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Amendement 1184
Pascal Canfin

Proposition de directive
Chapitre V - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations applicables aux gestionnaires 
qui gèrent certains types de fonds 
alternatifs

Obligations applicables à certains types de 
fonds alternatifs

Or. en

Justification

Les obligations s'appliquent aux fonds alternatifs.

Amendement 1185
Pascal Canfin

Proposition de directive
Chapitre V – section 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations applicables aux gestionnaires 
qui gèrent des fonds alternatifs recourant 
au levier

Obligations applicables aux fonds 
alternatifs recourant au levier

Or. en

Justification

Les obligations s'appliquent aux fonds alternatifs.



PE439.134v03-00 4/175 AM\807997FR.doc

FR

Amendement 1186
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé

Champ d'application

La présente section s'applique 
uniquement aux gestionnaires qui gèrent 
un ou plusieurs fonds alternatifs 
recourant de manière systématique à un 
levier élevé. 
Les gestionnaires évaluent tous les 
trimestres si un fonds alternatif donné 
recourt de manière systématique à un 
levier élevé et informent les autorités 
compétentes en conséquence.
Aux fins du deuxième alinéa, un fonds 
alternatif recourt de manière systématique 
à un levier élevé lorsque le levier combiné 
de toutes les sources excède les fonds 
propres lors de deux des quatre derniers 
trimestres.

Or. en

Amendement 1187
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé

Champ d'application

La présente section s'applique 
uniquement aux gestionnaires qui gèrent 
un ou plusieurs fonds alternatifs 
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recourant de manière systématique à un 
levier élevé. 
Les gestionnaires évaluent tous les 
trimestres si un fonds alternatif donné 
recourt de manière systématique à un 
levier élevé et informent les autorités 
compétentes en conséquence.
Aux fins du deuxième alinéa, un fonds 
alternatif recourt de manière systématique 
à un levier élevé lorsque le levier combiné 
de toutes les sources excède les fonds 
propres lors de deux des quatre derniers 
trimestres.

Or. en

Amendement 1188
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé

Champ d'application

La présente section s'applique 
uniquement aux gestionnaires qui gèrent 
un ou plusieurs fonds alternatifs 
recourant de manière systématique à un 
levier élevé. 
Les gestionnaires évaluent tous les 
trimestres si un fonds alternatif donné 
recourt de manière systématique à un 
levier élevé et informent les autorités 
compétentes en conséquence.
Aux fins du deuxième alinéa, un fonds 
alternatif recourt de manière systématique 
à un levier élevé lorsque le levier combiné 
de toutes les sources excède les fonds 
propres lors de deux des quatre derniers 
trimestres.
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Or. en

Justification

This amendment reflects the amendments of the Swedish Presidency Compromise Proposal 
which we consider to be appropriate

Amendement 1189
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé

Champ d'application

La présente section s'applique 
uniquement aux gestionnaires qui gèrent 
un ou plusieurs fonds alternatifs 
recourant de manière systématique à un 
levier élevé. 
Les gestionnaires évaluent tous les
trimestres si un fonds alternatif donné 
recourt de manière systématique à un 
levier élevé et informent les autorités 
compétentes en conséquence.
Aux fins du deuxième alinéa, un fonds 
alternatif recourt de manière systématique 
à un levier élevé lorsque le levier combiné 
de toutes les sources excède les fonds 
propres lors de deux des quatre derniers 
trimestres.

Or. en

Justification

Le levier peut avoir différentes significations dans différents fonds et il y a de nombreuses 
façons de le calculer.  Vu l'absence de méthodologie quant à la façon de calculer le levier, la 
définition de "levier élevé" n'a pas de sens.
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Amendement 1190
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente section s'applique uniquement 
aux gestionnaires qui gèrent un ou 
plusieurs fonds alternatifs recourant de 
manière systématique à un levier élevé.

La présente section s'applique uniquement 
aux fonds alternatifs recourant au levier 
qui investissent sur les marchés européens 
et dont les actifs gérés, y compris les actifs 
acquis en recourant au levier, dépassent 
100 millions EUR.

Or. en

Justification

Les fonds alternatifs de petite taille ne créent pas de risque systémique. Puisqu'il est difficile 
de définir un levier élevé sur une base systématique, il y a lieu de supprimer cette restriction.

Amendement 1191
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente section s'applique uniquement 
aux gestionnaires qui gèrent un ou 
plusieurs fonds alternatifs recourant de 
manière systématique à un levier élevé.

La présente section s'applique uniquement 
aux fonds alternatifs recourant de manière 
systématique à un levier élevé et aux 
gestionnaires qui gèrent un ou plusieurs 
fonds alternatifs de ce type.

Or. en

Justification

Voir la justification sous le titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux 
articles 19 à 30 de la directive.
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Amendement 1192
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente section s'applique uniquement 
aux gestionnaires qui gèrent un ou 
plusieurs fonds alternatifs recourant de 
manière systématique à un levier élevé.

La présente section s'applique uniquement 
aux fonds alternatifs recourant de manière 
systématique à un levier élevé et aux 
gestionnaires qui gèrent un ou plusieurs 
fonds alternatifs de ce type.

Or. en

Justification

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

Amendement 1193
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente section s'applique uniquement 
aux gestionnaires qui gèrent un ou 
plusieurs fonds alternatifs recourant de 
manière systématique à un levier élevé.

La présente section s'applique uniquement 
aux gestionnaires qui gèrent un ou 
plusieurs fonds alternatifs exposés à des 
niveaux élevés de risque systémique.

Or. en

Justification

La directive devrait se concentrer sur le risque systémique, le levier n'étant qu'une 
composante de ce dernier. Le risque lié au levier ne devrait être évalué qu'en combinaison 
avec la stratégie d'investissement sous-jacente, les processus de gestion des risques et la 
couverture réelle des expositions d'un fonds.
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Amendement 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires évaluent tous les 
trimestres si un fonds alternatif donné 
recourt de manière systématique à un 
levier élevé et informent les autorités 
compétentes en conséquence.

supprimé

Or. en

Amendement 1195
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires évaluent tous les 
trimestres si un fonds alternatif donné 
recourt de manière systématique à un 
levier élevé et informent les autorités 
compétentes en conséquence.

supprimé

Or. en

Justification

Les fonds alternatifs de petite taille ne créent pas de risque systémique. Puisqu'il est difficile 
de définir un levier élevé sur une base systématique, il y a lieu de supprimer cette restriction.
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Amendement 1196
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires évaluent tous les 
trimestres si un fonds alternatif donné 
recourt de manière systématique à un levier 
élevé et informent les autorités 
compétentes en conséquence.

Les fonds alternatifs et les gestionnaires 
évaluent tous les trimestres si un fonds 
alternatif donné recourt de manière
systématique à un levier élevé et informent 
les autorités compétentes en conséquence.

Or. en

Justification

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

Amendement 1197
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires évaluent tous les 
trimestres si un fonds alternatif donné 
recourt de manière systématique à un levier 
élevé et informent les autorités 
compétentes en conséquence.

Les fonds alternatifs et les gestionnaires 
évaluent tous les trimestres si un fonds 
alternatif donné recourt de manière 
systématique à un levier élevé et informent 
les autorités compétentes en conséquence.

Or. en

Justification

Voir la justification sous le titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux 
articles 19 à 30 de la directive.
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Amendement 1198
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires évaluent tous les 
trimestres si un fonds alternatif donné
recourt de manière systématique à un 
levier élevé et informent les autorités 
compétentes en conséquence.

Les gestionnaires évaluent tous les 
trimestres si un fonds alternatif donné est 
exposé à des niveaux élevés de risque 
systémique et informent les autorités 
compétentes en conséquence.

Or. en

Justification

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

Amendement 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du deuxième alinéa, un fonds 
alternatif recourt de manière systématique 
à un levier élevé lorsque le levier combiné 
de toutes les sources excède les fonds 
propres lors de deux des quatre derniers 
trimestres.

supprimé

Or. en
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Amendement 1200
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du deuxième alinéa, un fonds 
alternatif recourt de manière systématique 
à un levier élevé lorsque le levier combiné 
de toutes les sources excède les fonds 
propres lors de deux des quatre derniers 
trimestres.

supprimé

Or. en

Justification

Les fonds alternatifs de petite taille ne créent pas de risque systémique. Puisqu'il est difficile 
de définir un levier élevé sur une base systématique, il y a lieu de supprimer cette restriction.

Amendement 1201
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du deuxième alinéa, un fonds 
alternatif recourt de manière systématique 
à un levier élevé lorsque le levier combiné 
de toutes les sources excède les fonds 
propres lors de deux des quatre derniers 
trimestres.

Aux fins du deuxième alinéa, un fonds 
alternatif peut être réputé exposé à des 
niveaux élevés de risque systémique 
lorsqu'il recourt de manière systématique à 
un levier élevé. Cependant, il ne sera 
réputé exposé de la sorte qu'après prise en 
compte de sa stratégie d'investissement 
sous-jacente, de ses processus de gestion 
des risques et de la couverture réelle de 
ses expositions.

Or. en

Justification

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

Amendement 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du deuxième alinéa, un fonds 
alternatif recourt de manière systématique 
à un levier élevé lorsque le levier combiné 
de toutes les sources excède les fonds 
propres lors de deux des quatre derniers 
trimestres.

Aux fins du deuxième alinéa, un fonds 
alternatif recourt de manière systématique 
à un levier élevé lorsque le levier brut
combiné de toutes les sources excède les 
fonds propres lors de deux des quatre 
derniers trimestres.

Or. en

Amendement 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé

Informations communiquées aux 
investisseurs

Les gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif recourant de manière 
systématique à un levier élevé qu'ils 
gèrent,
a) informent les investisseurs du niveau 
maximum de levier auquel le gestionnaire 
est susceptible de recourir pour le compte 
du fonds alternatif, ainsi que de tout droit 
de réutilisation d'une garantie et de toute 
garantie prévus par l'accord qui donne 
naissance au levier; 
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b) informent les investisseurs, tous les 
trimestres, du montant total de levier 
employé par chaque fonds alternatif au 
cours du trimestre précédent.

Or. en

Justification

Couvert par l'article 21

Amendement 1204
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé

Informations communiquées aux 
investisseurs

Les gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif recourant de manière 
systématique à un levier élevé qu'ils 
gèrent,
a) informent les investisseurs du niveau 
maximum de levier auquel le gestionnaire 
est susceptible de recourir pour le compte 
du fonds alternatif, ainsi que de tout droit 
de réutilisation d'une garantie et de toute 
garantie prévus par l'accord qui donne 
naissance au levier; 
b) informent les investisseurs, tous les 
trimestres, du montant total de levier 
employé par chaque fonds alternatif au 
cours du trimestre précédent.

Or. en
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Amendement 1205
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé

Informations communiquées aux 
investisseurs

Les gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif recourant de manière 
systématique à un levier élevé qu'ils 
gèrent,
a) informent les investisseurs du niveau 
maximum de levier auquel le gestionnaire 
est susceptible de recourir pour le compte 
du fonds alternatif, ainsi que de tout droit 
de réutilisation d'une garantie et de toute 
garantie prévus par l'accord qui donne 
naissance au levier; 
b) informent les investisseurs, tous les 
trimestres, du montant total de levier 
employé par chaque fonds alternatif au 
cours du trimestre précédent.

Or. en

Amendement 1206
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 23 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif recourant de manière 
systématique à un levier élevé qu'ils gèrent,

Les fonds alternatifs recourant au levier,

Or. en
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Justification

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

Amendement 1207
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 23 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif recourant de manière 
systématique à un levier élevé qu'ils
gèrent,

Les fonds alternatifs recourant de manière 
systématique à un levier élevé et les 
gestionnaires qui gèrent un ou plusieurs 
fonds alternatifs de ce type,

Or. en

Justification

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

Amendement 1208
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 23 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif recourant de manière 
systématique à un levier élevé qu'ils
gèrent,

Les fonds alternatifs recourant de manière 
systématique à un levier élevé et les 
gestionnaires qui gèrent un ou plusieurs 
fonds alternatifs de ce type,

Or. en

Justification

Voir la justification sous le titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux 
articles 19 à 30 de la directive.
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Amendement 1209
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 23 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) informent les investisseurs du niveau 
maximum de levier auquel le gestionnaire
est susceptible de recourir pour le compte 
du fonds alternatif, ainsi que de tout droit 
de réutilisation d'une garantie et de toute 
garantie prévus par l'accord qui donne 
naissance au levier;

a) informent les investisseurs du niveau 
maximum de levier auquel le fonds est 
susceptible de recourir, ainsi que de tout 
droit de réutilisation d'une garantie et de 
toute garantie prévus par l'accord qui 
donne naissance au levier;

Or. en

Justification

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

Amendement 1210
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 23 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) informent les investisseurs du niveau 
maximum de levier auquel le gestionnaire 
est susceptible de recourir pour le compte 
du fonds alternatif, ainsi que de tout droit 
de réutilisation d'une garantie et de toute 
garantie prévus par l'accord qui donne 
naissance au levier;

a) informent les investisseurs du niveau 
maximum de levier auquel il est possible
de recourir, ainsi que de tout droit de 
réutilisation d'une garantie et de toute 
garantie prévus par l'accord qui donne 
naissance au levier;

Or. en

Justification

Voir la justification sous le titre. Les fonds alternatifs devraient eux aussi être soumis aux 
articles 19 à 30 de la directive.
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Amendement 1211
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 23 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) informent les investisseurs du niveau 
maximum de levier auquel le gestionnaire 
est susceptible de recourir pour le compte 
du fonds alternatif, ainsi que de tout droit 
de réutilisation d'une garantie et de toute 
garantie prévus par l'accord qui donne 
naissance au levier;

a) informent les investisseurs du niveau 
maximum de levier auquel il est possible
de recourir, ainsi que de tout droit de 
réutilisation d'une garantie et de toute 
garantie prévus par l'accord qui donne 
naissance au levier;

Or. en

Justification

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

Amendement 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 23 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) informent les investisseurs, tous les 
trimestres, du montant total de levier 
employé par chaque fonds alternatif au 
cours du trimestre précédent.

b) informent les investisseurs, tous les 
trimestres, du montant total de levier 
employé par chaque fonds alternatif au 
cours du trimestre précédent ainsi que des 
cinq principales sources de liquidités ou 
de valeurs mobilières empruntées et 
présentent une ventilation du levier selon 
qu'il résulte de l'emprunt de liquidités ou
de valeurs mobilières d'une part ou de 
produits financiers dérivés d'autre part;

Or. en

Justification

Les investisseurs devraient avoir une image précise des risques auxquels ils sont exposés, y 
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compris du risque de contrepartie (que révèle la source de liquidités ou de valeurs mobilières 
empruntées).

Amendement 1213
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 23 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) informent les investisseurs, tous les 
trimestres, du montant total de levier 
employé par chaque fonds alternatif au 
cours du trimestre précédent.

b) informent les investisseurs, tous les 
trimestres, du montant total de levier 
employé au cours du trimestre précédent.

Or. en

Justification

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

Amendement 1214
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 23 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) informent les investisseurs, tous les 
trimestres, du montant total de levier 
employé par chaque fonds alternatif au 
cours du trimestre précédent.

b) informent les investisseurs, tous les 
trimestres, du montant total de levier 
employé au cours du trimestre précédent.

Or. en

Justification

L'amendement répond à un souci de cohérence avec les amendements antérieurs.
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Amendement 1215
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 23 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) informent les investisseurs, tous les 
trimestres, du montant total de levier 
employé par chaque fonds alternatif au 
cours du trimestre précédent.

b) informent les investisseurs, tous les 
trimestres, du montant total de levier 
employé au cours du trimestre précédent.

Or. en

Justification

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

Amendement 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé

Informations communiquées aux 
autorités compétentes

1. Un gestionnaire qui gère un ou 
plusieurs fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier élevé fournit 
régulièrement aux autorités compétentes 
de son État membre d'origine des 
informations sur le niveau général de 
levier utilisé par chaque fonds alternatif 
qu'il gère ainsi qu'une ventilation du 
levier selon qu'il résulte de l'emprunt de 
liquidités ou de valeurs mobilières d'une 
part ou de produits financiers dérivés 
d'autre part.
Parmi ces informations figurent, pour 
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chaque fonds alternatif géré par le 
gestionnaire, l'identité des cinq 
principales sources de liquidités ou de 
valeurs mobilières empruntées et le 
montant du levier mis à disposition.
2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution détaillant les obligations 
d'information auxquelles sont soumises 
les gestionnaires en ce qui concerne le 
levier et la fréquence des rapports 
présentés aux autorités compétentes et des 
informations communiquées aux 
investisseurs.
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

Couvert par l'article 21

Amendement 1217
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations communiquées aux 
autorités compétentes

supprimé

1. Un gestionnaire qui gère un ou 
plusieurs fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier élevé fournit 
régulièrement aux autorités compétentes 
de son État membre d'origine des 
informations sur le niveau général de 
levier utilisé par chaque fonds alternatif 
qu'il gère ainsi qu'une ventilation du 
levier selon qu'il résulte de l'emprunt de 
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liquidités ou de valeurs mobilières d'une 
part ou de produits financiers dérivés 
d'autre part.
Parmi ces informations figurent, pour 
chaque fonds alternatif géré par le 
gestionnaire, l'identité des cinq 
principales sources de liquidités ou de 
valeurs mobilières empruntées et le 
montant du levier mis à disposition.
2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution détaillant les obligations 
d'information auxquelles sont soumises 
les gestionnaires en ce qui concerne le 
levier et la fréquence des rapports 
présentés aux autorités compétentes et des 
informations communiquées aux 
investisseurs.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1218
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations communiquées aux 
autorités compétentes

supprimé

1. Un gestionnaire qui gère un ou 
plusieurs fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier élevé fournit 
régulièrement aux autorités compétentes 
de son État membre d'origine des 
informations sur le niveau général de 
levier utilisé par chaque fonds alternatif 
qu'il gère ainsi qu'une ventilation du 
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levier selon qu'il résulte de l'emprunt de 
liquidités ou de valeurs mobilières d'une 
part ou de produits financiers dérivés 
d'autre part.
Parmi ces informations figurent, pour 
chaque fonds alternatif géré par le 
gestionnaire, l'identité des cinq 
principales sources de liquidités ou de 
valeurs mobilières empruntées et le 
montant du levier mis à disposition.
2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution détaillant les obligations 
d'information auxquelles sont soumises 
les gestionnaires en ce qui concerne le 
levier et la fréquence des rapports 
présentés aux autorités compétentes et des 
informations communiquées aux 
investisseurs.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1219
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations communiquées aux 
autorités compétentes

supprimé

1. Un gestionnaire qui gère un ou 
plusieurs fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier élevé fournit 
régulièrement aux autorités compétentes 
de son État membre d'origine des 
informations sur le niveau général de 
levier utilisé par chaque fonds alternatif 
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qu'il gère ainsi qu'une ventilation du 
levier selon qu'il résulte de l'emprunt de 
liquidités ou de valeurs mobilières d'une 
part ou de produits financiers dérivés 
d'autre part.
Parmi ces informations figurent, pour 
chaque fonds alternatif géré par le 
gestionnaire, l'identité des cinq 
principales sources de liquidités ou de 
valeurs mobilières empruntées et le 
montant du levier mis à disposition.
2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution détaillant les obligations 
d'information auxquelles sont soumises 
les gestionnaires en ce qui concerne le 
levier et la fréquence des rapports 
présentés aux autorités compétentes et des 
informations communiquées aux 
investisseurs.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1220
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire qui gère un ou 
plusieurs fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier élevé fournit 
régulièrement aux autorités compétentes 
de son État membre d'origine des 
informations sur le niveau général de levier 
utilisé par chaque fonds alternatif qu'il 
gère ainsi qu'une ventilation du levier selon 
qu'il résulte de l'emprunt de liquidités ou 

1. Un fonds alternatif recourant au levier 
dont les actifs, y compris les actifs acquis 
en recourant au levier, dépassent 100 
millions EUR fournit régulièrement à 
l'AEMF des informations sur le niveau 
général de levier utilisé ainsi qu'une 
ventilation du levier selon qu'il résulte de 
l'emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières d'une part ou de produits 
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de valeurs mobilières d'une part ou de 
produits financiers dérivés d'autre part.

financiers dérivés d'autre part

Or. en

Justification

Les fonds alternatifs de grande taille devraient informer directement l'AEMF sur le levier. 

Amendement 1221
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire qui gère un ou plusieurs 
fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier élevé fournit 
régulièrement aux autorités compétentes de 
son État membre d'origine des informations 
sur le niveau général de levier utilisé par 
chaque fonds alternatif qu'il gère ainsi 
qu'une ventilation du levier selon qu'il 
résulte de l'emprunt de liquidités ou de 
valeurs mobilières d'une part ou de 
produits financiers dérivés d'autre part.

1. Un gestionnaire qui gère un ou plusieurs 
fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier élevé fournit 
régulièrement à l'AEMF, au CERS et aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine des informations sur le niveau 
général de levier utilisé par chaque fonds 
alternatif qu'il gère ainsi qu'une ventilation 
du levier selon qu'il résulte de l'emprunt de 
liquidités ou de valeurs mobilières d'une 
part ou de produits financiers dérivés 
d'autre part.

Or. en

Justification

L'AEMF devrait faire fonction de superviseur final des gestionnaires de fonds alternatifs et 
devrait donc recevoir tous les rapports et toutes les informations utiles. Dans le cas du levier, 
les informations devraient également être envoyées au Conseil européen du risque 
systémique.
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Amendement 1222
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire qui gère un ou plusieurs 
fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier élevé fournit
régulièrement aux autorités compétentes de
son État membre d'origine des 
informations sur le niveau général de levier 
utilisé par chaque fonds alternatif qu'il 
gère ainsi qu'une ventilation du levier selon 
qu'il résulte de l'emprunt de liquidités ou 
de valeurs mobilières d'une part ou de 
produits financiers dérivés d'autre part.

1. Un fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier élevé et un
gestionnaire qui gère un ou plusieurs fonds 
alternatifs de ce type fournissent
régulièrement aux autorités compétentes de
l'État membre d'origine des informations 
sur le niveau général de levier utilisé ainsi 
qu'une ventilation du levier selon qu'il 
résulte de l'emprunt de liquidités ou de 
valeurs mobilières d'une part ou de 
produits financiers dérivés d'autre part.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'appliquer une méthode transparente de calcul au niveau européen pour 
permettre une évaluation cohérente du levier appliqué. Les nouvelles autorités européennes 
de surveillance devraient jouer un rôle à cet égard.

Amendement 1223
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire qui gère un ou plusieurs 
fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier élevé fournit
régulièrement aux autorités compétentes de
son État membre d'origine des 
informations sur le niveau général de levier 
utilisé par chaque fonds alternatif qu'il 
gère ainsi qu'une ventilation du levier selon 
qu'il résulte de l'emprunt de liquidités ou 
de valeurs mobilières d'une part ou de 

1. Un fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier élevé et un
gestionnaire qui gère un ou plusieurs fonds 
alternatifs de ce type fournissent
régulièrement aux autorités compétentes de
l'État membre d'origine des informations 
sur le niveau général de levier utilisé ainsi 
qu'une ventilation du levier selon qu'il 
résulte de l'emprunt de liquidités ou de 
valeurs mobilières d'une part ou de 
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produits financiers dérivés d'autre part. produits financiers dérivés d'autre part.

Or. en

Amendement 1224
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parmi ces informations figurent, pour 
chaque fonds alternatif géré par le 
gestionnaire, l'identité des cinq principales 
sources de liquidités ou de valeurs 
mobilières empruntées et le montant du 
levier mis à disposition.

Parmi ces informations figurent l'identité 
des cinq principales sources de liquidités 
ou de valeurs mobilières empruntées et le 
montant du levier mis à disposition par 
chacune de ces entités.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'appliquer une méthode transparente de calcul au niveau européen pour 
permettre une évaluation cohérente du levier appliqué. Les nouvelles autorités européennes 
de surveillance devraient jouer un rôle à cet égard.

