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1.00 22.6.2011 Version publiée 
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1.04 25.7.2011 Quelles sont les prochaines évolutions du schéma 

notifletter.xsd? 

1.05 25.8.2011 Quels sont les types de codes à remplir mandatoirement ? 

1.06 18.11.2011 Que signifie l’état «Accepted by host» non mentionné dans la 

circulaire 11/509 ? 

Que signifie l’état «Force accepted by host» non mentionné 

dans la circulaire 11/509 ? 

Quelles sont les activités à déclarer en cas de commercialisation 

exclusive ou de libre prestation de services ? 

1.07 20.02.2018 Que faire si le système de notification de la CSSF affirme des 

erreurs de validation de signature pour des fichiers qui dans des 
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 Chapitre « Erreurs de signature inattendues »

1.08 08.11.2018 Précisions sur les moyens d’éviter un rejet automatisé d’une 
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 Chapitre « Erreurs de signature inattendues »
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Généralités 
Le présent paragraphe contient les informations relatives au processus de notification. 

Comment gérer la nomenclature ancienne (08/371) par rapport à 
la nouvelle (11/509) 
La CSSF recommande fortement de passer dans les meilleurs délais sur la nouvelle 
nomenclature et de ne pas attendre la date du 30.06.2012 pour ce faire. 
 
Tout paquet de notification ne peut de toute façon contenir que des fichiers à nomenclature 
nouvelle, aucun fichier à nomenclature ancienne n’y sera accepté.  
 
Les documents à ancienne nomenclature ne sont pas à ré-envoyer avec la nouvelle 
nomenclature. Au cas ou un fichier soumis à la CSSF avec ancienne nomenclature doit être 
ajouté à un paquet de notification, il y a lieu de renommer le fichier de la façon suivante: 
 
PDRREP-ONNNNNCCCC-YYYY-MM-DD-T1.pdf 
 
devient  
 
DOCREP-ONNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-T2-LL-AAAA.pdf 
 
en utilisant les transformations suivantes: 
 

Partie de nom anc. Nomenclature Partie de nom anc. nomenclature 

NNNNN 000NNNNN 

CCCC 0000CCCC 

- Mettre 0000 pour PPPP 

T1 T2 (voir ci-dessous) 

- LL (language of the document 

- Mettre 0000 pour AAAA 

 
Transformation de T1 en T2: 
 

T1 T2 Remarque 

PC PC Inchangé 

PS PS Inchangé 

DE - non applicable (pas UCITS) 

RA AR Rapport annuel  Annual Report 

RS SR Rapport semestriel  Semestrial Report 

 
Il est vital de conserver une date identique YYYY-MM-DD sur les deux fichiers durant ce 
renommage (voir chapitre vérification de conformité). 

Que faire si un type de document mandatoire n’existe pas pour 
un certain OPC ? 

 

Dans le cas ou un type de document mandatoire n’existe pas (p.ex. parce-que les 

Management Regulations MR sont intégrées dans le Prospectus PC), il y a lieu de générer 

un document à part avec le contenu adéquat et de l’enregistrer à la CSSF. LA CSSF 



n’adaptera pas ses règles de vérification en fonction de cas d’exception comme celui-ci et 

demande la livraison de tous les documents prévus de façon mandatoire par la directive 

UCITS IV ou la circulaire CSSF 11/509. 

Que signifie l’état «Force accepted by CSSF» non mentionné 
dans la circulaire 11/509 ? 

 
Si une erreur de sévérité ERROR ou FATAL survient durant la vérification automatisée, un fichier 
FDB de rejet CSSF est généré automatiquement. Si de bonnes explications pour l’erreur sont 
données à la CSSF et qu’il est convenu entre un agent CSSF et le déclarant par la suite que 
l’erreur n’était pas trop grave, alors la CSSF peut accepter le paquet en dépit des erreurs; un 
fichier FDB avec “Force accepted by CSSF” sera retourné au déclarant, annulant le rejet CSSF 
initial. 

Que signifie l’état «Accepted by host» non mentionné dans la 
circulaire 11/509 ? 

