
 
 
 
 
 
 

RESOLUTION SUR LES FONDS A CAPITAL-RISQUE ET LES FONDS 
SPECULATIFS 

Le Conseil général de la CSI, réuni lors de sa 2ème session à Bruxelles du 20 au 
22 juin 2007, 

NOTE avec préoccupation l’augmentation massive des investissements dans 
les fonds à capital-risque (private equity) et les fonds spéculatifs (hedge 
funds), les effets négatifs de tels investissements sur les travailleurs et 
les travailleuses et les risques pour la stabilité financière et la 
durabilité économique résultant des caractéristiques d’endettement et 
de la nature à court terme de leurs activités; 

RECONNAÎT les investissements substantiels des fonds de pension dans des fonds 
spéculatifs et des fonds à capital-risque, et le risque potentiel qui y est 
lié pour les revenus de millions de personnes réservés pour leur 
retraite; 

CONDAMNE la culture managériale de nombreux fonds à capital-risque et fonds 
spéculatifs, qui tendent à réduire les coûts au maximum, dans de 
nombreux cas en détruisant des entreprises viables et en réduisant les 
salaires, les conditions et les prestations des travailleurs/-euses, et 
notamment en déniant les conventions collectives, en refusant 
d’engager des négociations collectives avec les syndicats et en 
harcelant des membres syndicaux; 

DEPLORE les énormes inégalités générées par les activités des fonds à capital-
risque et les fonds spéculatifs, leur systèmes de réduction des taxes et 
le transfert du risque aux travailleurs, aux contribuables et aux 
investisseurs par des gestionnaires de fonds qui empochent des 
sommes astronomiques sans pratiquement aucun risque;  

INSISTE  pour que les gouvernements et les organismes intergouvernementaux 
régulent adéquatement les fonds à capital-risque et les fonds 
spéculatifs, ainsi que les entreprises qu’ils radient de la cote des 
marchés publics. Cette régulation doit tenir compte de la 
transparence, de la stabilité financière, de la taxation, de la 
gouvernance d’entreprise et des droits des travailleurs, ainsi que de la 
protection des entreprises et des services publics. Elle doit décourager 
les rachats et les ventes à court terme d’entreprises, garantir des 
conditions applicables à la reddition de comptes, limiter les niveaux de 
dette et d’effet de levier auxquels recourent les entreprises, combler 
les lacunes fiscales et assurer que les sociétés d’investissement à  
capital-risque et les fonds spéculatifs activistes remplissent leurs 
obligations en leur qualité d’employeurs;  
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EXHORTE les syndicats à tous les niveaux à promouvoir une régulation et un 
comportement responsable des fonds spéculatifs et des fonds à capital-
risque; 

APPELLE les mandataires et les fiduciaires de fonds de pension à envisager les 
investissements dans des fonds à capital-risque et les fonds spéculatifs 
avec beaucoup de prudence, à accorder une attention toute particulière 
aux rapports de rentabilité réelle de tels placements, aux risques qui y 
sont associés, aux nombreux effets négatifs qu’ils génèrent, ainsi qu’à 
l’impact direct ou indirect qu’ils sont susceptibles d’avoir sur les lieux 
de travail des bénéficiaires des fonds de pension de demain; et, 

EXHORTE  les sociétés d’investissement à capital-risque et des fonds spéculatifs à 
accepter leurs responsabilités sociales et la nécessité d’une régulation 
adéquate et à négocier avec les organisations syndicales qui 
représentent les travailleurs et les travailleuses potentiellement 
touchés par leurs activités, en adoptant une approche positive à cet 
égard, comme l’ont fait certains de ces fonds au cours des dernières 
années. 
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