Amendement 1225
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parmi ces informations figurent, pour 
chaque fonds alternatif géré par le 
gestionnaire, l'identité des cinq principales 
sources de liquidités ou de valeurs 
mobilières empruntées et le montant du 
levier mis à disposition.

Parmi ces informations figurent l'identité 
des cinq principales sources de liquidités 
ou de valeurs mobilières empruntées et le 
montant du levier mis à disposition par 
chacune de ces entités.

Or. en
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Amendement 1226
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution détaillant les obligations 
d'information auxquelles sont soumises les 
gestionnaires en ce qui concerne le levier 
et la fréquence des rapports présentés aux 
autorités compétentes et des informations 
communiquées aux investisseurs.

2. La Commission peut arrêter, au moyen
d'actes délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des 
mesures détaillant les obligations 
d'information en ce qui concerne le levier 
et la fréquence des rapports présentés aux 
autorités compétentes et des informations 
communiquées aux investisseurs

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1227
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution détaillant les obligations 
d'information auxquelles sont soumises les 
gestionnaires en ce qui concerne le levier 
et la fréquence des rapports présentés aux 
autorités compétentes et des informations 

2. Après avoir entendu le CERS et 
l'AEMF, la Commission arrête des actes 
délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater détaillant les obligations 
d'information en ce qui concerne le levier 
et la fréquence des rapports présentés aux 
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communiquées aux investisseurs. autorités compétentes et des informations 
communiquées aux investisseurs.

Or. en

Justification

Les nouveaux acteurs de l'architecture de surveillance européenne devraient jouer un rôle.

Amendement 1228
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution détaillant les obligations 
d'information auxquelles sont soumises les 
gestionnaires en ce qui concerne le levier 
et la fréquence des rapports présentés aux 
autorités compétentes et des informations 
communiquées aux investisseurs.

2. Après avoir entendu le CERS et 
l'AEMF, la Commission arrête des actes 
délégués conformément aux articles 49 
bis, 49 ter et 49 quater détaillant les 
obligations d'information en ce qui 
concerne le levier et la fréquence des 
rapports présentés aux autorités 
compétentes et des informations 
communiquées aux investisseurs.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'appliquer une méthode transparente de calcul au niveau européen pour 
permettre une évaluation cohérente du levier appliqué. Les nouvelles autorités européennes 
de surveillance devraient jouer un rôle à cet égard.

Amendement 1229
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution détaillant les obligations 

2. Après avoir entendu le CERS et 
l'AEMF, la Commission arrête des actes 
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d'information auxquelles sont soumises les 
gestionnaires en ce qui concerne le levier 
et la fréquence des rapports présentés aux 
autorités compétentes et des informations 
communiquées aux investisseurs.

délégués conformément aux articles 49 bis, 
49 ter et 49 quater détaillant les obligations 
d'information en ce qui concerne le levier 
et la fréquence des rapports présentés aux 
autorités compétentes et des informations 
communiquées aux investisseurs.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'appliquer une méthode transparente de calcul au niveau européen pour 
permettre une évaluation cohérente du levier appliqué. Les nouvelles autorités européennes 
de surveillance devraient jouer un rôle à cet égard.

Amendement 1230
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte également des 
actes délégués conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater, détaillant la 
méthode de calcul du levier. Cette 
méthode est conforme à l'article 22, qui 
met le levier combiné de toutes les sources 
en rapport avec les fonds propres du fonds 
alternatif. 

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'appliquer une méthode transparente de calcul au niveau européen pour 
permettre une évaluation cohérente du levier appliqué. Les nouvelles autorités européennes 
de surveillance devraient jouer un rôle à cet égard.



AM\807997FR.doc 31/175 PE439.134v03-00

FR

Amendement 1231
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte également des 
actes délégués conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater, détaillant la 
méthode de calcul du levier. Cette 
méthode est conforme à l'article 22, qui 
met le levier combiné de toutes les sources 
en rapport avec les fonds propres du fonds 
alternatif. 

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'appliquer une méthode transparente de calcul au niveau européen pour 
permettre une évaluation cohérente du levier appliqué. Les nouvelles autorités européennes 
de surveillance devraient jouer un rôle à cet égard.

Amendement 1232
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les États membres veillent à ce que les 
établissements de crédit agréés au titre de 
la directive 2006/48/CE et les entreprises 
d'investissement agréées au titre de la 
directive 2004/39/CE, qui ont des fonds 
alternatifs comme contreparties, mettent 
en place et entretiennent des mécanismes 
pour surveiller le levier associé à ces 
fonds alternatifs, tant au cas par cas que 
sur une base globale, et fixent 
contractuellement des limites au risque de 
contrepartie associé à chaque fonds 
alternatif et aux fonds alternatifs utilisant 
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la même stratégie d'investissement. 

Or. en

Justification

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

Amendement 1233
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine utilisent les informations à
fournir en vertu de l'article 24 pour 
déterminer la mesure dans laquelle
l'utilisation du levier contribue à 
l'accroissement des risques systémiques 
dans le système financier et au risque de 
désorganisation des marchés.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du gestionnaire utilisent
adéquatement les informations à collecter
en vertu de l'article 21 pour déterminer la 
mesure dans laquelle les activités du 
gestionnaire contribuent à l'accroissement 
des risques systémiques dans le système 
financier et au risque de désorganisation 
des marchés.

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficace des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
préciserait et organiserait efficacement les échanges d'informations entre les Etats membres 
et les autorités européennes; et l'AEMF devrait se voir conférer des compétences lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, d'adopter des normes 
techniques légalement contraignantes pour cerner et gérer les risques à l'égard de l'intégrité 
et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque systémique découlant d'un levier 
excessif.
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Amendement 1234
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine utilisent les informations à 
fournir en vertu de l'article 24 pour 
déterminer la mesure dans laquelle 
l'utilisation du levier contribue à 
l'accroissement des risques systémiques 
dans le système financier et au risque de 
désorganisation des marchés.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine communiquent les informations
consolidées à fournir en vertu de l'article
21 au CERS pour déterminer la mesure 
dans laquelle l'utilisation du levier 
contribue à l'accroissement des risques 
systémiques dans le système financier et au 
risque de désorganisation des marchés.

Or. en

Amendement 1235
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine utilisent les informations à fournir 
en vertu de l'article 24 pour déterminer la 
mesure dans laquelle l'utilisation du levier 
contribue à l'accroissement des risques 
systémiques dans le système financier et au 
risque de désorganisation des marchés.

1. La Commission veille à ce que l'AEMF, 
le CERS et les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine utilisent les 
informations à fournir en vertu de l'article 
24 pour déterminer la mesure dans laquelle 
l'utilisation du levier contribue à 
l'accroissement des risques systémiques
dans le système financier et au risque de 
désorganisation des marchés.

Or. en

Justification

L'AEMF devrait faire fonction de superviseur final des gestionnaires de fonds alternatifs et 
devrait donc recevoir tous les rapports et toutes les informations utiles. Dans le cas du levier, 
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les informations devraient également être envoyées au Conseil européen du risque 
systémique.

Amendement 1236
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine utilisent les informations à 
fournir en vertu de l'article 24 pour 
déterminer la mesure dans laquelle 
l'utilisation du levier contribue à 
l'accroissement des risques systémiques 
dans le système financier et au risque de 
désorganisation des marchés.

1. La Commission veille à ce que l'AEMF 
utilise les informations à fournir en vertu 
de l'article 24 pour déterminer la mesure 
dans laquelle l'utilisation du levier 
contribue à l'accroissement des risques 
systémiques dans le système financier et au 
risque de désorganisation des marchés.

Or. en

Justification

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

Amendement 1237
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres d'origine veillent à 
ce que toutes les informations obtenues en 
vertu de l'article 24 soient mises à 
disposition des autres autorités 
compétentes sous une forme consolidée
pour tous les gestionnaires dont ils assurent 
la surveillance par la procédure fixée à 
l'article 46 sur la coopération prudentielle.
Ils fournissent également sans délai par ce 
mécanisme, et de manière bilatérale aux 

2. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine du gestionnaire veillent 
à ce que toutes les informations collectées
en vertu de l'article 21 soient rapidement 
transmises à l'AEMF et mises à 
disposition des autorités compétentes des 
autres États membres et du CERS pour 
tous les gestionnaires dont elles assurent la 
surveillance par la procédure fixée à 
l'article 46 sur la coopération prudentielle.  
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autres États membres directement 
concernés, des informations quant au 
risque de contrepartie important qu'un 
gestionnaire sous leur responsabilité est 
susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique
d'un autre État membre.

Elles fournissent également sans délai à 
l'AEMF et au CERS, par ce mécanisme, et 
de manière bilatérale aux autres États 
membres directement concernés, des 
informations quant au risque de 
contrepartie important que les activités 
d'un gestionnaire sous leur responsabilité
sont susceptibles de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique de 
ces autres États membres, ou quant au 
risque de perturbation du bon 
fonctionnement des marchés financiers 
que ces activités pourraient faire naître.

Or. en

Justification

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

Amendement 1238
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres d'origine veillent à ce 
que toutes les informations obtenues en 
vertu de l'article 24 soient mises à 
disposition des autres autorités 
compétentes sous une forme consolidée 
pour tous les gestionnaires dont ils assurent 
la surveillance par la procédure fixée à 
l'article 46 sur la coopération prudentielle.
Ils fournissent également sans délai par ce 
mécanisme, et de manière bilatérale aux 

2. Les autorités compétentes des États 
membres d'origine veillent à ce que toutes 
les informations collectées en vertu de 
l'article 21 soient mises à disposition des 
autorités compétentes des autres États 
membres, de l'AEMF et du CERS sous 
une forme consolidée pour tous les 
gestionnaires dont elles assurent la 
surveillance par la procédure fixée à 
l'article 46 sur la coopération prudentielle.  
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autres États membres directement 
concernés, des informations quant au 
risque de contrepartie important qu'un 
gestionnaire sous leur responsabilité est 
susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique
d'un autre État membre.

Elles fournissent également sans délai par 
ce mécanisme, et de manière bilatérale aux
autorités compétentes des autres États 
membres directement concernés, des 
informations quant au risque de 
contrepartie important qu'un gestionnaire 
sous leur responsabilité, ou un fonds 
alternatif géré par ce gestionnaire, est 
susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique de 
ces autres États membres.

Or. en

Amendement 1239
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres d'origine veillent à ce 
que toutes les informations obtenues en 
vertu de l'article 24 soient mises à 
disposition des autres autorités 
compétentes sous une forme consolidée 
pour tous les gestionnaires dont ils assurent 
la surveillance par la procédure fixée à 
l'article 46 sur la coopération prudentielle.
Ils fournissent également sans délai par ce 
mécanisme, et de manière bilatérale aux 
autres États membres directement 
concernés, des informations quant au 
risque de contrepartie important qu'un 
gestionnaire sous leur responsabilité est 
susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique
d'un autre État membre.

2. Les autorités compétentes des États 
membres d'origine veillent à ce que toutes 
les informations collectées en vertu de 
l'article 21 soient mises à disposition des 
autorités compétentes des autres États 
membres, de l'AEMF et du CERS sous 
une forme consolidée pour tous les 
gestionnaires dont elles assurent la 
surveillance par la procédure fixée à 
l'article 46 sur la coopération prudentielle.    
Elles fournissent également sans délai par 
ce mécanisme, et de manière bilatérale aux
autorités compétentes des autres États 
membres directement concernés, des 
informations quant au risque de 
contrepartie important qu'un gestionnaire 
sous leur responsabilité, ou un fonds 
alternatif géré par ce gestionnaire, est 
susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique de 
ces autres États membres.
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Or. en

Amendement 1240
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres d'origine veillent à ce 
que toutes les informations obtenues en 
vertu de l'article 24 soient mises à
disposition des autres autorités 
compétentes sous une forme consolidée 
pour tous les gestionnaires dont ils assurent 
la surveillance par la procédure fixée à 
l'article 46 sur la coopération prudentielle.  
Ils fournissent également sans délai par ce 
mécanisme, et de manière bilatérale aux 
autres États membres directement 
concernés, des informations quant au 
risque de contrepartie important qu'un 
gestionnaire sous leur responsabilité est 
susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique
d'un autre État membre.

2. Les autorités compétentes des États 
membres d'origine veillent à ce que toutes 
les informations collectées en vertu de 
l'article 21 soient mises à disposition des 
autorités compétentes des autres États 
membres, de l'AEMF et du CERS sous 
une forme consolidée pour tous les 
gestionnaires dont elles assurent la 
surveillance par la procédure fixée à 
l'article 46 sur la coopération prudentielle.    
Elles fournissent également sans délai par 
ce mécanisme, et de manière bilatérale aux
autorités compétentes des autres États 
membres directement concernés, des 
informations quant au risque de 
contrepartie important qu'un gestionnaire 
sous leur responsabilité, ou les fonds 
alternatifs gérés par ce gestionnaire, sont 
susceptibles de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique de 
ces autres États membres.

Or. en

Justification
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Amendement 1241
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres d'origine veillent à ce 
que toutes les informations obtenues en 
vertu de l'article 24 soient mises à 
disposition des autres autorités 
compétentes sous une forme consolidée 
pour tous les gestionnaires dont ils assurent 
la surveillance par la procédure fixée à 
l'article 46 sur la coopération 
prudentielle. Ils fournissent également
sans délai par ce mécanisme, et de manière 
bilatérale aux autres États membres 
directement concernés, des informations 
quant au risque de contrepartie important 
qu'un gestionnaire sous leur responsabilité 
est susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique
d'un autre État membre.

2. Les États membres d'origine veillent à ce 
que toutes les informations obtenues en 
vertu de l'article 21 soient mises à 
disposition des autres autorités 
compétentes au sein de l'Union et de 
l'AEMF sous une forme consolidée pour 
tous les gestionnaires dont ils assurent la 
surveillance. Les autorités compétentes 
des États membres d'origine fournissent 
sans délai, par la procédure fixée à 
l'article 46 sur la coopération 
prudentielle, et de manière bilatérale aux 
autres États membres directement 
concernés, des informations quant au 
risque de contrepartie important qu'un 
gestionnaire sous leur responsabilité est 
susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique de 
ces autres États membres.

Or. en

Amendement 1242
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres d'origine veillent à 
ce que toutes les informations obtenues en 
vertu de l'article 24 soient mises à 
disposition des autres autorités 
compétentes sous une forme consolidée 
pour tous les gestionnaires dont ils 
assurent la surveillance par la procédure 

2. L'AEMF veille à ce que toutes les 
informations obtenues en vertu de l'article 
24 soient mises à disposition des autorités 
compétentes des États membres sous une 
forme consolidée pour tous les 
gestionnaires dont elle assure la 
surveillance par la procédure fixée à 
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fixée à l'article 46 sur la coopération 
prudentielle. Ils fournissent également 
sans délai par ce mécanisme, et de manière 
bilatérale aux autres États membres 
directement concernés, des informations 
quant au risque de contrepartie important 
qu'un gestionnaire sous leur responsabilité
est susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique 
d'un autre État membre.

l'article 46 sur la coopération prudentielle.  
Elle fournit également sans délai par ce 
mécanisme, et de manière bilatérale aux 
autres États membres directement 
concernés, des informations quant au 
risque de contrepartie important qu'un 
gestionnaire est susceptible de représenter 
pour un établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique 
d'un État membre.

Or. en

Justification

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

Amendement 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres d'origine veillent à ce 
que toutes les informations obtenues en 
vertu de l'article 24 soient mises à 
disposition des autres autorités 
compétentes sous une forme consolidée 
pour tous les gestionnaires dont ils 
assurent la surveillance par la procédure 
fixée à l'article 46 sur la coopération 
prudentielle. Ils fournissent également sans 
délai par ce mécanisme, et de manière 
bilatérale aux autres États membres 
directement concernés, des informations 
quant au risque de contrepartie important 
qu'un gestionnaire sous leur responsabilité 
est susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique 
d'un autre État membre.

2. Les États membres d'origine veillent à ce 
que toutes les informations obtenues en 
vertu de l'article 24 soient mises à 
disposition des autres autorités 
compétentes par la procédure fixée à 
l'article 46 sur la coopération prudentielle. 
Ils fournissent également sans délai par ce 
mécanisme, et de manière bilatérale aux 
autres États membres directement 
concernés, des informations quant au 
risque de contrepartie important qu'un 
gestionnaire sous leur responsabilité est 
susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique 
d'un autre État membre. Les informations 
fournies en vertu du présent paragraphe 
sont consignées à l'AEMF. L'AEMF met 
en place et exploite à cette fin une base de 
données spécifique, qui est accessible aux 
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autorités compétentes de tous les États 
membres.

Or. en

Justification

Toutes les informations disponibles devraient être stockées dans un registre global des crédits 
mis en place par le CERVM. Ceci est conforme au souhait, exprimé dans le rapport de 
Larosière, de disposer d'un registre global des positions recourant au levier. Le niveau de 
consolidation des informations consignées au CERVM devrait relever de la législation de 
niveau 2.

Amendement 1244
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres d'origine veillent à ce 
que toutes les informations obtenues en 
vertu de l'article 24 soient mises à 
disposition des autres autorités 
compétentes sous une forme consolidée 
pour tous les gestionnaires dont ils assurent 
la surveillance par la procédure fixée à 
l'article 46 sur la coopération prudentielle. 
Ils fournissent également sans délai par ce 
mécanisme, et de manière bilatérale aux 
autres États membres directement 
concernés, des informations quant au 
risque de contrepartie important qu'un 
gestionnaire sous leur responsabilité est 
susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique 
d'un autre État membre.

2. Les États membres d'origine veillent à ce 
que toutes les informations obtenues en 
vertu de l'article 24 soient mises à 
disposition des autres autorités 
compétentes ainsi que du CERS et de 
l'AEMF sous une forme consolidée pour 
tous les fonds alternatifs et gestionnaires 
dont ils assurent la surveillance par la 
procédure fixée à l'article 46 sur la 
coopération prudentielle. Ils fournissent 
également sans délai par ce mécanisme, et 
de manière bilatérale aux autres États 
membres directement concernés, des 
informations quant au risque de 
contrepartie important qu'un fonds 
alternatif ou un gestionnaire sous leur 
responsabilité est susceptible de 
représenter pour un établissement de crédit 
ou un autre établissement d'importance 
systémique d'un autre État membre.

Or. en
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Amendement 1245
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres d'origine veillent à ce 
que toutes les informations obtenues en 
vertu de l'article 24 soient mises à 
disposition des autres autorités 
compétentes sous une forme consolidée 
pour tous les gestionnaires dont ils assurent 
la surveillance par la procédure fixée à 
l'article 46 sur la coopération prudentielle. 
Ils fournissent également sans délai par ce 
mécanisme, et de manière bilatérale aux 
autres États membres directement 
concernés, des informations quant au 
risque de contrepartie important qu'un 
gestionnaire sous leur responsabilité est 
susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d'importance systémique 
d'un autre État membre.

2. Les États membres d'origine veillent à ce 
que toutes les informations obtenues en 
vertu de l'article 24 soient mises à 
disposition des autres autorités 
compétentes ainsi que du Comité 
européen du risque systémique et de 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers sous une forme consolidée pour 
tous les fonds alternatifs et gestionnaires 
dont ils assurent la surveillance par la 
procédure fixée à l'article 46 sur la 
coopération prudentielle. Ils fournissent 
également sans délai par ce mécanisme, et 
de manière bilatérale aux autres États 
membres directement concernés, des 
informations quant au risque de 
contrepartie important qu'un fonds 
alternatif ou un gestionnaire sous leur 
responsabilité est susceptible de 
représenter pour un établissement de crédit 
ou un autre établissement d'importance 
systémique d'un autre État membre.

Or. en

Justification

Cet amendement implique que plus on a affaire à un fonds alternatif de grande taille, plus le 
plafonnement du levier devrait être strict. Un plafonnement du levier est essentiel en ce qui 
concerne les fonds propres pour éviter les risques systémiques.
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Amendement 1246
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En plus de leurs obligations 
d'information de l'AEMF en vertu du 
paragraphe 2, les autorités compétentes 
de l'État membre d'origine du 
gestionnaire:
a) répondent rapidement à toute demande 
de l'AEMF, que celle-ci ait trait aux 
gestionnaires dont elles assurent la 
surveillance ou aux fonds alternatifs 
gérés par ces gestionnaires, ou qu'elles 
soient de nature générale;
b) fournissent rapidement à l'AEMF les 
conclusions de leurs évaluations des 
risques que les activités d'un gestionnaire 
sont susceptibles de représenter compte 
tenu des fonds alternatifs qu'il gère, y 
compris les mesures que les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire se proposent de prendre à 
cet égard, et
c) fournissent à l'AEMF toute 
information qu'elles ont produite, ou qui 
se trouve en leur possession, et qu'elles 
jugent utile à la mission de l'AEMF. 

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficace des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
préciserait et organiserait efficacement les échanges d'informations entre les Etats membres 
et les autorités européennes; et l'AEMF devrait se voir conférer des compétences lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, d'adopter des normes 
techniques légalement contraignantes pour cerner et gérer les risques à l'égard de l'intégrité 
et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque systémique découlant d'un levier 
excessif.
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Amendement 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Ces limites tiennent notamment 
compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 
levier.

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

Amendement 1248
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Ces limites tiennent notamment 
compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 
levier.

supprimé

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

Or. en

Amendement 1249
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Ces limites tiennent notamment 
compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 
levier.

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

Amendement 1250
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission arrête des mesures 

supprimé
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d'exécution fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Ces limites tiennent notamment 
compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 
levier.
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

Étant donné que rien ne démontre que le recours au levier par les fonds alternatifs pose un 
risque systémique et considérant qu'une limitation rigide du levier peut être dommageable en 
temps de troubles sur les marchés et avoir un impact procyclique, par exemple en amenant les 
gestionnaires à vendre leurs positions sur des marchés déjà en train de chuter, le présent 
amendement vise à éliminer le plafonnement ex ante du levier. En outre, il faut tenir compte 
de la difficulté qu'il y a à établir une définition commune du levier incorporant le risque lié 
aux divers groupes d'actifs sous-jacents.

Amendement 1251
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Ces limites tiennent notamment 
compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 
levier.

supprimé

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

Or. en

Justification

Il est crucial que les fonds d'investissement n'aient pas recours au levier au point de faire 
naître des risques excessifs. Les risques découlant du recours au levier varient d'un fonds à 
l'autre, en fonction des stratégies d'investissement et du marché sur lequel ils fonctionnent. 
Une limite générale fixée par la Commission ne permettrait pas de tenir pleinement compte 
de ces spécificités. Les autorités de surveillance sont mieux placées pour déterminer quel 
niveau de levier serait approprié pour les fonds qu'elles autorisent, étant donné qu'il s'agit 
d'une question très technique. Pour s'assurer que les autorités de surveillance, dans 
l'ensemble de l'Union européenne, évaluent ces risques et limitent le levier d'une manière 
égale, et pour éviter un nivellement par le bas, il convient que la Commission adopte des 
mesures d'exécution formulant des principes communs que les autorités de surveillance 
devraient utiliser lors de la fixation de limites et que l'AEMF - au moyen de normes 
techniques - harmonise encore la façon dont les autorités de surveillance évaluent les risques 
découlant du levier et fixent des limites.

Amendement 1252
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Ces limites tiennent notamment 
compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 
levier.

