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Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les fonds 
monétaires
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0615),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0263/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les fonds monétaires ne devraient 
pouvoir investir dans des instruments 
financiers dérivés que dans la mesure où 
ceux-ci leur servent à couvrir des risques 
de taux d'intérêt ou de change et où leur 
sous-jacent est constitué de taux d'intérêt, 
de monnaies ou d'indices représentant ces 
catégories. L'utilisation de dérivés à toute 
autre fin, ou comportant d'autres sous-
jacents, devrait être interdite. Les dérivés 
ne devraient être utilisés qu'en complément 
de la stratégie du fonds, et non comme 
moyen principal de réaliser ses objectifs.
Dans l'hypothèse où un fonds monétaire 

(25) Les fonds monétaires ne devraient 
pouvoir investir dans des instruments 
financiers dérivés que dans la mesure où 
ceux-ci leur servent à couvrir des risques 
de taux d'intérêt ou de change et où leur 
sous-jacent est constitué de taux d'intérêt, 
de monnaies ou d'indices représentant ces 
catégories. L'utilisation de dérivés à toute 
autre fin, ou comportant d'autres sous-
jacents, devrait être interdite. Les dérivés 
ne devraient être utilisés qu'en complément 
de la stratégie du fonds, et non comme 
moyen principal de réaliser ses objectifs.
Dans l'hypothèse où un fonds monétaire 
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investirait dans des actifs libellés dans une 
monnaie autre que celle du fonds, son 
gestionnaire serait censé couvrir 
entièrement le risque de change, y compris 
par le biais de produits dérivés.

investirait dans des actifs libellés dans une 
monnaie autre que celle du fonds, son 
gestionnaire serait censé couvrir 
entièrement le risque de change, y compris 
par le biais de produits dérivés. Les fonds 
monétaires devraient être autorisés à 
investir dans des instruments financiers 
dérivés si ceux-ci sont négociés sur un 
marché réglementé, tel que visé à 
l'article 50, paragraphe 1, point a), b) 
ou c), de la directive 2009/65/CE ou via 
un système de négociation organisé tel 
que défini dans la [nouvelle directive 
MIF]4bis.

___________________
4bis JO L ...

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les fonds monétaires devraient 
avoir le droit d'investir dans des parts ou 
actions d'autres fonds monétaires afin 
d'éviter de restreindre le choix des actifs 
admissibles jusqu'à un niveau non 
optimal pour l'investisseur.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Il est important que la gestion des 
risques des fonds monétaires ne soit pas 
biaisée par des décisions à court terme 
influencées par l'éventuelle notation 
attribuée au fonds. Par conséquent, il est 
nécessaire d'interdire qu'un fonds 
monétaire ou son gestionnaire puisse 
demander la notation du fonds par une 
agence de notation de crédit afin d'éviter 
que cette notation externe ne soit utilisée 
à des fins de commercialisation. Le fonds 
monétaire et son gestionnaire devraient 
également s'abstenir de recourir à 
d'autres méthodes afin d'obtenir que le 
fonds monétaire soit noté. Au cas où une 
notation externe serait attribuée au fonds 
monétaire, soit de la propre initiative 
d'une agence de notation de crédit, soit 
sur demande d'une tierce partie 
indépendante du fonds monétaire et de 
son gestionnaire et qui n'agit pas pour
leur compte, ledit gestionnaire devrait 
s'abstenir de s'appuyer sur des critères 
liés à cette notation externe. Pour assurer 
une bonne gestion de la liquidité, il est 
nécessaire que les gestionnaires des fonds 
monétaires mettent en place des politiques 
et des procédures solides afin de connaître 
leurs investisseurs. Ces politiques devraient 
les aider à se familiariser avec leur 
clientèle d'investissement et à anticiper 
d'éventuelles demandes de rachat 
importantes. Afin d'éviter que le fonds 
monétaire ne soit confronté à des 
demandes de rachat massives, une attention 
particulière devrait être accordée aux gros 
investisseurs représentant une part 
substantielle des actifs du fonds, par 
exemple à tout investisseur représentant à 
lui seul plus que la part d'actifs venant à 
échéance journalière. Dans un tel cas, le 
fonds monétaire devrait augmenter le 
volume d'actifs venant à échéance 
journalière à proportion de cet investisseur.
Le gestionnaire devrait, chaque fois que 

(39) Pour assurer une bonne gestion de la 
liquidité, il est nécessaire que les 
gestionnaires des fonds monétaires mettent 
en place des politiques et des procédures 
solides afin de connaître leurs 
investisseurs. Ces politiques devraient les 
aider à se familiariser avec leur clientèle 
d'investissement et à anticiper d'éventuelles 
demandes de rachat importantes. Afin 
d'éviter que le fonds monétaire ne soit 
confronté à des demandes de rachat 
massives, une attention particulière devrait 
être accordée aux gros investisseurs 
représentant une part substantielle des 
actifs du fonds, par exemple à tout 
investisseur représentant à lui seul plus que 
la part d'actifs venant à échéance 
journalière. Dans un tel cas, le fonds 
monétaire devrait augmenter le volume 
d'actifs venant à échéance journalière à 
proportion de cet investisseur. Le 
gestionnaire devrait, chaque fois que c'est 
possible, déterminer l'identité des 
investisseurs, même s'ils sont représentés 
par des comptes de mandataire, des portails 
ou tout autre acheteur indirect.
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c'est possible, déterminer l'identité des 
investisseurs, même s'ils sont représentés 
par des comptes de mandataire, des portails 
ou tout autre acheteur indirect.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) La crise financière est venue 
confirmer le fait que le comportement et 
la nature des fonds monétaires à valeur 
liquidative constante les exposent 
davantage à des désengagements massifs 
des investisseurs, aux effets déstabilisants, 
qui peuvent se propager rapidement à 
d'autres organismes, portant ainsi atteinte 
à la liquidité et à la disponibilité du crédit 
à court terme, en particulier pour les 
banques. Compte tenu de ces éléments, les 
fonds monétaires à valeur liquidative 
constante ne devraient pas être proposés 
aux petits investisseurs. 

