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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds 
de capital-risque européens
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0860),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0490/2011),

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

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ...1,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la 
commission des affaires juridiques (A7-0000/2012),

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.

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le présent règlement devrait établir des 
règles uniformes quant à la nature des 
fonds de capital-risque éligibles, 
notamment en ce qui concerne les 
entreprises de portefeuille dans lesquelles 
les fonds de capital-risque éligibles sont 
autorisés à investir et les instruments 
d'investissement utilisés. De telles règles 
sont nécessaires afin de tracer une ligne de 
démarcation claire entre les fonds de 
capital-risque éligibles et les autres fonds 
d'investissement alternatif qui poursuivent 
des stratégies d'investissement moins 
spécialisées, telles que le 
capital-investissement.

(7) Le présent règlement devrait établir des 
règles uniformes quant à la nature des 
fonds de capital-risque éligibles, 
notamment en ce qui concerne les 
entreprises de portefeuille dans lesquelles 
les fonds de capital-risque éligibles sont 
autorisés à investir et les instruments 
d'investissement utilisés. De telles règles 
sont nécessaires afin de tracer une ligne de 
démarcation claire entre les fonds de 
capital-risque éligibles et les autres fonds 
d'investissement alternatif qui poursuivent 
des stratégies d'investissement moins 
spécialisées, telles que le 
capital-investissement ou les 
investissements immobiliers.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l'objectif consistant à 
délimiter avec précision quels organismes 
de placement collectif seront régis par le 
présent règlement et afin de veiller à ce que 
ceux-ci se concentrent sur la fourniture de 
capitaux à des petites entreprises qui se 
trouvent aux premiers stades de leur 
existence, la dénomination "fonds de 
capital-risque européen" ne devrait 
pouvoir être utilisée que par les fonds qui
consacrent au moins 70 % de leurs apports 
en capital et de leur capital souscrit non 

(8) Conformément à l'objectif consistant à 
délimiter avec précision quels organismes 
de placement collectif seront régis par le 
présent règlement et afin de veiller à ce que 
ceux-ci se concentrent sur la fourniture de 
capitaux à des petites entreprises qui se 
trouvent aux premiers stades de leur 
existence, les fonds de capital-risque
éligibles sont les fonds qui investissent au 
moins 70 % de leurs apports en capital et 
de leur capital souscrit non appelé dans de 
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appelé à des investissements dans de telles 
entreprises, sous la forme de fonds propres 
ou de quasi-fonds propres.

telles entreprises.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour que les gestionnaires de fonds de 
capital-risque conservent une certaine 
marge de manœuvre dans la gestion des 
investissements et des liquidités de leurs 
fonds de capital-risque éligibles, la 
négociation sur les marchés secondaires
devrait être autorisée jusqu'à un seuil de 
30 % du total des apports en capital et du 
capital souscrit non appelé des fonds. Les 
éléments de trésorerie et les équivalents de 
trésorerie détenus à court terme ne 
devraient pas être pris en considération 
pour le calcul de cette limite.

(10) Pour que les gestionnaires de fonds de 
capital-risque conservent une certaine 
marge de manœuvre dans la gestion des 
investissements et des liquidités de leurs 
fonds de capital-risque éligibles, la 
négociation sur les marchés, par exemple 
d'actions ou de participations dans des 
entreprises de portefeuille non éligibles,
devrait être autorisée jusqu'à un seuil de 
30 % du total des apports en capital et du 
capital souscrit non appelé des fonds. Les 
éléments de trésorerie et les équivalents de 
trésorerie détenus ne devraient pas être pris 
en considération pour le calcul de cette 
limite.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de garantir que les fonds de 
capital-risque éligibles sont commercialisés 
auprès d'investisseurs qui disposent des 
connaissances, de l'expérience et des 
capacités requises pour assumer les risques 
liés à ces fonds, et afin de préserver la 

