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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le paragraphe 9 bis suivant est 
inséré:
«9 bis. Les États membres font en sorte 
que les entreprises d’investissement 
puissent payer conjointement pour la 
fourniture de services d’exécution et la 
prestation de services de recherche 
d’investissements, pour autant que toutes 
les conditions suivantes soient remplies:
(a) avant la fourniture des services 
d’exécution ou de recherche, un accord a 
été conclu entre l’entreprise 
d’investissement et le prestataire de 
recherche, précisant quelle partie du 
paiement conjoint est imputable à la 
recherche;
(b) l’entreprise d’investissement informe 
son client des paiements conjoints;
(c) les services d’exécution pour lesquels 
le paiement conjoint est effectué sont 
fournis exclusivement aux émetteurs dont 
la capitalisation boursière n’a pas dépassé 
10 milliard d’euros au cours des 36 mois 
précédant la fourniture des travaux de 
recherche d’investissements.
Aux fins du présent article, la «recherche 
d’investissements» s’entend comme 
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désignant du matériel ou des services de 
recherche concernant un ou plusieurs 
instruments financiers ou autres actifs ou 
les émetteurs ou émetteurs potentiels 
d’instruments financiers, ou comme 
désignant du matériel ou des services de 
recherche étroitement liés à un secteur ou 
un marché spécifique, permettant ainsi se 
former une opinion sur les instruments 
financiers, les actifs ou les émetteurs de 
ce secteur ou de ce marché.
La recherche d’investissements couvre 
également le matériel ou les services qui 
recommandent ou suggèrent 
explicitement ou implicitement une 
stratégie d’investissement et formule un 
avis étayé sur la valeur ou le prix 
actuel(le) ou futur(e) des instruments ou 
des actifs financiers ou, autrement, 
contiennent une analyse et des éclairages 
originaux et formule des conclusions sur 
la base d’informations existantes ou 
nouvelles pouvant servir à guider une 
stratégie d’investissement ou pouvant, par 
leur pertinence, apporter une valeur 
ajoutée aux décisions prises par 
l’entreprise d’investissement pour le 
compte de clients auxquels ces travaux de 
recherche sont facturés.».

Or. en