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Afin de tenir compte des spécificités 
des fonds VLC, ces derniers doivent être 
autorisés à mesurer leur valeur liquidative 
constante par part ou par action selon la 
méthode comptable de l'amortissement du 
coût. Cependant, pour qu'il soit possible à 

(43) Afin de tenir compte des spécificités 
des fonds VLC, ces derniers doivent être 
autorisés à mesurer leur valeur liquidative 
constante par part ou par action selon la 
méthode comptable de l'amortissement du 
coût.
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tout moment de suivre la différence entre la 
valeur liquidative constante par part ou par 
action et la valeur liquidative par part ou 
par action, les fonds VLC devraient 
également calculer la valeur de leurs actifs 
sur la base d'une valorisation au prix du 
marché ou par rapport à un modèle.

Cette méthode ne devrait être appliquée 
que lorsqu'elle est considérée permettre 
une approximation correcte du cours de 
l'instrument.
Étant donné que le risque de mauvaise 
valorisation augmente avec les actifs 
sous-jacents à maturité plus longue, 
l'utilisation de l'amortissement devrait 
être limitée aux instruments à échéance 
résiduelle courte, pour autant que ces 
instruments ne présentent aucune 
sensibilité particulière aux facteurs de 
marché. Une échéance résiduelle de 
90 jours devrait, d'une manière générale, 
être considérée comme un maximum.
Des seuils de signification et des 
procédures de remontée de l'information 
devraient être en place pour garantir que 
des actions correctrices sont prises 
rapidement lorsque la valorisation au coût 
amorti n'offre plus d'approximation fiable 
du cours des instruments: au niveau du 
portefeuille global, des seuils de dix points 
de base semblent généralement 
appropriés.
Cependant, pour qu'il soit possible à tout 
moment de suivre la différence entre la 
valeur liquidative constante par part ou par 
action et la valeur liquidative par part ou 
par action, les fonds VLC devraient 
également calculer la valeur de leurs actifs 
sur la base d'une valorisation au prix du 
marché ou par rapport à un modèle.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Afin de pouvoir absorber les 
fluctuations quotidiennes de la valeur 
liquidative de ses actifs et lui permettre de 
proposer une valeur liquidative constante 
par part ou par action, un fonds VLC 
devrait disposer à tout moment d'une 
réserve de valeur liquidative qui représente 
au moins 3 % de ses actifs. Cette réserve 
devrait servir de mécanisme d'absorption 
pour maintenir une valeur liquidative 
constante. Toute différence entre la valeur 
liquidative constante par part ou par action 
et la valeur liquidative par part ou par 
action devrait être neutralisée au moyen de 
la réserve de valeur liquidative.  Il y a lieu 
de prévoir une procédure qui garantit qu'en 
situation de tension sur les marchés, 
lorsque les différences peuvent augmenter 
rapidement, l'ensemble de la chaîne de 
gestion est impliquée. Cette procédure de 
remontée de l'information devrait permettre 
aux instances dirigeantes de prendre 
rapidement des mesures correctrices.

(45) Afin de pouvoir absorber les 
fluctuations quotidiennes de la valeur 
liquidative de ses actifs et lui permettre de 
proposer une valeur liquidative constante 
par part ou par action, un fonds VLC 
devrait disposer à tout moment d'une 
réserve de valeur liquidative qui représente 
au moins 3 % de ses actifs. Cette réserve 
devrait servir de mécanisme d'absorption 
pour maintenir une valeur liquidative 
constante. Toute différence entre la valeur 
liquidative constante par part ou par action 
et la valeur liquidative par part ou par 
action devrait être neutralisée au moyen de 
la réserve de valeur liquidative. Il y a lieu 
de prévoir une procédure qui garantit qu'en 
situation de tension sur les marchés, 
lorsque les différences peuvent augmenter 
rapidement, l'ensemble de la chaîne de 
gestion est impliquée. Cette procédure de 
remontée de l'information devrait permettre 
aux instances dirigeantes de prendre 
rapidement des mesures correctrices.

Cinq ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, tous les fonds 
monétaires à valeur liquidative constante 
établis, gérés ou commercialisés dans 
l'Union, devraient être transformés en 
fonds monétaires à valeur liquidative 
variable.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L'apport d'une aide extérieure à un 
fonds monétaire autre qu'un fonds VLC, 
avec l'intention d'assurer sa liquidité ou sa 
stabilité, ou qui a de tels effets en pratique, 
augmente le risque de contagion entre le 
secteur des fonds monétaires et le reste du 
secteur financier. Les tiers qui apportent 
une aide de ce type ont intérêt à agir de la 
sorte soit parce qu'ils ont un intérêt 
économique dans la société de gestion qui 
gère le fonds monétaire, soit parce qu'ils 
veulent éviter toute atteinte à leur 
réputation dans le cas où leur nom serait 
associé à la défaillance d'un fonds 
monétaire. Étant donné que ces tiers ne 
s'engagent pas explicitement à apporter 
cette aide ou à la garantir, il existe une 
incertitude quant au fait qu'elle sera 
apportée lorsque le fonds monétaire en 
aura besoin. Dans ces conditions, le 
caractère discrétionnaire de l'aide apportée 
par le sponsor contribue à renforcer 
l'incertitude, parmi les acteurs du marché, 
sur le point de savoir qui supportera les 
pertes potentielles du fonds monétaire. Il 
est probable que cette incertitude rend les 
fonds monétaires encore plus vulnérables à 
des demandes de rachat massives en 
période d'instabilité financière, lorsque les 
risques financiers globaux sont les plus 
grands et que la santé des sponsors et leur 
capacité à aider les fonds monétaires 
affiliés suscitent des inquiétudes. Pour ces 
raisons, les fonds monétaires ne devraient 
pas pouvoir compter sur une aide 
extérieure pour maintenir leur liquidité et 
la stabilité de leur valeur liquidative par 
part ou par action, à moins que l'autorité 
compétente dont ils relèvent n'ait 
spécifiquement autorisé cette aide 
extérieure afin de préserver la stabilité des 
marchés financiers.

