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Les particularités du langage juridique
RÈGLEMENT (UE) 2017/1131 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 juin 2017
sur les fonds monétaires

I. Complétez les espaces avec un mot ou une phrase ci-dessous:
a)

Les fonds monétaires apportent des financements à court terme aux établissements financiers, aux

entreprises et aux administrations publiques. (1)____________, les fonds monétaires contribuent au
financement de l'économie de l'Union. Pour ces entités, le fait d'investir dans des fonds monétaires constitue
un moyen efficace de répartir leurs risques de crédit et leur exposition au lieu de recourir uniquement à des
(2)____________.
b)

(3)____________ la demande, les fonds monétaires sont des (4)____________ de la liquidité à court

terme offrant à la fois un degré élevé de liquidité, de diversification et de stabilité de la valeur du capital
investi, tout en fournissant un rendement fondé sur le marché. Les fonds monétaires sont principalement
utilisés par des entreprises qui cherchent à investir leurs liquidités excédentaires pour un court
(5)____________ de temps. Les fonds monétaires constituent donc un lien crucial entre offre et demande de
liquidités à court terme.
c)

Les événements qui se sont produits pendant la crise financière ont mis en lumière plusieurs aspects

des fonds monétaires qui les (6)____________ vulnérables en cas de difficultés sur les marchés financiers,
(7)____________ les fonds monétaires pourraient propager ou amplifier les risques dans l'ensemble du
système financier. (8)____________ baisse du prix des actifs dans lesquels un fonds monétaire a investi,
(9)____________ en période de tension sur les marchés, le fonds monétaire n'est pas toujours en mesure de
garantir un rachat immédiat à la valeur du principal des parts ou des actions qu'il a émises. Cette situation,
dont le Conseil de stabilité financière (CSF) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)
estiment qu'elle peut être particulièrement grave pour les fonds monétaires à valeur liquidative constante ou
stable, pourrait (10)____________ des demandes de rachat substantielles et soudaines, avec le risque de
conséquences macroéconomiques plus larges.
d)

Les gestionnaires d'actifs, soutenus par les sponsors, peuvent décider d'apporter un soutien

discrétionnaire (11)____________ préserver la liquidité et la stabilité de leurs fonds monétaires. Les sponsors
sont souvent obligés de fournir un (12)____________ appui à leurs fonds monétaires qui perdent de la valeur,
(13)____________ risque de réputation et de la crainte que la panique puisse (14)____________ les autres
activités des sponsors. (15)____________ la taille du fonds monétaire et la pression exercée par les demandes
de rachat, l'aide que doit apporter le sponsor pourrait aller (16)____________ ses réserves immédiatement
disponibles. (17)____________, les fonds monétaires ne devraient pas recevoir de soutien extérieur.
e)

Afin de préserver l'intégrité et la stabilité du marché intérieur, il est nécessaire d'établir des règles

(18)____________ fonctionnement des fonds monétaires, en particulier concernant la composition de leur
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portefeuille. (...) Il y a lieu, (19)____________, d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le
portefeuille de ces fonds, pour garantir que (20)____________ pourront faire face à des demandes de rachat
substantielles et soudaines émises par un groupe important d'investisseurs.
f)

(21)____________ d'harmoniser les exigences prudentielles applicables aux fonds monétaires en

définissant des règles claires qui imposent des obligations directes à ces fonds et aux gestionnaires de ces
fonds dans l'ensemble de l'Union. Cette harmonisation permettrait de renforcer la stabilité des fonds
monétaires (22)____________ source de financement à court terme pour les administrations publiques et les
entreprises dans l'ensemble de l'Union.
g)

(23)____________ un règlement (24)____________ des règles applicables aux fonds monétaires, des

mesures divergentes pourraient continuer d'être adoptées au niveau national. L'existence d'exigences
divergentes sur la composition des portefeuilles, sur les actifs éligibles, leur maturité, leur liquidité et leur
diversification, ainsi que sur la qualité du crédit des émetteurs et des instruments du marché monétaire
créerait des différences de niveau de protection des investisseurs (25)____________ différents niveaux de
risque liés aux propositions d'investissement des fonds monétaires. Il est donc essentiel d'adopter un ensemble
de règles uniformes pour éviter toute contagion du marché du financement à court terme, qui constituerait un
risque pour la stabilité des marchés financiers de l'Union. Afin d'atténuer le risque systémique, les fonds
monétaires à valeur liquidative constante (fonds à VLC) devraient opérer dans l'Union uniquement en tant que
fonds à VLC de dette publique.

A. outils de gestion; B. dépôts bancaires; C. notamment; D. du fait du; E. en outre;
rendent;
à;

H. au-delà de;

I afin de;

J. relatives au;

K. Ce faisant;

L. par conséquent;

N. toucher; O. En cas de; P. en l'absence d'; Q. fixant; R. il convient;

derniers; U. auquel cas; V. en tant que; W. laps; X. tel. Y. en raison des
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F. selon;

G.

M. donner lieu

S. Du côté de; T. ces

