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Amendement 40
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les prises de risques excessives et 
imprudentes du secteur bancaire ont 
conduit des établissements financiers à la 
défaillance et provoqué des problèmes 
systémiques dans les États membres et 
dans le monde. Si les causes de ces prises 
de risques sont multiples et complexes, les 
autorités de surveillance et de 
réglementation, dont le G20 et le comité 
européen des contrôleurs bancaires, 
s'accordent à considérer que les structures 
de rémunération inadéquates de certains 
établissements financiers ont contribué à 
cette crise. Les politiques de rémunération 
qui incitent à prendre des risques au-delà 
du niveau de risque général toléré de 
l'établissement peuvent nuire à une gestion 
des risques saine et efficace et exacerber 
les comportements téméraires.

(1) Les prises de risques excessives et 
imprudentes du secteur bancaire ont 
conduit des établissements financiers à la 
défaillance et provoqué des problèmes 
systémiques dans les États membres et 
dans le monde. Si les causes de ces prises 
de risques sont multiples et complexes, les 
autorités de surveillance et de 
réglementation, dont le G20 et le comité 
européen des contrôleurs bancaires, 
s'accordent à considérer que les structures 
de rémunération inadéquates de certains 
établissements financiers ont contribué à 
cette crise. Les politiques de rémunération 
qui incitent à prendre des risques au-delà 
du niveau de risque général toléré de 
l'établissement peuvent nuire à une gestion 
des risques saine et efficace et exacerber 
les comportements téméraires. Dans ce 
cadre, il convient de tenir tout 
particulièrement compte des règles 
établies par le Conseil de stabilité 
financière (CSF), qui ont été fixées et 
approuvées au niveau international.

Or. de

Amendement 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Une prise de risques excessive et (4) Une prise de risques excessive et 
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imprudente pouvant mettre en péril la 
solidité financière des établissements 
financiers et déstabiliser le système 
bancaire, il importe que la nouvelle 
obligation relative aux politiques et aux 
pratiques de rémunération soit mise en 
œuvre d'une manière cohérente. Il 
convient, par conséquent, de définir les 
principes de base d'une rémunération saine 
afin que la structure de rémunération 
n'encourage pas les prises de risques 
excessives par les individus et soit 
compatible avec la propension au risque, 
les valeurs et les intérêts à long terme de 
l'établissement. Pour que la conception des 
politiques de rémunération soit intégrée 
dans la gestion des risques de 
l'établissement financier, il convient que 
l'organe de direction (fonction de 
surveillance) de chaque établissement de 
crédit ou entreprise d'investissement 
établisse les principes généraux applicables 
et que les politiques fassent l'objet, au 
moins une fois par an, d'un examen interne 
indépendant.

imprudente pouvant mettre en péril la 
solidité financière des établissements 
financiers et déstabiliser le système 
bancaire, il importe que la nouvelle 
obligation relative aux politiques et aux 
pratiques de rémunération soit mise en 
œuvre d'une manière cohérente. De plus, 
beaucoup s'inquiètent du fait que la 
rémunération des dirigeants dans le 
secteur financier est excessive, puisqu'elle 
représente jusqu'à 300 fois le salaire d'un 
employé moyen. Naguère, la pratique 
consistait en ce que la rémunération des 
dirigeants ne devait pas excéder 20 fois le 
salaire le plus bas des employés du même 
secteur. Cette évolution contredit 
fortement les traditions du modèle social 
européen ainsi que son objectif, 
l'établissement d'une répartition plus 
équitable des revenus. Un nouveau 
modèle de gouvernance d'entreprise est 
nécessaire dans l'industrie financière, 
afin de promouvoir la durabilité à long 
terme et la cohésion sociale. Il convient, 
par conséquent, de définir des principes
clairs pour une rémunération saine afin 
que la structure de rémunération 
n'encourage pas les prises de risques 
excessives par les individus et soit 
compatible avec la propension au risque, 
les valeurs et les intérêts à long terme de 
l'établissement. Pour que la conception des 
politiques de rémunération soit intégrée 
dans la gestion des risques de 
l'établissement financier, il convient que 
l'organe de direction (fonction de 
surveillance) de chaque établissement de 
crédit ou entreprise d'investissement 
établisse les principes généraux applicables 
et que les politiques fassent l'objet, au 
moins une fois par an, d'un examen interne 
indépendant. Il convient que les 
établissements de crédit et les entreprises 
d'investissement de taille importante 
mettent en place des comités de 
rémunération indépendants comme partie 
intégrante de leur structure de 
gouvernance et de leur organisation. Les 
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comités de rémunération doivent coopérer 
avec les personnes exerçant la fonction de 
contrôle des risques et de la conformité 
afin de surveiller les incitations créées 
pour gérer les risques, les fonds propres et 
la trésorerie.

