
PIERRE KIRCH 

ans le cadre de la table ronde concurrence 
du cabinet Paul Hastings en partenariat avec 
la revue Concurrences depuis cinq ans, nous 

avons fait le choix de nous concentrer sur le contrôle 
des concentrations après avoir constaté, au cours de 
ces dernières années, une véritable explosion de ce 
domaine du droit de la concurrence dans le monde. 
Aujourd’hui, 134 pays (sur 194) ont un régime de 
contrôle des concentrations. L’absence d’harmoni-
sation et la grande variété des approches adoptées 
créent une grande complexité pour les opérateurs 
économiques. Dans certaines juridictions, notamment 
dans des pays d’Afrique ou d’Amérique centrale, le 
contrôle des concentrations repose sur du « droit 
mou ». A l’inverse, d’autres juridictions ont un système 
de contrôle des concentrations établi : c’est le cas 
de l’Union européenne et de ses Etats membres, des 
Etats-Unis, de la Chine ou encore du Brésil.  
Ces régimes sont très développés et très complexes, 
ce qui peut parfois les rendre difficile à appréhender 
pour les opérateurs économiques. 

Lors de cette table ronde, nous parlerons du processus 
d’acquisition et des nouveaux risques dans le cadre 
de la préparation et du déroulement des transactions. 
Nous parlerons surtout du « gun jumping » : il s’agit 
pour les entreprises du risque d’outrepasser la simple 
anticipation de l’opération en prenant le contrôle de la 
cible avant l’autorisation des autorités de concurrence. 

On considère classiquement qu’il existe au moins 
quatre types de risques pour les entreprises face aux 
autorités de concurrence lors d’un processus d’acqui-
sition : (i) réaliser juridiquement une opération de 
concentration notifiable avant d’avoir l’autorisation des 
autorités de concurrence concernées, cela renvoie à 
l’omission de notification (ii) prendre le contrôle de 
facto de la cible, par exemple en s’immisçant dans 
ses décisions avant l’autorisation des autorités de 
concurrences, c’est le cas du « gun-jumping » stricto 
sensu où la période suspensive entre la notification et 
la décision d’autorisation n’est pas respectée ;  
(iii) fausser ou dissimuler, lors de la notification de 
l’opération, certaines informations susceptibles d’être 
déterminantes pour la prise de décision d’autorisation 
(comme dans l’affaire Facebook/WhatsApp devant la 
Commission européenne), c’est la soumission 
d’informations inexactes ou dénaturées qui viennent 
fausser l’analyse des autorités de concurrence et donc 
vicier la décision adoptée à l’issue de cette analyse, 

et (iv) lorsque les parties à l’opération sont des concur-
rents, échanger des informations confidentielles avant 
l’autorisation, c’est une infraction au droit des ententes 
qui sert aussi de faisceau d’indices en cas de 
« gun-jumping ». On peut également envisager une 
cinquième catégorie « fourre-tout » qui pourrait 
comprendre la mise en œuvre prématurée de certaines 
obligations contractuelles de l’opération envisagée 
mais sans entraîner de prise de contrôle de la cible 
telle qu’envisagée dans l’affaire pendante EY/KPMG 
Denmark. Dans l’introduction de ses conclusions 
afférentes datées du 18 janvier 2018, l’avocat général 
Nils Wahl écrit : « L’on dit que c’est avoir tort que d’avoir 
raison trop tôt. Tel est tout particulièrement le cas 
lorsqu’une concentration entre entreprises est réalisée 
prématurément. » Les quatre risques identifiés dans 
cette introductions sont fautifs et le prix de tels méfaits 
peut être très élevé. Dans l’affaire Altice/SFR, l’Autorité 
de la concurrence a infligé une amende de 80 millions 
d’euros à Altice pour des faits de « gun-jumping ». 
Dans l’affaire Facebook/WhatsApp, la Commission a 
infligé une amende de 110 millions d’euros à l’encontre 
Facebook pour avoir fourni des informations dénatu-
rées lors de la notification de l’opération.

