'ils négocient, les marchés dont ils sont 
membres ou où ils sont actifs et les 
principales expositions et les 
concentrations les plus importantes de
chacun des fonds alternatifs qu'ils gèrent.

Ils fournissent des informations 
consolidées sur les principaux instruments 
qu'ils négocient, les marchés dont ils sont 
membres ou où ils sont actifs et les 
principales expositions inhérentes aux 
activités de négociation et les 
concentrations les plus importantes qui en 
résultent pour chacun des fonds alternatifs 
qu'ils gèrent.

Or. en

Amendement 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère,
un gestionnaire communique 
périodiquement les éléments suivants aux 

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, et 
pour lequel des droits de remboursement 
peuvent être exercés, le gestionnaire 
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autorités compétentes de son État membre 
d'origine:

communique périodiquement les éléments 
suivants aux autorités compétentes de son 
État membre d'origine:

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à mieux prendre en compte les spécificités des différents 
types de fonds alternatifs.

Amendement 1140
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère,
un gestionnaire communique 
périodiquement les éléments suivants aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine:

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, et 
pour lequel des droits de remboursement 
peuvent être exercés, le gestionnaire 
communique périodiquement les éléments 
suivants aux autorités compétentes de son 
État membre d'origine:

Or. en

Justification

Un gestionnaire devrait fournir à l'autorité compétente le rapport annuel pour chacun des 
fonds qu'il gère ainsi qu'une liste des fonds gérés chaque trimestre. Les autres exigences de 
l'article 21 ne sont appropriées (dans le cas visé à l'article 21, paragraphe 1) que pour les 
fonds qui négocient régulièrement sur les marchés publics et (dans le cas visé à l'article 21, 
paragraphe 2) ceux qui disposent de droits de remboursement. Il n'est pas opportun 
d'appliquer ces exigences aux fonds qui investissent uniquement dans des titres non cotés ou 
dans des fonds de type fermé.
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Amendement 1141
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère,
un gestionnaire communique 
périodiquement les éléments suivants aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine:

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, et 
pour lequel des droits de remboursement 
peuvent être exercés, le gestionnaire 
communique périodiquement les éléments 
suivants aux autorités compétentes de son 
État membre d'origine:

Or. en

Justification

Cette disposition n'est pas pertinente pour les fonds alternatifs de capital-investissement 
puisqu'ils sont des instruments illiquides investissant dans une catégorie d'actifs illiquides 
d'une catégorie spécifiée sauf si leur profil ou leurs besoins connaissent des changements qui 
sont de nature à requérir une communication périodique. Appliquer cette disposition aux 
gestionnaires de fonds alternatifs de capital-investissement, qui ne disposent pas de droits de 
remboursement, ne ferait qu'entraîner des dépenses inutiles pour les gestionnaires et les 
autorités compétentes. Il est donc nécessaire de modifier cette disposition pour qu'elle ne 
s'applique que lorsque cela est pertinent.

Amendement 1142
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère,
un gestionnaire communique 
périodiquement les éléments suivants aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine:

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, et 
pour lequel des droits de remboursement 
peuvent être exercés, le gestionnaire 
communique périodiquement les éléments 
suivants aux autorités compétentes de son 
État membre d'origine:

Or. en
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Amendement 1143
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, 
un gestionnaire communique 
périodiquement les éléments suivants aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine:

2. Un gestionnaire n'est tenu de 
communiquer les informations visées aux 
points a), b) et c) que pour les fonds 
alternatifs qui permettent un 
remboursement à la demande des 
investisseurs. Pour chaque fonds alternatif 
qu'il gère, un gestionnaire communique 
périodiquement les éléments suivants aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine:

Or. en

Justification

Quand les investisseurs n'ont pas de droit de remboursement, il ne devrait pas être nécessaire 
de fournir périodiquement des informations sur les actifs illiquides ou les liquidités.