Or. en

Amendement 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Une prise de risques excessive et 
imprudente pouvant mettre en péril la 
solidité financière des établissements 
financiers et déstabiliser le système 
bancaire, il importe que la nouvelle 
obligation relative aux politiques et aux 
pratiques de rémunération soit mise en 
œuvre d'une manière cohérente. Il 
convient, par conséquent, de définir les
principes de base d'une rémunération saine 
afin que la structure de rémunération 
n'encourage pas les prises de risques 
excessives par les individus et soit 
compatible avec la propension au risque, 
les valeurs et les intérêts à long terme de 
l'établissement. Pour que la conception des 
politiques de rémunération soit intégrée 
dans la gestion des risques de 
l'établissement financier, il convient que 
l'organe de direction (fonction de 
surveillance) de chaque établissement de 
crédit ou entreprise d'investissement 
établisse les principes généraux applicables 
et que les politiques fassent l'objet, au 
moins une fois par an, d'un examen interne 
indépendant.

(4) Une prise de risques excessive et 
imprudente pouvant mettre en péril la 
solidité financière des établissements 
financiers et déstabiliser le système 
bancaire, il importe que la nouvelle 
obligation relative aux politiques et aux 
pratiques de rémunération soit mise en 
œuvre d'une manière cohérente. Il 
convient, par conséquent, de définir des
principes de base clairs et transparents
d'une rémunération saine établie en 
impliquant les employés et leur 
représentation au sein de l'entreprise afin 
que la structure de rémunération 
n'encourage pas les prises de risques 
excessives par les individus et soit 
compatible avec la propension au risque, 
les valeurs et les intérêts à long terme de 
l'établissement. Pour que la conception des 
politiques de rémunération soit intégrée 
dans la gestion des risques de 
l'établissement financier, il convient que 
l'organe de direction (fonction de 
surveillance) de chaque établissement de 
crédit ou entreprise d'investissement 
établisse les principes généraux applicables 
et que les politiques fassent l'objet, au 
moins une fois par an, d'un examen interne 
indépendant. Il convient que les 
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établissements de crédit et les entreprises 
d'investissement de taille importante 
mettent en place des comités de 
rémunération indépendants comme partie 
intégrante de leur structure de 
gouvernance et de leur organisation. Les 
comités de rémunération doivent coopérer 
avec les personnes exerçant la fonction de 
contrôle des risques et de la conformité 
afin de surveiller les incitations créées 
pour gérer les risques, les fonds propres et 
la trésorerie.