3. Dans un souci de stabilité et d'intégrité 
des marchés financiers, l'AEMF peut, en 
tenant compte des évaluations et des 
analyses auxquelles elle a procédé dans le 
cadre de sa surveillance, élaborer et 
adopter des normes techniques 
juridiquement contraignantes. Ces 
normes techniques peuvent, en 
particulier, avoir trait au niveau ou à la 
nature du levier utilisé pour une stratégie 
d'investissement donnée dans des 
circonstances spécifiques ou au poids, à la 
concentration ou à la corrélation des 
investissements des fonds alternatifs sur 
un marché donné.  
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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

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

Amendement 1253
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Ces limites tiennent notamment 
compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 
levier.

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige,
l'AEMF a le pouvoir de fixer les limites 
du niveau de levier auquel les fonds 
alternatifs peuvent recourir. Ces limites 
tiennent notamment compte des types de 
fonds alternatifs, de leurs stratégies et des 
sources de leur levier.

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

Les instruments à la disposition de l'AEMF doivent inclure la possibilité de limiter le levier 
utilisé par les fonds alternatifs.

Amendement 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Ces limites tiennent notamment 
compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 
levier.

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige,
ainsi que la promotion d'une croissance 
de l'économie durable sur le long terme, 
la Commission arrête des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter et 
49 quater fixant les limites du niveau de 
levier brut auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Ces limites ne dépassent pas cinq 
fois la valeur des fonds propres de chaque 
fonds alternatif, sauf pour des catégories 
spécifiques de fonds alternatifs pour 
lesquels un multiple plus élevé serait 
autorisé sur la base de leur modèle 
d'entreprise et dans la mesure où ce 
multiple n'augmente pas le risque 
systémique, est compatible avec le profil 
de risque du type de fonds alternatifs 
concerné et n'est pas susceptible 
d'entraîner un impact disproportionné du 
type de fonds alternatifs concerné sur le 
marché sur lequel ils opèrent. Elles
tiennent notamment compte des types de 
fonds alternatifs, de leurs stratégies et des 
sources de leur levier. La Commission 
précise également le niveau de 
consolidation des informations 
communiquées en vertu du paragraphe 2.

Or. en
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Justification

La directive devrait fixer un plafond absolu pour le levier. Le dépassement de ce plafond 
serait acceptable dans les cas où il serait à la fois nécessaire sur la base du modèle 
d'entreprise du fonds alternatif et acceptable au regard des risques supplémentaires.

Amendement 1255
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Ces limites tiennent notamment 
compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 
levier.

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission, en tenant compte des avis du 
CERS, arrête des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter et 
49 quater fixant les limites du niveau de 
levier auquel les fonds alternatifs et les 
gestionnaires peuvent recourir. Ces limites 
tiennent notamment compte des types de 
fonds alternatifs, de leurs stratégies, de 
leur taille et des sources de leur levier; 
cependant, le levier maximum ne peut être 
supérieur à cinq fois le montant net des 
fonds propres.

Or. en

Justification

Cet amendement implique que plus on a affaire à un fonds alternatif de grande taille, plus le 
plafonnement du levier devrait être strict. Un plafonnement du levier est essentiel en ce qui 
concerne les fonds propres pour éviter les risques systémiques.
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Amendement 1256
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Ces limites tiennent notamment 
compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 
levier.

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission, en tenant compte des avis du 
CERS, arrête des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter et 
49 quater fixant les limites du niveau de 
levier auquel les fonds alternatifs et les
gestionnaires peuvent recourir.  Ces limites 
tiennent notamment compte des types de 
fonds alternatifs, de leurs stratégies, de 
leur taille et des sources de leur levier; 
cependant, le levier maximum ne peut être 
supérieur à cinq fois le montant net des 
fonds propres.

Or. en

Justification

Cet amendement implique que plus on a affaire à un fonds alternatif de grande taille, plus le 
plafonnement du levier devrait être strict. Un plafonnement du levier est essentiel en ce qui 
concerne les fonds propres pour éviter les risques systémiques.

Amendement 1257
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Ces limites tiennent notamment 
compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission, après consultation de 
l'AEMF, arrête des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter et 
49 quater fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir.   Ces limites tiennent notamment 
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levier. compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 
levier.

Or. en

Justification

Les mesures d'exécution, ou celles qui leur succéderont au titre du traité de Lisbonne, devrait 
tenir compte de l'expertise de l'AEMF.

Amendement 1258
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Ces limites tiennent notamment 
compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 
levier.

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l'intégrité du système financier l'exige, la 
Commission peut arrêter des actes 
délégués conformément aux articles 49 
bis, 49 ter et 49 quater fixant les limites du 
niveau de levier auquel les gestionnaires 
peuvent recourir. Ces limites tiennent 
notamment compte des types de fonds 
alternatifs, de leurs stratégies et des sources 
de leur levier.

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

Or. en

Justification

Libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de "comitologie", si cet article est 
retenu.
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Amendement 1259
Enikő Győri

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission a la possibilité de 
fixer la limite du risque systémique global 
découlant de l'activité de fonds alternatifs 
recourant à un levier élevé, sur avis du 
CERS. L'indicateur de risque systémique 
global devrait être fixé dans une formule 
et surveillé en permanence au fil du 
temps.

Or. en

Justification

Fixer la limite du risque systémique accumulé au moyen d'une formule plutôt que par une 
décision arbitraire faciliterait la surveillance de l'évolution du risque systémique global et 
permettrait de reconnaître en temps utile l'accumulation de risques individuels associés à des 
stratégies à levier élevé employées par les gestionnaires.

Amendement 1260
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités compétentes évaluent 
les risques que le recours d'un 
gestionnaire au levier pour les fonds 
alternatifs qu'il gère pourrait représenter 
et, lorsque cela semble nécessaire pour 
assurer la stabilité et l'intégrité du 
système financier, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire imposent des limites au 
niveau de levier qu'un gestionnaire est 
autorisé à employer. Les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire informent dûment les 
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autorités compétentes de l'État membre 
d'origine des fonds alternatifs, l'AEMF et 
le CERS des mesures prises à cet égard, 
conformément à l'article 46. 

Or. en

Justification

Il est crucial que les fonds d'investissement n'aient pas recours au levier au point de faire 
naître des risques excessifs. Les risques découlant du recours au levier varient d'un fonds à 
l'autre, en fonction des stratégies d'investissement et du marché sur lequel ils fonctionnent. 
Une limite générale fixée par la Commission ne permettrait pas de tenir pleinement compte 
de ces spécificités. Les autorités de surveillance sont mieux placées pour déterminer quel 
niveau de levier serait approprié pour les fonds qu'elles autorisent, étant donné qu'il s'agit 
d'une question très technique. Pour s'assurer que les autorités de surveillance, dans 
l'ensemble de l'Union européenne, évaluent ces risques et limitent le levier d'une manière 
égale, et pour éviter un nivellement par le bas, il convient que la Commission adopte des 
mesures d'exécution formulant des principes communs que les autorités de surveillance 
devraient utiliser lors de la fixation de limites et que l'AEMF - au moyen de normes 
techniques - harmonise encore la façon dont les autorités de surveillance évaluent les risques 
découlant du levier et fixent des limites.

Amendement 1261
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités compétentes évaluent 
les risques systémiques que le recours 
d'un gestionnaire au levier pour les fonds
alternatifs qu'il gère pourrait représenter 
et, lorsque cela semble nécessaire pour 
assurer la stabilité et l'intégrité du 
système financier, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire imposent des limites au 
niveau de levier qu'un gestionnaire est 
autorisé à employer pour les fonds 
alternatifs dont il assure la gestion. Les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du gestionnaire informent 
dûment le CERVM et les autorités 
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compétentes de l'État membre d'origine 
des fonds alternatifs des mesures prises à 
cet égard.

Or. en

Amendement 1262
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités compétentes évaluent 
les risques systémiques que le recours 
d'un gestionnaire au levier pour les fonds 
alternatifs qu'il gère pourrait représenter 
et, lorsque cela semble nécessaire pour 
assurer la stabilité et l'intégrité du 
système financier, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire imposent des limites au 
niveau de levier qu'un gestionnaire est 
autorisé à employer pour les fonds 
alternatifs dont il assure la gestion. Les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du gestionnaire informent 
dûment le CERVM et les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
des fonds alternatifs des mesures prises à 
cet égard.

Or. en
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Amendement 1263
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités compétentes évaluent 
les risques systémiques que le recours 
d'un gestionnaire au levier pour les fonds 
alternatifs qu'il gère pourrait représenter 
et, lorsque cela semble nécessaire pour 
assurer la stabilité et l'intégrité du 
système financier, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire imposent des limites au 
niveau de levier qu'un gestionnaire est 
autorisé à employer pour les fonds 
alternatifs dont il assure la gestion. Les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du gestionnaire informent 
dûment le CERVM et les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
des fonds alternatifs des mesures prises à 
cet égard.

Or. en

Amendement 1264
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater en y énonçant 
des principes qui précisent les 
circonstances dans lesquelles les autorités 
compétentes exerceraient les dispositions 
visées au paragraphe 3 bis, compte tenu 
des différentes stratégies des fonds 
alternatifs, des différentes conditions 
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prévalant sur les marchés sur lesquels ils 
opèrent et d'éventuels effets procycliques 
découlant de l'exercice des dispositions.

Or. en

Amendement 1265
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater en y énonçant 
des principes qui précisent les 
circonstances dans lesquelles les autorités 
compétentes devraient mettre en oeuvre 
les dispositions visées au paragraphe 
3 bis, compte tenu des différentes 
stratégies des fonds alternatifs, des 
différentes conditions prévalant sur les 
marchés sur lesquels ils opèrent et 
d'éventuels effets procycliques découlant 
de l'exercice des dispositions.

Or. en

Justification

Il est crucial que les fonds d'investissement n'aient pas recours au levier au point de faire 
naître des risques excessifs. Les risques découlant du recours au levier varient d'un fonds à 
l'autre, en fonction des stratégies d'investissement et du marché sur lequel ils fonctionnent. 
Une limite générale fixée par la Commission ne permettrait pas de tenir pleinement compte 
de ces spécificités. Les autorités de surveillance sont mieux placées pour déterminer quel 
niveau de levier serait approprié pour les fonds qu'elles autorisent, étant donné qu'il s'agit 
d'une question très technique. Pour s'assurer que les autorités de surveillance, dans 
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l'ensemble de l'Union européenne, évaluent ces risques et limitent le levier d'une manière 
égale, et pour éviter un nivellement par le bas, il convient que la Commission adopte des 
mesures d'exécution formulant des principes communs que les autorités de surveillance 
devraient utiliser lors de la fixation de limites et que l'AEMF - au moyen de normes 
techniques - harmonise encore la façon dont les autorités de surveillance évaluent les risques 
découlant du levier et fixent des limites.

Amendement 1266
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater en y énonçant 
des principes qui précisent les 
circonstances dans lesquelles les autorités 
compétentes devraient mettre en oeuvre 
les dispositions visées au paragraphe 
3 bis, compte tenu des différentes 
stratégies des fonds alternatifs, des 
différentes conditions prévalant sur les 
marchés sur lesquels ils opèrent et 
d'éventuels effets procycliques découlant 
de l'exercice des dispositions.

Or. en

Amendement 1267
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater en y énonçant 
des principes qui précisent les 
circonstances dans lesquelles les autorités 
compétentes devraient mettre en oeuvre 
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les dispositions visées au paragraphe 
3 bis, compte tenu des différentes 
stratégies des fonds alternatifs, des 
différentes conditions prévalant sur les 
marchés sur lesquels ils opèrent et 
d'éventuels effets procycliques découlant 
de l'exercice des dispositions.

Or. en

Amendement 1268
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. 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) 
de l'article 3 et aux fins de l'article 21,
paragraphe 4, en précisant quand il est 
considéré que le recours à un levier a lieu 
sur une base significative du point de vue 
systémique et comment il y a lieu de 
calculer le levier.

Or. en

Amendement 1269
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Pour assurer une application 
uniforme du présent article, l'AEMF peut 
élaborer des projets de normes techniques 
déterminant les conditions d'application 
des dispositions du paragraphe 3 bis, en 
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tenant compte des actes délégués adoptés 
par la Commission conformément à ce 
paragraphe.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure visée 
à l'article 7 du règlement …/…. [AEMF].

Or. en

Justification

Il est crucial que les fonds d'investissement n'aient pas recours au levier au point de faire 
naître des risques excessifs. Les risques découlant du recours au levier varient d'un fonds à 
l'autre, en fonction des stratégies d'investissement et du marché sur lequel ils fonctionnent. 
Une limite générale fixée par la Commission ne permettrait pas de tenir pleinement compte 
de ces spécificités. Les autorités de surveillance sont mieux placées pour déterminer quel 
niveau de levier serait approprié pour les fonds qu'elles autorisent, étant donné qu'il s'agit 
d'une question très technique. Pour s'assurer que les autorités de surveillance, dans 
l'ensemble de l'Union européenne, évaluent ces risques et limitent le levier d'une manière 
égale, et pour éviter un nivellement par le bas, il convient que la Commission adopte des 
mesures d'exécution formulant des principes communs que les autorités de surveillance 
devraient utiliser lors de la fixation de limites et que l'AEMF - au moyen de normes 
techniques - harmonise encore la façon dont les autorités de surveillance évaluent les risques 
découlant du levier et fixent des limites.

Amendement 1270
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine peuvent imposer des 
limites supplémentaires quant au niveau 
de levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Les mesures prises par les 
autorités compétentes des États membres 
d'origine ont un caractère provisoire et 
doivent respecter les dispositions arrêtées 
par la Commission en vertu du 

supprimé
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paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1271
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine peuvent imposer des 
limites supplémentaires quant au niveau 
de levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Les mesures prises par les 
autorités compétentes des États membres 
d'origine ont un caractère provisoire et 
doivent respecter les dispositions arrêtées 
par la Commission en vertu du 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Définir des limites ou des plafonds pour le levier est inapproprié et pose des problèmes 
d'ordre pratique. Il est très difficile de définir le levier et l'application de celui-ci dépend 
souvent du type d'actifs investis et/ou de la stratégie adoptée par un fonds alternatif donné.

Amendement 1272
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 

supprimé
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les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine peuvent imposer des 
limites supplémentaires quant au niveau 
de levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Les mesures prises par les 
autorités compétentes des États membres 
d'origine ont un caractère provisoire et 
doivent respecter les dispositions arrêtées 
par la Commission en vertu du 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1273
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine peuvent imposer des 
limites supplémentaires quant au niveau 
de levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Les mesures prises par les 
autorités compétentes des États membres 
d'origine ont un caractère provisoire et 
doivent respecter les dispositions arrêtées 
par la Commission en vertu du 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Définir des limites ou des plafonds pour le levier est inapproprié et pose des problèmes 
d'ordre pratique. Il est très difficile de définir le levier et l'application de celui-ci dépend 
souvent du type d'actifs investis et/ou de la stratégie adoptée par un fonds alternatif donné.
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Amendement 1274
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine peuvent imposer des 
limites supplémentaires quant au niveau 
de levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Les mesures prises par les 
autorités compétentes des États membres 
d'origine ont un caractère provisoire et 
doivent respecter les dispositions arrêtées 
par la Commission en vertu du 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Il est crucial que les fonds d'investissement n'aient pas recours au levier au point de faire 
naître des risques excessifs. Les risques découlant du recours au levier varient d'un fonds à 
l'autre, en fonction des stratégies d'investissement et du marché sur lequel ils fonctionnent. 
Une limite générale fixée par la Commission ne permettrait pas de tenir pleinement compte 
de ces spécificités. Les autorités de surveillance sont mieux placées pour déterminer quel 
niveau de levier serait approprié pour les fonds qu'elles autorisent, étant donné qu'il s'agit 
d'une question très technique. Pour s'assurer que les autorités de surveillance, dans 
l'ensemble de l'Union européenne, évaluent ces risques et limitent le levier d'une manière 
égale, et pour éviter un nivellement par le bas, il convient que la Commission adopte des 
mesures d'exécution formulant des principes communs que les autorités de surveillance 
devraient utiliser lors de la fixation de limites et que l'AEMF - au moyen de normes 
techniques - harmonise encore la façon dont les autorités de surveillance évaluent les risques 
découlant du levier et fixent des limites.
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Amendement 1275
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine peuvent imposer des 
limites supplémentaires quant au niveau 
de levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Les mesures prises par les 
autorités compétentes des États membres 
d'origine ont un caractère provisoire et 
doivent respecter les dispositions arrêtées 
par la Commission en vertu du 
paragraphe 3.

4. À partir des informations qui lui sont 
fournies en vertu de la présente directive, 
que ce soit sur une base régulière, sur une 
base ad hoc, sur demande ou de toute 
autre manière, et dans un souci de 
stabilité et d'intégrité des marchés 
financiers, l'AEMF:

a) surveille et évalue les risques associés 
aux activités de tout gestionnaire en ce 
qui concerne les fonds alternatifs qu'il 
gère. Aux fins de son évaluation, l'AEMF 
communique avec le CERS et avec les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du gestionnaire;
b) peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, 
demander les informations 
complémentaires qu'elle estime utiles 
auprès du gestionnaire concerné, soit 
directement, soit par l'intermédiaire des 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du gestionnaire;
c)  peut, de sa propre initiative et/ou en 
l'absence d'action appropriée de la part 
des autorités compétentes de l'État 
membre d'origine du gestionnaire, 
adopter des décisions individuelles 
imposant aux autorités compétentes de 
l'État membre d'origine du gestionnaire 
de prendre les mesures nécessaires pour 
remédier à tout risque susceptible de 
compromettre l'intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité de l'ensemble ou 
d'une partie du système financier en 
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veillant à ce que les requêtes appropriées 
soient faites, ou que des restrictions soient 
imposées, concernant les activités d'un ou 
de plusieurs gestionnaires pour ce qui 
concerne les fonds alternatifs qu'il(s) 
gère(nt); de telles requêtes ou restrictions 
incluent des limites pour le levier, en 
particulier en ce qui concerne son niveau 
ou sa nature, auquel un gestionnaire peut 
avoir recours, compte tenu, entre autres, 
du type de fonds alternatifs, de leur 
stratégie, des sources de leur levier et de 
la concentration de leurs investissements, 
des conditions du marché sur lequel ils 
opèrent et des éventuels effets 
procycliques consécutifs à la mise en 
oeuvre de telles limites; de telles 
demandes ou restrictions comprennent 
également des modifications de la 
politique d'investissement des fonds 
alternatifs, auquel cas l'AEMF informe le 
CERS des décisions individuelles qu'elle a 
prises; lorsque les autorités compétentes 
de l'État membre d'origine du 
gestionnaire ne se conforment pas à une 
telle décision individuelle de l'AEMF 
avant l'expiration du délai qui y est 
mentionné, l'AEMF peut adopter une 
décision individuelle ayant pour 
destinataire(s) un ou plusieurs 
gestionnaires concernés exigeant de ce(s) 
dernier(s) de prendre les mesures 
nécessaires (y compris la cessation de 
toute activité) pour se conformer à la 
décision individuelle de l'AEMF; les 
décisions individuelles de l'AEMF qui 
sont directement adressées aux 
gestionnaires prévalent sur toute décision 
antérieure des autorités compétentes de 
l'État membre d'origine du gestionnaire 
sur la même matière; en tout état de 
cause, toute mesure prise par les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire par rapport à des faits qui 
font l'objet d'une décision individuelle de 
l'AEMF, adressée soit aux autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire, soit au gestionnaire, doit 
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être compatible avec une telle décision 
individuelle.

Or. en

Justification

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

Amendement 1276
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'origine peuvent imposer des limites 
supplémentaires quant au niveau de levier 
auquel les gestionnaires peuvent recourir. 
Les mesures prises par les autorités 
compétentes des États membres d'origine 
ont un caractère provisoire et doivent 
respecter les dispositions arrêtées par la 
Commission en vertu du paragraphe 3.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque le CERS le juge nécessaire pour 
assurer la stabilité et l'intégrité du système 
financier, les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine peuvent imposer 
des limites supplémentaires quant au 
niveau de levier auquel les gestionnaires 
peuvent recourir. Les mesures prises par 
les autorités compétentes des États 
membres d'origine conformément aux 
lignes directrices de l'AEMF et aux 
recommandations du CERS ont un 
caractère provisoire et doivent respecter les 
dispositions arrêtées par la Commission en 
vertu du paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le CERS devrait être chargé de détecter les circonstances exceptionnelles qui compromettent 
la stabilité et l'intégrité du système financier. Les mesures prises par les autorités 
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compétentes de l'État membre d'origine pour pallier ce risque doivent être conformes aux 
lignes directrices de l'AEMF et aux recommandations du CERS de manière à assurer l'égalité 
des conditions pour tous et une mise en oeuvre cohérente de la présente directive.

Amendement 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'origine peuvent imposer des limites 
supplémentaires quant au niveau de levier 
auquel les gestionnaires peuvent recourir. 
Les mesures prises par les autorités 
compétentes des États membres d'origine 
ont un caractère provisoire et doivent 
respecter les dispositions arrêtées par la 
Commission en vertu du paragraphe 3.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier
ou protéger une croissance de l'économie 
durable sur le long terme, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine et 
la Commission peuvent imposer des 
limites supplémentaires quant au niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 
recourir. Les mesures prises par les 
autorités compétentes des États membres 
d'origine ont un caractère provisoire et 
doivent respecter les dispositions arrêtées 
par la Commission en vertu du paragraphe 
3.

Or. en

Justification

L'imposition de limites temporaires quant au niveau de levier devrait être décidée par 
l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou par la Commission.

Amendement 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
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stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'origine peuvent imposer des limites
supplémentaires quant au niveau de levier 
auquel les gestionnaires peuvent recourir.
Les mesures prises par les autorités 
compétentes des États membres d'origine
ont un caractère provisoire et doivent 
respecter les dispositions arrêtées par la 
Commission en vertu du paragraphe 3.

stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du gestionnaire peuvent imposer 
des limites quant au niveau de levier 
auquel les gestionnaires peuvent recourir.
L'État membre d'origine du fonds 
alternatif, l'AEMF, le CERS et la 
Commission sont informés de toute 
mesure de ce type.

Or. en

Amendement 1279
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'origine peuvent imposer des limites 
supplémentaires quant au niveau de levier 
auquel les gestionnaires peuvent recourir.
Les mesures prises par les autorités 
compétentes des États membres d'origine 
ont un caractère provisoire et doivent 
respecter les dispositions arrêtées par la 
Commission en vertu du paragraphe 3.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'origine peuvent imposer des limites 
supplémentaires quant au niveau de levier 
auquel les fonds alternatifs peuvent 
recourir. Les mesures prises par les 
autorités compétentes des États membres 
d'origine ont un caractère provisoire.
L'AEMF est informée d'une telle 
restriction par les autorités compétentes 
de l'État membre d'origine.

Or. en

Justification

L'AEMF doit être informée pour que les mesures demeurent cohérentes au niveau de la 
Communauté.
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Amendement 1280
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'origine peuvent imposer des limites 
supplémentaires quant au niveau de levier 
auquel les gestionnaires peuvent recourir. 
Les mesures prises par les autorités 
compétentes des États membres d'origine 
ont un caractère provisoire et doivent 
respecter les dispositions arrêtées par la 
Commission en vertu du paragraphe 3.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'origine peuvent imposer des limites 
supplémentaires quant au niveau de levier 
auquel les gestionnaires et les fonds 
alternatifs peuvent recourir. Les mesures 
prises par les autorités compétentes des 
États membres d'origine ont un caractère 
provisoire et doivent respecter les 
dispositions arrêtées par la Commission en 
vertu du paragraphe 3.

Or. en

Justification

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

Amendement 1281
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'origine peuvent imposer des limites 
supplémentaires quant au niveau de levier 
auquel les gestionnaires peuvent recourir. 
Les mesures prises par les autorités 
compétentes des États membres d'origine 
ont un caractère provisoire et doivent 
respecter les dispositions arrêtées par la 

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c'est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l'intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'origine peuvent imposer des limites 
supplémentaires quant au niveau de levier 
auquel les gestionnaires et les fonds 
alternatifs peuvent recourir. Les mesures 
prises par les autorités compétentes des 
États membres d'origine ont un caractère 
provisoire et doivent respecter les 
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Commission en vertu du paragraphe 3. dispositions arrêtées par la Commission en 
vertu du paragraphe 3.

