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Amendement 641
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] Article supprimé

Or. en

Justification

La catégorie "système organisé de négociation" est supprimée, étant donné que toutes les 
plateformes de négociation exploitées par des opérateurs de marché ou des entreprises 
d'investissement devraient, lors des négociations multilatérales, être soumises à des règles de 
marché dignes de ce nom (par exemple, sur la transparence, l'exécution non discrétionnaire, 
l'accès non discriminatoire et la surveillance pleine et entière du marché).

Amendement 642
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] Article supprimé

Or. en

Amendement 643
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 
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que les ordres de clients soient exécutés sur 
l’OTF avec engagement des propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF. L’entreprise d’investissement n’agit 
pas comme un internalisateur systématique 
sur un OTF qu’elle exploite elle-même. Un 
OTF ne doit pas être lié à un autre OTF 
d’une manière qui permette une interaction 
des ordres exécutés sur les différents OTF.

que les ordres de clients soient exécutés sur 
l’OTF avec engagement des propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF sans l'accord du client. L'opérateur 
de l'OTF publie régulièrement des 
données, conformément à l'article 27, 
paragraphe 2, non agrégées et ventilées 
par ordres exécutés avec engagement des 
propres capitaux de l'opérateur et par 
ordres entre intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers. L’entreprise 
d’investissement n’agit pas comme un 
internalisateur systématique sur un OTF 
qu’elle exploite elle-même. Un OTF ne 
doit pas être lié à un autre OTF d’une 
manière qui permette une interaction des 
ordres exécutés sur les différents OTF, à 
moins quel'opérateur de l'OTF ne puisse 
démontrer qu'il respecte les exigences de 
la présente directive et du règlement (UE) 
n° …/… [MiFIR] et qu'un tel 
arrangement opérationnel est conforme 
aux exigences contenues à l'article 27.

Or. en

Amendement 644
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 
que les ordres de clients soient exécutés sur 
l’OTF avec engagement des propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF. L’entreprise d’investissement 
n’agit pas comme un internalisateur 

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF en 
actions, en certificats de titres en dépôt, en 
fonds indiciels cotés, en certificats et 
autres instruments financiers similaires,
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 
que les ordres de clients soient exécutés sur 
l’OTF avec engagement des propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement 
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systématique sur un OTF qu’elle exploite 
elle-même. Un OTF ne doit pas être lié à 
un autre OTF d’une manière qui permette 
une interaction des ordres exécutés sur les 
différents OTF.

ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF, excepté dans le cas où cela 
s'effectue par appariement à des 
opérations d’achat et de vente simultanées 
ou avec le consentement du client.
L'opérateur de l'OTF publie 
régulièrement des données, 
conformément à l'article 27, 
paragraphe 2, non agrégées et ventilées 
par ordres exécutés avec engagement des 
propres capitaux de l’opérateur et par 
ordres entre intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers. Un OTF ne doit pas 
être lié à un autre OTF d’une manière qui 
permette une interaction des ordres 
exécutés sur les différents OTF, à moins 
que l'opérateur de l'OTF ne puisse 
démontrer qu'il respecte les exigences de 
la présente directive et du règlement (UE) 
n° …/… [MiFIR] et qu'un tel 
arrangement opérationnel est conforme 
aux exigences contenues dans l'article 27.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir des conditions d'égalité entre les marchés réglementés, les 
systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes organisés de négociation du point de 
vue des conflits d'intérêt, grâce à la possibilité de choix offerte au client. L'opérateur d'un 
OTF devrait être autorisé à exécuter des ordres en engageant ses propres capitaux par 
appariement avec des opérations d’achat et de vente simultanées. Interdire la négociation 
pour compte propre pourrait réduire la liquidité sur un marché utilisé par des investisseurs 
finaux pour leur gestion des risques. Le texte exige également des OTF qu'ils fournissent aux 
clients des données indiquant la qualité de l'exécution.

Amendement 645
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
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opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 
que les ordres de clients soient exécutés 
sur l’OTF avec engagement des propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF. L’entreprise d’investissement
n’agit pas comme un internalisateur 
systématique sur un OTF qu’elle exploite 
elle-même. Un OTF ne doit pas être lié à 
un autre OTF d’une manière qui permette 
une interaction des ordres exécutés sur les 
différents OTF.

opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu'ils n’agissent pas comme des 
internalisateurs systématiques dans un 
OTF qu’ils exploitent aux-mêmes. Un 
OTF ne doit pas être lié à un autre OTF 
d’une manière qui permette une interaction 
des ordres exécutés sur les différents OTF.

Les entreprises d'investissement et les 
opérateurs de marchés permettent aux 
clients de choisir si leurs ordres sont 
exécutés en engageant les propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l'opérateur de marché.

Or. en

Justification

Pour qu'un OTF fonctionne, il est nécessaire qu'une entreprise d'investissement utilise ses 
propres capitaux, étant donné que les entreprises acheteuses ne souhaitent pas devenir les 
contreparties les unes pour les autres, ce qui ajouterait un risque inacceptable au processus.
C'est pourquoi l'opérateur de l'OTF doit être capable d'utiliser ses propres capitaux afin de 
faciliter les transactions des clients et de compenser adéquatement le risque encouru dans le 
cadre de l'exécution par rapport à un client. Cependant, un client devrait pouvoir choisir s'il 
souhaite que ses ordres interagissent avec ces capitaux ou non.

Amendement 646
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 
que les ordres de clients soient exécutés sur 
l’OTF avec engagement des propres 

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 
que les ordres de clients soient exécutés sur 
l’OTF avec engagement des propres 
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capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF. L’entreprise d’investissement
n’agit pas comme un internalisateur 
systématique sur un OTF qu’elle exploite 
elle-même. Un OTF ne doit pas être lié à 
un autre OTF d’une manière qui permette 
une interaction des ordres exécutés sur les 
différents OTF.

capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF, sauf dans le cas où le client 
concerné a fait savoir par écrit qu'il 
choisissait les dispositions permettant
l'exécution des ordres du client sur cet 
OTF avec engagement des propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement
ou de l'opérateur de marché exploitant cet 
OTF et ce, afin de faciliter les démarches 
du client.

Or. en

Amendement 647
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 
que les ordres de clients soient exécutés sur 
l’OTF avec engagement des propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF. L’entreprise d’investissement n’agit 
pas comme un internalisateur systématique 
sur un OTF qu’elle exploite elle-même. Un 
OTF ne doit pas être lié à un autre OTF 
d’une manière qui permette une interaction 
des ordres exécutés sur les différents OTF.

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 
que les ordres de clients soient exécutés sur 
l’OTF avec engagement des propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF, excepté dans le cas où les propres 
capitaux de l'entreprise d'investissement 
sont utilisés pour lui permettre d'exécuter 
des ordres formulés par des clients, de 
répondre à une demande de transaction 
d'un client ou bien d'accomplir la 
meilleure exécution au nom de son client;
ou de procéder à une opération de 
couverture pour éviter le risque lié aux 
transactions des clients, ou de tenir 
compte des intérêts et des positions 
émanant des risques accumulés sur la 
base des transactions des clients. Le 
déploiement de capitaux propres dans un 
OTF est soumis aux normes strictes en 
matière de traitement des ordres afin de 
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prévenir tout conflit d'intérêt, et
l'entreprise d'investissement communique 
à ses clients comment ses propres 
capitaux peuvent être utilisés sur l'OTF.
L’entreprise d’investissement exploitant 
un OTF n’agit pas comme un 
internalisateur systématique sur un OTF 
qu’elle exploite elle-même. Un OTF ne 
doit pas être lié à un autre OTF d’une 
manière qui permette une interaction des 
ordres exécutés sur les différents OTF.

Or. en

Amendement 648
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 
que les ordres de clients soient exécutés sur 
l’OTF avec engagement des propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF. L’entreprise d’investissement n’agit 
pas comme un internalisateur systématique 
sur un OTF qu’elle exploite elle-même. Un 
OTF ne doit pas être lié à un autre OTF 
d’une manière qui permette une interaction 
des ordres exécutés sur les différents OTF.

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 
que les ordres de clients soient exécutés sur 
l’OTF avec engagement des propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF, ou de la part de toute entité partie 
du même groupe de sociétés et/ou entité 
juridique que l'entreprise d'investissement 
et/ou l'opérateur de marché. L'entreprise 
d'investissement ou l'opérateur de marché 
ou toute entité faisant partie du même 
groupe de sociétés et/ou entité légale que 
l'entreprise d'investissement et/ou 
l'opérateur de marché n’agit pas comme 
un internalisateur systématique sur un OTF 
qu'il ou elle exploite, et aucun OTF ne 
peut être lié avec un internaliseur 
systématique d'une façon qui rende 
possible l'interaction des ordres sur un 
OTF et des ordres ou des cotes sur une 
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internalisation systématique. Un OTF ne 
doit pas être lié à un autre OTF d’une 
manière qui permette une interaction des 
ordres exécutés sur les différents OTF.

Or. en

Amendement 649
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 
que les ordres de clients soient exécutés sur 
l’OTF avec engagement des propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF. L’entreprise d’investissement n’agit 
pas comme un internalisateur systématique 
sur un OTF qu’elle exploite elle-même. Un 
OTF ne doit pas être lié à un autre OTF 
d’une manière qui permette une interaction 
des ordres exécutés sur les différents OTF.

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 
que les ordres de clients soient exécutés sur 
l’OTF avec engagement des propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF, à moins qu'ils n'obtiennent 
l'accord préalable de leurs clients avant 
de procéder à l'exécution leurs ordres, et 
sous réserve de l'obligation établie à 
l'article 27, paragraphe 1. L’entreprise 
d’investissement n’agit pas comme un 
internalisateur systématique sur un OTF 
qu’elle exploite elle-même. Un OTF ne 
doit pas être lié à un autre OTF d’une 
manière qui permette une interaction des 
ordres exécutés sur les différents OTF.

Or. en

Amendement 650
Anne E. Jensen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
qu’ils arrêtent des dispositions empêchant 
que les ordres de clients soient exécutés sur 
l’OTF avec engagement des propres 
capitaux de l’entreprise d’investissement 
ou de l’opérateur de marché exploitant 
l’OTF. L’entreprise d’investissement n’agit 
pas comme un internalisateur systématique 
sur un OTF qu’elle exploite elle-même. Un 
OTF ne doit pas être lié à un autre OTF 
d’une manière qui permette une interaction 
des ordres exécutés sur les différents OTF.

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
qui fournissent l'exécution organisée et la 
négociation de capiaux propres qu’ils 
arrêtent des dispositions empêchant que les 
ordres de clients soient exécutés sur l’OTF 
avec engagement des propres capitaux de 
l’entreprise d’investissement ou de 
l’opérateur de marché exploitant l’OTF.
L’entreprise d’investissement n’agit pas 
comme un internalisateur systématique sur 
un OTF qu’elle exploite elle-même. Un 
OTF ne doit pas être lié à un autre OTF 
d’une manière qui permette une interaction 
des ordres exécutés sur les différents OTF.

Or. en

Amendement 651
Wolf Klinz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les entreprises d'investissement ou 
les opérateurs de marché exploitant un 
OTF font preuve de discrétion sur la 
façon dont une transaction doit être 
exécutée et dont les clients interagissent.

Or. en

Amendement 652
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les entreprises d'investissement ou 
les opérateurs de marché exploitant un 
OTF font preuve de discrétion sur la 
façon dont une transaction doit être 
exécutée et dont les clients interagissent.

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie la nature de la discrétion accordée aux OTF.

Amendement 653
Anne E. Jensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
toute restriction d'accès imposée par les 
entreprises d'investissement et les 
opérateurs de marché exploitant des OTF 
qui fournissent une exécution organisée 
et arrangent la négociation de fonds 
propres ne restreignent l'accès à l'OTF 
qu'aux clients de l'entreprise 
d'investissement ou de l'opérateur.

Or. en

Amendement 654
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
pour des obligations, des produits 
financiers structurés, des quotas 
d’émission et des dérivés, qu’ils prennent 
des dispositions pour repérer clairement et 
gérer les effets potentiellement 
dommageables, pour le fonctionnement de 
l'OTF ou pour ses participants, de tout 
conflit d’intérêts entre les exigences de 
son bon fonctionnement et ses intérêts 
propres ou ceux de ses propriétaires ou de 
son opérateur.

Or. en

Justification

Un niveau de protection de l'investisseur est nécessaire dans toute l'Union. Il incombe aux 
États membres de partager les meilleures pratiques.

Amendement 655
Anne E. Jensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. S'agissant du paragraphe 1 bis, 
parmi les clients ne figurent pas les entités 
visées à l'annexe II, section I, (1), a) et b).

Or. en

Amendement 656
Anne E. Jensen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. S'agissant des OTF offrant une 
exécution organisée et arrangeant la 
négociation de fonds propres représentant 
une part significative de marché, les États 
membres exigent que les règles visées à 
l’article 18, paragraphe 3, qui régissent 
l’accès à un OTF satisfassent aux 
conditions établies à l’article 55, 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 657
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute demande d’agrément en tant 
qu’OTF inclut une explication détaillée 
indiquant pourquoi le système ne 
correspond pas à un marché réglementé, un 
MTF ou un internalisateur systématique et 
ne peut fonctionner selon l’un de ces 
modèles.

2. Toute demande d’agrément en tant 
qu’OTF inclut une explication détaillée 
indiquant pourquoi le système ne 
correspond pas à un marché réglementé, un 
MTF ou un internalisateur systématique et 
ne peut fonctionner selon l’un de ces 
modèles. Cette explication est transmise à 
l'AEMF. L'AEMF émet un avis dans un 
délai d'un mois sur indiquant si elle 
estime que l'explication démontre que le 
système ne correspond pas à un marché 
réglementé, un MTF ou un 
internalisateur systématique et ne peut 
fonctionner selon l’un de ces modèles.

Or. en

Amendement 658
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Après avoir reçu l'avis de l'AEMF, 
l'État membre d'établissement de l'OTF 
accorde uniquement l'autorisation 
d'exploiter un OTF si l'explication 
fournie démontre que le système ne 
correspond pas à un marché réglementé, 
un MTF ou un internalisateur 
systématique et ne peut fonctionner selon 
l’un de ces modèles.

Or. en

Justification

Un OTF ne peut se substituer aux catégories existantes en vertu de la directive MIF.

Amendement 659
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsqu'une autorité compétente est 
en désaccord avec l'évaluation de l'État 
d'établissement de l'OTF selon laquelle le 
système ne correspond pas à un marché 
réglementé, un MTF ou un 
internalisateur systématique et ne peut 
fonctionner selon l’un de ces modèles, elle 
peut en référer à l'AEMF, laquelle peut 
agir en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés par l'article 19 du règlement 
(UE) n° 1095/2010.

Or. en
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Justification

Les conditions d'égalité au sein du marché intérieur ne peuvent être garanties si aucun 
mécanisme ne permet d'éviter des interprétations nationales divergentes.

Amendement 660
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'un instrument financier est 
disponible sur un marché réglementé ou 
un MTF, les États membres veillent à ce 
que les OTF soient uniqueent autorisés à 
exécuter des ordres d'une taille élevée 
émis par des contreparties éligibles de cet 
instrument financier particulier.

Or. en

Amendement 661
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres exigent des OTF qui 
prévoient ou permettent le trading 
algorithmique par leurs systèmes qu’ils 
disposent de systèmes, procédures et 
mécanismes efficaces pour satisfaire aux 
conditions prévues à l’article 51.

4. Les États membres exigent de l'OTF
qu’il dispose de systèmes, procédures et 
mécanismes efficaces pour satisfaire aux 
conditions prévues à l’article 51 ou par les 
autres procédures et dispositions 
concernant le modèle de trading de 
l'OTF.

Or. en
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Justification

Les exigences aussi bien pour les MTF que pour les OTF devraient être identiques eu égard à 
la résilience des systèmes, aux coupe-circuits et au trading électronique. Cet amendement va 
de pair avec l'amendement relatif à l'article 19.4.

Amendement 662
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres exigent des OTF qui 
prévoient ou permettent le trading 
algorithmique par leurs systèmes qu’ils 
disposent de systèmes, procédures et 
mécanismes efficaces pour satisfaire aux 
conditions prévues à l’article 51.

4. Les États membres exigent des OTF
qu'ils satisfassent aux conditions établies 
aux articles 51 et 51 bis et qu'ils disposent 
de systèmes, procédures et mécanismes 
efficaces à cette fin.

Or. en

Amendement 663
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres exigent que les 
entreprises d'investissement ou les 
opérateurs de marché exploitant un OTF 
prennent des dispositions pour repérer et 
gérer tout conflit d’intérêts lié à la 
surveillance et à l'exploitation de leur 
ORF.

Or. en

Justification

Les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF doivent être 
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tenus de reprérer et de gérer les conflits d'intérêt afin de garantir un traitement approprié des 
transactions. Cela permettra de garantir que les clients sont suffisamment protégés également 
dans le cas où des capitaux propres sont utilisés pour faciliter les démarches du client, ce à 
quoi visait également l'interdiction totale d'utiolisation de capitaux propres.

Amendement 664
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si un OTF exécute un volume de 
transactions équivalant à celui de MTF 
ou de marchés réglementés concurrents 
sur les mêmes instruments financiers, ou 
s'il exécute un volume de transactions 
significatif sur un instrument financier, 
les États membres exigent de cet OTF 
qu'il respecte toutes les exigences 
auxquelles sont soumis les MTF.

Or. en

Justification

Il s'agit de préserver des conditions équitables entre les plateformes de négociation. Même 
profil, même règles.

Amendement 665
Anne E. Jensen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'AEMF élabore des projets de
normes techniques d'exécution afin de 
déterminer dans quel cas un OTF est 
considéré comme disposant d'une part de 
marché significative, tel que prévu au 
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paragraphe 1 quater.

Or. en

Amendement 666
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'AEMF procède à des examens 
par les pairs afin de recenser les 
meilleures pratiques concernant la 
surveillance en cours dans les États 
membres, et notifie à la Commission, au 
plus tard le […]*, les mesures qui 
pourraient garantir une surveillance plus 
stricte parmi les États membres.
__________________
*OJ, veuillez insérer la date: deux ans 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Un niveau suffisant de protection de l'investisseur est nécessaire dans toute l'Union. Il 
incombe aux États membres de partager les meilleures pratiques.

Amendement 667
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 1. Les États membres exigent des 
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entreprises d’investissement qu’elles 
prennent toute mesure appropriée  pour 
détecter les conflits d’intérêts se posant 
entre elles-mêmes, y compris leurs 
directeurs, leurs salariés et leurs agents 
liés, ou toute personne directement ou 
indirectement liée à eux par une relation de 
contrôle et leurs clients ou entre deux 
clients lors de la prestation de tout service 
d’investissement et de tout service 
auxiliaire ou d’une combinaison de ces 
services.

entreprises d’investissement qu’elles 
prennent toute mesure appropriée  pour 
détecter tous les conflits d’intérêts se 
posant entre elles-mêmes, y compris leurs 
directeurs, leurs salariés et leurs agents 
liés, ou toute personne directement ou 
indirectement liée à eux par une relation de 
contrôle et leurs clients ou entre deux
clients lors de la prestation de tout service 
d’investissement et de tout service 
auxiliaire ou tous les conflits d'intérêts 
causés par des incitations, ou les conflits 
surgissant dans les entreprises 
d'investissement qui vendent leurs propres 
produits, ou d’une combinaison de ces 
services.

Or. en

Amendement 668
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement qu’elles 
prennent toute mesure appropriée  pour 
détecter les conflits d’intérêts se posant 
entre elles-mêmes, y compris leurs 
directeurs, leurs salariés et leurs agents 
liés, ou toute personne directement ou 
indirectement liée à eux par une relation de 
contrôle et leurs clients ou entre deux 
clients lors de la prestation de tout service 
d’investissement et de tout service 
auxiliaire ou d’une combinaison de ces 
services.

1. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
prennent toute mesure nécessaire pour 
détecter les conflits d'intérêts se posant 
entre elles-mêmes, y compris leurs 
directeurs, leurs salariés et leurs agents 
liés, ou toute personne directement ou 
indirectement liée à eux par une relation de 
contrôle et à leurs clients ou entre deux 
clients lors de la prestation de tout service 
d'investissement et de tout service 
auxiliaire ou d'une combinaison de ces 
services.

Or. en
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Amendement 669
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les dispositions 
organisationnelles ou administratives prises 
par une entreprise d’investissement 
conformément à l’article 16, paragraphe 3, 
pour gérer les conflits d’intérêts ne 
suffisent pas à garantir, avec une certitude 
raisonnable, que le risque de porter atteinte 
aux intérêts des clients sera évité, 
l’entreprise d’investissement informe 
clairement ceux-ci, avant d’agir en leur 
nom, de la nature générale et/ou de la 
source de ces conflits d’intérêts.

2. Lorsque les dispositions 
organisationnelles ou administratives prises 
par une entreprise d'investissement 
conformément à l'article 16, paragraphe 3, 
pour gérer et éviter les conflits d'intérêts ne 
suffisent pas à garantir, avec une certitude 
raisonnable, que le risque de porter atteinte 
aux intérêts des clients sera évité, 
l'entreprise d'investissement informe 
clairement ceux-ci, avant d'agir en leur 
nom, de la nature générale et/ou de la 
source de ces conflits d'intérêts.

Or. en

Justification

Les conflits d'intérêts entre les fournisseurs de services et les investisseurs doivent être évités.

Amendement 670
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les dispositions 
organisationnelles ou administratives 
prises par une entreprise d’investissement 
conformément à l’article 16, 
paragraphe 3, pour gérer les conflits 
d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec 
une certitude raisonnable, que le risque 
de porter atteinte aux intérêts des clients 
sera évité, l’entreprise d’investissement 
informe clairement ceux-ci, avant d’agir 

2. Les dispositions adoptées par les 
entreprises d'investissement pour évaluer, 
payer, récompenser ou promouvoir les 
personnes visées au paragraphe 1 ne 
devraient pas les encourager à agir, à 
aucun moment, d'une façon allant à 
l'encontre de l'intérêt de leurs clients. En 
particulier, ces dispositions ne devraient 
inciter aucune personne, pas même elles-
mêmes, leurs directeurs, leurs salariés ou 
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en leur nom, de la nature générale et/ou 
de la source de ces conflits d’intérêts.

leurs agents liés, ni aucune personne 
directement ou indirectement liée à eux 
par une relation de contrôle, à 
recommander un instrument financier 
spécifique ou une catégorie d'instruments 
financiers spécifiques à leurs clients.

Or. en

Amendement 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
tout revenu perçu directement au titre 
d'un fond quel qu'il soit, soit payé net de 
tous coûts directs aux détenteurs du 
fonds. Lorsque ces coûts directs sont 
établis par les sociétés associées du 
groupe de gestion du fonds, ils doivent 
être proportionnés aux coûts externes 
équivalents et approuvés par des 
directeurs indépendants.

Or. en

Justification

Les coûts directs devraient être remboursés au détenteur du fonds en question afin de limiter 
les éventuels conflits d'intérêts.

Amendement 672
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les dispositions 
organisationnelles ou administratives prises 
par une entreprise d’investissement 
conformément à l’article 16, paragraphe 3, 
pour gérer les conflits d’intérêts ne 
suffisent pas à garantir, avec une certitude 
raisonnable, que le risque de porter atteinte 
aux intérêts des clients sera évité, 
l’entreprise d’investissement informe 
clairement ceux-ci, avant d’agir en leur 
nom, de la nature générale et/ou de la 
source de ces conflits d’intérêts.

2. Lorsque les dispositions 
organisationnelles ou administratives prises 
par une entreprise d’investissement 
conformément à l’article 16, paragraphe 3, 
pour gérer les conflits d’intérêts ne 
suffisent pas à garantir, avec une certitude 
raisonnable, que le risque de porter atteinte 
aux intérêts des clients sera évité, 
l’entreprise d’investissement n'agit pas en 
leur nom, .

Or. en

Amendement 673
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les dispositions 
organisationnelles ou administratives prises 
par une entreprise d’investissement 
conformément à l’article 16, paragraphe 3, 
pour gérer les conflits d’intérêts ne 
suffisent pas à garantir, avec une certitude 
raisonnable, que le risque de porter atteinte 
aux intérêts des clients sera évité, 
l’entreprise d’investissement informe 
clairement ceux-ci, avant d’agir en leur 
nom, de la nature générale et/ou de la 
source de ces conflits d’intérêts.

2. Lorsque les dispositions 
organisationnelles ou administratives prises 
par une entreprise d'investissement 
conformément à l'article 16, paragraphe 3, 
pour éviter les conflits d'intérêts ne 
suffisent pas à garantir, avec une certitude 
raisonnable, que le risque de porter atteinte 
aux intérêts des clients sera évité, 
l'entreprise d'investissement informe 
clairement ceux-ci, avant d'agir en leur 
nom, de la nature générale et/ou de la 
source de ces conflits d'intérêts.

Or. en

Amendement 674
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 94,  des mesures 
visant à:

3. L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour:

Or. en

Justification

Il s'agit là d'une question technique et d'un domaine dans lequel l'AEMF a déjà édicté des 
lignes directrices. Il est donc plus judicieux de conférer des pouvoirs à l'AEMF.

Amendement 675
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) définir les critères pertinents pour 
déterminer les types de conflits d’intérêts 
dont l’existence peut porter atteinte aux 
intérêts des clients ou des clients potentiels 
de l’entreprise d’investissement.

b) définir les critères pertinents pour 
déterminer les types de conflits d’intérêts 
dont l’existence peut porter atteinte aux 
intérêts des clients ou des clients potentiels 
de l’entreprise d’investissement. Les 
domaines couverts devraient comprendre, 
au minimum, l'utilisation d'objectifs de 
vente pour les produits d'investissement, 
la rémunération, les avantages ou les 
paiements en nature accordés à ses 
employés ou agents participant à la 
publicité ou à la vente d'instruments 
financiers auprès de clients de détail, et 
les évaluations des prestations des 
employés ou des agents qui comportent 
des incitations, pour ces employés ou 
agents, à agir autrement que dans l'intérêt 
de chaque client individuel.

Or. en
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Amendement 676
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) définir les critères pertinents pour 
déterminer les types de conflits d’intérêts 
dont l’existence peut porter atteinte aux 
intérêts des clients ou des clients potentiels 
de l’entreprise d’investissement.

b) définir les critères pertinents pour 
déterminer les types de conflits d’intérêts 
dont l’existence peut porter atteinte aux 
intérêts des clients ou des clients potentiels 
de l’entreprise d’investissement. Il s'agit 
notamment du recours disproportionné 
aux objectifs de vente pour les produits 
financiers, qui peuvent éventuellement 
nuire à la qualité et à l'objectivité de la 
prestation de services d'investissement.

Or. en

Justification

Les employés désireux d'agir conformément aux dispositions légales et selon leur 
professionalisme et leurs compétences se retrouvent parfois dans des situations où la 
demande d'avis éclairés va à l'encontre des objectifs de vente. Les objectifs de vente ne sont 
pas un mal en soi mais devraient être adéquats et proportionnés et ne jamais aller à 
l'encontre de la fourniture d'un conseil de bonne qualité.

Amendement 677
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) définir les critères pertinents pour 
déterminer les types de conflits d’intérêts 
dont l’existence peut porter atteinte aux 
intérêts des clients ou des clients potentiels 

b) définir les critères pertinents pour 
déterminer les types de conflits d’intérêts 
dont l’existence peut porter atteinte aux 
intérêts des clients ou des clients potentiels 
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de l’entreprise d’investissement. de l’entreprise d’investissement, y compris 
des conflits d'intérêts causés par des 
incitations ou des conflits survenant dans 
des entreprises d'investissement vendant 
leurs propres produits.

Or. en

Amendement 678
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
_______________________
*OJ, veuillez insérer la date: …

Or. en

Justification

Il s'agit là d'une question technique et d'un domaine dans lequel l'AEMF a déjà édicté des 
lignes directrices. Il est donc plus judicieux de conférer des pouvoirs à l'AEMF.