 
La procédure de notification telle que définie dans la circulaire 11/509 ne prévoyait pas un retour 
au déclarant en cas d’acceptation par une autorité host car une telle information ne change pas la 
valeur juridique d’une notification. A la demande du secteur OPC, un tel état a été introduit 
entretemps et le message de retour FBH en question permettra au déclarant de clôturer la 
notification avant l’écoulement des délais de traitement maximaux prévus. 

Que signifie l’état «Force accepted by host» non mentionné 
dans la circulaire 11/509 ? 

 
En cas de rejet d’une notification par une autorité host, la CSSF avertit le déclarant en lui faisant 
parvenir un message de retour FBH avec l’état “Rejected by host”. Dans la pratique, il est déjà 
arrivé que l’autorité a change d’avis (correction d’une erreur humaine, transmission de 
documentation supplémentaire, …) et qu’elle a accepté une notification rejetée au préalable. 
Dans un tel cas, la CSSF enverra dans le futur (à la suite du message “Rejected by host”) un 
message “Force accepted by host” annulant le rejet host initial. 
 

Contenu des paquets de notification 
Le présent paragraphe contient les informations relatives au contenu des paquets .zip. 

Est-ce que des envois partiels / incrémentaux peuvent se faire ? 

 

Non, seul l’envoi systématique de packages complets est possible, toute autre approche 

impliquera des erreurs 

Types de PDF acceptables 

 

La CSSF recommande fortement de ne pas utiliser la technologie XFA, mais de ne 

fournir en principe que du PDF statique non scanné (p.ex. PDF 1.4) et se réserve le 

droit de refuser des paquets de notification si ces contraintes ne sont respectées. La seule 



exception à ce principe réside au niveau des documents de preuve de payement CP qui 

peuvent être scannés. 

Quel identifiant compartiment / part faut –il utiliser dans le cas 
de multiples documents génériques valables pour plusieurs 
compartiments / parts  

 

La circulaire 11/509 recommande en cas parts multiples relatives à un fichier d’utiliser 

une nomenclature dont la partie identifiant la part égale 0000. Si on a plusieurs 

documents génériques applicables pour une multitude de parts, il y a lieu de mettre 

l’identifiant de la première part concernée dans le nom de fichier. 

 

Le même raisonnement vaut pour les identifiants des compartiments dans le nom de 

fichier. 

Règles de vérification 
Le présent chapitre décrit des adaptations de règles éventuelles. 

Quel est le dernier état de la règle du contenu prescrit minimal 
pour un paquet ? 

 

Type(s) de document Obligation de présence 

KI-PS  minimum 1 des deux 

AI-MR minimum 1 des deux  

LNPDF 1 

LNXML 1 

AT 1 ou plusieurs 

PC 1 ou plusieurs 

Les KI dans les langues EN, FR ou DE doivent être envoyés suivant les dispositions de la 

circulaire CSSF 08/371 préalablement à toute notification. 

Les KI dans les langues autres que EN, FR ou DE ne doivent pas être préenregistrés à la 

CSSF. 

Quel est le dernier état de la règle sur les signatures obligatoires 

 

Type de document Contrôle effectué par la CSSF 
PS (Prospectus simplifié) signature CSSF requise sur au moins une des versions DE, FR, 

EN 

PC (Prospectus complet) signature CSSF requise sur au moins une des versions DE, FR, 
EN 

AT (Attestation) signature CSSF requise sur toute version (= signature requise sur 
les versions DE, FR, EN) 

autres pas de signature CSSF requise 



Lettres de notification XML et leur mapping 
Le présent paragraphe contient les informations relatives à la lettre de notification XML 

et son mapping sur la version PDF 

Quels sont les types de codes à remplir mandatoirement ?  

 

Voici ces codes 

 

Tag Type Value Mand. Remarque 

Ucits / ID HOME identifiant 

numérique 

CSSF 

Oui Ex : « 00009999 » 

Management_Company 

/ ID 

HOME Type 

entité 

CSSF + 

identifiant 

numérique 

CSSF 

Oui Ex : « S00009999 » 

Pour une société autogérée, 

la valeur « n/a » est à 

mettre 

Une société de gestion 

étrangère aura aussi besoin 

d’un identifiant CSSF 

(composé d'un type d'entité 

sur 1 caractère et d'un 

identifiant numérique sur 8 

chiffres) à utiliser ici avec 

le type d'identifiant HOME 

Share / ID HOME identifiant 

numérique 

CSSF 

Si 

applicable 

Ex : « 0001 » 

Subfund / ID HOME identifiant 

numérique 

CSSF 

Si 

applicable 

Ex : « 00000001 » 

Subfund / Share / ID HOME identifiant 

numérique 

CSSF 

Si 

applicable 

Voir Share / ID 

 

 ISIN identifiant 

ISIN 

Si connu 

 

 

 

La lettre de notification peut-elle être multiple ?  

