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Amendement 310
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive fixe les règles en ce 
qui concerne l’agrément, les activités et la 
transparence des gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs (ci après: les 
«gestionnaires»).

La présente directive fixe les règles en ce 
qui concerne l’agrément, les activités et la 
transparence des fonds d’investissement 
alternatifs dans l'Union et des
gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs (ci-après: les "gestionnaires").

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec la directive OPCVM, la présente directive devrait 
principalement concerner les produits, à savoir les fonds d’investissement alternatifs, et pas 
seulement les gestionnaires.

Amendement 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive fixe les règles en ce 
qui concerne l’agrément, les activités et la 
transparence des gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs (ci après: les 
«gestionnaires»).

La présente directive fixe les règles en ce 
qui concerne l’agrément, les activités et la 
transparence des gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs (ci-après: les 
"gestionnaires") qui fournissent des 
services de gestion à un ou plusieurs 
fonds d’investissement alternatifs.

Or. en
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Amendement 312
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à tous 
les gestionnaires établis dans la 
Communauté qui fournissent des services 
de gestion à un ou plusieurs fonds 
d’investissement alternatifs (ci-après: les 
«fonds alternatifs»), indépendamment

1. La présente directive s'applique à tous 
les fonds d’investissement alternatifs (ci-
après: les "fonds alternatifs") et à leurs 
gestionnaires, à condition que les fonds 
alternatifs

Or. en

Justification

La directive doit porter principalement sur les fonds. L'objectif premier de la présente 
directive doit être la réglementation des fonds non réglementés (fonds d’investissement 
alternatifs) proposés aux investisseurs européens ou qui investissent sur les marchés 
européens.

Amendement 313
Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à tous 
les gestionnaires établis dans la 
Communauté qui fournissent des services 
de gestion à un ou plusieurs fonds 
d’investissement alternatifs (ci-après: les 
«fonds alternatifs»), indépendamment

1. La présente directive s’applique à tous 
les gestionnaires établis dans l'Union ou 
aux gestionnaires qui fournissent des 
services de gestion à un ou plusieurs fonds 
d’investissement alternatifs (ci-après: les 
"fonds alternatifs") dont les investisseurs 
comprennent un ou plusieurs 
investisseurs résidant ou établis dans 
l'Union, indépendamment

Or. en

Justification

La protection des investisseurs ne dépend pas du lieu où les gestionnaires de fonds 
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d’investissement alternatifs sont établis mais du lieu où sont situés les investisseurs dans des 
fonds d’investissement alternatifs. Lorsque ces investisseurs sont situés dans l'UE, il convient 
qu'ils soient protégés.

Amendement 314
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à tous 
les gestionnaires établis dans la 
Communauté qui fournissent des services 
de gestion à un ou plusieurs fonds 
d’investissement alternatifs (ci-après: les 
«fonds alternatifs»), indépendamment

1. La présente directive s’applique à tous 
les gestionnaires établis dans l'Union qui
gèrent un ou plusieurs fonds 
d’investissement alternatifs (ci-après: les 
"fonds alternatifs"), indépendamment

Or. en

Justification

Cette modification vise à régler la question de la gouvernance d'entreprise qui n'était pas 
incluse dans la proposition initiale de la Commission et elle a également été  introduite par le 
rapport Gauzès (cf. l'amendement 23). L'article 3 bis proposé par la Présidence suédoise 
n'est pas nécessaire pour régler cette question.

Amendement 315
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à tous 
les gestionnaires établis dans la 
Communauté qui fournissent des services 
de gestion à un ou plusieurs fonds 
d’investissement alternatifs (ci-après: les 
«fonds alternatifs»), indépendamment

1. La présente directive s’applique à tous 
les gestionnaires établis dans l'Union qui
gèrent un ou plusieurs fonds 
d’investissement alternatifs (ci-après: les 
"fonds alternatifs"), indépendamment

Or. en
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Justification

Un seul gestionnaire doit être agréé comme gestionnaire de fonds alternatifs chargé 
d'appliquer les prescriptions de la présente directive.

Amendement 316
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique à tous 
les gestionnaires établis dans la 
Communauté qui fournissent des services 
de gestion à un ou plusieurs fonds 
d’investissement alternatifs (ci-après: les 
«fonds alternatifs»), indépendamment

1. La présente directive s’applique à tous 
les gestionnaires établis dans l'Union qui
gèrent un ou plusieurs fonds 
d’investissement alternatifs (ci-après: les 
"fonds alternatifs"), indépendamment

Or. en

Justification

Cet amendement traduit l'effet global du rapport Gauzès et de la proposition de compromis 
de la Présidence suédoise qui semblent tous deux vouloir faire en sorte qu'une seule entité 
soit le gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs de toute nature, approche à laquelle 
nous souscrivons. Nous approuvons également la nouvelle définition de "établis". Il nous 
semble important qu'il soit indiscutable que des gestionnaires de fonds alternatifs ayant leur 
siège en dehors de l'UE puissent être traités comme des gestionnaires établis dans l'UE par le 
biais d'une ou plusieurs succursales. Il serait utile s'il pouvait être précisé que c'est bien là le 
but de l'emploi du terme "établis".

Amendement 317
Pascal Canfin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) du fait que le fonds alternatif soit 
domicilié à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
Communauté;

a) soient proposés à des investisseurs de 
l'UE, que le fonds alternatif soit domicilié 
à l’intérieur ou à l’extérieur de l'Union;
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Or. en

Justification

La directive doit porter principalement sur les fonds. L'objectif premier de la présente 
directive doit être la réglementation des fonds non réglementés (fonds d’investissement 
alternatifs) proposés aux investisseurs européens ou qui investissent sur les marchés 
européens.

Amendement 318
Astrid Lulling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) du fait que le fonds alternatif soit 
domicilié à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l'Union;

a) du fait que le fonds alternatif soit établi
à l’intérieur ou à l’extérieur de l'Union; 

Or. en

Justification

Cette modification vise à régler la question de la gouvernance d'entreprise qui n'était pas 
incluse dans la proposition initiale de la Commission et elle a également été introduite par le 
rapport Gauzès (cf. l'amendement 23). L'article 3 bis proposé par la Présidence suédoise 
n'est pas nécessaire pour régler cette question.

Amendement 319
Syed Kamall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) du fait que le fonds alternatif soit 
domicilié à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l'Union;

a) du fait que le fonds alternatif soit établi
à l’intérieur ou à l’extérieur de l'Union; 

Or. en
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Justification

Nous souscrivons à la modification proposée par la Présidence suédoise dans sa proposition 
de compromis.

Amendement 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) du fait que le fonds alternatif soit 
domicilié à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
Communauté;

a) du fait que le fonds alternatif soit établi
à l’intérieur ou à l’extérieur de l'Union; 

Or. en

Justification

Dans le cas des sociétés cotées de placement collectif de type fermé qui n'ont pas ou peu 
recours au levier et investissent à long terme principalement dans des valeurs mobilières, les 
risques et objectifs cités par la Commission à l'appui de sa proposition de directive sont soit 
inapplicables (par exemple, le risque de liquidité ou un recours excessif au levier) soit déjà 
couverts par le cadre réglementaire actuel (par exemple, la protection des investisseurs est 
suffisamment assurée par les réglementations européennes en vigueur qui régissent les 
sociétés cotées, comme la directive sur la transparence ou celle sur le prospectus). Ces 
sociétés ne présentent pas de risques systémiques pour les marchés financiers et devraient 
être exclues du champ d'application, au même titre qu'il n'est pas prévu que d'autres sociétés 
commerciales ou holdings cotées qui prennent des participations minoritaires dans d'autres 
entreprises et ont des caractéristiques structurelles communes (par exemple, la structure de 
gouvernance) relèvent de la directive. L'exclusion proposée est suffisamment ciblée pour ne 
pas créer de faille que d'autres gestionnaires pourraient exploiter pour contourner la 
législation.

Amendement 321
Astrid Lulling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) du fait que le gestionnaire fournisse ses supprimé
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services directement ou par délégation;

Or. en

Justification

Cette modification vise à régler la question de la gouvernance d'entreprise qui n'était pas 
incluse dans la proposition initiale de la Commission et elle a également été introduite par le 
rapport Gauzès (cf. l'amendement 23). L'article 3 bis proposé par la Présidence suédoise 
n'est pas nécessaire pour régler cette question.

Amendement 322
Wolf Klinz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) du fait que le gestionnaire fournisse ses 
services directement ou par délégation;

supprimé

Or. en

Justification

Mise en conformité avec le droit communautaire en vigueur.

Amendement 323
Pascal Canfin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) du fait que le gestionnaire fournisse ses 
services directement ou par délégation;

b) investissent dans l'Union européenne, 
que le fonds alternatif soit domicilié à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l'Union;

Or. en

Justification

La directive doit porter principalement sur les fonds. L'objectif premier de la présente 
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directive doit être la réglementation des fonds non réglementés (fonds d’investissement 
alternatifs) proposés aux investisseurs européens ou qui investissent sur les marchés 
européens.

Amendement 324
Pascal Canfin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) du fait que le fonds alternatif soit de 
type ouvert ou fermé; 

supprimé

Or. en

Justification

La directive doit porter principalement sur les fonds. L'objectif premier de la présente 
directive doit être la réglementation des fonds non réglementés (fonds d’investissement 
alternatifs) proposés aux investisseurs européens ou qui investissent sur les marchés 
européens.

Amendement 325
Syed Kamall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) du fait que le fonds alternatif soit de 
type ouvert ou fermé; 

supprimé

Or. en

Justification

Il convient d'exclure les fonds de type fermé, tout comme les instruments de société en 
général.  L'inclusion de fonds alternatifs indépendamment de leur forme juridique implique 
des exemptions spécifiques, qui sont judicieusement énumérées à l'article 2, paragraphe 2.  
Ce régime, ainsi que la disposition sur le passeport, doivent s'appliquer quel que soit le lieu 
d'établissement du gestionnaire s'il exerce en permanence son activité dans l'Union.
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Amendement 326
Astrid Lulling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) du fait que le fonds alternatif soit 
constitué sous forme contractuelle, de 
trust ou statutaire, ou sous toute autre 
forme juridique.

Or. en

Justification

Cet ajout vise à régler la question de la gouvernance d'entreprise qui n'était pas incluse dans 
la proposition initiale de la Commission et il a également été introduit par le rapport Gauzès 
(cf. l'amendement 23). L'article 3 bis proposé par la Présidence suédoise n'est pas nécessaire 
pour régler cette question.

Amendement 327
Pascal Canfin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de la structure juridique du fonds 
alternatif et du gestionnaire.

supprimé

Or. en

Justification

La directive doit porter principalement sur les fonds. L'objectif premier de la présente 
directive doit être la réglementation des fonds non réglementés (fonds d’investissement 
alternatifs) proposés aux investisseurs européens ou qui investissent sur les marchés 
européens.



PE438.497v01-00 12/121 AM\806449FR.doc

FR

Amendement 328
Astrid Lulling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de la structure juridique du fonds 
alternatif et du gestionnaire.

d) de la structure juridique du gestionnaire.

Or. en

Justification

Cette modification vise à régler la question de la gouvernance d'entreprise qui n'était pas 
incluse dans la proposition initiale de la Commission et elle a également été  introduite par le 
rapport Gauzès (cf. l'amendement 23). L'article 3 bis proposé par la Présidence suédoise 
n'est pas nécessaire pour régler cette question.

Amendement 329
Sari Essayah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de la structure juridique du fonds 
alternatif et du gestionnaire.

d) de la structure juridique du gestionnaire 
et, sous réserve de l'article, paragraphe 2, 
du fonds alternatif.

Or. en

Amendement 330
Astrid Lulling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où la législation en vertu de 
laquelle le fonds alternatif est organisé 
requiert l'établissement d'un conseil 
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d'administration ou de tout autre organe 
directeur et où le fonds alternatif ne 
désigne pas de gestionnaire, le fonds 
alternatif est considéré comme le 
gestionnaire au sens de la présente 
directive. 

Or. en

Justification

Cet ajout vise à régler la question de la gouvernance d'entreprise qui n'était pas incluse dans 
la proposition initiale de la Commission et il a également été introduit par le rapport Gauzès 
(cf. l'amendement 23). L'article 3 bis proposé par la Présidence suédoise n'est pas nécessaire 
pour régler cette question.

Amendement 331
Corien Wortmann-Kool

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où la législation en vertu de 
laquelle le fonds alternatif est organisé 
requiert l'établissement d'un conseil 
d'administration ou de tout autre organe 
directeur et où l'organe directeur est 
chargé de l'exécution des fonctions de 
gestion se rapportant au fonds alternatif, 
le fonds alternatif est considéré comme le 
gestionnaire au sens de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il convient de modifier la directive afin que les fonds alternatifs qui disposent d'un organe 
directeur, par exemple un conseil d'administration, qui assume la responsabilité globale de la 
gestion, soient considérés comme étant un gestionnaire soumis aux prescriptions de la 
directive, faute de quoi il sera difficile d'appliquer les dispositions de la directive à ces fonds 
alternatifs et à leurs gestionnaires.
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Amendement 332
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire autorisé conformément à 
la présente directive à fournir des services 
de gestion à un ou plusieurs fonds 
alternatifs a également le droit de 
commercialiser des parts ou des unités de 
ces fonds auprès d’investisseurs 
professionnels dans la Communauté, pour 
autant que les conditions énoncées au 
chapitre VI et, le cas échéant, à 
l'article 35 soient respectées.

supprimé

Or. en

Justification

La directive doit porter principalement sur les fonds. L'objectif premier de la présente 
directive doit être la réglementation des fonds non réglementés (fonds d’investissement 
alternatifs) proposés aux investisseurs européens ou qui investissent sur les marchés 
européens.

Amendement 333
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire autorisé conformément à 
la présente directive à fournir des services 
de gestion à un ou plusieurs fonds 
alternatifs a également le droit de 
commercialiser des parts ou des unités de 
ces fonds auprès d’investisseurs
professionnels dans la Communauté, pour 
autant que les conditions énoncées au 
chapitre VI et, le cas échéant, à l'article 35 
soient respectées.

Un gestionnaire autorisé conformément à 
la présente directive à gérer un ou 
plusieurs fonds alternatifs a également le 
droit de commercialiser des parts ou des 
unités de ces fonds auprès d’investisseurs 
professionnels dans l'Union, pour autant 
que les conditions énoncées au chapitre VI 
et, le cas échéant, à l'article 35 soient 
respectées.
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Or. en

Justification

Nous souscrivons à la nouvelle rédaction proposée par la Présidence suédoise dans sa 
proposition de compromis.

Amendement 334
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire autorisé conformément à 
la présente directive à fournir des services 
de gestion à un ou plusieurs fonds 
alternatifs a également le droit de 
commercialiser des parts ou des unités de 
ces fonds auprès d’investisseurs 
professionnels dans la Communauté, pour 
autant que les conditions énoncées au 
chapitre VI et, le cas échéant, à l'article 35 
soient respectées.

Un gestionnaire autorisé conformément à 
la présente directive à gérer un ou 
plusieurs fonds alternatifs a également le 
droit de commercialiser des parts ou des 
unités de ces fonds auprès d’investisseurs 
professionnels dans l'Union, pour autant 
que les conditions énoncées au chapitre VI 
et, le cas échéant, à l'article 35 soient 
respectées.

Or. en

Justification

Un seul gestionnaire doit être agréé comme gestionnaire de fonds alternatifs chargé 
d'appliquer les prescriptions de la présente directive.

Amendement 335
Jürgen Klute

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les articles 19 à 30 s'appliquent à 
tous les fonds alternatifs commercialisés 
dans l'Union, quel que soit le lieu où ils 
sont établis et qu'ils soient ou non 
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domiciliés dans l'Union.

Or. en

Amendement 336
Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les articles 19 à 30 s'appliquent à 
tous les fonds alternatifs commercialisés 
dans l'Union, quel que soit le lieu où ils 
sont établis et qu'ils soient ou non 
domiciliés dans l'Union.

Or. en

Justification

Le champ d'application de la directive devrait englober tous les fonds alternatifs dans 
lesquels investissent des investisseurs européens, ainsi que toutes les opérations de fonds 
alternatifs ou de gestionnaires d'origine européenne ou étrangère sur les marchés financiers 
de l'Union. Cet amendement règle la question de l'"empreinte" des gestionnaires et des fonds 
qui ne sont pas domiciliés dans l'UE, ainsi que le problème des fonds extraterritoriaux utilisés 
à des fins fiscales et d'arbitrage réglementaire. 