Or. fr

Amendement 43
Karima Delli

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Une prise de risques excessive et 
imprudente pouvant mettre en péril la 
solidité financière des établissements 
financiers et déstabiliser le système 
bancaire, il importe que la nouvelle 
obligation relative aux politiques et aux 
pratiques de rémunération soit mise en 
œuvre d'une manière cohérente. Il 
convient, par conséquent, de définir les
principes de base d'une rémunération saine 
afin que la structure de rémunération 
n'encourage pas les prises de risques 
excessives par les individus et soit 
compatible avec la propension au risque, 
les valeurs et les intérêts à long terme de 
l'établissement. Pour que la conception des 
politiques de rémunération soit intégrée 
dans la gestion des risques de 
l'établissement financier, il convient que 
l'organe de direction (fonction de 
surveillance) de chaque établissement de 
crédit ou entreprise d'investissement 
établisse les principes généraux applicables 

(4) Une prise de risques excessive et 
imprudente pouvant mettre en péril la 
solidité financière des établissements 
financiers et déstabiliser le système 
bancaire, il importe que la nouvelle 
obligation relative aux politiques et aux 
pratiques de rémunération soit mise en 
œuvre d'une manière cohérente. Il 
convient, par conséquent, de définir des
principes de base clairs d'une rémunération 
saine afin que la structure de rémunération 
n'encourage pas les prises de risques 
excessives par les individus et soit 
compatible avec la propension au risque, 
les valeurs et les intérêts à long terme de 
l'établissement et de l'ensemble de ses 
salariés. Pour que la conception des 
politiques de rémunération soit intégrée 
dans la gestion des risques de 
l'établissement financier, il convient que 
l'organe de direction (fonction de 
surveillance) de chaque établissement de 
crédit ou entreprise d'investissement 
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et que les politiques fassent l'objet, au 
moins une fois par an, d'un examen interne 
indépendant.

établisse les principes généraux applicables 
et que les politiques fassent l'objet, au 
moins une fois par an, d'un examen interne 
indépendant. Il convient que les 
établissements de crédit et les entreprises 
d'investissement de taille importante 
mettent en place des comités de 
rémunération indépendants comme partie 
intégrante de leur structure de 
gouvernance et de leur organisation. Les 
comités de rémunération doivent coopérer 
avec les personnes exerçant la fonction de 
contrôle des risques et de la conformité, 
ainsi qu'avec les instances représentatives 
du personnel (comité d'entreprise),  afin 
de surveiller les incitations créées pour 
gérer les risques, les fonds propres et la 
trésorerie.

Or. fr

Amendement 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Une politique de rémunération doit 
avoir pour but d’aligner les objectifs 
personnels des employés sur les intérêts à 
long terme de l’établissement de crédit ou 
de l'entreprise d'investissement concernés. 
L’évaluation des composantes de la 
rémunération qui dépendent des 
performances doit considérer ces 
performances sur le long terme et tenir 
compte des risques en cours qui y sont 
associés. L’évaluation des performances 
doit s’inscrire dans un cadre pluriannuel –
sur une durée de trois à cinq ans, par 
exemple – afin de garantir qu'elle porte 
bien sur les performances à long terme et 
que le paiement effectif des composantes 
de la rémunération qui dépendent des 

(5) Une politique de rémunération doit 
avoir pour but d’aligner les objectifs 
personnels des employés sur les intérêts à 
long terme de l’établissement de crédit ou 
de l'entreprise d'investissement concernés. 
L’évaluation des composantes de la 
rémunération qui dépendent des 
performances doit considérer ces 
performances sur le long terme et tenir 
compte des risques en cours qui y sont 
associés. L’évaluation des performances 
doit s’inscrire dans un cadre pluriannuel –
sur une durée de trois à cinq ans, par 
exemple – afin de garantir qu'elle porte 
bien sur les performances à long terme et 
que le paiement effectif des composantes 
de la rémunération qui dépendent des 
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performances s'échelonne sur la durée du 
cycle économique de l'entreprise.

performances s'échelonne sur la durée du 
cycle économique de l'entreprise. Les 
critères et objectifs d'"excellence dans la 
durabilité" (concernant, entre autres, le 
développement des employés, le 
renforcement d'un emploi de haute 
qualité, la satisfaction du client et la 
gestion des ressources) liés aux modèles 
établis par la Fondation européenne pour 
le management par la qualité (EFQM) 
ainsi que les objectifs en matière de 
responsabilité sociale doivent être inclus 
et correctement pris en considération dans 
l'évaluation des performances à long 
terme justifiant le paiement différé des 
rémunérations variables.