(14) Afin de garantir que les fonds de 
capital-risque éligibles sont commercialisés
auprès d'investisseurs qui disposent des 
connaissances, de l'expérience et des 
capacités requises pour assumer les risques 
liés à ces fonds, et afin de préserver la 
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confiance des investisseurs dans ces fonds, 
certains garde-fous spécifiques doivent être 
prévus. Par conséquent, les fonds de 
capital-risque éligibles ne devraient, en 
règle générale, être commercialisés 
qu'auprès d'investisseurs qui sont des 
clients professionnels ou peuvent être 
traités comme tels au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers, modifiant les 
directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du 
Conseil et la directive 2000/12/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 93/22/CEE du 
Conseil. Cette catégorie comprend aussi les 
gestionnaires de fonds de capital-risque qui 
investissent eux-mêmes dans des fonds de 
capital-risque. Toutefois, afin que les fonds 
de capital-risque bénéficient d'une clientèle 
d'investissement suffisante, il est également 
souhaitable que certains autres 
investisseurs aient également accès à ces 
fonds, notamment les particuliers fortunés. 
Pour ces autres investisseurs, des 
limitations spécifiques devraient toutefois 
être prévues pour garantir que les fonds de 
capital-risque éligibles ne sont 
commercialisés qu'auprès d'investisseurs 
présentant un profil adapté pour effectuer 
de tels investissements. Ces limitations 
devraient exclure la commercialisation via 
des plans d'épargne périodique.

confiance des investisseurs dans ces fonds, 
certains garde-fous spécifiques doivent être 
prévus. Par conséquent, les fonds de 
capital-risque éligibles ne devraient, en 
règle générale, être commercialisés 
qu'auprès d'investisseurs qui sont des 
clients professionnels ou peuvent être 
traités comme tels au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers, modifiant les 
directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du 
Conseil et la directive 2000/12/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 93/22/CEE du 
Conseil. Cette catégorie comprend aussi les 
gestionnaires de fonds de capital-risque qui 
investissent eux-mêmes dans des fonds de 
capital-risque. Toutefois, afin que les fonds 
de capital-risque bénéficient d'une clientèle 
d'investissement suffisante, il est également 
souhaitable que certains autres 
investisseurs aient également accès à ces 
fonds, notamment les particuliers fortunés. 
Pour ces autres investisseurs, des 
limitations spécifiques devraient toutefois 
être prévues pour garantir que les fonds de 
capital-risque éligibles ne sont 
commercialisés qu'auprès d'investisseurs 
présentant un profil adapté pour effectuer 
de tels investissements. Ces limitations 
devraient exclure la commercialisation via 
des plans d'épargne périodique. En outre, 
les investissements par les dirigeants 
d'une société de fonds de capital-risque 
devraient être possibles dès lors que 
ceux-ci investissent dans les fonds de 
capital-risque éligibles qu'ils gèrent.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La Commission devrait 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) 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. L'AEMF devrait être chargée 
de l'élaboration de normes techniques 
d'exécution précisant la forme et les 
modalités de la procédure de notification
prévue à l'article 15.

(29) La Commission devrait 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) 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. L'AEMF devrait être chargée 
de l'élaboration de normes techniques 
d'exécution précisant la forme de la 
notification visée par le présent règlement.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de préciser les exigences prévues 
par le présent règlement, il y a lieu 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 afin de définir les 
méthodes de calcul et de suivi du seuil visé 
dans le présent règlement et les types de 
conflits d'intérêts que les gestionnaires de 
fonds de capital-risque doivent éviter et les 
mesures à prendre à cet égard. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts.