Amendement 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les articles 31 à 33 ne s'appliquent 
pas à la commercialisation de parts ou 
d'unités de fonds alternatifs pour 
lesquelles une offre au public est en cours 
sur la base d'un prospectus établi et 
publié conformément à la directive 
2003/71/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 4 novembre 2003 concernant 
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le prospectus à publier en cas d'offre au 
public de valeurs mobilières ou en vue de 
l'admission de valeurs mobilières à la 
négociation1.
1 JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

Or. en

Justification

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

Amendement 338
Corien Wortmann-Kool

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. La présente directive n'empêche 
pas les investisseurs de céder des unités 
ou des parts qu'ils détiennent dans des 
fonds alternatifs sur le marché des 
capitaux ou ne leur impose pas de 
restrictions à cet égard. Ces investisseurs 
ou leurs intermédiaires peuvent offrir ces 
parts ou unités à des investisseurs ou les 
placer auprès d'investisseurs dans un État 
membre conformément à la législation 
nationale de cet État membre. Toutefois, 
lorsque cette offre ou ce placement 
s'effectue à l'initiative du gestionnaire 
d'un tel fonds alternatif, cette offre ou ce 
placement est considéré comme une 
commercialisation par le gestionnaire au 
sens de la présente directive.

Or. en

Justification

Les investisseurs dans des fonds de type fermé et qui n'autorisent pas les remboursements, 
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comme les fonds de capital-investissement, doivent pouvoir vendre leurs investissements à 
d'autres investisseurs afin de pouvoir sortir des fonds en tant que de besoin. Étant donné que 
les fonds de capital-investissement ne sont normalement pas cotés sur les marchés ou bourses 
de valeurs, ces ventes se déroulent sous forme de transactions directes entre investisseurs.  Ce 
"marché secondaire" est important et réellement indispensable pour les fonds européens de 
fonds de capital-investissement et autres investisseurs européens (fonds de pension inclus), 
non seulement comme moyen d'obtenir des liquidités, mais aussi pour acquérir des actifs de 
capital-investissement arrivés à échéance, ce qui peut maximiser le rendement des 
investissements.

Amendement 339
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La présente directive ne s’applique 
pas:

supprimé

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par 
une participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de 
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions EUR 
au total, ou 500 millions EUR lorsque le 
portefeuille du fonds alternatif est 
composé de fonds alternatifs qui ne 
recourent pas au levier et pour lesquels 
aucun droit au remboursement ne peut 
être exercé pendant une période de 5 ans 
suivant la date de constitutions de chaque 
fonds;
b) aux gestionnaires établis dans la 
Communauté qui n’offrent pas de services 
de gestion aux fonds alternatifs domiciliés 
dans la Communauté et qui ne 
commercialisent pas de fonds alternatifs 
dans la Communauté;
c) aux OPCVM ni à leurs sociétés de 
gestion ou d’investissement agréés 
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conformément à la directive 2009/…/CE 
[la directive OPCVM];
d) aux établissements de crédit qui 
relèvent de la directive 2006/48/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 14 
juin 2006 concernant l'accès à l'activité 
des établissements de crédit et son 
exercice (refonte);
e) aux institutions qui relèvent de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite 
professionnelle;
f) aux établissements qui relèvent de la 
première directive 73/239/CEE du Conseil 
du 24 juillet 1973 portant coordination 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
concernant l'accès à l'activité de 
l'assurance directe autre que l'assurance 
sur la vie, et son exercice, de la directive 
2002/83/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 novembre 2002 concernant 
l'assurance directe sur la vie ou de la 
directive 2005/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 novembre 
2005 relative à la réassurance et 
modifiant les directives 73/239/CEE et 
92/49/CEE du Conseil ainsi que les 
directives 98/78/CE et 2002/83/CE;
g) aux institutions supranationales telles 
que la Banque mondiale, le FMI, la BCE, 
la BEI, le FEI et aux autres institutions 
supranationales et organismes 
internationaux similaires lorsque ceux-ci 
gèrent un ou plusieurs fonds alternatifs.

Or. de
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Amendement 340
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par 
une participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de 
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions EUR 
au total, ou 500 millions EUR lorsque le 
portefeuille du fonds alternatif est 
composé de fonds alternatifs qui ne 
recourent pas au levier et pour lesquels 
aucun droit au remboursement ne peut 
être exercé pendant une période de 5 ans 
suivant la date de constitutions de chaque 
fonds;

supprimé

Or. en

Justification

La réglementation des hedge funds et des fonds de capital-investissement doit s'appliquer à 
tous les fonds et leurs gestionnaires sans aucune exception. L'hypothèse que les fonds de 
capital-investissement ne recourent pas au levier, ce qui justifierait des seuils plus élevés, 
n'est pas réaliste. Les seuils et les exemptions de minimis encouragent les gestionnaires à 
recourir à des artifices comptables pour échapper à la réglementation.

Amendement 341
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 

supprimé
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gestion ou un contrôle commun ou par 
une participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de 
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions EUR 
au total, ou 500 millions EUR lorsque le 
portefeuille du fonds alternatif est 
composé de fonds alternatifs qui ne 
recourent pas au levier et pour lesquels 
aucun droit au remboursement ne peut
être exercé pendant une période de 5 ans 
suivant la date de constitutions de chaque 
fonds;

Or. en

Justification

La réglementation des hedge funds et des fonds de capital-investissement doit s'appliquer à 
tous les fonds et leurs gestionnaires sans aucune exception. L'hypothèse que les fonds de 
capital-investissement ne recourent pas au levier, ce qui justifierait des seuils plus élevés, 
n'est pas réaliste. Les seuils et les exemptions de minimis encouragent les gestionnaires à 
recourir à des artifices comptables pour échapper à la réglementation. 

Amendement 342
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par 
une participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de 
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions EUR 
au total, ou 500 millions EUR lorsque le 
portefeuille du fonds alternatif est
composé de fonds alternatifs qui ne 
recourent pas au levier et pour lesquels 

supprimé
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aucun droit au remboursement ne peut 
être exercé pendant une période de 5 ans 
suivant la date de constitutions de chaque 
fonds;

Or. en

Justification

Tous les fonds doivent être inclus dans le champ d'application de la directive si l'on veut 
assurer la protection des investisseurs.

Amendement 343
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par 
une participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de 
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions EUR 
au total, ou 500 millions EUR lorsque le 
portefeuille du fonds alternatif est 
composé de fonds alternatifs qui ne 
recourent pas au levier et pour lesquels 
aucun droit au remboursement ne peut 
être exercé pendant une période de 5 ans 
suivant la date de constitutions de chaque 
fonds;

supprimé

Or. en

Justification

Instaure un régime allégé pour les gestionnaires ne présentant pas une importance 
systémique. L'objectif premier de la directive consiste à encadrer le risque systémique. Afin 
de réduire au minimum les dommages collatéraux de l'approche du "modèle unique", les 
petits gestionnaires devraient avoir pour seule obligation de s'enregistrer et de respecter les 
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obligations de transparence prévues aux articles 19 à 21.

Amendement 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par 
une participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de 
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions EUR 
au total, ou 500 millions EUR lorsque le 
portefeuille du fonds alternatif est 
composé de fonds alternatifs qui ne 
recourent pas au levier et pour lesquels 
aucun droit au remboursement ne peut 
être exercé pendant une période de 5 ans 
suivant la date de constitutions de chaque 
fonds;

supprimé

Or. en

Justification

La directive doit être applicable à tous les gestionnaires, sans exemptions fondées sur 
l'importance des actifs gérés. Sinon, les gestionnaires seraient puissamment incités à créer 
des fonds se trouvant juste en-dessous du seuil et à trouver des façons de déléguer autant que 
possible leurs fonctions à des prestataires de services extérieurs et à des "conseillers". Ceci 
ferait obstacle à l'objectif de la directive, qui est de couvrir tous les acteurs du secteur 
financier.
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Amendement 345
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par 
une participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions EUR 
au total, ou 500 millions EUR lorsque le 
portefeuille du fonds alternatif est 
composé de fonds alternatifs qui ne 
recourent pas au levier et pour lesquels
aucun droit au remboursement ne peut être 
exercé pendant une période de 5 ans 
suivant la date de constitutions de chaque
fonds;

a) aux gestionnaires qui gèrent des fonds 
alternatifs dont le total des actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépasse pas 1 milliard d'EUR, ou 
1,5 milliard d'EUR lorsque le fonds 
alternatif est composé de participations a)
qui ne recourent pas au levier, et b) pour 
lesquelles aucun droit au remboursement 
ne peut être exercé pendant une période de 
5 ans suivant la date de constitution du 
fonds. Aux fins du calcul de ces seuils:

i) les fonds alternatifs gérés par le 
gestionnaire ou dont la gestion est 
déléguée par le gestionnaire à une 
entreprise appartenant au même groupe 
que le gestionnaire sont agrégés;
ii) pour ce qui est des fonds alternatifs a) 
qui ne recourent pas au levier et b) pour 
lesquels aucun droit au remboursement 
ne peut être exercé pendant une période 
de 5 ans suivant la date de constitution du 
fonds, les seuils s'appliquent à la 
participation nette des investisseurs dans 
le fonds.

Or. en

Justification

Il est crucial que cette directive soit proportionnée et qu'elle n'impose pas une charge 
excessive aux petits gestionnaires. 



AM\806449FR.doc 25/121 PE438.497v01-00

FR

Amendement 346
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par 
une participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de 
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions EUR 
au total, ou 500 millions EUR lorsque le 
portefeuille du fonds alternatif est composé 
de fonds alternatifs qui ne recourent pas au 
levier et pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé pendant 
une période de 5 ans suivant la date de 
constitutions de chaque fonds;

a) aux gestionnaires qui gèrent des 
portefeuilles de fonds alternatifs dont le 
total des actifs gérés, y compris les actifs 
acquis en recourant au levier, ne dépasse
pas 500 millions d'EUR, ou 1 milliard 
d'EUR lorsque le portefeuille du fonds 
alternatif est composé de participations a)
qui ne recourent pas au levier, et b) pour 
lesquelles aucun droit au remboursement 
ne peut être exercé pendant une période de 
5 ans suivant la date de constitution du 
fonds. Aux fins du calcul de ces seuils: 

i) les portefeuilles de fonds alternatifs 
gérés par le gestionnaire ou dont la 
gestion est déléguée par le gestionnaire à 
une entreprise appartenant au même 
groupe que le gestionnaire sont agrégés;
ii) pour ce qui est des fonds alternatifs a) 
qui ne recourent pas au levier et b) pour 
lesquels aucun droit au remboursement 
ne peut être exercé pendant une période 
de 5 ans suivant la date de constitution du 
fonds, les seuils s'appliquent au total des 
engagements des investisseurs dans le 
fonds. 

Or. en

Justification

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
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commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive. 

Amendement 347
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par 
une participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions EUR 
au total, ou 500 millions EUR lorsque le 
portefeuille du fonds alternatif est 
composé de fonds alternatifs qui ne 
recourent pas au levier et pour lesquels
aucun droit au remboursement ne peut être 
exercé pendant une période de 5 ans 
suivant la date de constitutions de chaque
fonds;

a) aux gestionnaires qui gèrent des fonds 
alternatifs dont le total des actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépasse pas 500 millions d'EUR, 
ou 1 milliard d'EUR lorsque le fonds 
alternatif est composé de participations a)
qui ne recourent pas au levier, et b) pour 
lesquelles aucun droit au remboursement 
ne peut être exercé pendant une période de 
5 ans suivant la date de constitution du 
fonds. Aux fins du calcul de ces seuils:

i) les fonds alternatifs gérés par le 
gestionnaire ou dont la gestion est 
déléguée par le gestionnaire à une 
entreprise appartenant au même groupe 
que le gestionnaire sont agrégés;
ii) pour ce qui est des fonds alternatifs a) 
qui ne recourent pas au levier et b) pour 
lesquels aucun droit au remboursement 
ne peut être exercé pendant une période 
de 5 ans suivant la date de constitution du 
fonds, les seuils s'appliquent à la 
participation nette des investisseurs dans 
le fonds.
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Or. en

Justification

Le champ d'application doit être limité aux gestionnaires qui présentent un risque systémique, 
sinon la surveillance prévue sera difficile à appliquer correctement. Les petits gestionnaires 
ne présentent pas de risque systémique et il est disproportionné de les inclure. Le respect des 
obligations de la directive entraînera des coûts qui seront particulièrement lourds pour les 
petits gestionnaires, qui sont peu susceptibles de bénéficier de l'instauration des droits liés 
aux passeports. L'augmentation des seuils est destinée à exclure du champ d'application les 
petits fonds n'ayant pas d'incidence sur le risque systémique. 

Amendement 348
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par une 
participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions EUR 
au total, ou 500 millions EUR lorsque le 
portefeuille du fonds alternatif est composé 
de fonds alternatifs qui ne recourent pas au 
levier et pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé pendant 
une période de 5 ans suivant la date de 
constitutions de chaque fonds;

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par une 
participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de 
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions 
d'EUR au total, ou 1 milliard d'EUR 
lorsque le portefeuille du fonds alternatif 
est composé de fonds alternatifs qui ne 
recourent pas au levier et pour lesquels 
aucun droit au remboursement ne peut être 
exercé pendant une période de 5 ans 
suivant la date de constitution de chaque 
fonds. Aux fins du calcul de ces seuils: 
i) les portefeuilles de fonds alternatifs 
gérés par le gestionnaire ou dont la 
gestion est déléguée par le gestionnaire 
sont inclus, mais les portefeuilles que le 
gestionnaire gère par délégation sont 
exclus;
ii) pour ce qui est des fonds alternatifs qui 
ne recourent pas au levier et pour lesquels 
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aucun droit au remboursement ne peut 
être exercé pendant une période de 5 ans 
suivant la date de constitution du fonds, 
les seuils s'appliquent au total des 
engagements des investisseurs dans le 
fonds et non au montant des actifs gérés. 

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mieux prendre en compte les spécificités des différents types de fonds 
et à éviter aux petites et moyennes entreprises de lourdes charges administratives, ce tout en 
garantissant le contrôle. 

Amendement 349
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par 
une participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de 
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions EUR 
au total, ou 500 millions EUR lorsque le 
portefeuille du fonds alternatif est composé 
de fonds alternatifs qui ne recourent pas au 
levier et pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé pendant 
une période de 5 ans suivant la date de 
constitutions de chaque fonds;

a) aux gestionnaires qui gèrent des 
portefeuilles de fonds alternatifs dont les 
actifs gérés, y compris les actifs acquis en 
recourant au levier, ne dépassent pas
100 millions d'EUR au total, ou 1 milliard 
d'EUR lorsque le portefeuille du fonds 
alternatif est composé de fonds alternatifs
a) qui ne recourent pas au levier, et b) pour 
lesquels aucun droit au remboursement ne 
peut être exercé pendant une période de 
5 ans suivant la date de constitution du 
fonds.

Aux fins du calcul de ces seuils:
i) les portefeuilles de fonds alternatifs 
gérés par le gestionnaire ou dont la 
gestion est déléguée par le gestionnaire à 
une entreprise appartenant au même 
groupe que le gestionnaire sont agrégés;
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ii) pour ce qui est des fonds alternatifs a) 
qui ne recourent pas au levier et b) pour 
lesquels aucun droit au remboursement 
ne peut être exercé pendant une période 
de 5 ans suivant la date de constitution du 
fonds, les seuils s'appliquent au total des 
engagements des investisseurs dans le 
fonds et non au montant des actifs gérés.

Or. en

Amendement 350
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par une 
participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de 
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions EUR 
au total, ou 500 millions EUR lorsque le 
portefeuille du fonds alternatif est composé 
de fonds alternatifs qui ne recourent pas au 
levier et pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé pendant 
une période de 5 ans suivant la date de 
constitutions de chaque fonds;

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par une 
participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de 
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 500 millions
d'EUR au total, ou 1 milliard d'EUR 
lorsque le portefeuille du fonds alternatif 
est composé de fonds alternatifs qui ne 
recourent pas au levier et pour lesquels 
aucun droit au remboursement ne peut être 
exercé pendant une période de 5 ans 
suivant la date de l'investissement initial 
dans chaque fonds, ces gestionnaires sont 
néanmoins tenus d'être enregistrés dans 
leurs États membres d'origine.

Or. en

Justification

Estime que les "dommages collatéraux" causés par la proposition de directive à l'examen ne 
sont pas justifiés. Étant donné que de nombreux produits entrant dans le champ d'application 
de la directive sont réglementés comme il se doit au niveau national, nous devrions 
concentrer nos efforts sur la suppression des lacunes principales qui existent dans la 
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réglementation. 