Or. en

Amendement 45
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Une politique de rémunération doit 
avoir pour but d’aligner les objectifs 
personnels des employés sur les intérêts à 
long terme de l’établissement de crédit ou 
de l'entreprise d'investissement concernés. 
L’évaluation des composantes de la 
rémunération qui dépendent des 
performances doit considérer ces 
performances sur le long terme et tenir 
compte des risques en cours qui y sont 
associés. L’évaluation des performances 
doit s’inscrire dans un cadre pluriannuel –
sur une durée de trois à cinq ans, par 
exemple – afin de garantir qu'elle porte 
bien sur les performances à long terme et 
que le paiement effectif des composantes 
de la rémunération qui dépendent des 
performances s'échelonne sur la durée du 
cycle économique de l'entreprise.

(5) Une politique de rémunération doit 
avoir pour but d’aligner les objectifs 
personnels des employés sur les intérêts à 
long terme de l’établissement de crédit ou 
de l'entreprise d'investissement concernés. 
L’évaluation des composantes de la 
rémunération qui dépendent des 
performances doit considérer ces 
performances sur le long terme et tenir 
compte des risques en cours qui y sont 
associés. L’évaluation des performances 
doit s’inscrire dans un cadre pluriannuel –
sur une durée de trois à cinq ans, par 
exemple – afin de garantir qu'elle porte 
bien sur les performances à long terme et 
que le paiement effectif des composantes 
de la rémunération qui dépendent des 
performances s'échelonne sur la durée du 
cycle économique de l'entreprise. Dans 
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l'évaluation des performances à long 
terme justifiant le paiement différé des 
rémunérations variables, il convient 
également de prendre en considération les 
objectifs en matière de responsabilité 
sociale des entreprises et de
développement durable.

Or. de

Amendement 46
Karima Delli

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Une politique de rémunération doit 
avoir pour but d'aligner les objectifs 
personnels des employés sur les intérêts à 
long terme de l'établissement de crédit ou 
de l'entreprise d'investissement concernés.
L'évaluation des composantes de la 
rémunération qui dépendent des 
performances doit considérer ces 
performances sur le long terme et tenir 
compte des risques en cours qui y sont 
associés. L'évaluation des performances 
doit s'inscrire dans un cadre pluriannuel –
sur une durée de trois à cinq ans, par 
exemple – afin de garantir qu'elle porte 
bien sur les performances à long terme et 
que le paiement effectif des composantes 
de la rémunération qui dépendent des 
performances s'échelonne sur la durée du 
cycle économique de l'entreprise.

(5) Une politique de rémunération doit 
avoir pour but d'aligner les objectifs 
personnels des employés sur les intérêts à 
long terme de l'établissement de crédit ou 
de l'entreprise d'investissement concernés.
L'évaluation des composantes de la 
rémunération qui dépendent des 
performances doit considérer ces 
performances sur le long terme et tenir 
compte des risques en cours qui y sont 
associés. L'évaluation des performances 
doit s'inscrire dans un cadre pluriannuel –
sur une durée d'au moins cinq ans, par 
exemple – afin de garantir qu'elle porte 
bien sur les performances à long terme et 
que le paiement effectif des composantes 
de la rémunération qui dépendent des 
performances s'échelonne sur la durée du 
cycle économique de l'entreprise. Les 
objectifs d'entreprise en matière de 
responsabilité sociale doivent être inclus 
dans l'évaluation des performances à long 
terme justifiant le paiement différé des 
rémunérations variables. 