Amendement 679
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, 
lorsqu'elles fournissent à des clients des 
services d'investissement ou, le cas 
échéant, des services auxiliaires, les 
entreprises d'investissement agissent d'une 
manière honnête, équitable et 
professionnelle qui serve au mieux les 
intérêts desdits clients et se conforment, en 
particulier, aux principes énoncés au 
présent article et à l'article 25 .

1. Les États membres exigent que, 
lorsqu'elles fournissent à des clients des 
services d'investissement ou, le cas 
échéant, des services auxiliaires, les 
entreprises d'investissement agissent d'une 
manière honnête, équitable et 
professionnelle qui serve au mieux les 
intérêts desdits clients et se conforment, en 
particulier, aux dispositions du Règlement 
(UE) …/… relatif aux produits 
d'investissement de détail et la Directive 
2002/92/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 9 décembre 2002 sur 
l'intermédiation en assurance, aux
principes énoncés au présent article et à 
l'article 25 .

Or. fr

Amendement 680
Jean-Paul Gauzès

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les nouveaux produits d'investissement ou 
les dépôts structurés conçus par des 
entreprises d'investissement pour être 
conseillés à des clients professionnels ou 
de détail le soient de manière à répondre 
aux besoins d'un marché cible défini à 
l'intérieur de la catégorie de clients 
entrant en ligne de compte et à ce que 
l'entreprise d'investissement prenne des 
mesures raisonnables pour assurer que le 
produit d'investissement est 
commercialisé et distribué auprès des 
clients du marché cible.

Or. en
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Amendement 681
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les nouveaux produits d'investissement ou 
les dépôts structurés conçus par des 
entreprises d'investissement pour être 
conseillés à des clients professionnels ou 
de détail le soient de manière à répondre 
aux besoins d'un marché cible défini à 
l'intérieur de la catégorie de clients 
entrant en ligne de compte et à ce que 
l'entreprise d'investissement prenne des 
mesures raisonnables pour que, i) quand 
une entreprise d'investissement ou ses 
affiliés mènent des opération de 
marketing direct auprès d'investisseurs de 
détail, le produit d'investissement soit 
commercialisé et distribué auprès des 
clients du marché cible, et/ou ii) pour que 
le matériel approprié au marché cible soit 
préparé et mis par l'entreprise 
d'investissement à la disposition de tout 
tiers distribuant le produit 
d'investissement ou le dépôt structuré 
auprès de clients de détail.

Or. en

Justification

Il convient de développer le texte afin de tenir compte du fait que les cocnepteurs de produits 
distribuent leur produit en utilisant différents canaux, sur lesquels ils ne peuvent pas toujours 
exercer un contrôle légal ou contractuel. Ainsi, les conseillers sont nommés et sont souvent 
payés par le client final et n'appartiennent pas au même groupe de sociétés que le concepteur 
de produits. L'entreprise d'investissement qui conçoit le produit ne peut pas, dans ce cas, 
engager le processus de vente d'une entité tierce sur une base contractuelle.
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Amendement 682
Leonardo Domenici

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises d'investissement évaluent 
la cohérence générale des instruments 
financiers distribués, en particulier 
lorsqu'ils sont conçus directement, en 
tenant dûment compte de leurs 
caractéristiques, sur la base des 
caractéristiques et des besoins du groupe 
cible potentiel de clients à qui ces 
instruments sont destinés. Les États 
membres exigent que les entreprises 
d'investissement prennent des dipsositions 
raisonnables pour garantir que la 
politique de vente et de distribution soit 
conforme au caractère opportun et 
adéquat des règles d'évaluation.

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier ce que les entreprises d'investissement sont tenues de faire afin de 
garantir que tous les instruments financiers distribués, en particulier quand ils sont conçus 
directement, sont soumis à une évaluation préalable afin de garantir que leurs 
caractéristiques sont compatibles avec les besoisn du groupe cible potentiel de clients.
L'entreprise d'investissement doit prendre des dispositions raisonnables pour garantir que la 
politique de vente et de distribution est conforme aux règles concernant l'évaluation 
opportune et adéquate.

Amendement 683
Astrid Lulling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
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les produits d'investissement ou les dépôts 
structurés conçus par des entreprises 
d'investissement pour être vendus à des 
clients de détail le soient de manière à 
répondre aux besoins d'un marché cible 
défini à l'intérieur de la catégorie de 
clients entrant en ligne de compte et à ce 
que l'entreprise d'investissement prenne 
des mesures raisonnables pour assurer 
que le produit d'investissement est 
commercialisé et distribué auprès des 
clients de la catégorie cible, à moins que 
le produit ne soit conçu conformément à 
la demande spécifique du client.

Or. en

Justification

La communication est la pierre d'angle de l'information du client, et la transparence de 
l'information doit être fournie en temps et en heure, sachant que les interdictions auront pour 
conséquence que les clients, en particulier ceux de détail, seront exclus du conseil.

Amendement 684
Jürgen Klute

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En particulier, les États membres 
devraient veiller à ce que les entreprises 
d'investissement évaluent la cohérence 
générale des instruments financiers 
distribués (tout spécialement lorsqu'ils 
sont conçus directement), en tenant 
dûment compte de leurs caractéristiques, 
sur la base des caractéristiques et des 
besoins du groupe cible potentiel de 
clients à qui ces instruments sont destinés.
L'évaluation tient compte de la protection 
complète du consommateur offerte par un 
émetteur couvert par un système de 
protection institutionnel, tel que défini à 
l'article 80, paragraphe 8, de la 
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directive 2006/48/CE. En outre, les États 
membres exigent que les entreprises 
d'investissement prennent des dipsositions 
raisonnables pour garantir que la 
politique de vente et de distribution soit 
conforme au caractère opportun et 
adéquat des règles d'évaluation.

Or. en

Amendement 685
Herbert Dorfmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises d'investissement évaluent 
la cohérence générale des instruments 
financiers distribués, en particulier 
lorsqu'ils sont conçus directement, en 
tenant dûment compte de leurs 
caractéristiques, sur la base des 
caractéristiques et des besoins du groupe 
cible potentiel de clients à qui ces 
instruments sont destinés. L'évaluation 
tient compte de la protection complète du 
consommateur offerte par un émetteur 
couvert par un système de protection 
institutionnel, tel que défini à l'article 80, 
paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE.
En outre, les États membres exigent que 
les entreprises d'investissement prennent 
des dipsositions raisonnables pour 
garantir que la politique de vente et de 
distribution soit conforme au caractère 
opportun et adéquat des règles 
d'évaluation.

Or. en
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Amendement 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutes les informations, y compris 
publicitaires, adressées par l’entreprise 
d’investissement à des clients ou à des 
clients potentiels, sont correctes, claires et 
non trompeuses. Les informations 
publicitaires sont clairement identifiables 
en tant que telles.

2. Toutes les informations, y compris 
publicitaires et commerciales, adressées 
par l’entreprise d’investissement à des 
clients ou à des clients potentiels, sont 
correctes, claires et non trompeuses. Les 
informations publicitaires sont clairement 
identifiables en tant que telles.

Totue communication publicitaire ou 
commerciale précise clairement et de 
façon visible, sous le format visé à 
l'annxe II bis:
a) le coût total pour le fournisseur, dans 
le cas d'un service d'investissement ou 
d'un instrument financier dont une 
entreprise d'investissement fait la 
publicité;
b) le coût total de l'investissement, dans le 
cas d'un service d'investissement ou d'un 
instrument financier dont la publicité 
s'effectue par un canal de vente dans 
lequel des frais supplémentaires ou des 
rabais s'appliquent.

Or. en

Justification

Un niveau élevé de communication, y compris le coût total pour le fournisseur et le coût total 
de l'investissement, garantira que les investisseurs disposent des informations nécessaires 
pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissements.

Amendement 687
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une entreprise d'investissement est 
uniquement autorisée à dispenser soit des 
conseils non indépendants en matière 
d'investissements, soit des conseils 
indépendants.

Or. en

Justification

Autoriser les entreprises d'investissement à offrir à la fois des conseils non indépendants et 
des conseils indépendants pourrait potentiellement induire dortement les clients en erreur.

Amendement 688
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises d'investissement 
fournissent aux autorités nationales 
compétentes, sur une base régulière:
- leur gamme de produits,
- une description de leurs marchés cibles,
- une description de la structure de leur 
clientèle,
- les objectifs internes de vente,
- les ventes réelles,
- le code de conduite relatif aux 
incitations internes.
Si l'ensemble des produits vendus par une 
entreprise d'investissement ou si ses 
objectifs internes de vente ne 
correspondent pas à la structure de sa 
clientèle, les objectifs de vente sont révisés 
et le superviseur a la possibilité de 
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suspendre la vente de certains produits.

Or. en

Amendement 689
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des informations appropriées sont 
communiquées aux clients ou aux clients 
potentiels sur:

3. Des informations appropriées sont 
communiquées de façon compréhensible 
aux clients ou aux clients potentiels au 
moment le plus opportun, en tenant 
compte des spécificités du client, sur:

Or. en

Amendement 690
Anne E. Jensen

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent s’ils le sont de 
manière indépendante et s’ils reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et elles indiquent si l’entreprise 
d’investissement fournira au client une 
évaluation continue du caractère approprié 
des instruments financiers qui lui sont 
recommandés,

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent à l'avance s’ils le 
sont en lien avec l'acceptation ou la 
perception d'incitations de la part de tiers
et s’ils reposent sur une analyse large ou 
plus restreinte du marché et elles indiquent 
si l’entreprise d’investissement fournira au 
client une évaluation périodique du 
caractère approprié des instruments 
financiers qui lui sont recommandés, et si 
elle informera son client concernant le 
coût total des conseils dispensés en 
matière d'investissement sous la forme 
d'un montant unique incluant à la fois les 
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taxes payées directement par le client au 
conseiller financier et toute incitation 
versée par un tiers. Ces infromations 
seront fournies au client avant la 
fourniture du conseil en matière 
d'investissement.
Les informations concernant les services 
et les coûts du conseil sont communiquées 
dans un document présentant les services 
essentiels et n'excédant pas deux pages [2 
pages] décrivant les principaux services à 
fournir au client, les qualifications 
détaillées du conseiller, tel que prévu à 
[l'article 24, paragraphe 8 bis] ainsi que 
l'ensemble des coûts agrégés du conseil 
devant être fourni au client.
L'AEMF prépare des normes techniques 
contraignantes établissant le contenu 
obligatoire du document présentant les 
services essentiels.
Lorsque le montant des droits et des 
incitations ne peut être défini avant la 
fourniture du conseil, la méthode de 
calcul est communiquée de façon 
complète, précise et compréhensible dans 
les documents présentant les services 
essentiels qui comportent le montant total 
agrégé des conseils et qui sont fournis au 
client dès que cela est matériellement 
possible après la fourniture des conseils.
Lorsque des conseils en investissement 
sont fournis en continu, les informations 
concernant le coût de ces conseils, y 
compris les incitations, sont fournies de 
façon périodique et au moins chaque 
année. Le compte rendu périodique 
mentionne toutes les incitations payées ou 
perçues durant la période écoulée.

Or. en

Amendement 691
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent s’ils le sont de 
manière indépendante et s’ils reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et elles indiquent si l’entreprise 
d’investissement fournira au client une 
évaluation continue du caractère approprié 
des instruments financiers qui lui sont 
recommandés,

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent à l'avance la base 
sur laquelle ils le sont, y compris s’ils 
reposent sur une analyse large ou plus 
restreinte du marché et elles indiquent si 
l’entreprise d’investissement fournira ou 
non au client une évaluation périodique du 
caractère approprié des instruments 
financiers qui lui sont recommandés, et si 
elle informera son client concernant le 
coût total des conseils en investissement 
dispensés sous la forme d'un montant 
unique incluant à la fois les taxes payées 
directement par le client au conseiller 
financier et toute incitation versée par un 
tiers. Ces informations seront fournies au 
client avant la fourniture des conseils en 
investissement.

Or. en

Justification

L'amendement supprime l'adjectif "indépendante" en raison des interprétations différentes 
entre les États membres. Les conseillers non indépendants devraient également être tenus 
d'informer les clients que le conseil en matière d'investissement n'est pas fourni de façon 
indépendante. Cet amendement s'attache au fait de garantir au client qu'il est informé, que ce 
soit sur l'examen d'instruments sur le marché tout entier ou sur une gamme plus limitée de 
produits.

Amendement 692
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent s’ils le sont de 
manière indépendante et s’ils reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et elles indiquent si l’entreprise 
d’investissement fournira au client une 
évaluation continue du caractère 
approprié des instruments financiers qui 
lui sont recommandés,

- l’entreprise d’investissement et ses 
services et quand des informations plus 
détaillées peuvent être disponibles, et 
comment les obtenir;

Or. en

Amendement 693
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent s’ils le sont de
manière indépendante et s’ils reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et elles indiquent si l’entreprise 
d’investissement fournira au client une 
évaluation continue du caractère approprié 
des instruments financiers qui lui sont 
recommandés,

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement ou en gestion de 
portefeuille sont fournis, les informations 
précisent à l'avance s’ils le sont en lien 
avec l'acceptation ou la perception 
d'incitations de tiers et s’ils reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et elles indiquent si l’entreprise 
d’investissement fournira au client une 
évaluation périodique du caractère 
approprié des instruments financiers qui lui 
sont recommandés,

Or. en

Amendement 694
Sylvie Goulard
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent s’ils le sont de 
manière indépendante et s’ils reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et elles indiquent si l’entreprise 
d’investissement fournira au client une 
évaluation continue du caractère approprié 
des instruments financiers qui lui sont 
recommandés,

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent s’ils reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et elles indiquent si l’entreprise 
d’investissement fournira au client une 
évaluation périodique du caractère 
approprié des instruments financiers qui lui 
sont recommandés,

Or. en

Amendement 695
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent s’ils le sont de
manière indépendante et s’ils reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et elles indiquent si l’entreprise 
d’investissement fournira au client une 
évaluation continue du caractère approprié 
des instruments financiers qui lui sont 
recommandés,

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent s’ils le sont en lien 
avec l'acceptation ou la perception 
d'incitations de tiers et s’ils reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et elles indiquent si l’entreprise 
d’investissement fournira au client une 
évaluation régulière du caractère approprié 
des instruments financiers qui lui sont 
recommandés,

Or. en

Amendement 696
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent s’ils le sont de
manière indépendante et s’ils reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et elles indiquent si l’entreprise 
d’investissement fournira au client une 
évaluation continue du caractère approprié 
des instruments financiers qui lui sont 
recommandés,

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent à l'avance s’ils le 
sont en lien avec l'acceptation ou la 
perception d'incitations de tiers et s’ils 
reposent sur une analyse large ou plus 
restreinte du marché et elles indiquent si 
l’entreprise d’investissement fournira au 
client une évaluation périodique du 
caractère approprié des instruments 
financiers qui lui sont recommandés,

Or. en

Amendement 697
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent s’ils le sont de 
manière indépendante et s’ils reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et elles indiquent si l’entreprise 
d’investissement fournira au client une 
évaluation continue du caractère approprié 
des instruments financiers qui lui sont 
recommandés,

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent à l'avance s’ils le 
sont de manière indépendante et s’ils 
reposent sur une analyse large ou plus 
restreinte du marché et elles indiquent si 
l’entreprise d’investissement fournira au 
client une évaluation périodique du 
caractère approprié des instruments 
financiers qui lui sont recommandés,

Or. en
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Amendement 698
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent s’ils le sont de 
manière indépendante et s’ils reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et elles indiquent si l’entreprise 
d’investissement fournira au client une 
évaluation continue du caractère approprié 
des instruments financiers qui lui sont 
recommandés,

- l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent qu’ils le sont de 
manière indépendante et s’ils reposent sur 
une analyse raisonnable du marché
correspondant aux intérêts du client et 
elles indiquent la périodicité avec laquelle
l’entreprise d’investissement fournira au 
client une évaluation continue du caractère 
approprié des instruments financiers qui lui 
sont recommandés,

Or. en

Amendement 699
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- si les conseils en investissement portent 
sur l'ensemble du portefeuille du client ou 
s'ils sont seulement dispensés sur des 
produits spécifiques,

Or. en

Amendement 700
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

- la typologie des produits qu'elle propose 
et s'ils sont gérés par une entité du même 
groupe, auquel cas elle doit préciser ces 
produits,

Or. en

Amendement 701
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- si les conseils sont fournis pour une 
seule transaction ou sur une base 
continue,

Or. en

Amendement 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- les instruments financiers et les stratégies 
d'investissement proposées, ce qui devrait 
inclure des orientations et des mises en 
garde appropriées sur les risques inhérents 
à l'investissement dans ces instruments ou 
à certaines stratégies d'investissement,

- les instruments financiers et les stratégies 
d'investissement proposées, ce qui devrait 
inclure l'énumération complète de toutes 
les participations sous-jacentes détenues 
tant directement qu'indirectement, et 
l'engagement de fournir le décompte 
complet des pourcentages à tout le moins 
sur une base trimestrielle, avec un retard 
d'information d'un maximum de 60 jours, 
ainsi que des orientations et des mises en 
garde appropriées sur les risques inhérents 
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à l'investissement dans ces instruments ou 
à certaines stratégies d'investissement,

Or. en

Justification

Un niveau élevé de communication, y compris le coût total pour le fournisseur et le coût total 
de l'investissement, garantira que les investisseurs disposent des informations nécessaires 
pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissements.

Amendement 703
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- les instruments financiers et les stratégies 
d'investissement proposées, ce qui devrait 
inclure des orientations et des mises en 
garde appropriées sur les risques inhérents 
à l'investissement dans ces instruments ou 
à certaines stratégies d'investissement,

- le marché cible envisagé, les instruments 
financiers, leur structure et les stratégies 
d'investissement proposées, ce qui devrait 
inclure des orientations et des mises en 
garde appropriées sur les risques inhérents 
à l'investissement dans ces instruments 
financiers ou à certaines stratégies 
d'investissement,

Or. en

Amendement 704
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- les instruments financiers et les stratégies 
d'investissement proposées, ce qui devrait 
inclure des orientations et des mises en 
garde appropriées sur les risques inhérents 
à l'investissement dans ces instruments ou 
à certaines stratégies d'investissement,

- les instruments financiers et les stratégies 
d'investissement proposées, ce qui devrait 
inclure des orientations et des mises en 
garde appropriées sur les risques inhérents 
à l'investissement dans ces instruments ou 
à certaines stratégies d'investissement, si le 
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service ou le produit peut être soumis au 
paiement monétaire ou non monétaire de 
tiers,

Or. en

Amendement 705
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- les plates-formes d’exécution, - les plates-formes d’exécution, quand les 
ordres des clients sont acheminés vers une 
plate-forme d'exécution, les informations 
précisent les relations que l'entreprise 
d'investissement entretient avec cette 
plate-forme d'exécution, y compris et sans 
s'y limiter, les dispositions 
d'acheminement, les rabais des earning 
makers, les participations dans des entités 
du secteur financier et la propriété,

Or. en

Justification

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Amendement 706
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

- les plates-formes d’exécution, - les plates-formes d’exécution les plus 
importantes, et

Or. en

Amendement 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- les coûts et frais liés. - les coûts et frais liés, y compris 
l'énumération complète des frais de 
gestion, de tous les coûts ou frais sous-
jacents, et:
a) le coût total pour le fournisseur, dans 
le cas d'un service d'investissement ou 
d'un instrument financier dont une 
entreprise d'investissement fait la 
publicité auprès du client ou d'un client 
potentiel;
b) le coût total de l'investissement, dans le 
cas d'un service d'investissement ou d'un 
instrument financier dont la publicité est 
faite auprès du client ou d'un client 
potentiel au travers d'un canal de vente.

Or. en

Justification

Un niveau élevé de communication, y compris le coût total pour le fournisseur et le coût total 
de l'investissement, garantira que les investisseurs disposent des informations nécessaires 
pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissements.

Amendement 708
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- les coûts et frais liés. - les coûts et frais liés concernant tant les 
services d'investissement que les 
instruments financiers recommandés aux 
clients.

Or. en

Justification

Les coûts et frais liés doivent être en rapport aussi bien avec les services qu'avec les produits.

Amendement 709
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- les coûts et frais liés. - les coûts et frais liés, y compris le coût du 
conseil et comment le client pourra s'en 
acquitter.

Or. en

Justification

Cet amendement garantira que le coût du conseil est clair pour les clients. Cette disposition 
permettra aux consommateurs de juger de la valeur des services qui leur sont fournis et
d'améliorer la concurrence en leur permettant de comparer les coûts indiqués par les 
entreprises.

Amendement 710
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

- les coûts et frais liés. - les coûts et frais liés présentés de façon 
détaillée et séparément pour chaque 
transaction ou service, en indiquant un 
pourcentage et un montant total incluant 
le coût des conseils et la façon dont ces 
coûts seront recouvrés.

Or. en

Amendement 711
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- les coûts et frais liés. - les coûts et frais liés, qui doivent inclure 
le coût des conseils et la méthode de 
paiement.

Or. en

Amendement 712
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- les coûts et frais liés. - les coûts et frais liés, y compris le coût 
des conseils et la méthode de paiement.

Or. en

Amendement 713
Astrid Lulling
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- les coûts et frais liés. - les coûts et frais liés, le cas échéant.

Or. en

Amendement 714
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au premier alinéa 
doivent être fournies sous une forme 
compréhensible de manière à ce que les 
clients ou clients potentiels puissent
raisonnablement comprendre la nature du 
service d’investissement et du type 
spécifique d’instrument financier proposé 
ainsi que les risques y afférents et, par 
conséquent, de prendre des décisions en 
matière d’investissement en connaissance 
de cause. Ces informations peuvent être 
fournies sous une forme normalisée.

Les informations visées au premier alinéa 
doivent être fournies sous une forme 
compréhensible de manière à ce que les 
clients ou clients potentiels puissent
raisonnablement comprendre la nature du 
service d’investissement et du type 
spécifique d’instrument financier proposé 
ainsi que les risques y afférents et, par 
conséquent, de prendre des décisions en 
matière d’investissement en connaissance 
de cause. Les États membres peuvent
exiger que ces informations soient fournies 
sous une forme normalisée.

Or. en

Justification

Il est plus facile pour les consommateurs de comparer des services et les coûts 
correspondants disponibles si les États membres exigent que ces informations soient fournies 
sous une forme normalisée.

Amendement 715
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au premier alinéa 
doivent être fournies sous une forme 
compréhensible de manière à ce que les 
clients ou clients potentiels puissent
raisonnablement comprendre la nature du 
service d’investissement et du type 
spécifique d’instrument financier proposé 
ainsi que les risques y afférents et, par 
conséquent, de prendre des décisions en 
matière d’investissement en connaissance 
de cause. Ces informations peuvent être
fournies sous une forme normalisée.

Les informations visées au premier alinéa 
doivent être fournies sous une forme 
compréhensible de manière à ce que les 
clients ou clients potentiels puissent
raisonnablement comprendre la nature du 
service d’investissement et du type 
spécifique d’instrument financier proposé 
ainsi que les risques y afférents et, par 
conséquent, de prendre des décisions en 
matière d’investissement en connaissance 
de cause. Les États membres peuvent
exiger que ces informations soient fournies 
sous une forme normalisée.

Or. en

Amendement 716
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations relatives aux coûts et 
aux frais incluent toutes les dépréciations 
de l'investissement qui ne sont pas 
causées par l'apparition d'un risque 
sous-jacent.

Or. en

Amendement 717
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations doivent être présentées 
régulièrement, au moins une fois par an, 
et indiquer des montants exacts.

Or. en

Amendement 718
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tous droits, commissions, avantages 
pécuniaires ou non pécuniaires versés ou 
accordés à un tiers ou par ce dernier, en 
lien avec la fourniture au client d'un 
service auxiliaire ou en matière 
d'investissement, doivent apparaître 
clairement sur le lieu même de 
l'entreprise d'investissement, être 
clairement communiqués au client avant 
la fourniture du service concerné, y 
compris dans tout support de publicité, et 
devraient être conçus pour renforcer la 
qualité du service concerné fourni au 
client et ne pas aller à l'encontre de 
l'obligation pour l'entreprise d'agir dans 
l'intérêt du client. Les informations 
comprennent l'existence, la nature et le 
montant des droits, la commission et 
autres avantages.
L'AEMF devrait élaborer un projet de 
mesures techniques d'exécution afin de 
préciser les conditions auxquelles les 
entreprises d'investissement doivent 
remplir les exigences du présent 
paragraphe.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le […]*.



AM\901765FR.doc 49/187 PE489.465v01-00

FR

La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter les normes techniques 
d’exécution visées au deuxième alinéa 
conformément à l’article 15 du règlement 
(UE) n° 1095/2010.
_________________
*OJ, veuillez insérer la date: …

Or. en

Amendement 719
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’entreprise d’investissement 
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis de manière 
indépendante, elle:

supprimé

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les 
instruments financiers doivent être 
diversifiés quant à leur type et à leurs 
émetteurs, ou à leurs fournisseurs, et ne 
doivent pas se limiter aux instruments 
financiers émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l’entreprise 
d’investissement,
ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture 
du service aux clients, versés ou fournis 
par un tiers ou par une personne agissant 
pour le compte d’un tiers.

Or. en
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Amendement 720
Anne E. Jensen

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’entreprise d’investissement 
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis de manière 
indépendante, elle:

supprimé

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les 
instruments financiers doivent être 
diversifiés quant à leur type et à leurs 
émetteurs, ou à leurs fournisseurs, et ne 
doivent pas se limiter aux instruments 
financiers émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l’entreprise 
d’investissement,
ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture 
du service aux clients, versés ou fournis 
par un tiers ou par une personne agissant 
pour le compte d’un tiers.

Or. en

Amendement 721
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’entreprise d’investissement
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis de manière 
indépendante, elle:

5. Lorsque l’entreprise d’investissement
fournit des conseils en investissement:

Or. en
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Amendement 722
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’entreprise d’investissement
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis de manière 
indépendante, elle:

5. Lorsque l’entreprise d’investissement
fournit des conseils en investissement, elle
doit:

Or. en

Amendement 723
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’entreprise d’investissement
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis de manière 
indépendante, elle:

5. L’entreprise d’investissement fait savoir 
au client si ses conseils en investissement 
sont fournis de manière indépendante ou 
sur une base restreinte et, en cas de 
conseils indépendants, elle:

Or. en

Justification

Le Royaume-Uni a introduit des normes plus élevées de protection des consommateurs sous 
la forme d'une révision de la distribution de détail (Retail Distribution Review). Dans l'intérêt 
du marché unique de l'Union européenne, et afin d'apporter une protection à tous les 
consommateurs de l'Union ainsi que des conditions d'équité entre les conseillers financiers, il 
convient d'appliquer ces normes plus élevées dans toute la directive MIF.

Amendement 724
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’entreprise d’investissement 
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis de manière 
indépendante, elle:

5. Lorsque l’entreprise d’investissement 
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis à titre onéreux, 
elle:

Or. en

Amendement 725
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’entreprise d’investissement 
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis de manière 
indépendante, elle:

5. Lorsque l’entreprise d’investissement 
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis, elle lui 
indique aussi si les instruments financiers 
recommandés se limiteront aux 
instruments financiers émis ou fournis 
par des entités ayant des liens étroits avec 
l’entreprise d’investissement.
Lorsque l’entreprise d’investissement 
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis de manière 
indépendante, elle:

Or. en

Amendement 726
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’entreprise d’investissement 
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis de manière 
indépendante, elle:

5. Lorsque l’entreprise d’investissement 
informe le client que les conseils en 
investissement ou la gestion de 
portefeuille sont fournis à titre onéreux, 
elle lui indique aussi si les instruments 
financiers recommandés se limiteront aux 
instruments financiers émis ou fournis 
par des entités ayant des liens étroits avec 
l’entreprise d’investissement.