 

Non. 

 
Il y a lieu de ne générer dans un paquet de notification une seule LN XML et une seule LN PDF 
dans un langage au choix de l’utilisateur (parmi les 3 autorisés: DE, FR, EN).  
 
Il y aura des erreurs de vérification si plusieurs lettres de notification en format XML resp. PDF 
sont présentes. 



Comment utiliser la schemaLocation pour éviter tout problème ? 

 

Pour les fichiers de production, l’accès à travers le répertoire de l’instance est supporté 

 
<Notification_Letter xmlns="http://www.cssf.lu/2010/ucitsiv/notifletter" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.cssf.lu/2010/ucitsiv/notifletter notifletter.xsd">  
 

Remarque : pour les tests et activités de développement, la version ci-dessous peut être 

utilisée : 

 
<Notification_Letter xmlns="http://www.cssf.lu/2010/ucitsiv/notifletter" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.cssf.lu/2010/ucitsiv/notifletter 

http://www.cssf.lu/2010/ucitsiv/notifletter/notifletter.xsd">  
 

Quelles sont les traductions des activités à générer dans le 
PDF ? 

 
ANGLAIS  FRANCAIS ALLEMAND 

Activity of collective portfolio 
management (investment 
management, administration, 
marketing) according to 
article 6(2) of Directive 
2009/65/EC 

Activité de gestion collective de 
portefeuille (gestion de portefeuille, 
administration, commercialisation) 
conformément à l'article 6 (2) de la 
directive 2009/65/CE 

Tätigkeit der gemeinsamen 
Portfolioverwaltung 
(Anlageverwaltung, administrative 
Tätigkeiten, Vertrieb) gemäß 
Artikel 6 (2) der Richtlinie 
2009/65/EG 

Management of portfolios of 
investments, including those 
owned by pension funds, in 
accordance with mandates 
given by investors on a 
discretionary, client-by-client 
basis (article 6(3) a) of 
Directive 2009/65/EC) 

Gestion de portefeuilles 
d'investissement, y compris ceux qui 
sont détenus par des fonds de 
retraite, sur une base discrétionnaire 
et individualisée, dans le cadre d’un 
mandat donné par les investisseurs 
(article 6 (3) a) de la directive 
2009/65/CE) 

Individuelle Verwaltung einzelner 
Portfolios, einschliesslich der 
Portfolios von Pensionsfonds, mit 
einem Ermessensspielraum im 
Rahmen eines Mandats der 
Anleger (Artikel 6 (3) a) der 
Richtlinie 2009/65/EG) 
  

Investment advice concerning 
one or more of the 
instruments listed in Annex I, 
Section C to Directive 
2004/39/EC (article 6(3) b) (i) 
of  Directive 2009/65/EC) 

Conseils en investissement portant 
sur un ou plusieurs des instruments 
énumérés à l'annexe I, section C, de 
la directive 2004/39/CE (article 6 (3) 
b) (i) de la directive 2009/65/CE) 

Anlageberatung in Bezug auf 
eines oder mehrere der in Anhang 
I Abschnitt C der 
Richtlinie2004/39/EG gennanten 
Instrumente (Artikel 6 (3) b) (i) der 
Richtlinie 2009/65/EG) 

Safekeeping and 
administration in relation to 
units of collective investment 
undertskings (article 6(3) b) 
(ii) of Directive 2009/65/EC 

Garde et administration pour des 
parts d’organismes de placement 
collectif (article 6 (3) b) (ii) de la 
directive 2009/65/CE 

Verwahrung und technische 
Verwaltung in Bezug auf die 
Anteile von Organismen für 
gemeinsame Anlagen (Artikel 6 
(3) b) (ii) der Richtlinie 
2009/65/EG) 

 

 

http://www.cssf.lu/2010/ucitsiv/notifletter
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.cssf.lu/2010/ucitsiv/notifletter
http://www.cssf.lu/2010/ucitsiv/notifletter
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.cssf.lu/2010/ucitsiv/notifletter


Quelles sont les activités à déclarer en cas de commercialisation 
exclusive d'un OPCVM luxembourgeois dans un Etat membre 
d'accueil de l'Union européenne.  
 