(47) L'apport d'une aide extérieure à un 
fonds monétaire autre qu'un fonds VLC, 
avec l'intention d'assurer sa liquidité ou sa 
stabilité, ou qui a de tels effets en pratique, 
augmente le risque de contagion entre le 
secteur des fonds monétaires et le reste du 
secteur financier. Les tiers qui apportent 
une aide de ce type ont intérêt à agir de la 
sorte soit parce qu'ils ont un intérêt 
économique dans la société de gestion qui 
gère le fonds monétaire, soit parce qu'ils 
veulent éviter toute atteinte à leur 
réputation dans le cas où leur nom serait 
associé à la défaillance d'un fonds 
monétaire. Étant donné que ces tiers ne 
s'engagent pas explicitement à apporter 
cette aide ou à la garantir, il existe une 
incertitude quant au fait qu'elle sera 
apportée lorsque le fonds monétaire en 
aura besoin. Dans ces conditions, le 
caractère discrétionnaire de l'aide apportée 
par le sponsor contribue à renforcer 
l'incertitude, parmi les acteurs du marché, 
sur le point de savoir qui supportera les 
pertes potentielles du fonds monétaire. Il 
est probable que cette incertitude rend les 
fonds monétaires encore plus vulnérables à 
des demandes de rachat massives en 
période d'instabilité financière, lorsque les 
risques financiers globaux sont les plus 
grands et que la santé des sponsors et leur 
capacité à aider les fonds monétaires 
affiliés suscitent des inquiétudes. Pour ces 
raisons, les fonds monétaires ne devraient 
pas pouvoir compter sur une aide 
extérieure pour maintenir leur liquidité et 
la stabilité de leur valeur liquidative par 
part ou par action, à moins que l'autorité 
compétente dont ils relèvent n'ait 
spécifiquement autorisé cette aide 
extérieure afin de préserver la stabilité des 
marchés financiers.

Afin d'éviter d'engager l'argent des 
contribuables, les États membres 
devraient veiller à ce qu'aucune aide 
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extérieure ne soit apportée par un État ou 
une autorité publique régionale ou locale.
Dans ce contexte, l'AEMF devrait 
élaborer, avant le 31 juillet 2015, des 
lignes directrices détaillées concernant:
- le montant maximum qui peut être 
accordé par des sponsors et dans quelles 
conditions;
- les caractéristiques du soutien financier 
apporté par un sponsor conformément au 
présent règlement;
- la durée maximale du soutien financier;

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) L'autorité compétente pour un fonds 
monétaire donné devrait assurer un suivi 
permanent de la capacité de ce fonds à 
respecter les dispositions du présent 
règlement. Les autorités compétentes 
disposent déjà, en vertu des directives 
2009/65/CE et 2011/61/UE, de pouvoirs 
importants, qu'il y a lieu d'étendre afin 
qu'ils puissent être exercés aux fins des 
nouvelles règles communes applicables 
aux fonds monétaires. Les autorités 
compétentes pour un OPCVM ou un FIA 
devraient également vérifier la conformité 
de tous les organismes d'investissement 
collectif présentant les caractéristiques d'un 
fonds monétaire qui existent déjà au 
moment de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

(50) L'autorité compétente pour un fonds 
monétaire donné et l'AEMF, lorsque le 
fonds dépasse le seuil fixé, devraient, 
conformément au présent règlement,
assurer un suivi permanent de la capacité 
de ce fonds à respecter les dispositions du 
présent règlement. Les autorités 
compétentes disposent déjà, en vertu des 
directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, de 
pouvoirs importants, qu'il y a lieu d'étendre 
afin qu'ils puissent être exercés aux fins des 
nouvelles règles communes applicables 
aux fonds monétaires. Les autorités 
compétentes pour un OPCVM ou un FIA 
devraient également vérifier la conformité 
de tous les organismes d'investissement 
collectif présentant les caractéristiques d'un 
fonds monétaire qui existent déjà au 
moment de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) La Commission devrait adopter,
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
les actes délégués relatifs à la procédure 
d'évaluation interne. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant ses travaux préparatoires, y compris 
au niveau des experts.

(51) Afin de ...., il convient de déléguer à
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne 
l'évaluation interne. La Commission 
devrait adopter ces actes délégués avant le 
31 juillet 2015. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant ses 
travaux préparatoires, y compris au niveau 
des experts.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) La Commission devrait aussi pouvoir 
adopter des normes techniques d'exécution 
au moyen d'actes délégués conformément à 
l'article 291 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne et à l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1095/20107. L'AEMF 
devrait être chargée de l'élaboration de 
normes techniques d'exécution à soumettre 
à la Commission en ce qui concerne le 
modèle de rapport contenant des 
informations sur les fonds monétaires à 
communiquer aux autorités compétentes.

(52) La Commission devrait aussi pouvoir 
adopter, avant le 31 juillet 2015, des 
normes techniques d'exécution au moyen 
d'actes délégués conformément à 
l'article 291 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne et à l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1095/20107 du 
Parlement européen et du Conseil.
L'AEMF devrait être chargée de 
l'élaboration de normes techniques 
d'exécution à soumettre à la Commission 
en ce qui concerne le modèle de rapport 
contenant des informations sur les fonds 
monétaires à communiquer aux autorités 
compétentes.
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__________________ __________________
7 Règlement (UE) no 1095/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
européenne des marchés financiers), 
modifiant la décision no 716/2009/CE et 
abrogeant la décision 2009/77/CE de la 
Commission (JO L 331 du 15.12.2010, 
p. 84).