Or. en

Amendement 727
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les 
instruments financiers doivent être 
diversifiés quant à leur type et à leurs 
émetteurs, ou à leurs fournisseurs, et ne 
doivent pas se limiter aux instruments 
financiers émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l’entreprise 
d’investissement,

supprimé

Or. en

Amendement 728
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture 
du service aux clients, versés ou fournis 
par un tiers ou par une personne agissant 
pour le compte d’un tiers.

supprimé

Or. en

Amendement 729
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’entreprise d’investissement
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis de manière 
indépendante, elle:

5. Lorsque l’entreprise d’investissement
fournit des conseils en investissement:

Or. en

Amendement 730
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les
instruments financiers doivent être 
diversifiés quant à leur type et à leurs 
émetteurs, ou à leurs fournisseurs, et ne 
doivent pas se limiter aux instruments 
financiers émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l’entreprise 

i) fait savoir au client si et dans quelle 
mesure elle a accepté ou perçu des droits, 
des commissions ou tout autre avantage 
pécuniaire ou non pécuniaire versé ou 
fourni par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d'un tiers en 
rapport avec la fourniture du service aux 
clients. Les droits, commissions ou tous 
avantages pécuniaires versés ou fournis 
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d’investissement, par un tiers ou pas une personne agissant 
pour le compte d'un tiers en rapport avec 
la fourniture du service aux clients sont 
déduits de tous les droits, commissions ou 
avantages pécuniaires payés par le client 
en échange des conseils en investissement.

Or. en

Amendement 731
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les 
instruments financiers doivent être 
diversifiés quant à leur type et à leurs 
émetteurs, ou à leurs fournisseurs, et ne 
doivent pas se limiter aux instruments 
financiers émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l’entreprise 
d’investissement,

i) diversifie son offre au regard du type 
d'instrument financier ou de stratégie 
d'investissement. L'offre ne doit pas se 
limiter aux instruments financiers émis ou 
fournis par des entités ayant des liens 
étroits avec l’entreprise d’investissement,

Or. en

Amendement 732
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les instruments 
financiers doivent être diversifiés quant à 
leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs 
fournisseurs, et ne doivent pas se limiter 

i) évalue une gamme complète
d’instruments financiers disponibles sur
l'ensembre du marché concerné. Les 
instruments financiers examinés doivent 
être diversifiés tant quant à leur type qu'à 
leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, et 



PE489.465v01-00 56/187 AM\901765FR.doc

FR

aux instruments financiers émis ou fournis 
par des entités ayant des liens étroits avec 
l’entreprise d’investissement,

ne doivent pas se limiter aux instruments 
financiers émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l’entreprise 
d’investissement. Les entreprises ne 
pouvant fournir une analyse 
suffisamment étendue des instruments 
financiers sur l'ensemble du marché 
doivent indiquer clairement au client que 
leurs conseils ne sont pas indépendants.

Or. en

Justification

Le Royaume-Uni a introduit des normes plus élevées de protection des consommateurs sous 
la forme d'une révision de la distribution de détail (Retail Distribution Review). Dans l'intérêt 
du marché unique de l'Union européenne, et afin d'apporter une protection à tous les 
consommateurs de l'Union ainsi que des conditions d'équité entre les conseillers financiers, il 
convient d'appliquer ces normes plus élevées dans toute la directive MIF.

Amendement 733
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les instruments 
financiers doivent être diversifiés quant à 
leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs 
fournisseurs, et ne doivent pas se limiter 
aux instruments financiers émis ou fournis 
par des entités ayant des liens étroits avec 
l’entreprise d’investissement,

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les instruments 
financiers examinés doivent être 
diversifiés quant à leur type et à leurs 
émetteurs, ou à leurs fournisseurs, et ne 
doivent pas se limiter aux instruments 
financiers émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l’entreprise 
d’investissement,

Or. en

Justification

(Cette justification ne concerne pas la version française.)
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Amendement 734
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les instruments 
financiers doivent être diversifiés quant à 
leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs 
fournisseurs, et ne doivent pas se limiter 
aux instruments financiers émis ou fournis 
par des entités ayant des liens étroits avec 
l’entreprise d’investissement,

i) procède à une analyse exhaustive et 
juste du marché concerné et fournit des 
conseils qui ne sont ni biaisés, ni 
restreints. Les instruments financiers 
doivent être diversifiés quant à leur type et 
à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, 
et ne doivent pas se limiter aux instruments 
financiers émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l’entreprise 
d’investissement.

Or. en

Justification

Pour faire suite à une proposition du BEUC.

Amendement 735
Peter Simon

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue un nombre suffisamment 
important d'instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les instruments 
financiers doivent être diversifiés quant à 
leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs 
fournisseurs, et ne doivent pas se limiter 
aux instruments financiers émis ou fournis 
par des entités ayant des liens étroits avec 
l'entreprise d'investissement,

i) évalue globalement le marché concerné 
et conseille le client sans a priori ni 
réserve. Les instruments financiers doivent 
être diversifiés quant à leur type et à leurs 
émetteurs, ou à leurs fournisseurs, et ne 
doivent pas se limiter aux instruments 
financiers émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l'entreprise 
d'investissement,

Or. de
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Amendement 736
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les instruments 
financiers doivent être diversifiés quant à 
leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs 
fournisseurs, et ne doivent pas se limiter
aux instruments financiers émis ou fournis 
par des entités ayant des liens étroits avec 
l’entreprise d’investissement,

i) procède à une analyse exhaustive et 
juste du marché concerné et fournit des 
conseils qui ne sont ni biaisés, ni 
restreints. Les instruments financiers 
doivent être diversifiés quant à leur type et 
à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, 
et ne doivent pas se limiter aux instruments 
financiers émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l’entreprise 
d’investissement,

Or. en

Amendement 737
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les instruments 
financiers doivent être diversifiés quant à 
leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs 
fournisseurs, et ne doivent pas se limiter 
aux instruments financiers émis ou fournis 
par des entités ayant des liens étroits avec 
l’entreprise d’investissement,

i) procède à une analyse exhaustive et 
juste du marché concerné et fournit des 
conseils qui ne sont ni biaisés, ni 
restreints. Les instruments financiers 
doivent être diversifiés quant à leur type et 
à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, 
et ne doivent pas se limiter aux instruments 
financiers émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l’entreprise 
d’investissement,

Or. en



AM\901765FR.doc 59/187 PE489.465v01-00

FR

Justification

Les critères de la Commission concernant les conseils en instissement indépendants ne sont 
pas assez exigeants pour ce qui est de garantir que les conseillers indépendants étudient 
l'ensemble du marché et fournissent des conseils impartiaux.

Amendement 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les instruments 
financiers doivent être diversifiés quant à 
leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs 
fournisseurs, et ne doivent pas se limiter 
aux instruments financiers émis ou fournis 
par des entités ayant des liens étroits avec 
l’entreprise d’investissement,

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché, et fournit des 
conseils qui ne sont pas biaisés ni 
restreints. Les instruments financiers 
doivent être diversifiés quant à leur type et 
à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, 
et ne doivent pas se limiter aux instruments 
financiers émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l’entreprise 
d’investissement,

Or. en

Justification

Il convient de veillet à ce que les conseillers indépendants fournissent des conseils 
impartiaux.

Amendement 739
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture 

supprimé
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du service aux clients, versés ou fournis 
par un tiers ou par une personne agissant 
pour le compte d’un tiers.

Or. en

Justification

Il convient de s'opposer à l'introduction d'une interdiction de tout type d'incitations lors de la 
fourniture de conseils de façon indépendante.

Amendement 740
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture 
du service aux clients, versés ou fournis 
par un tiers ou par une personne agissant 
pour le compte d’un tiers.

supprimé

Or. en

Justification

Les restrictions concernant les droits devraient être traitées séparément. Le Royaume-Uni a 
introduit des normes plus élevées de protection des consommateurs sous la forme d'une 
révision de la distribution de détail (Retail Distribution Review). Dans l'intérêt du marché 
unique de l'Union européenne, et afin d'apporter une protection à tous les consommateurs de 
l'Union ainsi que des conditions d'équité entre les conseillers financiers, il convient 
d'appliquer ces normes plus élevées dans toute la directive MIF.

Amendement 741
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture du 
service aux clients, versés ou fournis par 
un tiers ou par une personne agissant pour 
le compte d’un tiers.

ii) n’accepte aucune incitation ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés ou 
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d’un tiers, à 
l'exception des droits, commissions ou 
avantages pécuniaires transférés vers le 
client.
Les entreprises d'investissement ne sont 
pas non plus autorisées à offrir des 
services rémunérés par des droits, des 
commissions ou tous autres avantages 
pécuniaires versés ou fournis par un 
établissement financier ou une personne 
agissant pour le compte d'un 
établissement financier qui émet des 
produits d'investissement qu'il conseille, 
sauf si elles transfèrent les droits, les 
commissions ou tout autre avantage vers 
l'investisseur.

Or. en

Amendement 742
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) n'accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture du 
service aux clients, versés ou fournis par 
un tiers ou par une personne agissant pour 
le compte d'un tiers.

ii) veille à ce que le client se voie offrir 
contractuellement la possibilité d'être 
informé des droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés ou 
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d'un tiers à 
l'entreprise d'investissement.

Or. nl
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Amendement 743
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture 
du service aux clients, versés ou fournis 
par un tiers ou par une personne agissant 
pour le compte d’un tiers.

ii) fait savoir au client si les instruments 
recommandés seront limités à des 
instruments financiers émis ou fournis par
des entités entretenant des liens étroits 
avec l'entreprise d'investissement.

Or. en

Amendement 744
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture du 
service aux clients, versés ou fournis par 
un tiers ou par une personne agissant pour 
le compte d’un tiers.

ii) fait savoir à son client, préalablement à 
l'accord concernant les droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires prévus en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés ou 
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d’un tiers.

Or. en

Amendement 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture 
du service aux clients, versés ou fournis 
par un tiers ou par une personne agissant 
pour le compte d’un tiers.

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions, d'avantages ou autres
incitations en rapport avec la fourniture du 
service aux clients, versés ou fournis par 
un tiers ou par une personne agissant pour 
le compte d’un tiers.

Or. en

Amendement 746
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture du 
service aux clients, versés ou fournis par 
un tiers ou par une personne agissant 
pour le compte d’un tiers.

ii) ne perçoit pas de frais, commissions ou 
avantages pécuniaires d'aucune sorte 
versés ou fournis par un tiers ou pas une 
personne agissant pour le compte d'un 
tiers en rapport avec la fourniture du 
service aux clients qui soient excessifs du 
point de vue de la rémunération devant 
être versée par le client en échange de ses 
conseils en investissement.

Or. en

Amendement 747
Peter Simon

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) n'accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages
pécuniaires en rapport avec la fourniture 
du service aux clients, versés ou fournis

ii) n'accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages à titre 
pécuniaire, compensatoire ou incitatif 
quelconque, en rapport avec la fourniture 
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par un tiers ou par une personne agissant 
pour le compte d'un tiers.

du service aux clients, versés ou fournis 
par un tiers, par une personne agissant pour 
le compte d'un tiers ou par une personne 
entretenant des liens étroits avec 
l'entreprise d'investissement.

Or. de

Amendement 748
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture du 
service aux clients, versés ou fournis par 
un tiers ou par une personne agissant pour 
le compte d’un tiers.

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages
pécuniaires en rapport avec la fourniture du 
service aux clients, versés ou fournis par 
un tiers ou par une personne agissant pour 
le compte d’un tiers. Les entreprises 
d'investissement ne sont pas non plus 
autorisées à offrir des services rémunérés 
par des droits, des commissions ou tous 
autres avantages pécuniaires versés ou 
fournis par un établissement financier ou 
une personne agissant pour le compte 
d'un établissement financier qui émet des 
produits d'investissement qu'il conseille.

Or. en

Amendement 749
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture du 

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture du 
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service aux clients, versés ou fournis par 
un tiers ou par une personne agissant pour 
le compte d’un tiers.

service aux clients, versés ou fournis par 
un tiers ou par une personne agissant pour 
le compte d’un tiers, et n'est rémunérée 
que par les frais payables par le client ou 
en son nom.

Or. en

Justification

Les critères de la Commission concernant les conseils en instissement indépendants ne sont 
pas assez exigeants pour ce qui est de garantir que les conseillers indépendants étudient 
l'ensemble du marché et fournissent des conseils impartiaux.

Amendement 750
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) ne perçoit pas de droits, 
commissions ou avantages pécuniaires 
excessifs grâce au taux de rotation du 
portefeuille de son client.

Or. en

Amendement 751
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii ter) perçoit des droits, des commissions 
ou d'autres avantages pécuniaires de la 
part d'un tiers ou d'une personne agissant 
pour le compte d'un tiers sur une base 
continue, uniquement dans la mesure où, 
pendant la même période de temps, elle 
fournit une évaluation permanente 
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périodique des instruments financiers 
recommandés. Cette évaluation 
permanente comprend, à tout le moins, 
l'application d'un mécanisme d'alerte 
pour les produits dont le comportement 
diverge de celui qui aurait pu être anticipé 
dans des circonstances normales ou pour 
lesquels les probabilités de gain sont 
fortement modifiées par rapport à celles 
qui auraient pu être anticipées.

Or. en

Amendement 752
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres autorisent les 
entreprises d'investissement qui ne sont 
pas autorisées à conserver des avantages 
pécuniaires de la part de tiers, 
conformément au présent article, à 
prendre leur propre commission sur 
chaque processus de vente et à déduire les 
incitations transférées vers les 
investisseurs sur la base de frais de 
conseil.

Or. en

Amendement 753
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque l’entreprise 
d’investissement fournit des conseils en 
investissement:
i) elle examine un nombre suffisamment 
important d'instruments financiers parmi 
sa gamme de produits, et
ii) elle recommande un ou plusieurs 
instruments financiers selon les 
préférences, les besoins, ainsi que la 
situation financière et personnelle du 
client.

Or. en

Justification

Une entreprise d'investissment doit toujours agir dans l'intérêt du client.

Amendement 754
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres veillent à ce que 
la façon dont une entreprise 
d'investissement rémunère son personnel, 
ses représentants désignés ou d'autres 
entreprises d'investissement ne va pas à 
l'encontre de son obligation d'agir dans 
l'intérêt des clients. Les États membres 
veillent à ce que lorsque le personnel 
conseille ou vend des instruments 
financiers à des clients de détail, les 
structures de rémunération du personnel 
impliqué ne portent pas atteinte à leur 
capacité de fournir une recommandation 
objective, le cas chéant, ou de fournir des 
informations de façon juste, claire et non 
trompeuse, y compris en garantissant que 
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la rémunération ne dépend pas seulement 
des objectifs de vente ou de la rentabilité 
des instruments financiers et qu'elle ne 
donne pas lieu à des conflits d'intérêts 
excessifs.

Or. en

Amendement 755
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
pour définir les ratios acceptables de taux 
de rotation des portefeuilles et 
l'indemnisation qui s'en suit.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 
31 décembre 2014.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2012.

Or. en

Amendement 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'investisseur reçoit le détail de 
toutes les déductions, y compris les droits 
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et les coûts, élaboré à un niveau 
cumulatif. Ces informations comportent 
une illustration de l'effet à long terme sur 
la rentabilité au moyen d'une 
comparaison directe entre la rentabilité 
pour l'investisseur et le total des 
déductions. Elles doivent être 
communiquées avant l'investissement sur 
la base d'une projection raisonnable et au 
moins une fois par an pour chaque 
investissement réel. L'AEMF publie des 
orientations concernant les formats 
appropriés des projections et des 
présentations.

Or. en

Justification

Le niveau de déductions cumulatives sur certains investissements implique que la rentabilité 
effective est très faible. Cette faible rentabilité est dissimulée entre des niveaux 
d'investissement ou n'est pas perceptible lorsqu'elle est indiquée en termes de petits 
pourcentages, c'est pourquoi l'effet sur la rentabilité doit être mentionné.

Amendement 757
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Une entreprise d'investissement sera 
en mesure de convenir expressément avec 
chacun de ses clients ou de ses clients 
potentiels qu'elle ne fournira aucun 
conseil en investissement, si
i) l'accord est sans équivoque et 
adéquatement documenté lors des étapes 
précontractuelles et contractuelles de 
l'investissement, et
ii) les clients ou les clients potentiels sont 
dûment informés des implications et des 
conséquences du fait de ne pas recevoir de 
conseils en investissement.
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Or. en

Justification

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Amendement 758
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Lorsqu'une entreprise 
d'investissement propose des conseils, une 
gestion de portefeuille ou d'autres services 
et que le client peut raisonnablement se 
fier à l'entreprise pour ce qui est d'agir 
dans son intérêt, les États membres 
veillent à ce que les entreprises 
n'acceptent ni droits, ni commissions, ni 
avantages pécuniaires dès lors que ceux-
ci sont susceptibles d'influencer ou de 
biaiser les services ou les décisions pris 
pour le compte du client.

Or. en

Justification

Il devrait pouvoir être attendu des entreprises qu'elles évitent de percevoir des paiements ou 
des avantages de la part de tiers dans des situations où cela serait susceptible d'aller à 
l'encontre de l'obligation pour les entreprises d'agir dans l'intérêt de leur client. Cependant, 
les États membres bénéficient ainsi d'une plus grande souplesse pour étudier le meilleur 
moyen de sauvagerder les intérêts du client, en se fondant sur les spécificités de leur marché 
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national.

Amendement 759
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés 
ou fournis par un tiers ou par une 
personne agissant pour le compte d’un 
tiers.

supprimé

Or. en

Amendement 760
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés ou 
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d’un tiers.

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille à des clients 
professionnels ou de détail conformément 
à l'article 4, paragraphe 2, l'entreprise 
d'investissement informe son client, 
préalablement à l'accord, au sujet des 
droits, commissions ou autres avantages 
pécuniaires attendus en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés 
ou fournis par un tiers ou par une 
personne agissant pour le compte d’un 
tiers en lien avec le fourniture du service 
aux clients. Le rapport périodique 
communiqué par l'entreprise 
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d'investissement tous les six mois indique 
tous droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés ou 
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d’un tiers.

Or. en

Amendement 761
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés ou 
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d’un tiers.

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés ou 
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d’un tiers, sauf si:

a) le client a été dûment informé de ces 
droits, commissions ou avantages 
pécuniaires avant la fourniture du service 
concerné;
b) ces droits, commissions ou avantages 
pécuniaires sont dans l'intérêt final du 
client.

Or. en

Justification

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely.
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.
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Amendement 762
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés ou 
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d’un tiers.

6. Une entreprise d'investissement qui 
fournit des conseils en investissement ou 
une gestion de portefeuille à un client de 
détail, ou qui vend un instrument financier 
à un client de détail sans conseils, doit 
uniquement recevoir de rémunération de la 
part du client pour ces conseils ou cette 
vente et pour tout service qui y est 
étroitement lié. En ce qui concerne tous ces 
services, l'entreprise d'investissement:

i) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires ou non pécuniaires en rapport 
avec la fourniture du service aux clients, 
versés ou fournis par un tiers ou par une 
personne agissant pour le compte d’un 
tiers, même dans le cas où l'entreprise 
entend rembourser tout paiement de ce 
type au client,

ii) indique clairement ses frais pour le 
client de détail sous la forme d'un seul 
montant ou d'un pourcentage simple,
iii) lorsqu'elle distribue ses propres 
produits, elle ne regroupe pas les conseils, 
la gestion du portefeuille ou les frais de 
distribution dans les frais liés au produit 
mais doit communiquer le coût de ces 
activités séparément, en se basant sur leur 
coût économique,
iv) ne doit pas évaluer les résultats de ses 
employés ni calculer la rémunération des 
employés d'une façon qui la fasse 
dépendre de manière significative des 
volumes de ventes ou des profits dégagés 
par l'employé pour l'entreprise.
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Or. en

Justification

Le Royaume-Uni a introduit des normes plus élevées de protection des consommateurs sous 
la forme d'une révision de la distribution de détail (Retail Distribution Review). Dans l'intérêt 
du marché unique de l'Union européenne, et afin d'apporter une protection à tous les 
consommateurs de l'Union ainsi que des conditions d'équité entre les conseillers financiers, il 
convient d'appliquer ces normes plus élevées dans toute la directive MIF.

Amendement 763
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle fournit des services de
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés 
ou fournis par un tiers ou par une 
personne agissant pour le compte d’un 
tiers.

6. Lorsqu'elle fournit des conseils en 
investissement, en gestion de portefeuille
ou d'autres services pour lesquels le client 
est en droit de se fier au jugement de 
l'entreprise, l'entreprise d'investissement:

a) est uniquement rémunérée par les frais 
payables par ou pour le compte du client, 
et ne demande ni n'accepte d'autres 
paiements ou avantages en rapport avec 
ces services; et
b) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages en 
rapport avec la fourniture du service aux 
clients, versés ou fournis par un tiers ou 
par une personne agissant pour le compte 
d’un tiers.

Or. en

Amendement 764
Thomas Mann
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés 
ou fournis par un tiers ou par une 
personne agissant pour le compte d’un 
tiers.

6. Lorsqu'elle fournit des services de 
gestion de portefeuille à des clients 
professionnels ou de détail au sens de 
l'article 4, paragraphe 2, points 9 et 10,
l'entreprise d'investissement, avant tout 
accord, informe son client du degré 
prévisible des incitations. Le compte
rendu périodique mentionne toutes les 
incitations payées ou perçues durant la 
période écoulée.

Or. en

Justification

Il est proscrit aux entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de 
portefeuilles financiers d'accepter des avantages pécuniaires versés par un tiers pour de tels 
services (sauf lorsqu'ils sont reçus directement de la part des investisseurs). L'obligation à 
laquelle il est fait référence ne tient pas compte du fait que les clients de détail et les clients 
professionnels ont, de manière générale, besoin d'un niveau plus élevé de protection que les 
contreparties éligibles. Dans ce contexte, la portée du règlement à l'examen devrait être 
limitée aux situations dans lesquelles des services de gestion de portefeuilles financiers sont 
rendus à des clients de détail et à des clients professionnels.

Amendement 765
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés ou 
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d’un tiers.

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille ou de conseil en 
investissement, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits ni de commissions,
d'avantages ou d'autres incitations en 
rapport avec la fourniture du service aux 
clients, versés ou fournis par un tiers ou par 
une personne agissant pour le compte d’un 
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tiers.

Or. en

Justification

Les commissions portant sur tous les conseils en investissement devrient être interdites étantn 
donné qu'elles créent un conflit d'intérêts sérieux entre le conseiller en investissement et le 
client.

Amendement 766
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l'entreprise 
d'investissement n'accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés ou 
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d'un tiers.

6. Lorsqu'elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, le client se voit 
offrir contractuellement la possibilité 
d'être informé des droits, commissions ou 
autres avantages pécuniaires en rapport 
avec la fourniture du service aux clients, 
versés ou fournis par un tiers ou par une 
personne agissant pour le compte d'un tiers 
à l'entreprise d'investissement.

Or. nl

Amendement 767
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés 

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement communique de manière 
spécifique ou générale quand elle est 
susceptible de percevoir des droits, 
commissions ou autres avantages 
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ou fournis par un tiers ou par une 
personne agissant pour le compte d’un 
tiers.

pécuniaires de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d’un 
tiers, et quand et comment les clients 
peuvent se procurer des informations 
détaillées sur ce paiement.

Or. en

Amendement 768
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés 
ou fournis par un tiers ou par une 
personne agissant pour le compte d’un 
tiers.

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement informe son client, avant 
la conclusion de l'accord, du degré 
prévisible des incitations. Le compte
rendu périodique mentionne toutes les 
incitations payées ou perçues durant la 
période écoulée.

Or. en

Amendement 769
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés ou
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d’un tiers.

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, de conseils en 
investissement ou d'autres services pour 
lesquels le client est en droit de se fier à 
son jugement, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
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fourniture du service aux clients, versés ou 
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d’un tiers.

Or. en

Amendement 770
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés ou 
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d’un tiers.

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 
avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés ou 
fournis par un tiers ou par une personne 
agissant pour le compte d’un tiers. Si un 
avantage pécuniaire quel qu'il soit est 
prévu, il doit être répercuté sur 
l'investisseur.

Or. en

Amendement 771
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsqu'elle fournit des services de 
conseil en investissement ou de gestion de 
portefeuille, l'entreprise ou quiconque 
agissant pour le compte de l'entreprise 
d'investissement, en rapport avec ces 
services:
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i) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires, versés ou fournis par un tiers 
ou par une personne agissant pour le 
compte d’un tiers, et n'est rémunérée que 
par les frais payables par le client ou en 
son nom.
ii) communique clairement au client une 
présentation de ses frais et, lorsque 
l'entreprise propose des services en 
rapport avec un ou plusieurs de ses 
propres instruments financiers, garantit 
que les frais sont présentés séparément 
des frais pour tout instrument financier;
iii) veille à ce que ni la rémunération, les 
avantages ou les paiements en nature 
accordés à ses employés ou agents 
participant à la publicité ou à la vente 
d'instruments financiers auprès de clients 
de détail, ni les évaluations des prestations 
des employés ou des agents, ne 
comportent d'incitations, pour ces 
employés ou agents, à agir autrement que 
dans l'intérêt de chaque client individuel 
de détail.
iv) fait savoir au client si les instruments 
recommandés seront limités à des 
instruments financiers émis ou fournis 
par des entités entretenant des liens étroits 
avec l'entreprise d'investissement.

Or. en

Justification

Les commissions portant sur tous les conseils en investissement devrient être interdites étantn 
donné qu'elles créent un conflit d'intérêts sérieux entre le conseiller en investissement et le 
client.  Il en va de même pour les pratiques en matière de rémunération (qu'il s'agisse des 
conseils ou des ventes) au sein des entreprises. Il s'agit d'étendre l'interdiction des 
commissions à tous les types de conseil.

Amendement 772
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent à ce que 
les politiques de rémunération des 
entreprises d'investissement envers leurs 
employés, leurs représentants ou toute 
autre entreprise d'investissement associée, 
n'entravent pas leur capacité à agir dans 
l'intérêt du client. S'agissant des employés 
chargés de conseiller ou de vendre des 
instruments financiers à des clients de 
détail, les États membres veillent à ce que 
leur rémunération par l'entreprise ne 
nuise pas à leur impartialité quand ils 
doivent formuler une recommandation ou 
entreprendre une vente appropriées ou 
lorsqu'ils doivent présenter des 
informations d'une façon juste, claire et 
non trompeuse. La rémunération, dans de 
telles situations, ne doit pas dépendre 
uniquement des objectifs en matière de 
ventes ou de profit pour l'entreprise à 
partir d'un instrument financier
spécifique.

Or. en

Justification

Ce nouveau paragraphe permet aux États membres d'agir en ce qui concerne les pratiques de 
rémunération dans les entreprises, afin de limiter les risques que les services de conseil et les 
ventes d'instruments financiers aux clients ne soient biaisés. Les systèmes de rémunération, 
comme les primes significatives en fonction des ventes d'un instrument financier spécifique, 
ne devraient pas être autorisés dès lors qu'ils risquent d'inciter l'entreprise d'investissement à 
recommander ou à vendre de façon inappropriée des produits ou des services aux clients.

Amendement 773
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Une entreprise d'investissement ne 
doit ni proposer ni payer de droits, 
commissions ou avantages pécuniaires ou 
non pécuniaires à une autre entreprise 
d'investissement ou à un tiers au profit 
d'une autre entreprise, en rapport avec la 
publicité, la vente ou la gestion 
d'instruments financiers pour les clients 
de détail, ou tout autre service y afférent.