Est-ce qu’une société de gestion qui se propose seulement de commercialiser un OPCVM dans  
un État membre d’accueil de l’Union européenne, sans créer de succursale au sens de l’article 
114 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après 
« Loi 2010 ») respectivement sans fournir d’autres activités ou services par voie de libre 
prestation de services au sens de l’article 115 de la Loi 2010, doit cocher une des fonctions 
prévues sous la rubrique « Activités de la société de gestion dans l'État membre d'accueil de 
I'OPCVM » de la partie A de la lettre de notification ? 
 
Etant donné que la réponse à cette question est négative, aucune des quatre cases prévues 
sous la rubrique en question ne doit être cochée. En effet, l’article 113 de la Loi 2010 dispose que 
la seule commercialisation des parts d’un OPCVM dans un État membre autre que l’État membre 
d’origine de l’OPCVM est soumise aux seules exigences du chapitre 6 de la Loi 2010. 
 
Toutefois, une société de gestion qui avait dans le passé soumis à la CSSF une déclaration de 
libre établissement ou de libre prestation des services au sens de l’article 114 respectivement de 
l’article 115 précité doit cocher la case qui correspond à l’activité ou au service notifié. 

Quels documents sont à lister dans les lettres de notification 
XML et PDF ? 

 
Dans les lettres de notification XML, tous les fichiers en format PDF sont à lister (non ceux 
en XML) 
 
Dans les lettres de notification PDF, seul le sous-ensemble des types de documents prévus 
dans la lettre de notification “officielle” européenne sont à reprendre 
 
Donc: 
 
1) The latest version of the fund rules or instrument of incorporation, translated if necessary in 
accordance with Article 94(1) (c) of Directive 2009/65/EC. 
AI or MR 
(Title of document(s) or name of electronic file(s) attachment) 
 
2) The latest version of the prospectus, translated if necessary in accordance with Article 94(1)(c) 
of Directive 2009/65/EC. 
PC 
(Title of document(s) or name of electronic file(s) attachment 
 
3) The latest version of the key investor information, translated if necessary in accordance with 
Article 94(1)(b) of Directive 2009/65/EC 
KI or PS 
(Title of document(s) or name of electronic file(s) attachment) 
 
4) The latest published annual report and any subsequent half-yearly report, translated if 
necessary in accordance with article 94(1) c) of Directive 2009/65/EC. 
SR or AR 
 
Les types CP, AT ou MP ne sont donc pas à lister dans la version PDF. 



Quels sont les codes pays à utiliser 

 

Les codes pays à utiliser pour les pays membres de l’Union Européenne son ceux définis 

sous 

 
http://publications.europa.eu/code/pdf/370000en.htm#pays 
 

Ceci vaut  

- pour les conventions de nom des fichiers  

- pour le contenu la lettre de notification XML  

 

Pour la Grèce et le Royaume Uni, les codes à utiliser sont donc EL et UK ; pour les pays 

de l’Espace économique européen, les codes suivants sont à utiliser : 

 

Code Pays 

LI Liechtenstein 

NO Norway 

IS Iceland 

Comment gérer les tags <Self_Managed_Flag> et 
<Management_Company> 
 
Si 
 

<Self_Managed_Flag>false</Self_Managed_Flag> 
 
alors la structure <Management_Company> est à remplir selon les saisies de l’utilisateur 
 
autrement remplir: 
 