Amendement 351
Marta Andreasen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par une 
participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de 
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 100 millions EUR 
au total, ou 500 millions EUR lorsque le 
portefeuille du fonds alternatif est composé 
de fonds alternatifs qui ne recourent pas au 
levier et pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé pendant 
une période de 5 ans suivant la date de 
constitutions de chaque fonds;

a) aux gestionnaires qui, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une 
société à laquelle ils sont liés par une 
gestion ou un contrôle commun ou par une 
participation directe ou indirecte 
importante, gèrent des portefeuilles de 
fonds alternatifs dont les actifs gérés, y 
compris les actifs acquis en recourant au 
levier, ne dépassent pas 200 millions
d'EUR au total, ou 1 milliard d'EUR 
lorsque le portefeuille du fonds alternatif 
est composé de fonds alternatifs qui ne 
recourent pas au levier et pour lesquels 
aucun droit au remboursement ne peut être 
exercé pendant une période de 5 ans 
suivant la date de constitution de chaque 
fonds.

Or. en

Justification

Un seuil inférieur appliqué aux fonds gérés aura un effet négligeable sur le risque systémique 
ciblé par la directive, mais créera une charge réglementaire pour les petits fonds qui sont le 
moins à même de la supporter. 

Amendement 352
Thomas Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) aux sociétés de gestion agréées en 
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vertu de la législation nationale et qui 
fournissent des services de gestion aux 
organismes de placement collectif sous 
réglementation nationale qui ne sont
commercialisés que dans leur État 
membre d'origine;

Or. en

Amendement 353
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux gestionnaires établis dans la 
Communauté qui n’offrent pas de services 
de gestion aux fonds alternatifs domiciliés 
dans la Communauté et qui ne 
commercialisent pas de fonds alternatifs 
dans la Communauté;

supprimé

Or. en

Justification

Incompatible avec la nouvelle définition du champ d'application donnée dans 
l'amendement 26.

Amendement 354
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux gestionnaires établis dans la 
Communauté qui n’offrent pas de services 
de gestion aux fonds alternatifs domiciliés 
dans la Communauté et qui ne 
commercialisent pas de fonds alternatifs 
dans la Communauté;

b) aux gestionnaires établis dans l'Union
qui ne gèrent pas de fonds alternatifs 
domiciliés dans l'Union et qui ne 
commercialisent pas de fonds alternatifs 
dans l'Union au-delà des exemptions pour 
placements privés auxquelles ont droit les 
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fonds alternatifs en vertu de la législation 
nationale d'un État membre;

Or. en

Justification

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of Amendements to Article 4.  
We are of the view that retaining alinéa (b) above, with the Amendements suggested above, 
further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and agree that 
an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Amendement 355
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux gestionnaires établis dans la 
Communauté qui n’offrent pas de services 
de gestion aux fonds alternatifs domiciliés 
dans la Communauté et qui ne 
commercialisent pas de fonds alternatifs 
dans la Communauté;

b) aux gestionnaires établis dans l'Union
qui ne gèrent pas de fonds alternatifs 
domiciliés dans l'Union et qui ne 
commercialisent pas de fonds alternatifs 
dans l'Union au-delà des exemptions pour 
placements privés auxquelles ont droit les 
fonds alternatifs en vertu de la législation 
nationale d'un État membre; 

Or. en
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Amendement 356
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux gestionnaires établis dans la 
Communauté qui n’offrent pas de services 
de gestion aux fonds alternatifs domiciliés 
dans la Communauté et qui ne 
commercialisent pas de fonds alternatifs 
dans la Communauté;

b) aux gestionnaires établis dans l'Union
qui ne gèrent pas de fonds alternatifs 
domiciliés dans l'Union et qui ne 
commercialisent pas de fonds alternatifs 
dans l'Union;

Or. en

Justification

Un seul gestionnaire doit être agréé comme gestionnaire de fonds alternatifs chargé 
d'appliquer les prescriptions de la présente directive.

Amendement 357
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux gestionnaires établis dans la 
Communauté qui n’offrent pas de services 
de gestion aux fonds alternatifs domiciliés 
dans la Communauté et qui ne
commercialisent pas de fonds alternatifs
dans la Communauté;

b) à la gestion assurée par un 
gestionnaire de fonds alternatifs qui ne 
sont pas domiciliés dans l'Union et qui ne
sont pas commercialisés dans l'Union;

Or. en

Justification

Par définition, tous les fonds de pays tiers sont des fonds alternatifs. Si un gestionnaire 
européen gère des fonds dans des pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Union, il 
n'y a pas lieu d'appliquer la réglementation européenne à cette activité, sauf à créer des 
chevauchements et incohérences entre les réglementations pour une activité qui ne concerne 
pas le marché unique. Une telle restriction aura pour seul effet d'empêcher les gestionnaires 
européens d'investissements d'être compétitifs par rapport aux gestionnaires de pays tiers sur 
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les mandats concernant des fonds extérieurs à l'UE.

Amendement 358
Sari Essayah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux gestionnaires qui fournissent 
des services de gestion exclusivement à 
leurs entreprises mères, à leurs filiales ou 
à d'autres filiales de leurs entreprises 
mères;

Or. en

Amendement 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux gestionnaires qui gèrent un ou 
plusieurs fonds alternatifs exclusivement 
pour leurs entreprises mères, leurs filiales 
ou d'autres filiales de leurs entreprises 
mères;

Or. en

Justification

Il convient d'appliquer quelques exemptions limitées pour éviter des conséquences 
indésirables et disproportionnées, ainsi que pour réduire les effets indirects dommageables. 
Les holdings industriels constituent l'une de ces exemptions.
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Amendement 360
Thomas Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux gestionnaires, dans la mesure 
où ils gèrent un ou plusieurs fonds 
alternatifs dont les seuls investisseurs 
sont les gestionnaires eux-mêmes, leurs 
entreprises mères, leurs filiales ou 
d'autres filiales de leurs entreprises 
mères, et à condition qu'aucun de ces 
investisseurs ne soit lui-même un fonds 
alternatif;

Or. en

Amendement 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux OPCVM ni à leurs sociétés de 
gestion ou d’investissement agréés 
conformément à la directive 2009/…/CE 
[la directive OPCVM];

supprimé

Or. en
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Amendement 362
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux OPCVM ni à leurs sociétés de 
gestion ou d’investissement agréés 
conformément à la directive 2009/…/CE 
[la directive OPCVM];

c) aux OPCVM ni à leurs sociétés de 
gestion ou d’investissement agréés 
conformément à la directive 2009/65/CE 
[la directive OPCVM], dans la mesure où 
ces sociétés de gestion ou d'investissement 
ne gèrent pas de fonds alternatifs;

Or. en

Justification

Nous souscrivons à l'amendement proposé dans le rapport Gauzès.

Amendement 363
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux établissements de crédit qui 
relèvent de la directive 2006/48/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 14 
juin 2006 concernant l'accès à l'activité 
des établissements de crédit et son 
exercice (refonte);

supprimé

Or. en

Justification

Nous souscrivons à la modification proposée tant par la Présidence suédoise dans sa 
proposition de compromis que dans le rapport Gauzès. Il n'y a pas lieu d'accorder aux 
établissements de crédit une exemption particulière au titre de la directive car il s'ensuivrait 
simplement un déséquilibre des conditions de concurrence entre les différentes entités 
réglementées.
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Amendement 364
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) aux institutions qui relèvent de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle;

e) aux institutions qui relèvent de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle, 
y compris, le cas échéant, les entités 
autorisées qui sont chargées de la gestion 
des institutions de retraite professionnelle 
et qui agissent en leur nom, visées à 
l'article 2, paragraphe 1, de ladite 
directive, ou les gestionnaires de 
placement désignés, visés à l'article 19, 
paragraphe 1, de cette même directive, à 
condition qu'elles ne gèrent pas de fonds 
alternatifs établis dans l'Union;

Or. en

Justification

Nous souscrivons à la modification proposée par la Présidence suédoise dans sa proposition 
de compromis.

Amendement 365
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) aux institutions qui relèvent de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle;

e) à toute institution tombant dans le 
champ d'application de l'article 2, 
paragraphe 1, de la directive 2003/41/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
3 juin 2003 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle, y compris avec les 
modalités d'application visées à l'article 3 
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de ladite directive, mais à l'exclusion de 
toute institution visée à l'article 2, 
paragraphe 2, point b), de la même 
directive. Pour déterminer, aux fins de la 
présente directive, si une institution entre 
dans le champ d'application de l'article 2, 
paragraphe 1, de la directive 2003/41/CE, 
il n'est pas tenu compte de la non-
application de la directive par un État 
membre conformément à l'article 5 de la 
directive 2003/41/CE;

Or. en

Justification

Les fonds de pension devraient être exclus du champ d'application de la directive. Il convient 
de modifier la définition afin que les petites institutions locales qui ne relèvent pas de la 
directive sur les institutions de retraite professionnelle par choix délibéré des États membres 
afin d'alléger leurs charges administratives n'aient pas à obtenir un agrément au titre de la 
directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs.

Amendement 366
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) aux institutions qui relèvent de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle;

e) à toute institution tombant dans le 
champ d'application de l'article 2, 
paragraphe 1, de la directive 2003/41/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
3 juin 2003 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle, y compris avec les 
modalités d'application visées à l'article 3 
de ladite directive, mais à l'exclusion de 
toute institution visée à l'article 2, 
paragraphe 2, point b), de la même 
directive. Pour déterminer, aux fins de la 
présente directive, si une institution entre 
dans le champ d'application de l'article 2, 
paragraphe 1, de la directive 2003/41/CE, 
il n'est pas tenu compte de la non-
application de la directive par un État 
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membre conformément à l'article 5 de la 
directive 2003/41/CE;

Or. en

Justification

Il convient de modifier la définition afin que les petites institutions locales qui ne relèvent pas 
de la directive sur les institutions de retraite professionnelle par choix délibéré des États 
membres afin d'alléger leurs charges administratives n'aient pas à obtenir un agrément au 
titre de la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs.

Amendement 367
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) aux institutions qui relèvent de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle;

e) aux institutions qui relèvent de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle, 
sous réserve qu'elles n'agissent pas en 
tant que fonds alternatif;

Or. en

Justification

Les fonds de pension agissant en tant que fonds alternatifs doivent relever de la présente 
directive.

Amendement 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) aux institutions qui relèvent de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 

e) aux autorités nationales, régionales et 
locales, ni aux organismes ou institutions 
qui gèrent des fonds destinés au 
financement des régimes de sécurité 
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des institutions de retraite professionnelle; sociale et de pension;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que les institutions et organismes publics et non publics en 
charge des régimes de sécurité sociale et de retraite (y compris les institutions de retraite 
professionnelle) ne seront pas inclus dans le champ d'application de la directive.

Amendement 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) aux autorités nationales, régionales 
et locales, ni aux instruments publics 
d'investissement, ni aux organismes ou 
institutions qui gèrent des fonds destinés 
au financement des régimes de sécurité 
sociale et de pension;

Or. en

Justification

Les instances publiques et les régimes de sécurité sociale et de pension devraient être 
exemptés.

Amendement 370
Syed Kamall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) aux personnes ou entités qui 
investissent uniquement pour leur propre 
compte;

Or. en
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Justification

Nous souscrivons au principe énoncé dans le nouveau point f bis) proposé dans le rapport 
Gauzès mais nous ne comprenons pas pourquoi l'exemption serait limitée à des catégories 
particulières d'entités. Toute entité ou personne qui investit uniquement pour son propre 
compte devrait être exclue du champ d'application de la directive.

Amendement 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) aux gestionnaires de fonds de 
capital-investissement ou de fonds de type 
fermé;

Or. en

Justification

Il est absolument nécessaire d'introduire des clauses d'exemption pour antériorité, c'est-à-
dire d'exclure du champ d'application de la directive les gestionnaires de fonds de capital-
investissement et les fonds de capital-investissement car les conditions applicables aux fonds 
de capital-investissement existants ont été négociées sans tenir compte des coûts et 
obligations que la directive entraînera pour les fonds alternatifs. Étant donné que les petits 
fonds de capital-investissement privés n'ont pas d'incidence sur le marché intérieur, qu'ils ne 
tireront vraisemblablement aucun avantage des droits liés aux passeports et qu'ils devront 
certainement faire face à des charges et coûts supplémentaires pour respecter les nouvelles 
obligations, ces fonds alternatifs devraient être exclus du champ d'application de la directive.

Amendement 372
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) aux sociétés de gestion agréées en 
vertu de la législation nationale et qui 
fournissent des services de gestion aux 
organismes de placement collectif sous 
réglementation nationale qui ne sont 
commercialisés que dans leur État 
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membre d'origine;

Or. en

Justification

Les fonds alternatifs purement nationaux n'engendrent pas de risque systémique étant donné 
qu'il s'agit souvent de fonds de détail strictement réglementés et que bon nombre d'entre eux 
sont gérés de façon comparable aux OPCVM.

Amendement 373
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) aux organismes de placement 
collectif sous réglementation nationale 
qui ne sont commercialisés que dans leur 
État membre d'origine;

Or. en

Justification

Les fonds alternatifs purement nationaux n'engendrent pas de risque systémique étant donné 
qu'il s'agit souvent de fonds de détail strictement réglementés et que bon nombre d'entre eux 
sont gérés de façon comparable aux OPCVM.

Amendement 374
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quinquies) aux gestionnaires qui 
fournissent des services de gestion 
exclusivement à leurs entreprises mères, à 
leurs filiales ou à d'autres filiales de leurs 
entreprises mères;

Or. en
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Justification

Il convient d'exclure les gestionnaires d'actifs qui ne fournissent pas de services à des tiers.

Amendement 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g sexies) aux sociétés gérées en interne 
qui n'octroient à leurs actionnaires aucun 
droit de remboursement ou de rachat, 
investissent à long terme principalement 
dans des valeurs mobilières, n'ont pas ou 
peu recours au levier et dont les parts sont 
négociées sur un marché réglementé de 
l'Union européenne;

Or. en

Justification

Dans le cas des sociétés cotées de placement collectif de type fermé qui n'ont pas ou peu 
recours au levier et investissent à long terme principalement dans des valeurs mobilières, les 
risques et objectifs cités par la Commission à l'appui de sa proposition de directive sont soit 
inapplicables (par exemple, le risque de liquidité ou un recours excessif au levier) soit déjà 
couverts par le cadre réglementaire actuel (par exemple, la protection des investisseurs est 
suffisamment assurée par les réglementations européennes en vigueur qui régissent les 
sociétés cotées, comme la directive sur la transparence ou celle sur le prospectus). Ces 
sociétés ne présentent pas de risques systémiques pour les marchés financiers et devraient 
être exclues du champ d'application, au même titre qu'il n'est pas prévu que d'autres sociétés 
commerciales ou holdings cotées qui prennent des participations minoritaires dans d'autres 
entreprises et ont des caractéristiques structurelles communes (par exemple, la structure de 
gouvernance) relèvent de la directive. L'exclusion proposée est suffisamment ciblée pour ne 
pas créer de faille que d'autres gestionnaires pourraient exploiter pour contourner la 
législation.
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Amendement 376
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g septies) aux régimes d'intéressement des 
salariés;

Or. en

Justification

Il convient d'exclure du champ d'application de la directive les régimes d'intéressement du 
personnel.

Amendement 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g septies) aux régimes d'intéressement des 
salariés;

Or. en

Justification

Les régimes d'intéressement des salariés devraient être exemptés.

Amendement 378
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g septies) aux régimes d'intéressement des 
salariés;

Or. en
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Amendement 379
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g septies) aux régimes d'intéressement des 
salariés;

Or. en

Justification

Nous souscrivons à la modification proposée tant par la Présidence suédoise dans sa 
proposition de compromis que dans le rapport Gauzès.

Amendement 380
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g octies) aux gestionnaires de fonds 
alternatifs dont tous les investisseurs sont 
des membres, actionnaires, directeurs, 
personnel dirigeant, cadres ou salariés 
passés ou présents du gestionnaire ou de 
tout membre de son groupe, et/ou qui 
fournissent des conseils ou des services au 
fonds ou au gestionnaire, et/ou au 
gestionnaire et aux entreprises du groupe 
et/ou à d'autres bénéficiaires agréés au 
titre de programmes d'emploi;

Or. en

Justification

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
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third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and 
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.

Amendement 381
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g nonies) aux institutions ou 
organisations contrôlées par des autorités 
et institutions nationales, régionales et 
locales qui gèrent des fonds destinés au 
financement des régimes de sécurité 
sociale et de pension, lorsque ces 
institutions ou organisations gèrent un ou 
plusieurs fonds alternatifs;

Or. en

Justification

Exclusion du capital-investissement d'origine publique du champ d'application de la 
directive.