JOSÉPHINE FOURQUET

Lors d’une opération de concentration, il faut distinguer 
plusieurs étapes et, en conséquence, plusieurs 
problèmes potentiels de concurrence. Tout d’abord, 
le processus de vente est lancé : on informe le marché 
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L’ABSENCE D’HARMONISATION  
[DU RÉGIME DE CONTRÔLE DES 
CONCENTRATIONS] ET LA GRANDE 
VARIÉTÉ DES APPROCHES 
ADOPTÉES CRÉENT UNE  
GRANDE COMPLEXITÉ 
POUR LES OPÉRATEURS 
ÉCONOMIQUES.“
PIERRE KIRCH

PROCESSUS D’ACQUISITION ET NOUVEAUX RISQUES :  
COMMENT NOTIFIER AUX AUTORITÉS DE CONCURRENCE  
SANS SE BRÛLER LES DOIGTS ?



et les acquéreurs potentiels que la société cible est 
en vente. S’ils sont intéressés, les potentiels acheteurs 
peuvent envoyer une lettre indicative d’intérêt au 
vendeur. Certaines informations peuvent déjà être 
alors communiquées mais le vendeur maîtrise, à ce 
stade, le degré d’information transmis. La seconde 
phase démarre une fois que certains acquéreurs 
potentiels (communément appelés bidders) ont été 
sélectionnés par le vendeur. Une data room qui 
contient plus d’informations est ouverte pour leur 
permettre de mieux valoriser la cible. Il est aussi 
possible de communiquer des VDD (vendor due 
diligence) financières, juridiques et fiscales ou encore 
un projet d’accord de cession (en anglais, share 
purchase agreement ou communément abrégé par 
SPA). A l’issue de cette deuxième étape, le vendeur 
pourra recevoir des lettres d’offre ferme avec, la 
plupart du temps, une période d’exclusivité. Un des 
candidats est alors choisi et la suite des interactions 
s’effectue entre un seul potentiel acquéreur et le 
vendeur. La troisième phase est une phase d’exclu-
sivité plus ou moins longue, au cours que laquelle 
les parties commencent à négocier les différents 
aspects du SPA, mais aussi le package avec le 
management et le pacte d’associés en cas de 

contrôle commun. Au cours de cette phase, les 
parties peuvent commencer à préparer le dossier 
de notification. Cette phase peut se conclure par la 
signature d’un put (ou promesse d’achat) ou 
directement le signing , c’est-à-dire la signature du 
SPA, qui déclenche en général la phase de pré-notifi-
cation. La phase suivante est celle du « pré-closing 
» ou phase intermédiaire . La question qui se pose 
est celle de la pré-intégration de la cible : les parties 
s’organisent pour anticiper la mise en œuvre de 
l’opération après l’obtention de l’autorisation par les 
autorités (ressources humaines, intégration du 
système informatique…).

Ce qui ressort de cette chronologie du processus 
d’acquisition est que les phases d’exclusivité et de 
pré-closing sont les plus sensibles car les parties 
doivent préparer l’opération sans la mettre en œuvre 
afin de respecter les règles de concurrence. Pendant 
ces périodes, le vendeur doit donner suffisamment 
d’informations à l’acquéreur pour lui permettre de 
valoriser la cible tout en s’assurant de ne pas commettre 
l’une des infractions précitées.

Pendant la phase d’exclusivité, les parties négocient 
et doivent donc pouvoir échanger des informations. 
Plusieurs questions de concurrence peuvent se poser. 
Dans le cadre du SPA, les conditions suspensives 
de concurrence sont très importantes. Les questions 
de timing ont un impact sur le délai d’examen de 
l’opération par les autorités. Les clauses de gestion 
pendant la période intermédiaire entre le signing et 
le closing sont également très importantes car elles 
encadrent et organisent le rôle de l’acquéreur, qui n’a 
pas encore le contrôle de la cible mais qui doit s’assurer 
qu’aucune perte de valeur n’ait lieu pendant cette 
période. La préparation du dossier de notification 
nécessite également un échange d’informations qui 
peut s’avérer sensible. 

GUILLAUME GOURNAY

a question du contrôle doit être posée très 
en amont du processus d’acquisition, que 
celui-ci soit complexe ou même plus simple. 

En effet, la qualification ou non d’ « opération de 
concentration » aura un impact sur l’agenda d’une 
opération ; or nous devons souvent respecter un 
calendrier contraint. Ainsi, nous devons très souvent 
déterminer en amont dans l’analyse si le processus 
de notification est envisageable dans le cadre d’une 
opération spécifique : s’il ne l’est pas, pour des 
raisons de calendrier par exemple, l’acheteur peut 
décider de ne pas acquérir certains droits pour ne 
pas déclencher le contrôle, tout en s’approchant au 
maximum de la gouvernance souhaitée, dans la 
mesure du possible.