<Management_Company> 
 <ID> 
  <Type>HOME</Type> 
  <Value>n/a</Value> 
 </ID> 
 <Name>*see below</Name> 
 <Country>LU</Country> 
 <Address> address of self-managed investment company </Address> 
 <Website>website of self-managed investment company</Website> 
 <Contact> 
  <Name>Name of the contact</Name> 
  <Position>Position of the contact</Position> 
  <Phone>+352 123456</Phone> 
  <Fax>+352 123456</Fax> 
  <Email>name@email</Email> 
 </Contact> 
 <Activities_In_Host_State> 
  <Standard>false</Standard> 
  <Discretionary_Management>false</Discretionary_Management> 
  <Investment_Advice>false</Investment_Advice> 
  <Safekeeping_And_Administration>false</Safekeeping_And_Administration> 

http://publications.europa.eu/code/pdf/370000en.htm#pays


 </Activities_In_Host_State> 
</Management_Company> 
 
Colors: 

- data to key in by user 
- hardcoded 

 
*Avec <Name> = 
 
- FR:  Société d’investissement autogérée 
- DE:  Selbstverwaltete Investgesellschaft 
- EN:  Self-managed investment company 
 

Comment gérer les tags <Attachment> et 
<Referred_Substructures> 

 
Une structure <Attachment> existera pour chacun des fichiers définis dans la question “Quels 
documents sont à lister dans les lettres de notification XML et PDF ?”.  
 
Les <Referred_Substructures> ne sont à renseigner de façon exhaustive (déclinaison totale) que 
pour les documents KI et PS. Des doublons ne sont pas permis, i.e. une part référencée dans un 
certain document KI n’a pas le droit d’être référencé dans un autre document KI ou PS. Ce seront 
les parts attachés à ces types de documents qui sont à mettre dans la table de part A de la lettre 
de notification PDF.  
 
Tous les autres documents ne sont pas du tout à décliner, car ils se rapportent en général à 
l’OPC lui-même. Au cas ou un de ces documents ne se rapporterait qu’à une sous-structure de 
l’OPC (p.ex. plusieurs compartiments ou parts), il y a lieu de décliner ceci en conséquence. 

Comment gérer le mapping « UCITS home Member State » 
 
Name of the UCITS: <UCITS>/<Name>  
UCITS home Member State: <Notification>/<Home> --> see special treatment>) 

Comment gérer le mapping de la table des parts 
 

In case <UCITS>/<Multi_Compartment_Flag>=true: 

 

Name of the UCITS and/or 

compartment(s) to be 

marketed in the host 

Member State 

Name of share 

class(es) to be 

marketed in the host 

Member State 1 

 

Duration2 

 

Code numbers3 

 

<Attachment><Referred_

Substructures>/<Subfun

d>/<Name> 

<Attachment>/<R

eferred_Substruct

ures>/<Subfund>

/<Share>/<Name

<Attach

ment>/

<Referre

d_Substr

“HOME: ” 
<UCITS>/<ID

>/<Value>” / 

“<Attachment

                                                 
1 If the UCITS intends to market only certain share classes, it should list only those classes 
2 If applicable 
3 If applicable (e.g.ISIN) 



> 

 

uctures>

/<Subfu

nd>/<S

hare>/< 
Duration

> 

>/<Referred_S

ubstructures>/

<Subfund>/<I

D>/<Code>” / 

“<Attachment

>/<Referred_S

ubstructures>/

<Subfund>/<S

hare>/<ID>/<

Code>(*) 

“ISIN: ” 
<Attachment>

/<Referred_Su

bstructures>/

<Subfund>/<S

hare>/<ID>/<

Code>(**) 
    

(*):for <Type>HOME</Type> 
(**): for <Type>ISIN</Type>  

Comment remplir <Management_Company>/<ID> 

 

L'ID sera exclusivement de type HOME et comportera une valeur de structure 

"Ennnnnnnn" avec E='S' (type d'entité CSSF pour les sociétés de gestion) et nnnnnnnn 

étant le code numérique à 8 positions CSSF de la société de gestion.  

Comment gérer <Update_Info> 

 

Contrairement aux versions initiales de notifletter.xsd, il s’est avéré que <Update_Info> 

est une information vitale requise par les hosts. Ce tag est à considérer comme 

mandatoire et passe en mandatoire dans notifletter.xsd 

Quelles sont les prochaines évolutions du schéma 
notifletter.xsd? 