Or. en

Justification

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

Amendement 1282
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission adopte des étalons 
pour la solvabilité financière à long terme 
des sociétés cibles qui font l'objet 
d'opérations de rachat avec effet de levier 
par des fonds alternatifs. Les étalons 
contiennent une combinaison de quatre 
indicateurs, à savoir:
a) couverture du service de la dette (flux 
de trésorerie rapporté au service total de 
la dette),
b) levier "endettement dynamique 1" total 
(EBITDA rapporté à l'intérêt en espèces 
net),
c) endettement dynamique 2 (dette nette 
rapportée au flux de trésorerie disponible) 
et
d) ratio de fonds propres (fonds propres 
rapportés au total des capitaux).
Les sociétés cibles se conforment à la 
totalité des quatre indicateurs et mènent 
des tests de solvabilité réguliers. Les 
paiements de dividendes se limitent à un 
décaissement par an et ne dépassent pas 
les bénéfices. En cas de solvabilité 
négative, il n'y a pas de paiement de 
dividendes.
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Or. en

Justification

Cette disposition concerne les pires cas d'opérations de rachat avec effet de levier de sociétés 
cotées et non cotées effectuées par des fonds de capital-investissement. La combinaison de 
quatre indicateurs est destinée à éviter que les fonds propres des sociétés cibles, en 
particulier des PME, ne soient grevés par des niveaux insupportables d'endettement et de 
démembrement des actifs. Les tests de solvabilité, en combinaison avec la limitation des 
paiements de dividendes, sont nécessaires pour maintenir la solvabilité des sociétés cibles 
faisant l'objet d'opérations de rachat avec effet de levier par des fonds alternatifs, compte 
tenu, en particulier, des normes comptables internationales.

Amendement 1283
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission adopte des étalons 
pour la solvabilité financière à long terme 
des sociétés cibles qui font l'objet 
d'opérations de rachat avec effet de levier 
par des fonds alternatifs. Les étalons 
contiennent une combinaison de quatre 
indicateurs, à savoir:
a) couverture du service de la dette (flux 
de trésorerie rapporté au service total de 
la dette),
b) levier "endettement dynamique 1" total 
(EBITDA rapporté à l'intérêt en espèces 
net),
c) endettement dynamique 2 (dette nette 
rapportée au flux de trésorerie disponible)
d) ratio de fonds propres (fonds propres 
rapportés au total des capitaux).
Les sociétés cibles se conforment à la 
totalité des quatre indicateurs et mènent 
des tests de solvabilité réguliers. Les 
paiements de dividendes se limitent à un 
décaissement par an et ne dépassent pas 
les bénéfices. En cas de solvabilité 
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négative, il n'y a pas de paiement de 
dividendes.

Or. en

Justification

Cette disposition concerne les pires cas d'opérations de rachat avec effet de levier de sociétés 
cotées et non cotées effectuées par des fonds de capital-investissement. La combinaison de 
quatre indicateurs est destinée à éviter que les fonds propres des sociétés cibles, en 
particulier des PME, ne soient grevés par des niveaux insupportables d'endettement et de 
démembrement des actifs. Les tests de solvabilité, en combinaison avec la limitation des 
paiements de dividendes, sont nécessaires pour maintenir la solvabilité des sociétés cibles 
faisant l'objet d'opérations de rachat avec effet de levier par des fonds alternatifs, compte 
tenu, en particulier, des normes comptables internationales.

Amendement 1284
Pascal Canfin

Proposition de directive
Chapitre V – Section 2 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

OBLIGATIONS APPLICABLES AUX
GESTIONNAIRES GERANT DES
FONDS ALTERNATIFS QUI 
ACQUIERENT LE CONTROLE DE
SOCIETES

OBLIGATIONS APPLICABLES AUX 
FONDS ALTERNATIFS QUI 
ACQUIERENT UNE INFLUENCE 
DANS DES SOCIETES

Or. en

Justification

Les obligations concernent les fonds alternatifs, pas les gestionnaires.

Amendement 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Chapitre V – Section 2 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

OBLIGATIONS APPLICABLES AUX 
GESTIONNAIRES GERANT DES 

OBLIGATIONS APPLICABLES AUX 
GESTIONNAIRES GERANT DES 
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FONDS ALTERNATIFS QUI 
ACQUIERENT LE CONTROLE DE
SOCIETES

FONDS ALTERNATIFS QUI 
ACQUIERENT UN INTÉRÊT 
IMPORTANT DANS DES SOCIÉTÉS 
OU ACQUIERENT LE CONTROLE DE
CELLES-CI

Or. en

Amendement 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Proposition de directive
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 supprimé
Champ d'application
1. La présente section s'applique:
a) aux gestionnaires gérant un ou 
plusieurs fonds alternatifs qui, soit 
séparément, soit ensemble, acquièrent 
30 % ou plus des droits de vote d'un 
émetteur ou d'une société non cotée 
domicilié dans la Communauté, selon le 
cas;
b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs gestionnaires un accord qui 
permettrait aux fonds alternatifs gérés par 
ces gestionnaires d'acquérir 30 % ou plus 
des droits de vote d'un émetteur ou d'une 
société non cotée, selon le cas.
2. La présente section ne s'applique pas 
lorsque l'émetteur ou la société non cotée 
en question est une petite ou moyenne 
entreprise employant moins de 250 
personnes et ayant un chiffre d'affaires 
ne dépassant pas 50 millions EUR et/ou 
un bilan annuel ne dépassant pas 43 
millions EUR.

Or. en
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Justification

Les dispositions des articles 26 à 30 devraient s'appliquer de manière cohérente à tous ceux 
qui acquièrent une participation de la dimension visée et pas seulement aux gestionnaires de 
fonds alternatifs et aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Toutes les questions de 
transparence, ou d'intérêts du personnel et des parties intéressées dans l'entreprise, 
s'appliquent de la même manière aux activités de tous les types d'acteurs contrôlant une 
entreprise de l'Union européenne, pas seulement dans des situations impliquant des 
gestionnaires de fonds alternatifs. Toute obligation d'information devrait s'appliquer, 
conformément à une directive générale sur le droit des entreprises, de manière cohérente, 
plutôt qu'en défavorisant les gestionnaires de fonds alternatifs et les entreprises dans 
lesquelles ils investissent.

Amendement 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposition de directive
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 supprimé
Champ d'application
1. La présente section s'applique:
a) aux gestionnaires gérant un ou 
plusieurs fonds alternatifs qui, soit 
séparément, soit ensemble, acquièrent 
30 % ou plus des droits de vote d'un 
émetteur ou d'une société non cotée 
domicilié dans la Communauté, selon le 
cas;
b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs gestionnaires un accord qui 
permettrait aux fonds alternatifs gérés par 
ces gestionnaires d'acquérir 30 % ou plus 
des droits de vote d'un émetteur ou d'une 
société non cotée, selon le cas.
2. La présente section ne s'applique pas 
lorsque l'émetteur ou la société non cotée 
en question est une petite ou moyenne 
entreprise employant moins de 250 
personnes et ayant un chiffre d'affaires 
ne dépassant pas 50 millions EUR et/ou 
un bilan annuel ne dépassant pas 43 
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millions EUR.

Or. en

Justification

Les dispositions des articles 26 à 30 devraient s'appliquer de manière cohérente à tous ceux 
qui acquièrent une participation de la dimension visée et pas seulement aux gestionnaires de 
fonds alternatifs et aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Toutes les questions de 
transparence, ou d'intérêts du personnel et des parties intéressées dans l'entreprise, 
s'appliquent de la même manière aux activités de tous les types d'acteurs contrôlant une 
entreprise de l'Union européenne, pas seulement dans des situations impliquant des 
gestionnaires de fonds alternatifs. Dès lors, toute obligation d'information devrait 
s'appliquer, conformément à une directive générale sur le droit des entreprises, de manière 
cohérente, plutôt qu'en défavorisant les gestionnaires de fonds alternatifs et les entreprises 
dans lesquelles ils investissent.

Amendement 1288
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 26 – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Champ d'application Surveillance prudentielle des opérations 
de rachat avec effet de levier concernant 
des sociétés non cotées

1. La présente section s'applique: 1. Les États membres font en sorte que les 
gestionnaires gérant un ou plusieurs 
fonds alternatifs qui, soit séparément, soit 
ensemble, acquièrent le contrôle d'une 
société non cotée fournissent des 
informations sur le niveau d'endettement 
qui est supporté, directement ou 
indirectement, par la société cible avant et 
après son acquisition.

a) aux gestionnaires gérant un ou 
plusieurs fonds alternatifs qui, soit 
séparément, soit ensemble, acquièrent 
30 % ou plus des droits de vote d'un 
émetteur ou d'une société non cotée 
domicilié dans la Communauté, selon le 
cas;
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b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs gestionnaires un accord qui 
permettrait aux fonds alternatifs gérés par 
ces gestionnaires d'acquérir 30 % ou plus 
des droits de vote d'un émetteur ou d'une 
société non cotée, selon le cas.

Or. en

Justification

Les obligations d'information que les articles 26 à 30 de la proposition imposent aux fonds de 
capital- investissement ne sont ni pertinentes, ni appropriées aux fins de la surveillance du 
risque systémique. En fait, il s'agit d'obligations d'information qui figurent déjà dans d'autres 
directives de l'Union européenne ou qui sont difficilement applicables (par exemple, 
l'obligation de révéler le plan de développement de la société non cotée, qui pose de sérieux 
problèmes de confidentialité et/ou d'intelligence économique). En outre, elles ne s'appliquent 
pas à tous les acteurs du marché dont les activités peuvent impliquer un risque systémique.

Amendement 1289
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente section s'applique: 1. Cette section s'applique aux fonds 
alternatifs qui, soit séparément, soit en 
accord avec un ou plusieurs autres fonds 
alternatifs, acquièrent une influence 
importante dans un émetteur ou dans une 
société non cotée domicilié dans l'Union, 
ou acquièrent le contrôle de cet émetteur 
ou de cette société, au sens des normes 
internationales d'information financière.

a) aux gestionnaires gérant un ou 
plusieurs fonds alternatifs qui, soit 
séparément, soit ensemble, acquièrent 
30 % ou plus des droits de vote d'un 
émetteur ou d'une société non cotée 
domicilié dans la Communauté, selon le 
cas;
b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs gestionnaires un accord qui 
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permettrait aux fonds alternatifs gérés par 
ces gestionnaires d'acquérir 30 % ou plus 
des droits de vote d'un émetteur ou d'une 
société non cotée, selon le cas.

Or. en

Justification

Les obligations devraient être proportionnées à l'influence que le fonds alternatif exerce sur 
la société.

Amendement 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires gérant un ou plusieurs 
fonds alternatifs qui, soit séparément, soit 
ensemble, acquièrent 30 % ou plus des 
droits de vote d'un émetteur ou d'une 
société non cotée domicilié dans la 
Communauté, selon le cas;

a) aux gestionnaires gérant un ou plusieurs 
fonds alternatifs qui, soit séparément, soit 
ensemble, acquièrent 10 %, 20 %, 30 % et 
50 % ou plus des droits de vote d'un 
émetteur ou d'une société non cotée 
domicilié dans l'Union, selon le cas;

Or. en

Justification

Pour l'instant, les fonds de capital-investissement donnent très peu d'informations, la plupart 
du temps invérifiables, et ils ne le font pas sur une base cohérente. Comme ce type de 
propriété entraîne des changements significatifs dans le mode de gestion des entreprises, il 
est extrêmement important de disposer d'un tableau complet et cohérent des entreprises 
faisant l'objet de rachats avec effet de levier. Ces informations sont importantes pour les 
investisseurs, les superviseurs, le personnel et le public. Il ne devrait pas y avoir de 
dérogation aux obligations d'information, que ce soit sur la base de la taille du fonds où de la 
taille de l'entreprise gérée. L'impact de l'investissement d'un fonds de capital-investissement 
peut se faire sentir même lorsque le fonds n'achète qu'un petit intérêt, par exemple 10 %. Il 
augmente ensuite avec l'importance de la mise.
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Amendement 1291
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires gérant un ou 
plusieurs fonds alternatifs qui, soit 
séparément, soit ensemble, acquièrent
30 % ou plus des droits de vote d'un 
émetteur ou d'une société non cotée 
domicilié dans la Communauté, selon le 
cas;

a) aux fonds alternatifs qui, soit 
séparément, soit ensemble, acquièrent
25 % ou plus des droits de vote d'un 
émetteur ou d'une société non cotée
domicilié dans l'Union, selon le cas, et aux 
gestionnaires gérant un ou plusieurs 
fonds alternatifs de ce type;

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Le seuil fixé pour la réglementation des fonds de capital-
investissement devrait dès lors être ramené au niveau du contrôle collatéral; on peut 
considérer que 25 % des droits de vote représentent le seuil d'une influence dominante. Dans 
de nombreux États membres, les fonds de capital-investissement ciblent spécifiquement les 
PME, qui génèrent de nombreux emplois, et celles-ci ne seraient pas couvertes par les seuils 
visés au paragraphe 2.

Amendement 1292
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux gestionnaires gérant un ou 
plusieurs fonds alternatifs qui, soit 
séparément, soit ensemble, acquièrent
30 % ou plus des droits de vote d'un 
émetteur ou d'une société non cotée 
domicilié dans la Communauté, selon le 
cas;

a) aux fonds alternatifs qui, soit 
séparément, soit ensemble, acquièrent
25 % ou plus des droits de vote d'un 
émetteur ou d'une société non cotée 
domicilié dans l'Union, selon le cas, et aux 
gestionnaires gérant un ou plusieurs 
fonds alternatifs de ce type;

Or. en
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Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Le seuil fixé pour la réglementation des fonds de capital-
investissement devrait dès lors être ramené au niveau du contrôle collatéral; on peut 
considérer que 25 % des droits de vote représentent le seuil d'une influence dominante. Dans 
de nombreux États membres, les fonds de capital-investissement ciblent spécifiquement les 
PME, qui génèrent de nombreux emplois, et celles-ci ne seraient pas couvertes par les seuils 
visés au paragraphe 2.

Amendement 1293
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente section s'applique: 1. La présente section s'applique:

(a) aux gestionnaires gérant un ou plusieurs 
fonds alternatifs qui, soit séparément, soit 
ensemble, acquièrent 30 % ou plus des 
droits de vote d'un émetteur ou d'une 
société non cotée domicilié dans la 
Communauté, selon le cas;

a) aux gestionnaires gérant un ou plusieurs 
fonds alternatifs qui, soit séparément, soit 
ensemble, acquièrent le contrôle d'une 
société non cotée;

b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs gestionnaires un accord qui 
permettrait aux fonds alternatifs gérés par 
ces gestionnaires d'acquérir 30 % ou plus 
des droits de vote d'un émetteur ou d'une 
société non cotée, selon le cas.

b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs autres gestionnaires un accord 
qui permettrait aux fonds alternatifs gérés 
par ces gestionnaires d'acquérir le contrôle
d'une société non cotée.

Aux fins de la présente section, le contrôle 
signifie la détention de plus de 50 % des 
droits de vote d'une société non cotée.

Or. en
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Amendement 1294
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente section s'applique: 1. La présente section s'applique:
a) aux gestionnaires gérant un ou plusieurs 
fonds alternatifs qui, soit séparément, soit 
ensemble, acquièrent 30 % ou plus des 
droits de vote d'un émetteur ou d'une 
société non cotée domicilié dans la 
Communauté, selon le cas;

a) aux gestionnaires gérant un ou plusieurs 
fonds alternatifs qui, soit séparément, soit 
ensemble, acquièrent le contrôle d'une 
société non cotée domiciliée dans l'Union, 
selon le cas;

b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs gestionnaires un accord qui 
permettrait aux fonds alternatifs gérés par 
ces gestionnaires d'acquérir 30 % ou plus 
des droits de vote d'un émetteur ou d'une 
société non cotée, selon le cas.

b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs autres gestionnaires un accord 
qui permettrait aux fonds alternatifs gérés 
par ces gestionnaires d'acquérir le contrôle
d'une société non cotée, selon le cas.

Or. en

Justification

La directive ne devrait pas porter sur les émetteurs, étant donné que ceux-ci font l'objet d'une 
réglementation adaptée au titre du droit des sociétés. Il convient d'aligner le concept de 
"contrôle" sur le droit des sociétés. 

Amendement 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs gestionnaires un accord qui 
permettrait aux fonds alternatifs gérés par 
ces gestionnaires d'acquérir 30 % ou plus 
des droits de vote d'un émetteur ou d'une 
société non cotée, selon le cas.

b) aux gestionnaires agissant de concert
avec un ou plusieurs autres gestionnaires
concernant l'acquisition ou l'exercice de 
droits de vote par les fonds alternatifs 
gérés par ces gestionnaires lorsque le 
gestionnaire en question gère un ou 
plusieurs fonds alternatifs qui, soit 
séparément, soit ensemble, acquièrent 
10 %, 20 %, 30 % et 50 % ou plus des 
droits de vote d'un émetteur ou d'une 
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société non cotée, selon le cas.

Or. en

Justification

Pour l'instant, les fonds de capital-investissement donnent très peu d'informations, la plupart 
du temps invérifiables, et ils ne le font pas sur une base cohérente. Comme ce type de 
propriété entraîne des changements significatifs dans le mode de gestion des entreprises, il 
est extrêmement important de disposer d'un tableau complet et cohérent des entreprises 
faisant l'objet de rachats avec effet de levier. Ces informations sont importantes pour les 
investisseurs, les superviseurs, le personnel et le public. Il ne devrait pas y avoir de 
dérogation aux obligations d'information, que ce soit sur la base de la taille du fonds où de la 
taille de l'entreprise gérée.

Amendement 1296
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs gestionnaires un accord qui 
permettrait aux fonds alternatifs gérés par 
ces gestionnaires d'acquérir 30 % ou plus 
des droits de vote d'un émetteur ou d'une 
société non cotée, selon le cas.

b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs gestionnaires un accord qui 
permettrait aux fonds alternatifs gérés par 
ces gestionnaires d'acquérir 25 % ou plus 
des droits de vote d'un émetteur ou d'une
société non cotée, selon le cas.

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Le seuil fixé pour la réglementation des fonds de capital-
investissement devrait dès lors être ramené au niveau du contrôle collatéral; on peut 
considérer que 25 % des droits de vote représentent le seuil d'une influence dominante. Dans 
de nombreux États membres, les fonds de capital-investissement ciblent spécifiquement les 
PME, qui génèrent de nombreux emplois, et celles-ci ne seraient pas couvertes par les seuils 
visés au paragraphe 2.
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Amendement 1297
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs gestionnaires un accord qui 
permettrait aux fonds alternatifs gérés par 
ces gestionnaires d'acquérir 30 % ou plus 
des droits de vote d'un émetteur ou d'une 
société non cotée, selon le cas.

b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs gestionnaires un accord qui 
permettrait aux fonds alternatifs gérés par 
ces gestionnaires d'acquérir 25 % ou plus 
des droits de vote d'un émetteur ou d'une 
société non cotée, selon le cas.

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Le seuil fixé pour la réglementation des fonds de capital-
investissement devrait dès lors être ramené au niveau du contrôle collatéral; on peut 
considérer que 25 % des droits de vote représentent le seuil d'une influence dominante. Dans 
de nombreux États membres, les fonds de capital-investissement ciblent spécifiquement les 
PME, qui génèrent de nombreux emplois, et celles-ci ne seraient pas couvertes par les seuils 
visés au paragraphe 2.

Amendement 1298
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les sociétés non cotées contrôlées 
par des gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs se conforment 
aux dispositions applicables en matière 
d'information au titre du droit des sociétés 
en vigueur au niveau national et à celui 
de l'Union.

Or. en
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Justification

Seule une approche globale permettra de ne pas fausser la concurrence sur le marché entre 
les acteurs réglementés au titre de la présente directive et ceux qui ne le sont pas. Dès lors, 
toute obligation d'information devrait concerner, de la même manière, toutes les formes de 
sociétés privées, ce qui nécessite de modifier les directives européennes sur le droit des 
sociétés.

Amendement 1299
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le ...* au plus tard, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport fondé sur une révision 
de la législation applicable en matière de 
droit des sociétés ainsi que des directives 
applicables relatives au secteur financier 
assorti, le cas échéant, d'une proposition 
législative comprenant, le cas échéant, des 
modifications de la présente directive. 
Dans son évaluation, la Commission tient 
compte des objectifs de transparence 
accrue, de concurrence équitable et de 
maintien de conditions égales pour toutes 
les sociétés, sans discrimination fondée 
sur le type de propriété. Elle tient 
également compte de la compétitivité de 
l'Union européenne au regard du 
financement de l'innovation. 
* JO, prière d'insérer la date: Date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Seule une approche globale permettra de ne pas fausser la concurrence sur le marché entre 
les acteurs réglementés au titre de la présente directive et ceux qui ne le sont pas. Dès lors, 
toute obligation d'information devrait concerner, de la même manière, toutes les formes de 
sociétés privées, ce qui nécessite de modifier les directives européennes sur le droit des 
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sociétés.

Amendement 1300
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente section ne s'applique pas 
lorsque l'émetteur ou la société non cotée 
en question est une petite ou moyenne 
entreprise employant moins de 250 
personnes et ayant un chiffre d'affaires 
ne dépassant pas 50 millions EUR et/ou 
un bilan annuel ne dépassant pas 43 
millions EUR.

supprimé

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Le seuil fixé pour la réglementation des fonds de capital-
investissement devrait dès lors être ramené au niveau du contrôle collatéral; on peut 
considérer que 25 % des droits de vote représentent le seuil d'une influence dominante. Dans 
de nombreux États membres, les fonds de capital-investissement ciblent spécifiquement les 
PME, qui génèrent de nombreux emplois, et celles-ci ne seraient pas couvertes par les seuils 
visés au paragraphe 2.

Amendement 1301
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente section ne s'applique pas 
lorsque l'émetteur ou la société non cotée 
en question est une petite ou moyenne 
entreprise employant moins de 250 
personnes et ayant un chiffre d'affaires 
ne dépassant pas 50 millions EUR et/ou 

supprimé
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un bilan annuel ne dépassant pas 43 
millions EUR.

Or. en

Amendement 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente section ne s'applique pas 
lorsque l'émetteur ou la société non cotée 
en question est une petite ou moyenne 
entreprise employant moins de 250 
personnes et ayant un chiffre d'affaires 
ne dépassant pas 50 millions EUR et/ou 
un bilan annuel ne dépassant pas 43 
millions EUR.

supprimé

Or. en

Amendement 1303
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente section ne s'applique pas 
lorsque l'émetteur ou la société non cotée 
en question est une petite ou moyenne 
entreprise employant moins de 250 
personnes et ayant un chiffre d'affaires 
ne dépassant pas 50 millions EUR et/ou 
un bilan annuel ne dépassant pas 43 
millions EUR.

supprimé

Or. en
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Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Le seuil fixé pour la réglementation des fonds de capital-
investissement devrait dès lors être ramené au niveau du contrôle collatéral; on peut 
considérer que 25 % des droits de vote représentent le seuil d'une influence dominante. Dans 
de nombreux États membres, les fonds de capital-investissement ciblent spécifiquement les 
PME, qui génèrent de nombreux emplois, et celles-ci ne seraient pas couvertes par les seuils 
visés au paragraphe 2.

Amendement 1304
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente section ne s'applique pas 
lorsque l'émetteur ou la société non cotée 
en question est une petite ou moyenne 
entreprise employant moins de 250 
personnes et ayant un chiffre d'affaires 
ne dépassant pas 50 millions EUR et/ou 
un bilan annuel ne dépassant pas 43 
millions EUR.

