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Amendement 11/rév.
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss
au nom du groupe PPE
Sajjad Karim
au nom du groupe ECR
Cecilia Wikström
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance d'entreprise
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 octies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un gestionnaire d'actifs investit 
au nom d'un investisseur institutionnel, soit 
sur une base discrétionnaire, client par 
client, soit via un organisme de placement 
collectif, l'investisseur institutionnel publie 
chaque année les principaux éléments 
suivants de l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs:

2. Lorsqu'un gestionnaire d'actifs investit 
au nom d'un investisseur institutionnel, soit 
sur une base discrétionnaire, client par 
client, soit via un organisme de placement 
collectif, l'investisseur institutionnel 
communique publiquement si et, dans 
l'affirmative, comment l'accord conclu 
entre lui-même et le gestionnaire d'actifs 
comporte les éléments suivants:

(a) le fait qu'il incite ou non le gestionnaire 
d'actifs, et dans l'affirmative, dans quelle 
mesure, à adapter sa stratégie et ses 
décisions d'investissement au profil et à la 
durée de ses engagements;

(a) le fait qu'il incite ou non le gestionnaire 
d'actifs, et dans l'affirmative, dans quelle 
mesure, à adapter sa stratégie et ses 
décisions d'investissement au profil et à la 
durée de ses engagements;

(b) le fait qu'il incite ou non le gestionnaire 
d'actifs, et dans l'affirmative, dans quelle 
mesure, à prendre des décisions fondées 
sur les performances de l'entreprise à 
moyen et long terme, y compris ses 
performances non financières, et à 
s'engager auprès de l'entreprise afin 
d'améliorer ses performances et de 
produire des retours sur investissement;

(b) le fait qu'il incite ou non le gestionnaire 
d'actifs, et dans l'affirmative, dans quelle 
mesure, à prendre des décisions fondées 
sur les intérêts de l'investisseur 
institutionnel à moyen et à long terme;
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(c) la méthode et l'horizon temporel de 
l'évaluation des performances du 
gestionnaire d'actifs, et en particulier, la 
manière dont cette évaluation tient compte 
des performances absolues à long terme, 
par opposition à des performances 
relatives à un indice de référence ou à 
d'autres gestionnaires poursuivant des 
stratégies d'investissement similaires;
(d) la manière dont la structure de la 
rémunération des services de gestion 
d'actifs contribue à la mise en adéquation 
des décisions d'investissement du 
gestionnaire d'actifs avec le profil et la 
durée des engagements de l'investisseur 
institutionnel;
(e) le taux de rotation, ou la fourchette de 
taux de rotation, visés pour le portefeuille, 
la méthode utilisée pour calculer le taux 
de rotation et le fait qu'une procédure est 
prévue ou non si le gestionnaire d'actifs 
excède le taux de rotation;

(e) le fait que les coûts de rotation du 
portefeuille sont contrôlés ou non, et dans 
quelle mesure, et le fait qu'une procédure 
est prévue ou non en lien avec ces coûts;

(f) la durée de l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs.

(f) la durée de l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs.

Lorsque l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs ne contient pas chacun des 
éléments mentionnés aux points a) à f), 
l'investisseur institutionnel explique 
pourquoi de manière claire et motivée.

Lorsque l'accord avec le gestionnaire 
d'actifs ne prévoit pas de stratégie 
d'investissement ou que la stratégie 
d'investissement ne contient pas chacun 
des éléments mentionnés aux points a) à f), 
l'investisseur institutionnel explique 
pourquoi de manière claire et motivée.

Or. en
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Amendement 12/rév.
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss
au nom du groupe PPE
Sajjad Karim
au nom du groupe ECR
Cecilia Wikström
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance d'entreprise
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Directive 2007/36/CE
Article 3 septies – paragraphes 1, 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires (la 
«politique d'engagement»), qui définit la 
manière dont les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires 
d'actifs:

1. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs élaborent une 
politique d'engagement des actionnaires (la 
"politique d'engagement").

Cette politique d'engagement explique 
comment les investisseurs institutionnels 
et les gestionnaires d'actifs intègrent 
l'engagement des actionnaires dans leur 
stratégie d'investissement et mènent des 
activités d'engagement au sens de 
l'article 2, point h). Le cas échéant, elle 
porte au moins sur les activités suivantes:

(a) intègrent l'engagement des 
actionnaires dans leur stratégie 
d'investissement;
(b) assurent le suivi des entreprises 
détenues, notamment en ce qui concerne 
leurs performances non financières;

(b) suivi des entreprises détenues, 
notamment en ce qui concerne leurs 
performances non financières;
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(c) dialoguent avec les entreprises 
détenues;

(c) dialogue avec les entreprises détenues;

(d) exercent les droits de vote; (d) exercice des droits de vote, pour toutes 
les entreprises dont les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d'actifs 
possèdent au moins 0,3 % des droits de 
vote, à titre individuel ou collectif dans les 
cas où les droits de vote sont détenus dans 
des fonds gérés par le même gestionnaire 
d'actifs ou investisseur institutionnel;

(e) utilisent les services fournis par les 
conseillers en vote;

(e) utilisation des services fournis par les 
conseillers en vote;

(f) coopèrent avec les autres actionnaires. (f)  coopération avec les autres 
actionnaires.

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique d'engagement prévoie des 
mesures permettant de gérer les conflits 
d'intérêts réels ou potentiels en ce qui 
concerne l'engagement des actionnaires. 
En particulier, de telles mesures sont 
prévues pour toutes les situations 
suivantes:

2. Les États membres veillent à ce que la 
politique d'engagement prévoie des 
mesures permettant de gérer les conflits 
d'intérêts réels ou potentiels en ce qui 
concerne leurs engagements.

(a) l'investisseur institutionnel ou le 
gestionnaire d'actifs, ou d'autres 
entreprises affiliées à ceux-ci, fournissent 
des produits financiers à l'entreprise 
détenue ou entretiennent d'autres 
relations commerciales avec celle-ci;
(b) un administrateur de l'investisseur 
institutionnel ou du gestionnaire d'actifs 
est également administrateur de 
l'entreprise détenue;
(c) un gestionnaire d'actifs qui gère les 
actifs d'une institution de retraite 
professionnelle investit dans une 
entreprise qui cotise auprès de cette 
institution;
(d) l'investisseur institutionnel ou le 
gestionnaire d'actifs est affilié à une 
entreprise dont les actions font l'objet 
d'une offre publique d'achat.
3. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs publient 

3. Les États membres veillent à ce que les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs publient 
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annuellement leur politique d'engagement, 
la manière dont elle a été mise en œuvre et 
ses résultats. Les informations visées à la 
première phrase sont, au minimum, 
publiées sur le site web de l'entreprise. 
Pour chacune des entreprises dans 
lesquelles ils détiennent des actions, les 
investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d'actifs divulguent si et 
comment ils votent lors des assemblées 
générales des entreprises concernées, et 
fournissent une explication de leur 
comportement de vote. Lorsqu'un 
gestionnaire d'actifs vote au nom d'un 
investisseur institutionnel, celui-ci 
indique l'endroit où le gestionnaire 
d'actifs a publié les informations sur le 
vote.

annuellement leur politique d'engagement, 
la manière dont elle a été mise en œuvre et 
ses résultats.

Or. en


