
PR\893736FR.doc PE483.704v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires économiques et monétaires

2011/0418(COD)

27.2.2012

***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
fonds d'entrepreneuriat social européens
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteure: Sophie Auconie



PE483.704v01-00 2/24 PR\893736FR.doc

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
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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 
d'entrepreneuriat social européens
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0862),

– 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 
(C7-0489/2011),

– vu l'avis du Comité économique et social européen du [xxx]1,)

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

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis 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.

Amendment 1
Proposal for a regulation
Recital 1 bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(1 bis) Le présent règlement s'inscrit dans 
le cadre de l'initiative pour 
l'entrepreneuriat social, présentée par la 
Commission dans sa communication du 
25 octobre 2011 intitulée "Initiative pour 
l'entrepreneuriat social. Construire un 

                                               
1 JO C 0 du 0.0.0000, p. 0/Non encore paru au Journal officiel.
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écosystème pour promouvoir les 
entreprises sociales au cœur de 
l'économie et de l'innovation sociales"1.
___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Amendment 2
Proposal for a regulation
Recital 3 bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(3 bis) Le présent règlement n'a pas 
vocation à porter atteinte aux dispositifs 
nationaux existants permettant d'investir 
dans l'entreprenariat social, mais à les 
compléter à l'échelle de l'Union.

Or. fr

Amendment 3
Proposal for a regulation
Recital 9

Text proposed by the Commission Amendment

(9) Compte tenu des besoins de 
financement spécifiques des entreprises 
sociales, il est nécessaire de clarifier les 
types d'instruments qu'un FESE devrait 
utiliser pour de tels financements. Par 
conséquent, le présent règlement devrait 
établir des règles uniformes concernant les 
instruments pouvant être utilisés par un 
FESE lorsqu'il réalise un investissement, 
qui comprennent les instruments de 
capitaux propres, les instruments de 
créance, les investissements dans d'autres 
FESE et les prêts à court et à moyen terme.

(9) Compte tenu des besoins de 
financement spécifiques des entreprises 
sociales, il est nécessaire de clarifier les 
types d'instruments qu'un FESE devrait 
utiliser pour de tels financements. Par 
conséquent, le présent règlement devrait 
établir des règles uniformes concernant les 
instruments pouvant être utilisés par un 
FESE lorsqu'il réalise un investissement, 
qui comprennent les instruments de 
capitaux propres, les instruments de 
créance y compris les billets à ordre et les 
bons de caisse, les investissements dans 
d'autres FESE et les prêts à court et à 
moyen terme.
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Or. fr

Amendment 4
Proposal for a regulation
Recital 21

Text proposed by the Commission Amendment

(21) Pour garantir l'efficacité de la 
surveillance en ce qui concerne les 
exigences uniformes prévues par le présent 
règlement, l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine devrait être chargée de 
veiller à ce que le gestionnaire de FESE 
respecte lesdites exigences. À cet effet, le 
gestionnaire de FESE qui souhaite 
commercialiser ses fonds sous la 
dénomination «fonds d'entrepreneuriat 
social européen» devrait informer l'autorité 
compétente de son État membre d'origine 
de cette intention. L'autorité compétente 
devrait enregistrer le gestionnaire de fonds 
dès lors que toutes les informations 
requises ont été fournies et que des 
dispositions adéquates ont été prises pour 
assurer le respect du présent règlement. Cet
enregistrement devrait être valable pour 
toute l'Union.

(21) Pour garantir l'efficacité de la 
surveillance en ce qui concerne les 
exigences uniformes prévues par le présent 
règlement, l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine devrait être chargée de 
veiller à ce que le gestionnaire de FESE 
respecte lesdites exigences. À cet effet, le 
gestionnaire de FESE qui souhaite 
commercialiser ses fonds sous la 
dénomination «fonds d'entrepreneuriat 
social européen» devrait informer l'autorité 
compétente de son État membre d'origine 
de cette intention. L'autorité compétente 
devrait agréer le gestionnaire de fonds dès 
lors que toutes les informations requises 
ont été fournies et que des dispositions 
adéquates ont été prises pour assurer le 
respect du présent règlement. Cet
agrément devrait être valable pour toute 
l'Union.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte, à l'exception des dispositions 
relatives à la directive 2011/61/UE.)