ÉTIENNE CHANTREL*

Beaucoup d’entreprises demandent spontanément 
aux autorités si telle opération correspond ou non à 
une concentration. Même si cette possibilité n’est 
pas régie expressément par les textes, nous répon-
dons volontiers et rapidement à ces sollicitations.  
Si l’opération n’est pas qualifiée de concentration, 
notre réponse peut prendre la forme d’une lettre de 
confort. C’est un gain pour les entreprises, qui 
bénéficient d’une meilleure sécurité juridique, et pour 
l’Autorité, qui « démine » le terrain avant l’apparition 
de problèmes.

Concernant les manières de détecter un défaut de 
notification, il n’existe pas de solution unique mais 
une variété de possibilités : cela peut être à l’occasion 
d’autres dossiers dans le même secteur économique, 
via le signalement par une partie tierce… Ces cas 
sont ensuite traités avec une certaine prise en compte 
des circonstances de l’espèce. La bonne foi d’une 
entreprise et la notification ex post peuvent être prises 
en compte, même si toute violation des règles de 
concurrence doit nécessairement faire l’objet d’un 
avertissement ou d’une sanction. 

SIMON GENEVAZ*

On peut citer trois précédents en matière de manque-
ment à l’obligation de notifier pour difficulté de 
qualification d’un changement de contrôle : en France, 
l’affaire SNCF de 2008 décidée par le ministre de 

l’Economie ; au niveau européen, l’affaire Electrabel 
de 2009 et, plus récemment, l’affaire Marine Harvest/
Morpol dans laquelle le Tribunal de l’Union vient de 
confirmer la sanction de 20 millions d’euros imposée 
par la Commission. Dans chacune de ces affaires, 
l’opération en jeu consistant dans une prise de 
participation minoritaire lors de laquelle l’acquéreur 
n’avait pas poussé l’analyse assez loin pour déceler 
l’existence d’un changement de contrôle. Ce type 
de cas est généralement détecté sur la base de la 
notification d’une opération ultérieure. Par exemple, 
dans l’affaire Marine Harvest/Morpol, l’acquisition de 
la cible s’était faite en deux temps : Marine Harvest 
avait d’abord fait l’acquisition, dans la cadre d’une 
transation privée, d’une minorité contrôlante du capital 
de Morpol (sans déceler l’obligation de notification), 
qui déclenchait en droit boursier une obligation de 
lancer une OPA sur le reste du capital. Marine Harvest 
a seulement notifié cette deuxième étape.  
La Commission a considéré que la première étape 
lui avait déjà conféré le contrôle de la cible et le Tribunal 
a confirmé cette analyse.

Concernant les circonstances atténuantes, la bonne 
foi n’est pas vraiment prise en compte en tant que 
telle. En revanche, ce qui peut constituer une 
circonstance atténuante, c’est la coopération, c’est-
à-dire l’initiative de l’information communiquée à 
l’Autorité ou la Commission sur l’existence d’une 
prise de participation passée et d’une potentielle 
erreur, et la collaboration lors de l’enquête visant à 
déterminer l’existence ou non d’un manquement à 
l’obligation de notifier. Dans l’affaire SNCF, le ministre 
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1. LE CONTRÔLE

LES PHASES D’EXCLUSIVITÉ 
ET DE PRÉ-CLOSING SONT 
LES PLUS SENSIBLES CAR 
LES PARTIES DOIVENT 
PRÉPARER L’OPÉRATION 
SANS LA METTRE EN ŒUVRE 
AFIN DE RESPECTER LES 
RÈGLES DE CONCURRENCE.“

JOSÉPHINE FOURQUET

LA BONNE FOI D’UNE ENTREPRISE  
ET LA NOTIFICATION EX POST 

PEUVENT ÊTRE PRISES EN 
COMPTE, MÊME SI TOUTE 

VIOLATION DES RÈGLES DE 
CONCURRENCE  

DOIT NÉCESSAIREMENT 
FAIRE L’OBJET D’UN 

AVERTISSEMENT OU D’UNE 
SANCTION.“

ÉTIENNE CHANTREL

L



avait considéré que la faible pratique décisionnelle 
dans ce domaine pouvait constituer une circonstance 
atténuante. On ne retrouve plus cette circonstance 
dans les affaires plus récentes car la pratique 
décisionnelle commence à être assez fournie.