Amendement 382
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g decies) aux organismes collectifs qui 
sont réglementés de manière appropriée 
en vertu du droit national pertinent de 
l'État membre dans lequel ils sont 
domiciliés et qui sont commercialisés 
uniquement dans cet État membre;

Or. en
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Amendement 383
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g undecies) aux instruments à usage 
spécial créés dans le but de réaliser la 
titrisation de certains actifs;

Or. en

Amendement 384
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g undecies) aux instruments spéciaux de 
titrisation;

Or. en

Justification

Nous souscrivons à la modification proposée tant par la Présidence suédoise dans sa 
proposition de compromis que dans le rapport Gauzès.

Amendement 385
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g duodecies) 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 
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associées et sur lesquelles ils exercent un 
contrôle afin de réaliser une stratégie 
d'entreprise industrielle;

Or. en

Justification

Le champ d'application doit être limité aux gestionnaires qui présentent un risque systémique, 
ou dont la surveillance prévue sera difficile à appliquer correctement. Détenteurs d'actifs sur 
le long terme, les holdings industriels ne se fixent pas un horizon de sortie et ont à l'égard des 
sociétés qu'ils possèdent une démarche industrielle. Ces sociétés ne posent pas de risque 
systémique et, dès lors qu'elles sont cotées, elles sont soumises au droit des sociétés de 
l'Union européenne, aux réglementations nationales et aux règles applicables à la cote d'une 
bourse de valeurs qui assurent une protection efficace aux investisseurs. Il y a donc lieu de les 
exempter.

Amendement 386
Marta Andreasen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g terdecies) aux fonds communs de 
placement de type fermé cotés en bourse;

Or. en

Justification

Les sociétés cotées en bourse qui administrent des fonds communs de placement de type fermé 
n'ont pas de gestionnaire et sont gérées par des salariés. Le conseil d'administration, 
responsable devant les actionnaires, assume la stratégie de risque et d'investissement.

Amendement 387
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quaterdecies) aux gestionnaires, dans la 
mesure où ils gèrent un ou plusieurs fonds 
alternatifs dont les seuls investisseurs sont 
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leurs entreprises mères, leurs filiales ou 
d'autres filiales de ces entreprises mères, 
et à condition qu'aucun de ces 
investisseurs ne soit lui-même un fonds 
alternatif;

Or. en

Justification

Il est justifié de prévoir une clause d'exemption pour les gestionnaires qui gèrent des 
investissements provenant du groupe auquel ils appartiennent. En effet, les marchés 
financiers ne se trouvent pas exposés à un risque supplémentaire. Ces fonds sont 
fréquemment utilisés à l'intérieur de groupes bancaires ou de groupes d'assurance, 
institutions financières qui sont déjà tenues, de par la législation en matière de contrôle, de 
constituer des réserves contre les risques. En outre, cette protection des investisseurs est 
inutile puisque l'investissement est réalisé au sein d'un même groupe.

Amendement 388
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quaterdecies) aux gestionnaires, dans la 
mesure où ils gèrent un ou plusieurs 
fonds alternatifs dont les seuls 
investisseurs sont leurs entreprises mères, 
leurs filiales ou d'autres filiales de ces 
entreprises mères, et à condition 
qu'aucun de ces investisseurs ne soit lui-
même un fonds alternatif;

Or. en

Justification

Il est justifié de prévoir une clause d'exemption pour les gestionnaires qui gèrent des 
investissements provenant du groupe auquel ils appartiennent. En effet, les marchés 
financiers ne se trouvent pas exposés à un risque supplémentaire. Ces fonds sont 
fréquemment utilisés à l'intérieur de groupes bancaires ou de groupes d'assurance, 
institutions financières qui sont déjà tenues, de par la législation en matière de contrôle, de 
constituer des réserves contre les risques. En outre, cette protection des investisseurs est 
inutile puisque l'investissement est réalisé au sein d'un même groupe.
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Amendement 389
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quaterdecies) aux gestionnaires, dans la 
mesure où ils gèrent un ou plusieurs 
fonds alternatifs dont les seuls 
investisseurs sont les gestionnaires eux-
mêmes, leurs entreprises mères ou filiales 
directes ou indirectes, ou d'autres filiales 
de ces entreprises mères directes ou 
indirectes;

Or. en

Justification

Nous approuvons globalement le nouveau point b bis) proposé par la Présidence suédoise 
dans sa proposition de compromis (que nous reprenons dans le nouveau point ci-dessus), en 
supprimant le dernier membre de phrase "et à condition qu'aucun de ces investisseurs ne soit 
lui-même un fonds alternatif". Les gestionnaires qui gèrent des fonds alternatifs pour leur 
propre compte ou uniquement pour l'investissement d'autres sociétés du groupe devraient être 
exclus du champ d'application de la directive. Nous ne voyons toutefois pas la nécessité d'en 
exclure les investisseurs qui sont eux-mêmes des fonds alternatifs; le cas échéant, ces fonds 
alternatifs tomberaient sous le coup de la directive et nous ne voyons pas la nécessité de 
réglementer ces deux niveaux.

Amendement 390
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quindecies) aux gestionnaires habilités 
en vertu du droit national à fournir des 
services de gestion aux fonds alternatifs 
qui sont commercialisés uniquement dans 
leur État membre d'origine;
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Or. en

Amendement 391
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g sexdecies) aux gestionnaires qui gèrent 
uniquement des organismes de placement 
collectif qui n'investissent que dans des 
actions ou autres valeurs mobilières 
ouvrant droit à détenir un capital d'une 
société non cotée en bourse ou titres 
similaires cotés en bourse, sous réserve 
qu'ils s'engagent à conserver ces valeurs 
cotées pendant une durée minimale de 
[un an];

Or. en

Amendement 392
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g septdecies) aux sociétés de gestion 
agréées en vertu de la législation 
nationale et qui fournissent des services 
de gestion aux organismes de placement 
collectif sous réglementation nationale 
qui ne sont commercialisés que dans leur 
État membre d'origine;

Or. en
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Amendement 393
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g septdecies) aux sociétés de gestion 
agréées en vertu de la législation 
nationale et qui fournissent des services 
de gestion aux organismes de placement 
collectif sous réglementation nationale 
qui ne sont commercialisés que dans leur 
État membre d'origine;

Or. en

Justification

Étant donné qu'il n'est pas possible d'établir le besoin d'une réglementation européenne de la 
gestion purement nationale de fonds d'investissement réglementés n'ayant pas d'importance 
systémique et de leur commercialisation sur leurs marchés d'origine, la proposition de 
directive pose un problème par rapport au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, 
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne (traité CE);

Amendement 394
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g septdecies) aux sociétés de gestion 
agréées en vertu de la législation 
nationale et qui fournissent des services 
de gestion aux organismes de placement 
collectif sous réglementation nationale 
qui ne sont commercialisés que dans leur 
État membre d'origine;

Or. en

Justification

Application du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, paragraphe 2, du traité sur 
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l'Union européenne. Exclusion du champ d'application des fonds alternatifs purement 
nationaux et qui ne sont pas distribués au-delà des frontières, ainsi que de leurs 
gestionnaires. 

Amendement 395
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g septdecies) aux sociétés de gestion 
agréées en vertu de la législation 
nationale et qui fournissent des services 
de gestion aux organismes de placement 
collectif sous réglementation nationale, 
comportant au maximum cinq 
investisseurs et qui ne sont 
commercialisés que dans leur État 
membre d'origine;

Or. en

Justification

Les fonds comptant un nombre restreint d'investisseurs peuvent faire l'objet de régimes 
contractuels particuliers. Par conséquent, il convient d'exclure du champ de la directive sur 
les gestionnaires de fonds alternatifs ceux d'entre eux qui gèrent des fonds réunissant au 
maximum cinq investisseurs et qui sont commercialisés uniquement sur le plan national, dès 
lors qu'ils sont soumis à une réglementation nationale effective.

Amendement 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g octodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g octodecies) aux banques centrales 
nationales;

Or. en
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Amendement 397
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g octodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g octodecies) aux banques centrales 
nationales;

Or. en

Amendement 398
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g octodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g octodecies) aux banques centrales 
nationales;

Or. en

Justification

Nous souscrivons à la modification proposée tant par la Présidence suédoise dans sa 
proposition de compromis que dans le rapport Gauzès.

Amendement 399
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g novodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g novodecies) aux autorités nationales, 
régionales et locales, ni aux instruments 
publics d'investissement, ni aux 
organismes ou institutions qui gèrent des 
fonds destinés au financement des 
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régimes de sécurité sociale et de pension, 
lorsque ces institutions ou organisations 
gèrent un ou plusieurs fonds alternatifs;

Or. en

Amendement 400
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g vicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g vicies) aux autorités nationales, 
régionales et locales, ni aux organismes 
ou institutions qui gèrent des fonds 
destinés au financement des régimes de 
sécurité sociale et de pension;

Or. en

Justification

Nous souscrivons aux modifications proposées tant par la Présidence suédoise dans sa 
proposition de compromis que dans le rapport Gauzès.

Amendement 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g unvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g unvicies) aux gestionnaires qui gèrent 
seulement des produits d'investissement 
agréés selon le droit national et 
commercialisés uniquement à l'échelle 
nationale sur le territoire d'un État 
membre donné;

Or. en
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Justification

Il convient d'appliquer quelques exemptions limitées pour éviter des conséquences 
indésirables et disproportionnées, ainsi que pour réduire les effets indirects dommageables. 
Surtout, les produits nationaux devraient rester hors du champ de la directive étant donné 
qu'ils sont réglementés et commercialisés uniquement à l'échelle nationale, qu'ils ne 
présentent aucun risque systémique et qu'ils assurent une protection adéquate des 
consommateurs.

Amendement 402
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g duovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g duovicies) 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;

Or. en

Justification

Détenteurs d'actifs sur le long terme, les holdings industriels ne se fixent pas un horizon de
sortie et ont à l'égard des sociétés qu'ils possèdent une démarche industrielle, soit en tant que 
holdings de groupes industriels, soit en tant que sociétés d'investissements industriels. Ces 
sociétés ne posent qu'un risque systémique limité et, dès lors qu'elles sont cotées, elles sont 
soumises au droit des sociétés de l'Union européenne, aux réglementations nationales et aux 
règles applicables à la cote d'une bourse de valeurs qui assurent une protection efficace aux 
investisseurs. Aussi les holdings industriels qui sont plus axés, pour ce qui est de leurs 
investissements, sur l'aspect industriel que sur l'aspect commercial, devraient-ils être 
exemptés du champ d'application de la présente directive.
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Amendement 403
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g tervicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g tervicies) aux gestionnaires, dès lors 
qu'il s'agit d'une société dont la stratégie 
d'entreprise consiste à prendre des 
participations de contrôle ou d'influence 
dans une ou plusieurs de ses filiales ou 
sociétés associées et qui n'est pas créée 
dans le but principal de produire une 
rémunération de ses investisseurs par la 
cession de ses filiales ou sociétés associées 
dans un délai prédéterminé;

Or. en

Justification

Cet amendement a pour but de rendre la directive plus équilibrée et d'éviter qu'elle ne porte 
préjudice aux petits opérateurs qui n'ont pas d'importance systémique.

Amendement 404
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g quatervicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quatervicies) aux fonds alternatifs gérés 
en interne, qui ont la personnalité 
juridique, n'octroient à leurs actionnaires 
aucun droit de remboursement ou de 
rachat, investissent principalement dans 
des valeurs mobilières, n'ont pas ou peu 
recours au levier et dont les parts sont 
négociées sur un marché réglementé de 
l'Union européenne;

Or. en
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Justification

La proposition de directive est difficilement applicable aux sociétés plus traditionnelles 
d'investissement ou de portefeuille qui, tout en n'étant pas enregistrées comme OPCVM, sont 
négociées sur des marchés réglementés, n'octroient à leurs actionnaires aucun droit de 
remboursement ou de rachat et n'ont pas ou peu recours au levier. En outre, les risques et 
objectifs qui motivent la proposition de directive, tout en étant justifiés pour les véritables 
fonds alternatifs, sont soit inapplicables (par exemple, le risque de liquidité), soit déjà 
couverts dans le cadre réglementaire (par exemple, la transparence) en ce qui concerne les 
sociétés d'investissement et de portefeuille.

Amendement 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g quatervicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quatervicies) aux fonds alternatifs gérés 
en interne, qui ont la personnalité 
juridique, n'octroient à leurs actionnaires 
aucun droit de remboursement ou de 
rachat, investissent principalement dans 
des valeurs mobilières, n'ont pas ou peu 
recours au levier et dont les parts sont 
négociées sur un marché réglementé de 
l'Union européenne;

Or. en

Justification

Le projet de directive a été rédigé en visant les véritables fonds alternatifs, comme les hedge 
funds et les fonds de capital-investissement, qui n'ont pas la personnalité juridique et sont 
gérés par des gestionnaires qui gèrent simultanément plusieurs fonds. Il est logique que la 
directive impose la nomination d'un seul et unique dépositaire dans le cas de ces fonds 
alternatifs typiques. En revanche, cette exigence semble inutile et lourde pour les sociétés 
traditionnelles d'investissement ou de portefeuille qui ont la personnalité juridique en tant 
que sociétés indépendantes, sont gérées en interne, sont négociées sur des marchés 
réglementés et, partant, sont déjà soumises à des normes strictes en matière d'audit, de 
comptabilité et de contrôle de risque.
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Amendement 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g quinvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quinvicies) aux sociétés gérées en 
interne qui n'octroient à leurs 
actionnaires aucun droit de 
remboursement ou de rachat, investissent 
à long terme principalement dans des 
valeurs mobilières, n'ont pas ou peu 
recours au levier et dont les parts sont 
négociées sur un marché réglementé de 
l'Union européenne;

Or. en

Justification

Dans le cas des sociétés cotées de placement collectif de type fermé qui n'ont pas ou peu 
recours au levier et investissent à long terme principalement dans des valeurs mobilières, les 
risques et objectifs cités par la Commission à l'appui de sa proposition de directive sont soit 
inapplicables (par exemple, le risque de liquidité ou un recours excessif au levier) soit déjà 
couverts par le cadre réglementaire actuel (par exemple, la protection des investisseurs est 
suffisamment assurée par les réglementations européennes en vigueur qui régissent les 
sociétés cotées, comme la directive sur la transparence ou celle sur le prospectus). Ces 
sociétés ne présentent pas de risques systémiques pour les marchés financiers et devraient 
être exclues du champ d'application, au même titre qu'il n'est pas prévu que d'autres sociétés 
commerciales ou holdings cotées qui prennent des participations minoritaires dans d'autres 
entreprises et ont des caractéristiques structurelles communes (par exemple, la structure de 
gouvernance) relèvent de la directive. L'exclusion proposée est suffisamment ciblée pour ne 
pas créer de faille que d'autres gestionnaires pourraient exploiter pour contourner la 
législation.

Amendement 407
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g quinvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quinvicies) aux gestionnaires de fonds 
alternatifs, dès lors qu'ils gèrent des fonds 
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alternatifs gérés en interne qui n'octroient 
à leurs actionnaires aucun droit de 
remboursement ou de rachat, investissent 
principalement dans des valeurs 
mobilières, n'ont pas ou peu recours au 
levier et dont les parts sont négociées sur 
un marché réglementé de l'Union 
européenne;

Or. en

Justification

Cet amendement est dans le droit fil du "protocole sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité" dont l'article 5 dispose que les projets d'actes législatifs 
tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge incombant aux opérateurs 
économiques soit "la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre". Appliquer 
la nouvelle directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs aux fonds communs de 
placement britanniques existants est un effet secondaire malheureux et imprévu de l'approche 
globale adoptée par la Commission au stade de la rédaction de la directive et ne correspond 
pas aux objectifs poursuivis.

Amendement 408
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g sexvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g sexvicies) aux gestionnaires de fonds 
alternatifs qui gèrent un ou plusieurs de 
ces fonds exclusivement pour leurs 
entreprises mères, leurs filiales ou 
d'autres filiales de leurs entreprises 
mères, et aux organismes de placement 
collectif de type fermé cotés sur un 
marché réglementé qui sont régis par les 
directives 2001/34/CE, 2004/109/CE ou 
2003/71/CE.

Or. en

Justification

Les gestionnaires qui gèrent des fonds alternatifs exclusivement pour leurs entreprises mères 
ou leurs filiales ne sont pas des investissements collectifs et ne devraient pas être régis par 
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cette directive. Les organismes de placement collectif de type fermé devraient également être 
exclus car ils sont déjà réglementés en vertu de la directive sur les ratios de fonds propres, de 
la directive sur les prospectus et de la directive sur la transparence. La Commission devrait 
revoir ces directives afin d'assurer une approche horizontale et d'éviter un arbitrage 
réglementaire.

