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Ucits IV: Implications du passeport des sociétés de gestion pour le
modèle opérationnel des prestataires de service fonds au Luxembourg
Quels impacts pour l’industrie
des fonds à Luxembourg?
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e 13 janvier dernier le Parlement
Européen a émis une position
par rapport à la proposition
d’intégration de directive Ucits IV,
qui devrait être adoptée au cours
du premier trimestre 2009.
Cette nouvelle initiative
réglementaire s’inscrit dans
le processus d’intégration
des plateformes de distribution européennes et veut
renforcer le principe de
libre circulation des services
financiers dans le cadre de
l’Union Européenne.

que des contrôles croisés soient prévus
sur certains aspects, l’industrie des
fonds européenne sollicite des
initiatives pour établir une forte
coordination des efforts d’autorisation, de supervision et
de contrôle entre les pays
membres. A terme, l’objectif devrait être de
tendre vers une harmonisation des responsabilités des sociétés de gestion et de leur dépositaire entre les différents
pays
de
l’Union
Européenne (UE).