7 Règlement (UE) no 1095/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
européenne des marchés financiers), 
modifiant la décision no 716/2009/CE et 
abrogeant la décision 2009/77/CE de la 
Commission (JO L 331 du 15.12.2010, 
p. 84).

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) L'AEMF devrait pouvoir exercer 
toutes les compétences qui lui sont 
conférées par les directives 2009/65/CE et 
2011/61/UE eu égard au présent règlement.
Elle devrait également être chargée 
d'élaborer des projets de normes techniques 
de réglementation et d'exécution.

(53) L'AEMF devrait pouvoir exercer 
toutes les compétences qui lui sont 
conférées par les directives 2009/65/CE et 
2011/61/UE eu égard au présent règlement.
Elle devrait également être chargée 
d'élaborer des projets de normes techniques 
de réglementation et d'exécution avant le 
31 juillet 2015.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres ne prévoient pas 
d'exigences supplémentaires dans le 
domaine régi par le présent règlement.

2. Les États membres ne prévoient pas 
d'exigences supplémentaires dans le 
domaine régi par le présent règlement.

Les États membres dans lesquels des 
fonds monétaires à valeur liquidative 
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constante peuvent être proposés 
appliquent le chapitre V.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) "petit investisseur":
i) un client de détail au sens de la 
[nouvelle directive MIF]10bis;
ii) un client au sens de la directive 
2002/92/CE10ter;
_________
10bis [nouvelle directive MIF].
10ter Directive 2002/92/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 décembre 
2002 sur l'intermédiation en assurance 
(JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucun organisme de placement collectif 
n'est établi, commercialisé ou géré dans 
l'Union en tant que fonds monétaire s'il n'a 
pas été agréé conformément au présent 
règlement.

Aucun organisme de placement collectif 
n'est établi, commercialisé ou géré dans 
l'Union en tant que fonds monétaire s'il n'a 
pas été agréé conformément au présent 
règlement.

Un fonds monétaire ou un gestionnaire de 
fonds monétaire peut être établi dans un 
pays tiers à condition que ce pays tiers ne 
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soit pas un pays:
- qui se caractérise par des taux 
d'imposition nuls ou insignifiants,
- qui ne pratique pas de véritable échange 
d'informations avec les autorités fiscales 
étrangères,
- dont les dispositions législatives, 
juridiques ou administratives manquent 
de transparence,
- qui n'exige pas une présence locale 
notable, ou
- qui agit comme un centre financier 
extraterritorial.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un FIA n'est agréé en tant que fonds 
monétaire que si l'autorité compétente dont 
il relève a approuvé la demande faite par 
un gestionnaire, agréé en vertu de la 
directive 2011/61/UE, en vue de gérer ce 
FIA, et si elle a également approuvé le 
règlement du fonds et le choix du 
dépositaire.

1. Un FIA n'est agréé en tant que fonds 
monétaire que si l'autorité compétente dont 
il relève a approuvé la demande faite par 
un gestionnaire, agréé en vertu de la 
directive 2011/61/UE, en vue de gérer ce 
FIA, et si elle a également approuvé le 
règlement du fonds et le choix du 
dépositaire.

Un fonds monétaire qui est un FIA ou un 
gestionnaire de FIA monétaire peut être 
établi dans un pays tiers à condition que 
ce pays tiers ne soit pas un pays:
- qui se caractérise par des taux 
d'imposition nuls ou insignifiants,
- qui ne pratique pas de véritable échange 
d'informations avec les autorités fiscales 
étrangères,
- dont les dispositions législatives, 
juridiques ou administratives manquent 
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de transparence,
- qui n'exige pas une présence locale 
notable,
- qui agit comme un centre financier 
extraterritorial.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) parts ou actions d'autres fonds 
monétaires.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet à la Commission les 
projets de normes techniques de 
réglementation prévus au premier alinéa au 
plus tard le […].

L'AEMF soumet à la Commission les 
projets de normes techniques de 
réglementation prévus au premier alinéa au 
plus tard le 31 décembre 2014.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les instruments financiers dérivés dans Les instruments financiers dérivés dans 
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lesquels les fonds monétaires peuvent 
investir sont négociés sur un marché 
réglementé au sens de l'article 50, 
paragraphe 1, point a), b) ou c), de la 
directive 2009/65/CE ou bien de gré à gré 
et remplissent obligatoirement toutes les 
conditions suivantes:

lesquels les fonds monétaires peuvent 
investir sont négociés sur un marché 
réglementé au sens de l'article 50, 
paragraphe 1, point a), b) ou c), de la 
directive 2009/65/CE ou via un système de 
négociation organisé tel que défini dans 
la [nouvelle directive MIF]:

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsqu'une agence de notation de crédit 
enregistrée auprès de l'Autorité européenne 
des marchés financiers (AEMF) attribue 
une note à un émetteur d'instruments du 
marché monétaire, l'abaissement de cette 
note en dessous des deux notations de 
crédit à court terme les plus élevées 
utilisées par cette agence est réputé 
constituer un changement important aux 
fins du point c) et oblige le gestionnaire à 
lancer une nouvelle procédure d'attribution;

(d) lorsqu'une agence de notation de crédit 
enregistrée auprès de l'Autorité européenne 
des marchés financiers (AEMF) attribue 
une note à un émetteur d'instruments du 
marché monétaire, l'abaissement de cette 
note en dessous des deux notations de 
crédit à court terme les plus élevées 
utilisées par cette agence est réputé 
constituer un changement important aux 
fins du point c) et oblige le gestionnaire à 
lancer une nouvelle procédure pour 
l'attribution d'une note relative à la 
qualité du crédit de l'instrument du 
marché monétaire afin de vérifier qu'il est 
toujours de qualité élevée;