Amendement 1144
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, 
un gestionnaire communique
périodiquement les éléments suivants aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine:

2. Les fonds alternatifs et les 
gestionnaires de fonds alternatifs, pour
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, 
communiquent périodiquement les 
éléments suivants aux autorités 
compétentes de leur État membre 
d'origine:

Or. en
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Amendement 1145
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, 
un gestionnaire communique
périodiquement les éléments suivants aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine:

2. Les fonds alternatifs et les 
gestionnaires de fonds alternatifs, pour
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, 
communiquent périodiquement les 
éléments suivants aux autorités 
compétentes de leur État membre 
d'origine:

Or. en

Justification

Article 21, paragraphe 2, point a bis) (nouveau): conformément aux dispositions de 
l'article 20, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes doivent recevoir les mêmes 
informations que les investisseurs. Pour d'autres dispositions, voir la justification sous le 
titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux articles 19 à 30 de la directive.

Amendement 1146
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, 
un gestionnaire communique
périodiquement les éléments suivants aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine:

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, 
un gestionnaire communique, sur 
demande, les éléments suivants aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine:

Or. en

Justification

It is appropriate to provide supervisors with the power to collect systemically relevant 
information from AIFM to enable the identification and assessment of emerging systemic 
risks. It is not however necessary to require that all AIFM subject to the Directive 
periodically report information to their supervisors. Such a requirement would impose 
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disproportionate costs on those AIFM which are not of systemic importance/relevance and 
would require supervisors to collect vast quantities of data and information which could 
overwhelm them and risk shifting their focus away from systemically important/relevant 
AIFM.

Amendement 1147
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, 
un gestionnaire communique 
périodiquement les éléments suivants aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine:

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, 
un gestionnaire communique 
périodiquement les éléments suivants à 
l'AEMF et aux autorités compétentes de 
son État membre d'origine:

Or. en

Justification

L'AEMF devrait faire fonction de superviseur final des gestionnaires de fonds alternatifs et 
devrait donc recevoir tous les rapports et toutes les informations utiles.

Amendement 1148
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les actifs dans lesquels 
le fonds alternatif est susceptible 
d'investir, des techniques qu'il est 
susceptible d'employer et de tous les 
risques associés, des éventuelles 
restrictions à l'investissement applicables, 
des circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
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risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier;

Or. en

Amendement 1149
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une description de la stratégie 
d'investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, de tous les actifs dans lesquels 
le fonds alternatif est susceptible 
d'investir, des techniques qu'il est 
susceptible d'employer et de tous les 
risques associés, des éventuelles 
restrictions à l'investissement applicables, 
des circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l'utilisation du levier;

Or. en

Justification

Article 21, paragraphe 2, point a bis) (nouveau): conformément aux dispositions de 
l'article 20, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes doivent recevoir les mêmes 
informations que les investisseurs. Pour d'autres dispositions, voir la justification sous le 
titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux articles 19 à 30 de la directive.

Amendement 1150
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le profil de risque actuel du fonds c) le profil de risque actuel du fonds 
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alternatif et les systèmes de gestion du 
risque utilisés par le gestionnaire pour 
gérer ces risques;

alternatif et les systèmes de gestion du 
risque utilisés pour gérer ces risques;

Or. en

Amendement 1151
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le profil de risque actuel du fonds 
alternatif et les systèmes de gestion du 
risque utilisés par le gestionnaire pour 
gérer ces risques;

c) le profil de risque actuel du fonds 
alternatif et les systèmes de gestion du 
risque utilisés pour gérer ces risques;

Or. en

Justification

Article 21, paragraphe 2, point a bis) (nouveau): conformément aux dispositions de 
l'article 20, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes doivent recevoir les mêmes 
informations que les investisseurs. Pour d'autres dispositions, voir la justification sous le 
titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux articles 19 à 30 de la directive.

Amendement 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le profil de risque actuel du fonds 
alternatif et les systèmes de gestion du 
risque utilisés par le gestionnaire pour 
gérer ces risques;

c) le profil de risque actuel du fonds 
alternatif, y compris le niveau de levier 
utilisé, et les systèmes de gestion du risque 
utilisés par le gestionnaire pour gérer ces 
risques;

Or. en
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Justification

Les autorités compétentes doivent avoir une image complète des fonds alternatifs et des 
gestionnaires de fonds alternatifs.