Amendement 409
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Seule la section 2 du chapitre V de 
la présente directive s'applique aux 
gestionnaires qui gèrent des portefeuilles 
de fonds alternatifs dont les actifs gérés 
ne dépassent pas au total 1 milliard 
d'EUR lorsque le portefeuille du fonds 
alternatif est composé de fonds alternatifs 
qui ne recourent pas au levier et pour
lesquels aucun droit au remboursement 
ne peut être exercé pendant une période 
de 5 ans suivant la date de constitution de 
chaque fonds. Aux fins du calcul de ce 
seuil:
i) les portefeuilles de fonds alternatifs 
gérés par le gestionnaire ou dont la 
gestion est déléguée par le gestionnaire 
sont inclus, mais les portefeuilles que le 
gestionnaire gère par délégation sont 
exclus;
ii) le seuil s'applique au total des 
engagements des investisseurs dans le 
fonds et non au montant des actifs gérés.
Un gestionnaire autorisé conformément à 
la présente directive à fournir des services 
de gestion à un ou plusieurs fonds 
alternatifs a également le droit de 
commercialiser des parts ou des unités de 
ces fonds auprès d’investisseurs 
professionnels dans l'Union, pour autant 
que les conditions énoncées au 
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chapitre VI et, le cas échéant, à 
l'article 35 soient respectées.

Or. en

Justification

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

Amendement 410
Corien Wortmann-Kool

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La présente directive ne s'applique 
pas aux gestionnaires dans la mesure où 
ils gèrent un ou plusieurs fonds 
alternatifs dont les seuls investisseurs sont 
(i) les gestionnaires eux-mêmes, (ii) leurs 
entreprises mères ou leurs filiales, 
(iii) d'autres filiales de leurs entreprises 
mères ou (iv) des fonds de pension liés 
aux entités mentionnées sous (i), (ii) et 
(iii) et auprès desquels ces entités versent 
des cotisations, pour autant qu'aucun de 
ces investisseurs ne soit lui-même un 
fonds alternatif.

Or. en

Justification

L'offre de services financiers au sein d'un groupe d'entreprises a toujours été exclue du 
champ d'application de la législation financière européenne. Cette exemption profitera à 
nombre de multinationales opérant dans l'Union européenne, pour autant qu'il soit 
clairement établi que leurs fonds de pension relèvent de cette exemption.
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Amendement 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Seuls les articles 6 bis, 19 à 21 et 
40 à 44 de la présente directive 
s'appliquent aux gestionnaires ne 
présentant pas une importance systémique. 

Or. en

Justification

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

Amendement 412
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Seuls les articles 6 bis, 19 à 21 et 
40 à 44 de la présente directive 
s'appliquent aux gestionnaires ne 
présentant pas une importance 
systémique. 

Or. en

Justification

L'objectif premier de la directive consiste à encadrer le risque systémique. Afin de réduire au 
minimum les dommages collatéraux de l'approche du "modèle unique", les petits 
gestionnaires devraient avoir pour seule obligation de s'enregistrer et de respecter les 
obligations de transparence prévues aux articles 19 à 21.
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Amendement 413
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Dispositions particulières applicables aux 
fonds alternatifs autogérés négociés sur 

les marchés réglementés
Les fonds alternatifs autogérés dont les 
parts sont négociées sur un marché 
réglementé dans l'Union européenne et 
qui n'octroient pas de droits de 
remboursement ou de rachat à leurs 
actionnaires, investissent esssentiellement 
dans des valeurs mobilières et ne 
recourent pas au levier ou en font un 
usage très limité, sont soumis aux 
dispositions particulières suivantes:
1. L'article 6, paragraphe 1, point c), ne 
s'applique qu'aux actionnaires détenant 
une participation qualifiée qui sont 
représentés au conseil d'administration 
du fonds alternatif ou peuvent, de toute 
autre manière, exercer ou tenter d'exercer 
une influence sur le conseil 
d'administration ou la direction du fonds 
alternatif.
2. L'article 12 n'est pas applicable.
3. Les fonds alternatifs autogérés sont 
soumis aux normes comptables et aux 
règles d'évaluation applicables aux 
sociétés négociées sur des marchés 
réglementés, en lieu et place des 
dispositions de l'article 16 [évaluation des 
gestionnaires]. 
4. L'article 17 ne s'applique qu'aux 
actions et autres valeurs mobilières 
négociées sur des marchés organisés ou 
réglementés. Les fonds alternatifs 
autogérés sont autorisés à utiliser plus 
d'un dépositaire ou conservateur. 
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Or. en

Justification

Ces dispositions préserveront la spécificité des fonds alternatifs autogérés, en garantissant 
une meilleure application de la directive.

Amendement 414
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires qui n’atteignent pas le 
seuil fixé au paragraphe 2, point a), 
aient le droit d’être traités comme des 
gestionnaires entrant dans le champ 
d’application de la présente directive.

supprimé

Or. en

Justification

La réglementation des hedge funds et des fonds de capital-investissement doit s'appliquer à 
tous les fonds et à leurs gestionnaires sans aucune exception. L'hypothèse que les fonds de 
capital-investissement ne recourent pas au levier, ce qui justifierait des seuils plus élevés, 
n'est pas réaliste. Les seuils et les exemptions de minimis encouragent les gestionnaires à 
recourir à des artifices comptables pour échapper à la réglementation. 

Amendement 415
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires qui n’atteignent pas le 
seuil fixé au paragraphe 2, point a), 
aient le droit d’être traités comme des 
gestionnaires entrant dans le champ 

supprimé
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d’application de la présente directive.

Or. en

Justification

La réglementation des hedge funds et des fonds de capital-investissement doit s'appliquer à 
tous les fonds et à leurs gestionnaires sans aucune exception. L'hypothèse que les fonds de 
capital-investissement ne recourent pas au levier, ce qui justifierait des seuils plus élevés, 
n'est pas réaliste. Les seuils et les exemptions de minimis encouragent les gestionnaires à 
recourir à des artifices comptables pour échapper à la réglementation.

Amendement 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires qui n’atteignent pas le 
seuil fixé au paragraphe 2, point a), 
aient le droit d’être traités comme des 
gestionnaires entrant dans le champ 
d’application de la présente directive.

supprimé

Or. en

Justification

Les seuils sont supprimés. Voir l'amendement à l'article 2, paragraphe 2.

Amendement 417
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires qui n’atteignent pas le 
seuil fixé au paragraphe 2, point a), 
aient le droit d’être traités comme des 

supprimé
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gestionnaires entrant dans le champ 
d’application de la présente directive.

Or. en

Justification

Les seuils ont été supprimés par l'amendement 27.

Amendement 418
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires qui n’atteignent pas le seuil 
fixé au paragraphe 2, point a), aient le 
droit d’être traités comme des 
gestionnaires entrant dans le champ 
d’application de la présente directive.

supprimé

Or. de

Amendement 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires qui n’atteignent pas le 
seuil fixé au paragraphe 2, point a), 
aient le droit d’être traités comme des 
gestionnaires entrant dans le champ 
d’application de la présente directive.

3. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires qui sont exclus 
conformément au paragraphe 2, 
point b bis, ou qui relèvent du régime 
allégé prévu au paragraphe 2 bis aient le 
droit d’être traités, sur une base 
volontaire, comme des gestionnaires 
entrant dans le champ d’application de la 
présente directive.

Or. en
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Justification

Les gestionnaires devraient pouvoir choisir de relever de la directive.

Amendement 420
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires qui n’atteignent pas le 
seuil fixé au paragraphe 2, point a), aient 
le droit d’être traités comme des 
gestionnaires entrant dans le champ 
d’application de la présente directive.

3. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires qui n’atteignent pas le seuil 
fixé au paragraphe 2, point a), aient le droit 
de commercialiser des unités ou des parts 
d'un fonds alternatif auprès 
d'investisseurs professionnels dans 
l'Union conformément à la présente 
directive, pour autant qu'ils soient agréés 
conformément au droit national de leur 
État membre d'origine et qu'ils 
fournissent aux autorités compétentes de 
cet État membre les informations visées 
aux articles 31 et 33, et aux investisseurs 
les informations visées à l'article 20.

Or. en

Amendement 421
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires qui n’atteignent pas le 
seuil fixé au paragraphe 2, point a), aient 
le droit d’être traités comme des 
gestionnaires entrant dans le champ 
d’application de la présente directive.

3. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires qui n’atteignent pas le seuil 
fixé au paragraphe 2, point a), ou qui sont 
exclus conformément au paragraphe 2, 
point j), aient le droit d’être traités comme 
des gestionnaires entrant dans le champ 
d’application de la présente directive.
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Or. en

Justification

Les gestionnaires et les fonds qui sont soumis à la législation nationale et dont les unités ou 
parts sont exclusivement commercialisées au niveau national devraient être exemptés de la 
directive à l'examen, tout en conservant la possibilité de choisir d'en relever.

Amendement 422
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires qui n’atteignent pas le 
seuil fixé au paragraphe 2, point a), aient 
le droit d’être traités comme des 
gestionnaires entrant dans le champ 
d’application de la présente directive.

3. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires qui n’atteignent pas le seuil 
fixé au paragraphe 2, point a), ou qui sont 
exclus conformément au paragraphe 2, 
point a bis), aient le droit d’être traités 
comme des gestionnaires entrant dans le 
champ d’application de la présente 
directive.

Or. en

Justification

S'ils sont exclus du champ d'application de la directive à l'examen, les gestionnaires de fonds 
alternatifs gérant des fonds soumis à réglementation nationale et ne les commercialisant que 
dans leur État membre d'origine devraient avoir la possibilité de choisir de relever de la 
directive à l'examen.

Amendement 423
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires qui n’atteignent pas le 
seuil fixé au paragraphe 2, point a), aient 

3. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires qui n’atteignent pas le seuil 
fixé au paragraphe 2, point a), aient le droit 



PE438.497v01-00 70/121 AM\806449FR.doc

FR

le droit d’être traités comme des 
gestionnaires entrant dans le champ 
d’application de la présente directive.

d’être traités comme des gestionnaires 
entrant dans le champ d’application de la 
présente directive et de commercialiser des 
unités ou des actions d'un fonds alternatif 
auprès d'investisseurs professionnels dans 
l'Union conformément à la présente 
directive, pour autant qu'ils soient agréés 
conformément au droit national de leur 
État membre d'origine et qu'ils 
fournissent aux autorités compétentes de 
cet État membre les informations visées 
aux articles 31 et 33, et aux investisseurs 
les informations visées à l'article 20.

Or. en

Amendement 424
Sari Essayah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En ce qui concerne les fonds 
alternatifs a) qui ne recourent pas au 
levier et b) pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de cinq ans suivant 
la date de constitution du fonds, les 
gestionnaires qui atteignent le seuil fixé 
au paragraphe 2, point a), sont soumis 
aux dispositions énoncées aux articles 1 à 
10, 15, 19, 20, à l'article 21, paragraphe 3, 
aux articles 31 à 34 ainsi qu'aux 
chapitres VIII et IX, à l'exclusion de toute 
autre disposition de la présente directive.

Or. en
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Amendement 425
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En ce qui concerne les fonds 
alternatifs a) qui ne recourent pas au 
levier et b) pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de cinq ans suivant 
la date de constitution du fonds, les 
gestionnaires qui atteignent le seuil fixé 
au paragraphe 2, point a), sont soumis 
aux dispositions énoncées aux articles 1 à 
3, 4 à 8, 10, 15, 19, 20, à l'article 21, 
paragraphe 3, aux articles 31, 32, 33 et 34 
ainsi qu'aux chapitres VIII et IX, à 
l'exclusion de toute autre disposition de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Dans sa proposition, la Commission relève, à juste titre, que les fonds de 
capital-investissement "n'ont pas contribué à l'augmentation des risques macroprudentiels". 
Les dispositions qui visent à contrôler le risque systémique ou qui s'avèrent inappropriées 
pour ces fonds ne devraient pas s'appliquer aux fonds alternatifs de capital-investissement ni 
à leurs gestionnaires.

Amendement 426
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des mesures 
d’exécution en vue d’établir les 
procédures selon lesquelles les 
gestionnaires de portefeuilles de fonds 
alternatifs dont les actifs gérés ne 

supprimé
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dépassent pas le seuil fixé au 
paragraphe 2, point a), peuvent exercer 
leur droit au titre du paragraphe 3.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La réglementation des hedge funds et des fonds de capital-investissement doit s'appliquer à 
tous les fonds et leurs gestionnaires sans aucune exception. L'hypothèse que les fonds de 
capital-investissement ne recourent pas au levier, ce qui justifierait des seuils plus élevés, 
n'est pas réaliste. Les seuils et les exemptions de minimis encouragent les gestionnaires à 
recourir à des artifices comptables pour échapper à la réglementation. 

Amendement 427
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des mesures 
d’exécution en vue d’établir les 
procédures selon lesquelles les 
gestionnaires de portefeuilles de fonds 
alternatifs dont les actifs gérés ne 
dépassent pas le seuil fixé au paragraphe 
2, point a), peuvent exercer leur droit au 
titre du paragraphe 3.

supprimé

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

Or. en
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Justification

La réglementation des hedge funds et des fonds de capital-investissement doit s'appliquer à 
tous les fonds et leurs gestionnaires sans aucune exception. L'hypothèse que les fonds de 
capital-investissement ne recourent pas au levier, ce qui justifierait des seuils plus élevés, 
n'est pas réaliste. Les seuils et les exemptions de minimis encouragent les gestionnaires à 
recourir à des artifices comptables pour échapper à la réglementation. 

Amendement 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des mesures 
d’exécution en vue d’établir les 
procédures selon lesquelles les 
gestionnaires de portefeuilles de fonds 
alternatifs dont les actifs gérés ne 
dépassent pas le seuil fixé au paragraphe 
2, point a), peuvent exercer leur droit au 
titre du paragraphe 3.

supprimé

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

Or. en

Justification

Les seuils sont supprimés; voir l'amendement à l'article 2, paragraphe 2. 
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Amendement 429
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des mesures 
d’exécution en vue d’établir les 
procédures selon lesquelles les 
gestionnaires de portefeuilles de fonds 
alternatifs dont les actifs gérés ne 
dépassent pas le seuil fixé au paragraphe 
2, point a), peuvent exercer leur droit au 
titre du paragraphe 3.

supprimé

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

Or. en

Justification

Ces mesures d'exécution sont superflues. 

Amendement 430
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des mesures 
d’exécution en vue d’établir les 
procédures selon lesquelles les 
gestionnaires de portefeuilles de fonds 
alternatifs dont les actifs gérés ne 
dépassent pas le seuil fixé au paragraphe 
2, point a), peuvent exercer leur droit au 
titre du paragraphe 3.

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

Or. en

Justification

Les seuils ont été supprimés par l'amendement 27. 

Amendement 431
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La Commission adopte des mesures 
d’exécution en vue d’établir les 
procédures selon lesquelles les 
gestionnaires de portefeuilles de fonds 
alternatifs dont les actifs gérés ne 
dépassent pas le seuil fixé au
paragraphe 2, point a), peuvent exercer 
leur droit au titre du paragraphe 3.

supprimé

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

Or. de
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Amendement 432
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des mesures 
d’exécution en vue d’établir les procédures 
selon lesquelles les gestionnaires de 
portefeuilles de fonds alternatifs dont les 
actifs gérés ne dépassent pas le seuil fixé 
au paragraphe 2, point a), peuvent exercer 
leur droit au titre du paragraphe 3.

4. La Commission peut arrêter, au moyen 
d'actes délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des 
mesures en vue d’établir les procédures 
selon lesquelles les gestionnaires de 
portefeuilles de fonds alternatifs dont les 
actifs gérés ne dépassent pas le seuil fixé 
au paragraphe 2, point a), peuvent exercer 
leur droit au titre du paragraphe 3.

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

Or. en

Justification

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

Amendement 433
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des mesures 
d’exécution en vue d’établir les 
procédures selon lesquelles les 
gestionnaires de portefeuilles de fonds 
alternatifs dont les actifs gérés ne 
dépassent pas le seuil fixé au paragraphe 
2, point a), peuvent exercer leur droit au 
titre du paragraphe 3.

4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater pour adapter les 
exigences en matière de gestion de la 
liquidité, d'évaluation et d'informations à 
fournir aux investisseurs s'appliquant aux 
gestionnaires de fonds de capital-
investissement, de fonds immobiliers et de 
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fonds alternatifs qui présentent des 
caractéristiques spécifiques en termes de 
taille et de nombre d'investisseurs 
institutionnels et ne posent pas de risques 
systémiques.
Ces adaptations tiennent compte des 
législations nationales et de la législation 
de l'Union européenne en vigueur 
s'appliquant à ces produits.