Or. en

Justification

Le Royaume-Uni a introduit des normes plus élevées de protection des consommateurs sous 
la forme d'une révision de la distribution de détail (Retail Distribution Review). Dans l'intérêt 
du marché unique de l'Union européenne, et afin d'apporter une protection à tous les 
consommateurs de l'Union ainsi que des conditions d'équité entre les conseillers financiers, il 
convient d'appliquer ces normes plus élevées dans toute la directive MIF.

Amendement 774
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Une entreprise d'investissement qui 
conseille ou vend des instruments 
financiers à des clients de détail veille à 
ne pas rémunérer ni évaluer les résultats 
de ses employés d'une façon qui aille à 
l'encontre de son obligation d'agir dans 
l'intérêt de ses clients. En particulier, une 
entreprise d'investissement ne doit 
prendre aucune disposition moyennant 
rémunération ou d'une autre façon dont 
les employés tirent un parti tel qu'ils se 
sentent encouragés à recommander un 
instrument financier particulier à un 
client de détail alors que l'entreprise 
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pourrait proposer un autre produit 
correspondant mieux aux besoins de ce 
client.

Or. en

Justification

Cet amendement s'inspire d'une proposition de l'ASF.

Amendement 775
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Une entreprise d'investissement qui 
conseille ou vend des instruments 
financiers à des clients de détail veille à 
ne pas rémunérer ni évaluer les résultats 
de ses employés d'une façon qui aille à 
l'encontre de son obligation d'agir dans 
l'intérêt de ses clients. En particulier, une 
entreprise d'investissement ne doit 
prendre aucune disposition moyennant 
rémunération ou d'une autre façon dont 
les employés tirent un parti tel qu'ils se 
sentent encouragés à recommander un 
instrument financier particulier à un 
client de détail alors que l'entreprise 
pourrait proposer un autre produit 
correspondant mieux aux besoins de ce 
client.

Or. en

Amendement 776
Werner Langen

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'un service d'investissement est 
proposé avec un autre service ou produit 
dans le cadre d'une offre groupée ou 
comme condition à l'obtention de l'accord 
ou de l'offre groupée, l'entreprise 
d'investissement indique au client s'il est 
possible d'acheter séparément les 
différents éléments et fournit des 
justificatifs séparés des coûts et frais 
inhérents à chaque élément.

supprimé

L'AEMF élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des 
orientations pour l'évaluation et la 
surveillance des pratiques de vente croisée 
indiquant, en particulier, les situations 
dans lesquelles celles-ci ne sont pas 
conformes aux obligations prévues au 
paragraphe 1.

Or. de

Justification

Les conditions posées aux orientations de l'AEMF sont très difficiles à mettre en œuvre et 
sont, en termes de coûts et d'avantages, disproportionnées par rapport à l'amélioration de la 
transparence qu'on en attend.

Amendement 777
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu’un service d’investissement est 
proposé avec un autre service ou produit 
dans le cadre d’une offre groupée ou 
comme condition à l’obtention de l’accord 
ou de l’offre groupée, l’entreprise 
d’investissement indique au client s’il est 
possible d’acheter séparément les 
différents éléments et fournit des 

supprimé
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justificatifs séparés des coûts et frais 
inhérents à chaque élément.
L’AEMF élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des 
orientations pour l’évaluation et la 
surveillance des pratiques de vente croisée 
indiquant, en particulier, les situations 
dans lesquelles celles-ci ne sont pas 
conformes aux obligations prévues au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 778
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu’un service d’investissement est 
proposé avec un autre service ou produit 
dans le cadre d’une offre groupée ou 
comme condition à l’obtention de l’accord 
ou de l’offre groupée, l’entreprise 
d’investissement indique au client s’il est 
possible d’acheter séparément les 
différents éléments et fournit des 
justificatifs séparés des coûts et frais 
inhérents à chaque élément.

7. Lorsqu’un service d’investissement est 
proposé avec un autre service ou produit 
dans le cadre d’une offre groupée ou 
comme condition à l’obtention de l’accord 
ou de l’offre groupée, l’entreprise 
d’investissement indique au client s’il est 
possible d’acheter séparément les 
différents éléments et fournit des 
justificatifs séparés des coûts et frais 
inhérents à chaque élément. Les produits 
d'investissement ne peuvent pas être 
proposés dans le cadre d'une vente 
conditionnée à la vente d'autres produits 
d'investissement, comme les dépôts ou 
d'autres services financiers, exception 
faite du compte courant et du compte-
titres.

Or. en

Justification

Pour faire suite à une proposition du BEUC.
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Amendement 779
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu’un service d’investissement est 
proposé avec un autre service ou produit 
dans le cadre d’une offre groupée ou 
comme condition à l’obtention de l’accord 
ou de l’offre groupée, l’entreprise 
d’investissement indique au client s’il est 
possible d’acheter séparément les 
différents éléments et fournit des 
justificatifs séparés des coûts et frais 
inhérents à chaque élément.

7. Lorsqu’un service d’investissement est 
proposé avec un autre service ou produit 
dans le cadre d’une offre groupée ou 
comme condition à l’obtention de l’accord 
ou de l’offre groupée, l’entreprise 
d’investissement indique au client s’il est 
possible d’acheter séparément les 
différents éléments et fournit des 
justificatifs séparés des coûts et frais 
inhérents à chaque élément. Aucun produit 
combinant des services d'investissement et 
d'épargne ne peut être proposé aux 
investisseurs de détail.

Or. en

Amendement 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des orientations 
pour l’évaluation et la surveillance des 
pratiques de vente croisée indiquant, en 
particulier, les situations dans lesquelles 
celles-ci ne sont pas conformes aux 
obligations prévues au paragraphe 1.

L’AEMF, en coopération avec l'ABE et 
l'EIOPA, et au travers d'un comité 
conjoint, élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des orientations 
pour l’évaluation et la surveillance des 
pratiques de vente croisée indiquant, en 
particulier, les situations dans lesquelles 
celles-ci ne sont pas conformes aux 
obligations prévues au paragraphe 1.

Or. en
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Justification

La coopération entre les trois ABE pour l'élaboration d'orientations présentant un intérêt 
élevé pour la vente croisée, étant donné que dans cette situation, différents secteurs financiers 
sont clairement impliqués, comme la banque et l'assurance. (Suggestion de la BCE)

Amendement 781
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des orientations 
pour l’évaluation et la surveillance des 
pratiques de vente croisée indiquant, en 
particulier, les situations dans lesquelles 
celles-ci ne sont pas conformes aux 
obligations prévues au paragraphe 1.

L’AEMF, en coopération avec l'ABE et 
l'EIOPA, et au travers d'un comité 
conjoint, élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des orientations 
pour l’évaluation et la surveillance des 
pratiques de vente croisée indiquant, en 
particulier, les situations dans lesquelles 
celles-ci ne sont pas conformes aux 
obligations prévues au paragraphe 1.

Or. en

Justification

La coopération entre les trois ABE pour l'élaboration d'orientations présentant un intérêt 
élevé pour la vente croisée, étant donné que dans cette situation, différents secteurs financiers 
sont clairement impliqués, comme la banque et l'assurance.

Amendement 782
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des orientations 
pour l’évaluation et la surveillance des 
pratiques de vente croisée indiquant, en 

L’AEMF élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des orientations 
pour l’évaluation et la surveillance des 
pratiques de vente croisée indiquant, en 
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particulier, les situations dans lesquelles 
celles-ci ne sont pas conformes aux 
obligations prévues au paragraphe 1.

particulier, les situations dans lesquelles 
celles-ci ne sont pas conformes aux 
obligations prévues au paragraphe 1 et à 
l'article 25.

Or. en

Justification

Pour faire suite à une proposition du BEUC.

Amendement 783
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 94, des mesures 
visant à garantir que les entreprises 
d’investissement se conforment aux 
principes énoncés lors de la fourniture de 
services d’investissement ou de services 
auxiliaires à leurs clients. Ces actes 
délégués prennent en considération:

supprimé

a) la nature du ou des services proposés 
ou fournis au client ou au client potentiel, 
compte tenu du type, de l’objet, de la taille 
et de la fréquence des transactions;
b) la nature des produits proposés ou 
considérés, y compris les différents types 
d’instruments financiers et de produits de 
dépôt visés à l’article 1er, paragraphe 2;
c) le type de client ou de client potentiel 
(client de détail ou professionnel) ou, 
dans le cas du paragraphe 3, son 
classement comme contrepartie éligible.

Or. en
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Justification

Compte tenu de la diversité des services d'investissement proposés à travers l'Union, il est 
plus opportun d'accorder une certaine flexibilité aux États membres pour qu'ils se chargent 
des différences dans leur mise en œuvre de la directive.  Cette mesure n'est donc pas 
nécessaire.

Amendement 784
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les États membres exigent que les 
personnes fournissant tous types de 
conseils en investissement ou, le cas 
échéant, des services auxiliaires, à des 
clients, possèdent un niveau adéquat de 
connaissances et de compétences étayé 
par des qualifications reconnues.

Or. en

Justification

Chaque État membre devrait imposer un niveau minimal de qualification aux personnes 
chargées de vendre des produits financiers à des clients de détail. Cependant, ce niveau serait 
spécifique à chaque État du fait que de nombreuses différences existent enn matière de 
connaissances et d'expériences des investisseurs dans chaque État membre.

Amendement 785
Anne E. Jensen

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Seul un conseiller possédant les 
qualifications, lesquelles doivent 
correspondre à une norme européenne 
minimale, peut fournir des conseils 
financiers aux investisseurs de détail.
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L'AEMF fournit des normes techniques 
contraignantes établissant le contenu 
obligatoire des programmes de 
certification et de formation sous-jacents.
L'AEMF convient, après consultation des 
autorités nationales compétentes, sur les 
qualifications existantes pouvant être 
considérées comme répondant à cette 
norme.

Or. en

Amendement 786
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 bis
1. Les Etats membres exigent qu'une 
entreprise d'investissement qui exploite 
un système interne de confrontation des 
ordres demande une autorisation 
préalable auprès de l'autorité compétente.
Pour accorder cette autorisation l'autorité 
compétente s'assure que le système 
répond aux caractéristiques suivantes :
a) Il s'inscrit dans la politique de 
meilleure exécution de l'entreprise 
d'investissement;
b) Il n'accorde à aucun type de 
participant de privilège particulier en 
matière d'information ou d'exécution des 
ordres;
c) Il n'est pas lié à un autre système 
interne de confrontation des ordres;
d) Il permet à chaque participant de 
choisir les types de contreparties avec 
lesquelles il accepte d'exécuter ses ordres;
e) Il est identifié de façon spécifique dans 
le cadre des obligations de transparence 
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post négociation.
Au titre du b), il est particulièrement veillé 
à ce que, s'il y a lieu, les ordres pour 
compte propre de l'entreprise 
d'investissement soient traités exactement 
dans les mêmes conditions que les ordres 
pour compte de tiers.
L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution pour déterminer 
les types de contreparties qu'a minima 
doivent identifier les systèmes internes 
d'exécutions des ordres.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le […]*.
La Commission a compétence pour 
adopter les normes techniques 
d'exécution conformément à l'article 15 
du règlement (UE) n 1095/2010.
__________________
*JO prière d'insérer la date: …

Or. fr

Amendement 787
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 bis
Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes soient chargées de 
la mise en œuvre des dispositions de 
protection des investisseurs établies apr la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 788
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 ter
Les autorités compétentes exigent que les 
systèmes internes de confrontation des 
ordres dont la proportion de transactions 
réalisées par rapport aux transactions 
réalisées sur l'ensemble des systèmes de 
négociation dépasserait un certain seuil 
soient transformés en MTF.
L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution pour déterminer 
les modalités de calcul du seuil.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le […]*.
La Commission a compétence pour 
adopter les normes techniques 
d'exécution conformément à l'article 15 
du règlement (UE) n 1095/2010.
______________
*JO prière d'insérer la date: …

Or. fr

Amendement 789
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 ter
Les États membres peuvent, outre leurs 
autorités compétentes, créer des 
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organismes indépendants chargés de 
surveiller les marchés et d'approuver le 
caractère opportun des produits pour les 
investisseurs de détail.

Or. en

Amendement 790
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'elle fournit des conseils en 
investissement ou des services de gestion 
de portefeuille, l'entreprise 
d'investissement se procure les 
informations nécessaires concernant les 
connaissances et l'expérience du client ou 
du client potentiel en matière 
d'investissement en rapport avec le type 
spécifique de produit ou de service, sa 
situation financière et ses objectifs 
d'investissement, de manière à pouvoir lui 
recommander les services d'investissement 
et les instruments financiers qui lui 
conviennent.

1. Lorsqu'elle fournit des informations sur 
des produits, des conseils en 
investissement ou des services de gestion 
de portefeuille, l'entreprise 
d'investissement se procure les 
informations nécessaires concernant les 
connaissances et l'expérience du client ou 
du client potentiel en matière 
d'investissement en rapport avec le type 
spécifique de produit ou de service, sa 
situation financière, y compris ses 
obligations de crédit, son exposition au 
risque du moment, son acceptation de 
pertes économiques et ses objectifs 
d'investissement, de manière à pouvoir lui 
recommander les services d'investissement 
et les instruments financiers qui lui 
conviennent.

L'AEMF élabore, au plus tard le [...]*, 
des orientations relatives à l'information 
minimale à obtenir du client et à 
l'évaluation du caractère opportun de 
l'instrument ou du service financier.
_________________
* JO, veuillez insérer date: …

Or. en
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Justification

Amendement inspiré d'une proposition du BEUC.

Amendement 791
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'elle fournit des conseils en 
investissement ou des services de gestion 
de portefeuille, l'entreprise 
d'investissement se procure les 
informations nécessaires concernant les 
connaissances et l'expérience du client ou 
du client potentiel en matière 
d'investissement en rapport avec le type 
spécifique de produit ou de service, sa 
situation financière et ses objectifs 
d'investissement, de manière à pouvoir lui 
recommander les services d'investissement 
et les instruments financiers qui lui 
conviennent.

1. Lorsqu'elle fournit des conseils en 
investissement ou des services de gestion 
de portefeuille, l'entreprise 
d'investissement se procure les 
informations nécessaires concernant les 
connaissances et l'expérience du client ou 
du client potentiel en matière 
d'investissement en rapport avec le type 
spécifique de produit ou de service, sa 
situation financière et ses objectifs 
d'investissement (y compris sa tolérance 
au risque), de manière à pouvoir lui 
recommander les services d'investissement 
et les instruments financiers qui lui 
conviennent

Or. en

Amendement 792
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'elle fournit des informations 
sur des produits, des conseils en 
investissement ou des services de gestion 
de portefeuille, l'entreprise 
d'investissement doit démontrer que le 
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produit vendu était le plus propre de la 
gamme à répondre aux besoins du client.

Or. en

Amendement 793
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Lorsqu'elle fournit des informations 
sur des produits, des conseils en 
investissement ou des services de gestion 
de portefeuille, l'entreprise 
d'investissement doit déterminer s'il est 
opportun que le client réalise des 
investissements, notamment lorsque ce 
dernier a des engagements sous forme de 
crédits en cours. Si un investissement est 
jugé inopportun à ce moment donné, 
l'entreprise d'investissement est tenue 
d'émettre un avertissement à l'intention 
du client.

Or. en

Amendement 794
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les entreprises d'investissement 
fournissent des services d'investissement 
autres que ceux visés au paragraphe 1, les 
États membres veillent à ce qu'elles 
demandent au client ou au client potentiel 
de donner des informations sur ses 

2. Lorsque les entreprises d'investissement 
fournissent des services d'investissement 
autres que ceux visés au paragraphe 1, les 
États membres veillent à ce qu'elles 
demandent au client ou au client potentiel 
de donner des informations sur ses 



AM\901765FR.doc 95/187 PE489.465v01-00

FR

connaissances et sur son expérience en 
matière d'investissement en rapport avec le 
type spécifique de produit ou de service 
proposé ou demandé pour être en mesure 
de déterminer si le service ou le produit 
d'investissement envisagé convient au 
client.

connaissances et sur son expérience en 
matière d'investissement en rapport avec le 
type spécifique de produit ou de service 
proposé ou demandé pour être en mesure 
de déterminer si le service ou le produit 
d'investissement envisagé convient au 
client. Cela ne s'applique pas aux services 
de conservation et d'administration 
d'instruments financiers tels que spécifiés 
à la section A, point 9, de l'annexe I.

Or. en

Amendement 795
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF élabore, au plus tard le [...]*, 
des orientations relatives aux 
informations minimales à demander 
concernant les connaissances et 
l'expérience du client en matière 
d'investissement en rapport avec le type 
spécifique de produit ou de service 
proposé ou demandé et à l'évaluation du 
caractère approprié du produit ou du 
service au regard des connaissances et de 
l'expérience du client.
___________________
* JO, veuillez insérer date: …

Or. en

Amendement 796
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises d'investissement qui 
proposent des produits groupés dans le 
cadre de pratiques de vente croisée, 
conformément à l'article 24, 
paragraphe 7, évaluent le caractère 
opportun pour l'investisseur de chaque 
produit séparément ainsi que de 
l'ensemble.

Or. en

Amendement 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres autorisent les 
entreprises d'investissement, lorsqu'elles 
fournissent des services d'investissement 
qui comprennent uniquement l'exécution 
ou la réception et la transmission d'ordres 
de clients, avec ou sans services 
auxiliaires, à l'exclusion du service 
auxiliaire visé à la section B, point 1, de 
l'annexe I, à fournir ces services 
d'investissement à leurs clients sans devoir 
obtenir les informations ni procéder à 
l'évaluation prévues au paragraphe 2 
lorsque toutes les conditions suivantes sont 
remplies:

3. Les États membres autorisent les 
entreprises d'investissement, lorsqu'elles 
fournissent des services d'investissement 
qui comprennent uniquement l'exécution 
ou la réception et la transmission d'ordres 
de clients, avec ou sans services 
auxiliaires, à fournir ces services 
d'investissement à leurs clients sans devoir 
obtenir les informations ni procéder à 
l'évaluation prévues au paragraphe 2 
lorsque toutes les conditions suivantes sont 
remplies:

Or. en

Amendement 798
Astrid Lulling
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Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres autorisent les 
entreprises d'investissement, lorsqu'elles 
fournissent des services d'investissement 
qui comprennent uniquement l'exécution 
ou la réception et la transmission d'ordres 
de clients, avec ou sans services 
auxiliaires, à l'exclusion du service 
auxiliaire visé à la section B, point 1, de 
l'annexe I, à fournir ces services 
d'investissement à leurs clients sans devoir 
obtenir les informations ni procéder à 
l'évaluation prévues au paragraphe 2 
lorsque toutes les conditions suivantes sont 
remplies:

3. Les États membres autorisent les 
entreprises d'investissement, lorsqu'elles 
fournissent des services d'investissement 
qui comprennent uniquement l'exécution 
ou la réception et la transmission d'ordres 
de clients, avec ou sans services 
auxiliaires, à fournir ces services 
d'investissement à leurs clients sans devoir 
obtenir les informations ni procéder à 
l'évaluation prévues au paragraphe 2 
lorsque toutes les conditions suivantes sont 
remplies:

Or. en

Amendement 799
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres autorisent les 
entreprises d'investissement, lorsqu'elles 
fournissent des services d'investissement 
qui comprennent uniquement l'exécution 
ou la réception et la transmission d'ordres 
de clients, avec ou sans services 
auxiliaires, à l'exclusion du service 
auxiliaire visé à la section B, point 1, de 
l'annexe I, à fournir ces services 
d'investissement à leurs clients sans devoir 
obtenir les informations ni procéder à 
l'évaluation prévues au paragraphe 2 
lorsque toutes les conditions suivantes sont 
remplies:

3. Les États membres autorisent les 
entreprises d'investissement, lorsqu'elles 
fournissent des services d'investissement 
qui comprennent uniquement l'exécution 
ou la réception et la transmission d'ordres 
de clients, avec ou sans services 
auxiliaires, à fournir ces services 
d'investissement à leurs clients sans devoir 
obtenir les informations ni procéder à 
l'évaluation prévues au paragraphe 2 
lorsque toutes les conditions suivantes sont 
remplies:
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Or. en

Justification

Cet amendement cherche à réaliser l'objectif qui consiste à garantir des conditions de 
concurrence égales pour l'octroi de prêts ou de crédits. Conformément à la proposition 
initiale, des tiers auraient la possibilité d'accorder de tels crédits à des clients sans se 
conformer aux obligations contenues dans l'article à l'examen.

Amendement 800
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les services concernent l'un des
instruments financiers suivants:

a) les services ne concernent pas les
instruments financiers qui, du fait qu'ils 
incorporent un instrument dérivé, 
présentent un structure complexe ou sont 
considérés comme étant non liquides, 
rendent la compréhension du risque 
encouru difficile pour le client.

Or. en

Amendement 801
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des actions admises à la négociation sur 
un marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers , ou sur un 
MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à 
l'exclusion des actions d'organismes 
communs de placement non coordonnés 
et des actions incorporant un instrument 
dérivé;

supprimé
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Or. en

Amendement 802
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des actions admises à la négociation sur 
un marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, 
s'il s'agit d'actions de sociétés, à 
l'exclusion des actions d'organismes 
communs de placement non coordonnés 
et des actions incorporant un instrument 
dérivé;

1. des actions admises à la négociation sur 
un marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, 
s'il s'agit d'actions de sociétés,

Or. en

Justification

Étant donné que les instruments cotés et négociés sur les marchés réglementés sont soumis 
aux règles communes de l'Union en ce qui concerne la publication des informations et la 
divulgation des éléments-clés ou sont soumis à des dispositions spécifiques en termes de 
gestion du risque et de dépôt de garantie (OPCVM  et FIA), ces produits doivent, de manière 
générale, être disponibles à l'exécution pour les investisseurs.

Amendement 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des actions admises à la négociation sur 
un marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, 
s'il s'agit d'actions de sociétés, à 
l'exclusion des actions d'organismes 
communs de placement non coordonnés 
et des actions incorporant un instrument 

i) des actions admises à la négociation sur 
un marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, 
s'il s'agit d'actions de sociétés,
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dérivé;

Or. en

Justification

Les instruments cotés et négociés sur les marchés réglementés sont déjà soumis à la 
législation de l'Union en ce qui concerne la divulgation des éléments-clés ou soumis à des 
dispositions relatives à la gestion du risque. Il convient, pour ces raisons, que ces produits 
soient disponibles à l'exécution pour les investisseurs.

Amendement 804
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des actions admises à la négociation sur 
un marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, 
s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion 
des actions d'organismes communs de 
placement non coordonnés et des actions
incorporant un instrument dérivé;

i) des actions admises à la négociation sur 
un marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, 
s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion 
des actions incorporant un instrument 
dérivé;

Or. en

Amendement 805
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des actions admises à la négociation sur 
un marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, 
s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion 
des actions d'organismes communs de 

i) des actions admises à la négociation sur 
un marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, 
s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion 
des actions d'organismes communs de 



AM\901765FR.doc 101/187 PE489.465v01-00

FR

placement non coordonnés et des actions 
incorporant un instrument dérivé;

placement non coordonnés et des actions 
incorporant un instrument dérivé, à moins 
que cet instrument dérivé n'accroisse pas 
le risque encouru par l'investisseur;

Or. en

Justification

Cet amendement cherche à réaliser l'objectif qui consiste à garantir que l'instrument dérivé 
n'accroît par le risque encouru par l'investisseur final.

Amendement 806
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) des obligations et autres titres de 
créances admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un 
MTF, à l'exclusion de ceux incorporant 
un instrument dérivé ou présentant une 
structure qui rend la compréhension du 
risque encouru difficile pour le client;

supprimé

Or. en

Amendement 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) des obligations et autres titres de 
créances admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, 
à l'exclusion de ceux incorporant un 

ii) des obligations et autres titres de 
créances admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF;
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instrument dérivé ou présentant une 
structure qui rend la compréhension du 
risque encouru difficile pour le client;

Or. en

Justification

Les instruments cotés et négociés sur les marchés réglementés sont déjà soumis à la 
législation de l'Union en ce qui concerne la divulgation des éléments-clés ou soumis à des 
dispositions relatives à la gestion du risque. Il convient, pour ces raisons, que ces produits 
soient disponibles à l'exécution pour les investisseurs.

Amendement 808
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) des obligations et autres titres de 
créances admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, 
à l'exclusion de ceux incorporant un 
instrument dérivé ou présentant une 
structure qui rend la compréhension du 
risque encouru difficile pour le client;

2. des obligations et autres titres de 
créances admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF,
ayant donné lieu à la publication d'un 
prospectus;

Or. en

Justification

Étant donné que les instruments cotés et négociés sur les marchés réglementés sont soumis 
aux règles communes de l'Union en ce qui concerne la publication des informations et la 
divulgation des éléments-clés ou soumis à des dispositions spécifiques en termes de gestion 
du risque et de dépôt de garantie (OPCVM  et FIA), ces produits doivent, de manière 
générale, être disponibles à l'exécution pour les investisseurs.

Amendement 809
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) des obligations et autres titres de 
créances admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, 
à l'exclusion de ceux incorporant un 
instrument dérivé ou présentant une 
structure qui rend la compréhension du 
risque encouru difficile pour le client;

ii) des obligations et autres titres de 
créances admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, 
à l'exclusion de ceux incorporant un 
instrument dérivé ou présentant une 
structure qui rendrait la compréhension du 
risque encouru difficile pour un client, à 
moins que l'instrument dérivé n'accroisse 
pas le risque encouru par l'investisseur;

Or. en

Justification

Cet amendement cherche à réaliser l'objectif qui consiste à garantir que l'instrument dérivé 
n'accroît par le risque encouru par l'investisseur final.

Amendement 810
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) des instruments du marché monétaire, 
à l'exclusion de ceux incorporant  un 
instrument dérivé ou présentant une 
structure qui rend la compréhension du 
risque encouru difficile pour le client;

supprimé

Or. en

Amendement 811
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) des instruments du marché monétaire, à 
l'exclusion de ceux incorporant  un 
instrument dérivé ou présentant une 
structure qui rend la compréhension du 
risque encouru difficile pour le client;

3. des instruments du marché monétaire;

Or. en

Justification

Étant donné que les instruments cotés et négociés sur les marchés réglementés sont soumis 
aux règles communes de l'Union en ce qui concerne la publication des informations et la 
divulgation des éléments-clés ou soumis à des dispositions spécifiques en termes de gestion 
du risque et de dépôt de garantie (OPCVM  et FIA), ces produits doivent, de manière 
générale, être disponibles à l'exécution pour les investisseurs.

Amendement 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) des instruments du marché monétaire, à 
l'exclusion de ceux incorporant  un 
instrument dérivé ou présentant une 
structure qui rend la compréhension du 
risque encouru difficile pour le client;

iii) des instruments du marché monétaire;

Or. en

Justification

Les instruments cotés et négociés sur les marchés réglementés sont déjà soumis à la 
législation de l'Union en ce qui concerne la divulgation des éléments-clés ou soumis à des 
dispositions relatives à la gestion du risque. Il convient, pour ces raisons, que ces produits 
soient disponibles à l'exécution pour les investisseurs.

Amendement 813
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) des instruments du marché monétaire, à 
l'exclusion de ceux incorporant  un 
instrument dérivé ou présentant une 
structure qui rend la compréhension du 
risque encouru difficile pour le client;

iii) des instruments du marché monétaire, à 
l'exclusion de ceux incorporant  un 
instrument dérivé ou présentant une 
structure qui rendrait la compréhension du 
risque encouru difficile pour un client, à 
moins que l'instrument dérivé n'accroisse 
pas le risque encouru par l'investisseur;

Or. en

Justification

Cet amendement cherche à réaliser l'objectif qui consiste à garantir que l'instrument dérivé 
n'accroît par le risque encouru par l'investisseur final.