(30) Afin de préciser les exigences prévues 
par le présent règlement, il y a lieu 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 afin de définir les 
méthodes de calcul et de suivi du seuil visé 
dans le présent règlement et les types de 
conflits d'intérêts que les gestionnaires de 
fonds de capital-risque doivent éviter et les 
mesures à prendre à cet égard. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
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actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

supprimé

Or. en

Justification

La teneur de l'actuel considérant 31 devrait être incorporée au considérant 30 et constituer 
sa dernière phrase, étant donné qu'elle fait partie intégrante du considérant type sur les actes 
délégués.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Il est nécessaire de garantir que 
la Commission procède à une évaluation 
régulière de l'efficacité des régimes 
publics qui sont mis en place dans l'Union 
en soutien du marché du capital-risque.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 ter) Afin de veiller à ce que les règles 
en matière d'aides d'État régissant le 
soutien des États membres aux fonds de 
capital-risque européens favorisent 
réellement l'innovation tout en 
garantissant une concurrence équitable, il 
importe tout particulièrement d'instaurer 
une coordination étroite entre le 
commissaire en charge de la recherche, 
de l'innovation et de la science ainsi que 
le commissaire en charge de la 
concurrence.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 32 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 quater) Il est nécessaire de 
reconnaître que les investissements en 
capital-risque dans les technologies vertes 
constituent un moteur important de la 
transformation de l'économie de l'Union, 
compte tenu de l'objectif qui consiste à 
faire de l'Union un acteur mondial de 
premier plan en matière d'efficacité 
énergétique et d'utilisation efficace des 
ressources. Il convient dès lors que la 
Commission présente, d'ici la fin de 2012, 
un rapport recensant les voies juridiques 
propres à apporter des incitations 
réglementaires aux investissements de 
capital-risque dans les technologies 
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vertes.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "fonds de capital-risque éligible": un 
organisme de placement collectif qui 
investit au moins 70 % du total de ses 
apports en capital et de son capital souscrit 
non appelé en actifs qui sont des 
investissements éligibles;

(a) "fonds de capital-risque éligible": un 
organisme de placement collectif à capital 
fixe qui investit au moins 70 % du total de 
ses apports en capital et de son capital 
souscrit non appelé en actifs qui sont des 
investissements éligibles et dont le siège 
est établi sur le territoire d'un État 
membre;

Or. en

Justification

Les fonds de capital-risque européens devraient être à capital fixe afin de garantir que leurs 
actions ne sont remboursables ni en espèces ni en titres jusqu'au moment de leur liquidation. 
Il convient également qu'ils soient établis dans l'Union afin de prévenir de manière effective 
que les fonds de capital-risque gérés par des dirigeants européens ne s'établissent dans des 
paradis fiscaux à des fins d'évasion fiscale ou d'arbitrage réglementaire.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) "investissements éligibles": des 
instruments de fonds propres ou de 
quasi-fonds propres qui sont:

(c) "investissements éligibles": l'un des 
instruments suivants:

i) des instruments de fonds propres ou de 
quasi-fonds propres qui sont:

i) émis par une entreprise de portefeuille 
éligible et acquis directement par le fonds 
de capital-risque éligible auprès de cette 

– émis par une entreprise de portefeuille 
éligible et acquis directement par le fonds 
de capital-risque éligible auprès de cette 
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entreprise, ou entreprise, 
ii) émis par une entreprise de portefeuille 
éligible en échange d'instruments de fonds 
propres émis par cette entreprise, ou

– émis par une entreprise de portefeuille 
éligible en échange d'instruments de fonds 
propres émis par cette entreprise, ou

iii) émis par une entreprise dont l'entreprise 
de portefeuille éligible est une filiale où 
elle détient une participation majoritaire et 
qui sont acquis par le fonds de 
capital-risque éligible en échange d'un 
instrument de fonds propres émis par 
l'entreprise de portefeuille éligible;

– émis par une entreprise dont l'entreprise 
de portefeuille éligible est une filiale où 
elle détient une participation majoritaire et 
qui sont acquis par le fonds de 
capital-risque éligible en échange d'un 
instrument de fonds propres émis par 
l'entreprise de portefeuille éligible; ou
ii) des parts ou actions d'un ou de 
plusieurs autres fonds de capital-risque 
éligibles;