Concernant les circonstances aggravantes, il semble 
logique que le caractère délibéré d’un manquement 
aux règles du contrôle des concentrations mène à une 
aggravation de la sanction. Dans l’affaire Castel/
Patriarche, le groupe Castel avait pris le contrôle de 
sociétés du groupe Patriarche, l’un de ses principaux 
concurrents, sans notifier l’opération à l’Autorité. Les 
accords entre Castel et la cible contenaient, assez 
classiquement, une condition suspensive relative à 
l’autorisation préalable de l’opération par les autorités 
de concurrence. Mais les parties avaient purement et 
simplement ignoré cette clause. L’Autorité a donc pris 
en compte le caractère délibéré du comportement de 
Castel comme circonstance aggravante. Un arrêt du 
Conseil d’Etat du 15 avril 2016 a cependant considéré 
que l’Autorité n’avait pas apporté la preuve suffisante 
de l’intention de contourner les règles de concurrence. 
De plus, le fait que Castel ait finalement notifié l’opé-
ration brièvement après les premières questions posées 
par l’Autorité devait, selon l’arrêt du Conseil d’Etat, être 
pris en compte au titre des circonstances atténuantes. 

La sanction a donc été réduite de 4 millions d’euros 
à 3 millions d’euros. Toutefois, la distinction entre le 
non-respect délibéré d’une condition suspensive 
relative à l’obtention de l’autorisation au titre du contrôle 
des concentrations et le manquement délibéré aux 
règles de concurrence est ténu.

JÉRÉMIE SNEESSENS

Une question s’impose sur ce sujet aux autorités. 
En effet, en cas d’absence de notification et de 

l’hypothèse de la bonne foi des parties prenantes, 
prenez-vous en compte, dans l’appréciation de cette 
absence de notification, des effets que cela a pu 
avoir sur les marchés ?

Dans le cas Electrabel, trois ou quatres ans entre la 
première prise de participation et le contrôle effecti-
vement majoritaire d’Electrabel, il est tout à fait possible 
que cette absence de notification n’ait eu aucun effet 
sur les marchés. Il est donc pertinent de s’interroger 
sur l’exigence d’une véritable analyse par les effets.

SIMON GENEVAZ*

L’arrêt du Tribunal de l’Union du 26 octobre 2017 
dans l’affaire Marine Harvest/Morpol y répond : 
la circonstance tenant à la simple possibilité que 
l’interaction concurrentielle ait été affectée en 
conséquence de la prise de contrôle a contribubé 
à aggraver l’infraction. Les effets ont été prévenus 
par la décision de la Commission, mais la seule 
potentialité que l’opération soulève des doutes 
sérieux et que l’interaction concurrentielle ait été 
modifiée suffit à caractériser une circonstance 
aggravante. 
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ÉTIENNE CHANTREL*

L
e délai d’examen d’un dossier de 
notification en Phase 1 est de 25 jours 
ouvrés maximum devant l’Autorité.  

En pratique, plus de la moitié des décisions 
sont rendues selon la procédure simplifiée qui 
dure en moyenne trois semaines. Les délais 
restent relativement courts même dans des 
opérations complexes, ce qui est une garantie 
pour les entreprises d’avoir une décision rapide. 
Cela concerne peu de cas : les Phases 2 se 
comptent sur les doigts d’une main chaque 
année (trois ouvertures d’examen approfondi 
en 2017 pour 252 notifications). Ces délais 
courts reposent sur une collaboration des 
entreprises et impliquent un examen des 
situations qui est nécessairement moins 
approfondi que ne le serait un dossier conten-
tieux. Enfin, on peut noter que, depuis la Loi 
de modernisation de l’économie de 2008, le 
système français a conservé un pouvoir 
d’évocation par lequel le ministre peut, pour 
des questions d’intérêt général, se saisir d’une 
affaire même après la décision de l’Autorité : 
c’est une sorte de Phase 3 qui n’a cependant 
jamais été appliquée jusqu’à présent.