Amendement 814
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des actions ou parts d'OPCVM, à 
l'exclusion des OPCVM structurés au 
sens de l'article 36, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
n° 583/2010 de la Commission;

supprimé

Or. en

Justification

Tant qu'aucune décision juridique n'aura été prise quant au caractère opportun de certains 
produits d'OPCVM pour les investisseurs de détail, l'exemption de l'évaluation du caractère 
opportun devrait être incluse à l'article 25, paragraphe 3, point v. Il nous appartient de 
trouver une définition des OPCVM dans le cadre de la révision de la directive relative à ces 
derniers qui garantisse le caractère opportun de tous les OPCVM pour les investisseurs de 
détail.
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Amendement 815
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des actions ou parts d'OPCVM, à 
l'exclusion des OPCVM structurés au 
sens de l'article 36, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
n° 583/2010 de la Commission;

supprimé

Or. en

Justification

La notion de produits complexes/non complexes n'est pas conforme à la réalité des OPCVM.

Amendement 816
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des actions ou parts d'OPCVM, à 
l'exclusion des OPCVM structurés au 
sens de l'article 36, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
n° 583/2010 de la Commission;

supprimé

Or. en

Amendement 817
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des actions ou parts d'OPCVM, à 
l'exclusion des OPCVM structurés au 
sens de l'article 36, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
n° 583/2010 de la Commission;

iv) des actions ou parts d'OPCVM;

Or. en

Amendement 818
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des actions ou parts d'OPCVM, à 
l'exclusion des OPCVM structurés au 
sens de l'article 36, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
n° 583/2010 de la Commission;

iv) des actions ou parts d'OPCVM;

Or. en

Justification

Le label OPCVM, qui est un grand succès, pourrait subir des dommages aux yeux des 
régulateurs et des investisseurs non européens si certains OPCVM devaient ne plus être 
considérés de manière automatique comme étant non complexes, dans la mesure où ils 
pourraient dès lors être jugés comme non opportuns pour les investisseurs de détail. La 
confiance des investisseurs européens dans les OPCVM pourrait également en être affectée. 
La complexité n'est pas synonyme de risque. Au contraire, de nombreux OPCVM comportent 
moins de risques pour les investisseurs qui possèdent beaucoup d'instruments financiers "plan 
vanilla" comme les actions et les obligations.

Amendement 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des actions ou parts d'OPCVM, à 
l'exclusion des OPCVM structurés au 
sens de l'article 36, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
n° 583/2010 de la Commission;

iv) des actions ou parts d'OPCVM;

Or. en

Amendement 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des actions ou parts d'OPCVM, à 
l'exclusion des OPCVM structurés au 
sens de l'article 36, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
n° 583/2010 de la Commission;

iv) des actions ou parts d'OPCVM;

Or. en

Justification

Une catégorisation des OPCVM jetterait un doute sur la validité du cadre relatif aux 
OPCVM. La complexité, qui découle de l'innovation dans la gestion des actifs, n'implique pas 
nécessairement des risques plus élevés du point de vue des résultats des investissements. 
L'accent ne devrait dès lors pas être mis sur la complexité en tant que telle, mais plutôt sur la 
difficulté pour les clients de comprendre les risques encourus. Il convient de remédier à ce 
problème au niveau du cadre qui régit actuellement les OPCVM, plutôt qu'au niveau de la 
directive concernant les marchés d'instruments financiers. 

Amendement 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des actions ou parts d'OPCVM, à 
l'exclusion des OPCVM structurés au 
sens de l'article 36, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
n° 583/2010 de la Commission;

iv) des actions ou parts d'OPCVM;

Or. en

Justification

Les instruments cotés et négociés sur les marchés réglementés sont déjà soumis à la 
législation de l'Union en ce qui concerne la divulgation des éléments-clés ou soumis à des 
dispositions relatives à la gestion du risque. Il convient, pour ces raisons, que ces produits 
soient disponibles à l'exécution pour les investisseurs.

Amendement 822
Werner Langen

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des actions ou parts d'OPCVM , à 
l'exclusion des OPCVM structurés au 
sens de l'article 36, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
n° 583/2010 de la Commission;

iv) des actions ou parts d' OPCVM;

Or. de

Justification

Les OPCVM ne sont pas, par définition, des instruments financiers complexes. Ils satisfont à 
l'ensemble des critères pertinents conformément à la définition actuelle énoncée à l'article 38 
de la directive d'exécution MIF et prévoient actuellement "des informations clés pour 
l'investisseur" pour assurer une meilleure protection des personnes concernées. Toute 
différence entre les fonds se traduit par une charge administrative inutile et contribue à 
fragiliser l'OPCVM sans pour autant améliorer la protection des investisseurs.

Amendement 823
Astrid Lulling
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Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des actions ou parts d'OPCVM, à
l'exclusion des OPCVM structurés au 
sens de l'article 36, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
n° 583/2010 de la Commission;

4. des actions ou parts d'OPCVM ou de 
FIA, tels que définis par la 
directive 2011/61/UE, lorsqu'elles sont 
proposées à des investisseurs de détail;

Or. en

Justification

Étant donné que les instruments cotés et négociés sur les marchés réglementés sont soumis 
aux règles communes de l'Union en ce qui concerne la publication des informations et la 
divulgation des éléments-clés ou soumis à des dispositions spécifiques en termes de gestion 
du risque et de dépôt de garantie (OPCVM  et FIA), ces produits doivent, de manière 
générale, être disponibles à l'exécution pour les investisseurs.

Amendement 824
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des actions ou parts d'OPCVM, à 
l'exclusion des OPCVM structurés au sens 
de l'article 36, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de 
la Commission;

iv) des actions ou parts d'OPCVM, à 
l'exclusion des OPCVM structurés au sens 
de l'article 36, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de 
la Commission, et d'autres OPCVM basés 
sur des techniques complexes de gestion 
de portefeuille;

Or. en

Justification

Il convient de considérer comme des instruments financiers complexes non seulement les 
OPCVM structurés, mais aussi les OPCVM basés sur des techniques complexes de gestion de 
portefeuille, étant donné que le régime régissant les OPCVM leur permet d'être 
matériellement complexes, comme d'autres instruments structurés.
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Amendement 825
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des actions ou parts d'OPCVM, à 
l'exclusion des OPCVM structurés au sens 
de l'article 36, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de 
la Commission;

iv) des actions ou parts d'OPCVM, à 
l'exclusion des OPCVM structurés au sens 
de l'article 36, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de 
la Commission qui ne satisfont pas aux 
exigences établies à l'article 38 de la 
directive 2006/73/CE de la Commission;

Or. en

Amendement 826
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) d'autres instruments financiers non 
complexes aux fins du présent 
paragraphe.

supprimé

Or. en

Amendement 827
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) d'autres instruments financiers non 
complexes aux fins du présent paragraphe.

5. d'autres instruments financiers similaires 
cotés et négociés sur un marché 
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réglementé ou sur un MTF ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, aux 
fins du présent paragraphe.

Or. en

Justification

Étant donné que les instruments cotés et négociés sur les marchés réglementés sont soumis 
aux règles communes de l'Union en ce qui concerne la publication des informations et la 
divulgation des éléments-clés ou soumis à des dispositions spécifiques en termes de gestion 
du risque et de dépôt de garantie (OPCVM  et FIA), ces produits doivent, de manière 
générale, être disponibles à l'exécution pour les investisseurs.

Amendement 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) d'autres instruments financiers non 
complexes aux fins du présent 
paragraphe.

v) d'autres instruments financiers, y 
compris les OPCVM structurés et les 
actions d'OPCVM non coordonnés qui 
sont évalués par une entreprise 
d'investissement comme étant non 
complexes.

Or. en

Justification

Il conviendrait d'évaluer au cas par cas la complexité des instruments financiers au lieu de 
les décréter tous complexes de manière globale.

Amendement 829
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'entreprise d'investissement constitue 4. Lorsque le service d'investissement est 
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un dossier incluant le ou les documents 
approuvés par l'entreprise 
d'investissement et le client, où sont 
énoncés les droits et les obligations des 
parties ainsi que les autres conditions 
auxquelles la première fournit des 
services au second. Les droits et les 
obligations des parties au contrat peuvent 
être incorporés par référence à d'autres 
documents ou textes juridiques.

lié à un conseil d'investissement relatif à 
un produit complexe visé au 
paragraphe 3, point a), auquel le client a 
souscrit, l'entreprise d'investissement
fournit au client une évaluation 
périodique en continu du caractère 
opportun et approprié de l'instrument 
financier en question.

Or. en

Amendement 830
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le client doit recevoir de l'entreprise 
d'investissement des rapports adéquats sur 
le service qu'elle fournit à ses clients. Ces 
rapports incluent des communications 
périodiques aux clients, en fonction du 
type et de la complexité des instruments 
financiers concernés ainsi que de la nature 
du service fourni aux clients, et 
comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts 
liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en 
investissement, l'entreprise 
d'investissement précise de quelle manière 
les conseils prodigués répondent aux 
caractéristiques personnelles du client.

5. Le client doit recevoir de l'entreprise 
d'investissement des rapports adéquats sur 
le service qu'elle fournit à ses clients. Dans 
le cas de la gestion de portefeuille ou dans 
le cas où une entreprise d'investissement 
offre et vend de tels services à ses clients,
ces rapports incluent des communications 
périodiques aux clients sur les résultats
des instruments financiers concernés et une 
évaluation périodique du caractère 
opportun des instruments financiers 
recommandés. Ces rapports incluent, 
lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux 
transactions effectuées et aux services 
fournis au nom du client. Lorsqu'elle 
fournit des conseils en investissement,
conformément à l'article 24, 
paragraphe 3, l'entreprise d'investissement 
précise de quelle manière les conseils 
prodigués répondent aux préférences, aux 
besoins et aux autres caractéristiques 
personnelles du client.

Or. en
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Justification

Ce texte précise clairement que ce service doit être fourni dans le cas de la gestion de 
portefeuille ou d'un conseil d'investissement si ce dernier est proposé par l'entreprise 
d'investissement à ses clients et qu'il fait l'objet d'un accord avec eux. Il convient que les 
entreprises d'investissement, lorsqu'elles fournissent des conseils en investissement précisent 
de quelle manière les conseils prodigués répondent aux caractéristiques du client. Il convient 
d'apporter une précision afin d'inclure également les préférences et les besoins du client.

Amendement 831
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le client doit recevoir de l'entreprise 
d'investissement des rapports adéquats sur 
le service qu'elle fournit à ses clients. Ces 
rapports incluent des communications 
périodiques aux clients, en fonction du 
type et de la complexité des instruments 
financiers concernés ainsi que de la 
nature du service fourni aux clients, et
comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts 
liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en 
investissement, l'entreprise 
d'investissement précise de quelle manière 
les conseils prodigués répondent aux 
caractéristiques personnelles du client.

5. Le client doit recevoir de l'entreprise 
d'investissement des rapports adéquats sur 
le service qu'elle fournit à ses clients. Si 
des services de conseil sont fournis de 
manière périodique, les entreprises 
informent leurs clients de la fréquence 
des communications. Ces rapports 
comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts 
liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en 
investissement, conformément à 
l'article 24, paragraphe 3, l'entreprise 
d'investissement précise de quelle manière 
les conseils prodigués répondent aux 
caractéristiques personnelles du client.

Or. en

Amendement 832
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le client doit recevoir de l'entreprise 
d'investissement des rapports adéquats sur 
le service qu'elle fournit à ses clients. Ces 
rapports incluent des communications 
périodiques aux clients, en fonction du type 
et de la complexité des instruments 
financiers concernés ainsi que de la nature 
du service fourni aux clients, et 
comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts 
liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en 
investissement, l'entreprise 
d'investissement précise de quelle manière 
les conseils prodigués répondent aux 
caractéristiques personnelles du client.

5. Le client doit recevoir de l'entreprise 
d'investissement des rapports adéquats, par 
écrit ou sur un support durable, sur le 
service qu'elle fournit à ses clients. Ces 
rapports incluent des communications 
périodiques aux clients, en fonction du type 
et de la complexité des instruments 
financiers concernés ainsi que de la nature 
du service fourni aux clients, et 
comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts 
liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client. Si ces 
services portaient sur la conclusion de 
ventes, le rapport précise si ces dernières 
sont intervenues conformément aux 
objectifs de vente internes de l'entreprise 
d'investissement. Lorsqu'elle fournit des 
conseils en investissement, l'entreprise 
d'investissement précise de quelle manière 
les conseils prodigués répondent aux 
caractéristiques personnelles du client.

L'AEMF élabore, au plus tard le [...]*, 
des orientations relatives au contenu et à 
la présentation des rapports adéquats à 
fournir aux clients.
_________________
* JO, veuillez insérer date: …

Or. en

Amendement 833
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le client doit recevoir de l'entreprise 
d'investissement des rapports adéquats sur 
le service qu'elle fournit à ses clients. Ces 
rapports incluent des communications 

5. Le client doit recevoir de l'entreprise 
d'investissement des rapports adéquats, par 
écrit, sur le service qu'elle fournit à ses 
clients. Ces rapports incluent des 
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périodiques aux clients, en fonction du type 
et de la complexité des instruments 
financiers concernés ainsi que de la nature 
du service fourni aux clients, et 
comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts 
liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en 
investissement, l'entreprise 
d'investissement précise de quelle manière 
les conseils prodigués répondent aux 
caractéristiques personnelles du client.

communications périodiques aux clients, 
en fonction du type et de la complexité des 
instruments financiers concernés ainsi que 
de la nature du service fourni aux clients, et 
comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts 
liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en 
investissement, l'entreprise 
d'investissement précise de quelle manière 
les conseils prodigués répondent aux 
caractéristiques personnelles du client.

Or. en

Amendement 834
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. En fonction du type et de la 
complexité des instruments financiers 
ainsi que de la nature du service 
concernés, les États membres autorisent 
les entreprises d'investissement à fournir 
des communications annuelles aux clients 
sous une forme normalisée.

Or. en

Amendement 835
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 

6. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir
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conformément à l'article 94, des mesures
visant à garantir que les entreprises 
d'investissement se conforment aux 
principes énoncés  lors de la fourniture de 
services d'investissement ou de services 
auxiliaires à leurs clients.

des mesures  visant à garantir que les 
entreprises d'investissement se conforment 
aux principes énoncés  lors de la fourniture 
de services d'investissement ou de services 
auxiliaires à leurs clients.

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [...]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
___________________
* JO, veuillez insérer date: …

Or. en

Justification

Il s'agit d'une tâche technique. Elle doit, dès lors, être menée à bien par l'AEMF.

Amendement 836
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsque des conseils 
d'investissement sont donnés à un client 
et qu'une incitation de quelque sorte que 
ce soit est donnée au conseiller en lien 
avec le conseil fourni, le conseiller 
informe chaque client régulièrement, 
mais au moins une fois par an, de la 
nature et du volume de l'incitation qu'il a 
reçue pour fournir ce conseil 
d'investissement et pour les ordres 
respectifs passés par chaque client. 

Or. en
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Amendement 837
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L'AEMF élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des
orientations pour l'évaluation des 
instruments financiers présentant une 
structure qui rend la compréhension du
risque encouru difficile pour le client, 
conformément au paragraphe 3, point a).

7. L'AEMF élabore au plus tard [18 mois 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive], puis met à jour périodiquement, 
des normes techniques pour l'évaluation 
des instruments financiers visés au 
paragraphe 3 qui incorporent un 
instrument dérivé ou présentent une 
structure qui rend leur compréhension très 
complexe pour l'investisseur de détail afin 
de déterminer lesquels parmi ceux-ci 
pourraient relever du champ d'application 
du régime visé audit paragraphe, à 
l'exception des OPCVM. Dans son 
évaluation, l'AEMF détermine si la
complexité de chacun de ces produits 
réduit le risque encouru par les 
investisseurs, par rapport aux produits
visés au paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'AEMF doit pouvoir mettre à jour, de manière appropriée, la liste des produits visés à 
l'article 25, paragraphe 3, en tenant compte du critère risque. Les produits cotés précités sont 
soumis à des législations spécifiques de l'Union. Les modifications apportées au règlement 
sur les OPCVM doivent être introduites au titre de leur régime spécifique, qui sera révisé 
sous peu. En outre, la complexité n'accroît pas nécessairement les risques.

Amendement 838
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. L'AEMF élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des
orientations pour l'évaluation des 
instruments financiers présentant une 
structure qui rend la compréhension du 
risque encouru difficile pour le client, 
conformément au paragraphe 3, point a).

7. L'AEMF élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des normes 
techniques pour l'évaluation des 
instruments financiers incorporant un 
instrument dérivé, présentant une structure
ou étant non liquide afin de déterminer 
lesquels de ces produits pourraient relever 
du champ d'application du paragraphe 3.  
Dans son évaluation, l'AEMF détermine 
si la complexité et/ou la non-liquidité de 
chacun de ces produits rend la 
compréhension des risques encourus
difficile pour le client, conformément au 
paragraphe 3, point a).

Or. en

Amendement 839
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L'AEMF élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des orientations 
pour l'évaluation des instruments financiers 
présentant une structure qui rend la 
compréhension du risque encouru difficile 
pour le client, conformément au 
paragraphe 3, point a).

7. L'AEMF élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des orientations 
pour l'évaluation des instruments financiers 
présentant une structure qui rend la 
compréhension du risque encouru difficile 
pour le client, conformément au 
paragraphe 3, point a), et des OPCVM 
basés sur des techniques complexes de 
gestion de portefeuille.

Or. en

Amendement 840
Pervenche Berès
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Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les entreprises d'investissement se 
conforment aux dispositions du règlement 
relatif aux produits d'investissement de 
détail.

Or. fr

Amendement 841
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Politique de recrutement et conditions de 

travail des employés de première ligne 
Afin d'assurer que les dispositions 
relatives à la protection des investisseurs 
prévues aux articles 24 et 25 de la 
présente directive soient respectées, les 
États membres exigent des entreprises 
d'investissement qu'elles observent des 
politiques de recrutement et des 
conditions de travail appropriées pour les 
employés qui fournissent des conseils, 
offrent des services et vendent des 
produits financiers aux clients. Il convient 
que ces employés:
a) disposent de qualifications et de 
connaissances d'un niveau suffisant au 
regard des services et des produits 
proposés;
b) se voient proposer continuellement des 
formations adéquates et bénéficient 
d'informations à jour sur les nouveaux 
services et produits;
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c) disposent du temps et des ressources 
nécessaires pour pouvoir fournir des
conseils équilibrés et complets et toutes les 
informations pertinentes aux clients;
d) ne soient pas soumis à des stratégies de 
vente biaisées, basées par exemple sur des 
objectifs de vente excessifs ou des 
instructions de vente ciblant un service ou 
un produit spécifique, qui incitent à 
s'écarter des recommandations objectives 
et honnêtes qu'il conviendrait de formuler 
pour servir aux mieux les intérêts des 
clients.

Or. en

Amendement 842
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 26 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises d'investissement se 
conforment aux dispositions du 
Réglement (UE) No …/… relatif aux 
produits d'investissement de détail.

Or. fr

Amendement 843
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Exigences minimales en matière de 

compétence
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1. Les États membres veillent à ce que le 
personnel des entreprises d'investissement 
dispose de connaissances et de 
compétences d'un niveau approprié dans 
le domaine des services d'investissement 
ou, le cas échéant, des services auxiliaires 
afin de satisfaire aux exigences visées à 
l'article 24 de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que le 
caractère approprié du niveau de 
connaissances et de compétences soit 
déterminé sur la base de qualifications 
qu'ils reconnaissent ou de l'expérience.
3. Les États membres s'assurent que les 
entreprises d'investissement dispensent à 
leur personnel des formations suffisantes 
et appropriées afin de garantir que les 
présentes dispositions sont respectées.
4. Les États membres publient les critères 
qu'ils ont fixés afin de s'assurer que le 
personnel des entreprises d'investissement 
satisfasse à leurs exigences en matière de 
compétence. Ces critères incluent une 
liste de toutes les qualifications qu'ils 
reconnaissent.
5. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 94, des mesures 
visant à préciser les exigences établies 
aux paragraphes 1 et 2, et, notamment, les 
exigences nécessaires relatives aux 
connaissances et aux compétences 
appropriées.

Or. en

Justification

Il convient de garantir que le personnel fournissant des services d'investissement dispose d'un 
niveau suffisant de qualification. La formation continue et le développement des compétences 
doivent relever de la responsabilité de l'entreprise. Une formulation similaire est proposée 
dans la communication de la Commission sur la proposition de directive sur les contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (2011/0062(COD)). Étant donné la 
complexité des produits d'investissement, l'introduction d'exigences en matière de 
qualification est encore plus pertinente dans la directive concernant les marchés 
d'instruments financiers.
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Amendement 844
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
prennent toutes les mesures raisonnables
pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, 
le meilleur résultat possible pour leurs 
clients compte tenu du prix, du coût, de la 
rapidité, de la probabilité de l'exécution et 
du règlement, de la taille, de la nature de 
l'ordre ou de toute autre considération 
relative à l'exécution de l'ordre. 
Néanmoins, chaque fois qu'il existe une 
instruction spécifique donnée par les 
clients, l'entreprise d'investissement 
exécute l'ordre en suivant cette 
instruction.

1. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles
obtiennent, lors de l'exécution des ordres, 
le meilleur prix possible. Néanmoins, 
chaque fois qu'il existe une instruction 
spécifique donnée par les clients, les 
entreprises d'investissement prennent 
toutes les mesures nécessaires pour 
obtenir, lors de l'exécution des ordres, le 
meilleur résultat possible pour leurs clients 
compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, 
de la probabilité de l'exécution et du 
règlement, de la taille, de la nature de 
l'ordre ou de toute autre considération 
relative à l'exécution de l'ordre, en tenant 
compte de cette instruction.

Or. en

Justification

Le principe de la meilleure exécution a été très inefficace à ce jour.

Amendement 845
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
prennent toutes les mesures raisonnables 
pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, 

1. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
prennent toutes les mesures raisonnables 
pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, 
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le meilleur résultat possible pour leurs 
clients compte tenu du prix, du coût, de la 
rapidité, de la probabilité de l'exécution et 
du règlement, de la taille, de la nature de 
l'ordre ou de toute autre considération 
relative à l'exécution de l'ordre. 
Néanmoins, chaque fois qu'il existe une 
instruction spécifique donnée par les 
clients, l'entreprise d'investissement 
exécute l'ordre en suivant cette instruction.

le meilleur résultat possible pour leurs 
clients compte tenu du prix, du coût, de la 
rapidité, de la probabilité de l'exécution et 
du règlement, de la taille, de la nature de 
l'ordre ou de toute autre considération 
relative à l'exécution de l'ordre. 
Néanmoins, chaque fois qu'il existe une 
instruction spécifique donnée par les 
clients, l'entreprise d'investissement 
exécute l'ordre en suivant cette instruction.
À la suite de l'exécution d'une transaction 
au nom d'un client, l'entreprise 
d'investissement met à disposition, sur 
demande, les informations quant à savoir  
comment et sur quelle plate-forme l'ordre 
a été exécuté.

Or. en

Justification

Afin de rendre les exigences relatives à la meilleure exécution plus intéressantes pour les 
investisseurs, il importe que leur soit dit comment et où leurs transactions ont été exécutées, 
s'ils décident de demander ces informations.

Amendement 846
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent que chaque 
plate-forme d'exécution mette à la 
disposition du public, sans frais, les 
données relatives à la qualité d'exécution 
des transactions sur cette plate-forme au 
moins une fois par an. Ces rapports 
périodiques incluent des informations 
détaillées sur le prix, la rapidité et la 
probabilité d'exécution pour les différents 
instruments financiers.

2. Les États membres exigent que chaque 
plate-forme d'exécution mette à la 
disposition du public, sur demande, les 
données relatives à la qualité d'exécution 
des transactions sur cette plate-forme au 
moins une fois par an. Ces rapports 
périodiques incluent des informations 
détaillées sur le prix, la rapidité et la 
probabilité d'exécution pour les différents 
instruments financiers.

Or. en
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Justification

Il convient de mettre en regard les coûts de la publication des données et les avantages 
qu'elle apporte aux clients. La plate-forme doit pouvoir facturer les clients qui demandent ces 
données.

Amendement 847
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une entreprise d'investissement ne 
reçoit aucune rémunération ou aucun 
avantage pour acheminer des ordres vers 
une plate-forme particulière ou toute 
autre infrastructure de négociation et ne 
met en place aucune modalité qui
entraîne l'acheminement systématique de 
flux vers certaines plates-formes ou autres 
infrastructures de négociation.

Or. en

Justification

La rémunération des flux d'ordres est en pleine contradiction avec le principe de la meilleure 
exécution.

Amendement 848
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que, lorsque la 
politique d'exécution des ordres prévoit que 
les ordres des clients peuvent être exécutés 
en dehors d'un marché réglementé, d'un 

Les États membres exigent que, lorsque la 
politique d'exécution des ordres prévoit que 
les ordres des clients peuvent être exécutés 
en dehors d'un marché réglementé, d'un 
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MTF ou d'un OTF, l'entreprise 
d'investissement informe notamment ses 
clients ou ses clients potentiels de cette 
possibilité. Les États membres exigent que 
les entreprises d'investissement obtiennent 
le consentement préalable exprès de leurs 
clients avant de procéder à l'exécution de 
leurs ordres en dehors d'un marché 
réglementé, d'un MTF ou d'un OTF. Les 
entreprises d'investissement peuvent 
obtenir ce consentement soit sous la forme 
d'un accord général soit pour des 
transactions déterminées.

MTF ou d'un OTF, l'entreprise 
d'investissement informe notamment ses 
clients ou ses clients potentiels de cette 
possibilité. Les États membres exigent que 
les entreprises d'investissement obtiennent 
le consentement préalable exprès de leurs 
clients avant de procéder à l'exécution de 
leurs ordres en dehors d'un marché 
réglementé, d'un MTF ou d'un OTF. Les 
entreprises d'investissement doivent 
obtenir ce consentement pour des 
transactions déterminées. Lors de 
l'exécution d'ordres en dehors d'un 
marché réglementé ou d'un MTF, une 
entreprise d'investissement obtient le 
meilleur prix possible pour ses clients.

Or. en

Amendement 849
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que, lorsque la 
politique d'exécution des ordres prévoit que 
les ordres des clients peuvent être exécutés 
en dehors d'un marché réglementé, d'un 
MTF ou d'un OTF, l'entreprise 
d'investissement informe notamment ses 
clients ou ses clients potentiels de cette 
possibilité. Les États membres exigent que 
les entreprises d'investissement obtiennent 
le consentement préalable exprès de leurs 
clients avant de procéder à l'exécution de 
leurs ordres en dehors d'un marché 
réglementé, d'un MTF ou d'un OTF. Les 
entreprises d'investissement peuvent 
obtenir ce consentement soit sous la forme 
d'un accord général soit pour des 
transactions déterminées.

Les États membres exigent que, lorsque la 
politique d'exécution des ordres prévoit que 
les ordres des clients peuvent être exécutés 
en dehors d'un marché réglementé ou d'un 
MTF, l'entreprise d'investissement informe 
notamment ses clients ou ses clients 
potentiels de cette possibilité. Les États 
membres exigent que les entreprises 
d'investissement obtiennent le 
consentement préalable exprès de leurs 
clients avant de procéder à l'exécution de 
leurs ordres en dehors d'un marché 
réglementé ou d'un MTF. Les entreprises 
d'investissement peuvent obtenir ce 
consentement soit sous la forme d'un 
accord général soit pour des transactions 
déterminées.

Or. en
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Amendement 850
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
surveillent l'efficacité de leurs dispositions 
en matière d'exécution des ordres et de leur 
politique en la matière afin d'en déceler les 
lacunes et d'y remédier le cas échéant. En 
particulier, les entreprises d'investissement 
examinent régulièrement si les
plates-formes d'exécution prévues dans 
leur politique d'exécution des ordres 
permettent d'obtenir le meilleur résultat 
possible pour le client ou si elles doivent 
procéder à des modifications de leurs 
dispositions en matière d'exécution. Les 
États membres exigent des entreprises 
d'investissement qu'elles signalent aux 
clients toute modification importante de 
leurs dispositions en matière d'exécution 
des ordres ou de leur politique en la 
matière.

5. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
surveillent l'efficacité de leurs dispositions 
en matière d'exécution des ordres et de leur 
politique en la matière afin d'en déceler les 
lacunes et d'y remédier le cas échéant, et 
qu'elles transmettent les résultats de cette 
surveillance à l'autorité compétente au 
moins tous les trois mois. En particulier, 
les entreprises d'investissement examinent 
régulièrement si les plates-formes 
d'exécution prévues dans leur politique 
d'exécution des ordres permettent d'obtenir 
le meilleur résultat possible pour le client 
ou si elles doivent procéder à des 
modifications de leurs dispositions en 
matière d'exécution. Les États membres 
exigent des entreprises d'investissement 
qu'elles signalent aux clients toute 
modification importante de leurs 
dispositions en matière d'exécution des 
ordres ou de leur politique en la matière.
Les États membres retirent leur agrément 
aux entreprises d'investissement dont la 
politique d'exécution des ordres ne 
garantit pas les meilleurs résultats 
possibles à leurs clients de manière 
régulière et hautement significative lors 
de l'exécution des ordres en dehors d'un 
marché réglementé ou d'un MTF.

Or. en

Amendement 851
Arlene McCarthy
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Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent des entreprises 
d'investissement qu'elles établissent et
publient une fois par an, pour chaque 
catégorie d'instruments financiers, le 
classement des cinq premières 
plates-formes d'exécution sur lesquelles 
elles ont exécuté des ordres de clients au 
cours de l'année précédente.

Les États membres exigent des entreprises 
d'investissement qu'elles publient une fois 
par mois, pour chaque catégorie 
d'instruments financiers, le classement des 
cinq premières plates-formes d'exécution
en termes de volumes de transactions 
envoyés sur lesquelles elles ont exécuté des 
ordres de clients au cours des mois 
précédents, en y faisant figurer la qualité 
d'exécution et les baisses de prix 
potentielles octroyées pour l'exécution des 
ordres des clients sur ces plates-formes 
d'exécution. Ces données sont calculées 
par des tiers indépendants.

Or. en

Justification

Il importe de renforcer, en termes de fréquence et de portée des informations relatives à la 
qualité de l'exécution, les régimes d'information sur les entreprises d'investissement afin 
qu'elles publient, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq 
premières plates-formes d'exécution sur lesquelles elles exécutent les ordres de leurs clients.

Amendement 852
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent des entreprises 
d'investissement qu'elles établissent et 
publient une fois par an, pour chaque 
catégorie d'instruments financiers, le 
classement des cinq premières 
plates-formes d'exécution sur lesquelles 
elles ont exécuté des ordres de clients au

Les États membres exigent des entreprises 
d'investissement qu'elles établissent et 
publient une fois par mois, pour chaque 
catégorie d'instruments financiers, le 
classement des cinq premières 
plates-formes d'exécution sur lesquelles 
elles ont exécuté des ordres de clients au 
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cours de l'année précédente. cours de l'année précédente. Ces 
récapitulatifs comportent les critères de 
sélection des plates-formes et détaillent 
l'efficacité de leurs systèmes d'exécution 
des ordres et de leur politique en la 
matière afin de garantir la meilleure 
exécution possible à leur client.

Or. en

Justification

Un récapitulatif annuel n'est pas pertinent pour les investisseurs. Des informations détaillées 
doivent être disponibles pour que les investisseurs puissent comparer la qualité d'exécution 
proposée par les différentes entreprises d'investissement.

Amendement 853
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent des entreprises 
d'investissement qu'elles établissent et 
publient une fois par an, pour chaque 
catégorie d'instruments financiers, le 
classement des cinq premières 
plates-formes d'exécution sur lesquelles 
elles ont exécuté des ordres de clients au 
cours de l'année précédente.

Les États membres exigent des entreprises 
d'investissement qu'elles établissent et 
publient une fois par an, pour chaque 
catégorie d'instruments financiers, le 
classement des cinq premières 
plates-formes d'exécution sur lesquelles 
elles ont exécuté des ordres de clients au 
cours de l'année précédente, à moins 
qu'elles n'aient choisi, dans le cadre de 
leur politique en matière d'exécution 
optimale, d'exécuter les ordres des clients 
uniquement sur le marché primaire.

Or. en

Justification

Il faut préciser qu'il est encore possible d'exécuter les ordres uniquement sur le marché 
primaire afin de ne pas imposer de charges supplémentaires aux petits intermédiaires.



PE489.465v01-00 130/187 AM\901765FR.doc

FR

Amendement 854
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent des entreprises 
d'investissement qu'elles établissent et 
publient une fois par an, pour chaque 
catégorie d'instruments financiers, le 
classement des cinq premières 
plates-formes d'exécution sur lesquelles 
elles ont exécuté des ordres de clients au 
cours de l'année précédente.

Les États membres exigent des entreprises 
d'investissement qu'elles établissent et 
publient, sur demande, pour chaque 
catégorie d'instruments financiers, le 
classement des cinq premières 
plates-formes d'exécution sur lesquelles 
elles ont exécuté des ordres de clients au 
cours de l'année précédente.

Or. en

Justification

Il convient de mettre en regard les coûts de la publication des données et les avantages 
qu'elle apporte aux clients. L'entreprise d'investissement doit pouvoir facturer les clients qui 
demandent ces données.

Amendement 855
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres exigent que les 
entreprises d'investissement puissent 
démontrer à leurs clients, à leur demande, 
qu'elles ont exécuté leurs ordres 
conformément à la politique d'exécution de 
l'entreprise.

6. Les États membres exigent que les 
entreprises d'investissement puissent 
démontrer à leurs clients, à leur demande, 
qu'elles ont exécuté leurs ordres 
conformément à la politique d'exécution de 
l'entreprise et conformément à la présente 
directive. Les entreprises d'investissement 
divulguent à leurs clients, sur demande de 
ces derniers, l'identité de la plate-forme 
vers laquelle leurs ordres ont été 
acheminés pour exécution au cours des 
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six moins précédant leur demande et le 
moment où sont intervenues les 
transactions, le cas échéant, qui ont 
découlé de ces ordres ainsi que le prix et 
le volume des autres transactions 
exécutées sur la même période.

Or. en

Justification

Les clients devraient être en position de pouvoir réellement contrôler la qualité d'exécution de 
leurs ordres par l'entreprise d'investissement.

Amendement 856
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 94 en ce qui 
concerne:

7. L'AEMF élabore  des projets de normes 
techniques de réglementation visant à 
déterminer:

Or. en

Justification

Il semble inutile que la Commission et l'AEMF travaillent toutes deux sur des questions 
similaires. Étant que ce sujet est plus technique que politique, l'AEMF devrait mener à bien 
ce travail.

Amendement 857
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 27 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis
Les États membres veillent à ce que les 
autorités nationales compétentes 
contrôlent le respect par les entreprises 
d'investissement des dispositions en 
matière d'exécution optimale prévues par 
la présente directive.

Or. en

Amendement 858
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 94, des mesures 
définissant:

3. Afin de garantir que les mesures 
assurant la protection des investisseurs et 
le fonctionnement équitable et ordonné 
des marchés tiennent compte des 
évolutions techniques des marchés 
financiers et de veiller à l'application 
uniforme des paragraphe 1 et 2, pouvoir 
est conféré à la Commission d'adopter, par 
voie d'actes délégués conformément à 
l'article 94, des mesures définissant:

Or. en

Justification

La formulation initiale proposée par la Commission dans la directive MIF I est rétablie, dans 
la mesure où elle constitue un élément-clé de la directive.

Amendement 859
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 94,  des mesures  
définissant:

3. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation visant à 
déterminer:

Or. en

Justification

Il s'agit d'une question technique. L'AEMF est donc la mieux placée pour faire des 
propositions à ce sujet.

Amendement 860
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [...]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
________________
* JO, veuillez insérer date: …

Or. en

Amendement 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen
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Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres interdisent aux agents 
liés immatriculés sur leur territoire de gérer 
des fonds et/ou des instruments financiers 
de clients.

Les États membres peuvent autoriser, 
conformément à l'article 16, 
paragraphe 6, 8 et 9, les agents liés 
immatriculés sur leur territoire à gérer des 
fonds et/ou des instruments financiers de 
clients au nom et sous la pleine 
responsabilité de l'entreprise 
d'investissement pour laquelle ils agissent 
sur leur territoire ou, dans le cas d'une 
opération transfrontalière, sur le territoire 
d'un État membre qui autorise un agent 
lié à gérer des fonds de clients, à 
condition que l'entreprise 
d'investissement pour laquelle l'agent lié 
agit soit autorisée à gérer des fonds de 
clients.

Or. en

Justification

La directive MIF 1 a donné la possibilité aux États membres d'autoriser, sur leur territoire, 
les agents liés à gérer des fonds de clients et/ou des instruments financiers si les agents sont 
sous la pleine responsabilité de l'entreprise d'investissement pour laquelle ils agissent. Dans 
la proposition actuelle, la Commission a toutefois proposé de supprimer cette possibilité. 
Plusieurs États membres ont eu recours à cette marge pour les agents liés des entreprises 
d'investissements qui géraient également des fonds de clients, et ils n'ont ni connu de 
mauvaises expériences ni enregistré de plaintes.

Amendement 862
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les agents liés sont inscrits au registre 
public de l'État membre dans lequel ils 
sont établis. L'AEMF publie sur son site 

3. Les agents liés sont inscrits au registre 
public de l'État membre. L'AEMF publie 
sur son site internet les références ou liens 
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internet les références ou liens hypertexte 
des registres publics établis au titre du 
présent article par les États membres qui 
décident d'autoriser des entreprises 
d'investissement à faire appel à des agents 
liés.

hypertexte des registres publics établis au 
titre du présent article par les États 
membres qui décident d'autoriser des 
entreprises d'investissement à faire appel à 
des agents liés.

Or. en

Amendement 863
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'assurent que ne 
puissent être inscrits dans le registre public 
que les agents liés dont il est établi qu'ils
jouissent d'une honorabilité suffisante et 
qu'ils possèdent les connaissances
générales, commerciales et 
professionnelles requises pour 
communiquer précisément à tout client ou 
à tout client potentiel toutes les 
informations pertinentes sur le service 
proposé.

Les États membres s'assurent que ne 
puissent être inscrits dans le registre public 
que les agents liés dont il est établi, sur la 
base de qualifications reconnues, qu'ils 
possèdent le niveau requis de
connaissances et de compétences pour 
communiquer précisément à tout client ou 
à tout client potentiel toutes les 
informations pertinentes sur le service 
proposé.

Or. en

Justification

Les conseils en investissement ont une incidence énorme sur la vie des citoyens. De ce fait, les 
agents liés devraient disposer d'un niveau approprié de qualifications pour conseiller les 
clients sur la manière d'investir leurs fonds.

Amendement 864
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'assurent que ne 
puissent être inscrits dans le registre public 
que les agents liés dont il est établi qu'ils 
jouissent d'une honorabilité suffisante et 
qu'ils possèdent les connaissances
générales, commerciales et 
professionnelles requises pour 
communiquer précisément à tout client ou 
à tout client potentiel toutes les 
informations pertinentes sur le service 
proposé.

Les États membres s'assurent que ne 
puissent être inscrits dans le registre public 
que les agents liés dont il est établi qu'ils 
jouissent d'une honorabilité suffisante et, 
sur la base de qualifications reconnues,
qu'ils possèdent le niveau requis de
connaissances et de compétences pour 
communiquer précisément à tout client ou 
à tout client potentiel toutes les 
informations pertinentes sur le service 
proposé.

Or. en

Justification

Chaque État membre devrait exiger un niveau minimal de qualification de la part des 
personnes qui vendent des produits financiers aux clients de détail. Cela doit toutefois être 
décidé au niveau des États membres du fait des niveaux divers des connaissances et des 
expériences des investisseurs dans les différents États membres.

Amendement 865
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'assurent que ne 
puissent être inscrits dans le registre public
que les agents liés dont il est établi qu'ils 
jouissent d'une honorabilité suffisante et 
qu'ils possèdent les connaissances
générales, commerciales et 
professionnelles requises pour 
communiquer précisément à tout client ou 
à tout client potentiel toutes les 
informations pertinentes sur le service 
proposé.

Les États membres s'assurent que les 
agents ne puissent être inscrits dans le 
registre public qu'une fois qu'il a été établi 
qu'ils jouissent d'une honorabilité 
suffisante et, sur la base de qualifications 
reconnues, qu'ils possèdent le niveau 
requis de connaissances et de compétences
pour communiquer précisément à tout 
client ou à tout client potentiel toutes les 
informations pertinentes sur le service 
proposé. Il est exigé des agents liés qu'ils 
suivent des formations professionnelles 
continues afin de mettre à jour et de 
valider leurs connaissances et leurs 



AM\901765FR.doc 137/187 PE489.465v01-00

FR

compétences.

Or. en

Justification

Les conseils en investissement ont une incidence énorme sur la vie des citoyens. De ce fait, les 
agents liés devraient disposer d'un niveau approprié de qualifications pour conseiller les 
clients sur la manière d'investir leurs fonds.

Amendement 866
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'assurent que ne 
puissent être inscrits dans le registre public 
que les agents liés dont il est établi qu'ils 
jouissent d'une honorabilité suffisante et 
qu'ils possèdent les connaissances
générales, commerciales et 
professionnelles requises pour 
communiquer précisément à tout client ou 
à tout client potentiel toutes les 
informations pertinentes sur le service 
proposé.

Les États membres s'assurent que ne 
puissent être inscrits dans le registre public 
que les agents liés dont il est établi qu'ils 
jouissent d'une honorabilité suffisante et, 
sur la base de qualifications reconnues,
qu'ils possèdent le niveau requis de
connaissances et de compétences pour 
communiquer précisément à tout client ou 
à tout client potentiel toutes les 
informations pertinentes sur le service 
proposé.

Or. en

Amendement 867
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'assurent que ne 
puissent être inscrits dans le registre 
public que les agents liés dont il est établi 

Les États membres s'assurent que les 
agents liés jouissent d'une honorabilité 
suffisante et qu'ils possèdent les 
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qu'ils jouissent d'une honorabilité
suffisante et qu'ils possèdent les 
connaissances générales, commerciales et 
professionnelles requises pour 
communiquer précisément à tout client ou 
à tout client potentiel toutes les 
informations pertinentes sur le service 
proposé.

connaissances générales, commerciales et 
professionnelles requises pour 
communiquer précisément à tout client ou 
à tout client potentiel toutes les 
informations pertinentes sur le service 
proposé.

Or. en

Amendement 868
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider que les 
entreprises d'investissement ont la 
possibilité de vérifier si les agents liés 
auxquels elles ont fait appel jouissent d'une 
honorabilité suffisante et possèdent les 
connaissances visées au troisième alinéa.

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises d'investissement vérifient si les 
agents liés auxquels elles ont fait appel 
jouissent d'une honorabilité suffisante et 
possèdent les connaissances visées au 
troisième alinéa.

Or. en

Amendement 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 5 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises d'investissement 
fournissent aux agents liés des 
informations complètes sur leurs services 
d'investissement et leurs instruments 
financiers, les mettent à jour au moins 
quatre fois par an et respectent un délai 
de transmission des informations 



AM\901765FR.doc 139/187 PE489.465v01-00

FR

maximal de soixante jours.
Il est exigé des agents liés qu'ils 
fournissent ces informations aux clients 
ou aux clients potentiels avant de recevoir 
des ordres ou de placer des instruments 
financiers.

Or. en

Justification

Afin de garantir que les investisseurs sont pleinement informés des conflits d'intérêts 
potentiels, il est primordial que les entreprises d'investissements et les agents liés soient 
complètement transparents quant aux relations entre fournisseurs et agents.

Amendement 870
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises d'investissement agréées pour 
exécuter des ordres au nom de clients et/ou 
pour négocier pour compte propre et/ou 
pour recevoir et transmettre des ordres 
puissent susciter des transactions entre des 
contreparties éligibles ou conclure des 
transactions avec ces contreparties sans 
devoir se conformer aux obligations 
prévues à l'article 24 (à l'exception du 
paragraphe 3), à l'article 25 (à l'exception 
du paragraphe 5), à l'article 27 et à 
l'article 28, paragraphe 1, en ce qui 
concerne lesdites transactions ou tout 
service auxiliaire directement lié à ces 
transactions.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises d'investissement agréées pour 
exécuter des ordres au nom de clients et/ou 
pour négocier pour compte propre et/ou 
pour recevoir et transmettre des ordres 
puissent susciter des transactions entre des 
contreparties éligibles ou conclure des 
transactions avec ces contreparties sans 
devoir se conformer aux obligations 
prévues à l'article 24, à l'article 25, à
l'article 27 et à l'article 28, paragraphe 1, en 
ce qui concerne lesdites transactions ou 
tout service auxiliaire directement lié à ces 
transactions.

Or. en

Justification

La proposition étend le spectre des informations qui doivent être fournies aux contreparties 
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éligibles (article 24, paragraphe 3, et article 25, paragraphe 5). Les clients de détail 
devraient jouir du niveau de protection le plus élevé, tandis que les contreparties éligibles 
sont capables de veiller à leurs propres intérêts, par exemple de décider quelles informations 
elles désirent, etc. Les références aux articles 24 et 25 devraient dès lors être retirées de 
l'article 30 (ce qui signifie que la même suppression devrait être également effectuée à 
l'article 25, paragraphe 6, point (c)).

Amendement 871
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises d'investissement agréées pour 
exécuter des ordres au nom de clients et/ou 
pour négocier pour compte propre et/ou 
pour recevoir et transmettre des ordres 
puissent susciter des transactions entre des 
contreparties éligibles ou conclure des 
transactions avec ces contreparties sans 
devoir se conformer aux obligations 
prévues à l'article 24 (à l'exception du 
paragraphe 3), à l'article 25 (à l'exception 
du paragraphe 5), à l'article 27 et à 
l'article 28, paragraphe 1, en ce qui 
concerne lesdites transactions ou tout 
service auxiliaire directement lié à ces 
transactions.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises d'investissement agréées pour 
exécuter des ordres au nom de clients et/ou 
pour négocier pour compte propre et/ou 
pour recevoir et transmettre des ordres 
puissent susciter des transactions entre des 
contreparties éligibles ou conclure des 
transactions avec ces contreparties sans 
devoir se conformer aux obligations 
prévues à l'article 24, à l'article 25, à 
l'article 27 et à l'article 28, paragraphe 1, en 
ce qui concerne lesdites transactions ou 
tout service auxiliaire directement lié à ces 
transactions.

Or. en

Justification

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.
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Amendement 872
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises d'investissement agréées pour 
exécuter des ordres au nom de clients et/ou 
pour négocier pour compte propre et/ou 
pour recevoir et transmettre des ordres 
puissent susciter des transactions entre des 
contreparties éligibles ou conclure des 
transactions avec ces contreparties sans 
devoir se conformer aux obligations 
prévues à l'article 24 (à l'exception du 
paragraphe 3), à l'article 25 (à l'exception 
du paragraphe 5), à l'article 27 et à 
l'article 28, paragraphe 1, en ce qui 
concerne lesdites transactions ou tout 
service auxiliaire directement lié à ces 
transactions.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises d'investissement agréées pour 
exécuter des ordres au nom de clients et/ou 
pour négocier pour compte propre et/ou 
pour recevoir et transmettre des ordres 
puissent susciter des transactions entre des 
contreparties éligibles ou conclure des 
transactions avec ces contreparties sans 
devoir se conformer aux obligations 
prévues à l'article 24 (à l'exception du 
paragraphe 3, 5, 6 et 7), à l'article 25 (à 
l'exception du paragraphe 5), à l'article 27 
et à l'article 28, paragraphe 1, en ce qui 
concerne lesdites transactions ou tout 
service auxiliaire directement lié à ces 
transactions.

Or. en

Amendement 873
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises d'investissement agréées pour 
exécuter des ordres au nom de clients et/ou 
pour négocier pour compte propre et/ou 
pour recevoir et transmettre des ordres 
puissent susciter des transactions entre des 
contreparties éligibles ou conclure des 
transactions avec ces contreparties sans 
devoir se conformer aux obligations 
prévues à l'article 24 (à l'exception du 

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises d'investissement agréées pour 
exécuter des ordres au nom de clients et/ou 
pour négocier pour compte propre et/ou 
pour recevoir et transmettre des ordres
et/ou pour fournir des services de gestion 
de portefeuille puissent susciter des 
transactions entre des contreparties 
éligibles ou conclure des transactions avec 
ces contreparties sans devoir se conformer 
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paragraphe 3), à l'article 25 (à l'exception 
du paragraphe 5), à l'article 27 et à 
l'article 28, paragraphe 1, en ce qui 
concerne lesdites transactions ou tout 
service auxiliaire directement lié à ces 
transactions.

aux obligations prévues à l'article 24 (à 
l'exception du paragraphe 3), à l'article 25
(à l'exception du paragraphe 5), à 
l'article 27 et à l'article 28, paragraphe 1, en 
ce qui concerne lesdites transactions ou 
tout service auxiliaire directement lié à ces 
transactions.

Or. en

Justification

Il est proscrit aux entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de 
portefeuilles financiers d'accepter des avantages pécuniaires versés par un tiers pour de tels 
services (sauf lorsqu'ils sont reçus directement de la part des investisseurs). L'obligation à 
laquelle il est fait référence ne tient pas compte du fait que les clients de détail et les clients 
professionnels ont, de manière générale, besoin d'un niveau plus élevé de protection que les 
contreparties éligibles. Dans ce contexte, la portée du règlement à l'examen devrait être 
limitée aux situations dans lesquelles des services de gestion de portefeuilles financiers sont 
rendus à des clients de détail et à des clients professionnels.

Amendement 874
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres reconnaissent 
comme contreparties éligibles aux fins du 
présent article les entreprises 
d'investissement, les établissements de 
crédit, les entreprises d'assurance, les 
OPCVM et leurs sociétés de gestion, les 
fonds de retraite et leurs sociétés de 
gestion, les autres établissements financiers 
agréés ou réglementés au titre de la 
législation de l'Union ou du droit national 
d'un État membre, les entreprises 
exemptées de l'application de la présente 
directive en vertu de l'article 2, 
paragraphe 1, point k), les gouvernements 
nationaux et leurs services, y compris les 
organismes publics chargés de la gestion 
de la dette publique au niveau national, les 

2. Les États membres reconnaissent 
comme contreparties éligibles aux fins du 
présent article les entreprises 
d'investissement, les établissements de 
crédit, les entreprises d'assurance, les 
OPCVM et leurs sociétés de gestion, les 
fonds de retraite et leurs sociétés de 
gestion, les autres établissements financiers 
agréés ou réglementés au titre de la 
législation de l'Union ou du droit national 
d'un État membre, les entreprises 
exemptées de l'application de la présente 
directive en vertu de l'article 2, 
paragraphe 1, point k), les gouvernements 
nationaux et leurs services, y compris les 
organismes publics chargés de la gestion 
de la dette publique au niveau national, les 
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banques centrales et les organisations 
supranationales.

banques centrales et les organisations 
supranationales. Toutefois, les autorités 
municipales et les autorités 
administratives régionales sont 
exemptées.

Or. en

Amendement 875
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le classement comme contrepartie éligible 
conformément au premier alinéa est sans 
préjudice du droit des entités concernées de
demander, soit de manière générale, soit 
pour chaque transaction, à être traitées 
comme des clients dont les relations 
d'affaires avec l'entreprise d'investissement 
relèvent des articles 24, 25,  27 et 28.

Le classement comme contrepartie éligible 
conformément au premier alinéa est sans 
préjudice du droit des entités concernées de
notifier à leur intermédiaire, soit de 
manière générale, soit pour chaque 
transaction, leur droit d'être traitées 
comme des clients dont les relations 
d'affaires avec l'entreprise d'investissement 
relèvent des articles 24, 25,  27 et 28.

Or. en

Justification

Lorsqu'un investisseur institutionnel agit pour le compte d'un de ses clients, il lui est demandé 
d'offrir la meilleure exécution possible à ce client. Toutefois, étant donné que cet investisseur 
est une contrepartie éligible, l'intermédiaire par le biais duquel il agit n'a aucune obligation 
de lui fournir cette meilleure exécution, ce qui signifie que l'investisseur ne peut pas satisfaire 
à cette obligation vis-à-vis de son client. La directive MIF I permettait qu'une demande soit 
traitée comme si elle émanait d'un client professionnel au lieu d'une contrepartie éligible, 
mais cette approche a été peu concluante, dans le sens où ces demandes n'ont pas été prises 
en compte dans de nombreux cas. C'est pourquoi il convient de transformer cette procédure 
en une procédure de notification.

Amendement 876
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 94, des mesures 
qui définissent:

supprimé

(a) les procédures à suivre pour demander 
à être traité comme un client 
conformément au paragraphe 2;
(b) les procédures à suivre pour obtenir la 
confirmation expresse des contreparties 
potentielles conformément au 
paragraphe 3;
(c) les exigences proportionnées 
préalablement établies, y compris les 
seuils quantitatifs, qui permettraient de 
considérer une entreprise comme une 
contrepartie éligible conformément au 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de préciser les procédures permettant de satisfaire aux obligations 
établies par la législation de l'Union. Il convient de laisser une certaine latitude aux États 
membres dans la mise en œuvre afin qu'ils puissent répondre à leurs besoins nationaux 
spécifiques.

Amendement 877
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les procédures à suivre pour demander 
à être traité comme un client 
conformément au paragraphe 2;

(a) les procédures à suivre pour notifier à 
un intermédiaire son droit d'être traité 
comme un client conformément au 
paragraphe 2;
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Or. en

Justification

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Amendement 878
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôle du respect des règles du MTF ou 
de l'OTF  et d'autres obligations légales

Contrôle du respect des règles du MTF et 
d'autres obligations légales

Or. en

Amendement 879
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils mettent en place et 
maintiennent des dispositions et procédures
efficaces, en ce qui concerne le MTF ou 
l'OTF, pour contrôler régulièrement que les 
utilisateurs ou clients du système en 
respectent les règles. Les entreprises 
d'investissement et les opérateurs de 
marché exploitant un MTF ou un OTF
contrôlent les transactions effectuées par 

1. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF  qu'ils mettent en place et 
maintiennent des dispositions et 
procédures, en ce qui concerne le MTF ou 
l'OTF, pour contrôler régulièrement que les 
utilisateurs ou clients du système en 
respectent les règles. Les entreprises 
d'investissement et les opérateurs de 
marché exploitant un MTF ou un 
OTF contrôlent les ordres émis et les
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les utilisateurs ou clients  dans le cadre du 
système en vue de détecter les 
manquements à ces règles, toute condition 
de négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché ou tout comportement 
potentiellement révélateur d'un abus de 
marché.

transactions exécutées ainsi que les ordres 
annulés par les utilisateurs ou clients  dans 
le cadre du système en vue de détecter les 
manquements à ces règles, toute condition 
de négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché ou tout comportement 
potentiellement révélateur d'un abus de 
marché.

Or. en

Justification

Cet amendement est introduit pour garantir que, outre les marchés réglementés (article 51, 
paragraphe 3), les opérateurs exploitant des MTF et des OTF surveillent également le 
rapport entre les ordres émis et les ordres annulés. L'endroit le plus approprié pour fixer un 
rapport semble être le règlement sur les abus de marché en ajoutant un nouveau tiret à 
l'article 8, paragraphe 3, point c: "– l'annulation des ordres au-deçà d'un rapport quotidien 
équivalant à 30 % des ordres exécutés sur les ordres émis, à moins qu'une explication ne soit 
transmise par écrit à l'autorité".