Or. en

Justification

L'environnement de mobilisation de capitaux sur le marché européen du capital-risque 
devrait être renforcé en incluant dans "les investissements éligibles" non seulement les fonds 
propres ou les quasi-fonds propres, mais aussi les parts ou les actions d'autres fonds de 
capital-risque européens. Cette modification reconnaît l'importance croissante des 
investissements des entreprises de capital-risque dans d'autres fonds de capital-risque 
européens.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "entreprise de portefeuille éligible": une 
entreprise qui, à la date où elle fait l'objet 
d'un investissement par le fonds de 
capital-risque éligible, n'est pas cotée sur 
un marché réglementé au sens de l'article 
4, paragraphe 1, point 14), de la 
directive 2004/39/CE, emploie moins de 
250 personnes, a un chiffre d'affaires 
annuel qui n'excède pas 50 millions d'EUR
ou un total du bilan annuel qui n'excède 
pas 43 millions d'euros, et qui n'est pas 
elle-même un organisme de placement 

(d) "entreprise de portefeuille éligible": une 
entreprise qui:
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collectif;

i) n'est pas cotée sur un marché 
réglementé au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 14, de la 
directive 2004/39/CE à la date où elle fait 
l'objet d'un investissement par le fonds de 
capital-risque éligible;
ii) est établie depuis moins de cinq ans;
iii) emploie moins de 250 personnes;
iv) a un chiffre d'affaires annuel qui 
n'excède pas 50 millions d'euros ou un 
total du bilan annuel qui n'excède pas 
43 millions d'euros;
v) n'est pas elle-même un organisme de 
placement collectif;
vi) à l'exception des fonds de 
capital-risque européens et des 
prestataires en technologie financière, 
n'est pas un prestataire de produits ou de 
services financiers;
vii) n'est pas établie dans un pays tiers qui 
se caractérise par des taux d'imposition 
nuls ou insignifiants, par une absence 
d'échange efficace d'informations avec 
les autorités fiscales étrangères, par un 
manque de transparence des dispositions 
législatives, juridiques ou administratives, 
ou par l'absence d'obligations concernant 
une présence locale notable, ou qui se 
présente comme un centre financier 
extraterritorial;

Or. en

Justification

Il importe de garantir que les entreprises de portefeuille éligibles sont établies depuis moins 
de cinq ans afin de réduire le risque d'utilisation inappropriée du passeport pour le 
capital-risque, comme le financement d'entreprises plus anciennes et à forte croissance. En 
outre, les prestataires de produits ou de services financiers ne devraient pas être considérés 
comme des entreprises de portefeuille éligibles au sens du règlement à l'examen. Pour finir, le 
règlement à l'examen devrait prévenir que les fonds de capital-risque européens investissent 
dans des entreprises qui sont établies dans des paradis fiscaux en vue d'éviter de payer des 
impôts ou de se soustraire à des obligations juridiques.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
pour préciser les définitions des termes 
"prestataire de produits ou de services 
financiers" et  "prestataire de technologie 
financière" visés au paragraphe 1, 
point (d) vi).
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le ...*.
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.
___________________
* JO, insérer la date: six mois après la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de fonds de 
capital-risque veillent à ce que, lors de 
l'acquisition d'actifs autres que des 
investissements éligibles, la part totale des 
apports en capital et du capital souscrit non 
appelé du fonds utilisés pour l'acquisition 
d'actifs autres que des investissements 
éligibles ne dépasse pas 30 %; les éléments 
de trésorerie et les équivalents de trésorerie 

1. Les gestionnaires de fonds de 
capital-risque veillent à ce que, lors de 
l'acquisition d'actifs autres que des 
investissements éligibles, la part totale des 
apports en capital et du capital souscrit non 
appelé du fonds utilisés pour l'acquisition 
d'actifs autres que des investissements 
éligibles ne dépasse pas 30 %; les éléments 
de trésorerie et les équivalents de trésorerie 
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détenus à court terme ne sont pas pris en 
considération pour le calcul de cette limite.