GUILLAUME GOURNAY

Les délais d’une notification ne se résument pas 
au délai légal d’examen par les autorités de 
concurrence. La phase de pré-notification, qui est 
désormais bien encadrée, est très utile pour affiner 
le dossier et faciliter le travail des autorités. Cette 
phase peut prendre du temps lorsque des questions 
précises et complexes se posent sur certains 
marchés. Pour les entreprises, le délai de la 
procédure se compte donc plutôt en mois, car il 
faut aussi prendre en compte le temps de collecte 
des informations et de préparation du dossier.

SIMON GENEVAZ*

Le contrôle a priori des concentrations présente 
plusieurs bénéfices pour les entreprises, tant en 
termes de sécurité juridique que de délais de 
traitement des dossiers. En contrepartie, les entre-
prises doivent pleinement coopérer avec les autorités 
de concurrence. S’agissant des informations 
transmises avec le dossier de notification, les 
entreprises ont l’obligation de les communiquer en 
toute transparence. La décision Facebook/WhatsApp 
est utile de ce point de vue, car elle permet de 

rappeler que l’obligation de communiquer une 
information complète et correcte permet de corriger 
l’asymétrie d’informations entre une autorité de 
concurrence qui doit se prononcer rapidement sur 
une opération et les entreprises qui lui la notifient. 
Pour mémoire, dans l’affaire Facebook/WhatsApp, 
Facebook avait indiqué à la Commission qu’il 
n’existait pas de méthode fiable pour associer les 
profils des utilisateurs des deux plateformes, infor-
mation qui s’est finalement avérée erronée sur le base 
d’éléments ultérieurement soumis pas l’entreprise. 
La sanction de 110 millions d’euros peut paraître 
élevée, mais elle est à la hauteur de l’effet dissuasif 
recherché, tant ce type de manquement peut mettre 
à mal le processus de contrôle. 

2. LE TIMING

LE CONTRÔLE A PRIORI DES CONCENTRATIONS 
PRÉSENTE PLUSIEURS BÉNÉFICES POUR 
LES ENTREPRISES, TANT EN TERMES 
DE SÉCURITÉ JURIDIQUE QUE DE 
DÉLAIS DE TRAITEMENT DES 
DOSSIERS. EN CONTREPARTIE,  
LES ENTREPRISES DOIVENT 
PLEINEMENT COOPÉRER  
AVEC LES AUTORITÉS DE 
CONCURRENCE. “
SIMON GENEVAZ

DANS LE CAS ELECTRABEL, TROIS OU  
QUATRES ANS ENTRE LA PREMIÈRE PRISE  
DE PARTICIPATION ET LE CONTRÔLE 
EFFECTIVEMENT MAJORITAIRE 
D’ELECTRABEL, IL EST TOUT À FAIT 
POSSIBLE QUE CETTE ABSENCE DE 
NOTIFICATION N’AIT EU AUCUN EFFET  
SUR LES MARCHÉS. IL EST DONC 
PERTINENT DE S’INTERROGER 
SUR L’EXIGENCE D’UNE 
VÉRITABLE ANALYSE PAR  
LES EFFETS.“
JÉRÉMIE SNEESSENS



GUILLAUME GOURNAY

’important pour un acquéreur est de 
s’assurer que les calculs de rentabilité 
de son investissement ne seront pas 

modifiés ou faussés pendant la période intermé-
diaire : c’est toute l’utilité de la clause de gestion. 
La gestion de la cible doit être assurée en bon 
père de famille. L’acquéreur ne peut pas s’immiscer 
dans toutes les activités ou la gestion de la cible  ; 
néanmoins, au-delà d’un certain seuil de matéria-

lité, la réponse à certains clients ou certains appels 
d’offres peut modifier la rentabilité ou les éléments 
financiers de la cible. Il faut en général être prudent 
dans ce type de situations. Nous indiquons 
précisément à nos opérationnels ce qu’ils peuvent 
et ne peuvent pas faire pendant la période inter-
médiaire. La longueur du processus de notification 
peut cependant être pénalisante pour les entreprises 
: dans certains cas, la valeur de la cible peut diminuer 
pendant cette période intermédiaire alors que 
l’acquéreur a les mains liées.