2. Aux fins du paragraphe 1, les 
gestionnaires informent, avant 
l'acquisition d'une société non cotée, les 
autorités compétentes de leur État 
membre lorsque l'acquisition envisagée 
peut avoir pour conséquence, directe ou 
indirecte, que l'endettement de la société 
cible soit plus élevé qu'un multiple de la 
valorisation de la société. Dans une telle 
hypothèse, les autorités prudentielles 
compétentes procèdent à des contrôles 
prudentiels concernant les conséquences 
potentielles de l'acquisition, en tenant 
compte en particulier des risques 
systémiques liés.

Or. en

Justification

Les obligations d'information que les articles 26 à 30 de la proposition imposent aux fonds de 
capital- investissement ne sont ni pertinentes, ni appropriées aux fins de la surveillance du 
risque systémique. En fait, il s'agit d'obligations d'information qui figurent déjà dans d'autres 
directives de l'Union européenne ou qui sont difficilement applicables (par exemple, 
l'obligation de révéler le plan de développement de la société non cotée, qui pose de sérieux 
problèmes de confidentialité et/ou d'intelligence économique). En outre, elles ne s'appliquent 
pas à tous les acteurs du marché dont les activités peuvent impliquer un risque systémique.
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Amendement 1305
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente section ne s'applique pas 
lorsque l'émetteur ou la société non cotée 
en question est une petite ou moyenne 
entreprise employant moins de 250 
personnes et ayant un chiffre d'affaires 
ne dépassant pas 50 millions EUR et/ou 
un bilan annuel ne dépassant pas 43 
millions EUR.

2. La présente section ne s'applique pas 
lorsque la société non cotée en question
emploie moins de 50 personnes.

Or. en

Justification

Les obligations devraient être proportionnées à la taille de l'entreprise. Cependant, exclure 
l'ensemble des PME exclura du champ d'application de la directive la plupart des opérations 
de rachat.

Amendement 1306
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente section ne s'applique pas 
lorsque l'émetteur ou la société non cotée
en question est une petite ou moyenne 
entreprise employant moins de 250 
personnes et ayant un chiffre d'affaires 
ne dépassant pas 50 millions EUR et/ou 
un bilan annuel ne dépassant pas 43 
millions EUR.

2. La présente section ne s'applique pas 
lorsque les sociétés non cotées en question
sont soit des véhicules de titrisation, soit 
des petites ou moyennes entreprises.

Aux fins de la présente section: 
a) par "véhicules de titrisation", on 
entend des sociétés qui, conformément à 
leurs statuts et au droit national 
applicable, ne sont autorisées à acquérir, 
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à détenir ou à vendre que des actifs ou des 
participations dans d'autres véhicules de 
titrisation qui, conformément au 
règlement ou aux documents constitutifs 
du fonds alternatif et au droit national, 
peuvent être acquis, détenus ou vendus 
directement pour ou par le fonds 
alternatif;
b) par "petites et moyennes entreprises", 
on entend des sociétés qui, selon leurs 
derniers comptes annuels ou consolidés, 
satisfont au moins à deux des critères 
suivants: 
i) un nombre moyen de salariés dans 
l'Union inférieur à 250 personnes sur 
l'ensemble de l'exercice; 
ii) un total du bilan ne dépassant pas 
43 millions EUR; 
(iii) un chiffre d'affaires net annuel ne 
dépassant pas 50 millions EUR.

Or. en

Justification

Du fait de l'inclusion générale de tous les fonds ayant le contrôle de sociétés, les fonds 
immobiliers de type ouvert qui détiennent des valeurs immobilières par l'intermédiaire de 
véhicules de titrisation sont classés comme fonds alternatifs exerçant un contrôle. Cela irait à 
l'encontre du traitement habituel des fonds immobiliers de type ouvert, essentiel pour l'accès
à certains marchés immobiliers. Dès lors, l'inclusion des fonds immobiliers de type ouvert 
n'est pas justifiée et le contrôle d'un véhicule de titrisation ne peut être le critère applicable à 
cette fin.

Amendement 1307
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente section ne s'applique pas 
lorsque l'émetteur ou la société non cotée 
en question est une petite ou moyenne 
entreprise employant moins de 250 

2. La présente section ne s'applique pas 
lorsque la société non cotée en question est 
une petite ou moyenne entreprise qui soit 
emploie moins de 250 personnes, soit a un 
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personnes et ayant un chiffre d'affaires ne 
dépassant pas 50 millions EUR et/ou un 
bilan annuel ne dépassant pas 43 millions 
EUR.

chiffre d'affaires ne dépassant pas 50 
millions EUR et/ou un bilan annuel ne 
dépassant pas 43 millions EUR.

Or. en

Amendement 1308
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  2 bis. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux articles 49 
bis, 49 ter et 49 quater précisant les 
concepts de sociétés non cotées, 
d'acquisition du contrôle, de multiple (y 
compris la détermination de sa base) et de 
valorisation et déterminant les règles 
prudentielles applicables à cet égard.

Or. en

Justification

Les dispositions des articles 26 à 30 devraient s'appliquer de manière cohérente à tous ceux 
qui acquièrent une participation de la dimension visée et pas seulement aux gestionnaires de 
fonds alternatifs et aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Toutes les questions de 
transparence, ou d'intérêts du personnel et des parties intéressées dans l'entreprise, 
s'appliquent de la même manière aux activités de tous les types d'acteurs contrôlant une 
entreprise de l'Union européenne, pas seulement dans des situations impliquant des 
gestionnaires de fonds alternatifs. Dès lors, toute obligation d'information devrait 
s'appliquer, conformément à une directive générale sur le droit des entreprises, de manière 
cohérente, plutôt qu'en défavorisant les gestionnaires de fonds alternatifs et les entreprises 
dans lesquelles ils investissent.
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Amendement 1309
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les articles 28 à 30 ne s'appliquent 
pas aux holdings industriels dont les parts 
sont négociées sur un marché réglementé 
de l'Union européenne, dès lors que ces 
holdings détiennent des parts de leurs 
filiales ou de sociétés qui leur sont 
associées afin de réaliser une stratégie 
d'entreprise industrielle et qu'ils ne sont 
pas créés dans le but principal de produire 
une rémunération pour leurs investisseurs 
par la cession de ces parts dans un délai 
déterminé.

Or. en

Justification

Les holdings industriels cotés sont réglementées par la directive sur le prospectus et par la 
directive sur la transparence ainsi que par le droit national des sociétés, les règles de 
cotation et autres réglementations nationales. Cela assure suffisamment de transparence pour 
les investisseurs, les régulateurs et la société dans son ensemble. Les dispositions des articles 
28 à 30 ne sont pas pertinentes ou sont inappropriées pour ce type de sociétés.

Amendement 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Notification de l’acquisition du contrôle 
de sociétés non cotées 
1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un gestionnaire est susceptible 
d’exercer 30 % ou plus des droits de vote 
d’une société non cotée, il notifie à ladite 



PE439.134v03-00 90/175 AM\807997FR.doc

FR

société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.
Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours 
de cotation, le premier jour de cotation 
étant celui où le gestionnaire s’est trouvé 
en position d’exercer 30 % des droits de 
vote.
2. La notification prévue au paragraphe 1 
contient les renseignements suivants:
a) la situation qui résulte de l'opération, 
en termes de droits de vote;
b) les conditions dans lesquelles le seuil 
de 30 % a été atteint, y compris des 
informations sur l’identité des différents 
actionnaires concernés;
c) la date à laquelle le seuil a été atteint 
ou dépassé.

Or. en

Justification

Les dispositions des articles 26 à 30 devraient s'appliquer de manière cohérente à tous ceux 
qui acquièrent une participation de la dimension visée et pas seulement aux gestionnaires de 
fonds alternatifs et aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Toutes les questions de 
transparence, ou d'intérêts du personnel et des parties intéressées dans l'entreprise, 
s'appliquent de la même manière aux activités de tous les types d'acteurs contrôlant une 
entreprise de l'Union européenne, pas seulement dans des situations impliquant des 
gestionnaires de fonds alternatifs. Toute obligation d'information devrait s'appliquer, 
conformément à une directive générale sur le droit des sociétés, de manière cohérente, plutôt 
qu'en défavorisant les gestionnaires de fonds alternatifs et les entreprises dans lesquelles ils 
investissent.

Amendement 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
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Notification de l’acquisition du contrôle 
de sociétés non cotées 
1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un gestionnaire est susceptible 
d’exercer 30 % ou plus des droits de vote 
d’une société non cotée, il notifie à ladite 
société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.
Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours 
de cotation, le premier jour de cotation 
étant celui où le gestionnaire s’est trouvé 
en position d’exercer 30 % des droits de 
vote.
2. La notification prévue au paragraphe 1 
contient les renseignements suivants:
a) la situation qui résulte de l'opération, 
en termes de droits de vote;
b) les conditions dans lesquelles le seuil 
de 30 % a été atteint, y compris des 
informations sur l’identité des différents 
actionnaires concernés;
c) la date à laquelle le seuil a été atteint 
ou dépassé.

Or. en

Justification

Les dispositions des articles 26 à 30 devraient s'appliquer de manière cohérente à tous ceux 
qui acquièrent une participation de la dimension visée et pas seulement aux gestionnaires de 
fonds alternatifs et aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Toutes les questions de 
transparence, ou d'intérêts du personnel et des parties intéressées dans l'entreprise, 
s'appliquent de la même manière aux activités de tous les types d'acteurs contrôlant une 
entreprise de l'Union européenne, pas seulement dans des situations impliquant des 
gestionnaires de fonds alternatifs. Dès lors, toute obligation d'information devrait 
s'appliquer, conformément à une directive générale sur le droit des sociétés, de manière 
cohérente, plutôt qu'en défavorisant les gestionnaires de fonds alternatifs et les entreprises 
dans lesquelles ils investissent.
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Amendement 1312
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Notification de l’acquisition du contrôle
de sociétés non cotées 
1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un gestionnaire est susceptible 
d’exercer 30 % ou plus des droits de vote 
d’une société non cotée, il notifie à ladite 
société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.
Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours 
de cotation, le premier jour de cotation 
étant celui où le gestionnaire s’est trouvé 
en position d’exercer 30 % des droits de 
vote.
2. La notification prévue au paragraphe 1 
contient les renseignements suivants:
a) la situation qui résulte de l'opération, 
en termes de droits de vote;
b) les conditions dans lesquelles le seuil 
de 30 % a été atteint, y compris des 
informations sur l’identité des différents 
actionnaires concernés;
c) la date à laquelle le seuil a été atteint 
ou dépassé.

Or. en

Justification

Seule une approche globale permettra de ne pas fausser la concurrence sur le marché entre 
les acteurs réglementés au titre de la présente directive et ceux qui ne le sont pas. Dès lors, 
toute obligation d'information devrait concerner, de la même manière, toutes les formes de 
sociétés privées, ce qui nécessite de modifier les directives européennes sur le droit des 
sociétés.
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Amendement 1313
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Notification de l’acquisition du contrôle 
de sociétés non cotées 
1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un gestionnaire est susceptible 
d’exercer 30 % ou plus des droits de vote 
d’une société non cotée, il notifie à ladite 
société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.
Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours 
de cotation, le premier jour de cotation 
étant celui où le gestionnaire s’est trouvé 
en position d’exercer 30 % des droits de 
vote.
2. La notification prévue au paragraphe 1 
contient les renseignements suivants:
a) la situation qui résulte de l'opération, 
en termes de droits de vote;
b) les conditions dans lesquelles le seuil 
de 30 % a été atteint, y compris des 
informations sur l’identité des différents 
actionnaires concernés;
c) la date à laquelle le seuil a été atteint 
ou dépassé.

Or. en

Justification

Les obligations d'information que les articles 26 à 30 de la proposition imposent aux fonds de 
capital-investissement ne sont ni pertinentes, ni appropriées aux fins de la surveillance du 
risque systémique. En fait, il s'agit d'obligations d'information qui figurent déjà dans d'autres 
directives de l'Union européenne ou qui sont difficilement applicables (par exemple, 
l'obligation de révéler le plan de développement de la société non cotée, qui pose de sérieux 
problèmes de confidentialité et/ou d'intelligence économique). En outre, elles ne s'appliquent 
pas à tous les acteurs du marché dont les activités peuvent impliquer un risque systémique.
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Amendement 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 27 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification de l’acquisition du contrôle de
sociétés non cotées 

Notification de l’acquisition d'un intérêt 
important dans des sociétés non cotées ou 
des émetteurs

Or. en

Amendement 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un gestionnaire est susceptible 
d’exercer 30 % ou plus des droits de vote 
d’une société non cotée, il notifie à ladite 
société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un gestionnaire, agissant seul ou de 
concert avec un autre gestionnaire, 
acquiert, par un fonds alternatif ou 
plusieurs fonds qu'il gère, 10 %, 20 %,
30 % ou 50 % des droits de vote d'un 
émetteur ou d’une société non cotée, il 
notifie audit émetteur ou à ladite société, 
selon le cas, aux représentants des 
salariés ou, s'il n'en existe pas, aux 
salariés eux-mêmes, aux autorités 
compétentes pour le gestionnaire et aux 
autorités compétentes de l'État membre 
où l'émetteur ou la société non cotée a 
son siège, les informations prévues au 
paragraphe 2.

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours 
de cotation, le premier jour de cotation 
étant celui où le gestionnaire s’est trouvé 
en position d’exercer 30 % des droits de 
vote.

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours 
de cotation, le premier jour de cotation 
étant celui où le gestionnaire a acquis, par 
un fonds alternatif ou plusieurs fonds 
qu'il gère, 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % des 
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droits de vote.

Or. en

Amendement 1316
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un gestionnaire est susceptible 
d’exercer 30 % ou plus des droits de vote 
d’une société non cotée, il notifie à ladite 
société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un fonds alternatif est susceptible 
d’exercer une influence importante ou 
prépondérante dans une société non cotée,
ainsi que les définissent les normes 
internationales d'information financière,
il notifie à ladite société ainsi qu’à tous ses 
actionnaires les informations prévues au
paragraphe 2.

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours 
de cotation, le premier jour de cotation 
étant celui où le gestionnaire s’est trouvé 
en position d’exercer 30 % des droits de 
vote.

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours 
de cotation, le premier jour de cotation 
étant celui où le fonds alternatif s’est 
trouvé en position d’exercer une influence 
importante ou prépondérante.

Après cette première notification, le fonds 
alternatif en fait de nouvelles à chaque 
fois que ses droits de vote augmentent de 
plus de cinq points de pourcentage ou s'il 
acquiert le contrôle de la société non 
cotée, au sens des normes internationales 
d'information financière.

Or. en

Justification

Les fonds alternatifs doivent notifier immédiatement le fait qu'ils contrôlent une société non 
cotée.
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Amendement 1317
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un gestionnaire est susceptible 
d’exercer 30 % ou plus des droits de vote 
d’une société non cotée, il notifie à ladite 
société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.

1. Les États membres exigent que, 
lorsqu’un gestionnaire devient susceptible 
d’exercer 30 % ou plus des droits de vote 
d’une société non cotée, il met à la 
disposition de ladite société ainsi que des
actionnaires dont les noms et adresses lui 
sont connus, ou peuvent lui être 
communiqués par ladite société, ou 
figurent sur un registre auquel il a accès, 
ou qu'il peut obtenir, les informations
précisées au paragraphe 2.

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours
de cotation, le premier jour de cotation
étant celui où le gestionnaire s’est trouvé 
en position d’exercer 30 % des droits de 
vote.

Ces informations sont rendues disponibles
aussitôt que possible et au plus tard après
dix jours ouvrables, le premier jour étant 
celui où le gestionnaire s’est trouvé en 
position d’exercer le contrôle.

Or. en

Justification

Les dispositions de l'article 27 devraient s'appliquer de manière cohérente à tous ceux qui 
acquièrent une participation de la dimension visée et pas seulement aux gestionnaires de 
fonds alternatifs et aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Toutes les questions de 
transparence, ou d'intérêts du personnel et des parties intéressées dans l'entreprise, 
s'appliquent de la même manière aux activités de tous les types d'acteurs contrôlant une 
entreprise de l'Union européenne, pas seulement dans des situations impliquant des 
gestionnaires de fonds alternatifs. Dès lors, toute obligation d'information devrait 
s'appliquer, conformément à une directive générale sur le droit des sociétés, de manière 
cohérente, plutôt qu'en défavorisant les gestionnaires de fonds alternatifs et les entreprises 
dans lesquelles ils investissent.
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Amendement 1318
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un gestionnaire est susceptible
d’exercer 30 % ou plus des droits de vote 
d’une société non cotée, il notifie à ladite 
société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un fonds alternatif ou un
gestionnaire sont susceptibles d’exercer
25 % ou plus des droits de vote d’une 
société non cotée, ils notifient à ladite 
société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1319
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un gestionnaire est susceptible
d’exercer 30 % ou plus des droits de vote 
d’une société non cotée, il notifie à ladite 
société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un fonds alternatif ou un
gestionnaire sont susceptibles d’exercer
25 % ou plus des droits de vote d’une 
société non cotée, ils notifient à ladite 
société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1320
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 1. L'AEMF veille à ce que, lorsqu’un 
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lorsqu’un gestionnaire est susceptible 
d’exercer 30 % ou plus des droits de vote 
d’une société non cotée, il notifie à ladite 
société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.

gestionnaire est susceptible d’exercer 30 % 
ou plus des droits de vote d’une société 
non cotée, il notifie à ladite société ainsi 
qu’à tous ses actionnaires les informations 
prévues au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Tous les rapports et notifications doivent être adressés à l'AEMF, suprême superviseur des 
gestionnaires.

Amendement 1321
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours
de cotation, le premier jour de cotation
étant celui où le gestionnaire s’est trouvé 
en position d’exercer 30 % des droits de 
vote.

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours
ouvrables, le premier jour étant celui où le
fonds alternatif ou le gestionnaire s’est 
trouvé en position d’exercer 25 % des 
droits de vote.

Or. en

Amendement 1322
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours
de cotation, le premier jour de cotation
étant celui où le gestionnaire s’est trouvé 
en position d’exercer 30 % des droits de 
vote.

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours
ouvrables, le premier jour étant celui où le
fonds alternatif ou le gestionnaire s’est 
trouvé en position d’exercer 25 % des 
droits de vote.
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Or. en

Amendement 1323
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours
de cotation, le premier jour de cotation
étant celui où le gestionnaire s’est trouvé 
en position d’exercer 30 % des droits de 
vote.

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après cinq jours
ouvrables, le premier jour étant celui où le 
gestionnaire s’est trouvé en position 
d’exercer 30 % des droits de vote.

Or. en

Amendement 1324
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours 
de cotation, le premier jour de cotation 
étant celui où le gestionnaire s’est trouvé 
en position d’exercer 30 % des droits de 
vote.

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours 
de cotation, le premier jour de cotation 
étant celui où le gestionnaire s’est trouvé 
en position d’exercer le contrôle.

Or. en

Justification

Tous les rapports et notifications doivent être adressés à l'AEMF, suprême superviseur des 
gestionnaires.



PE439.134v03-00 100/175 AM\807997FR.doc

FR

Amendement 1325
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La notification prévue au paragraphe 1
contient les renseignements suivants:

2. Les informations prévues au paragraphe 
1 comprennent toutes celles que le droit 
européen actuellement en vigueur oblige 
de rendre disponibles ou de communiquer 
aux personnes visées au paragraphe 1.

a) la situation qui résulte de l'opération, 
en termes de droits de vote;
b) les conditions dans lesquelles le seuil 
de 30 % a été atteint, y compris des 
informations sur l’identité des différents 
actionnaires concernés;
c) la date à laquelle le seuil a été atteint 
ou dépassé.

Or. en

Justification

Les dispositions de l'article 27 devraient s'appliquer de manière cohérente à tous ceux qui 
acquièrent une participation de la dimension visée et pas seulement aux gestionnaires de 
fonds alternatifs et aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Toutes les questions de 
transparence, ou d'intérêts du personnel et des parties intéressées dans l'entreprise, 
s'appliquent de la même manière aux activités de tous les types d'acteurs contrôlant une 
entreprise de l'Union européenne, pas seulement dans des situations impliquant des 
gestionnaires de fonds alternatifs. Dès lors, toute obligation d'information devrait 
s'appliquer, conformément à une directive générale sur le droit des sociétés, de manière 
cohérente, plutôt qu'en défavorisant les gestionnaires de fonds alternatifs et les entreprises 
dans lesquelles ils investissent.
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Amendement 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions dans lesquelles le seuil de 
30 % a été atteint, y compris des 
informations sur l’identité des différents 
actionnaires concernés;

b) les conditions dans lesquelles le seuil a 
été atteint, y compris des informations
permettant la pleine indenfication des 
différents gestionnaires, fonds alternatifs 
et actionnaires concernés et des personnes 
agissant de concert avec eux, la personne 
physique ou la personne morale habilitée 
à exercer les droits de vote pour leur 
compte et, le cas échéant, la chaîne 
d'entreprises au moyen de laquelle les 
droits de vote sont effectivement détenus;

Or. en

Amendement 1327
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions dans lesquelles le seuil de 
30 % a été atteint, y compris des 
informations sur l’identité des différents 
actionnaires concernés;

b) les conditions dans lesquelles
l'influence importante ou prépondérante a 
été atteinte, y compris des informations sur 
l’identité des différents actionnaires 
concernés;

Or. en

Justification

L'amendement répond à un souci de cohérence avec un amendement antérieur.
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Amendement 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les intentions du gestionnaire quant 
à l'acquisition supplémentaire de droits de 
vote, sa volonté d'acquérir le contrôle, 
l'effet de levier utilisé pour financer 
l'acquisition et l'échéancier des 
investissements prévus pour l'acquisition. 

Or. en

Amendement 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de changement substantiel 
des informations communiquées, le 
gestionnaire notifie une information mise 
à jour selon la procédure visée au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1330
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis
Adéquation des fonds propres dans les 
sociétés cibles
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Afin d'éviter un démembrement potentiel 
des actifs, l'actif net d'une société cible 
contrôlée par un fonds alternatif devrait 
respecter les dispositions du régime 
d'adéquation des fonds propres prévues 
par la deuxième directive sur le droit des 
sociétés. 

Or. en

Justification

Les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, point a), de la deuxième directive 77/91/CEE 
du 13 décembre 1976 sur la coordination des garanties, et les dispositions de l'article 
premier, point 4) b), et de l'article premier, point 5), de la directive 2006/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en 
ce qui concerne la société anonyme pourraient permettre d'éviter le démembrement des actifs 
par cession pour rembourser la dette contractée à l'acquisition, tout en offrant une marge de 
manœuvre suffisante pour des restructurations stratégiques légitimes.

Amendement 1331
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 ter
Obligations concernant les 
investissements dans des sociétés cibles 
Nonobstant le droit national, afin d'éviter 
le démembrement des actifs dans les 
sociétés cibles dans lesquelles des 
gestionnaires de fonds alternatifs 
investissent, chaque gestionnaire assure le 
blocage pour une période de trois ans de 
l'investissement du fonds alternatif dans 
la société cible.

Or. en

Justification

Les fonds de type fermé qui acquièrent le contrôle d'une société cible doivent maintenir leur 
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investissement pendant une période de trois ans, pour éviter tout démembrement des actifs de 
cette société.

Amendement 1332
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 27 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 quater
Limitation de l'effet de levier pour 
l'acquisition du contrôle
L'effet de levier auquel recourt un fonds 
alternatif ayant acquis le contrôle d'une 
société non cotée est limité par le ratio 
rapportant les dettes destinées à financer 
l'acquisition aux gains avant intérêts, 
impôts, dépréciation et amortissement. 
Ce ratio ne doit pas être supérieur au 
chiffre 4 à la date de l'acquisition du 
contrôle.
L'endettement entrant dans le calcul du 
ratio comprend toutes les dettes faites par 
le fonds alternatif pour acquérir le 
contrôle, qu'elles soient localisées dans la 
société contrôlée ou dans le fonds 
alternatif.
La Commission adopte des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater, détaillant la méthode de 
calcul du ratio.