détenus ne sont pas pris en considération 
pour le calcul de cette limite.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 L'alinéa 1 ne s'applique pas aux 
investissements réalisés par les dirigeants 
d'une société de capital-risque lorsque 
ceux-ci investissent dans les fonds de 
capital-risque éligibles qu'ils gèrent.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Maintien des droits des travailleurs

Les gestionnaires de fonds de 
capital-risque reconnaissent les droits et 
les devoirs établis par les contrats de 
travail des travailleurs des entreprises 
dans lesquelles ils détiennent une 
participation majoritaire, conformément à 
la directive 2001/23/CE du Conseil du 
12 mars 2001 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives au maintien des droits 
des travailleurs en cas de transfert 
d'entreprises, d'établissements ou de 
parties d'entreprises ou d'établissements1.
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_____________
1 JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Justification

Le règlement proposé devrait garantir que les droits des travailleurs des entreprises 
directement contrôlées par des gestionnaires de fonds de capital-risque européens sont 
respectés, conformément à la directive 2001/23/CE du Conseil.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 ter
Informations à communiquer en cas 

d'acquisition du contrôle
L'article 28 de la directive 2011/61/UE 
s'applique aux gestionnaires de fonds de 
capital-risque européens.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 10 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures d'évaluation mises en 
œuvre garantissent que, au moins une fois 
par an, les actifs sont évalués et que leur 
valeur est calculée. Les évaluations sont 
effectuées dès que survient une 
augmentation ou une baisse notable du 
capital à l'initiative du fonds de 
capital-risque éligible.
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
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l'article 23 en ce qui concerne la 
définition précise des procédures 
d'évaluation qui seront mises en œuvre 
pour garantir que les actifs du fonds de 
capital-risque européen sont évalués 
correctement.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Dépositaire

1. Pour chaque fonds de capital-risque 
européen qu'il gère, le gestionnaire veille 
à ce qu'un seul et unique dépositaire soit 
désigné, conformément à l'article 21 de la 
directive 2011/61/UE. Ce dépositaire est 
soumis aux dispositions de l'article 21 de 
la directive 2011/61/UE.
2. Afin d'assurer une application 
cohérente du présent article, l'AEMF 
élabore des projets de normes techniques 
de réglementation visant à préciser la 
fonction du dépositaire d'un fonds de 
capital-risque européen.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le ...*.
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.
_________________
* JO, insérer la date: six mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Or. en

Justification

La désignation d'un dépositaire, qui est chargé de la garde des actifs, de la surveillance du 
flux de liquidités et des fonctions de contrôle, constitue un élément essentiel du système de 
protection des investisseurs. La directive OPCVM prévoit la désignation d'un dépositaire 
pour les organismes de placement collectif. Ce principe a également été inscrit dans la 
directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM). Afin de garantir 
la cohérence du cadre de l'Union, un dépositaire devrait également être désigné pour les 
fonds de capital-risque européens.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la part de fonds propres à 
disposition du gestionnaire du fonds de 
capital-risque, ainsi qu'une déclaration 
détaillée précisant pourquoi le 
gestionnaire du fonds de capital-risque 
estime que ces fonds propres sont 
suffisants pour maintenir le niveau de 
ressources humaines et techniques 
nécessaire au bon fonctionnement de son 
fonds de capital-risque éligible;

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une description des objectifs et de la 
stratégie d'investissement du fonds de 
capital-risque éligible, y compris une 
description des types d'entreprises de 
portefeuille éligibles et des autres actifs 
dans lesquels le fonds de capital-risque 
éligible est susceptible d'investir, les 

(b) une description des objectifs et de la 
stratégie d'investissement du fonds de 
capital-risque éligible, y compris une 
description des types d'entreprises de 
portefeuille éligibles et des investissements 
non éligibles que le fonds de capital-risque 
éligible est susceptible de réaliser, les 
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techniques d'investissement auxquelles il 
pourra recourir, et les éventuelles 
restrictions à l'investissement;

techniques d'investissement auxquelles il 
pourra recourir, et les éventuelles 
restrictions à l'investissement;

