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22.4.2015 A8-0041/2 

Amendement  2 

Eva Joly 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fonds monétaires 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Un fonds monétaire ou un 
gestionnaire de fonds monétaire peut être 
établi dans une juridiction ou un pays 
tiers à condition que cette juridiction ou 
ce pays tiers ne soit pas un pays ou une 
juridiction: 

 – qui ne pratique pas de véritable échange 
d'informations avec les autorités fiscales 
étrangères, 

 – dont les dispositions législatives, 
juridiques ou administratives manquent 
de transparence, 

 – qui n'impose pas une obligation 
d'exercer une activité substantielle,  

 – qui agit comme un centre financier 
extraterritorial, 

 – qui ne prévoit aucune mesure fiscale qui 
entraîne l’exemption d’impôt, ou une 
imposition pour la forme, ni n’accorde de 
tels avantages sans aucune activité 
économique réelle ni aucune présence 
économique substantielle dans ledit pays 
tiers, 

 – qui dispose d'accords de coopération 
adéquats avec les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine du gestionnaire 
du fonds monétaire permettant un 
échange d'informations suffisant pour 
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que les autorités compétentes assurent 
leurs fonctions conformément au présent 
règlement, 

 – qui ne figure pas sur la liste des pays et 
territoires non coopératifs du GAFI, 

 – qui a signé un accord avec l'État 
membre d'origine du gestionnaire du 
fonds monétaire et avec tous les États 
membres au sein desquels les parts ou 
actions du fonds seront commercialisées, 
afin de veiller à ce que le pays tiers 
respecte pleinement les dispositions 
figurant à l'article 26 du Modèle de 
Convention fiscale de l'OCDE concernant 
le revenu et la fortune et pratique un 
véritable échange d'informations en 
matière fiscale, y compris tout accord 
fiscal multilatéral. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Amendement  3 

Eva Joly 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fonds monétaires 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La valeur liquidative constante par part 
ou par action d'un fonds VLC peut être 
arrondie au point de pourcentage le plus 
proche ou son équivalent lorsque la VL 
est exprimée dans une unité monétaire. 

5. Au plus tard le ...*, la Commission 
procède à un réexamen de l'incidence et 
de la mise en œuvre du règlement, y 
compris de la fréquence des mécanismes 
de sauvegarde visés à l'article 27, 
paragraphe 4 quinquies, et le présente au 
Parlement européen et au Conseil. 

 Les autorisations accordées aux fonds VL 
à faible volatilité, aux fonds VLC pour 
petits investisseurs et aux fonds VLC liés 
à la dette publique dans le cadre du 
présent règlement expirent le ...**. 

 La Commission examine si ce règlement a 
correctement pris garde au risque 
systémique lié aux fonds monétaires ainsi 
qu'aux éventuelles menaces à la stabilité 
financière de tout ou partie du système 
financier de l'Union. En fonction des 
résultats du rapport visé au premier 
alinéa, la Commission examine la 
possibilité de réexaminer le second alinéa. 

* JO, prière d'insérer la date: quatre ans 
après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. 

** JO, prière d'insérer la date: cinq ans 
après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. 
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Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Amendement  4 

Eva Joly 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fonds monétaires 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposition de règlement 

Article 38 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 38 bis 

 Obligations relatives à la politique de 
rémunération des fonds monétaires 

 1. La politique de rémunération des fonds 
monétaires est transparente. En 
conséquence, les fonds monétaires 
définissent et appliquent des politiques et 
des pratiques de rémunération qui sont 
compatibles avec une gestion saine et 
efficace des risques, la favorisent et 
découragent une prise de risque 
incompatible avec les profils de risque, le 
règlement ou les documents constitutifs 
du fonds monétaire qu'ils gèrent. 

 2. Les politiques et les pratiques de 
rémunération portent sur les composantes 
fixes et variables des salaires et les 
prestations de pension discrétionnaires. 

 3. La composante variable des salaires ne 
dépasse pas 100 % de la composante fixe 
de la rémunération totale de chaque 
personne. Les États membres peuvent 
fixer un taux maximum inférieur. 

 4. Les politiques et les pratiques de 
rémunération s'appliquent aux catégories 
de personnel, y compris à tout employé et 
tout autre membre du personnel, comme 
notamment le personnel temporaire ou 
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contractuel, au niveau des fonds ou des 
sous-fonds qui sont: 

 a) des gestionnaires de fonds; 

 b) des personnes autres que les 
gestionnaires de fonds, qui prennent des 
décisions d'investissement ayant une 
incidence sur le profil de risque du fonds; 

 c) des personnes, autres que les 
gestionnaires de fonds, ayant compétence 
pour influer sur les membres du 
personnel, notamment les conseillers et 
analystes de la politique d'investissement; 

 d) les instances dirigeantes, les preneurs 
de risques, les personnes exerçant une 
fonction de contrôle; ou 