Amendement 880
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils mettent en place et 
maintiennent des dispositions et procédures 
efficaces, en ce qui concerne le MTF ou 
l'OTF, pour contrôler régulièrement que les 
utilisateurs ou clients du système en 
respectent les règles. Les entreprises 
d'investissement et les opérateurs de 
marché exploitant un MTF ou un OTF
contrôlent les transactions effectuées par 
les utilisateurs ou clients dans le cadre du 
système en vue de détecter les 
manquements à ces règles, toute condition 
de négociation de nature à perturber le bon 

1. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils mettent en place et 
maintiennent des dispositions et procédures 
efficaces, en ce qui concerne le MTF ou 
l'OTF, pour contrôler régulièrement que les 
utilisateurs ou clients du système en 
respectent les règles. Les entreprises 
d'investissement et les opérateurs de 
marché exploitant un MTF ou un OTF
contrôlent les transactions effectuées par 
les utilisateurs ou clients  dans le cadre du 
système en vue de détecter les 
manquements à ces règles, toute condition 
de négociation de nature à perturber le bon 
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ordre du marché ou tout comportement 
potentiellement révélateur d'un abus de 
marché.

ordre du marché ou tout comportement 
potentiellement révélateur d'un abus de 
marché. Les États membres veillent à ce 
que les opérateurs de marché exploitant 
un MTF ou un OTF disposent de 
suffisamment de ressources pour mener à 
bien un contrôle efficace.

Or. en

Amendement 881
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF
ou un OTF qu'ils mettent en place et 
maintiennent des dispositions et procédures 
efficaces, en ce qui concerne le MTF ou 
l'OTF, pour contrôler régulièrement que 
les utilisateurs ou clients du système en 
respectent les règles. Les entreprises 
d'investissement et les opérateurs de 
marché exploitant un MTF ou un OTF
contrôlent les transactions effectuées par 
les utilisateurs ou clients  dans le cadre du 
système en vue de détecter les 
manquements à ces règles, toute condition 
de négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché ou tout comportement 
potentiellement révélateur d'un abus de 
marché.

1. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils mettent en place et maintiennent des 
dispositions et procédures efficaces, en ce 
qui concerne le MTF, pour contrôler 
régulièrement que les utilisateurs ou clients 
du système en respectent les règles. Les 
entreprises d'investissement et les 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
contrôlent les transactions effectuées par 
les utilisateurs ou clients  dans le cadre du 
système en vue de détecter les 
manquements à ces règles, toute condition 
de négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché ou tout comportement 
potentiellement révélateur d'un abus de 
marché.

Or. en

Amendement 882
Jürgen Klute
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Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises d'investissement et les 
opérateurs de marché exploitant une 
plate-forme de négociation consignent 
leurs transactions afin de garantir 
l'identification du client ("marquage des 
transactions").

Or. en

Amendement 883
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF
ou un OTF qu'ils signalent à l'autorité 
compétente les manquements importants à 
ses règles, toute condition de négociation 
de nature à perturber le bon ordre du 
marché ou tout comportement 
potentiellement révélateur d'un abus de 
marché. Les États membres exigent aussi 
des entreprises d'investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF
ou un OTF qu'ils transmettent sans délai 
les informations pertinentes à l'autorité 
compétente pour instruire et poursuivre les 
abus de marché et qu'ils prêtent à celle-ci 
toute l'aide nécessaire pour instruire et 
poursuivre les abus de marché commis sur 
ou via ses systèmes.

2. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils signalent à l'autorité compétente les 
manquements importants à ses règles, toute 
condition de négociation de nature à 
perturber le bon ordre du marché ou tout 
comportement potentiellement révélateur 
d'un abus de marché. Les États membres 
exigent aussi des entreprises 
d'investissement et des opérateurs de 
marché exploitant un MTF qu'ils 
transmettent sans délai les informations 
pertinentes à l'autorité compétente pour 
instruire et poursuivre les abus de marché 
et qu'ils prêtent à celle-ci toute l'aide 
nécessaire pour instruire et poursuivre les 
abus de marché commis sur ou via ses 
systèmes.

Or. en
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Amendement 884
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
visant à préciser les ressources qui 
doivent être mises en place afin d'assurer 
un contrôle efficace d'un MTF ou d'un 
OTF.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.
_____________
*OJ, veuillez insérer la date: …

Or. en

Justification

Si l'on veut instaurer un contrôle efficace, il est primordial qu'il n'y ait pas de concurrence 
entre les marchés à cet égard.

Amendement 885
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 32 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Suspension et retrait d'instruments de la Suspension et retrait d'instruments de la 
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négociation sur un MTF négociation sur un MTF ou un OTF

Or. en

Amendement 886
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché exploitant un MTF qui suspend 
ou retire un instrument financier de la 
négociation rende sa décision publique, en 
informe les marchés réglementés, les autres 
MTF et les OTF négociant le même 
instrument financier et communique les 
informations pertinentes à l'autorité 
compétente. Celle-ci informe les autorités 
compétentes des autres États membres. Les 
États membres exigent que les autres 
marchés réglementés, MTF et OTF
négociant le même instrument financier
suspendent ou retirent également cet 
instrument financier de la négociation si 
la suspension ou le retrait résulte de la 
non-communication d'informations 
relatives à l'émetteur ou à l'instrument 
financier, sauf dans les situations où les 
intérêts des investisseurs ou le 
fonctionnement ordonné du marché 
pourraient être affectés d'une manière 
significative. Les États membres exigent 
que les autres marchés réglementés, MTF 
et OTF communiquent leur décision à 
leur autorité compétente et à tous les 
marchés réglementés, MTF et OTF 
négociant le même instrument financier et 
qu'ils expliquent leur choix lorsqu'ils
décident de ne pas suspendre ou retirer 
l'instrument financier de la négociation.

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché exploitant un MTF sur le point 
de suspendre ou de retirer un instrument 
financier de la négociation à la suite de la 
décision du marché réglementé sur lequel 
l'instrument a été initialement admis à la 
négociation et lorsque la raison justifiant 
la suspension est de nature globale, rende 
sa décision publique, en informe les 
marchés réglementés, les autres MTF et les 
OTF négociant le même instrument 
financier et communique les informations 
pertinentes à l'autorité compétente. Celle-ci 
informe les autorités compétentes des 
autres États membres. Les États membres 
exigent que les autres marchés 
réglementés, MTF et OTF communiquent 
leur décision de ne pas suspendre ou 
retirer l'instrument financier de la 
négociation à leur autorité compétente et à 
tous les marchés réglementés, MTF et OTF 
négociant le même instrument financier et 
qu'ils expliquent pourquoi ils décident de 
ne pas suspendre ou retirer l'instrument 
financier de la négociation.

Or. en
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Justification

Vu les provisions équilibrées établies dans la directive "transparence", la directive MIF II ne 
devrait pas prévoir des obligations en matière d'information étendues de manière explicite 
aux dépens des émetteurs qui sont également négociés sur les MTF et les OTF.

 Étant donné les dispositions de la directive "transparence", "la non communication 
d'informations relatives à l'émetteur" ne peut pas être évaluée par les MTF ou les OTF dans 
la mesure où ils ne sont pas destinés à être les receveurs des informations divulguées par les 
sociétés.

Amendement 887
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché exploitant un MTF qui suspend 
ou retire un instrument financier de la 
négociation rende sa décision publique, en 
informe les marchés réglementés, les autres 
MTF et les OTF négociant le même 
instrument financier et communique les 
informations pertinentes à l'autorité 
compétente. Celle-ci informe les autorités 
compétentes des autres États membres. Les 
États membres exigent que les autres 
marchés réglementés, MTF et OTF 
négociant le même instrument financier 
suspendent ou retirent également cet 
instrument financier de la négociation si la 
suspension ou le retrait résulte de la 
non-communication d'informations 
relatives à l'émetteur ou à l'instrument 
financier, sauf dans les situations où les 
intérêts des investisseurs ou le 
fonctionnement ordonné du marché 
pourraient être affectés d'une manière 
significative. Les États membres exigent 
que les autres marchés réglementés, MTF 
et OTF communiquent leur décision à leur 

1. Sans préjudice du droit des autorités 
compétentes d'exiger la suspension ou le 
retrait d'un instrument de la négociation 
conformément à l'article 72, 
paragraphe 1, points d) et e), l'opérateur 
d'un marché réglementé, d'un MTF ou 
d'un OTF peut suspendre ou retirer de la 
négociation tout instrument financier qui 
n'obéit plus aux règles du marché 
réglementé, du MTF ou de l'OTF, sauf si 
une telle mesure est susceptible de léser 
d'une manière significative les intérêts des 
investisseurs ou de compromettre le 
fonctionnement ordonné du marché.
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autorité compétente et à tous les marchés 
réglementés, MTF et OTF négociant le 
même instrument financier et qu'ils 
expliquent leur choix lorsqu'ils décident de 
ne pas suspendre ou retirer l'instrument 
financier de la négociation.

Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché exploitant un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF qui 
suspend ou retire un instrument financier 
de la négociation rende sa décision 
publique, en informe les marchés 
réglementés, les autres MTF et les OTF 
négociant le même instrument financier et 
communique les informations pertinentes à 
l'autorité compétente. Celle-ci informe les 
autorités compétentes des autres États 
membres. Si la suspension ou le retrait 
résulte de la non-communication 
d'informations relatives à l'émetteur ou à 
l'instrument financier, l'autorité 
compétente pertinente, telle que définie à 
l'article 2, point 7, du règlement (CE) 
n° 1287/2006 exigent que les autres 
marchés réglementés, MTF et OTF ou 
toute autre infrastructure de négociation
négociant le même instrument financier 
suspendent ou retirent également 
immédiatement cet instrument financier de 
la négociation.  Les États membres exigent 
que les autres marchés réglementés, MTF 
et OTF communiquent leur décision à leur 
autorité compétente et à tous les marchés
réglementés, MTF et OTF négociant le 
même instrument financier et qu'ils 
expliquent leur choix lorsqu'ils décident de 
ne pas suspendre ou retirer l'instrument 
financier de la négociation.

Or. en

Justification

Rien ne justifie, à cet égard, la présence de règles différentes pour les marchés réglementés, 
les MTF et les OTF. L'autorité compétente pertinente pour l'instrument financier doit avoir le 
pouvoir de suspendre ou de retirer l'instrument financier de la négociation sur toutes les 
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plates-formes de négociation.

Amendement 888
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché exploitant un MTF qui suspend 
ou retire un instrument financier de la 
négociation rende sa décision publique, en
informe les marchés réglementés, les autres 
MTF et les OTF négociant le même 
instrument financier et communique les 
informations pertinentes à l'autorité 
compétente. Celle-ci informe les autorités 
compétentes des autres États membres. Les 
États membres exigent que les autres 
marchés réglementés, MTF et OTF
négociant le même instrument financier 
suspendent ou retirent également cet 
instrument financier de la négociation si la 
suspension ou le retrait résulte de la non-
communication d'informations relatives à 
l'émetteur ou à l'instrument financier, sauf 
dans les situations où les intérêts des 
investisseurs ou le fonctionnement ordonné 
du marché pourraient être affectés d'une 
manière significative. Les États membres 
exigent que les autres marchés 
réglementés, MTF et OTF communiquent 
leur décision à leur autorité compétente et à 
tous les marchés réglementés, MTF et OTF 
négociant le même instrument financier et 
qu'ils expliquent leur choix lorsqu'ils 
décident de ne pas suspendre ou retirer 
l'instrument financier de la négociation.

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché exploitant un MTF qui suspend 
ou retire un instrument financier de la 
négociation rende sa décision publique, en 
informe les marchés réglementés et les 
autres MTF négociant le même instrument 
financier et communique les informations 
pertinentes à l'autorité compétente. Celle-ci 
informe les autorités compétentes des 
autres États membres. Les États membres 
exigent que les autres marchés réglementés
et MTF négociant le même instrument 
financier suspendent ou retirent également 
cet instrument financier de la négociation 
si la suspension ou le retrait résulte de la 
non-communication d'informations 
relatives à l'émetteur ou à l'instrument 
financier, sauf dans les situations où les 
intérêts des investisseurs ou le 
fonctionnement ordonné du marché 
pourraient être affectés d'une manière 
significative. Les États membres exigent 
que les autres marchés réglementés et MTF 
communiquent leur décision à leur autorité 
compétente et à tous les marchés 
réglementés et MTF négociant le même 
instrument financier et qu'ils expliquent 
leur choix lorsqu'ils décident de ne pas 
suspendre ou retirer l'instrument financier 
de la négociation.

Or. en
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Amendement 889
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution pour déterminer le 
format des communications et de la 
publication visées au paragraphe 1 et le 
moment où elles doivent avoir lieu.

supprimé

La Commission a compétence pour 
adopter les normes techniques 
d'exécution visées au premier alinéa 
conformément à l'article 15 du règlement 
(UE) n° 1095/2010.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le [XXX].

Or. en

Justification

Du fait de la charge de travail de l'AEMF, il convient d'établir des degrés de priorité. Des 
normes sur le format des communications et le moment où elles interviennent ne semblent pas 
nécessaires.

Amendement 890
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 94 pour établir la 
liste des situations spécifiques dans 
lesquelles les intérêts des investisseurs et le 
fonctionnement ordonné du marché sont 

3. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation visant à
établir la liste des situations spécifiques 
dans lesquelles les intérêts des 
investisseurs et le fonctionnement ordonné 
du marché sont affectés d'une manière 
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affectés d'une manière significative, visées 
aux paragraphes 1 et 2, et pour préciser les 
questions de non-communication 
d'informations relatives à l'émetteur ou à 
l'instrument financier, visée au 
paragraphe 1.

significative, visées aux paragraphes 1 et 2, 
et pour préciser les questions de 
non-communication d'informations 
relatives à l'émetteur ou à l'instrument 
financier, visée au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément aux articles 10, 11, 12, 13 
et 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
__________________
*OJ, veuillez insérer la date 
correspondant à 12 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 891
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 94 pour établir la 
liste des situations spécifiques dans 
lesquelles les intérêts des investisseurs et le 
fonctionnement ordonné du marché sont 
affectés d'une manière significative, visées 
aux paragraphes 1 et 2, et pour préciser les 
questions de non-communication 
d'informations relatives à l'émetteur ou à 
l'instrument financier, visée au 
paragraphe 1.

3. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation visant à
établir la liste des situations spécifiques 
dans lesquelles les intérêts des 
investisseurs et le fonctionnement ordonné 
du marché sont affectés d'une manière 
significative, visées aux paragraphes 1 et 2, 
et pour préciser les questions de 
non-communication d'informations 
relatives à l'émetteur ou à l'instrument 
financier, visée au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
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Commission au plus tard le […]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
__________________
*OJ, veuillez insérer la date: …

Or. en

Justification

La question des situations spécifiques qui pourraient porter préjudice aux intérêts d'un 
investisseur est un sujet essentiellement technique. L'AEMF est dès lors la mieux placée pour 
formuler des propositions dans ce domaine.

Amendement 892
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours du mois qui suit la réception de 
la communication visée à l'article 32, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° .../... 
[règlement MIF], l'AEMF peut adopter 
des décisions individuelles exigeant des 
autorités compétentes qu'elles prennent 
les mesures nécessaires pour répondre à 
l'évolution défavorable susceptible de 
compromettre gravement le 
fonctionnement ordonné du marché et 
l'intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité de l'ensemble ou susceptible de 
mettre en péril la protection des 
investisseurs en ce qui concerne sa propre 
compétence en cas d'urgence.  En outre, 
l'AEMF peut étendre l'application de ces 
décisions individuelles à d'autres autorités 
nationales compétentes.

Or. en
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Amendement 893
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] article supprimé

Or. en

Amendement 894
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution pour déterminer le 
format des communications et de la 
publication visées au paragraphe 1 et le 
moment où elles doivent avoir lieu.

supprimé

La Commission a compétence pour 
adopter les normes techniques 
d'exécution visées au premier alinéa 
conformément à l'article 15 du règlement 
(UE) n° 1095/2010.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le [XXX].

Or. en

Justification

Du fait de la charge de travail de l'AEMF, il convient d'établir des degrés de priorité.  Des 
normes sur le format des communications et le moment où elles interviennent ne semblent pas 
nécessaires.
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Amendement 895
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération et échange d'informations 
concernant les MTF et les OTF

Coopération et échange d'informations 
concernant les MTF

Or. en

Amendement 896
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
informe immédiatement les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
des autres MTF, OTF et marchés 
réglementés de l'existence:

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché exploitant un MTF informe 
immédiatement les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
des autres MTF et marchés réglementés de 
l'existence:

Or. en

Amendement 897
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'investissement ou un 
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opérateur de marché exploitant un 
marché réglementé, un MTF ou un OTF 
coopère avec le marché réglementé sur 
lequel une valeur est admise à la 
négociation et qui est chargé de la 
surveillance transversale des marchés 
conformément à l'article 11 [directive sur 
les abus de marchés].

Or. en

Justification

Étant donné que les possibilités de faire usage de pratiques abusives sur les marchés et de 
manipuler ces derniers au travers du recours à des stratégies transversales se sont accrues du 
fait de la fragmentation des marchés, les dispositifs de surveillance de ces marchés doivent 
coopérer afin de s'assurer que ces stratégies transversales puissent également être détectées. 
La plate-forme hébergeant la cotation primaire est la mieux placée pour assumer la 
responsabilité globale, étant donné qu'elle est plus proche du flux d'information de l'émetteur. 
Il convient d'exiger des marchés secondaires qu'ils coopèrent.

Amendement 898
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'investissement ou un 
opérateur de marché exploitant un 
marché réglementé ou un MTF coopère 
avec l'autorité compétente désignée ou 
avec un tiers auquel la mission de 
surveillance globale en temps réel a été 
déléguée afin de remplir ses obligations 
au titre de [l'article 17 bis (nouveau) du 
règlement sur les abus de marché].

Or. en

Justification

Étant donné que les possibilités de faire usage de pratiques abusives sur les marchés et de 
manipuler ces derniers au travers du recours à des stratégies transversales se sont accrues du 
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fait de la fragmentation des marchés, les autorités compétentes et les dispositifs de 
surveillance de ces marchés doivent coopérer afin de s'assurer que ces stratégies 
transversales puissent être détectées. Il convient d'exiger des marchés secondaires qu'ils 
coopèrent.

Amendement 899
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'investissement ou un 
opérateur de marché exploitant un 
marché réglementé, un MTF ou un OTF, 
qui sont des plates-formes de négociation 
secondaires, coopère avec la plate-forme 
hébergeant la cotation primaire afin de 
remplir ses obligations au titre de 
[l'article 11 du règlement sur les abus de 
marché].

Or. en

Justification

Du fait de la fragmentation des négociations qui a résulté de la mise en œuvre de la 
directive MIF, les possibilités de faire usage de pratiques abusives sur les marchés et de 
manipuler ces derniers au travers du recours à des stratégies transversales se sont accrues. Il 
n'existe aucun dispositif de surveillance en temps réel contrôlant l'ensemble des échanges 
d'une action, ni de la part des plates-formes de négociation, ni des autorités compétentes. Il 
convient de combler cette lacune. Le dispositif de surveillance de la plate-forme hébergeant 
la cotation primaire devrait se charger de cette tâche, étant donné qu'il est le plus proche du 
flux d'information de l'émetteur.

Amendement 900
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir 
la liste des circonstances qui déclenchent 
l'obligation d'information visée au 
paragraphe 1.

2. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir 
la liste des circonstances qui déclenchent 
l'obligation d'information visée au 
paragraphe 1 ainsi que les exigences et les 
conditions spécifiques applicables à la 
coopération entre les plates-formes 
hébergeant les cotations primaires et 
secondaires visée au paragraphe 1 bis.

Or. en

Justification

Il convient que l'AEMF élabore des orientations visant à définir les modalités d'exécution de 
la coopération en matière de surveillance entre les diverses plates-formes de négociation. 

Amendement 901
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir 
la liste des circonstances qui déclenchent 
l'obligation d'information visée au 
paragraphe 1.

2. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir 
la liste des circonstances qui déclenchent 
l'obligation d'information visée au 
paragraphe 1 ainsi que les exigences et les 
conditions spécifiques applicables à la 
coopération visée au paragraphe 1 bis.

Or. en

Justification

Étant donné que les possibilités de faire usage de pratiques abusives sur les marchés et de 
manipuler ces derniers au travers du recours à des stratégies transversales se sont accrues du 
fait de la fragmentation des marchés, les autorités compétentes et les dispositifs de 
surveillance de ces marchés doivent coopérer afin de s'assurer que ces stratégies 
transversales puissent être détectées. Il convient d'exiger des marchés secondaires qu'ils 
coopèrent. L'AEMF est la mieux placée pour préciser ces règles.
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Amendement 902
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la majorité des produits financiers 
négociés sur le marché sont des produits 
qui financent directement de petites et 
moyennes entreprises, à l'exclusion des 
établissements financiers.

Or. en

Justification

Si les établissements financiers n'étaient pas exclus des marchés des PME, une faille 
pourraient être créée, ce qui affaiblirait le règlement sur les MTF.

Amendement 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres prévoient que 
l'instrument financier d'un émetteur admis 
à la négociation sur un marché de 
croissance des PME peut aussi être 
négocié sur un autre marché de croissance 
des PME sans le consentement de 
l'émetteur. Dans ce cas, cependant, 
l'émetteur n'est soumis à aucune 
obligation en matière de gouvernance 
d'entreprise ou d'information initiale, 
périodique ou spécifique vis-à-vis de ce 
dernier marché de croissance des PME.

7. Les États membres prévoient que 
l'instrument financier d'un émetteur admis 
à la négociation sur un marché de 
croissance des PME ne peut être négocié 
sur un autre marché de croissance des PME
qu'avec le consentement de l'émetteur.

Or. en
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Justification

La PME devrait être la seule à choisir le marché sur lequel ses instruments sont négociés.

Amendement 904
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres prévoient que 
l'instrument financier d'un émetteur admis 
à la négociation sur un marché de 
croissance des PME peut aussi être négocié 
sur un autre marché de croissance des PME
sans le consentement de l'émetteur. Dans 
ce cas, cependant, l'émetteur n'est soumis à 
aucune obligation en matière de 
gouvernance d'entreprise ou d'information 
initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis 
de ce dernier marché de croissance des 
PME.

7. Les États membres prévoient que 
l'instrument financier d'un émetteur admis 
à la négociation sur un marché de 
croissance des PME peut aussi être négocié 
sur un autre marché de croissance des PME
mais uniquement avec le consentement
explicite de l'émetteur. Dans ce cas, 
cependant, l'émetteur n'est soumis à aucune 
obligation en matière de gouvernance 
d'entreprise ou d'information initiale, 
périodique ou spécifique vis-à-vis de ce 
dernier marché de croissance des PME.

Or. en

Justification

Il existe plusieurs incidences négatives qui pourraient potentiellement découler du fait 
d'autoriser les actions d'une entreprise cotée sur un marché de croissance des PME à être 
négociées sur d'autres marchés, notamment une fragmentation de la liquidité sur ses actions 
entraînant des prix différents, un contrôle plus difficile et moins de visibilité pour les PME 
quant à la part des titres qu'elles détiennent et, éventuellement, une confiance amoindrie des 
investisseurs. Il est dès lors primordial que les PME conservent le pouvoir de décider si elles 
veulent ou non que leur action soit négociée sur d'autres marchés de croissance des PME.

Amendement 905
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres prévoient que 
l'instrument financier d'un émetteur admis 
à la négociation sur un marché de 
croissance des PME peut aussi être 
négocié sur un autre marché de croissance 
des PME sans le consentement de 
l'émetteur. Dans ce cas, cependant, 
l'émetteur n'est soumis à aucune obligation 
en matière de gouvernance d'entreprise ou 
d'information initiale, périodique ou 
spécifique vis-à-vis de ce dernier marché 
de croissance des PME.

7. Les États membres prévoient que 
l'instrument financier d'un émetteur admis 
à la négociation sur un marché de 
croissance des PME ne peut être négocié 
sur un autre marché de croissance des PME
qu'avec le consentement explicite de 
l'émetteur. Dans ce cas, cependant, 
l'émetteur n'est soumis à aucune obligation 
en matière de gouvernance d'entreprise ou 
d'information initiale, périodique ou 
spécifique vis-à-vis de ce dernier marché 
de croissance des PME.

Or. en

Justification

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers' control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias' of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.

Amendement 906
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Il incombe à l'autorité compétente de 
l'État membre où se trouve la succursale de 
veiller à ce que les services fournis par la 
succursale sur son territoire satisfassent 
aux obligations prévues aux articles 24, 25, 
27 et 28 de la présente directive et aux 
articles 13 à 23 du règlement (UE) 
n° …/… [règlement MIF], ainsi que  par 

8. Il incombe à l'autorité compétente de 
l'État membre où se trouve la succursale de 
veiller à ce que les services fournis par la 
succursale sur son territoire satisfassent 
aux obligations prévues aux articles 24, 25,
26 bis, 27 et 28 de la présente directive et 
aux articles 13 à 23 du règlement (UE) 
n° …/… [règlement MIF], ainsi que  par 
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les mesures arrêtées conformément à ces 
dispositions.

les mesures arrêtées conformément à ces 
dispositions.

Or. en

Justification

Afin de permettre l'introduction de nouvelles exigences plus détaillées en matière de 
connaissances et de qualifications, telles que celles énoncées à l'amendement précédent à 
l'article 26, les responsabilités à cet égard doivent être assumées par l'État membre d'accueil.

Amendement 907
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel se trouve la succursale est 
habilitée à examiner les modalités mises en 
place par la succursale et à exiger leur 
modification, lorsqu'une telle modification 
est strictement nécessaire pour lui 
permettre de faire appliquer les obligations 
prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 de la 
présente directive et aux articles 13 à 23 du 
règlement (UE) n° …/… [règlement MIF], 
ainsi que  par les mesures arrêtées 
conformément à ces dispositions, pour ce 
qui est des services fournis et/ou des 
activités exercées par la succursale sur son 
territoire.

L'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel se trouve la succursale est 
habilitée à examiner les modalités mises en 
place par la succursale et à exiger leur 
modification, lorsqu'une telle modification 
est strictement nécessaire pour lui 
permettre de faire appliquer les obligations 
prévues aux articles 24, 25, 26 bis, 27 et 28 
de la présente directive et aux articles 13 
à 23 du règlement (UE) n° …/… 
[règlement MIF], ainsi que  par les mesures 
arrêtées conformément à ces dispositions, 
pour ce qui est des services fournis et/ou 
des activités exercées par la succursale sur 
son territoire.

Or. en

Justification

Afin de permettre l'introduction de nouvelles exigences plus détaillées en matière de 
connaissances et de qualifications, telles que celles visées à l'amendement précédent, les 
responsabilités à cet égard doivent être assumées par l'État membre d'accueil.
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Amendement 908
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils exigent également que l'accès desdites 
entreprises d'investissement à ces systèmes 
soit soumis aux mêmes critères non 
discriminatoires, transparents et objectifs 
que ceux qui s'appliquent aux participants 
nationaux. Ils ne limitent pas l'utilisation 
desdits systèmes à la compensation et au 
règlement des transactions sur instruments 
financiers effectuées sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF établi sur 
leur territoire.

Ils exigent également que l'accès desdites 
entreprises d'investissement à ces systèmes 
soit soumis aux mêmes critères non 
discriminatoires, transparents et objectifs 
que ceux qui s'appliquent aux participants 
nationaux. Ils ne limitent pas l'utilisation 
desdits systèmes à la compensation et au 
règlement des transactions sur instruments 
financiers effectuées sur un marché 
réglementé ou un MTF établi sur leur 
territoire.

Or. en

Amendement 909
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette appréciation de l'autorité compétente 
pour le marché réglementé est sans 
préjudice des compétences des banques 
centrales nationales dans leur rôle de 
supervision des systèmes de compensation 
ou d'autres autorités chargées de la 
surveillance de ces systèmes. L'autorité 
compétente tient compte de la supervision 
et/ou de la surveillance déjà exercées par 
ces institutions afin d'éviter la répétition 
injustifiée des contrôles.

