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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant la tendance générale des marchés financiers à agir à court terme ainsi que 
l'accentuation de l'aversion pour le risque due à la crise financière; considérant que le 
financement à court terme sous ses formes actuelles, notamment via des crédits bancaires 
ou des fonds d'investissement, n'est pas une réponse appropriée aux défis sociaux, 
environnementaux et démographiques auxquels l'Europe est confrontée;

B. considérant que l'adoption d'une perspective à long terme et l'investissement dans des 
catégories d'actifs qui requièrent des engagements à plus long terme de la part des 
investisseurs peuvent présenter des avantages pour les investisseurs et pour l'économie en 
général, accroître la stabilité des marchés financiers, réduire les coûts pour les entreprises, 
créer de l'emploi et allier un taux de rentabilité stable pour les investisseurs à un effet 
positif sur le plan social;

1. souligne qu'un financement à long terme de l'économie européenne devrait servir l'intérêt 
public et être guidé, entre autres, par des objectifs visant à promouvoir la cohésion sociale, 
la justice sociale et l'égalité de traitement plutôt qu'axé uniquement sur des paramètres 
économiques et financiers; insiste à cet égard sur le fait que la valeur ajoutée que peuvent 
apporter les financements à long terme à l'intérêt général ne peut être simplement 
quantifiée en termes économiques;

2. souligne la nécessité de garantir que le financement à long terme profite non seulement 
aux investisseurs et aux actionnaires, mais aussi aux travailleurs, aux entreprises et aux 
consommateurs;

3. se réjouit vivement de l'accent porté sur le capital productif par opposition au capital 
financier; demande à la Commission d'encourager les investissements à long terme dans 
les domaines qui sont susceptibles de générer les externalités sociales les plus positives et 
de contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, mais qui ne 
profitent pas d'un niveau de financement approprié, comme par exemple les PME, et 
d'exclure les domaines non productifs, tels que l'immobilier, à l'exception des logements 
sociaux, et ce afin d'éviter l'émergence de nouvelles bulles non productives;

4. propose que les PME jouissent d'un accès prioritaire aux fonds d'investissement à long 
terme puisqu'elles constituent le fondement de la croissance et de la création d'emploi au 
sein de l'Union européenne; souligne l'importance de faciliter l'accès des entreprises aux 
financements tout au long de leur cycle de vie afin de créer et de maintenir des emplois 
durables et de qualité;

5. demande à la Commission et aux États membres d'encourager les fonds de pension à 
prendre des décisions socialement responsables en matière d'investissement; rappelle que 
l'intention affichée par la Commission de réviser la directive concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite professionnelle (directive IRP) ne doit pas 
décourager les financements pérennes à long terme.