Or. en

Justification

Les sociétés qui achètent ne devraient pas recourir à un effet de levier excessif parce que cela 
a des conséquences néfastes pour leurs politiques de développement et d'investissement.
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Amendement 1333
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 27 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 quinquies
Limitation de la sous-capitalisation pour 
les fonds alternatifs investissant dans des 
sociétés non cotées
Les fonds alternatifs exerçant le contrôle 
de sociétés non cotées grâce à l'effet de 
levier n'utilisent pas les bénéfices mis en 
réserves par la société avant son 
acquisition pour rembourser les dettes 
contractées en vue de l'acquisition. 
Les sociétés acquises par un fonds 
alternatif grâce à l'effet de levier ne 
versent pas, durant les deux années 
suivant l'acquisition, de dividendes qui 
auraient pour effet de mettre en réserve 
un bénéfice d'un montant plus faible que 
celui observé à la date de l'acquisition. 
La Commission adopte des actes délégués 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater, détaillant la méthode de 
calcul de la limitation des dividendes.

Or. en

Justification

Les ressources de la société ne devraient pas servir à rembourser les dettes qui ont permis 
son acquisition.
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Amendement 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28

Informations à fournir en cas 
d’acquisition du contrôle d’émetteurs ou 
de sociétés non cotées
1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un gestionnaire acquiert 30 % 
ou plus des droits de vote d’un émetteur ou 
d’une société non cotée, il met à 
disposition de l’émetteur, de la société non 
cotée, de leurs actionnaires respectifs et 
des représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, des 
travailleurs eux-mêmes, les informations 
visées aux deuxième et troisième alinéas.
En ce qui concerne les émetteurs, le 
gestionnaire met les éléments suivants à la 
disposition de l’émetteur concerné, de ses 
actionnaires et des représentants de ses 
travailleurs:
a) les informations visées à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant les offres 
publiques d’acquisition;
b) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et 
l’émetteur;
c) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur, notamment en ce qui concerne 
ses travailleurs.
En ce qui concerne les sociétés non cotées, 
le gestionnaire met les éléments suivants à 

supprimé
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la disposition de la société non cotée 
concernée, de ses actionnaires et des 
représentants de ses travailleurs:
d) l’identité du gestionnaire qui, soit 
individuellement, soit du fait d’un accord avec 
d’autres gestionnaires, a atteint le seuil de 
30 %;
e) le plan de développement de la société 
non cotée;
f) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et la 
société non cotée;
g) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur ou de la société non cotée, 
notamment en ce qui concerne ses 
travailleurs.
2. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui précisent:
a) le contenu détaillé des informations 
fournies au titre du paragraphe 1;
b) la manière dont les informations sont 
fournies.
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 dispositions des articles 26 à 30 devraient s'appliquer de manière cohérente à tous ceux 
qui acquièrent une participation de la dimension visée et pas seulement aux gestionnaires de 
fonds alternatifs et aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Toutes les questions de 
transparence, ou d'intérêts du personnel et des parties intéressées dans l'entreprise, 
s'appliquent de la même manière aux activités de tous les types d'acteurs contrôlant une 
entreprise de l'Union européenne, pas seulement dans des situations impliquant des 
gestionnaires de fonds alternatifs. Toute obligation d'information devrait s'appliquer, 
conformément à une directive générale sur le droit des sociétés, de manière cohérente, plutôt 
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qu'en défavorisant les gestionnaires de fonds alternatifs et les entreprises dans lesquelles ils 
investissent.

Amendement 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposition de directive
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28

Informations à fournir en cas 
d’acquisition du contrôle d’émetteurs ou 
de sociétés non cotées
1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à 
ce que lorsqu’un gestionnaire acquiert 
30 % ou plus des droits de vote d’un 
émetteur ou d’une société non cotée, il 
met à disposition de l’émetteur, de la 
société non cotée, de leurs actionnaires 
respectifs et des représentants des 
travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, des travailleurs eux-
mêmes, les informations visées aux 
deuxième et troisième alinéas.
En ce qui concerne les émetteurs, le 
gestionnaire met les éléments suivants à 
la disposition de l’émetteur concerné, de 
ses actionnaires et des représentants de 
ses travailleurs:
a) les informations visées à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant les offres 
publiques d’acquisition;
b) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et 
l’émetteur;
c) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
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l’émetteur, notamment en ce qui 
concerne ses travailleurs.
En ce qui concerne les sociétés non 
cotées, le gestionnaire met les éléments 
suivants à la disposition de la société non 
cotée concernée, de ses actionnaires et des 
représentants de ses travailleurs:
d) l’identité du gestionnaire qui, soit 
individuellement, soit du fait d’un accord 
avec d’autres gestionnaires, a atteint le seuil 
de 30 %;
e) le plan de développement de la société 
non cotée;
f) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et la 
société non cotée;
g) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur ou de la société non cotée, 
notamment en ce qui concerne ses 
travailleurs.
2. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui précisent:
a) le contenu détaillé des informations 
fournies au titre du paragraphe 1;
b) la manière dont les informations sont 
fournies.
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 dispositions des articles 26 à 30 devraient s'appliquer de manière cohérente à tous ceux 
qui acquièrent une participation de la dimension visée et pas seulement aux gestionnaires de 
fonds alternatifs et aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Toutes les questions de 
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transparence, ou d'intérêts du personnel et des parties intéressées dans l'entreprise, 
s'appliquent de la même manière aux activités de tous les types d'acteurs contrôlant une 
entreprise de l'Union européenne, pas seulement dans des situations impliquant des 
gestionnaires de fonds alternatifs. Dès lors, toute obligation d'information devrait 
s'appliquer, conformément à une directive générale sur le droit des sociétés, de manière 
cohérente, plutôt qu'en défavorisant les gestionnaires de fonds alternatifs et les entreprises 
dans lesquelles ils investissent.

Amendement 1336
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28

Informations à fournir en cas 
d’acquisition du contrôle d’émetteurs ou 
de sociétés non cotées
1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à 
ce que lorsqu’un gestionnaire acquiert 
30 % ou plus des droits de vote d’un 
émetteur ou d’une société non cotée, il 
met à disposition de l’émetteur, de la 
société non cotée, de leurs actionnaires 
respectifs et des représentants des 
travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, des travailleurs eux-
mêmes, les informations visées aux 
deuxième et troisième alinéas.
En ce qui concerne les émetteurs, le 
gestionnaire met les éléments suivants à 
la disposition de l’émetteur concerné, de 
ses actionnaires et des représentants de 
ses travailleurs:
a) les informations visées à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant les offres 
publiques d’acquisition;
b) la politique en matière de prévention et 
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de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et 
l’émetteur;
c) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur, notamment en ce qui 
concerne ses travailleurs.
En ce qui concerne les sociétés non 
cotées, le gestionnaire met les éléments 
suivants à la disposition de la société non 
cotée concernée, de ses actionnaires et des 
représentants de ses travailleurs:
d) l’identité du gestionnaire qui, soit 
individuellement, soit du fait d’un accord 
avec d’autres gestionnaires, a atteint le seuil 
de 30 %;
e) le plan de développement de la société 
non cotée;
f) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et la 
société non cotée;
g) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur ou de la société non cotée, 
notamment en ce qui concerne ses 
travailleurs.
2. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui précisent:
a) le contenu détaillé des informations 
fournies au titre du paragraphe 1;
b) la manière dont les informations sont 
fournies.
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

Les obligations d'information que les articles 26 à 30 de la proposition imposent aux fonds de 
capital-investissement ne sont ni pertinentes, ni appropriées aux fins de la surveillance du 
risque systémique. En fait, il s'agit d'obligations d'information qui figurent déjà dans d'autres 
directives de l'Union européenne ou qui sont difficilement applicables (par exemple, 
l'obligation de révéler le plan de développement de la société non cotée, qui pose de sérieux 
problèmes de confidentialité et/ou d'intelligence économique). En outre, elles ne s'appliquent 
pas à tous les acteurs du marché dont les activités peuvent impliquer un risque systémique.

Amendement 1337
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28

Informations à fournir en cas 
d’acquisition du contrôle d’émetteurs ou 
de sociétés non cotées
1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à 
ce que lorsqu’un gestionnaire acquiert 
30 % ou plus des droits de vote d’un 
émetteur ou d’une société non cotée, il 
met à disposition de l’émetteur, de la 
société non cotée, de leurs actionnaires 
respectifs et des représentants des 
travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, des travailleurs eux-
mêmes, les informations visées aux 
deuxième et troisième alinéas.
En ce qui concerne les émetteurs, le 
gestionnaire met les éléments suivants à 
la disposition de l’émetteur concerné, de 
ses actionnaires et des représentants de 
ses travailleurs:
a) les informations visées à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant les offres 
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publiques d’acquisition;
b) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et 
l’émetteur;
c) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur, notamment en ce qui 
concerne ses travailleurs.
En ce qui concerne les sociétés non 
cotées, le gestionnaire met les éléments 
suivants à la disposition de la société non 
cotée concernée, de ses actionnaires et des 
représentants de ses travailleurs:
d) l’identité du gestionnaire qui, soit 
individuellement, soit du fait d’un accord 
avec d’autres gestionnaires, a atteint le seuil 
de 30 %;
e) le plan de développement de la société 
non cotée;
f) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et la 
société non cotée;
g) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur ou de la société non cotée, 
notamment en ce qui concerne ses 
travailleurs.
2. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui précisent:
a) le contenu détaillé des informations 
fournies au titre du paragraphe 1;
b) la manière dont les informations sont 
fournies.
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

Seule une approche globale permettra de ne pas fausser la concurrence sur le marché entre 
les acteurs réglementés au titre de la présente directive et ceux qui ne le sont pas. Dès lors, 
toute obligation d'information devrait concerner, de la même manière, toutes les formes de 
sociétés privées, ce qui nécessite de modifier les directives européennes sur le droit des 
sociétés.

Amendement 1338
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 28 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations à fournir en cas d’acquisition 
du contrôle d’émetteurs ou de sociétés non 
cotées

Informations à fournir en cas d’acquisition 
du contrôle de sociétés non cotées

Or. en

Amendement 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un gestionnaire acquiert 30 % 
ou plus des droits de vote d’un émetteur ou 
d’une société non cotée, il met à 
disposition de l’émetteur, de la société non 
cotée, de leurs actionnaires respectifs et des
représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, des
travailleurs eux-mêmes, les informations 
visées aux deuxième et troisième alinéas.

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un gestionnaire, agissant seul
ou de concert avec un autre gestionnaire,
acquiert, par un fonds alternatif ou 
plusieurs fonds qu'il gère, 30 % ou plus 
des droits de vote d’un émetteur ou d’une 
société non cotée, et qu'il exerce par 
ailleurs le contrôle de ce fonds alternatif, 
il notifie à l’émetteur, à la société non 
cotée, à leurs actionnaires respectifs et aux
représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, aux
travailleurs eux-mêmes, aux autorités 
compétentes pour le gestionnaire et aux 
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autorités compétentes de l'État membre 
où l'émetteur ou la société non cotée a 
son siège, les informations visées aux 
deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 1340
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un gestionnaire acquiert 30 % 
ou plus des droits de vote d’un émetteur 
ou d’une société non cotée, il met à 
disposition de l’émetteur, de la société non 
cotée, de leurs actionnaires respectifs et 
des représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, des 
travailleurs eux-mêmes, les informations
visées aux deuxième et troisième alinéas.

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un gestionnaire acquiert le 
contrôle d’une société non cotée, il met à 
disposition de la société non cotée, de ses
actionnaires et des représentants des 
travailleurs les informations suivantes:

Or. en

Justification

La directive ne devrait pas porter sur les émetteurs, étant donné que ceux-ci font l'objet d'une 
réglementation adaptée au titre du droit des sociétés. Il n'est pas convenable de demander à 
un gestionnaire qui acquiert le contrôle de rendre publiques des informations sensibles sous 
l'angle commercial.

Amendement 1341
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 1. Sans préjudice des dispositions de 
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l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un gestionnaire acquiert 30 % 
ou plus des droits de vote d’un émetteur 
ou d’une société non cotée, il met à 
disposition de l’émetteur, de la société non 
cotée, de leurs actionnaires respectifs et des 
représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, des 
travailleurs eux-mêmes, les informations 
visées aux deuxième et troisième alinéas.

l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un fonds alternatif acquiert une 
influence importante ou prépondérante 
sur un émetteur ou une société non cotée,
son gestionnaire met à disposition de 
l’émetteur, de la société non cotée, de leurs 
actionnaires respectifs et des représentants 
des travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, des travailleurs eux-mêmes, 
les informations visées aux deuxième et 
troisième alinéas.

Or. en

Justification

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

Amendement 1342
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un gestionnaire acquiert 30 % 
ou plus des droits de vote d’un émetteur 
ou d’une société non cotée, il met à 
disposition de l’émetteur, de la société non 
cotée, de leurs actionnaires respectifs et des 
représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, des 
travailleurs eux-mêmes, les informations 
visées aux deuxième et troisième alinéas.

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un gestionnaire acquiert 30 % 
ou plus des droits de vote d’une société 
non cotée, il met, dès que possible, à 
disposition de la société non cotée, de leurs 
actionnaires respectifs et des représentants 
des travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, des travailleurs eux-mêmes, 
les informations visées aux deuxième et 
troisième alinéas.

Or. en
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Amendement 1343
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un gestionnaire acquiert 30 %
ou plus des droits de vote d’un émetteur ou 
d’une société non cotée, il met à 
disposition de l’émetteur, de la société non 
cotée, de leurs actionnaires respectifs et des 
représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, des 
travailleurs eux-mêmes, les informations 
visées aux deuxième et troisième alinéas.

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un fonds alternatif ou un 
gestionnaire acquiert 25 % ou plus des 
droits de vote d’un émetteur ou d’une 
société non cotée, l'un ou l'autre met à 
disposition de l’émetteur, de la société non 
cotée, de leurs actionnaires respectifs et des 
représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, des 
travailleurs eux-mêmes, les informations 
visées aux deuxième et troisième alinéas.

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1344
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un gestionnaire acquiert 30 % 
ou plus des droits de vote d’un émetteur ou 
d’une société non cotée, il met à 
disposition de l’émetteur, de la société non 
cotée, de leurs actionnaires respectifs et des 
représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, des 
travailleurs eux-mêmes, les informations 

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un fonds alternatif ou un 
gestionnaire acquiert 25 % ou plus des 
droits de vote d’un émetteur ou d’une 
société non cotée, l'un ou l'autre met à 
disposition de l’émetteur, de la société non 
cotée, de leurs actionnaires respectifs et des 
représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, des 
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visées aux deuxième et troisième alinéas. travailleurs eux-mêmes, les informations 
visées aux deuxième et troisième alinéas.

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1345
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les émetteurs, le 
gestionnaire met les éléments suivants à 
la disposition de l’émetteur concerné, de 
ses actionnaires et des représentants de 
ses travailleurs:

supprimé

Or. en

Amendement 1346
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1– alinéa 2– partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les émetteurs, le 
gestionnaire met les éléments suivants à 
la disposition de l’émetteur concerné, de 
ses actionnaires et des représentants de 
ses travailleurs:

supprimé

Or. en
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Justification

La directive ne devrait pas porter sur les émetteurs, étant donné que ceux-ci font l'objet d'une 
réglementation adaptée au titre du droit des sociétés.

Amendement 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1– alinéa 2– partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les émetteurs, le 
gestionnaire met les éléments suivants à 
la disposition de l’émetteur concerné, de 
ses actionnaires et des représentants de 
ses travailleurs:

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 
3, de la directive 2004/25/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant les offres 
publiques d’acquisition1, la notification 
prévue au premier alinéa contient les 
informations suivantes: 
1 JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

Or. en

Amendement 1348
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les émetteurs, le 
gestionnaire met les éléments suivants à la 
disposition de l’émetteur concerné, de ses 
actionnaires et des représentants de ses 
travailleurs:

En ce qui concerne les émetteurs, le fonds 
alternatif ou le gestionnaire met les 
éléments suivants à la disposition de 
l’émetteur concerné, de ses actionnaires et 
des représentants de ses travailleurs:

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
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sont donc essentiels.

Amendement 1349
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les émetteurs, le 
gestionnaire met les éléments suivants à la 
disposition de l’émetteur concerné, de ses 
actionnaires et des représentants de ses 
travailleurs:

En ce qui concerne les émetteurs, le fonds 
alternatif ou le gestionnaire met les 
éléments suivants à la disposition de 
l’émetteur concerné, de ses actionnaires et 
des représentants de ses travailleurs:

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1350
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations visées à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant les offres 
publiques d’acquisition1;
1 JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

supprimé

Or. en
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Amendement 1351
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations visées à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE 
du Parlement Européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant les offres 
publiques d’acquisition1;
1 JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

supprimé

Or. en

Justification

La directive ne devrait pas porter sur les émetteurs, étant donné que ceux-ci font l'objet d'une 
réglementation adaptée au titre du droit des sociétés.

Amendement 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations visées à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant les offres 
publiques d’acquisition;

a) les intentions du gestionnaire en ce qui 
concerne les affaires futures de l'émetteur 
ou de la société non cotée, la préservation 
de l'emploi de leurs salariés et de leur 
direction, y compris toute modification 
substantielle dans les conditions de 
travail, et, en particulier, le plan 
stratégique ou de développement du 
gestionnaire et ses conséquences 
probables pour l'emploi et l'emplacement 
des lieux d'activité des sociétés 
concernées;

Or. en
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Justification

La transparence suppose qu'une information suffisante est fournie aux parties intéressées, dès 
qu'un fonds alternatif prend une participation significative. Celle-ci comprend notamment le 
plan stratégique de l'investisseur, ses effets sur l'emploi et la localisation de l'activité, ainsi 
que les cessions prévues d'actifs (étant donné que dans les rachats avec effet de levier, de 
telles cessions sont usuelles pour rembourser les dettes contractées par l'instrument 
d'acquisition pour financer le rachat de la société cible).

Amendement 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les cessions importantes d’actifs qui 
sont prévues;

Or. en

Justification

La transparence suppose qu'une information suffisante est fournie aux parties intéressées, dès 
qu'un fonds alternatif prend une participation significative. Celle-ci comprend toutes les 
cessions prévues d'actifs (étant donné que dans les rachats avec effet de levier, de telles 
cessions sont usuelles pour rembourser les dettes contractées par l'instrument d'acquisition 
pour financer le rachat de la société cible).

Amendement 1354
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et 
l’émetteur;

supprimé

Or. en
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Justification

Amendement 1355
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1– alinéae 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et 
l’émetteur;

supprimé

Or. en

Justification

La directive ne devrait pas porter sur les émetteurs, étant donné que ceux-ci font l'objet d'une 
réglementation adaptée au titre du droit des sociétés.

Amendement 1356
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et 
l’émetteur;

b) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le fonds alternatif ou le 
gestionnaire et l’émetteur;

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.



PE439.134v03-00 124/175 AM\807997FR.doc

FR

Amendement 1357
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et 
l’émetteur;

b) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le fonds alternatif ou le 
gestionnaire et l’émetteur;

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1358
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur, notamment en ce qui concerne 
ses travailleurs.

supprimé

Or. en
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Amendement 1359
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1– alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur, notamment en ce qui concerne 
ses travailleurs.

supprimé

Or. en

Justification

La directive ne devrait pas porter sur les émetteurs, étant donné que ceux-ci font l'objet d'une 
réglementation adaptée au titre du droit des sociétés.

Amendement 1360
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur, notamment en ce qui concerne 
ses travailleurs.

c) pour le fonds alternatif exerçant un 
contrôle, la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur, notamment en ce qui concerne 
ses travailleurs.

Or. en

Justification

Les exigences doivent être proportionnées au niveau de contrôle.
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Amendement 1361
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les conséquences possibles pour les 
salariés.

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1362
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les conséquences possibles pour les 
salariés.

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.
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Amendement 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les sociétés non 
cotées, le gestionnaire met les éléments 
suivants à la disposition de la société non 
cotée concernée, de ses actionnaires et des 
représentants de ses travailleurs:

supprimé

d) l’identité du gestionnaire qui, soit 
individuellement, soit du fait d’un accord 
avec d’autres gestionnaires, a atteint le 
seuil de 30 %;
e) le plan de développement de la société 
non cotée;
f) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et la 
société non cotée;
g) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur ou de la société non cotée, 
notamment en ce qui concerne ses 
travailleurs.

Or. en

Amendement 1364
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1– alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les sociétés non 
cotées, le gestionnaire met les éléments 
suivants à la disposition de la société non 
cotée concernée, de ses actionnaires et des 
représentants de ses travailleurs:

supprimé
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Or. en

Justification

Dans la ligne des modifications apportées au premier alinéa.

Amendement 1365
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les sociétés non cotées, 
le gestionnaire met les éléments suivants à 
la disposition de la société non cotée 
concernée, de ses actionnaires et des 
représentants de ses travailleurs:

En ce qui concerne les sociétés non cotées, 
le fonds alternatif ou le gestionnaire met 
les éléments suivants à la disposition de la 
société non cotée concernée, de ses 
actionnaires et des représentants de ses 
travailleurs:

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1366
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les sociétés non cotées, 
le gestionnaire met les éléments suivants à 
la disposition de la société non cotée 
concernée, de ses actionnaires et des 
représentants de ses travailleurs:

En ce qui concerne les sociétés non cotées, 
le fonds alternatif ou le gestionnaire met 
les éléments suivants à la disposition de la 
société non cotée concernée, de ses 
actionnaires et des représentants de ses 
travailleurs:

Or. en
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Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1367
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’identité du gestionnaire qui, soit 
individuellement, soit du fait d’un accord 
avec d’autres gestionnaires, a atteint le 
seuil de 30 %;

d) l’identité du fonds alternatif ou du 
gestionnaire qui, soit individuellement, soit 
du fait d’un accord avec d’autres 
gestionnaires, a atteint le seuil de 25 %;

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1368
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’identité du gestionnaire qui, soit 
individuellement, soit du fait d’un accord 
avec d’autres gestionnaires, a atteint le 
seuil de 30 %;

d) l’identité du fonds alternatif ou du 
gestionnaire qui, soit individuellement, soit 
du fait d’un accord avec d’autres 
gestionnaires, a atteint le seuil de 25 %;

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
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entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1369
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’identité du gestionnaire qui, soit 
individuellement, soit du fait d’un accord 
avec d’autres gestionnaires, a atteint le 
seuil de 30 %;

d) l’identité du gestionnaire qui, soit 
individuellement, soit du fait d’un accord 
avec d’autres gestionnaires, a acquis une 
influence importante ou le contrôle;

Or. en

Justification

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

Amendement 1370
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1– alinéa 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’identité du gestionnaire qui, soit 
individuellement, soit du fait d’un accord 
avec d’autres gestionnaires, a atteint le 
seuil de 30 %;

d) l’identité du gestionnaire qui, soit 
individuellement, soit du fait d’un accord 
avec d’autres gestionnaires, a acquis le 
contrôle;

Or. en

Justification

Il convient d'aligner le concept de "contrôle" sur le droit des sociétés.
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Amendement 1371
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le plan de développement de la société 
non cotée;

supprimé

Or. en

Justification

Information essentielle dans la vie des affaires qui biaiserait la concurrence et fausserait les 
règles du jeu.

Amendement 1372
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le plan de développement de la société 
non cotée;

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas convenable de demander à un gestionnaire qui acquiert le contrôle de rendre 
publiques des informations sensibles sous l'angle commercial.