Amendement 1153
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le niveau général de levier utilisé 
par chaque fonds alternatif qu'il gère, une 
ventilation du levier selon qu'il résulte de 
l'emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières d'une part ou de produits 
financiers dérivés d'autre part, et la 
mesure dans laquelle leurs actifs ont été 
réutilisés au titre de dispositifs de recours 
au levier, y compris les cinq sources les 
plus importantes de liquidités ou de 
valeurs mobilières empruntées et le levier 
reçu pour chaque fonds alternatif qu'il 
gère;

Or. en

Amendement 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le cas échéant, le recours à la vente à 
découvert pendant la période couverte.

supprimé

Or. en

Justification

Cela devrait être traité au moyen d'une mesure horizontale.
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Amendement 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la structure des frais et les montants 
payés au gestionnaire de fonds alternatifs;

Or. en

Justification

Les autorités compétentes doivent avoir une image complète des fonds alternatifs et des 
gestionnaires de fonds alternatifs. La structure des frais est importante car elle permet de 
déterminer le risque.

Amendement 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) la liste des investisseurs;

Or. en

Justification

Les autorités compétentes doivent avoir une image complète des fonds alternatifs et des 
gestionnaires de fonds alternatifs. La liste des investisseurs aidera à évaluer quel type 
d'investisseurs est exposé à un risque systémique.
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Amendement 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) les performances du fonds 
alternatif, y compris l'évaluation des 
actifs.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes doivent avoir une image complète des fonds alternatifs et des 
gestionnaires de fonds alternatifs.

Amendement 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des circonstances exceptionnelles, et 
lorsque cela est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
ou pour promouvoir une croissance 
durable à long terme, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine et 
la Commission peuvent imposer des 
exigences supplémentaires en matière de 
communication d'informations.

Or. en
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Amendement 1159
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine transmettent les 
informations consolidées visées au 
point d bis) du premier alinéa au CERS et 
à l'AEMF selon un format commun de 
communication des informations.

Or. en

Amendement 1160
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, 
un gestionnaire communique les 
documents suivants aux autorités 
compétentes de son État membre d'origine:

3. Les fonds alternatifs et les 
gestionnaires de fonds alternatifs, pour
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, 
communiquent les documents suivants aux 
autorités compétentes de leur État membre 
d'origine:

Or. en

Justification

Article 21, paragraphe 2, point a bis) (nouveau): conformément aux dispositions de 
l'article 20, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes doivent recevoir les mêmes 
informations que les investisseurs. Pour d'autres dispositions, voir la justification sous le 
titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux articles 19 à 30 de la directive.
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Amendement 1161
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, 
un gestionnaire communique les 
documents suivants aux autorités 
compétentes de son État membre d'origine:

3. Les fonds alternatifs et les 
gestionnaires de fonds alternatifs, pour
chaque fonds alternatif qu'ils gèrent, 
communiquent les documents suivants aux 
autorités compétentes de leur État membre 
d'origine:

Or. en

Justification

Article 21, paragraphe 2, point a bis) (nouveau): conformément aux dispositions de 
l'article 20, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes doivent recevoir les mêmes 
informations que les investisseurs. Pour d'autres dispositions, voir la justification sous le 
titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux articles 19 à 30 de la directive.

Amendement 1162
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, 
un gestionnaire communique les 
documents suivants aux autorités 
compétentes de son État membre d'origine:

3. Pour chaque fonds alternatif qu'il gère, 
un gestionnaire communique les 
documents suivants à l'AEMF et aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine:

Or. en

Justification

L'AEMF devrait faire fonction de superviseur final des gestionnaires de fonds alternatifs et 
devrait donc recevoir tous les rapports et toutes les informations utiles.
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Amendement 1163
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un rapport annuel pour chaque fonds 
alternatif géré par le gestionnaire pour 
chaque exercice, dans un délai de quatre 
mois suivant la fin de la période couverte;

a) un rapport annuel pour chaque exercice, 
dans un délai de quatre mois suivant la fin 
de la période couverte;

Or. en

Justification

Article 21, paragraphe 2, point a bis) (nouveau): conformément aux dispositions de 
l'article 20, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes doivent recevoir les mêmes 
informations que les investisseurs. Pour d'autres dispositions, voir la justification sous le 
titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux articles 19 à 30 de la directive.