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 43, des actes 

L'AEMF élabore, avant le 31 juillet 2015, 
un projet de normes techniques de 
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délégués spécifiant les points suivants: réglementation spécifiant les points 
suivants:

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant la limite individuelle fixée 
au paragraphe 2, les fonds monétaires 
standard peuvent combiner, lorsque cela 
les amènerait à investir jusqu'à 15 % de 
leurs actifs dans une même entité, plusieurs 
des éléments suivants:

3. Nonobstant la limite individuelle fixée 
au paragraphe 2 et par dérogation à 
l'article 14, les fonds monétaires standard 
peuvent combiner, lorsque cela les 
amènerait à investir jusqu'à 15 % de leurs 
actifs dans une même entité, plusieurs des 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds monétaires ou les gestionnaires 
des fonds monétaires s'abstiennent de 
solliciter ou de payer une agence de 
notation pour qu'elle leur attribue une 
note.

supprimé

Or. en

Amendement 23

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

7. L'AEMF publie des lignes directrices 
visant à fixer des paramètres de référence 
communs pour les scénarios des 
simulations de crise en tenant compte des 
facteurs spécifiés au paragraphe 1. Les 
lignes directrices sont actualisées une fois 
l'an au moins à la lumière des derniers 
développements sur les marchés.

7. L'AEMF publie, avant le 31 juillet 2015,
des lignes directrices visant à fixer des 
paramètres de référence communs pour les 
scénarios des simulations de crise en tenant 
compte des facteurs spécifiés au 
paragraphe 1. Les lignes directrices sont 
actualisées une fois l'an au moins à la 
lumière des derniers développements sur 
les marchés.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Outre la valorisation au prix du marché 
décrite aux paragraphes 2 et 3 et la 
valorisation par référence à un modèle 
mentionnée au paragraphe 4, les actifs d'un 
fonds VLC peuvent aussi être valorisés 
selon la méthode du coût amorti.

5. Outre la valorisation au prix du marché 
décrite aux paragraphes 2 et 3 et la 
valorisation par référence à un modèle 
mentionnée au paragraphe 4, les actifs d'un 
fonds VLC peuvent aussi être valorisés 
selon la méthode du coût amorti.

Cette méthode comptable n'est appliquée 
que lorsqu'elle est considérée permettre 
une approximation correcte du cours de 
l'instrument.
Étant donné que le risque de mauvaise 
valorisation augmente avec les actifs 
sous-jacents à maturité plus longue, 
l'utilisation de l'amortissement est limitée 
aux instruments à échéance résiduelle 
courte, pour autant que ces instruments 
ne présentent aucune sensibilité 
particulière aux facteurs de marché. Une 
échéance résiduelle de 90 jours est 
considérée comme un maximum.
Des seuils de signification et des 
procédures de remontée de l'information 
doivent être en place pour garantir que 
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des actions correctrices sont prises 
rapidement lorsque la valorisation au coût 
amorti n'offre plus d'approximation fiable 
du cours des instruments: au niveau du 
portefeuille global, des seuils de dix points 
de base sont considérés comme 
appropriés.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Les fonds monétaires VLC ne sont pas 
proposés aux petits investisseurs.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque fonds VLC constitue et conserve 
une réserve de valeur liquidative (réserve 
de VL) atteignant en permanence 3 % au 
moins de la valeur totale de ses actifs. La 
valeur totale des actifs des fonds VLC est 
calculée comme étant égale à la somme des 
valeurs de chaque actif du fonds 
déterminées conformément à l'article 26, 
paragraphe 3 ou 4.

Avant le 31 décembre 2014, chaque fonds 
VLC constitue et conserve, une réserve de 
valeur liquidative (réserve de VL) 
atteignant en permanence 3 % au moins de 
la valeur totale de ses actifs. La valeur 
totale des actifs des fonds VLC est calculée 
comme étant égale à la somme des valeurs 
de chaque actif du fonds déterminées 
conformément à l'article 26, paragraphe 3 
ou 4.

Avant le [JO veuillez insérer la date: cinq 
ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], tous les fonds monétaires à 
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valeur liquidative constante établis, gérés 
ou commercialisés dans l'Union sont 
transformés en fonds monétaires à valeur 
liquidative variable.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente dont relève le 
fonds VLC est immédiatement avertie de 
toute baisse du montant de la réserve la 
faisant passer en dessous de 3 %.

1. L'autorité compétente dont relève le 
fonds VLC et l'AEMF reçoivent
immédiatement notification des 
documents nécessaires prouvant 
l'existence de la réserve ainsi que de toute 
baisse du montant de cette réserve la 
faisant passer en dessous de 3 %.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

On entend par soutien extérieur un soutien 
direct ou indirect offert par un tiers et ayant
pour objet ou pour effet de garantir la 
liquidité du fonds monétaire ou de 
stabiliser la valeur liquidative par part ou 
par action.

On entend par soutien extérieur un soutien 
direct ou indirect offert par un tiers et ayant 
pour objet ou pour effet de garantir la 
liquidité du fonds monétaire ou de 
stabiliser la valeur liquidative par part ou 
par action. Aucun soutien extérieur n'est 
apporté par un État ou une autorité 
publique régionale ou locale.