Or. en

Amendement 434
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des mesures 
d’exécution en vue d’établir les procédures 
selon lesquelles les gestionnaires de 
portefeuilles de fonds alternatifs dont les 
actifs gérés ne dépassent pas le seuil fixé 
au paragraphe 2, point a), peuvent exercer 
leur droit au titre du paragraphe 3.

4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater en vue d’établir les 
procédures selon lesquelles les 
gestionnaires de portefeuilles de fonds 
alternatifs dont les actifs gérés ne 
dépassent pas le seuil fixé au paragraphe 2, 
point a), ont le droit d'être traités comme 
des gestionnaires entrant dans le champ 
d'application de la présente directive. Ces 
actes tiennent compte de la taille et de la 
nature de ces gestionnaires et ne les 
soumettent à aucune disposition de la 
présente directive autre que celles 
énoncées aux articles 1 à 3, 4 à 8, 9, 10, 
15, 19, 20, à l'article 21, paragraphe 3, 
aux articles 31, 32, 33 et 34, ainsi qu'aux 
chapitres VIII et IX.

Or. en

Justification

Toute mesure imposée par la Commission aux petits gestionnaires de fonds alternatifs devrait 
tenir compte de leur nature, ne pas les soumettre à des exigences plus lourdes et se limiter 
aux articles énumérés. Il importe tout particulièrement que ces petits gestionnaires, dont 
beaucoup, opérant dans le domaine du capital-investissement, axent leurs activités sur le 
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capital-risque et l'apport de capitaux et de compétences indispensables aux entreprises 
nouvellement créées et en phase de développement, ne soient pas étouffés par la 
réglementation s'ils choisissent de relever de la directive.

Amendement 435
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater, prévoyant d'autres 
circonstances dans  lesquelles les 
gestionnaires et les fonds alternatifs qu'ils 
gèrent ne sont pas tenus de se soumettre à 
la présente directive, d'une manière 
générale ou pour certaines de ses 
dispositons, parce que ces circonstances 
ne présentent pas de risques systémiques 
ou ne requièrent pas le niveau de 
protection de l'investisseur prévu par la 
présente directive.

Or. en

Justification

Toute mesure imposée par la Commission aux petits gestionnaires de fonds alternatifs devrait 
tenir compte de leur nature, ne pas les soumettre à des exigences plus lourdes et se limiter 
aux articles énumérés. Il importe tout particulièrement que ces petits gestionnaires, dont 
beaucoup, opérant dans le domaine du capital investissement, axent leurs activités sur le 
capital risque et l'apport de capitaux et de compétences indispensables aux entreprises 
nouvellement créées et en phase de développement, ne soient pas étouffés par la 
réglementation s'ils choisissent de relever de la directive.
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Amendement 436
Sari Essayah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sans préjudice du droit de déléguer 
l'exécution de fonctions, octroyé en vertu 
de l'article 18, les États membres veillent 
à ce que chaque fonds alternatif géré 
selon les dispositions de la présente 
directive le soit par un seul et unique 
gestionnaire, lequel est responsable du 
respect des exigences qu'elle énonce.
Le gestionnaire d'un fonds alternatif est 
un gestionnaire externe, à savoir la 
personne morale qui est désignée par le 
fonds alternatif ou pour le compte de 
celui-ci (le gestionnaire désigné) et qui est 
responsable, par suite de cette 
désignation, de la gestion de l'ensemble 
du portefeuille du fonds alternatif.

Or. en

Amendement 437
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 – point a

Text propus de Comisie Amendement

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 
compartiments d’investissement, dont 
l’objet est l’investissement collectif dans 
des actifs et qui n’est pas soumis à 
agrément au titre de l’article 5 de la 
directive 2009/…/CE [la directive 
OPCVM]; 

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 
compartiments d’investissement, qui lève 
des capitaux en commercialisant des parts 
ou des unités de cet organisme de 
placement collectif auprès d'investisseurs 
professionnels en vue de les placer 
conformément à une stratégie 
d'investissement définie, dans l'intérêt de 
ces investisseurs, mais qui ne comprend 
aucun véhicule de type fermé ni aucune 
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forme d'instrument de société, aucune 
entité soumise à agrément au titre de 
l’article 5 de la directive 2009/65/CE [la 
directive OPCVM], aucun organisme de 
placement collectif pour lequel, en vertu 
de ses documents constitutifs, le rôle de 
gestionnaire incombe principalement à 
l'organisme de placement collectif 
lui-même ou à l'un de ses membres, ni 
aucun organisme de placement collectif 
dont les investisseurs sont exclusivement 
constitués d'autres fonds alternatifs;

Or. en

Justification

Les fonds ne devraient être rangés dans la catégorie des fonds alternatifs que s'ils sont 
activement commercialisés et opèrent sur la base de la répartition des risques. Les fonds de 
type fermé et les instruments de société ne devraient pas être soumis à ce régime.  De même, 
les fonds autogérés devraient être exemptés dans la mesure où ils ne sont pas gérés par des 
tiers. Les structures maître/nourricier ne devraient pas faire l'objet d'une double 
réglementation; aussi convient-il d'exclure expressément les fonds qui investissent dans 
d'autres fonds alternatifs. Nous approuvons les définitions révisées de la "commercialisation" 
proposées tant par la Présidence suédoise dans sa proposition de compromis que dans le 
rapport Gauzès. Nous estimons qu'il importe que seule la commercialisation "active" soit 
visée (à savoir que la commercialisation à l'initiative de l'investisseur n'est pas restreinte).

Amendement 438
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 
compartiments d’investissement, dont 
l’objet est l’investissement collectif dans 
des actifs et qui n’est pas soumis à 
agrément au titre de l’article 5 de la 
directive 2009/…/CE [la directive 
OPCVM]; 

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 
compartiments d’investissement, qui lève 
des capitaux en commercialisant des parts 
ou des unités de cet organisme de 
placement collectif auprès d'investisseurs 
professionnels en vue de les placer, 
conformément à une stratégie 
d'investissement définie et selon le 
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principe de la répartition des risques, dans 
l'intérêt de ces investisseurs, mais qui ne 
comprend aucun véhicule de type fermé 
ni aucune forme d'instrument de société, 
aucune entité soumise à agrément au titre 
de l’article 5 de la directive 2009/65/CE [la 
directive OPCVM], aucun organisme de 
placement collectif pour lequel, en vertu 
de ses documents constitutifs, le rôle de 
gestionnaire incombe principalement à 
l'organisme de placement collectif 
lui-même ou à l'un de ses membres, ni 
aucun organisme de placement collectif 
dont les investisseurs sont exclusivement 
composés d'autres fonds alternatifs;

Or. en

Amendement 439
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 
compartiments d’investissement, dont 
l’objet est l’investissement collectif dans 
des actifs et qui n’est pas soumis à 
agrément au titre de l’article 5 de la 
directive 2009/…/CE [la directive 
OPCVM]; 

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 
compartiments d’investissement, qui lève 
des capitaux en commercialisant des parts 
ou des unités de cet organisme de 
placement collectif auprès d'investisseurs 
professionnels en vue de les placer, 
conformément à une stratégie 
d'investissement définie et selon le 
principe de répartition des risques, dans 
l'intérêt de ces investisseurs, mais qui ne 
comprend aucun instrument de type fermé 
ni aucune forme d'instrument de société, 
aucune entité soumise à agrément au titre 
de l’article 5 de la directive 2009/65/CE 
[la directive OPCVM], aucun organisme 
de placement collectif pour lequel, en 
vertu de ses documents constitutifs, le rôle 
de gestionnaire incombe principalement à 
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l'organisme de placement collectif lui 
même ou à l'un de ses membres, ni aucun 
organisme de placement collectif dont les 
investisseurs sont exclusivement composés 
d'autres fonds alternatifs;

Or. en

Justification

Les fonds ne devraient être rangés dans la catégorie des fonds alternatifs que s'ils sont 
activement commercialisés et opèrent sur la base de la répartition des risques. Les fonds de 
type fermé et les instruments de société ne devraient pas être soumis à ce régime. De même, 
les fonds autogérés devraient être exemptés dans la mesure où ils ne sont pas gérés par des 
tiers. Les structures maître/nourricier ne devraient pas faire l'objet d'une double 
réglementation; aussi convient-il d'exclure expressément les fonds qui investissent dans 
d'autres fonds alternatifs.

Amendement 440
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses
compartiments d’investissement, dont 
l’objet est l’investissement collectif dans 
des actifs et qui n’est pas soumis à 
agrément au titre de l’article 5 de la 
directive 2009/…/CE [la directive 
OPCVM]; 

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif qui lève des capitaux 
auprès d'investisseurs en vue de les 
placer,  conformément à une stratégie 
d'investissement définie et selon le 
principe de la répartition des risques, dans 
l'intérêt de ces investisseurs, y compris les
compartiments d’investissement de tout 
organisme de cette nature, et qui n’est pas 
soumis à agrément au titre de l’article 5 de 
la directive 2009/65/CE [la directive 
OPCVM];

Or. en

Justification

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 



AM\806449FR.doc 83/121 PE438.497v01-00

FR

intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.

Amendement 441
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 
compartiments d’investissement, dont 
l’objet est l’investissement collectif dans 
des actifs et qui n’est pas soumis à 
agrément au titre de l’article 5 de la 
directive 2009/…/CE [la directive 
OPCVM]; 

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 
compartiments d’investissement, dont 
l’objet est de lever des capitaux auprès 
d'investisseurs en vue de les placer, 
conformément à une stratégie 
d'investissement définie, dans l'intérêt de 
ces investisseurs, et qui n’est pas soumis à 
agrément au titre de l’article 5 de la 
directive 2009/65/CE;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser les spécificités du placement collectif dans le cadre de la 
définition des fonds alternatifs.

Amendement 442
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 
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compartiments d’investissement, dont 
l’objet est l’investissement collectif dans 
des actifs et qui n’est pas soumis à 
agrément au titre de l’article 5 de la 
directive 2009/…/CE [la directive 
OPCVM]; 

compartiments d’investissement,

(i) qui lève des capitaux auprès 
d'investisseurs en vue de les placer, 
conformément à une politique 
d'investissement définie, dans l'intérêt de 
ces investisseurs, et 
(ii) qui n’est pas soumis à agrément au titre 
de l’article 5 de la directive 2009/65/CE;

Or. en

Justification

Énoncé d'une définition plus appropriée des fonds alternatifs. Voir également l'article 3 bis 
de la proposition de compromis révisée de la Présidence, en date du 15 décembre 2009.

Amendement 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 
compartiments d’investissement, dont 
l’objet est l’investissement collectif dans 
des actifs et qui n’est pas soumis à 
agrément au titre de l’article 5 de la 
directive 2009/…/CE [la directive 
OPCVM]; 

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 
compartiments d’investissement, dont 
l’objet est l’investissement collectif dans 
des actifs, des fonds à investisseur unique
et des comptes gérés avec effet de levier et 
qui n’est pas soumis à agrément au titre de 
l’article 5 de la directive 2009/65/CE;

Or. en
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Amendement 444
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 
compartiments d’investissement, dont 
l’objet est l’investissement collectif dans 
des actifs et qui n’est pas soumis à 
agrément au titre de l’article 5 de la 
directive 2009/…/CE [la directive 
OPCVM]; 

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses 
compartiments d’investissement, dont 
l’objet est l’investissement collectif dans 
un portefeuille d'actifs et qui n’est pas 
soumis à agrément au titre de l’article 5 de 
la directive 2009/65/CE [la directive 
OPCVM]; 

Or. en

Justification

Clarification de la définition.

Amendement 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) «gestionnaire ne présentant pas une 
importance systémique», tout gestionnaire 
qui, directement ou indirectement par 
l’intermédiaire d’une société à laquelle il 
est lié par une gestion ou un contrôle 
commun ou par une participation directe 
ou indirecte importante, gère des 
portefeuilles de fonds alternatifs dont les 
actifs gérés, y compris les actifs acquis en 
recourant au levier, ne dépassent pas, pris 
individuellement, 100 millions d'EUR et, 
au total, 250 millions d'EUR, ou dont  les 
actifs gérés ne dépassent pas au total 
500 millions d'EUR lorsque le portefeuille 
du fonds alternatif est composé de fonds 
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alternatifs qui ne recourent pas au levier 
et pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de 5 ans suivant la 
date de constitution de chaque fonds 
alternatif;

Or. en

Justification

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

Amendement 446
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) «gestionnaire ne présentant pas une 
importance systémique», tout gestionnaire 
qui, directement ou indirectement par 
l’intermédiaire d’une société à laquelle il 
est lié par une gestion ou un contrôle 
commun ou par une participation directe 
ou indirecte importante, gère des 
portefeuilles de fonds alternatifs dont les 
actifs gérés, y compris les actifs acquis en 
recourant au levier, ne dépassent pas, pris 
individuellement, 100 millions d'EUR et, 
au total, 500 millions d'EUR, ou dont les 
actifs gérés ne dépassent pas au total 
1 milliard d'EUR lorsque le portefeuille 
du fonds alternatif est composé de fonds 
alternatifs qui ne recourent pas au levier 
et pour lesquels aucun droit au 
remboursement ne peut être exercé 
pendant une période de 5 ans suivant la 
date de constitutions de chaque fonds 
alternatif;
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Or. en

Justification

Les "dommages collatéraux" causés par la proposition de directive à l'examen ne sont pas 
justifiés. Étant donné que de nombreux produits entrant dans le champ d'application de la 
directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs sont réglementés comme il se doit au 
niveau national, nous devrions concentrer nos efforts sur la suppression des lacunes 
principales qui existent dans la réglementation.

Amendement 447
Astrid Lulling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) «système établi d'enregistrement ou 
de participation indirecte», toute 
participation dans un dépositaire central 
de titres réglementé ou dans un 
dépositaire central international de titres 
réglementé, prise par un dépositaire ou 
par un tiers à qui il a délégué, directement 
ou indirectement, les tâches visées à 
l'article 17, paragraphe 1, point b), 
conformément aux exigences énoncées à 
l'article 17, paragraphe 4, 
deuxième alinéa;

Or. en

Justification

Cette formulation permet de préciser au niveau 2 si et dans quelles circonstances un 
dépositaire doit «déléguer» des tâches à un tiers, et notamment à des intermédiaires 
principaux ou à des agents comptables chargés de la tenue des registres et des transferts des 
fonds cibles.
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Amendement 448
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «gestionnaire de fonds d’investissement 
alternatif» ou gestionnaire, toute personne 
morale ou physique dont l’activité 
normale est la gestion d’un ou plusieurs 
fonds alternatifs;

b) «gestionnaire de fonds d’investissement 
alternatif» ou gestionnaire, toute personne 
morale qui gère un ou plusieurs fonds 
alternatifs et est responsable du respect 
des exigences de la présente directive, et 
qui, en fonction de la forme juridique du 
fonds alternatif, peut être le fonds 
alternatif lui-même ou une entité externe;

Or. en

Justification

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

Amendement 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «gestionnaire de fonds d’investissement 
alternatif» ou gestionnaire, toute personne 
morale ou physique dont l’activité 
normale est la gestion d’un ou plusieurs 
fonds alternatifs;

b) «gestionnaire de fonds d’investissement 
alternatif» ou gestionnaire, toute personne 
morale qui gère un ou plusieurs fonds 
alternatifs et est responsable du respect 
des exigences de la présente directive, et 
qui, en fonction de la forme juridique du 
fonds alternatif, peut être le fonds 
alternatif lui même ou une entité externe;

Or. en

Justification

Un seul gestionnaire devrait être agréé pour gérer un fonds alternatif en vertu de la présente 
directive.
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Amendement 450
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «gestionnaire de fonds d’investissement 
alternatif» ou gestionnaire, toute personne 
morale ou physique dont l’activité 
normale est la gestion d’un ou plusieurs 
fonds alternatifs;

b) «gestionnaire de fonds d’investissement 
alternatif» ou gestionnaire, toute personne 
morale qui est responsable de la gestion 
d'un ou plusieurs fonds alternatifs et du 
respect des exigences de la présente 
directive, et qui peut être le fonds 
alternatif lui même à moins qu'il n'ait 
désigné une entité externe;

Or. en

Justification

Il convient d'adopter une définition précise pour que des fonds présentant des structures 
variées disposent véritablement d'un gestionnaire. Sont concernés notamment les fonds 
autogérés ou pratiquant la gestion en interne.

Amendement 451
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «gestionnaire de fonds d’investissement 
alternatif» ou gestionnaire, toute personne 
morale ou physique dont l’activité 
normale est la gestion d’un ou plusieurs 
fonds alternatifs;

b) «gestionnaire de fonds d’investissement 
alternatif» ou gestionnaire, toute personne 
morale qui est responsable de la gestion 
d'un ou plusieurs fonds alternatifs et qui, 
en fonction de la forme juridique du fonds 
alternatif, peut être le fonds alternatif lui 
même ou un gestionnaire externe;

Or. en
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Justification

Le gestionnaire est l'entité responsable de la gestion du fonds alternatif et ne peut être qu'une 
personne morale. La directive doit tenir compte des fonds présentant des structures variées et, 
en fonction de la forme juridique, le gestionnaire pourrait être le fonds alternatif lui-même ou 
une entité externe.