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une description de la manière dont est 
calculée la rémunération du gestionnaire 
de fonds de capital-risque;

(e) une description de la manière dont est 
calculée la rémunération des membres du 
conseil d'administration du fonds de
capital-risque;

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le point (b) s'applique mutatis mutandis 
aux fonds de capital-risque éligibles qui 
investissent dans d'autres fonds de 
capital-risque éligibles.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les gestionnaires de fonds de 
capital-risque fournissent à l'AEMF les 
informations visées au paragraphe 1 sous 
une forme normalisée. L'AEMF élabore 
des projets de normes techniques 
d'exécution qui définissent cette forme 
normalisée.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le …*.
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques d'exécution visées au 
premier alinéa conformément à 
l'article 15 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.
___________
* JO, insérer la date: six mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le [insérer la date].

4. L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le …*.

___________
* JO, insérer la date: six mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 27
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Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF gère une base de données 
centrale, à la disposition du public sur 
l'internet, comportant la liste de tous les 
gestionnaires de fonds de capital-risque 
enregistrés dans l'Union conformément au 
présent règlement.

L'AEMF gère une base de données 
centrale, à la disposition du public sur 
l'internet, comportant la liste de tous les 
gestionnaires de fonds de capital-risque 
enregistrés dans l'Union conformément au 
présent règlement. La base de données 
centrale contient toutes les informations 
requises en vertu de l'article 12, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'AEMF et les autorités compétentes 
coopèrent chaque fois que nécessaire aux 
fins de l'exercice de leurs fonctions 
respectives au titre du présent règlement.

1. Les autorités compétentes coopèrent
avec l'AEMF aux fins du présent 
règlement, conformément 
au règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elles se transmettent toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour détecter les infractions au 
présent règlement et y remédier.

2. Dans les plus brefs délais, les autorités 
compétentes fournissent à l'AEMF toutes 
les informations nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission, 
conformément au règlement (UE) 
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n° 1095/2010. L'AEMF et les autorités 
compétentes se transmettent notamment
toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour détecter les 
infractions au présent règlement et y 
remédier.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 2, paragraphe 3, ou de l'article 8, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que s'il n'a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou, 
avant l'expiration de ce délai, si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous
les deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections.
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 2, paragraphe 3, ou de l'article 8, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que s'il n'a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de trois mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou, 
avant l'expiration de ce délai, si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
les deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections.
Ce délai est prolongé de trois mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Justification

La commission ECON utilise en général le délai des trois mois + trois mois en ce qui 
concerne les objections aux actes délégués.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
Effectifs et ressources de l'AEMF

Au plus tard le ...*, l'AEMF évalue ses 
besoins en personnel et en ressources au 
regard des pouvoirs et missions qu'elle 
doit assumer conformément au présent 
règlement et soumet un rapport au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.
___________
* JO, insérer la date: 12 mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'incidence du présent règlement 
sur les fonds de capital-risque et sur la 
contribution à la primauté industrielle 
européenne et aux défis de société 
auxquels l'Union est confrontée, aspects 
visés respectivement aux sections II et III 
de l'annexe I du règlement (UE) n° .../.... 
du Parlement européen et du Conseil du 
... portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et
l'innovation "Horizon 2020"(2014-2020);

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) l'efficacité, la proportionnalité et 
l'application des mesures et des sanctions 
administratives prévues par les États 
membres conformément au présent 
règlement; 

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) la répartition géographique et 
sectorielle des investissements réalisés par 
les fonds de capital-risque européens.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Situation actuelle

L'innovation des entreprises non seulement crée de la valeur et des emplois, mais elle est aussi 
essentielle pour assurer la transformation sociale et écologique de la société. Pourtant, l'Union 
enregistre un déficit persistant dans ce domaine. Cet état de fait est principalement dû à 
l'insuffisance du nombre actuel de petites et moyennes entreprises (PME) innovantes dans 
l'Union. 
En effet, les PME innovantes européennes rencontrent encore des difficultés pour obtenir le 
financement dont elles sont besoin pour démarrer et faire croître leurs activités. Les banques 
rechignent souvent, notamment, à financer des PME innovantes en phase de démarrage car 
elles combinent plusieurs inconvénients, tels qu'un profil à haut risque, une taille réduite, un 
modèle économique qui n'a pas encore fait ses preuves et de faibles retours sur 
investissement.  