Or. fr
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Amendement 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5bis) Il convient que le paiement de la 
composante variable de la rémunération 
soit reporté pendant une durée d'au moins
3 ans. Cette durée peut s'accroître 
sensiblement avec le niveau hiérarchique 
ou de responsabilité. En outre, une part 
appréciable de la composante variable de 
la rémunération doit être versée en 
actions ou en instruments liés aux actions 
de l'établissement de crédit ou de 
l'entreprise d'investissement à l'exception 
d'options sur actions, en fonction de la 
structure juridique de l'établissement 
concerné. Si l'établissement de crédit ou 
l'entreprise d'investissement n'est pas 
coté(e) en bourse, ce paiement devrait 
s'effectuer, le cas échéant, au moyen 
d'autres instruments non numéraires. 
Dans ce cadre, le principe de 
proportionnalité revêt une grande 
importance, étant donné qu'il peut ne pas 
être toujours approprié d'appliquer ces 
exigences au sein d'établissements de 
crédit ou d'entreprises d'investissement de 
petite taille.

Or. fr

Amendement 48
Karima Delli

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5bis) Il convient que le paiement de la 
composante variable de la rémunération 



AM\803734FR.doc 11/23 PE438.471v01-00

FR

soit reporté pendant une durée 
appropriée. Cette durée doit s'accroître 
sensiblement avec le niveau hiérarchique 
ou de responsabilité. En outre, une part 
appréciable de la composante variable de 
la rémunération doit être versée en 
actions ou en instruments liés aux actions 
de l'établissement de crédit ou de 
l'entreprise d'investissement, en fonction 
de la structure juridique de 
l'établissement concerné. Si 
l'établissement de crédit ou l'entreprise 
d'investissement n'est pas coté en bourse, 
ce paiement devrait s'effectuer, le cas 
échéant, au moyen d'autres instruments 
non numéraires. Dans ce cadre, le 
principe de proportionnalité revêt une 
grande importance, étant donné qu'il peut 
ne pas être toujours approprié d'appliquer 
ces exigences au sein d'établissements de 
crédit ou d'entreprises d'investissement de 
petite taille.

Or. fr

Amendement 49
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5bis) Dans le cadre de l'établissement des 
éléments et des objectifs sur la base 
desquels s'effectuera l'évaluation des 
performances à long terme, outre 
l'évaluation conjointe des performances et 
des risques qui y sont liés, il conviendra 
d'inclure et de prendre en considération 
les performances et les objectifs en 
matière de responsabilité sociale, ce qui 
rendra jusqu'à un certain point 
acceptable le paiement différé des 
rémunérations variables.
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Or. el

Justification

De nombreux aspects des arguments économiques sont de nature intuitive et portent sur le 
maintien des emplois et l'activité accrue des travailleurs, l'augmentation de la productivité, 
l'amélioration des relations avec la société locale et les principales parties directement et/ou 
indirectement concernées. Un modèle d'argumentation incluant la responsabilité sociale des 
entreprises peut également constituer une source d'innovation ayant pour critères la qualité 
des services et la fiabilité. Cependant, l'une des principales forces motrices de la 
responsabilité sociale des entreprises est la gestion et la prévention du risque. 

Amendement 50
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les rémunérations variables 
garanties n'étant pas compatibles avec la 
bonne gestion du risque ou avec les 
principes de la rémunération fondée sur 
les performances, elles ne devront donc 
pas être incluses dans l'élaboration de la 
stratégie en matière de rémunérations. À 
titre exceptionnel, un très petit nombre de 
rémunérations variables garanties 
peuvent être accordées, uniquement en 
cas de recrutement de nouveau personnel, 
et elles doivent être limitées à la première 
année d'activité.

Or. el

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le cadre des mesures d'incitation au recrutement de personnel
pourvu d'une formation complète.
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Amendement 51
Karima Delli

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5ter) Les établissements de crédit et les 
entreprises d'investissement doivent 
exiger de leurs employés qu'ils s'engagent 
à ne pas utiliser des stratégies de 
couverture personnelle ou des assurances 
afin de contrecarrer l'incidence de 
l'alignement des risques incorporé dans 
leurs conventions de rémunération. Le 
non respect de cet engagement devrait 
être sanctionné de manière adéquate, 
proportionnée et dissuasive.