 e) tout autre employé ou membre du 
personnel, notamment le personnel 
temporaire ou contractuel, qui, au vu de 
sa rémunération globale, se situe dans la 
même tranche de rémunération que les 
instances dirigeantes et les décideurs, et 
dont les activités professionnelles ont une 
incidence substantielle sur les profils de 
risque des sociétés de gestion ou des fonds 
monétaires qu'ils gèrent. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Amendement  5 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fonds monétaires 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) On peut considérer que les fonds 
monétaires font partie du système 
bancaire parallèle dans la mesure où ils 
opèrent la transformation des échéances 
et de la liquidité. Toutefois, contrairement 
aux dépôts bancaires, les fonds 
monétaires ne bénéficient pas d'un 
soutien officiel ni de facilités de garantie. 
En outre, s'ils ont une capacité réduite 
d'absorption des pertes, ils ne bénéficient 
pas du soutien explicite de sociétés 
sponsors. Par ailleurs, les investisseurs 
peuvent considérer les fonds monétaires, 
et en particulier les fonds à valeur 
liquidative constante (fonds VLC) qui 
s'efforcent de maintenir une valeur 
nominative constante, comme des 
solutions sûres pouvant se substituer aux 
dépôts bancaires. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Amendement  6 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

Eva Joly 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fonds monétaires 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Un fonds monétaire ou un gestionnaire de 
fonds monétaire peut être établi dans un 
pays tiers à condition que ce pays tiers ne 
soit pas un pays: 

 – qui se caractérise par des taux 
d'imposition nuls ou insignifiants, 

 – qui ne pratique pas de véritable échange 
d'informations avec les autorités fiscales 
étrangères, 

 – dont les dispositions législatives, 
juridiques ou administratives manquent 
de transparence, 

 – qui n'impose pas une obligation 
d'exercer une activité substantielle, 

 – qui agit comme un centre financier 
extraterritorial. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Amendement  7 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

Eva Joly 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fonds monétaires 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Un fonds monétaire qui est un FIA 
ou un gestionnaire de FIA monétaire peut 
être établi dans un pays tiers à condition 
que ce pays tiers ne soit pas un pays: 

 – qui se caractérise par des taux 
d'imposition nuls ou insignifiants, 

 – qui ne pratique pas de véritable échange 
d'informations avec les autorités fiscales 
étrangères, 

 – dont les dispositions législatives, 
juridiques ou administratives manquent 
de transparence, 

 – qui n'impose pas une obligation 
d'exercer une activité substantielle, 

 – qui agit comme un centre financier 
extraterritorial. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Amendement  8 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fonds monétaires 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La valeur liquidative constante par part 
ou par action d'un fonds VLC peut être 
arrondie au point de pourcentage le plus 
proche ou son équivalent lorsque la VL 
est exprimée dans une unité monétaire. 

5. Au plus tard le ...*, la Commission 
procède à un réexamen de l'incidence et 
de la mise en œuvre du règlement, y 
compris de la fréquence des mécanismes 
de sauvegarde visés à l'article 27, 
paragraphe 4 quinquies, et le présente au 
Parlement européen et au Conseil. 

 Les autorisations accordées aux fonds VL 
à faible volatilité, aux fonds VLC pour 
petits investisseurs et aux fonds VLC liés 
à la dette publique dans le cadre du 
présent règlement expirent le ...**. 

 La Commission examine si les fonds VL à 
faible volatilité, les fonds VLC pour petits 
investisseurs et les fonds VLC liés à la 
dette publique ont correctement pris garde 
au risque systémique ainsi qu'aux 
éventuelles menaces à la stabilité 
financière de tout ou partie du système 
financier de l'Union. En fonction des 
résultats de cet examen et de l'incidence 
sur la stabilité financière, la Commission 
fait des propositions législatives 
conformément au premier alinéa. 

* JO, prière d'insérer la date: quatre ans 
après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. 

** JO, prière d'insérer la date: cinq ans 
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après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Amendement  9 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fonds monétaires 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque fonds VLC constitue et conserve 

une réserve de valeur liquidative (réserve 

de VL) atteignant en permanence 3 % au 

moins de la valeur totale de ses actifs. La 

valeur totale des actifs des fonds VLC est 

calculée comme étant égale à la somme des 

valeurs de chaque actif du fonds 

déterminées conformément à l'article 26, 

paragraphe 3 ou 4. 

1. Chaque fonds VLC constitue et conserve 

une réserve de valeur liquidative (réserve 

de VL) atteignant en permanence 3 % au 

moins de la valeur totale de ses actifs. La 

valeur totale des actifs des fonds VLC est 

calculée comme étant égale à la somme des 

valeurs de chaque actif du fonds 

déterminées conformément à l'article 26, 

paragraphe 3 ou 4. Au plus tard le ...*, 
tous les fonds VLC établis, gérés ou 
commercialisés dans l'Union sont 
convertis en fonds VLV. 
 

 ________ 

* JO, prière d'insérer la date: cinq ans 
après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Amendement  10 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fonds monétaires 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Par dérogation au premier 
paragraphe, un fonds VLC peut continuer 
à opérer dans l'Union lorsqu'il obtient un 
agrément bancaire au titre du règlement 
(UE) n° 575/2013 et de la 
directive 2013/36/UE et qu'il respecte les 
mêmes normes de réserve de capital et de 
liquidité qu'un établissement de crédit. 

Or. en 

 

 