Amendement 1164
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un rapport annuel pour chaque fonds 
alternatif géré par le gestionnaire pour 
chaque exercice, dans un délai de quatre 
mois suivant la fin de la période couverte;

a) un rapport annuel pour chaque exercice, 
dans un délai de quatre mois suivant la fin 
de la période couverte;

Or. en

Justification

Article 21, paragraphe 2, point a bis) (nouveau): conformément aux dispositions de 
l'article 20, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes doivent recevoir les mêmes 
informations que les investisseurs. Pour d'autres dispositions, voir la justification sous le 
titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux articles 19 à 30 de la directive.
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Amendement 1165
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un rapport annuel pour chaque fonds 
alternatif géré par le gestionnaire pour 
chaque exercice, dans un délai de quatre 
mois suivant la fin de la période couverte;

a) un rapport annuel pour chaque fonds 
alternatif géré par le gestionnaire pour 
chaque exercice, dans un délai de quatre 
mois suivant la fin de la période couverte
ou, dans des circonstances où des 
informations sont demandées à des tiers 
(telles que l'audit des investissements 
sous-jacents du fonds alternatif), au plus 
tard six mois après la fin de l'exercice;

Or. en

Justification

Pour pouvoir procéder à la vérification des fonds de capital-investissement, il peut être 
nécessaire de réaliser auparavant celle des sociétés en portefeuille. Les délais prévus par la 
directive doivent donc le permettre en tenant compte du temps qu'ont ces sociétés de 
portefeuille pour produire leur propre comptabilité. Le délai de quatre mois laissé aux fonds 
alternatifs n'apparaît pas adapté.

Amendement 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un rapport annuel pour chaque fonds 
alternatif géré par le gestionnaire pour 
chaque exercice, dans un délai de quatre 
mois suivant la fin de la période couverte;

a) un rapport annuel pour chaque fonds 
alternatif géré par le gestionnaire pour 
chaque exercice, dans un délai de quatre 
mois suivant la fin de la période couverte
ou, dans des circonstances où des 
informations sont demandées à des tiers 
(telles que l'audit des investissements 
sous-jacents du fonds alternatif), au plus 
tard six mois après la fin de l'exercice;

Or. en
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Justification

Pour pouvoir procéder à la vérification des fonds de capital-investissement, il peut être 
nécessaire de réaliser auparavant celle des sociétés en portefeuille. Les délais prévus par la 
directive doivent donc le permettre en tenant compte du temps qu'ont ces sociétés de 
portefeuille pour produire leur propre comptabilité. Le délai de quatre mois laissé aux fonds 
alternatifs n'apparaît pas adapté.

Amendement 1167
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un rapport annuel pour chaque fonds 
alternatif géré par le gestionnaire pour 
chaque exercice, dans un délai de quatre 
mois suivant la fin de la période couverte;

a) un rapport annuel pour chaque fonds 
alternatif géré par le gestionnaire pour 
chaque exercice, dans un délai de quatre 
mois suivant la fin de la période couverte
ou, dans des circonstances où des 
informations sont demandées à des tiers 
(telles que l'audit des investissements 
sous-jacents du fonds alternatif), au plus 
tard six mois après la fin de l'exercice;

Or. en

Amendement 1168
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un rapport annuel pour chaque fonds 
alternatif géré par le gestionnaire pour 
chaque exercice, dans un délai de quatre 
mois suivant la fin de la période couverte;

a) un rapport annuel pour chaque fonds 
alternatif géré par le gestionnaire pour 
chaque exercice, dans un délai de quatre 
mois suivant la fin de la période couverte
ou, dans des circonstances où des 
informations sont demandées à des tiers 
(telles que l'audit des investissements 
sous-jacents du fonds alternatif), au plus 
tard six mois après la fin de l'exercice;
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Or. en