Il est dès lors nécessaire d'apporter d'autres sources de financement aux PME innovantes. À 
cet égard, les fonds de capital-risque peuvent jouer un rôle important pour combler le manque 
de financement qui affecte les investissements dans l'innovation. Ils fournissent en effet un 
apport en fonds propres ou en quasi-fonds propres aux jeunes entreprises et aux petites 
entreprises perçues comme ayant un fort potentiel de croissance à long terme, généralement 
pour financer leur établissement sur le marché. À l'inverse des fonds de capital-investissement 
(qui se concentrent essentiellement sur les rachats d'entreprises), les fonds de capital-risque 
investissent à long terme dans des entreprises, aux côtés d'entrepreneurs.  

Des données empiriques montrent toutefois que le marché du capital-risque de l'Union est 
encore largement sous-développé par rapport à celui des États-Unis. Les fonds de 
capital-risque européens, hors Royaume-Uni, sont en effet d'envergure bien moindre que ceux 
des États-Unis, font moins d'investissements dans moins d'entreprises et investissent des 
sommes moindres dans chaque entreprise. De plus, alors que leurs homologues américains 
investissent plus volontiers dans des projets en phase d'amorçage, les fonds de capital-risque 
européens tendent à limiter leurs opérations de financement aux étapes ultérieures, ce qui, 
bien qu'étant plus sûr, laisse moins de possibilités d'enregistrer des performances 
exceptionnelles.

La fragmentation du marché européen du capital-risque constitue certainement une des causes 
principales du médiocre bilan de ce secteur sur le continent. Il n'a en effet pas encore atteint 
une masse critique car il est contraint d'exercer ses activités dans divers États membres qui 
présentent des régimes juridiques et réglementaires différents, ce qui complique les 
investissements transfrontaliers. 
Votre rapporteur estime dès lors que l'instauration, en Europe, d'un marché du capital-risque 
intégré et fluide serait à même d'améliorer considérablement les résultats du secteur en 
Europe et, par conséquent, de favoriser la croissance de jeunes entreprises européennes 
hautement innovantes.   

Teneur de la proposition
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Votre rapporteur accueille favorablement la proposition de règlement relatif aux fonds de 
capital-risque européens, qui instaure des règles uniformes pour la mise sur le marché de 
fonds de capital-risque. 
Le nouveau cadre permettra ainsi aux fonds de capital-risque européens de lever des capitaux 
et d'investir librement au sein de l'Union, au travers de la création de conditions de 
commercialisation fiables, sûres et juridiquement stables. 

Plus précisément, la proposition: 

– introduit une définition précise d'un "fonds de capital risque européen", qui comprend 
les éléments essentiels suivants: i) il consacre au moins 70 % du total de ses apports en capital 
aux PME, ii) les actifs qu'il gère ne dépassent pas, au total, un seuil de 500 millions d'euros; 
iii) il apporte des fonds propres ou des quasis-fonds propres à ces PME (à savoir "des capitaux 
frais") et iv) il ne recourt pas à l'effet de levier (c'est-à-dire que le fonds n'investit pas de 
capitaux pour des montants supérieurs à ceux engagés par les investisseurs, si bien qu'il n'est 
pas endetté). Seuls des emprunts à court terme devraient être autorisés afin de permettre au 
fonds de couvrir des besoins exceptionnels de liquidités;  