Or. fr

Justification

Amendement horizontal. Les termes "enregistrer et "enregistrement" sont remplacés par 
"agréer" et "agrément" dans l'ensemble des dispositions du texte, à l'exception de celles 
relatives à la directive 2011/61/UE.

Amendment 5
Proposal for a regulation
Recital 24 bis (new)



PE483.704v01-00 8/24 PR\893736FR.doc

FR

Text proposed by the Commission Amendment

(24 bis) L'AEMF et les autorités 
compétentes des États membres devraient 
organiser des campagnes 
d'information sur l'existence des FESE à 
l'attention des investisseurs, des 
gestionnaires de fonds d'investissement et 
des entreprises.

Or. fr

Amendment 6
Proposal for a regulation
Recital 30

Text proposed by the Commission Amendment

(30) 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 16.

(30) La Commission devrait pouvoir 
adopter des normes techniques d'exécution 
au moyen d'actes d'exécution
conformément à l'article 291 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et à 
l'article 15 du règlement (UE) n°
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 
n° 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 notification prévue à l'article 16.

Or. fr

Justification

Amendement technique : erreur de traduction et alignement avec le dispositif des normes 
techniques.
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Amendment 7
Proposal for a regulation
Recital 31

Text proposed by the Commission Amendment

(31) 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, les modalités 
relatives à l'identification des entreprises
de portefeuille éligibles, les types de 
conflits d'intérêts que les gestionnaires de 
FESE doivent éviter et les mesures à 
prendre à cet égard, le détail des 
procédures de mesure des effets sociaux 
que doivent produire les entreprises de 
portefeuille éligibles et les modalités de 
définition des exigences de transparence. 
Il est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris auprès d'experts. 
Ces travaux devraient également tenir
compte des initiatives d'autorégulation et 
des codes de conduite.

(31) 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 préciser les 
méthodes de calcul et de suivi du seuil visé 
dans le présent règlement, les types de 
biens et de services et les méthodes de 
production de biens et de services 
matérialisant un objectif social et les 
situations dans lesquelles des bénéfices 
peuvent être distribués aux propriétaires 
et aux investisseurs, les types de conflits 
d'intérêts que les gestionnaires de FESE 
doivent éviter et les mesures à prendre à 
cet égard, le détail des procédures de 
mesurer des effets sociaux que doivent 
produire les entreprises de portefeuille 
éligibles et le contenu et les modalités des 
informations à investisseurs. Il importe
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées tout 
au long de son travail préparatoire, y 
compris au niveau des experts et en tenant
compte des initiatives d'autorégulation et 
des codes de conduite. Il convient que, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
les documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. fr

Justification

Amendement technique visant à aligner le texte avec les dispositions habituelles relatives aux 
actes délégués.
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Amendment 8
Proposal for a regulation
Recital 32

Text proposed by the Commission Amendment

(32) 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. fr

Justification

Amendement technique. Les dispositions sont inclues dans le considérant précédent.

Amendment 9
Proposal for a regulation
Recital 33 bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(33 bis) Le présent règlement ne comporte 
pas de rapprochement des dispositifs 
fiscaux existants dans les États membres 
visant à encourager l'entrepreneuriat 
social. Ces dispositifs doivent respecter le 
droit de l'Union, notamment le principe 
de non-discrimination. Au plus tard lors 
de la révision du présent règlement, la 
Commission étudie l'opportunité 
d'assortir le présent règlement d'un 
dispositif fiscal européen visant à 
encourager l'entrepreneuriat social.