Amendement 1373
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le plan de développement de la société e) pour les fonds alternatifs exerçant le 
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non cotée; contrôle et recourant au levier, le plan de 
développement de la société non cotée;

Or. en

Justification

Les exigences doivent être proportionnées au niveau de contrôle et au recours au levier.

Amendement 1374
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et la 
société non cotée;

f) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le fonds alternatif ou le
gestionnaire et la société non cotée;

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1375
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et la 
société non cotée;

f) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le fonds alternatif ou le
gestionnaire et la société non cotée;

Or. en
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Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1376
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur ou de la société non cotée, 
notamment en ce qui concerne ses 
travailleurs.

supprimé

Or. en

Amendement 1377
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur ou de la société non cotée, 
notamment en ce qui concerne ses 
travailleurs. 

g) pour les fonds alternatifs exerçant le 
contrôle et recourant au levier, la 
politique en matière de communication 
externe et interne de l’émetteur ou de la 
société non cotée, notamment en ce qui 
concerne ses travailleurs. 

Or. en
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Justification

Les exigences doivent être proportionnées au niveau de contrôle et au recours au levier.

Amendement 1378
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les effets possibles sur les salariés 
de questions liées à la stratégie et à la 
politique d'emploi de la société.

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1379
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les effets possibles sur les salariés 
de questions liées à la stratégie et à la 
politique d'emploi de la société.

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.
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Amendement 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'information des représentants des 
travailleurs ou des travailleurs eux-
mêmes prévue au paragraphe 1 est 
conforme à la directive 2001/23/CE du 
Conseil du 12 mars 2001 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives au maintien des droits 
des travailleurs en cas de transfert 
d'entreprises, d'établissements ou de 
parties d'entreprises ou d'établissements1.
1 JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Amendement 1381
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) le contenu détaillé des informations 
fournies au titre du paragraphe 1;
b) la manière dont les informations sont 
fournies.
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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Amendement 1382
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

a) le contenu détaillé des informations 
fournies au titre du paragraphe 1;

a) le contenu détaillé des informations 
fournies au titre du paragraphe 1;

b) la manière dont les informations sont 
fournies.

b) la manière dont les informations sont 
fournies.

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le contenu détaillé des informations 
fournies au titre du paragraphe 1;

a) le contenu détaillé des informations 
fournies au titre du présent article;

Or. en
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Amendement 1384
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'un fonds alternatif ou un 
gestionnaire se trouve en position 
d'exercer des droits de contrôle, la société 
cible informe les représentants des 
travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, les travailleurs eux-mêmes, 
complètement et à temps, de la prise de 
contrôle dont elle est l'objet, au moyen de 
la transmission de toute documentation 
pertinente, au sens de l'article 9, 
paragraphe 5, de la directive 2004/25/CE, 
à la condition que la conduite des affaires 
ne soit pas irrémédiablement compromise, 
et dans cette seule mesure. 

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1385
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
Divulgation
1. Le gestionnaire notifie à la société cible 
dans les vingt jours ouvrables:
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a) les objectifs de sa prise de contrôle;
b) les capitaux à l'origine de celle-ci. 
La notification est rendue publique par la 
société cible.
2. La société cible informe immédiatement 
les représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, les 
travailleurs eux-mêmes des dispositions 
du paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1386
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
Divulgation
1. Le gestionnaire notifie à la société cible 
dans les vingt jours ouvrables:
a) les objectifs de sa prise de contrôle;
b) les capitaux à l'origine de celle-ci. 
La notification est rendue publique par la 
société cible.
2. La société cible informe immédiatement 
les représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, les 
travailleurs eux-mêmes des dispositions 
du paragraphe 1.

Or. en
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Justification

Les rachats d'entreprises avec effet de levier ont souvent des conséquences graves pour les 
entreprises et pour le personnel. Les drois des salariés à l'information et à la consultation 
sont donc essentiels.

Amendement 1387
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 ter
Sanctions
1. Les États membres prévoient que toute 
décision prise par le gestionnaire ou la 
société cible qui contrevient gravement 
aux obligations d'information et de 
divulgation visées aux articles 27, 28 et 
28 bis n'a aucun effet juridique. La 
suspension des effets juridiques se 
prolonge jusqu'à ce que le gestionnaire 
ou la société cible ait rempli ses 
obligations ou, si ce n'est plus possible, 
qu'il y ait eu une réparation adéquate 
conformément aux arrangements et 
procédures fixées par les États membres.
2. Aux fins du paragraphe 1 sont 
considérées comme de graves violations, 
notamment:
a) l'absence totale d'information des 
représentants des travailleurs avant 
qu'une décision ne soit prise; 
b) la rétention d'une information 
importante ou la fourniture d'une 
information fausse rendant ineffectif 
l'exercice du droit à l'information.

Or. en
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Justification

L'expérience montre que de très grosses entreprises préfèrent s'acquitter d'une amende plutôt 
que de respecter leur obligation d'information.

Amendement 1388
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 ter
Sanctions
1. Les États membres prévoient que toute 
décision prise par le gestionnaire ou la 
société cible qui contrevient gravement 
aux obligations d'information et de 
divulgation visées aux articles 27, 28 et 
28 bis n'a aucun effet juridique. La 
suspension des effets juridiques se 
prolonge jusqu'à ce que le gestionnaire 
ou la société cible ait rempli ses
obligations ou, si ce n'est plus possible, 
qu'il y ait eu une réparation adéquate 
conformément aux arrangements et 
procédures fixées par les États membres.
2. Aux fins du paragraphe 1 sont 
considérées comme de graves violations, 
notamment:
a) l'absence totale d'information des 
représentants des travailleurs avant 
qu'une décision ne soit prise; 
b) la rétention d'une information 
importante ou la fourniture d'une 
information fausse rendant ineffectif 
l'exercice du droit à l'information.

Or. en

Justification

L'expérience montre que de très grosses entreprises préfèrent s'acquitter d'une amende plutôt 
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que de respecter leur obligation d'information.

Amendement 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Proposition de directive
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29

Dispositions particulières concernant le 
rapport annuel des fonds alternatifs 
contrôlant des émetteurs ou des sociétés 
non cotées
Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif qu’ils gèrent, incluent dans le 
rapport annuel visé à l’article 19 les 
informations supplémentaires visées au 
paragraphe 2 du présent article.
Le rapport annuel des fonds alternatif 
comprend les informations 
supplémentaires suivantes pour chaque 
émetteur et chaque société non cotée dans 
lesquels le fonds a investi:
a) en ce qui concerne la situation 
opérationnelle et financière, une 
présentation des recettes et des bénéfices 
par secteur opérationnel, une déclaration 
sur l’évolution des activités et des 
finances de l’entreprise, une évaluation 
de l’évolution prévue des activités et des 
finances et des informations sur les 
événements importants de l’exercice;
b) en ce qui concerne les risques 
financiers et autres, au moins les risques 
financiers liés à la structure du capital;
c) en ce qui concerne les travailleurs, la 
rotation, les suppressions d’emplois et les 
recrutements;
d) une déclaration sur les cessions d’actifs 

supprimé
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importantes.
En outre, le rapport annuel du fonds 
alternatif comprend, pour chaque 
émetteur dont il a acquis le contrôle, les 
informations visées à l’article 46 bis, 
paragraphe 1, point f), de la quatrième 
directive 78/660/CEE du Conseil du 25 
juillet 1978 fondée sur l'article 54 
paragraphe 3 sous g) du traité et 
concernant les comptes annuels de 
certaines formes de sociétés ainsi qu’une 
vue d’ensemble de la structure de leur 
capital telle que visée aux points a) et d) 
de l’article 10, paragraphe 1, de la 
directive 2004/25/CE.
Pour chaque société non cotée dont il a 
acquis le contrôle, le fonds alternatif 
fournit une vue d’ensemble des 
dispositions en matière de gestion ainsi 
que les informations visées aux points b), 
c) et e) à h) de l’article 3 de la deuxième 
directive 77/91/CEE du Conseil du 13 
décembre 1976 tendant à coordonner 
pour les rendre équivalentes les garanties 
qui sont exigées dans les États membres 
des sociétés au sens de l'article 58 
deuxième alinéa du traité, en vue de la 
protection des intérêts tant des associés 
que des tiers, en ce qui concerne la 
constitution de la société anonyme ainsi 
que le maintien et les modifications de son 
capital.
3. Le gestionnaire, pour chaque fonds 
alternatif qu’il gère et au titre duquel il 
est soumis à la présente section, fournit 
les informations visées au paragraphe 2 à 
tous les représentants des travailleurs de 
la société concernée visée à l’article 26, 
paragraphe 1, dans les délais prévus à 
l’article 19, paragraphe 1.
4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution détaillant le contenu des 
informations à fournir au titre des 
paragraphes 1 et 2.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 



AM\807997FR.doc 143/175 PE439.134v03-00

FR

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 dispositions des articles 26 à 30 devraient s'appliquer de manière cohérente à tous ceux 
qui acquièrent une participation de la dimension visée et pas seulement aux gestionnaires de 
fonds alternatifs et aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Toutes les questions de 
transparence, ou d'intérêts du personnel et des parties intéressées dans l'entreprise, 
s'appliquent de la même manière aux activités de tous les types d'acteurs contrôlant une 
entreprise de l'Union européenne, pas seulement dans des situations impliquant des 
gestionnaires de fonds alternatifs. Toute obligation d'information devrait s'appliquer, 
conformément à une directive générale sur le droit des sociétés, de manière cohérente, plutôt 
qu'en défavorisant les gestionnaires de fonds alternatifs et les entreprises dans lesquelles ils 
investissent.

Amendement 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposition de directive
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29

Dispositions particulières concernant le 
rapport annuel des fonds alternatifs 
contrôlant des émetteurs ou des sociétés 
non cotées
Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif qu’ils gèrent, incluent dans le 
rapport annuel visé à l’article 19 les 
informations supplémentaires visées au 
paragraphe 2 du présent article.
Le rapport annuel des fonds alternatif 
comprend les informations 
supplémentaires suivantes pour chaque 
émetteur et chaque société non cotée dans 
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lesquels le fonds a investi:
a) en ce qui concerne la situation 
opérationnelle et financière, une 
présentation des recettes et des bénéfices 
par secteur opérationnel, une déclaration 
sur l’évolution des activités et des 
finances de l’entreprise, une évaluation 
de l’évolution prévue des activités et des 
finances et des informations sur les 
événements importants de l’exercice;
b) en ce qui concerne les risques 
financiers et autres, au moins les risques 
financiers liés à la structure du capital;
c)  en ce qui concerne les travailleurs, la 
rotation, les suppressions d’emplois et les 
recrutements;
d) une déclaration sur les cessions d’actifs 
importantes.
En outre, le rapport annuel du fonds 
alternatif comprend, pour chaque 
émetteur dont il a acquis le contrôle, les 
informations visées à l’article 46 bis, 
paragraphe 1, point f), de la quatrième 
directive 78/660/CEE du Conseil du 25 
juillet 1978 fondée sur l'article 54 
paragraphe 3 sous g) du traité et 
concernant les comptes annuels de 
certaines formes de sociétés ainsi qu’une 
vue d’ensemble de la structure de leur 
capital telle que visée aux points a) et d) 
de l’article 10, paragraphe 1, de la 
directive 2004/25/CE.
Pour chaque société non cotée dont il a 
acquis le contrôle, le fonds alternatif 
fournit une vue d’ensemble des 
dispositions en matière de gestion ainsi 
que les informations visées aux points b), 
c) et e) à h) de l’article 3 de la deuxième 
directive 77/91/CEE du Conseil du 13 
décembre 1976 tendant à coordonner 
pour les rendre équivalentes les garanties 
qui sont exigées dans les États membres 
des sociétés au sens de l'article 58 
deuxième alinéa du traité, en vue de la 
protection des intérêts tant des associés 
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que des tiers, en ce qui concerne la 
constitution de la société anonyme ainsi 
que le maintien et les modifications de son 
capital.
3. Le gestionnaire, pour chaque fonds 
alternatif qu’il gère et au titre duquel il 
est soumis à la présente section, fournit 
les informations visées au paragraphe 2 à 
tous les représentants des travailleurs de 
la société concernée visée à l’article 26, 
paragraphe 1, dans les délais prévus à 
l’article 19, paragraphe 1.
4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution détaillant le contenu des 
informations à fournir au titre des 
paragraphes 1 et 2.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les dispositions des articles 26 à 30 devraient s'appliquer de manière cohérente à tous ceux 
qui acquièrent une participation de la dimension visée et pas seulement aux gestionnaires de 
fonds alternatifs et aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Toutes les questions de 
transparence, ou d'intérêts du personnel et des parties intéressées dans l'entreprise, 
s'appliquent de la même manière aux activités de tous les types d'acteurs contrôlant une 
entreprise de l'Union européenne, pas seulement dans des situations impliquant des 
gestionnaires de fonds alternatifs. Dès lors, toute obligation d'information devrait 
s'appliquer, conformément à une directive générale sur le droit des sociétés, de manière 
cohérente, plutôt qu'en défavorisant les gestionnaires de fonds alternatifs et les entreprises 
dans lesquelles ils investissent.
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Amendement 1391
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29

Dispositions particulières concernant le 
rapport annuel des fonds alternatifs 
contrôlant des émetteurs ou des sociétés 
non cotées
Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif qu’ils gèrent, incluent dans le 
rapport annuel visé à l’article 19 les 
informations supplémentaires visées au 
paragraphe 2 du présent article.

2. Le rapport annuel des fonds alternatif 
comprend les informations 
supplémentaires suivantes pour chaque 
émetteur et chaque société non cotée dans 
lesquels le fonds a investi:
a) en ce qui concerne la situation 
opérationnelle et financière, une 
présentation des recettes et des bénéfices 
par secteur opérationnel, une déclaration 
sur l’évolution des activités et des 
finances de l’entreprise, une évaluation 
de l’évolution prévue des activités et des 
finances et des informations sur les 
événements importants de l’exercice;
b) en ce qui concerne les risques 
financiers et autres, au moins les risques 
financiers liés à la structure du capital;
c) en ce qui concerne les travailleurs, la 
rotation, les suppressions d’emplois et les 
recrutements;
d) une déclaration sur les cessions d’actifs 
importantes.
En outre, le rapport annuel du fonds 
alternatif comprend, pour chaque 
émetteur dont il a acquis le contrôle, les 

supprimé
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informations visées à l’article 46 bis, 
paragraphe 1, point f), de la quatrième 
directive 78/660/CEE du Conseil du 25 
juillet 1978 fondée sur l'article 54 
paragraphe 3 sous g) du traité et 
concernant les comptes annuels de 
certaines formes de sociétés ainsi qu’une 
vue d’ensemble de la structure de leur 
capital telle que visée aux points a) et d) 
de l’article 10, paragraphe 1, de la 
directive 2004/25/CE.
Pour chaque société non cotée dont il a 
acquis le contrôle, le fonds alternatif 
fournit une vue d’ensemble des 
dispositions en matière de gestion ainsi 
que les informations visées aux points b), 
c) et e) à h) de l’article 3 de la deuxième 
directive 77/91/CEE du Conseil du 13 
décembre 1976 tendant à coordonner 
pour les rendre équivalentes les garanties 
qui sont exigées dans les États membres 
des sociétés au sens de l'article 58 
deuxième alinéa du traité, en vue de la 
protection des intérêts tant des associés 
que des tiers, en ce qui concerne la 
constitution de la société anonyme ainsi 
que le maintien et les modifications de son 
capital.
3. Le gestionnaire, pour chaque fonds 
alternatif qu’il gère et au titre duquel il 
est soumis à la présente section, fournit 
les informations visées au paragraphe 2 à 
tous les représentants des travailleurs de 
la société concernée visée à l’article 26, 
paragraphe 1, dans les délais prévus à 
l’article 19, paragraphe 1.
4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution détaillant le contenu des 
informations à fournir au titre des 
paragraphes 1 et 2.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
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Or. en

Justification

Seule une approche globale permettra de ne pas fausser la concurrence sur le marché entre 
les acteurs réglementés au titre de la présente directive et ceux qui ne le sont pas. Dès lors, 
toute obligation d'information devrait concerner, de la même manière, toutes les formes de 
sociétés privées, ce qui nécessite de modifier les directives européennes sur le droit des 
sociétés.

Amendement 1392
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29

Dispositions particulières concernant le 
rapport annuel des fonds alternatifs 
contrôlant des émetteurs ou des sociétés 
non cotées
Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires, pour chaque fonds 
alternatif qu’ils gèrent, incluent dans le 
rapport annuel visé à l’article 19 les 
informations supplémentaires visées au 
paragraphe 2 du présent article.
Le rapport annuel des fonds alternatif 
comprend les informations 
supplémentaires suivantes pour chaque 
émetteur et chaque société non cotée dans 
lesquels le fonds a investi:
a) en ce qui concerne la situation 
opérationnelle et financière, une 
présentation des recettes et des bénéfices 
par secteur opérationnel, une déclaration 
sur l’évolution des activités et des 
finances de l’entreprise, une évaluation 
de l’évolution prévue des activités et des
finances et des informations sur les 
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événements importants de l’exercice;
b) en ce qui concerne les risques 
financiers et autres, au moins les risques 
financiers liés à la structure du capital;
c) en ce qui concerne les travailleurs, la 
rotation, les suppressions d’emplois et les 
recrutements;
d) une déclaration sur les cessions d’actifs 
importantes.
En outre, le rapport annuel du fonds 
alternatif comprend, pour chaque 
émetteur dont il a acquis le contrôle, les 
informations visées à l’article 46 bis, 
paragraphe 1, point f), de la quatrième 
directive 78/660/CEE du Conseil du 25 
juillet 1978 fondée sur l'article 54 
paragraphe 3 sous g) du traité et 
concernant les comptes annuels de 
certaines formes de sociétés ainsi qu’une 
vue d’ensemble de la structure de leur 
capital telle que visée aux points a) et d) 
de l’article 10, paragraphe 1, de la 
directive 2004/25/CE.
Pour chaque société non cotée dont il a 
acquis le contrôle, le fonds alternatif 
fournit une vue d’ensemble des 
dispositions en matière de gestion ainsi 
que les informations visées aux points b), 
c) et e) à h) de l’article 3 de la deuxième 
directive 77/91/CEE du Conseil du 13 
décembre 1976 tendant à coordonner 
pour les rendre équivalentes les garanties 
qui sont exigées dans les États membres 
des sociétés au sens de l'article 58 
deuxième alinéa du traité, en vue de la 
protection des intérêts tant des associés 
que des tiers, en ce qui concerne la 
constitution de la société anonyme ainsi 
que le maintien et les modifications de son 
capital.
3. Le gestionnaire, pour chaque fonds 
alternatif qu’il gère et au titre duquel il 
est soumis à la présente section, fournit 
les informations visées au paragraphe 2 à 
tous les représentants des travailleurs de 
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la société concernée visée à l’article 26, 
paragraphe 1, dans les délais prévus à 
l’article 19, paragraphe 1.
4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution détaillant le contenu des 
informations à fournir au titre des 
paragraphes 1 et 2.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les obligations d'information que les articles 26 à 30 de la proposition imposent aux fonds de 
capital-investissement ne sont ni pertinentes, ni appropriées aux fins de la surveillance du 
risque systémique. En fait, il s'agit d'obligations d'information qui figurent déjà dans d'autres 
directives de l'Union européenne ou qui sont difficilement applicables (par exemple, 
l'obligation de révéler le plan de développement de la société non cotée, qui pose de sérieux 
problèmes de confidentialité et/ou d'intelligence économique). En outre, elles ne s'appliquent 
pas à tous les acteurs du marché dont les activités peuvent impliquer un risque systémique.

Amendement 1393
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 29 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions particulières concernant le 
rapport annuel des fonds alternatifs 
contrôlant des émetteurs ou des sociétés 
non cotées

Dispositions particulières concernant le 
rapport annuel des fonds alternatifs 
contrôlant des sociétés non cotées

Or. en
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Amendement 1394
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires, pour chaque fonds alternatif 
qu’ils gèrent, incluent dans le rapport 
annuel visé à l’article 19 les informations 
supplémentaires visées au paragraphe 2 du 
présent article.

1. Les États membres veillent à ce que les 
fonds alternatifs, ainsi que les
gestionnaires, pour chaque fonds alternatif 
qu’ils gèrent, incluent dans le rapport 
annuel visé à l’article 19 les informations 
supplémentaires visées au paragraphe 2 du 
présent article.

Or. en

Amendement 1395
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires, pour chaque fonds alternatif 
qu’ils gèrent, incluent dans le rapport 
annuel visé à l’article 19 les informations 
supplémentaires visées au paragraphe 2 du 
présent article.

1. Les États membres veillent à ce que les 
fonds alternatifs, ainsi que les
gestionnaires, pour chaque fonds alternatif 
qu’ils gèrent, incluent dans le rapport 
annuel visé à l’article 19 les informations 
supplémentaires visées au paragraphe 2 du 
présent article.

Or. en

Justification

La gestion active d'un portefeuille d'actions, avec un rythme rapide d'acquisitions et de 
cessions, implique davantage de risques pour les salariés.
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Amendement 1396
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel des fonds alternatif 
comprend les informations supplémentaires 
suivantes pour chaque émetteur et chaque 
société non cotée dans lesquels le fonds a 
investi:

2. Le rapport annuel des fonds alternatif 
comprend les informations supplémentaires 
suivantes pour chaque émetteur et chaque 
société non cotée que le fonds contrôle:

Or. en

Justification

Les exigences doivent être proportionnées au niveau de contrôle.

Amendement 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel des fonds alternatif 
comprend les informations supplémentaires 
suivantes pour chaque émetteur et chaque 
société non cotée dans lesquels le fonds a 
investi:

2. Le rapport annuel des fonds alternatif 
comprend les informations supplémentaires 
suivantes pour chaque émetteur et chaque 
société non cotée que le gestionnaire 
contrôle, au sens de l'article 28:

Or. en

Amendement 1398
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel des fonds alternatif 2. Le rapport annuel des fonds alternatif 
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comprend les informations supplémentaires 
suivantes pour chaque émetteur et chaque 
société non cotée dans lesquels le fonds a 
investi:

comprend les informations supplémentaires 
suivantes pour chaque émetteur et chaque 
société non cotée dans lesquels le fonds a 
acquis le contrôle:

Or. en

Amendement 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne la situation 
opérationnelle et financière, une 
présentation des recettes et des bénéfices 
par secteur opérationnel, une déclaration 
sur l’évolution des activités et des finances 
de l’entreprise, une évaluation de 
l’évolution prévue des activités et des 
finances et des informations sur les 
événements importants de l’exercice;

a) en ce qui concerne la situation 
opérationnelle et financière, une 
présentation des recettes et des bénéfices 
par secteur opérationnel, une déclaration 
sur l’évolution des activités et des finances 
de l’entreprise, une évaluation de 
l’évolution prévue des activités et des 
finances et des informations sur les 
événements importants de l’exercice et sur 
les efforts de recherche et développement;

Or. en

Amendement 1400
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne la situation 
opérationnelle et financière, une 
présentation des recettes et des bénéfices 
par secteur opérationnel, une déclaration 
sur l’évolution des activités et des finances 
de l’entreprise, une évaluation de 
l’évolution prévue des activités et des 
finances et des informations sur les 

a) en ce qui concerne la situation 
opérationnelle et financière, une 
présentation des recettes et des bénéfices 
par secteur opérationnel, une déclaration 
sur l’évolution des activités et des finances 
de l’entreprise, des informations sur les 
événements importants de l’exercice;
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événements importants de l’exercice;

Or. en

Amendement 1401
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne la situation 
opérationnelle et financière, une 
présentation des recettes et des bénéfices 
par secteur opérationnel, une déclaration 
sur l’évolution des activités et des finances 
de l’entreprise, une évaluation de 
l’évolution prévue des activités et des 
finances et des informations sur les 
événements importants de l’exercice;

a) en ce qui concerne la situation 
opérationnelle et financière, la structure 
du capital, les dépenses en capitaux et en 
recherche et développement; une 
présentation des recettes et des bénéfices 
par secteur opérationnel, une déclaration 
sur l’évolution des activités et des finances 
de l’entreprise, une évaluation de 
l’évolution prévue des activités et des 
finances et des informations sur les 
événements importants de l’exercice;

Or. en

Justification

Ces renseignements sont importants pour évaluer les conséquences du contrôle par le fonds 
alternatif.