Justification

Un gestionnaire devrait fournir à l'autorité compétente le rapport annuel pour chacun des 
fonds qu'il gère ainsi qu'une liste des fonds gérés chaque trimestre. Les autres exigences de 
l'article 21 ne sont appropriées (dans le cas visé à l'article 21, paragraphe 1) que pour les 
fonds qui négocient régulièrement sur les marchés publics et (dans le cas visé à l'article 21, 
paragraphe 2) ceux qui disposent de droits de remboursement. Il n'est pas opportun 
d'appliquer ces exigences aux fonds qui investissent uniquement dans des titres non cotés ou 
dans des fonds de type fermé.

Amendement 1169
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un gestionnaire qui gère un ou 
plusieurs fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier fournit 
régulièrement aux autorités compétentes 
de son État membre d'origine des 
informations sur le niveau général de 
levier utilisé par chaque fonds alternatif 
qu'il gère, une ventilation du levier selon 
qu'il résulte de l'emprunt de liquidités ou 
de valeurs mobilières d'une part ou de 
produits financiers dérivés d'autre part et, 
si elle est connue, la mesure dans laquelle 
les actifs des fonds alternatifs ont été 
réutilisés au titre de dispositifs de recours 
au levier.
Parmi ces informations figurent, pour 
chaque fonds alternatif géré par le 
gestionnaire, l'identité des cinq 
principales sources de liquidités ou de 
valeurs mobilières empruntées et le 
montant du levier mis à disposition par 
chacune de ces entités.

Or. en
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Justification

Le présent amendement s'inscrit dans le droit fil de la proposition de compromis de la 
présidence suédoise. Les exigences en matière de communication d'informations aux autorités 
(articles 22, 23 et 24) sont désormais incluses dans l'article 21. Le présent amendement 
justifie et complète les obligations en matière de communication d'informations aux autorités 
compétentes.

Amendement 1170
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un gestionnaire qui gère un ou 
plusieurs fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier fournit 
régulièrement aux autorités compétentes 
de son État membre d'origine des 
informations sur le niveau général de 
levier utilisé par chaque fonds alternatif 
qu'il gère, une ventilation du levier selon 
qu'il résulte de l'emprunt de liquidités ou 
de valeurs mobilières d'une part ou de 
produits financiers dérivés d'autre part et, 
si elle est connue, la mesure dans laquelle 
les actifs des fonds alternatifs ont été 
réutilisés au titre de dispositifs de recours 
au levier.
Parmi ces informations figurent, pour 
chaque fonds alternatif géré par le 
gestionnaire, l'identité des cinq 
principales sources de liquidités ou de 
valeurs mobilières empruntées et le 
montant du levier mis à disposition par 
chacune de ces entités.

Or. en

Justification

Communication de leviers significatifs du point de vue systémique.
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Amendement 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Chaque autorité compétente met 
périodiquement à la disposition du public 
des chiffres consolidés sur les 
informations reçues au titre des 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

La publication d'informations consolidées aidera les investisseurs et le public dans son 
ensemble à évaluer les véritables performances des fonds alternatifs, qui sont restées jusqu'ici 
globalement opaques en raison de la pratique bien établie dans le secteur de ne divulguer des 
informations que de manière sélective.

Amendement 1172
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Aucun élément de la présente 
directive n'empêche un gestionnaire de 
fonds alternatifs d'informer son autorité 
compétente que certaines informations 
qu'il fournit au titre de la présente 
directive sont un secret commercial ou 
une information confidentielle, sans 
préjudice de la possibilité, pour l'autorité 
compétente, de partager des informations 
avec d'autres autorités compétentes
conformément à la présente directive.

Or. en
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Justification

Tout comme la protection des données personnelles, les secrets commerciaux et les 
informations confidentielles doivent être protégés afin de ne pas être divulgués à d'autres 
personnes qu'aux autorités compétentes, de façon que les sociétés dans lesquelles les 
gestionnaires de fonds alternatifs investissent ne subissent pas de préjudice.