Or. en
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Aucun soutien extérieur n'est 
apporté par un État ou une autorité 
publique régionale ou locale.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis
Lignes directrices de l'AEMF

L'AEMF élabore, pour le 31 juillet 2015 
au plus tard, des lignes directrices 
détaillées sur l'apport d'un soutien 
financier par des sponsors, en ce qui 
concerne:
- le montant maximum qui peut être 
accordé par des sponsors et dans quelles 
conditions;
- les caractéristiques du soutien financier 
apporté par un sponsor;
- la durée du soutien accordé par le 
sponsor.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Tout fonds VLC se présente clairement en 
tant que tel dans tout document interne ou 
externe, rapport, déclaration, publicité, 
lettre ou autre pièce écrite que lui-même ou 
son gestionnaire publie ou bien adresse ou 
destine aux investisseurs potentiels, aux 
détenteurs de parts, aux actionnaires ou aux 
autorités compétentes dont il relève ou 
dont relève son gestionnaire.

Tout fonds VLC se présente clairement en 
tant que tel dans tout document interne ou 
externe, rapport, déclaration, publicité, 
lettre ou autre pièce écrite que lui-même ou 
son gestionnaire publie ou bien adresse ou 
destine aux investisseurs potentiels, aux 
détenteurs de parts, aux actionnaires ou aux 
autorités compétentes dont il relève ou 
dont relève son gestionnaire.

Sur demande de l'investisseur, le fonds 
VLC communique sa valeur liquidative.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La politique de rémunération des 
fonds monétaires est transparente. En 
conséquence, les fonds monétaires 
définissent et appliquent des politiques et 
des pratiques de rémunération qui sont 
compatibles avec une gestion saine et 
efficace des risques, la favorisent et 
découragent une prise de risque 
incompatible avec les profils de risque, le 
règlement ou les documents constitutifs 
du fonds monétaire qu'ils gèrent.
2. Les politiques et les pratiques de 
rémunération portent sur les composantes 
fixes et variables des salaires et les 
prestations de pension discrétionnaires.
3. Les politiques et les pratiques de 
rémunération s'appliquent aux catégories 
de personnel, y compris à tout employé et 
tout autre membre du personnel, comme 
notamment le personnel temporaire ou 
contractuel, au niveau des fonds ou des 
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sous-fonds qui sont:
a) des gestionnaires de fonds;
b) des personnes autres que les 
gestionnaires de fonds, qui prennent des 
décisions d'investissement ayant une 
incidence sur le profil de risque du fonds;
c) des personnes, autres que les 
gestionnaires de fonds, ayant compétence 
pour influer sur les membres du 
personnel, notamment les conseillers et 
analystes de la politique d'investissement;
d) les instances dirigeantes, les preneurs 
de risques, les personnes exerçant une 
fonction de contrôle; et
e) tout autre employé ou membre du 
personnel, notamment le personnel 
temporaire ou contractuel, qui, au vu de 
sa rémunération globale, se situe dans la 
même tranche de rémunération que les 
instances dirigeantes et les décideurs, et 
dont les activités professionnelles ont une 
incidence substantielle sur les profils de 
risque des sociétés de gestion ou des fonds 
monétaires qu'ils gèrent.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque fonds monétaire qu'il gère, 
le gestionnaire fait rapport à l'autorité 
compétente dont relève le fonds, au moins 
sur une base trimestrielle. Sur demande, le 
gestionnaire fournit également ces 
informations à l'autorité compétente dont il 
relève si celle-ci diffère de celle du fonds 
monétaire.

1. Pour chaque fonds monétaire qu'il gère, 
le gestionnaire fait rapport à l'autorité 
compétente dont relève le fonds, au moins 
sur une base trimestrielle. Le gestionnaire 
fournit également ces informations à 
l'autorité compétente dont il relève si celle-
ci diffère de celle du fonds monétaire.

Or. en
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes veillent en 
permanence au respect des dispositions du 
présent règlement.

1. Les fonds monétaires qui gèrent des 
actifs d'un montant supérieur à 
10 milliards d'EUR sont soumis à la 
surveillance permanente de l'AEMF en ce 
qui concerne le respect des dispositions du 
présent règlement.

Les autres fonds relèvent de la 
surveillance permanente des autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente dont relève le 
fonds monétaire est chargée de veiller au 
respect des exigences mentionnées dans le 
règlement ou les documents constitutifs du 
fonds ainsi qu'au respect des exigences 
formulées dans le prospectus, qui sont 
cohérentes avec le présent règlement.

3. L'AEMF et, selon le type de fonds
monétaire, l'autorité compétente dont il
relève sont chargées de veiller au respect 
des exigences mentionnées dans le 
règlement ou les documents constitutifs du 
fonds ainsi qu'au respect des exigences 
formulées dans le prospectus, qui sont 
cohérentes avec le présent règlement.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente pour le 
gestionnaire du fonds monétaire est 
chargée de veiller à l'adéquation des 
modalités d'organisation dudit gestionnaire, 
afin qu'il soit en mesure de se conformer 
aux obligations et aux règles relatives à la 
constitution et au fonctionnement de tous 
les fonds monétaires qu'il gère.

4. L'AEMF et, selon le type de fonds 
monétaire, l'autorité compétente pour le 
gestionnaire du fonds monétaire sont 
chargées de veiller à l'adéquation des 
modalités d'organisation dudit gestionnaire, 
afin qu'il soit en mesure de se conformer 
aux obligations et aux règles relatives à la 
constitution et au fonctionnement de tous 
les fonds monétaires qu'il gère.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes contrôlent les 
OPCVM ou FIA établis ou commercialisés 
sur leur territoire pour s'assurer qu'ils 
n'utilisent pas la dénomination de "fonds 
monétaire" ni ne laissent entendre qu'ils 
seraient de tels fonds, à moins qu'ils ne se 
conforment au présent règlement.