Amendement 1402
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en ce qui concerne les risques 
financiers et autres, au moins les risques 
financiers liés à la structure du capital;

supprimé

Or. en
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Amendement 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en ce qui concerne les travailleurs, la 
rotation, les suppressions d’emplois et les 
recrutements;

c) en ce qui concerne les travailleurs, la 
rotation, les suppressions d’emplois et les 
recrutements, la politique de rémunération 
et les autres conditions d'emploi;

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'avoir une image claire des pratiques du capital-investissement sur un 
certain nombre de sujets: efforts de recherche et développement, emploi, conditions de 
travail, cession d'actifs, environnement, financement de l'acquisition, ensemble des 
rémunérations des dirigeants, prix d'achat et de cession et lieux d'activités. La finance donne 
parfois volontairement ces informations, mais de manière incohérente, incomplète et non 
fiable.

Amendement 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une déclaration sur les cessions d’actifs 
importantes.

d) une déclaration sur les cessions d’actifs 
importantes achevées, en cours ou 
prévues;

Or. en
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Amendement 1405
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une déclaration sur les cessions d’actifs 
importantes.

d) une déclaration sur les cessions d’actifs 
importantes et sur le taux annuel de 
rotation des actifs.

Or. en

Justification

La gestion active d'un portefeuille d'actions, avec un rythme rapide d'acquisitions et de 
cessions, implique davantage de risques pour les salariés.

Amendement 1406
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une déclaration sur les cessions d’actifs 
importantes.

d) une déclaration sur les cessions d’actifs 
importantes et sur le taux annuel de 
rotation des actifs.

Or. en

Justification

La gestion active d'un portefeuille d'actions, avec un rythme rapide d'acquisitions et de 
cessions, implique davantage de risques pour les salariés.
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Amendement 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 - point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la politique de l'environnement; 

Or. en

Justification

Il faut que les gestionnaires donnent une information complète sur les sociétés qu'ils 
contrôlent. 

Amendement 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 - point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) le financement de l'acquisition, le 
plan de refinancement après l'acquisition;

Or. en

Justification

Il faut que les gestionnaires donnent une information complète sur les sociétés qu'ils 
contrôlent. 

Amendement 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 - point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) l'ensemble des indemnités 
versées à la direction;
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Or. en

Justification

Il faut que les gestionnaires donnent une information complète sur les sociétés qu'ils 
contrôlent. 

Amendement 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 - point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) les prix d'acquisition et de 
revente;

Or. en

Justification

Il faut que les gestionnaires donnent une information complète sur les sociétés qu'ils 
contrôlent. 

Amendement 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 - point d sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d sexies) les modifications substantielles 
dans la localisation des centres d'activités 
de l'émetteur ou de la société non cotée.

Or. en

Justification

Il faut que les gestionnaires donnent une information complète sur les sociétés qu'ils 
contrôlent. 



AM\807997FR.doc 159/175 PE439.134v03-00

FR

Amendement 1412
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le rapport annuel du fonds 
alternatif comprend, pour chaque 
émetteur dont il a acquis le contrôle, les 
informations visées à l’article 46 bis, 
paragraphe 1, point f), de la quatrième 
directive 78/660/CEE du Conseil du 25 
juillet 1978 fondée sur l'article 54 
paragraphe 3 sous g) du traité et 
concernant les comptes annuels de 
certaines formes de sociétés ainsi qu’une 
vue d’ensemble de la structure de leur 
capital telle que visée aux points a) et d) 
de l’article 10, paragraphe 1, de la 
directive 2004/25/CE.

supprimé

Or. en

Amendement 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le rapport annuel du fonds 
alternatif comprend, pour chaque émetteur
dont il a acquis le contrôle, les 
informations visées à l’article 46 bis, 
paragraphe 1, point f), de la quatrième 
directive 78/660/CEE du Conseil du 25 
juillet 1978 fondée sur l'article 54 
paragraphe 3 sous g) du traité et 
concernant les comptes annuels de 
certaines formes de sociétés ainsi qu’une 
vue d’ensemble de la structure de leur 
capital telle que visée aux points a) et d) 
de l’article 10, paragraphe 1, de la 

En outre, le rapport annuel du fonds 
alternatif comprend, pour chaque émetteur
dans lequel un gestionnaire exerce le 
contrôle, au sens de l'article 28:
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directive 2004/25/CE.
a) la composition et l'action des organes 
d'administration, de gestion ou de 
supervision, ainsi que de leurs comités; 
b) une vue d'ensemble de la structure du 
capital, y compris les titres qui ne sont 
admis à la négociation sur aucun marché 
réglementé d'un État membre, en 
indiquant, le cas échéant, les différentes 
catégories d'actions et, pour chaque 
catégorie, les droits et obligations qui s'y 
rattachent et la part qu'elles représentent 
dans le capital total, et des informations 
détaillées sur les détenteurs de tous les 
titres comportant des droits spéciaux de 
contrôle, ainsi qu'une description de ces 
droits.

Or. en

Justification

L'amendement ne change pas le contenu de la directive mais inclut la substance des 
dispositions qui n'étaient que visées.

Amendement 1414
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chaque société non cotée dont il a 
acquis le contrôle, le fonds alternatif 
fournit une vue d’ensemble des 
dispositions en matière de gestion ainsi 
que les informations visées aux points b), 
c) et e) à h) de l’article 3 de la deuxième 
directive 77/91/CEE du Conseil du 13 
décembre 1976 tendant à coordonner 
pour les rendre équivalentes les garanties 
qui sont exigées dans les États membres 
des sociétés au sens de l'article 58 
deuxième alinéa du traité, en vue de la 

supprimé
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protection des intérêts tant des associés 
que des tiers, en ce qui concerne la 
constitution de la société anonyme ainsi 
que le maintien et les modifications de son 
capital.

Or. en

Amendement 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chaque société non cotée dont il a 
acquis le contrôle, le fonds alternatif 
fournit une vue d’ensemble des 
dispositions en matière de gestion ainsi que 
les informations visées aux points b), c) et 
e) à h) de l’article 3 de la deuxième 
directive 77/91/CEE du Conseil du 13 
décembre 1976 tendant à coordonner 
pour les rendre équivalentes les garanties 
qui sont exigées dans les États membres 
des sociétés au sens de l'article 58 
deuxième alinéa du traité, en vue de la 
protection des intérêts tant des associés 
que des tiers, en ce qui concerne la 
constitution de la société anonyme ainsi 
que le maintien et les modifications de son 
capital.

Pour chaque société non cotée dans 
laquelle un gestionnaire exerce le 
contrôle, au sens de l'article 28, le fonds 
alternatif fournit une vue d’ensemble des 
dispositions en matière de gestion ainsi que 
les informations suivantes:

a) la valeur nominale des actions 
souscrites et, au moins une fois par an, 
leur nombre;
b) le nombre des actions souscrites sans 
mention de valeur nominale lorsque la 
législation nationale autorise l'émission 
de telles actions;
c) lorsqu'il existe plusieurs catégories 
d'actions, les indications visées aux points 
a) et b), pour chacune d'entre elles et les 
droits afférents aux actions de chacune 
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des catégories;
d) la forme, nominative ou au porteur, des 
actions, lorsque la législation nationale 
prévoit ces deux formes, ainsi que toute 
disposition relative à la conversion de 
celles-ci sauf si la loi en fixe les 
modalités;
e) le montant du capital souscrit versé au 
moment de la constitution de la société ou 
au moment de l'obtention de 
l'autorisation de commencer ses activités;
f) la valeur nominale des actions ou, à 
défaut de valeur nominale, le nombre des 
actions émises en contrepartie de chaque 
apport qui n'est pas effectué en 
numéraire, ainsi que l'objet de cet apport 
et le nom de l'apporteur; 

Or. en

Justification

L'amendement ne change pas le contenu de la directive mais inclut la substance des 
dispositions qui n'étaient que visées.

Amendement 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le gestionnaire, pour chaque fonds 
alternatif qu’il gère et au titre duquel il est 
soumis à la présente section, fournit les 
informations visées au paragraphe 2 à tous 
les représentants des travailleurs de la 
société concernée visée à l’article 26, 
paragraphe 1, dans les délais prévus à 
l’article 19, paragraphe 1.

3. Le gestionnaire, pour chaque fonds 
alternatif qu’il gère et au titre duquel il est 
soumis à la présente section, fournit les 
informations visées au paragraphe 2 à tous 
les représentants des travailleurs de la 
société concernée visée à l’article 26, 
paragraphe 1, ainsi qu'aux autorités 
compétentes pour le gestionnaire et aux 
autorités compétentes de l'État membre 
où l'émetteur ou la société non cotée a 
son siège, dans les délais prévus à l’article 
19, paragraphe 1
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Or. en

Justification

La pleine transparence veut que le rapport annuel du fonds alternatif contrôlant des sociétés 
soit collecté par les autorités compétentes aux fins de contrôle et de statistique.

Amendement 1417
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le gestionnaire, pour chaque fonds 
alternatif qu’il gère et au titre duquel il est
soumis à la présente section, fournit les 
informations visées au paragraphe 2 à tous 
les représentants des travailleurs de la 
société concernée visée à l’article 26, 
paragraphe 1, dans les délais prévus à 
l’article 19, paragraphe 1.

3. Le fonds alternatif soumis à la présente 
section et les gestionnaires pour chacun 
des fonds alternatifs qu'ils gèrent 
fournissent les informations visées au 
paragraphe 2 à tous les représentants des 
travailleurs de la société concernée visée à 
l’article 26, paragraphe 1, dans les délais 
prévus à l’article 19, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1418
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution détaillant le contenu des 
informations à fournir au titre des 
paragraphes 1 et 2.

supprimé

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

Amendement 1419
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures
d’exécution détaillant le contenu des 
informations à fournir au titre des 
paragraphes 1 et 2.

4. La Commission peut arrêter, au moyen 
d'actes délégués conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des 
mesures détaillant le contenu des 
informations à fournir au titre des 
paragraphes 1 et 2.

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1420
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Dispositions particulières relatives à 
l'information des travailleurs des sociétés 
contrôlées par un fonds alternatif

Le gestionnaire d'un fonds alternatif 
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ayant acquis le contrôle d'une société non 
cotée en recourant au levier est tenu de 
rencontrer, dans les deux mois suivant 
l'acquisition, les représentants des 
travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, les travailleurs eux-mêmes. 
Cette réunion comporte un examen du 
plan de développement de la société non 
cotée et un débat sur les possibles 
conséquences pour les travailleurs de 
l'acquisition de la société par le fonds 
alternatif.
Après l'acquisition, le gestionnaire est 
tenu de rencontrer annuellement les 
représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, les 
travailleurs eux-mêmes afin de parler des 
informations figurant dans le rapport 
annuel du fonds alternatif qui concernent 
la société acquise.

Or. en

Justification

Il faut que les représentants du personnel aient accès au gestionnaire puisque la dette 
contracté par le fonds alternatif pour acheter la société détermine la stratégie de la société 
acquise.

Amendement 1421
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 29 ter – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 ter

Dispositions particulières relatives à la 
participation des fonds alternatif à 
l'assemblée générale de sociétés cotées

1. Les fonds alternatifs ayant investi dans 
des sociétés cotées doivent détenir leurs 
actions depuis deux mois au moins avant 
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de pouvoir user des droits de vote 
correspondants au cours de l'assemblée 
générale desdites sociétés cotées.

Or. en

Justification

Il convient d'empêcher les investisseurs à court terme de peser sur la stratégie à long terme 
des sociétés cotées.

Amendement 1422
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 29 ter – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans une société cotée, les droits de 
vote attachés à des actions empruntées et 
détenues par un fonds alternatif ne 
peuvent être utilisés lors de l'assemblée 
générale de la société.

Or. en

Justification

Les parts empruntées ne devraient donner aucun droit de peser sur la stratégie à long terme 
des sociétés cotées.

Amendement 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 29 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 quater
Dispositions particulières relatives à 
l'extraction de valeur
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1. Lorsqu'un gestionnaire qui exerce le 
contrôle, au sens de l'article 28, sur un 
émetteur ou une société non cotée 
souhaite disposer, de manière 
substantielle, de ses actifs, les principes 
suivants s'appliquent:  
a) les représentants légaux tant de 
l'émetteur ou de la société non cotée que 
du fonds alternatif font une déclaration 
sur la raison pour laquelle ils procèdent à 
la cession des actifs, certifiant qu'à leur 
connaissance et en toute bonne foi, après 
mure réflexion, il est dans l'intérêt de 
l'émetteur ou de la société non cotée de 
mettre en œuvre la cession proposée; cette 
déclaration figure dans le rapport annuel;
b) les représentants des travailleurs de 
l'émetteur ou de la société non cotée sont 
informés et consultés dans le cas où la 
vente proposée est liée au remboursement 
de la dette contractée pour l'acquisition;
c) le gestionnaire est tenu pour 
responsable de toutes les conséquences si 
l'émetteur ou la société non cotée 
deviennent insolvables à la suite de la 
cession.
2. Lorsqu'un gestionnaire exerce le 
contrôle, au sens de l'article 28, sur un 
émetteur ou une société non cotée, le 
représentant légal de l'émetteur ou de la 
société non cotée est tenu de faire une 
déclaration, dans le rapport annuel, selon 
laquelle toutes les sorties de capitaux, y 
compris au titre des frais de gestion, sont 
dans l'intérêt à long terme de l'émetteur 
ou de la société non cotée.
3. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater qui détaillent le 
contenu des déclarations à fournir en 
vertu des paragraphes 1 et 2 et les 
conditions auxquelles la responsabilité du 
gestionnaire peut être engagée au titre du 
paragraphe 1. 
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Or. en

Justification

Il est notoire que le démembrement des actifs s'explique par le besoin de rembourser une 
partie de la dette d'acquisition. Cette pratique peut compromettre la capacité de 
développement de la société cible et, dans certains cas, la mener à la faillite. Elle doit donc 
être convenablement contrôlée. À cet effet, dans le cas où une société contrôlée par le capital-
investissement souhaite vendre des actifs de maniière substantielle, la direction de la société 
cible et du fonds alternatifs doivent faire une déclaration sur la raison pour laquelle ils 
procèdent à la cession, en certifiant qu'elle est dans l'intérêt de la société cible. 
Deuxièmement, si la vente prévue est liée au remboursement de la dette d'acquisition, les 
salariés de la société cible devraient être informés et consultés, par le comité d'entreprise s'il 
existe. Troisièmement, si la société devient insolvable après le démantelemement de ses actifs, 
le fonds de capital-investissement devrait être tenu pour responsable.  Plus généralement, la 
direction des sociétés achetées en ayant reours au levier devrait être tenue de déclarer que les 
sorties de capitaux (y compris pour frais de gestion) sont dans l'intérêt à long terme de la 
société.

Amendement 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 29 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 quinquies
Dispositions particulières concernant le 
levier d'endettement des sociétés ou des 
émetteurs après acquisition
1. Outre les limitations prévues à l'article 
29 quater, un gestionnaire contrôlant, au 
sens de l'article 28, un émetteur ou une 
société non cotée ne peut accroître le 
levier d'endettement pratiqué par cet 
émetteur ou cette société, à l'occasion 
d'une distribution versée au fonds 
alternatif ou à une quelconque filiale, de 
plus de 20 %, par rapport à la situation 
avant l'acquisition, si, sous l'effet de cette 
augmentation, le levier de l'émetteur ou 
de la société excède une fois et demie le 
niveau moyen de l'endettement de la 
branche correspondant à cet émetteur ou 
à cette société, ou s'il excède trois fois la 
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valeur de son capital social.
2. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément aux articles 
49 bis, 49 ter et 49 quater, concernant le 
levier, la distribution, le niveau moyen 
d'endettement dans la branche et son 
calcul. 

Or. en

Justification

Il est notoire que le surcroît d'endettement survenant en raison de distributions aux 
actionnaires s'explique généralement par le besoin de rembourser une partie de la dette 
d'acquisition. Cette pratique peut compromettre la capacité de développement de la société 
cible et, dans certains cas, la mener à la faillite. Elle doit donc être convenablement 
contrôlée. Il est nécessaire à cet effet, outre les protections prévues à l'article 29 bis, de 
tendre un filet de sécurité selon des règles claires et des chiffres certains.

Amendement 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 29 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 sexies
Dispositions particulières concernant la 
période de blocage
1. Lorsqu'un gestionnaire contrôle, au 
sens de l'article 28, un émetteur ou une 
société non cotée par l'intermédiaire d'un 
fonds alternatif, cet émetteur ou cette 
société non cotée n'est pas autorisée à 
distribuer, directement ou indirectement, 
au fonds alternatif ou à une quelconque 
filiale un montant supérieur à la moitié de 
la valeur de l'investissement initial du 
fonds dans cet émetteur ou cette société, 
jusqu'au cinquième anniversaire de 
l'achèvement de l'investissement ou, si 
elle intervient plus tôt, à la cession par le 
fonds de ses intérêts dans cet émetteur ou 
cette société. 
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2. La Commission, conformément aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, adopte 
des actes délégués mettant en œuvre le 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il est notoire que le démembrement des actifs s'explique par le besoin de rembourser une 
partie de la dette d'acquisition. Cette pratique peut compromettre la capacité de 
développement de la société cible et, dans certains cas, la mener à la faillite. Elle doit donc 
être convenablement contrôlée. Il convient à cet effet de bloquer la moitié de l'investissement 
dans chaque société en portefeuille pour cinq ans ou, si elle a lieu plus tôt, jusqu'à la vente de 
la société.

Amendement 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Proposition de directive
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Dispositions particulières applicables aux 
sociétés dont les actions ne sont plus 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé 
Lorsque, suite à l’acquisition de 30 % ou 
plus des droits de vote d’un émetteur, les 
actions de cet émetteur cessent d’être 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé, cet émetteur doit néanmoins 
continuer à se conformer aux obligations 
qui lui incombent en vertu de la directive 
2004/109/CE pendant deux ans à partir de 
la date de son retrait du marché 
réglementé.

Or. en

Justification

Les dispositions des articles 26 à 30 devraient s'appliquer de manière cohérente à tous ceux 
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qui acquièrent une participation de la dimension visée et pas seulement aux gestionnaires de 
fonds alternatifs et aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Toutes les questions de 
transparence, ou d'intérêts du personnel et des parties intéressées dans l'entreprise, 
s'appliquent de la même manière aux activités de tous les types d'acteurs contrôlant une 
entreprise de l'Union européenne, pas seulement dans des situations impliquant des 
gestionnaires de fonds alternatifs. Toute obligation d'information devrait s'appliquer, 
conformément à une directive générale sur le droit des sociétés, de manière cohérente, plutôt 
qu'en défavorisant les gestionnaires de fonds alternatifs et les entreprises dans lesquelles ils 
investissent.

Amendement 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Dispositions particulières applicables aux 
sociétés dont les actions ne sont plus 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé 
Lorsque, suite à l’acquisition de 30 % ou 
plus des droits de vote d’un émetteur, les 
actions de cet émetteur cessent d’être 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé, cet émetteur doit néanmoins 
continuer à se conformer aux obligations 
qui lui incombent en vertu de la directive 
2004/109/CE pendant deux ans à partir de 
la date de son retrait du marché 
réglementé.

Or. en

Justification

Les dispositions des articles 26 à 30 devraient s'appliquer à tous ceux qui acquièrent une 
participation de la dimension visée et pas seulement aux gestionnaires de fonds alternatifs et 
aux sociétés dans lesquelles ils investissent. Toutes les questions concernant la transparence, 
ou les intérêts du personnel et des autres parties, s'appliquent de la même manière aux 
activités de tous les types d'investisseurs contrôlant une entreprise de l'Union européenne, 
non seulement aux seuls gestionnaires de fonds alternatifs. Les obligations d'information 
devraient être définies dans une directive générale sur le droit des sociétés.
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Amendement 1428
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Dispositions particulières applicables aux 
sociétés dont les actions ne sont plus 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé 
Lorsque, suite à l’acquisition de 30 % ou 
plus des droits de vote d’un émetteur, les 
actions de cet émetteur cessent d’être 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé, cet émetteur doit néanmoins 
continuer à se conformer aux obligations 
qui lui incombent en vertu de la directive 
2004/109/CE pendant deux ans à partir de 
la date de son retrait du marché 
réglementé.

Or. en

Justification

Seule une approche globale permettra de ne pas fausser la concurrence sur le marché entre 
les acteurs réglementés au titre de la présente directive et ceux qui ne le sont pas. Dès lors, 
toute obligation d'information devrait concerner, de la même manière, toutes les formes de 
sociétés privées, ce qui nécessite de modifier les directives européennes sur le droit des 
sociétés.

Amendement 1429
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
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Dispositions particulières applicables aux 
sociétés dont les actions ne sont plus 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé 
Lorsque, suite à l’acquisition de 30 % ou 
plus des droits de vote d’un émetteur, les 
actions de cet émetteur cessent d’être 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé, cet émetteur doit néanmoins 
continuer à se conformer aux obligations 
qui lui incombent en vertu de la directive 
2004/109/CE pendant deux ans à partir de 
la date de son retrait du marché 
réglementé.

Or. en

Amendement 1430
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Dispositions particulières applicables aux 
sociétés dont les actions ne sont plus 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé 
Lorsque, suite à l’acquisition de 30 % ou 
plus des droits de vote d’un émetteur, les 
actions de cet émetteur cessent d’être
admises à la négociation sur un marché 
réglementé, cet émetteur doit néanmoins 
continuer à se conformer aux obligations 
qui lui incombent en vertu de la directive 
2004/109/CE pendant deux ans à partir de 
la date de son retrait du marché 
réglementé.

Or. en
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Amendement 1431
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Dispositions particulières applicables aux 
sociétés dont les actions ne sont plus 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé 
Lorsque, suite à l’acquisition de 30 % ou 
plus des droits de vote d’un émetteur, les 
actions de cet émetteur cessent d’être
admises à la négociation sur un marché 
réglementé, cet émetteur doit néanmoins 
continuer à se conformer aux obligations 
qui lui incombent en vertu de la directive 
2004/109/CE pendant deux ans à partir de 
la date de son retrait du marché 
réglementé.

Or. en

Justification

Les obligations d'information que les articles 26 à 30 de la proposition imposent aux fonds de 
capital-investissement ne sont ni pertinentes, ni appropriées aux fins de la surveillance du 
risque systémique. En fait, il s'agit d'obligations d'information qui figurent déjà dans d'autres 
directives de l'Union européenne ou qui sont difficilement applicables (par exemple, 
l'obligation de révéler le plan de développement de la société non cotée, qui pose de sérieux 
problèmes de confidentialité et/ou d'intelligence économique). En outre, elles ne s'appliquent 
pas à tous les acteurs du marché dont les activités peuvent impliquer un risque systémique.

Amendement 1432
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, suite à l’acquisition de 30 % ou 
plus des droits de vote d’un émetteur, les 

Lorsque, à la suite de l’acquisition du 
contrôle d’un émetteur, les actions de cet 
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actions de cet émetteur cessent d’être 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé, cet émetteur doit néanmoins 
continuer à se conformer aux obligations 
qui lui incombent en vertu de la directive 
2004/109/CE pendant deux ans à partir de 
la date de son retrait du marché 
réglementé.

émetteur cessent d’être admises à la 
négociation sur un marché réglementé, cet 
émetteur doit néanmoins continuer à se 
conformer aux obligations qui lui 
incombent en vertu de la directive 
2004/109/CE pendant un an à partir de la 
date de son retrait du marché réglementé.

Or. en

Justification

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