Or. fr

Amendment 10
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point a
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Text proposed by the Commission Amendment

(a) «fonds d'entrepreneuriat solidaire 
européen» ou FESE: 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 d'entrepreneuriat solidaire 
européen» ou FESE: un organisme de 
placement collectif qui investit au moins 
70 % du total de ses apports en capital en 
actifs qui sont des investissements 
éligibles;

Or. fr

Amendment 11
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point c – point ii

Text proposed by the Commission Amendment

ii) les instruments de créance, titrisés ou 
non, émis par une entreprise de portefeuille 
éligible;

ii) les instruments de créance, titrisés ou 
non, émis par une entreprise de portefeuille 
éligible, y compris les billets à ordre et les 
bons de créance;

Or. fr

Amendment 12
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point d – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

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

(d) «entreprise de portefeuille éligible»: 
une entreprise dont le siège social est 
établi dans l'Union et qui, à la date où elle 
fait l'objet d'un investissement par le FESE, 
n'est pas cotée sur un marché réglementé 
au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 
14), de la directive 2004/39/CE, qui n'est 
pas lui-même un organisme de placement 
collectif et qui

Or. fr
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Amendment 13
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point d – point i – indent 2

Text proposed by the Commission Amendment

– en utilisant une méthode de production 
de biens ou de services qui soit la 
matérialisation de son objectif social;

– en utilisant une méthode de production 
de biens ou de services qui soit la 
matérialisation de son ou de ses objectif(s)
social(aux);

Or. fr

Amendment 14
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point d – point ii

Text proposed by the Commission Amendment

ii) utilise ses bénéfices pour atteindre son 
objectif principal plutôt que de les 
distribuer, et a mis en place des procédures 
et des règles prédéfinies pour toutes les 
situations où des bénéfices sont distribués
aux actionnaires et aux propriétaires;

ii) utilise prioritairement ses bénéfices 
pour atteindre son ou ses objectif(s) 
social(aux) plutôt que de les distribuer, et, 
pour les cas en principe exceptionnels 
dans lesquels une telle distribution aux 
actionnaires et aux propriétaires est 
possible, a mis en place des procédures et 
des règles prédéfinies. Ces règles précisent 
notamment que la distribution de 
dividendes ne met pas en cause le ou les 
objectif(s) social(aux);

Or. fr

Amendment 15
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point h

Text proposed by the Commission Amendment

(h) «gestionnaire de FESE»: une personne 
morale dont l'activité normale est la gestion 
d'au moins un FESE;

(h) «gestionnaire de FESE»: une personne 
morale dont l'activité normale est la gestion 
d'au moins un FESE. Lorsque la forme 



PR\893736FR.doc 13/24 PE483.704v01-00

FR

juridique du FESE permet une gestion 
interne et que l'organe directeur du FESE 
décide de ne pas désigner de gestionnaire 
externe, le gestionnaire peut être le FESE 
lui-même, qui est alors agréé en tant que 
gestionnaire;

Or. fr

Amendment 16
Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Les gestionnaires de FESE 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 FESE utilisés pour 
l'acquisition d'actifs autres que des 
investissements éligibles ne dépasse pas 
30 %; les éléments de trésorerie et les 
équivalents de trésorerie détenus à court 
terme ne sont pas pris en considération 
pour le calcul de cette limite.

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

Or. fr

Amendment 17
Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

2. Les gestionnaires de FESE n'effectuent 
pas d'emprunt, n'émettent pas de titres de 
créance et ne fournissent de garanties au 
niveau du FESE, ni ne mettent en œuvre 
aucune méthode, au niveau du FESE, ayant 
pour effet d'augmenter l'exposition du 
fonds, que ce soit par l'emprunt de 
liquidités ou de valeurs mobilières, par la 
prise de positions dérivées ou par tout autre 

2. Les gestionnaires de FESE n'effectuent 
pas d'emprunt, n'émettent pas de titres de 
créance, ni ne mettent en œuvre aucune 
méthode, au niveau du FESE, ayant pour 
effet d'augmenter l'exposition du fonds, 
que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de 
valeurs mobilières, par la prise de positions 
dérivées ou par tout autre moyen.
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moyen.