Amendement 452
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «gestionnaire de fonds d’investissement 
alternatif» ou gestionnaire, toute personne 
morale ou physique dont l’activité 
normale est la gestion d’un ou plusieurs 
fonds alternatifs;

b) «gestionnaire de fonds d’investissement 
alternatif» ou gestionnaire, toute personne 
morale qui est responsable de la gestion 
d'un ou plusieurs fonds alternatifs et qui, 
en fonction de la forme juridique du fonds 
alternatif, peut être le fonds alternatif lui 
même ou une entité externe;

Or. en

Justification

Le gestionnaire est l'entité responsable de la gestion du fonds alternatif et ne peut être qu'une 
personne morale. La directive doit tenir compte des fonds présentant des structures variées et, 
en fonction de la forme juridique, le gestionnaire pourrait être le fonds alternatif lui même ou 
une entité externe.

Amendement 453
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «évaluateur», toute personne morale ou 
physique, ou société, évaluant les actifs ou 
établissant la valeur des parts ou des 
unités d’un fonds alternatif;

supprimé
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Or. en

Justification

L'intention est d'introduire des procédures plus pratiques et indépendantes pour l'évaluation 
de tous les types d'actifs, qui soient adaptées à leur nature et à l'organisation du fonds  
alternatif lui-même.

Amendement 454
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «évaluateur», toute personne morale ou 
physique, ou société, évaluant les actifs ou 
établissant la valeur des parts ou des 
unités d’un fonds alternatif;

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 455
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «évaluateur», toute personne morale ou 
physique, ou société, évaluant les actifs ou 
établissant la valeur des parts ou des unités 
d’un fonds alternatif;

c) «évaluateur», toute personne morale ou 
physique, ou société, agréée et surveillée 
par une autorité compétente, évaluant les 
actifs ou établissant la valeur des parts ou 
des unités d’un fonds alternatif;

Or. en
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Justification

Les évaluateurs doivent être agréés et surveillés.

Amendement 456
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «évaluateur», toute personne morale ou 
physique, ou société, évaluant les actifs ou 
établissant la valeur des parts ou des unités 
d’un fonds alternatif;

c) «évaluateur», toute personne morale ou 
physique évaluant les actifs ou établissant 
la valeur des parts ou des unités d’un fonds 
alternatif;

Or. en

Justification

Une «société» étant une «personne morale», il convient de supprimer les mots «ou société». 
Par ailleurs, nous estimons qu'il n'est pas opportun de préciser, comme l'envisagent les 
amendements 36 et 65 du rapport Gauzès, que l'évaluateur doit être «agréé et surveillé par 
une autorité compétente», sachant que l'évaluation est une activité qu'aucun État membre ne 
réglemente aujourd'hui et n'envisage de réglementer à l'avenir.

Amendement 457
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «évaluateur», toute personne morale ou 
physique, ou société, évaluant les actifs ou 
établissant la valeur des parts ou des unités 
d’un fonds alternatif;

c) «évaluateur», une personne morale 
agréée et surveillée par une autorité 
compétente, y compris le gestionnaire,
évaluant les actifs ou établissant la valeur 
des parts ou des unités d’un fonds 
alternatif;

Or. en
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Amendement 458
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) «tâche de dépositaire», la fonction 
indépendante consistant à assurer la 
garde d'instruments financiers, la 
réception des paiements effectués par les 
investisseurs et la vérification de la 
propriété des actifs dans lesquels un fonds 
alternatif investit;

Or. en

Justification

Plutôt que d'imposer le concept de dépositaire aux différentes structures de fonds existantes, 
il convient de définir clairement les fonctions ou les tâches du dépositaire, qui pourront être 
assignées à un dépositaire ou à une autre institution assurant leur exécution en toute 
indépendance, au mieux des intérêts des investisseurs.

Amendement 459
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «services de gestion», les activités de 
gestion et d’administration d’un ou 
plusieurs fonds alternatifs pour le compte 
d’un ou plusieurs investisseurs; 

d) «services de gestion», les activités 
définies à l'article 4 bis et à l'annexe II de 
la directive 2009/65/CE;

Or. en

Justification

Alignement sur la législation communautaire en vigueur (OPCVM) et définition plus claire.
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Amendement 460
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «services de gestion», les activités de 
gestion et d’administration d’un ou 
plusieurs fonds alternatifs pour le compte 
d’un ou plusieurs investisseurs; 

d) «services de gestion», les activités de 
gestion définies à l'article 4 bis et à 
l'annexe;

Or. en

Justification

L'amendement proposé tend à aligner la définition des «services de gestion» sur la directive 
OPCVM IV afin de créer un cadre réglementaire cohérent pour l'ensemble du secteur 
européen des fonds. Pour plus de détails, se reporter à la justification de l'amendement 
proposé à l'article 4 bis (nouveau).

Amendement 461
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «services de gestion», les activités de 
gestion et d’administration d’un ou 
plusieurs fonds alternatifs pour le compte 
d’un ou plusieurs investisseurs; 

d) «services de gestion», les activités de 
gestion d’un ou de plusieurs fonds 
alternatifs ;

Or. en

Amendement 462
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «services de gestion», les activités de 
gestion et d’administration d’un ou 

d) «gestion», les fonctions définies à 
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plusieurs fonds alternatifs pour le compte 
d’un ou plusieurs investisseurs; 

l'annexe;

Or. en

Justification

Cette annexe s'appuie sur l'annexe pertinente de la directive OPCVM IV. Voir également le 
rapport Gauzès (amendement 37).

Amendement 463
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
la Communauté, ou tout placement 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif 
auprès de tels investisseurs, quel que soit 
l’initiateur de l’offre ou du placement;

(e) «commercialisation», toute offre directe 
ou indirecte d’unités ou de parts d’un 
fonds alternatif à destination 
d’investisseurs domiciliés dans l'Union, ou 
tout placement direct ou indirect d’unités 
ou de parts d’un fonds alternatif auprès de 
tels investisseurs, à l'initiative du 
gestionnaire ou pour le compte de 
celui-ci;

La Commission adopte des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater, énonçant des principes qui 
précisent les circonstances dans lesquelles 
la commercialisation définie au point e) 
est considérée comme intervenant à 
l'initiative du gestionnaire, en tenant 
compte des moyens de communication 
avec les investisseurs ainsi que de la 
forme et du contenu des informations 
disponibles sur le fonds alternatif.

Or. en

Justification

Dans la législation européenne et nationale en vigueur, la «commercialisation» est 
généralement assimilée à la «commercialisation active», étant donné que seule cette dernière 
est susceptible d'être soumise à autorisation.
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Amendement 464
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
la Communauté, ou tout placement 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif 
auprès de tels investisseurs, quel que soit 
l’initiateur de l’offre ou du placement;

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
l'Union, ou tout placement d'unités ou de 
parts d'un fond alternatif auprès de tels 
investisseurs, à l'exclusion toutefois (i) de 
toute offre ou approche non sollicitée ou 
(ii) de toute offre ou approche faite de 
façon légitime dans un État membre en 
vertu de la législation de cet État membre, 
autre que toute disposition d'application 
de la présente directive;

Or. en

Justification

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
Amendements would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendements 17 and 118). We note the reference to “an intermediary 
responsible for distribution” in Amendement 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.

Amendement 465
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 

e) «commercialisation», toute offre directe 
ou indirecte d’unités ou de parts d’un 
fonds alternatif à destination 
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la Communauté, ou tout placement 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif 
auprès de tels investisseurs, quel que soit 
l’initiateur de l’offre ou du placement;

d’investisseurs domiciliés dans l'Union, ou 
tout placement direct ou indirect d’unités 
ou de parts d’un fonds alternatif auprès de 
tels investisseurs, à l'initiative du 
gestionnaire ou pour le compte de 
celui-ci;

Or. en

Justification

Afin de ne pas réduire considérablement les possibilités de placement des investisseurs de 
l'UE, les acquisitions effectuées à l'initiative de clients professionnels et les demandes 
inverses devraient être exclues de la définition de la «commercialisation» et ne pas entrer 
dans le champ d'application de la directive. Les investisseurs professionnels disposent des 
compétences nécessaires pour décider des investissements qui leur conviennent le mieux. 
Seule la commercialisation active devrait être incluse dans la définiton.

Amendement 466
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
la Communauté, ou tout placement 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif 
auprès de tels investisseurs, quel que soit 
l’initiateur de l’offre ou du placement;

e) «commercialisation», toute offre directe 
ou indirecte d’unités ou de parts d’un 
fonds alternatif à destination 
d’investisseurs domiciliés dans l'Union, ou 
tout placement direct ou indirect d’unités 
ou de parts d’un fonds alternatif auprès de 
tels investisseurs, à l'initiative du 
gestionnaire;

Or. en
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Amendement 467
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
la Communauté, ou tout placement 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif 
auprès de tels investisseurs, quel que soit 
l’initiateur de l’offre ou du placement;

e) «commercialisation», toute offre active
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
l'Union, ou tout placement actif d’unités ou 
de parts d’un fonds alternatif auprès de tels 
investisseurs; cette définition ne couvre 
pas les demandes d'informations 
adressées à un gestionnaire par des 
investisseurs, ni les souscriptions 
supplémentaires d'investisseurs existants;

Or. en

Justification

La directive ne devrait pas interdire les «reverse inquiries» (demandes inverses), qui 
permettent à des investisseurs avertis de demander aux gestionnaires des informations 
concernant leurs fonds alternatifs.

Amendement 468
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
la Communauté, ou tout placement 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif 
auprès de tels investisseurs, quel que soit 
l’initiateur de l’offre ou du placement;

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
l'Union, ou tout placement d'unités ou de 
parts d'un fond alternatif auprès de tels 
investisseurs, à l'initiative d'un 
gestionnaire ou d'un intermédiaire 
responsable de la distribution, à 
l'exclusion toutefois (i) de toute offre non 
sollicitée ou (ii) de toute offre ou 
approche faite de façon légitime dans un 
État membre en vertu de la législation de 
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cet État membre, autre que toute 
disposition d'application de la présente 
directive;

Or. en

Justification

Avec cette redéfiniton de la «commercialisation», les régimes nationaux de placement privé 
pourraient être maintenus; ils coexisteraient avec la directive sans créer d'obstacle 
protectionniste et en offrant un plus grand choix aux investisseurs tout en diversifiant leurs 
possibilités d'investissement. Les approches non sollicitées ne devraient pas être couvertes 
par la présente directive.

Amendement 469
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
la Communauté, ou tout placement 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif 
auprès de tels investisseurs, quel que soit 
l’initiateur de l’offre ou du placement;

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
l'Union, ou tout placement d’unités ou de 
parts d’un fonds alternatif auprès de tels 
investisseurs, à l'initiative du fonds 
alternatif ou du gestionnaire;

Or. en

Justification

Supprime l'interdiction visant les investissements (passifs) non sollicités.
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Amendement 470
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
la Communauté, ou tout placement 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif 
auprès de tels investisseurs, quel que soit 
l’initiateur de l’offre ou du placement;

e) «commercialisation», toute offre directe 
ou indirecte d’unités ou de parts d’un 
fonds alternatif à destination 
d’investisseurs domiciliés dans l'Union, ou 
tout placement direct ou indirect d’unités 
ou de parts d’un fonds alternatif auprès de 
tels investisseurs, à l'initiative du 
gestionnaire;

Or. en

Justification

Dans le domaine de la distribution, le champ d'application de la directive devrait se limiter à 
la commercialisation publique  et ne pas couvrir les accords bilatéraux passés entre 
gestionnaires de fonds et investisseurs sur la base des régimes de "placement privé" existants.

Amendement 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
la Communauté, ou tout placement 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif 
auprès de tels investisseurs, quel que soit 
l’initiateur de l’offre ou du placement;

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
l'Union, ou tout placement d’unités ou de 
parts d’un fonds alternatif auprès de tels 
investisseurs, quel que soit l’initiateur de 
l’offre ou du placement;

Or. en

Justification

Ne concerne pas la version française.     
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Amendement 472
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) «fonds alternatif proposé aux 
investisseurs», tout fonds alternatif qui 
reçoit des fonds d'investisseurs domiciliés 
dans l'Union;

Or. en

Justification

Mise en cohérence avec l'article 2 modifié.

Amendement 473
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) «État membre d’origine», l'État membre 
dans lequel le gestionnaire a été agréé 
conformément à l’article 6;

h) «État membre d’origine», l'État membre 
dans lequel le fonds alternatif est 
domicilié;

Or. en

Justification

Mise en cohérence avec les amendements qui suivent.
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Amendement 474
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) «État membre d'origine d'un 
dépositaire»:
(i) si le dépositaire est un établissement de 
crédit agréé conformément à la 
directive 2006/48/CE, l'État membre 
d'origine tel que défini à l'article 4, 
point 7, de ladite directive;
(ii) si le dépositaire est une entreprise 
d'investissement agréée conformément à 
la directive 2004/39/CE, l'État membre 
d'origine tel que défini à l'article 4, 
paragraphe 1, point 20 a), de ladite 
directive;
(iii) si le dépositaire est une personne 
morale visée à l'article 17, paragraphe 3, 
point c) ou d), qui est établie dans 
l'Union, l'État membre dans lequel il a 
son siège statutaire;

Or. en

Justification

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

Amendement 475
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 3 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) «État membre d'origine d'un 
dépositaire»:



AM\806449FR.doc 103/121 PE438.497v01-00

FR

(i) si le dépositaire est un établissement de 
crédit agréé conformément à la directive 
2006/48/CE, l'État membre d'origine tel 
que défini à l'article 4, point 7, de ladite
directive;
(ii) si le dépositaire est une entreprise 
d'investissement agréée conformément à 
la directive 2004/39/CE, l'État membre 
d'origine tel que défini à l'article 4, 
paragraphe 1, point 20 a), de ladite 
directive;
(iii) si le fonds alternatif est domicilié 
dans un pays tiers, le pays dans lequel le 
dépositaire est agréé conformément à 
l'article 17, paragraphe 3, point b);

Or. en

Justification

Il y a lieu de clarifier la définition de l'État membre d'origine du dépositaire, étant donné que 
trois catégories sont actuellement proposées.

Amendement 476
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) «État membre d’accueil», l’État membre,
autre que l’État membre d’origine, sur le 
territoire duquel un gestionnaire fournit 
des services de gestion à un fonds 
alternatif ou en commercialise des parts 
ou unités; 

i) «État membre d’accueil», l’État membre 
sur le territoire duquel un fonds alternatif 
est proposé aux investisseurs;

Or. en

Justification

Mise en cohérence avec les amendements précédents et suivants.
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Amendement 477
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) «autorités compétentes», les autorités 
nationales habilitées, en vertu d'une loi ou 
d'une réglementation, à surveiller les 
gestionnaires;

j) «autorités compétentes», les autorités 
nationales et de l'Union européenne 
habilitées, en vertu d'une loi ou d'une 
réglementation, à surveiller les fonds 
alternatifs et leurs gestionnaires;

Or. en

Justification

La directive devrait tenir compte du nouveau cadre de surveillance mis en place au niveau 
européen.