5. L'AEMF et, selon le type de fonds 
monétaire, les autorités compétentes pour 
ce fonds contrôlent les OPCVM ou FIA 
établis ou commercialisés sur leur territoire 
pour s'assurer qu'ils n'utilisent pas la 
dénomination de "fonds monétaire" ni ne 
laissent entendre qu'ils seraient de tels 
fonds, à moins qu'ils ne se conforment au 
présent règlement.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes sont investies 
de tous les pouvoirs de surveillance et 
d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs 

1. L'AEMF et, selon le type de fonds 
monétaire, les autorités compétentes pour 
ce fonds sont investies de tous les pouvoirs 
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fonctions dans le cadre du présent 
règlement.

de surveillance et d'enquête nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions dans le cadre 
du présent règlement

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation à la première phrase de 
l'article 30, paragraphe 1, les OPCVM ou 
FIA existants qui répondent à la 
définition du fonds VLC énoncée à 
l'article 2, paragraphe 10, constituent une 
réserve de VL d'au moins

supprimé

(a) 1 % de la valeur totale des actifs du 
fonds VLC, dans un délai d'un an à partir 
de l'entrée en vigueur du présent 
règlement;
(b) 2 % de la valeur totale des actifs du 
fonds VLC, dans un délai de deux ans à 
partir de l'entrée en vigueur du présent 
règlement;
(c) 3 % de la valeur totale des actifs du 
fonds VLC, dans un délai de trois ans à 
partir de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du paragraphe 3 du présent 
article, la référence aux 3 % dans les 

supprimé
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articles 33 et 34 est comprise comme une 
référence aux montants de la réserve de 
VL mentionnés aux points a), b) et c), 
respectivement, du paragraphe 3.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés aux articles 13 et 19 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés aux articles 13 et 19 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission 
adoptera les actes délégués visés aux 
articles 13 et 19 au plus tard pour le 
31 juillet 2015.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte:

Le système bancaire parallèle est le système d'intermédiation de crédit auquel concourent des 
entités et des activités qui ne font pas partie du secteur bancaire classique. Les banques 
parallèles ne sont pas régulées comme des banques, mais mènent des activités de type 
bancaire. Le Conseil de stabilité financière (CSF) a estimé la taille du système bancaire 
parallèle mondial à quelque 51 000 milliards d'EUR en 2011. Cela représente 25 à 30 % de 
l'ensemble du système financier et la moitié des actifs des banques. Le système bancaire 
parallèle a donc une importance systémique considérable pour le système financier européen.

Les fonds monétaires devraient être considérés comme des entités majeures du système 
bancaire parallèle.

Un fonds monétaire est un fonds collectif qui investit dans des instruments de dette à court 
terme tels que les instruments du marché monétaire émis par des banques, des États ou des 
entreprises. Les instruments du marché monétaire englobent généralement les billets de 
trésorerie, le papier commercial et les certificats de dépôt.

En raison de leur interconnexion systémique avec le secteur bancaire et avec les finances des 
entreprises et des administrations publiques, les fonds monétaires ont été définis par le 
Conseil de stabilité financière (CSF), l'Organisation internationale des commissions de 
valeurs (OICV), le Comité européen du risque systémique (CERS), la Commission 
européenne (CE) et le Parlement européen (PE) comme des entités majeures opérant comme 
des banques parallèles.

Comme l'a souligné le Parlement européen dans son rapport sur le système bancaire parallèle, 
adopté le 20 novembre 2012, il est jugé prioritaire de soumettre les fonds monétaires aux 
mesures nécessaires pour réduire les risques spécifiques de désengagements massifs, afin de 
rendre le système financier plus stable.

Rôle et importance des fonds monétaires:

Les fonds monétaires sont une importante source de financement à court terme pour les 
établissements financiers, les entreprises et les administrations publiques. En Europe, quelque 
22 % des titres de créance à court terme émis par des administrations ou par des entreprises 
sont aux mains des fonds monétaires, lesquels détiennent par ailleurs 38 % des créances à 
court terme émises par le secteur bancaire. Au total, les fonds monétaires détiennent près de 
1 000 milliards d'euros d'actifs dans l'Union européenne.

Les fonds monétaires ont joué un rôle important dans la crise financière de 2007-2008.
En Europe, un certain nombre de fonds monétaires dits "dynamiques" ont été touchés par 
l'effondrement du marché des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis au cours de l'été 
2007 et ont dû être soutenus par des banques sponsors ou ont vu leurs activités suspendues.
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Par comparaison, les États-Unis ont connu une crise de bien plus grande ampleur lorsqu'un 
fonds majeur, le Reserve Primary Fund, est passé au-dessous du pair, c'est-à-dire qu'il n'est 
pas parvenu à maintenir sa valeur liquidative à 1 USD, après la faillite de Lehman Brothers.
Cet événement a provoqué des désengagements massifs des fonds monétaires: près de 
310 milliards d'USD, soit environ 10 % de l'ensemble des actifs sous gestion, ont été retirés de 
ces fonds en quelques jours seulement, ce qui a entraîné une désorganisation du marché du 
papier commercial et a forcé les autorités américaines à intervenir en créant deux facilités de 
liquidité et en élargissant la couverture des garanties des dépôts (cf. document du CERS sur 
les OPC monétaires, 2012).

Le rôle important joué dans la crise par les fonds monétaires a poussé les régulateurs des deux 
côtés de l'Atlantique à entreprendre une révision de fond du cadre réglementaire qui leur est 
applicable. En Europe, de nouvelles lignes directrices ont été adoptées en 2010, qui imposent 
des normes rigoureuses en matière de qualité du crédit et de maturité des titres sous-jacents 
ainsi qu'une meilleure information des investisseurs. S'il est admis que ces initiatives ont 
considérablement amélioré la réglementation des fonds monétaires, les discussions se 
poursuivent néanmoins, aussi bien aux États-Unis qu'au niveau international, quant aux 
moyens de réduire le risque systémique associé aux fonds monétaires et, plus 
particulièrement, leur vulnérabilité aux désengagements massifs.