Or. fr

Amendement 52
Karima Delli

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d'assurer, vis-à-vis du marché, 
une transparence suffisante de leurs 
structures de rémunération et du risque qui 
y est associé, les établissements de crédit et 
les entreprises d'investissement doivent 
publier des informations sur leurs 
politiques et pratiques de rémunération à 
l'égard du personnel dont les activités ont 
une incidence matérielle sur le profil de 
risque de l'établissement. Il y a lieu, 
toutefois, que cette obligation s'applique 
sans préjudice de la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la 

(12) Afin d'assurer, vis-à-vis du marché, 
une transparence suffisante de leurs 
structures de rémunération et du risque qui 
y est associé, les établissements de crédit et 
les entreprises d'investissement doivent 
publier des informations détaillées sur 
leurs politiques de rémunération, sur leurs 
pratiques ainsi que, pour des raisons de 
confidentialité, sur les montants agrégés 
destinés à leurs employés et leurs cadres 
dirigeants dont les activités ont une 
incidence significative sur le profil de 
risque de l'établissement. Cette 
information doit être mise à la disposition 
de toutes les parties prenantes 
(actionnaires, salariés et grand public). Il 
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libre circulation de ces données. y a lieu, toutefois, que cette obligation 
s'applique sans préjudice de la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données. Il importe, pour ce qui 
concerne les comités d'entreprise 
européens, que le droit des salariés à être 
informés et consultés y soit respecté. Le 
non respect de cet engagement devrait 
être sanctionné de manière adéquate, 
proportionnée et dissuasive.

Or. fr

Amendement 53
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la politique de rémunération permet et 
promeut une gestion du risque saine et 
effective et n'encourage pas une prise de 
risque excédant le niveau de risque toléré 
de l'établissement de crédit;

a) la politique de rémunération permet et 
promeut une gestion du risque saine et 
effective, n'encourage pas une prise de 
risque excédant le niveau de risque toléré 
de l'établissement de crédit et comporte des 
mesures visant à éviter les asymétries en 
matière d'information et les conflits 
d'intérêts;

Or. de
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Amendement 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la politique de rémunération doit 
accentuer l'exigence de proportionnalité
des rémunérations au sein des entreprises 
en liant l'évolution des rémunérations et 
des retraites des dirigeants, dans leur 
totalité, à celles du personnel;

Or. fr

Amendement 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) lorsque la rémunération varie en 
fonction des performances, son montant 
total est établi en combinant l'évaluation 
des performances de la personne et du 
département opérationnel concernés avec 
celle des résultats d’ensemble de 
l'établissement de crédit;

(e) lorsque la rémunération varie en 
fonction des performances, son montant 
total est établi en combinant l'évaluation 
des performances de la personne et du 
département opérationnel concernés avec 
celle des résultats d’ensemble de 
l'établissement de crédit, et, lors de 
l'évaluation des performances, des 
critères financiers aussi bien que non 
financiers sont pris en considération, y 
compris des critères liés au modèle de 
l'EFQM et à la responsabilité sociale 
d'entreprise;

Or. en
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Amendement 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) l'évaluation des performances 
s'inscrit dans un cadre pluriannuel d'au 
moins 3 ans afin de garantir qu'elle porte 
bien sur les performances à long terme et 
que le paiement effectif des composantes 
de la rémunération qui dépendent des 
performances s'échelonne sur une 
période tenant compte de la durée du 
cycle économique sous-jacent de 
l'entreprise et de ses risques économiques;

Or. fr

Amendement 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) il est interdit de constituer des 
composantes variables de la rémunération 
à partir de stock-options ou d'instruments 
similaires;

Or. en

Justification

L'expérience récente a montré que l'utilisation de stock-options ou d'instruments similaires en 
tant que composantes variables de la rémunération favoriserait une orientation à court terme, 
des manipulations visant à accroître la valeur actionnariale des établissements de crédit et
une prise de risques excessive – comportement que la présente proposition vise à décourager.
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Amendement 58
Karima Delli

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la rémunération variable garantie 
n'est en aucun cas autorisée;

Or. fr

Justification

Les rémunérations de type "Golden hello" constituent une incitation excessive au turn-over 
des acteurs financiers, renforçant leur intérêt à prendre des risques démesurés à court-terme.