Or. fr

Amendment 18
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

Les gestionnaires de FESE 
commercialisent les parts ou les actions des 
FESE qu'ils gèrent exclusivement auprès 
d'investisseurs considérés comme des 
clients professionnels au sens de l'annexe 
II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou 
qui peuvent, à leur demande, être traités 
comme des clients professionnels 
conformément à l'annexe II, section II, de 
la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres 
investisseurs sous réserve que les 
conditions suivantes soient remplies:

Les gestionnaires de FESE 
commercialisent les parts ou les actions des 
FESE qu'ils gèrent exclusivement auprès 
d'investisseurs considérés comme des 
clients professionnels au sens de l'annexe 
II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou 
qui peuvent, à leur demande, être traités 
comme des clients professionnels 
conformément à l'annexe II, section II, de 
la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres 
investisseurs sous réserve que toutes les 
conditions suivantes soient remplies:

Or. fr

Amendment 19
Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) mettre en œuvre des politiques et des 
procédures propres à prévenir des pratiques 
irrégulières dont on peut raisonnablement 
supposer qu'elles porteraient atteinte aux 
intérêts des investisseurs et des entreprises 
de portefeuille éligibles;

(b) mettre en œuvre des politiques et des 
procédures propres à prévenir des pratiques 
irrégulières qui porteraient atteinte aux 
intérêts des investisseurs et des entreprises 
de portefeuille éligibles, incluant, 
notamment, des règles concernant les 
transactions personnelles de ses employés 
ou la participation ou la gestion 
d'investissements en vue d'investir pour 
son propre compte et garantissant, au 
minimum, que chaque transaction 
concernant les FESE peut être 
reconstituée quant à son origine, aux 



PR\893736FR.doc 15/24 PE483.704v01-00

FR

parties concernées, à sa nature, ainsi 
qu'au moment et au lieu où elle a été 
effectuée, et que les actifs des FESE gérés 
par le gestionnaire sont placés 
conformément au règlement du FESE ou 
à ses documents constitutifs et aux 
dispositions légales en vigueur;

Or. fr

Amendment 20
Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

À tout moment, les gestionnaires de FESE 
détiennent des fonds propres suffisants et 
recourent à des ressources humaines et 
techniques adéquates suffisantes pour 
assurer la bonne gestion des FESE.

À tout moment, les gestionnaires de FESE 
détiennent des fonds propres suffisants et 
au moins équivalant à un quart de leurs 
frais généraux de l'année précédente.

Les autorités compétentes peuvent ajuster 
cette exigence en cas de modification 
significative de l'activité du FESE par 
rapport à l'année précédente.
Lorsque le FESE a exercé son activité 
pendant moins d'un an, y compris le jour 
de son démarrage, l'exigence de fonds 
propres est égale à un quart du montant 
des frais généraux prévu dans son 
programme d'activité, sauf si les autorités 
compétentes exigent un ajustement de ce 
programme.
Les gestionnaires de FESE recourent à 
des ressources humaines et techniques 
adéquates suffisantes pour assurer la bonne 
gestion des FESE.