En conséquence, votre rapporteur estime que, compte tenu de l'importance systémique des 
fonds monétaires et du rôle considérable qu'ils ont joué lors de la crise financière, la 
proposition législative de la CE visant à réglementer le secteur des fonds monétaires est la 
bienvenue.

Proposition de la Commission européenne et suggestions du rapporteur:

Étant donné ces vulnérabilités structurelles et le fait que les investisseurs perçoivent souvent 
l'argent placé dans un fonds monétaire comme un investissement garanti, un cadre 
réglementaire strict est indispensable pour remédier aux problèmes de liquidité et de 
transformation d'échéance et pour accroître la stabilité des fonds monétaires sans pour autant 
remettre en cause leur important rôle de financement à court terme de l'économie réelle. La 
proposition de la CE renforce les exigences en matière de liquidité, de diversification et de 
concentration et améliore la transparence et la stabilité.

Le rapporteur souscrit à ces mesures, mais estime qu'il convient d'aller plus loin sur les points 
suivants.

Premièrement, afin de faire face aussi efficacement que possible à de potentiels 
désengagements massifs et de renforcer la stabilité du système financier, il y a lieu d'adopter 
des mesures supplémentaires en ce qui concerne la valeur liquidative constante. Comme le PE 
l'a expliqué dans son rapport sur le secteur bancaire parallèle, le rapporteur estime que les 
fonds monétaires qui offrent une valeur liquidative stable devraient être soumis à des mesures 
destinées à réduire les risques spécifiques liés à cette particularité et internaliser les coûts 
associés à ces risques; le rapporteur est d'avis que la meilleure façon d'opérer cette 
internalisation des coûts consiste à établir une réserve de fonds propres de 3 % qui devrait être 
en place à la fin de 2014. Au plus tard fin 2019, toutes les valeurs liquidatives constantes 
doivent être converties en valeurs liquidatives variables, ce qui rendra les fonds monétaires 
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plus transparents quant à la valeur réelle des actifs sous-jacents et, partant, moins vulnérables 
à des désengagements massifs.

Par ailleurs, vu que les paradis fiscaux ont des effets extrêmement préjudiciables sur 
l'économie internationale et que la lutte contre ces paradis fiscaux est au cœur des 
préoccupations internationales, ainsi qu'il ressort des déclarations faites lors du G20 de Saint-
Pétersbourg en septembre 2013, et de celles des ministres des finances et des gouverneurs des 
banques centrale du G20 en février 2013, préoccupations confirmées par le Parlement 
européen dans son rapport de mai 2013 sur "La lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale 
et les paradis fiscaux", et vu qu'une part énorme des activités et des entités du système 
bancaire parallèle sont localisées dans les paradis fiscaux, le rapporteur est convaincu que des 
mesures doivent être adoptées afin de s'assurer que les fonds monétaires ne sont pas établis 
dans un paradis fiscal.

Le rapporteur considère également que la gamme des actifs dans lesquels peuvent investir les 
fonds monétaires devrait être élargie pour inclure un certain pourcentage de parts d'autres 
fonds monétaires, pour autant que des conditions strictes soient remplies.

Le rapporteur est favorable aux autres mesures proposées par la Commission européenne en 
vue d'accroître la transparence, mais estime que cette transparence devrait s'appliquer aussi 
aux politiques et aux pratiques de rémunération des fonds monétaires. En outre, les fonds 
VLC devraient être en mesure de communiquer à tout moment aux investisseurs la valeur 
liquidative par part.

Afin d'avoir une idée fiable de la valeur des actifs d'un fonds monétaire et de sa politique de 
risque, une note attribuée par une agence de notation reconnue pourrait s'avérer utile. Bien 
que le rapporteur soit opposé à toute forme de recours automatique à une notation externe, il 
n'est cependant pas favorable à l'idée d'interdire à un fonds monétaire de solliciter ou de payer 
une agence de notation reconnue par l'AEMF pour se voir attribuer une notation, dans la 
mesure où toutes les dispositions des règlements sur les agences de notation sont respectées.  
Dans cette perspective, il est également crucial que la méthode d'évaluation interne soit fiable, 
pratique et ne donne pas lieu à un conflit d'intérêt.

Afin d'évaluer les produits financiers dans lesquels les fonds monétaires ont investi, il importe 
de disposer d'une méthode d'évaluation solide et fiable. À cet égard, le rapporteur considère 
que le modèle du coût amorti tel qu'utilisé pour les fonds VLC est pertinent, à condition que 
des critères plus précis soient remplis; il y a notamment lieu de limiter l'échéance résiduelle à 
90 jours et, lorsque la méthode du coût amorti ne permet plus une approximation fiable du 
cours des instruments, des actions correctrices devraient être prises.

Le soutien apporté par des sponsors aux fonds à valeur liquidative constante doit être limité à 
l'apport de capital pour la réserve de fonds propres. Dans des cas exceptionnels, les fonds à 
valeur liquidative variable peuvent aussi prétendre à un soutien externe, mais celui-ci ne sera 
pas apporté par un État ou une autorité publique régionale ou locale.
Ensuite, une plus grande transparence est nécessaire en ce qui concerne le montant maximum 
du soutien qui peut être accordé à un fonds à valeur liquidative variable, ainsi que la durée 
maximale et la forme de ce soutien.
L'AEMF élaborera des lignes directrices détaillées à cette fin.
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Compte tenu de l'importance systémique de plusieurs fonds monétaires, et dans le 
prolongement logique de la supervision directe qui sera exercée à bref délai par la BCE sur les 
banques systémiques, dans le cadre de l'Union bancaire, le rapporteur est d'avis que l'AEMF
devrait se voir confier la responsabilité de la supervision directe des fonds monétaires 
systémiques les plus importants, en coopération avec l'autorité compétente.