Amendement 59
Karima Delli

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) un équilibre approprié est établi entre les 
composantes fixe et variable de la 
rémunération totale; la composante fixe 
représente une part suffisamment 
importante de la rémunération totale pour 
qu'une liberté complète puisse être exercée 
en matière de politique de primes, et 
notamment la possibilité de ne verser
aucune prime;

f) un équilibre approprié est établi entre les 
composantes fixe et variable de la 
rémunération totale; la composante fixe 
représente au moins 80% de la 
rémunération totale pour qu'une liberté 
complète puisse être exercée en matière de 
politique relative aux composantes 
variables de la rémunération, et 
notamment la possibilité de ne payer
aucune composante variable de la 
rémunération;

Or. fr
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Amendement 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) un équilibre approprié est établi entre 
les composantes fixe et variable de la 
rémunération totale; la composante fixe 
représente une part suffisamment 
importante de la rémunération totale pour 
qu'une liberté complète puisse être 
exercée en matière de politique de primes, 
et notamment la possibilité de ne verser 
aucune prime;

(f) un équilibre approprié est établi entre 
les composantes fixe et variable de la 
rémunération totale; la composante fixe 
représente une part suffisamment 
importante de la rémunération totale pour 
permettre l'exercice d'une politique 
restrictive en ce qui concerne les 
composantes variables de la 
rémunération, et notamment la possibilité 
de ne verser aucune composante variable 
de la rémunération;

Or. en

Amendement 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) au moins 50% de toute composante 
variable de la rémunération est soumise 
aux critères liés au modèle de l'EFQM et 
à des critères et objectifs en matière de 
responsabilité sociale d'entreprise ou de 
performance sociale d'entreprise; les 
composantes variables de la rémunération 
font l'objet d'une politique appropriée de 
rétention visant à ajuster les mesures 
incitatives sur les intérêts à long terme de 
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l'établissement de crédit et à favoriser le 
développement durable;

Or. en

Amendement 62
Karima Delli

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le paiement d'une partie importante des 
primes significatives est reporté pendant 
une durée appropriée et lié aux 
performances futures de l'établissement.

i) le paiement de l'intégralité de la 
composante variable de la rémunération
est reporté pendant une durée qui n'est pas 
inférieure à 5 ans; la rémunération due 
en vertu d'accords de report n'est acquise 
au maximum qu'au prorata.

Or. fr

Amendement 63
Karima Delli

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) la rémunération variable n'est payée 
ou acquise que si son montant est 
compatible avec la situation financière de 
l'établissement de crédit dans son 
ensemble et si elle est justifiée par les 
performances de l'unité d'exploitation et 
de la personne concernées; toutes choses 
égales par ailleurs, le montant total de la 
rémunération variable est 
considérablement réduit, ou le cas 
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échéant annulé,  lorsque l'établissement 
de crédit enregistre des performances 
financières médiocres ou négatives.

Or. fr

Amendement 64
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les rémunérations contractuelles 
déjà existantes liées à la fin de l'activité 
sont réexaminées et ne sont maintenues 
que lorsqu'il est clairement conclu 
qu'elles vont dans le sens de la création de 
valeur à long terme et d'une prise de 
risque raisonnable. Toute rémunération 
de ce type doit être liée aux performances 
réalisées dans l'année et établie de 
manière à ne pas récompenser un échec.