Or. fr

Amendment 21
Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 1 – point c
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Text proposed by the Commission Amendment

(c) les effets sociaux positifs que la 
politique d'investissement du FESE vise à 
produire, y compris, le cas échéant, des
projections raisonnables quant à ces effets 
attendus, ainsi que des informations sur les 
performances passées dans ce domaine;

(c) les effets sociaux positifs que la 
politique d'investissement du FESE vise à 
produire, dans la mesure du possible à 
l'aide d'indicateurs de performance 
objectivement mesurables et incluant, le 
cas échéant, des projections raisonnables 
quant à ces effets attendus, ainsi que des 
informations sur les performances passées 
dans ce domaine;

Or. fr

Amendment 22
Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 1 – point i

Text proposed by the Commission Amendment

(i) une description de la manière dont est 
calculée la rémunération du gestionnaire de
FESE;

(i) une description de la manière dont est 
calculée la rémunération du gestionnaire 
du FESE et de ses investisseurs ;

Or. fr

Amendment 23
Proposal for a regulation
Article 13 bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

Article 13 bis
1. Pour chaque FESE qu'il gère, le 
gestionnaire veille à ce qu'un seul et 
unique dépositaire soit désigné 
conformément au présent article.   
2. Le dépositaire est une entité répondant 
à l'une des catégories visées à l'article 21, 
paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE .
3. Le dépositaire exerce des fonctions de 
teneur de titres et de contrôle des actes de 
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la société de gestion.

Or. fr

Amendment 24
Proposal for a regulation
Article 15 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) de commercialiser un FESE existant 
dans un État membre ne figurant pas sur 
la liste visée à l'article 14, paragraphe 1, 
point d).

(b) de commercialiser un FESE dont 
les caractéristiques visées à l'article 14, 
paragraphe 1, ont été modifiées.

Or. fr

Amendment 25
Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

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 six mois après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. fr

Justification

Amendement technique : la date doit être précisée.

Amendment 26
Proposal for a regulation
Article 17 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

L'AEMF gère une base de données 
centrale, à la disposition du public sur 
l'internet, comportant la liste de tous les 

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

gestionnaires de FESE enregistrés dans 
l'Union conformément au présent 
règlement. 

2. L'AEMF et les autorités compétentes 
des États membres organisent des 
campagnes d'information sur l'existence 
des FESE à l'attention des investisseurs, 
des gestionnaires de fonds 
d'investissement et des entreprises.

Or. fr

Amendment 27
Proposal for a regulation
Article 22 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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) nº 1095/2010 . 

Or. fr

Justification

Amendement technique : il importe de faire référence au règlement n°1095/2010 portant 
création de l'AEMF.

Amendment 28
Proposal for a regulation
Article 22 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

2. Les autorités compétentes fournissent, 
sans délai, à l'AEMF toutes les 
informations nécessaires à 
l'accomplissement de ses missions 
conformément au règlement (UE) 
nº 1095/2010. En particulier, l'AEMF et 
les autorités compétentes se transmettent 
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toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour détecter les 
infractions au présent règlement et y 
remédier.

Or. fr

Justification

Amendement technique qui reprend les dispositions habituelles relatives à l'AEMF.

Amendment 29
Proposal for a regulation
Article 25 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) la mise en œuvre pratique des critères 
d'identification des entreprises de 
portefeuille éligibles, et leur incidence sur 
le développement des entreprises sociales 
dans l'ensemble de l'Union;

(c) la mise en œuvre pratique des critères 
d'identification des entreprises de 
portefeuille éligibles, leur incidence sur le 
développement des entreprises sociales 
dans l'ensemble de l'Union et l'opportunité 
d'établir au niveau européen un label 
d'entreprise sociale;

Or. fr

Amendment 30
Proposal for a regulation
Article 25 – paragraph 1 – point c bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(c bis) un recensement, effectué par 
l'AEMF, et une analyse 
des procédures mises en œuvre par les 
gestionnaires de FESE afin de mesurer 
les effets sociaux positifs produits par les 
entreprises de portefeuille éligibles, 
mentionnées à l'article 9;

Or. fr
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Amendment 31
Proposal for a regulation
Article 25 – paragraph 1 – point d

Text proposed by the Commission Amendment

(d) le champ d'application du présent 
règlement, y compris le seuil de 500 
millions d'EUR.