ÉTIENNE CHANTREL*

Dans la décision Altice/SFR de 2016, l’Autorité a 
jugé que l’opération avait été réalisée de manière 
anticipée, ce qui constituait une situation de gun 

jumping. Les parties avaient en l’espèce fait à peu 
près tout ce qu’il ne faut pas faire. Cette décision 
a été beaucoup commentée car les entreprises 
se sont interrogées sur le point de savoir si telle 
ou telle action pouvait mener à une condamnation 
pour gun jumping. En réalité, le critère est simple 
: avant la décision d’autorisation de l’Autorité, les 
parties demeurent deux entreprises séparées. Ce 
principe est justifié en termes pratiques car 
l’opération peut échouer et les entreprises devront 
alors continuer à fonctionner séparément, ce qui 
posera problème si elles se sont communiqué 
toutes leurs informations sensibles. L’acquéreur 
peut donc protéger son investissement mais il n’a 
pas le droit de s’immiscer dans la gestion de la 
cible. Il faut trouver un équilibre, qui peut varier 
en fonction du secteur.

SIMON GENEVAZ*

Pour faire la distinction entre la préparation légitime 
de l’intégration de la cible et le gun jumping, les 
parties doivent se demander si les mesures qu’elles 
prennent leur permettent de préparer l’avenir ou de 
l’anticiper. L’idée est que les entreprises doivent 
demeurer concurrentes pendant le processus de 
notification et son instruction par les autorités de 
concurrence. Ainsi, par exemple, la cible d’une 
opération se rend coupable de gun jumping dès 
lors qu’elle se comporte comme une filiale de 
l’acquéreur et non comme un opérateur indépendant.

Dans ses récentes conclusions dans l’affaire EY/
KPMG Denmark, l’avocat général Nils Wahl a 
expliqué clairement que la prise en compte des 
effets sur le marché est inopérante pour la quali-
fication du gun jumping. Ses conclusions relèvent 
que ne qualifier une prise de contrôle anticipée 
sur la base des effets sur le marché reviendrait à 
restreindre de manière excessive la portée de 
l’obligation de suspension, ce qui semble emprunt 
de bon sens. Ainsi, pour l’avocat général, le seul 
fait que la cible danoise ait quitté le réseau 

concurrent KPMG n’est pas constitutif d’une 
réalisation partielle de l’opération d’acquisition par 
EY : il s’agit d’une mesure préparatoire qui ne 
compromet pas l’indépendance de la cible vis-à-
vis de l’acquéreur.

JÉRÉMIE SNEESSENS

On se rend bien compte qu’il s’agit d’un sujet 
compliqué. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’on 
touche aux aspects commerciaux et notamment 
de tarification, à la communication, à la gestion 
de la marque. Dans quelle mesure ces sujets 
sont-ils pris en compte par les autorités ? Qu’en 
est-il des aspects de ressources humaines, 
d’intégration des équipes ou encore d’adminis-
tration des talents dans l’entreprise? Enfin, les 
autorités conseillent-elles les entreprises sur ces 
sujets dans le processus de notification ? 

SIMON GENEVAZ*

S’agissant de l’accompagnement du processus 
par les autorités de concurrence, au niveau national, 
il est arrivé qu’une entreprise soumise à un 
engagement de séparation de deux filiales sur 
une durée déterminée prépare leur intégration à 
quelques mois de l’échéance de son engagement 
sous la surveillance de l’Autorité. Concrètement, 
afin d’éviter un manquement, un système d’infor-
mation de l’Autorité a été mis en place. Ce système 
permettait à l’entreprise concernée de vérifier les 
mesures qu’elle comptait adopter, notamment en 
termes d’information et de gestion du personnel 
concerné, ce qui lui a permis d’accompagner la 
réintégration. On peut donc envisager, dans 
certaines circonstances, que des entreprises qui 
envisagent certaines mesures de préparation à 
l’intégration en informent à tout le moins les 
autorités de concurrence pour s’assurer que ces 
projets ne constituent pas un gun jumping. 
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3. LA PÉRIODE INTERMÉDIAIRE
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*  Les opinions ici exprimées n’engagent que leur auteur et non l’institution à laquelle il appartient.

L’IMPORTANT POUR UN ACQUÉREUR 
EST DE S’ASSURER QUE LES 
CALCULS DE RENTABILITÉ DE SON 
INVESTISSEMENT NE SERONT PAS 
MODIFIÉS OU FAUSSÉS PENDANT 
LA PÉRIODE INTERMÉDIAIRE : 
C’EST TOUTE L’UTILITÉ DE 
LA CLAUSE DE GESTION.“
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