Amendement 1173
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Les États membres veillent à 
ce que les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine d'un gestionnaire aient 
accès aux informations sur le recours à la 
vente à découvert pour le compte d'un 
fonds alternatif géré par le gestionnaire 
pour déterminer la mesure dans laquelle 
le recours à la vente à découvert contribue 
à l'accroissement des risques systémiques 
dans le système financier et au risque de 
désorganisation des marchés. Les 
autorités compétentes des États membres 
d'origine veillent également à ce que ces 
informations, consolidées pour tous les 
gestionnaires dont elles assurent la 
surveillance, soient mises à la disposition 
d'autres autorités compétentes, de 
l'AEMF et du CERS par la procédure 
fixée à l'article 46 sur la coopération en 
matière de surveillance.

Or. en

Justification

Communication de la vente à découvert significative du point de vue systémique.
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Amendement 1174
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent les exigences en 
matière de communication d'informations 
prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que 
leur fréquence.

4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater qui 
détaillent les exigences en matière de 
communication d'informations prévues aux
paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que leur 
fréquence. Ces actes sont appropriés et 
proportionnés et adaptés au type de 
gestionnaire auquel ils s'appliquent, en 
tenant compte, entre autres, des 
différences en termes de taille, de 
ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires.

Or. en

Justification

Si un gestionnaire de fonds alternatifs doit fournir aux autorités compétentes le rapport 
annuel pour chaque fonds qu'il gère (dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année, 
voir plus haut), et une liste des fonds gérés chaque trimestre, les autres exigences de 
l'article 21 ne sont appropriées (dans le cas visé à l'article 21, paragraphe 1) que pour les 
fonds qui négocient régulièrement sur les marchés publics et (dans le cas visé à l'article 21, 
paragraphe 2) ceux qui disposent de droits de remboursement. Il n'est pas opportun 
d'appliquer ces exigences aux fonds qui investissent uniquement dans des titres non cotés ou 
dans des fonds de type fermé.

Par ailleurs, la directive devrait mieux prendre en compte les spécificités des différents types 
de fonds alternatifs.
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Amendement 1175
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent les exigences en 
matière de communication d'informations 
prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que 
leur fréquence.

4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater qui 
détaillent les exigences en matière de 
communication d'informations prévues aux
paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que leur 
fréquence. Ces actes sont appropriés et 
proportionnés et adaptés au type de 
gestionnaire auquel ils s'appliquent, en 
tenant compte, entre autres, des 
différences en termes de taille, de 
ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires.

Or. en

Justification

Un gestionnaire devrait fournir à l'autorité compétente le rapport annuel pour chacun des 
fonds qu'il gère ainsi qu'une liste des fonds gérés chaque trimestre. Les autres exigences de 
l'article 21 ne sont appropriées (dans le cas visé à l'article 21, paragraphe 1) que pour les 
fonds qui négocient régulièrement sur les marchés publics et (dans le cas visé à l'article 21, 
paragraphe 2) ceux qui disposent de droits de remboursement. Il n'est pas opportun 
d'appliquer ces exigences aux fonds qui investissent uniquement dans des titres non cotés ou 
dans des fonds de type fermé.

Amendement 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent les exigences en 

4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux 
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matière de communication d'informations 
prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que 
leur fréquence.

articles 49 bis, 49 ter et 49 quater qui 
détaillent les exigences en matière de 
communication d'informations prévues aux
paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que leur 
fréquence. Ces actes sont appropriés et 
proportionnés et adaptés au type de 
gestionnaire auquel ils s'appliquent, en 
tenant compte, entre autres, des 
différences en termes de taille, de 
ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
gestionnaires.

Or. en

Justification

Les mesures d'exécution de niveau 2 doivent être proportionnées et ne pas pénaliser indûment 
les entités lorsqu'il n'y a aucun avantage clair à supporter les coûts induits par le respect des 
règles en vigueur.