 

Voici les changements que la CSSF demandera sous peu: 

- ajoute du tag <Signature> en partie C avec divers sous-tags obligatoires (voir ci-

dessous) 

- Les champs suivants deviendront obligatoires et auront un minLen=1 (il y a 

lieu de préparer le plus rapidement les systèmes et de remplir par la suite les 

champs concernés par “n/a” ou une information utile) 

o PartA/Ucits/Additional_Info 

o PartA/Management_Company 

o PartA/Management_Company/Address 

o PartA/Management_Company/Address/Activities_In_Host_State/Oth

er_Details_On_Activities 



o PartB/Unitholders_Facilities_Info/Paying_Agent/Address_Of_Corres

pondence 

o PartB/Other_Info et tous ses sous-tags 

o PartC/Signature et tous ses sous-tags 

- La taille maximale du tag Update_Info passe de 256 à 20.000 

 

Remarque: les champs qui restent non-obligatoires sont: 

Champ Remarque 

PartA/Notification/Message Non mappé dans la version PDF 

*/Duration  

PartB/Marketing_Arrangements/*  

PartB/Unitholders_Facilities_Info/Payi

ng_Agent 

Remarque: le sous-tag 

Address_Of_Correspondence deviendra 

obligatoire 

 

Mapping de la <Signature> vers PDF 

Tag XML FR EN DE 

Position Position Position Position 

Name Nom Name Name 

First_Name Prénom First_Name Vorname 

Company Société Company Unternehmen 

Phone Téléphone Phone Telefon 

Email Email Email Email 

Date Date Date Datum 

 

Exemple de formatage en version FR 

 

Signature: 

 

Position  Conducting Officer 

Nom   Toto 

Prénom  Titi 

Société  Mycompany 

Téléphone  +352 123456 

Email   toto@mycompany.lu 

Date   2011-08-01 

 
 

 

 



Erreurs de signature inattendues 
Si le système de notifications de la CSSF indique des erreurs de signature inattendues, 

p.ex. 

 

 

 
 

 

 

alors que des outils de type PDF (p.ex. « Acrobat Reader ») confirment que ces mêmes 

fichiers utilisés dans une notification ont une signature valide,  

 

 
 

il y a lieu de s’assurer que les conditions ci-dessous sont respectées pour la prochaine 

version de la notification. 

 

1) Il faut que chaque fichier qui porte une signature CSSF soit binairement 

identique à la version envoyée par la CSSF à travers les canaux (E-file, 

SoFie). En effet, certains outils PDF (p.ex. Acrobat Extension, …) peuvent 

modifier, à l’utilisation, physiquement un fichier PDF signé  lors de son ouverture 

ou sa sauvegarde et pourtant confirmer que la signature est valide sur le fichier 

modifié. Ce genre de fichier similaire à un original, mais pas binairement 

identique à l’original, sera systématiquement refusé (!) par la CSSF dans un 

paquet de notification. 

 

Bonne pratique recommandée : il faut toujours faire immédiatement une COPIE 

BINAIRE de chaque fichier signé par la CSSF (PC, AT, …) lors de leur réception 

via les canaux dédiés, bien la conserver en endroit sûr (non modifiable), ne pas 

utiliser des outils tels que décrits ci-dessus sur cette version du document et 

n’utiliser que cette version spécifique dans des notifications UCITS ultérieures. 

   

2)  Un document remis à la CSSF pour validation et signature électronique (et 

utilisation ultérieure dans une notification), donc notamment tout prospectus, ne 

doit PAS contenir de multiples révisions PDF. Particulièrement la modification 

(avec un outil en technologie PDF) d’un prospectus déjà signé auparavant par la 

CSSF générera une seconde révision à l’intérieur du fichier et même si 

l’apposition de la signature CSSF sur cette seconde révision est techniquement 

possible, ceci n’est pas acceptable pour la CSSF car il n’est pas clair laquelle des 

révisions sera celle applicable du point de vue légal. 



Bonne pratique recommandée : en cas de remise d’une nouvelle version de 

prospectus, il faut dans tous les cas regénérer un PDF tout nouveau à partir du 

format source éditable et ne pas réutiliser ou modifier une version PDF remise 

déjà au préalable à la CSSF ou contenant pour d’autres raisons de multiples 

révisions.  

      

Exemple de document inacceptable (qui mènera à un rejet automatique, laissant 

cependant la possibilité d’une acceptation forcée manuelle):  

 

 
 

 