(d) le champ d'application du présent 
règlement, y compris la possibilité de 
modifier le seuil fixé à l'article 2,
paragraphe 1, et l'opportunité de 
permettre aux fonds dépassant ce seuil
d'utiliser le label FESE;

Or. fr

Amendment 32
Proposal for a regulation
Article 25 – paragraph 1 – point d bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(d bis) la possibilité d'étendre la 
commercialisation des FESE aux 
investisseurs non considérés comme des 
clients professionnels au sens de l'article 
6 et qui souhaitent investir moins de 
100 000 EUR, ainsi que les mesures 
supplémentaires de protection de ces 
investisseurs à adosser à une telle 
extension;

Or. fr

Amendment 33
Proposal for a regulation
Article 25 – paragraph 1 – point d ter (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(d ter) l'opportunité d'assortir ce 
règlement d'un dispositif fiscal européen 
visant à encourager l'entrepreneuriat 
social.
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Or. fr

Amendment 34
Proposal for a regulation
Article 25 bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

Article 25 bis
Au plus tard un an après la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement, l'AEMF 
évalue ses besoins en personnel et en 
ressources au regard des pouvoirs et 
missions découlant du présent règlement 
et soumet un rapport au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission.

Or. fr

Justification

Amendement technique permettant à l'AEMF, le cas échéant, d'adapter ses moyens à ses 
nouvelles responsabilités.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les entreprises sociales sont des entreprises dont l'objet principal ne consiste pas à réaliser des 
bénéfices, mais à engendrer un impact social positif, tel que l'intégration de personnes 
vulnérables ou marginalisées. Investies d'une véritable mission sociale, ces entreprises se 
financent aujourd'hui essentiellement à travers les subventions. Ceci ne leur permet pas 
d'envisager sereinement une croissance durable et porteuse d'innovation, a fortiori en cette 
période de forte contrainte budgétaire. 

En tant qu'entreprises, elles ont besoin d'autres sources de financement, susceptibles de les 
aider à atteindre leur mission et à porter ainsi une économie sociale de marché plus forte. Tel 
est l'objet de cette proposition de règlement, qui vise à créer un passeport européen pour les 
"fonds d'entrepreneuriat social européen" (FESE). 

L'entrepreneuriat social représente d'ores et déjà, selon les données rapportées par la 
Commission, 10% des entreprises européennes, soit 11 millions de salariés. Le marché de 
l'investissement solidaire, déjà actif dans certains Etats, est en pleine croissance. Mais il reste 
fragmenté. 

En créant un label FESE assorti d'exigences uniformes pour les gestionnaires de fonds qui 
souhaitent l'utiliser, ce règlement vise à aider, d'un côté, les investisseurs qui souhaitent 
choisir l'investissement solidaire et, de l'autre, les entreprises sociales qui ont besoin de 
sources de financement supplémentaires. 

Je salue par conséquent ici la volonté politique de la Commission et l'équilibre assez 
satisfaisant du texte qu'elle propose. Je n'ai pas souhaité le modifier en profondeur, mais 
plutôt le clarifier et le renforcer. 

Il s'agit d'une première étape, qui doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie européenne de 
soutien à l'entrepreneuriat social. Ce règlement ne vise pas à remettre en cause les outils 
d’ores et déjà appliqués dans les Etats membres, mais à les compléter afin d'améliorer le 
marché européen de l'investissement solidaire. Le label FESE ainsi créé doit être un 
instrument à la fois attractif et sécurisant pour les investisseurs. Telle est la priorité que je me 
suis fixée et qui a présidé à la rédaction de mon rapport. 

Communication

Pour s'assurer du succès de cet instrument, il m'apparaît nécessaire d'assortir l'entrée en 
vigueur de ce règlement d'une communication large à l'attention des investisseurs, des 
gestionnaires de fonds et des entreprises susceptibles d'en bénéficier. Ce rôle devra être 
assumé par l'AEMF et les autorités compétentes des Etats membres. 