Or. el

Justification

Il convient de prévoir également le cas des dédommagements pour fin de l'activité.

Amendement 65
Karima Delli

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) les salariés sont tenus de s'engager à 
ne pas utiliser des stratégies de couverture 
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personnelle ou des assurances liées à la 
rémunération ou à la responsabilité afin 
de contrecarrer l'incidence de 
l'alignement sur le risque incorporé dans 
leurs conventions de rémunération. Le 
non respect de cet engagement est
sanctionné de manière adéquate, 
proportionnée et dissuasive.

Or. fr

Amendement 66
Karima Delli

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe 1 – point 1
Directive 2006/48/CE
Annexe V – Section 11 – point 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis. Les établissements de crédit qui 
sont importants en raison de leur taille, de 
leur organisation interne, ainsi que de la 
nature, de la portée et de la complexité de 
leurs activités, créent un comité de 
rémunération. Celui-ci est composé de 
manière à lui permettre d'exercer un 
jugement compétent et indépendant sur 
les politiques de rémunération, sur les 
pratiques et sur les incitations créées pour 
la gestion des risques, des fonds propres et 
de la trésorerie.
Le comité de rémunération est chargé 
d'élaborer les décisions concernant les 
rémunérations en concertation avec les 
instances représentatives du personnel 
(comité d'entreprise), notamment celles 
qui ont des répercussions sur le risque et 
la gestion des risques dans l'établissement 
de crédit concerné et que l'organe de 
gestion est appelé à arrêter dans l'exercice 
de sa fonction de surveillance. Le comité 
de rémunération est présidé par un 
membre de l'organe de gestion qui 
n'exerce pas de fonctions exécutives au 
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sein de l'établissement de crédit concerné.

Or. fr

Amendement 67
Karima Delli

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4 – point c
Directive 2006/48/CE
Annexe XII – Part 2 – point 15 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des informations concernant le processus 
décisionnel suivi pour définir la politique 
de rémunération, incluant, le cas échéant, 
des informations sur la composition et le 
mandat du comité de rémunération, les
noms des consultants externes dont les 
services ont été utilisés pour définir la 
politique de rémunération et le rôle des 
parties prenantes concernées;

a) des informations concernant le processus 
décisionnel suivi pour définir la politique 
de rémunération, incluant, le cas échéant, 
des informations sur la composition et le 
mandat du comité de rémunération, les 
consultants externes dont les services ont 
été utilisés pour définir la politique de 
rémunération et le rôle des parties 
prenantes concernées, notamment l'avis 
rendu par les instances représentatives du 
personnel (comité d'entreprise);

Or. fr

Amendement 68
Karima Delli

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4 – point c
Directive 2006/48/CE
Annexe XII – Part 2 – point 15 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des données quantitatives agrégées 
sur les rémunérations, subdivisées pour 
les cadres dirigeants et les salariés dont 
les activités ont une incidence 
significative sur le profil de risque de 
l'établissement de crédit, en indiquant les 
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éléments suivants:
i) les montants des rémunérations au 
cours de l'exercice, subdivisés en 
rémunérations fixes et variables, ainsi que 
le nombre de bénéficiaires;
ii) les montants et la forme des 
rémunérations variables, subdivisés, entre 
autres, en numéraire, actions et 
instruments liés aux actions;
iii) l'encours des rémunérations reportées, 
subdivisé en parts acquises et non 
acquises;
iv) le montant des rémunérations 
reportées accordées au cours de 
l'exercice, payées et réduites à la suite 
d'une adaptation aux performances;
v) le montant des indemnités de cessation 
d'emploi payées au cours de l'exercice et 
le nombre de bénéficiaires de ces 
paiements, ainsi que
vi) les montants des indemnités de 
cessation d'emploi accordées au cours de 
l'exercice, le nombre des bénéficiaires et 
le montant le plus élevé accordé à une 
seule personne

Or. fr