Amendement 1177
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent les exigences en 
matière de communication d'informations 
prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que 
leur fréquence.

4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater qui 
détaillent les exigences en matière de 
communication d'informations prévues aux
paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que leur 
fréquence. Ces actes sont appropriés et 
proportionnés et adaptés au type de 
gestionnaire auquel ils s'appliquent, en 
tenant compte, entre autres, des 
différences en termes de taille, de 
ressources, de complexité, de nature, 
d'investissements, de stratégies et de 
techniques d'investissement, de structures 
et d'investisseurs des différents types de 
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gestionnaires.

Or. en

Amendement 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui détaillent les exigences en 
matière de communication d'informations 
prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que 
leur fréquence.

4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater qui détaillent les 
exigences en matière de communication 
d'informations prévues aux paragraphes 1, 
2 et 3, qui peuvent être adaptées et
complétées à la lumière de l'évolution des 
techniques financières, ainsi que leur 
fréquence.

Or. en

Justification

La Commission a le droit d'adapter ses exigences en matière de communication 
d'informations à l'évolution des techniques financières – dans le cas contraire, l'ensemble de 
l'objectif des exigences en matière de communication d'informations peut être mis en échec 
par des techniques "novatrices".

Amendement 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 

La Commission adopte également des 
actes délégués relatifs au type 
d'informations rendues publiques 
conformément au paragraphe 3 bis. Ces 
actes, qui visent à modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive en la 
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l'article 49, paragraphe 3. complétant, sont arrêtés conformément 
aux articles 49 bis, 49 ter et 49 quater.

Or. en

Justification

La Commission a le droit d'adapter ses exigences en matière de communication 
d'informations à l'évolution des techniques financières – dans le cas contraire, l'ensemble de 
l'objectif des exigences en matière de communication d'informations peut être mis en échec 
par des techniques "novatrices".

Amendement 1180
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures
d'exécution qui détaillent les exigences en 
matière de communication d'informations 
prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que 
leur fréquence.

4. La Commission peut arrêter, au moyen 
d'actes délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des 
mesures qui détaillent les exigences en 
matière de communication d'informations 
prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que 
leur fréquence.

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.
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Amendement 1181
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'article 21 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

Cet article prévoit la communication aux autorités d'informations qui ne sont pertinentes que 
pour les hedge funds (vente à découvert, gestion de la liquidité etc.). Cette communication 
d'informations entraînerait une charge supplémentaire inutile en matière de communication 
d'informations pour les holdings industriels cotés.

Amendement 1182
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. L'article 21 ne s'applique pas aux 
fonds de type fermé ne disposant pas de 
droits de remboursement.

Or. en

Justification

Cet article prévoit la communication aux autorités d'informations qui ne sont pertinentes que 
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pour les hedge funds (vente à découvert, gestion de la liquidité etc.). Cette communication 
d'informations entraînerait une charge supplémentaire inutile en matière de communication 
d'informations pour les fonds de type fermé.

Amendement 1183
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Confidentialité

Aucun élément de la présente directive 
n'empêche un gestionnaire de fonds 
alternatifs d'informer son autorité 
compétente que certaines informations 
qu'il fournit au titre de la présente 
directive sont un secret commercial ou 
une information confidentielle, sans 
préjudice de la possibilité, pour l'autorité 
compétente, de partager des informations 
avec d'autres autorités compétentes 
conformément à la présente directive.

Or. en

Justification

While an AIFM should provide to the competent authority the annual report for each fund 
which it manages (within six months of the year end - see above), and a list of funds managed 
every quarter, the other requirements of Article 21 are only appropriate (in the case of 21.1) 
for funds which regularly trade on public markets and (in the case of 21.2) those which have 
redemption rights. It is not appropriate to apply them to funds which invest only in unquoted 
securities or closed-ended funds.
Furthermore, as well as protecting personal data, trade secrets and confidential information 
should be protected from disclosure to persons other than competent authorities, so that 
companies in which AIFM invest are not prejudiced.