Cette appréciation de l'autorité compétente 
pour le marché réglementé est sans 
préjudice des compétences des banques 
centrales concernées dans leur rôle de 
supervision des systèmes de compensation 
ou d'autres autorités chargées de la 
surveillance de ces systèmes. L'autorité 
compétente tient compte de la supervision 
et/ou de la surveillance déjà exercées par 
ces institutions afin d'éviter la répétition 
injustifiée des contrôles.

Or. en
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Justification

La banque centrale qui supervise les systèmes de compensation et de règlement peut 
également être la BCE et pas uniquement une banque centrale nationale. 

Amendement 910
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les droits accordés aux entreprises 
d’investissement aux paragraphes 1 et 2 
sont sans préjudice du droit des 
opérateurs de systèmes de contrepartie 
centrale, de compensation ou de 
règlement de valeurs mobilières de refuser 
l’accès à leurs services pour des raisons 
commerciales légitimes, notamment le 
droit de refuser de conclure des accords 
avec des entités qui ne satisfont pas à des 
critères particuliers d'interopérabilité.

Or. pl

Amendement 911
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les dispositions de la présente 
directive qui régissent la fourniture de 
services par des entreprises de pays tiers 
dans l'Union n'affectent pas la possibilité 
qu'ont les personnes établies dans l'Union 
d'avoir recours, de leur propre initiative, à 
des services d'investissement fournis par 
une entreprise d'un pays tiers. Lorsqu'une 
entreprise de pays tiers fournit ses 
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services à une personne établie dans 
l'Union à l'initiative propre de celle-ci, ces 
services ne sont pas considérés comme 
dispensés sur le territoire de l'Union. Si 
une entreprise d'un pays tiers démarche 
des clients ou des clients potentiels dans 
l'Union, ou y fait la promotion ou la 
publicité de services ou d'activités 
d'investissement et de services auxiliaires 
qu'elle offre dans l'Union, en dehors 
d'une relation existante nécessitant la 
poursuite d'un service fourni par 
l'entreprise à son client, ces services ne 
sont pas considérés comme étant 
dispensés à l'initiative du seul client.

Or. en

Justification

La proposition de récital 74 de la directive MIF permet aux contreparties éligibles de 
bénéficier des services d'investissement d'une entreprise d'un pays tiers uniquement à leur 
propre initiative. Il convient de préciser que ce régime relatif au marketing passif s'applique à 
tous les clients européens et qu'il leur permet de bénéficier des services d'investissement 
proposés par les entreprises des pays tiers. Il convient dès lors d'inclure le récital 74 de la 
directive MIF proposée à l'article 40 bis (nouveau) pour rendre cette disposition clairement 
contraignante.

Amendement 912
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour éviter la répétition injustifiée des 
contrôles, l'autorité compétente tient 
compte de la supervision et de la 
surveillance du système de compensation 
et de règlement déjà exercées par les 
banques centrales nationales en tant que 
superviseurs des systèmes de compensation 
et de règlement ou par d'autres autorités de 
surveillance compétentes concernant ces 
systèmes.

Pour éviter la répétition injustifiée des 
contrôles, l'autorité compétente tient 
compte de la supervision et de la 
surveillance du système de compensation 
et de règlement déjà exercées par les 
banques centrales concernées en tant que 
superviseurs des systèmes de compensation 
et de règlement ou par d'autres autorités de 
surveillance compétentes concernant ces 
systèmes.
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Or. en

Justification

La banque centrale qui supervise les systèmes de compensation et de règlement peut 
également être la BCE et pas uniquement une banque centrale nationale. 

Amendement 913
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Chapitre IV

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] chapitre supprimé

Or. en

Amendement 914
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Chapitre IV

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] chapitre supprimé

Or. en

Justification

Il convient que l'ensemble de ce chapitre figure dans le règlement.

Amendement 915
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Chapitre IV – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de services par des entreprises 
de pays tiers

Fourniture de services ou d'activités par 
des entreprises de pays tiers

Or. en

Amendement 916
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Chapitre IV – section 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de services au moyen de 
l'établissement d'une succursale

Fourniture de services ou d'activités au 
moyen de l'établissement d'une succursale
possédant un passeport

Or. en

Amendement 917
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 41 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Établissement d'une succursale Établissement d'une succursale possédant 
un passeport

Or. en

Amendement 918
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'un pays tiers qui compte
fournir des services d'investissement ou 
exercer des activités d'investissement et 
proposer des services auxiliaires sur leur 
territoire par l'intermédiaire d'une 
succursale obtienne préalablement
l'agrément des autorités compétentes
desdits États membres, conformément aux 
dispositions suivantes:

1. Les États membres veillent à ce qu'une 
entreprise d'un pays tiers puisse fournir des 
services d'investissement ou exercer des 
activités d'investissement et proposer des 
services auxiliaires sur leur territoire par 
l'intermédiaire d'une succursale établie sur 
leur territoire ou sur celui d'un autre État 
membre, si cette succursale a obtenu
l'agrément des autorités compétentes dudit 
État membre sur le territoire duquel elle 
est établie, conformément aux dispositions 
suivantes:

Or. en

Justification

Le texte fixe les conditions auxquelles une entreprise d'un pays tiers peut établir, dans un État 
membre, une succursale qui dispose d'un passeport pour exercer des activités dans d'autres 
États membres. Cela ne doit pas interdire aux États membres de continuer à autoriser les 
succursales d'entreprises de pays tiers qui ne disposent pas d'un passeport. Ces modalités ne 
devraient pas imposer d'exigences à la succursale en matière de capital.

Amendement 919
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'un pays tiers qui compte 
fournir des services d'investissement ou
exercer des activités d'investissement et 
proposer des services auxiliaires sur leur 
territoire par l'intermédiaire d'une 
succursale obtienne préalablement 
l'agrément des autorités compétentes 
desdits États membres, conformément aux 
dispositions suivantes:

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'investissement ou un 
opérateur de marché d'un pays tiers qui 
compte fournir des services 
d'investissement, exercer des activités 
d'investissement et proposer des services 
auxiliaires ou des services de 
plates-formes de négociation sur leur 
territoire par l'intermédiaire d'une 
succursale obtienne préalablement 
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l'agrément des autorités compétentes 
desdits États membres, conformément aux 
dispositions suivantes:

Or. en

Amendement 920
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'un pays tiers qui compte 
fournir des services d'investissement ou 
exercer des activités d'investissement et 
proposer des services auxiliaires sur leur 
territoire par l'intermédiaire d'une 
succursale obtienne préalablement 
l'agrément des autorités compétentes 
desdits États membres, conformément aux 
dispositions suivantes:

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'un pays tiers qui compte 
fournir des services d'investissement ou 
exercer des activités d'investissement et 
proposer des services auxiliaires à des 
clients de détail sur leur territoire par 
l'intermédiaire d'une succursale obtienne 
préalablement l'agrément des autorités 
compétentes desdits États membres, 
conformément aux dispositions suivantes:

Or. en

Amendement 921
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'un pays tiers qui compte 
fournir des services d'investissement ou 
exercer des activités d'investissement et 
proposer des services auxiliaires sur leur 
territoire par l'intermédiaire d'une 
succursale obtienne préalablement 
l'agrément des autorités compétentes 

1. Les États membres exigent qu'une 
entreprise d'un pays tiers qui compte 
fournir des services d'investissement ou 
exercer des activités d'investissement et 
proposer des services auxiliaires à des 
clients professionnels sur leur territoire par 
l'intermédiaire d'une succursale obtienne 
préalablement l'agrément de l'AEMF, 
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desdits États membres, conformément aux 
dispositions suivantes:

conformément aux dispositions suivantes:

Or. en

Amendement 922
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la Commission a adopté une décision en 
vertu du paragraphe 3;

(a) la Commission a adopté une décision en 
vertu du paragraphe 3 qui reconnaît que le 
cadre prudentiel du pays tiers est 
équivalent;

Or. en

Justification

Le texte fixe les conditions auxquelles une entreprise d'un pays tiers peut établir, dans un État 
membre, une succursale qui dispose d'un passeport pour exercer des activités dans d'autres 
États membres. Cela ne doit pas interdire aux États membres de continuer à autoriser les 
succursales d'entreprises de pays tiers qui ne disposent pas d'un passeport. Ces modalités ne 
devraient pas imposer d'exigences à la succursale en matière de capital.

Amendement 923
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la Commission a adopté une décision en 
vertu du paragraphe 3;

(a) cette exigence s'applique uniquement 
si la Commission a adopté une décision
négative relative à l'équivalence en vertu 
du paragraphe 3;

Or. en
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Amendement 924
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la fourniture de services pour laquelle 
l'entreprise du pays tiers demande 
l'agrément est sujette à agrément et 
surveillance dans le pays tiers dans lequel
elle est établie, et l'entreprise demandeuse 
est dûment agréée. Le pays tiers dans 
lequel est établie l'entreprise en question ne 
figure pas sur la liste des pays et territoires 
non coopératifs élaborée par le Groupe 
d'action financière pour la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme;

(b) la fourniture de services pour laquelle 
l'entreprise du pays tiers demande 
l'agrément est sujette à agrément et 
surveillance dans le pays tiers dans lequel
son administration centrale est établie, et 
l'entreprise du pays tiers demandeuse est 
dûment agréée dans ledit pays. Le pays 
tiers dans lequel est établie
l'administration centrale de l'entreprise en 
question ne figure pas sur la liste des pays 
et territoires non coopératifs élaborée par le 
Groupe d'action financière pour la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme;

Or. en

Justification

Le texte fixe les conditions auxquelles une entreprise d'un pays tiers peut établir, dans un État 
membre, une succursale qui dispose d'un passeport pour exercer des activités dans d'autres 
États membres. Cela ne doit pas interdire aux États membres de continuer à autoriser les 
succursales d'entreprises de pays tiers qui ne disposent pas d'un passeport. Ces modalités ne 
devraient pas imposer d'exigences à la succursale en matière de capital.

Amendement 925
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des mécanismes de coopération, (c) des mécanismes de coopération, 
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prévoyant notamment des dispositions 
concernant les échanges d'informations en 
vue de préserver l'intégrité du marché et de 
protéger les investisseurs, sont en place 
entre les autorités compétentes des États 
membres concernés et les autorités de 
surveillance compétentes du pays tiers dans 
lequel est établie l'entreprise;

prévoyant notamment des dispositions 
concernant les échanges d'informations en 
vue de préserver l'intégrité du marché et de 
protéger les investisseurs, sont en place 
entre les autorités compétentes des États 
membres dans lesquels la succursale est 
établie et les autorités de surveillance 
compétentes du pays tiers dans lequel est 
établie l'administration centrale de
l'entreprise du pays tiers;

Or. en

Justification

Le texte fixe les conditions auxquelles une entreprise d'un pays tiers peut établir, dans un État 
membre, une succursale qui dispose d'un passeport pour exercer des activités dans d'autres 
États membres. Cela ne doit pas interdire aux États membres de continuer à autoriser les 
succursales d'entreprises de pays tiers qui ne disposent pas d'un passeport. Ces modalités ne 
devraient pas imposer d'exigences à la succursale en matière de capital.

Amendement 926
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la succursale a suffisamment de 
capital initial à sa libre disposition;

supprimé

Or. en

Justification

Le texte fixe les conditions auxquelles une entreprise d'un pays tiers peut établir, dans un État 
membre, une succursale qui dispose d'un passeport pour exercer des activités dans d'autres 
États membres. Cela ne doit pas interdire aux États membres de continuer à autoriser les 
succursales d'entreprises de pays tiers qui ne disposent pas d'un passeport. Ces modalités ne 
devraient pas imposer d'exigences à la succursale en matière de capital.
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Amendement 927
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le pays tiers dans lequel est établie 
l'entreprise a signé avec l'État membre dans 
lequel la succursale devrait être établie un 
accord parfaitement conforme aux normes 
énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de 
convention fiscale concernant le revenu et 
la fortune et garantissant un échange 
efficace de renseignements en matière 
fiscale, y compris, le cas échéant, des 
accords multilatéraux dans le domaine 
fiscal;

(f) le pays tiers dans lequel est établie
l'administration centrale de l'entreprise a 
signé avec l'État membre dans lequel la 
succursale est établie un accord 
parfaitement conforme aux normes 
énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de 
convention fiscale concernant le revenu et 
la fortune et garantissant un échange 
efficace de renseignements en matière 
fiscale, y compris, le cas échéant, des 
accords multilatéraux dans le domaine 
fiscal;

Or. en

Justification

Le texte fixe les conditions auxquelles une entreprise d'un pays tiers peut établir, dans un État 
membre, une succursale qui dispose d'un passeport pour exercer des activités dans d'autres 
États membres. Cela ne doit pas interdire aux États membres de continuer à autoriser les 
succursales d'entreprises de pays tiers qui ne disposent pas d'un passeport. Ces modalités ne 
devraient pas imposer d'exigences à la succursale en matière de capital.

Amendement 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'entreprise a demandé à adhérer à un
système d'indemnisation des investisseurs 
agréé ou reconnu conformément à la 
directive 97/9/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux 
systèmes d'indemnisation des investisseurs.

(g) l'entreprise est membre d'un système 
d'indemnisation des investisseurs agréé ou 
reconnu conformément à la directive 
97/9/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 mars 1997 relative aux 
systèmes d'indemnisation des investisseurs
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au moment de l'obtention de l'agrément.

Or. en

Justification

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)

Amendement 929
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'entreprise a demandé à adhérer à un 
système d'indemnisation des investisseurs 
agréé ou reconnu conformément à la 
directive 97/9/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux 
systèmes d'indemnisation des investisseurs.

(g) l'entreprise a demandé à adhérer à un 
système d'indemnisation des investisseurs 
agréé ou reconnu dans l'État membre dans 
lequel la succursale est établie
conformément à la directive 97/9/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 3 
mars 1997 relative aux systèmes 
d'indemnisation des investisseurs, à moins 
que l'entreprise n'exerce pas d'activités 
d'investissement auprès d'investisseurs 
qui sont couverts par de tels systèmes.

Or. en

Justification

Le texte fixe les conditions auxquelles une entreprise d'un pays tiers peut établir, dans un État 
membre, une succursale qui dispose d'un passeport pour exercer des activités dans d'autres 
États membres. Cela ne doit pas interdire aux États membres de continuer à autoriser les 
succursales d'entreprises de pays tiers qui ne disposent pas d'un passeport. Ces modalités ne 
devraient pas imposer d'exigences à la succursale en matière de capital.
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Amendement 930
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent d'une 
entreprise d'un pays tiers qui compte 
fournir des services d'investissement ou 
exercer des activités d'investissement et 
proposer des services auxiliaires destinés à 
des clients de détail sur leur territoire 
qu'elle établisse une succursale dans 
l'Union.

2. Sans préjudice des articles 46 bis et ter,
les États membres exigent d'une entreprise 
d'un pays tiers qui compte fournir des 
services d'investissement ou exercer des 
activités d'investissement et proposer des 
services auxiliaires destinés à des clients de 
détail sur leur territoire qu'elle établisse 
une succursale dans l'Union, sauf si ces 
services sont fournis à la seule initiative 
de la personne à qui ces services sont 
fournis ou sont autrement fournis en 
dehors de l'Union.

Or. en

Justification

La restriction portant sur les entreprises des pays tiers qui fournissent des services aux clients 
de détail n'est pas cohérente avec la liberté accordée aux États membres de maintenir leurs 
modalités en vigueur concernant l'agrément des entreprises des pays tiers qui ne souhaitent 
pas obtenir un passeport. Elle est également incohérente avec le considérant 74, étant donné 
qu'elle aurait pour effet d'empêcher les investisseurs de détail d'avoir recours à des 
entreprises de pays tiers sur leur seule initiative (ou, par exemple, s'ils bénéficient de services 
d'investissement lors de voyages en dehors de l'Union).

Amendement 931
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent d'une 
entreprise d'un pays tiers qui compte 

2. Les États membres exigent d'une 
entreprise d'un pays tiers qui compte 
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fournir des services d'investissement ou 
exercer des activités d'investissement et 
proposer des services auxiliaires destinés à 
des clients de détail sur leur territoire 
qu'elle établisse une succursale dans 
l'Union.

fournir des services d'investissement ou 
exercer des activités d'investissement et 
proposer des services auxiliaires destinés à 
des clients de détail et/ou à des clients 
professionnels sur leur territoire qu'elle 
établisse une succursale dans l'Union.

Or. en

Justification

L'intention implicite de la Commission est d'appliquer les mêmes dispositions relatives aux 
succursales et à l'agrément aux clients de détails et aux clients professionnels. Toutefois, afin 
de combler tout vide juridique, il convient d'expliciter cette intention dans le texte à l'examen.

Amendement 932
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent d'une 
entreprise d'un pays tiers qui compte 
fournir des services d'investissement ou 
exercer des activités d'investissement et 
proposer des services auxiliaires destinés à 
des clients de détail sur leur territoire 
qu'elle établisse une succursale dans 
l'Union.

2. Les États membres exigent d'une 
entreprise d'un pays tiers qui compte 
fournir des services d'investissement ou 
exercer des activités d'investissement et 
proposer des services auxiliaires destinés à 
des clients de détail sur leur territoire 
qu'elle établisse une filiale dans l'Union.

Or. en

Amendement 933
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter une 
décision conformément à la procédure 
visée à l'article 95 à l'égard d'un pays tiers 
si la réglementation et le régime de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises qui y sont agréées 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes ayant un effet équivalent à 
celui des exigences prévues par la présente 
directive, par le règlement (UE) n° …/… 
[règlement MIF] et par la directive 
2006/49/CE [directive sur l'adéquation des 
fonds propres], ainsi que par leurs mesures 
d'exécution, et si ledit pays tiers prévoit 
une reconnaissance mutuelle équivalente 
du cadre prudentiel applicable aux 
entreprises d'investissement agréées 
conformément à cette directive.

3. La Commission peut adopter une 
décision conformément à la procédure 
visée à l'article 95 à l'égard d'un pays tiers 
si la réglementation et le régime de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises qui y sont agréées 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes en ce qui concerne les 
questions prudentielles ayant un effet 
équivalent à celui des exigences en ce qui 
concerne les questions prudentielles
prévues par la présente directive, par le 
règlement (UE) n° …/… [règlement MIF] 
et par la directive 2006/49/CE [directive 
sur l'adéquation des fonds propres], ainsi 
que par leurs mesures d'exécution, et si 
ledit pays tiers prévoit une reconnaissance 
équivalente effective du cadre prudentiel 
applicable aux entreprises d'investissement 
agréées conformément à cette directive.

Or. en

Justification

Une exigence relative à "une reconnaissance mutuelle équivalente" du cadre prudentiel 
pourrait être utilisée contre les entreprises de l'Union. Il convient d'aligner la formulation sur 
celle utilisée dans le règlement EMIR. Aucune référence explicite à la "réciprocité" ne figure 
dans les dispositions correspondantes dudit règlement, voir l'article 23, paragraphe 3 
("reconnaissance effective équivalente"), l'article 3, paragraphe 2, et l'article 23, 
paragraphe 2. 

Amendement 934
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter une 
décision conformément à la procédure 
visée à l'article 95 à l'égard d'un pays tiers 

3. La Commission adopte une décision 
conformément à la procédure visée à 
l'article 95 à l'égard d'un pays tiers si la 
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si la réglementation et le régime de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises qui y sont agréées 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes ayant un effet équivalent à 
celui des exigences prévues par la présente 
directive, par le règlement (UE) n° …/… 
[règlement MIF] et par la 
directive 2006/49/CE [directive sur 
l'adéquation des fonds propres], ainsi que 
par leurs mesures d'exécution, et si ledit 
pays tiers prévoit une reconnaissance 
mutuelle équivalente du cadre prudentiel 
applicable aux entreprises d'investissement 
agréées conformément à cette directive.

réglementation et le régime de surveillance 
de ce pays tiers garantissent que les 
entreprises qui y sont agréées respectent 
des exigences juridiquement contraignantes 
ayant un effet équivalent à celui des 
exigences prévues par la présente directive, 
par le règlement (UE) n° …/… [règlement 
MIF] et par la directive 2006/49/CE 
[directive sur l'adéquation des fonds 
propres], ainsi que par leurs mesures 
d'exécution, et si ledit pays tiers prévoit 
une reconnaissance mutuelle équivalente 
du cadre prudentiel applicable aux 
entreprises d'investissement agréées 
conformément à cette directive.

Or. en

Amendement 935
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter une 
décision conformément à la procédure 
visée à l'article 95 à l'égard d'un pays tiers 
si la réglementation et le régime de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises qui y sont agréées 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes ayant un effet équivalent à 
celui des exigences prévues par la présente 
directive, par le règlement (UE) n° …/… 
[règlement MIF] et par la directive 
2006/49/CE [directive sur l'adéquation des 
fonds propres], ainsi que par leurs mesures 
d'exécution, et si ledit pays tiers prévoit 
une reconnaissance mutuelle équivalente 
du cadre prudentiel applicable aux 
entreprises d'investissement agréées 
conformément à cette directive.

3. La Commission peut adopter une 
décision conformément à la procédure 
visée à l'article 95 à l'égard d'un pays tiers 
si la réglementation et le régime de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises qui y sont agréées 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes ayant un effet équivalent à 
celui des exigences prévues par la présente 
directive, par le règlement (UE) n° …/… 
[règlement MIF] et par la directive 
2006/49/CE [directive sur l'adéquation des 
fonds propres], ainsi que par leurs mesures 
d'exécution.

Or. en
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Justification

La réciprocité n'est pas garantie et elle va à l'encontre des dispositions de l'OMC. En cette 
période dans laquelle nous avons besoin d'investissements extérieurs dans l'Union, il est 
illogique d'établir des barrières commerciales. 

Amendement 936
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter une 
décision conformément à la procédure 
visée à l'article 95 à l'égard d'un pays tiers 
si la réglementation et le régime de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises qui y sont agréées 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes ayant un effet équivalent à 
celui des exigences prévues par la présente 
directive, par le règlement (UE) n° …/… 
[règlement MIF] et par la directive 
2006/49/CE [directive sur l'adéquation des 
fonds propres], ainsi que par leurs mesures 
d'exécution, et si ledit pays tiers prévoit 
une reconnaissance mutuelle équivalente 
du cadre prudentiel applicable aux 
entreprises d'investissement agréées 
conformément à cette directive.

3. La Commission adopte, au plus tard le 
31 décembre 2014, une décision 
conformément à la procédure visée à 
l'article 95 à l'égard d'un pays tiers si la 
réglementation et le régime de surveillance 
de ce pays tiers garantissent que les 
entreprises qui y sont agréées respectent 
des exigences juridiquement contraignantes 
ayant un effet équivalent à celui des 
exigences prévues par la présente directive, 
par le règlement (UE) n° …/… [règlement 
MIF] et par la directive 2006/49/CE 
[directive sur l'adéquation des fonds 
propres], ainsi que par leurs mesures 
d'exécution, et si ledit pays tiers prévoit 
une reconnaissance mutuelle équivalente 
du cadre prudentiel applicable aux 
entreprises d'investissement agréées 
conformément à cette directive.

Or. en

Amendement 937
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter une 
décision conformément à la procédure 
visée à l'article 95 à l'égard d'un pays tiers 
si la réglementation et le régime de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises qui y sont agréées 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes ayant un effet équivalent à 
celui des exigences prévues par la présente 
directive, par le règlement (UE) n° …/… 
[règlement MIF] et par la directive 
2006/49/CE [directive sur l'adéquation des 
fonds propres], ainsi que par leurs mesures 
d'exécution, et si ledit pays tiers prévoit 
une reconnaissance mutuelle équivalente 
du cadre prudentiel applicable aux 
entreprises d'investissement agréées 
conformément à cette directive.

3. La Commission peut adopter une 
décision conformément à la procédure 
visée à l'article 95 à l'égard d'un pays tiers 
si la réglementation et le régime de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises qui y sont agréées 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes prévues par la présente 
directive, par le règlement (UE) n° …/… 
[règlement MIF] et par la directive 
2006/49/CE [directive sur l'adéquation des 
fonds propres], ainsi que par leurs mesures 
d'exécution.

Or. en

Amendement 938
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cadre prudentiel d'un pays tiers peut 
être considéré comme équivalent s'il 
remplit l'ensemble des conditions 
suivantes:

Le cadre prudentiel d'un pays tiers est
considéré comme équivalent s'il remplit 
l'ensemble des conditions suivantes:

Or. en

Amendement 939
Kay Swinburne
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Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cadre prudentiel d'un pays tiers peut être 
considéré comme équivalent s'il remplit 
l'ensemble des conditions suivantes:

Le cadre prudentiel d'un pays tiers peut être 
considéré comme ayant un effet équivalent 
s'il remplit l'ensemble des conditions 
suivantes:

Or. en

Justification

Alignement sur la formulation du règlement EMIR.

Amendement 940
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cadre prudentiel d'un pays tiers peut être 
considéré comme équivalent s'il remplit 
l'ensemble des conditions suivantes:

Le cadre prudentiel d'un pays tiers peut être 
considéré comme ayant un effet équivalent 
s'il remplit l'ensemble des conditions 
suivantes:

Or. en

Amendement 941
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le pays tiers applique des 
conditions d'accès réciproque pour les 
entreprises d'investissement établies dans 
l'Union et un régime de reconnaissance 
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mutuelle a été mis en place dans ce pays 
tiers.

Or. en

Amendement 942
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une décision de la Commission en vertu 
du présent paragraphe peut se limiter à 
une catégorie ou plusieurs catégories 
d'entreprises. Dans ce cas, une entreprise 
d'un pays tiers peut être agréée aux fins 
du paragraphe 1, si elle relève de la 
catégorie couverte par la décision de la 
Commission.

Or. en

Justification

Une exigence en matière de réciprocité compromettra l'efficacité du régime proposé. Il se 
peut que le cadre prudentiel soit équivalent en ce qui concerne certaines entreprises et non 
pas leur ensemble (parce que certains services d'investissement ne sont pas soumis à 
autorisation dans le pays tiers, par exemple).

Amendement 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il peut être considéré que le pays 
tiers accorde une reconnaissance 
équivalente et réciproque si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
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a) la reconnaissance porte sur l'ensemble 
du cadre de l'Union et un accès est 
accordé de manière égale à tous les pays 
de l'Union;
b) les droits et les obligations des 
entreprises sont similaires dans l'Union et 
dans le pays tiers concerné.

Or. en

Justification

Une reconnaissance équivalente et réciproque implique que l'ensemble des entreprises 
d'investissement et des opérateurs de marché de l'Union sont soumis aux mêmes conditions 
d'accès lorsqu'elles accèdent au marché d'un pays tiers que celles auxquelles sont soumises 
les entreprises de ce pays tiers lorsqu'elles accèdent au marché de l'Union.

Amendement 944
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'entreprise d'un pays tiers visée au 
paragraphe 1 présente sa demande à 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel elle compte établir une
succursale après que la Commission a 
adopté la décision qui établit que la 
réglementation et le régime de surveillance 
du pays tiers dans lequel est agréée 
l'entreprise d'un pays tiers répond aux 
exigences énoncées au paragraphe 3.

4. L'entreprise d'un pays tiers visée au 
paragraphe 1 présente sa demande à 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel la succursale est ou sera 
établie après que la Commission a adopté 
la décision qui établit que la 
réglementation et le régime de surveillance 
du pays tiers dans lequel est agréée 
l'entreprise d'un pays tiers répond aux 
exigences énoncées au paragraphe 3 en ce 
qui concerne les questions prudentielles.

Or. en

Justification

Les entreprises des pays tiers qui ont déjà établi une succursale dans un État membre 
devraient pouvoir solliciter un agrément au titre du paragraphe 1 afin d'obtenir un passeport 
si elles peuvent remplir les conditions d'obtention dudit passeport.
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