Sécurisation 
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Il me semble nécessaire de renforcer la sécurisation et la transparence à travers des exigences 
renforcées : 

- les autorités compétentes des Etats membres devraient délivrer un agrément au gestionnaire 
de fonds plutôt qu'un simple enregistrement, qui ne permet pas à ces autorités de s'assurer du 
respect par le gestionnaire des conditions prévues par le présent règlement;

- un dépositaire doit être désigné pour chaque FESE, afin de garantir en permanence la 
localisation des actifs;

- la transparence des transactions doit être renforcée, chaque transaction concernant les FESE 
doit pouvoir être reconstituée;

- les informations transmises aux investisseurs et aux autorités compétentes des Etats 
membres doivent être suffisamment claires et complètes. 

Articulation avec les autres instruments de régulation 

De nombreux textes de régulation des marchés financiers ont été publiés ces dernières années. 
Le présent texte doit s'inscrire de manière harmonieuse dans cet ensemble. C'est la raison pour 
laquelle j'ai déposé plusieurs amendements visant à assurer une bonne articulation, en 
particulier avec la directive AIFM et le règlement sur l'AEMF, pour s'assurer d'une sécurité 
juridique maximale. 

Fonds propres

Toujours dans un esprit de sécurité juridique, j'ai souhaité apporter quelques clarifications à la 
proposition de la Commission en ce qui concerne l'exigence relative aux fonds propres. 

Entreprises éligibles 

Ce règlement vise à faciliter le financement des entreprises sociales. En conséquence, la 
définition des entreprises éligibles est fondamentale. 
Premièrement, il nous faut préciser clairement que cet instrument vise à faciliter le 
financement des entreprises sociales dont le siège social est établi dans l'Union.
Deuxièmement, les seuils proposés par la Commission, qui correspondent à la définition des 
PME, écartent de fait des entreprises qui ont pourtant un objet social très clair, telles que les 
organismes de logement social. Il me semble dès lors que nous devons assouplir le texte afin 
d'éviter un tel effet de seuil, néfaste à l'objet même de cet instrument. 

Instruments éligibles 

J'ai souhaité élargir au maximum la gamme des instruments éligibles, là encore avec l'objectif 
de faciliter le financement des entreprises sociales et de s'adapter aux usages en vigueur 
aujourd'hui dans les Etats membres. 

Réexamen 
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J'ai rédigé ce rapport avec l'objectif que le label FESE ainsi créé soit immédiatement 
applicable, attractif pour l'investisseur et utile pour les entreprises sociales. S'agissant d'un 
instrument nouveau, il me semble nécessaire d'en prévoir un réexamen exhaustif dans quatre 
ans. 

Ce réexamen devra inclure notamment : 

- une analyse de l'opportunité et des modalités de création au niveau européen d'un label 
"entreprise sociale";

- une analyse des méthodes envisageables pour mesurer de manière fiable et transparente les 
effets sociaux positifs produits par les entreprises sociales;

- une analyse de l'opportunité d'élargir le champ d'application du présent règlement à des 
fonds plus importants et aux investisseurs non professionnels;  

- une analyse de l'opportunité d'assortir ce règlement d'un dispositif fiscal européen visant à 
encourager l'entrepreneuriat social. 

Au-delà de la démarche de régulation des marchés financiers, ô combien nécessaire, ce 
règlement met à disposition des entreprises sociales un outil de financement, qui, je l'espère, 
se révélera fructueux. Le FESE, véritable passeport européen, constitue le premier instrument 
d'investissement dont les fondamentaux ne sont pas le profit, voire la spéculation, mais la 
volonté de faire avancer notre société sans se départir de l'esprit d'entreprendre. Ce règlement 
s'inscrit ainsi pleinement dans la stratégie Europe 2020 que s'est fixée l'UE, celle d'une 
croissance intelligente, durable et inclusive.  