Amendement 478
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) "autorités compétentes", les autorités 
nationales habilitées, en vertu d'une loi ou 
d'une réglementation, à surveiller les 
gestionnaires;

j) "autorités compétentes", les autorités 
nationales habilitées, en vertu d'une loi ou 
d'une réglementation, à surveiller les 
gestionnaires; dès qu'un gestionnaire 
commercialise des fonds alternatifs dans 
plus de trois États membres, l'autorité 
compétente est l'Autorité européenne des 
marchés financiers (AEMF);

Or. de

Justification

Lorsque les activités des gestionnaires ont un caractère transfrontière, une autorité de 
surveillance nationale ne peut plus exercer une surveillance adéquate.  Dès lors que, 
contrairement à d'autres acteurs du marché financier, les fonds alternatifs n'ont que rarement 
un ancrage régional, il semble opportun en l'occurrence de confier la surveillance à une 
autorité européenne.
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Amendement 479
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) «autorités compétentes d'un 
dépositaire»:

(i) si le dépositaire est un établissement de 
crédit agréé conformément à la 
directive 2006/48/CE, les autorités 
compétentes telles que définies à 
l'article 4, point 4, de ladite directive;
(ii) si le dépositaire est une entreprise 
d'investissement agréée conformément à 
la directive 2004/39/CE, l'État membre 
d'origine tel que défini à l'article 4, 
paragraphe 1, point 22, de ladite directive;
(iii) si le dépositaire est une personne 
morale visée à l'article 17, paragraphe 3, 
point c), qui est établie dans l'Union, les 
autorités nationales de son État membre 
d'origine habilitées, en vertu d'une loi ou 
d'une réglementation, à surveiller ces 
personnes morales;

Or. en

Justification

Changements à apporter en fonction de la formulation définitive de l'article 17. La définition 
du déposaire peut s'avérer nécessaire pour éviter que les mesures d'exécution ou la 
jurisprudence des États membres n'aient pour effet d'ajouter, de manière explicite ou 
implicite, des obligations se traduisant par une surréglementation par rapport aux 
obligations énoncées dans la directive à l'examen.
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Amendement 480
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 3 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) «autorités compétentes d'un 
dépositaire»:

i) si le dépositaire est un établissement de 
crédit agréé conformément à la 
directive 2006/48/CE, les autorités 
compétentes telles que définies à 
l'article 4, point 4, de ladite directive;
(ii) si le dépositaire est une entreprise 
d'investissement agréée conformément à 
la directive 2004/39/CE, l'État membre 
d'origine tel que défini à l'article 4, 
paragraphe 1, point 22, de ladite directive;
(iii) si le fonds alternatif est domicilé dans 
un pays tiers, les autorités nationales du 
pays dans lequel le dépositaire est agréé 
conformément à l'article 17, 
paragraphe 3, point b);

Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir de manière plus précise les autorités compétentes du dépositaire, 
étant donné que trois catégories sont actuellement proposées.

Amendement 481
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne un 

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne des 
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investissement particulier, que ce soit par 
l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières, par des positions dérivées ou 
par tout autre moyen; 

investissements particuliers, que ce soit 
par l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières ou par des positions dérivées;
dans tous les cas, le niveau de levier est 
évalué sur une base nette et dûment 
ajustée en fonction des risques;

Or. en

Justification

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Amendement 482
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne un 
investissement particulier, que ce soit par 
l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières, par des positions dérivées ou 
par tout autre moyen; 

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne des 
investissements particuliers, que ce soit 
par l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières ou par des positions dérivées;
dans tous les cas, le niveau de levier est 
évalué sur une base nette et dûment 
ajustée en fonction des risques;

Or. en

Justification

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”.  Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
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as is required for certain purposes.

Amendement 483
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne un 
investissement particulier, que ce soit par 
l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières, par des positions dérivées ou 
par tout autre moyen; 

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne des 
investissements particuliers, que ce soit 
par l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières ou par des positions dérivées;
dans tous les cas, le niveau de levier est 
évalué sur une base nette et dûment 
ajustée en fonction des risques;

Or. en

Amendement 484
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne un 
investissement particulier, que ce soit par 
l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières, par des positions dérivées ou 
par tout autre moyen; 

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne des 
investissements particuliers, que ce soit 
par l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières ou par des positions dérivées;
dans tous les cas, le niveau de levier est 
évalué sur une base nette et dûment 
ajustée en fonction des risques;

Or. en

Justification

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
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the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. 
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Amendement 485
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne un 
investissement particulier, que ce soit par 
l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières, par des positions dérivées ou 
par tout autre moyen; 

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne des 
investissements particuliers, que ce soit 
par l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières ou par des positions dérivées;
dans tous les cas, le niveau de levier est 
évalué sur une base nette et dûment 
ajustée en fonction des risques;

Or. en

Justification

Le levier devrait être considéré sur une base nette et calculé sur la base d'une pondération en 
fonction des risques. Un chiffre absolu fixant un taux de levier ne tient pas compte du risque 
réel sous-jacent.

Amendement 486
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne un 
investissement particulier, que ce soit par 

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne des 
investissements particuliers, que ce soit 
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l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières, par des positions dérivées ou 
par tout autre moyen; 

par l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières ou par des positions dérivées;
dans tous les cas, le niveau de levier est 
évalué sur une base nette et dûment 
ajustée en fonction des risques;

Or. en

Justification

Il est difficile de définir de manière satisfaisante le levier étant donné qu'il ne constitue pas 
une mesure autonome du risque et que, dans certains cas, le recours à un niveau plus élevé de 
levier permet de réduire les risques. Dans l'idéal, l'effet de levier devrait être mesuré en 
tenant compte du niveau de risque des actifs sous-jacents (comme les «actifs pondérés en 
fonction des risques» de Bâle II). Toutefois, cela conduirait à un cadre très complexe.

Amendement 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne un 
investissement particulier, que ce soit par 
l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières, par des positions dérivées ou 
par tout autre moyen; 

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne un 
investissement particulier, que ce soit par 
l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières, par des positions dérivées ou 
par tout autre moyen, y compris le levier 
utilisé par des fonds ou d'autres 
personnes morales contrôlées par le fonds 
alternatif, agissant seul ou conjointement 
avec d'autres fonds alternatifs;

Or. en

Justification

Des entités dépendant d'un fonds peuvent recourir à un niveau élevé de levier; il convient d'en 
tenir compte, en particulier en ce qui concerne les fonds de capital-investissement.
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Amendement 488
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne un 
investissement particulier, que ce soit par 
l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières, par des positions dérivées ou 
par tout autre moyen; 

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition existante
d’un fonds alternatif qu’il gère en ce qui 
concerne un investissement particulier, que 
ce soit par l’emprunt de liquidités ou de 
valeurs mobilières, en recourant à l'effet 
de levier sur le même investissement 
particulier intégré dans des positions 
dérivées ou par tout autre moyen; un fonds 
alternatif ne relève pas de cette définition 
si sa stratégie d'investissement prévoit la 
négociation d'un portefeuille diversifié de 
contrats à terme et comporte des limites de 
négociation suffisantes, pour autant que 
des capitaux d'emprunt ne soient pas 
ajoutés pour accroître l'investissement;

Or. en

Justification

La directive devrait établir une distinction entre les différentes formes de levier. La finalité de 
la directive à l'examen conduit à mettre l'accent sur l'admission de capitaux d'emprunt afin 
d'accroître l'effet de levier.

Amendement 489
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère en ce qui concerne un 
investissement particulier, que ce soit par 
l’emprunt de liquidités ou de valeurs 

l) «levier», toute méthode par laquelle le 
gestionnaire accroît l’exposition d’un fonds 
alternatif qu’il gère, que ce soit par 
l’emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières, par des positions dérivées ou 
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mobilières, par des positions dérivées ou 
par tout autre moyen; 

par tout autre moyen;

Or. en

Amendement 490
Syed Kamall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater afin de clarifier les méthodes 
de levier définies au point l) du 
premier alinéa et aux fins de l'article 21, 
paragraphe 4, en précisant quand il est 
considéré que le recours au levier est 
significatif du point de vue systémique et 
comment il convient de calculer le levier.

Or. en

Amendement 491
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater afin de clarifier les méthodes 
de levier définies au point l) du premier 
alinéa et aux fins de l'article 21, 
paragraphe 4, en précisant quand il est 
considéré que le recours au levier est 
significatif du point de vue systémique et 
comment il convient de calculer le levier.
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Or. en

Amendement 492
Gay Mitchell

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater afin de clarifier les méthodes 
de levier définies au point l) du 
premier alinéa et aux fins de l'article 21, 
paragraphe 4, en précisant quand il est 
considéré que le recours au levier est 
significatif du point de vue systémique et 
comment il convient de calculer le levier. 

Or. en

Justification

Voir plus haut la définition du levier (amendement 3) et les amendements proposés à 
l'article 21, paragraphe 4.

Amendement 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 3 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) «compte géré avec effet de levier», 
tout compte d'investissement géré par un 
tiers habilité à réaliser des transactions 
sans l'accord préalable du détenteur et 
pour lequel l'effet de levier est utilisé dans 
le cadre de ces transactions; 

Or. en
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Amendement 494
Sharon Bowles

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

Texte proposé par la Commission Amendement

o ter) «société cible», tout émetteur ou 
toute société non cotée qui fait l'objet 
d'une acquisition par un investisseur qui 
en obtient le contrôle;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir le concept de «socété cible» lorsque l'on aborde la question du 
«démembrement des actifs».

Amendement 495
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 3 – point o quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o quater) «organisme de placement 
collectif de type fermé», tout organisme de 
placement collectif dont les parts et les 
unités ne peuvent, à  la demande des 
détenteurs, être rachetées ou 
remboursées, directement ou 
indirectement, à charge des actifs de cet 
organisme de placement;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir les organismes de placement collectif de type fermé afin de les 
distinguer des organismes de placement collectif qui devraient être couverts par la présente 
directive.
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Amendement 496
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 3 – point o quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o quinquies) «vente à découvert», toute 
vente d'un titre que le vendeur ne possède 
pas et toute vente réalisée par la livraison 
d'un titre emprunté par le vendeur ou 
pour le compte de celui-ci;

Or. en

Amendement 497
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 3 – point o sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o sexie) «vente à découvert à nu», toute 
opération abusive ou manipulatrice dans 
le cadre de laquelle des titres sont vendus 
par une contrepartie qui n'en dispose pas 
en pleine propriété ou qui ne les a pas 
empruntés, pour livraison conformément 
au cycle normal de règlement-livraison;

Or. en

Amendement 498
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 3 – point o septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o septies) «fonds alternatif de type fermé», 
tout fonds alternatif dont les parts ou les 
unités ne peuvent être rachetées ou 
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remboursées, directement ou 
indirectement, à la demande des 
détenteurs, à charge des actifs du fonds 
alternatif;

Or. en

Justification

Les fonds de type fermé ne permettent pas le remboursement à la demande. Cette structure de 
type fermé devrait être prise en compte dans la directive.  Il faut d'abord définir ce qu'est un 
fonds alternatif de type fermé.

Amendement 499
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 3 – point o octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o octies) «garde», la détention 
d'instruments financiers en dépôt ou dans 
le cadre de la tenue de positions pour le
compte du fonds alternatif;

Or. en

Amendement 500
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – point o octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o octies) «garde», la détention 
d'instruments financiers en dépôt ou dans 
le cadre de la tenue de positions pour le 
compte du fonds alternatif;

Or. en

Justification

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
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order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).

Amendement 501
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 3 – point o octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o octies) «garde», la détention 
d'instruments financiers en dépôt ou dans 
le cadre de la tenue de positions pour le 
compte du fonds alternatif;

Or. en

Justification

Les modaliltés de garde divergent selon les catégories d'actifs et distinction doit être faite 
entre les actifs détenus directement ou indirectement par les dépositaires et les actifs qui ne 
sont pas placés sous le contrôle direct du dépositaire, c'est-à-dire entre la garde et la tenue 
de positions. Cette distinction doit transparaître dans la directive afin de mieux tenir compte 
des pratiques de marché.

Amendement 502
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – point o nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o nonies) «holding industriel», toute 
société dont l'objectif commercial est de 
réaliser une stratégie d'entreprise 
industrielle par l'intermédiaire de ses 
filiales ou de ses sociétés associées et qui 
n'est pas créée dans le but principal de 
produire une rémunération pour ses  
investisseurs par la cession de ses filiales 
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ou de ses sociétés associées dans un délai 
déterminé;

Or. en

Justification

Détenteurs d'actifs sur le long terme, les holdings industriels ne se fixent pas un horizon de 
sortie et ont à l'égard des sociétés qu'ils possèdent une démarche industrielle, soit en tant que 
holdings de groupes industriels, soit en tant que sociétés d'investissements industriels. Ces 
sociétés ne posent qu'un risque systémique limité et, dès lors qu'elles sont cotées, elles sont 
soumises au droit des sociétés de l'Union européenne, aux réglementations nationales et aux 
règles applicables à la cote d'une bourse de valeurs qui assurent une protection efficace aux 
investisseurs. Aussi les holdings industriels qui sont plus axés, pour ce qui est de leurs 
investissements, sur l'aspect industriel que sur l'aspect commercial, devraient-ils être 
exemptés du champ d'application de la présente directive.

Amendement 503
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 3 – point o nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o nonies) «holding industriel»,toute 
société détenant des participations de 
contrôle dans une ou plusieurs autres 
sociétés, dont l'objectif commercial est de 
réaliser une stratégie d'entreprise 
industrielle par l'intermédiaire de ses 
filiales ou de ses sociétés associées et qui 
n'est pas créée dans le but principal de 
produire une rémunération pour ses  
investisseurs par la cession de ses filiales 
ou de ses sociétés associées dans un délai 
déterminé;

Or. en

Justification

Le champ d'application doit être limité aux gestionnaires qui présentent un risque systémique, 
sinon la surveillance prévue sera difficile à appliquer correctement. Détenteurs d'actifs sur le 
long terme, les holdings industriels ne se fixent pas un horizon de sortie et ont à l'égard des 
sociétés qu'ils possèdent une démarche industrielle. Ces sociétés ne posent pas de risque 
systémique et, dès lors qu'elles sont cotées, elles  sont soumises au droit des sociétés de 
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l'Union européenne, aux réglementations nationales et aux règles applicables à la cote d'une 
bourse de valeurs qui assurent une protection efficace aux investisseurs. Il y a donc lieu de les 
exempter.

Amendement 504
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – point o decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o decies) «société associée», toute société 
dans laquelle un holding industriel 
détient, directement ou indirectement, au 
moins 20 % des droits de vote;

Or. en

Justification

Détenteurs d'actifs sur le long terme, les holdings industriels ne se fixent pas un horizon de 
sortie et ont à l'égard des sociétés qu'ils possèdent une démarche industrielle, soit en tant que 
holdings de groupes industriels, soit en tant que sociétés d'investissements industriels. Ces 
sociétés ne posent qu'un risque systémique limité et, dès lors qu'elles sont cotées, elles sont 
soumises au droit des sociétés de l'Union européenne, aux réglementations nationales et aux 
règles applicables à la cote d'une bourse de valeurs qui assurent une protection efficace aux 
investisseurs. Aussi les holdings industriels qui sont plus axés, pour ce qui est de leurs 
investissements, sur l'aspect industriel que sur l'aspect commercial, devraient-ils être 
exemptés du champ d'application de la présente directive.

Amendement 505
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 3 – point o undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o undecies) «contrôle», toute participation 
directe ou indirecte qui représente au 
moins 20 % des droits de vote d'une 
société;

Or. en
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Justification

Le champ d'application doit être limité aux gestionnaires qui présentent un risque systémique, 
sinon la surveillance prévue sera difficile à appliquer correctement. Détenteurs d'actifs sur le 
long terme, les holdings industriels ne se fixent pas un horizon de sortie et ont à l'égard des 
sociétés qu'ils possèdent une démarche industrielle. Ces sociétés ne posent pas de risque 
systémique et, dès lors qu'elles sont cotées, elles sont soumises au droit des sociétés de 
l'Union européenne, aux réglementations nationales et aux règles applicables à la cote d'une 
bourse de valeurs qui assurent une protection efficace aux investisseurs. Il y a donc lieu de les 
exempter.

Amendement 506
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 – point o duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o duodecies) «fonds alternatif nourricier», 
tout fonds alternatif qui investit au moins 
85 % de ses actifs dans les parts ou les 
unités d'un autre fonds alternatif (le 
fonds alternatif maître), toute référence à 
"un investissement en tant que fonds 
alternatif nourricier" se rapportant à 
l'investissement d'au moins 85 % des 
actifs du fonds alternatif dans les parts ou 
les unités du fonds alternatif maître;

Or. en

Justification

Cette nouvelle définition est utilisée dans les amendements proposés par la suite.  Elle repose 
sur la définition du fonds nourricier retenue dans la directive OPCVM IV (critère de 85 %) et 
proposée également par la présidence suédoise dans son texte de compromis.
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Amendement 507
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Détermination du gestionnaire

Sans préjudice du droit de déléguer des 
fonctions, prévu à l'article 18, les États 
membres veillent à ce que chaque fonds 
alternatif géré conformément à la 
présente directive le soit par un seul et 
unique gestionnaire qui est chargé de 
veiller au respect des exigences qu'elle 
énonce. 
Le gestionnaire d'un fonds alternatif est 
un gestionnaire externe, à savoir une 
personne morale désignée par le fonds 
alternatif ou pour le compte du fonds 
alternatif (le gestionnaire désigné) et qui, 
par suite de cette désignation, est 
responsable de la gestion de l'ensemble du 
portefeuille du fonds alternatif.

Or. en

Justification

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF.  We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other nouveau provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can 
only have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach 
suggested at the proposed nouveau Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise 
Proposal. As per previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we 
take the view that where an AIF is internally managed it should not be subject to the 
Directive.