– instaure des règles uniformes relatives aux catégories d'investisseurs qui sont 
considérés comme éligibles pour investir dans ces fonds. Les fonds éligibles ne peuvent être 
commercialisés qu'auprès des investisseurs reconnus comme des investisseurs professionnels 
en vertu de la directive 2004/39/CE et de certains autres investisseurs en capital-risque 
traditionnels (tels que les grandes fortunes personnelles ou les investisseurs providentiels); 

– fournit aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles des conditions uniformes 
d'enregistrement et un passeport valable à l'échelle de l'Union, ce qui leur permettra d'accéder 
aux investisseurs éligibles dans l'ensemble de l'Union et aidera à créer des conditions de 
concurrence égales pour tous les participants au marché du capital-risque;  

– introduit des exigences minimales relatives à la transparence, à l'organisation et à la 
conduite des affaires qui doivent être observées par le gestionnaire. 

Position du rapporteur

S'il souscrit aux éléments essentiels de la proposition relative aux fonds de capital-risque, 
votre rapporteur introduit néanmoins plusieurs amendements au règlement proposé.

Une première série d'amendements concerne la définition d'un "fonds de capital-risque 
éligible" (article 3, point (a)). Votre rapporteur estime en effet que les fonds de capital-risque 
devraient être à capital fixe afin de garantir que leurs actions ne sont pas remboursables ni en 
espèces ni en titres jusqu'au moment de leur liquidation. Une telle disposition protègerait en 
effet les fonds de capital-risque européens contre des vagues soudaines de demandes de 
remboursement déclenchées par les détenteurs de parts de fonds. De plus, votre rapporteur 
estime que les fonds de capital-risque européens devraient être établis dans l'Union, et ce afin 
de prévenir de manière efficace que les fonds de capital-risque gérés par des gestionnaires 
européens ne s'établissent dans des paradis fiscaux à des fins d'évasion fiscale ou d'arbitrage 
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réglementaire. 

Votre rapporteur a pour objectif de renforcer l'environnement de mobilisation de capitaux sur 
le marché européen du capital-risque en incluant dans "les investissements éligibles" non 
seulement les fonds propres ou les quasi-fonds propres, mais aussi les parts ou les actions 
d'autres fonds de capital-risque européens (article 3, point (b)). Votre rapporteur entend ainsi 
également reconnaître l'importance croissante des investissements des entreprises de 
capital-risque dans d'autres fonds de capital-risque européens.

Votre rapporteur propose également plusieurs amendements à la définition d'une "entreprise 
de portefeuille éligible" au sens du règlement relatif aux fonds de capital-risque européens 
(article 3, point (d)). Un premier amendement consiste à exclure de la définition d'une 
"entreprise de portefeuille éligible" tout prestataire de services ou de produits financiers, à 
l'exception des fonds de capital-risque européens et des prestataires de technologie financière. 
Votre rapporteur propose également d'interdire l'établissement d'une "entreprise de 
portefeuille éligible" dans des paradis fiscaux ou sur tout territoire caractérisé par le secret des 
opérations, et ce afin de réduire les possibilités d'évasion fiscale. Un troisième amendement 
vise à garantir que les entreprises de portefeuille éligibles sont établies depuis moins de 
cinq ans afin de réduire le risque d'utilisation inappropriée du passeport pour le capital-risque, 
comme le financement d'entreprises plus anciennes et à forte croissance. 

Conformément à la directive 2001/23/CE du Conseil, votre rapporteur rappelle que le 
règlement proposé devrait également garantir que les droits des travailleurs des entreprises 
directement contrôlées par des gestionnaires de fonds de capital risque européens sont 
respectés. 

Pour finir, votre rapporteur estime également que, pour chaque fonds de capital-risque qu'il 
gère, le gestionnaire doit veiller à ce que soit désigné un seul et unique dépositaire, chargé de 
la garde des actifs et des fonctions de contrôle. Une telle disposition assurerait la cohérence 
du cadre de l'Union existant, étant donné que les directives OPCVM et AIFM imposent toutes 
deux la désignation d'un dépositaire pour les organismes de placement collectif et les autres 
fonds d'investissement. 


