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1
Présentation
de la loi « Egalim 2 »



Contexte de la loi Egalim 2 (1/2)

 A la suite des Etats Généraux de l’Alimentation de 2017, la loi « Egalim » a été promulguée le

30 octobre 2018.

 La loi Egalim avait notamment pour objectif d’agir concrètement pour une meilleure rémunération des

agriculteurs.

 Les résultats apportés par ce dispositif, complété par des ordonnances en avril 2019 et la loi « ASAP »

en décembre 2020, n’ont pas été jugés suffisants notamment concernant le partage de la valeur.

 Un Rapport du Sénat relevait en septembre 2021 : « La loi Egalim s’apparente à un coup d’épée

dans l’eau. »
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Contexte de la loi Egalim 2 (2/2)

 Ce bilan mitigé avait été souligné par le Rapport de la mission confiée à Serge Papin sur l’application

de la loi qui proposait notamment en mars 2021 de :

 Garantir la « marche en avant du prix » dans un cadre pluriannuel ;

 Mettre en place un système de partage d’informations avec un tiers de confiance permettant

d’établir des indicateurs anonymisés pour mieux comprendre la création de la valeur ;

 Renforcer la médiation.

 Dans ce contexte, et suite à une proposition du député Grégory Besson-Moreau, la loi n° 2021-

1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (« loi Egalim 2 ») a

été adoptée.

 Selon le Ministre de l’Agriculture, cette loi « garantira une meilleure prise en compte des coûts de

production des agriculteurs [et] permettra de mieux respecter le tarif des industriels […].»
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3 principales mesures
issues de la loi Egalim 2

 Renforcement de la protection de la rémunération du producteur à l’amont

 Encadrement des négociations commerciales à l’aval

 Réforme du traitement des litiges commerciaux agricoles

6



Champ d’application de la réglementation « Egalim »

 Les dispositions Egalim (1 et 2) sur l’amont agricole, codifiées au Code rural et de la pêche maritime

(« CRPM »), s’appliquent aux contrats de première cession de « produits agricoles » (au sens de

l’Annexe I du règlement UE n° 1308/2013 dit « règlement OCM Unique »).

 Cette Annexe comporte une liste de produits dont le lait et les produits laitiers, qui sont donc

directement compris dans le champ d’application du dispositif Egalim.

 Les relations contractuelles à l’aval (c’est-à-dire les relations autre que celles entre le producteur

agricole et son 1er acheteur) sont essentiellement régies par le Code de commerce.
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8

Champ d’application de la réglementation « Egalim » : résumé



2
Protection de la rémunération du 
producteur à l’amont



Première étape :

La contractualisation entre le producteur agricole et son 1er acheteur pour des 

produits agricoles livrés sur le territoire français

 C’est le producteur qui doit formuler une proposition de contrat incluant un certain nombre de clauses (article

L. 631-24 du Code rural : modalités de détermination et révision automatique du prix, quantité totale, origine, qualité,

modalités de collecte ou de livraison, délais de paiement, force majeure, etc. )

 Si le producteur adhère à une OP ou une coopérative à laquelle il livre ses produits avec transfert de propriété, cette

règle ne s’applique pas dès lors que les règlements intérieurs, statuts ou autres règles de ces structures comportent

des dispositions produisant des effets similaires aux clauses requises par l’article L. 631-24 du Code rural.

 Si le producteur adhère à une OP ou association d’OP à laquelle il livre ses produits sans transfert de propriété, il est

prévu que l’OP propose à son acheteur sur le marché un accord-cadre écrit contenant les clauses requises par

l’article L. 631-24 qui doit constituer le « socle unique de la négociation » au sens de l’article L. 441-1 du Code de

commerce.

 La proposition de contrat du producteur ou la proposition d’accord cadre de l’OP est annexée au contrat écrit finalement

conclu avec l’acheteur (pour faciliter les vérifications). Tout refus de l’acheteur d’intégrer des éléments figurant dans

cette proposition doit être motivé et transmis à l’auteur de la proposition dans un délai raisonnable.

Le contrat de vente est nécessairement conclu sous forme écrite (sauf exceptions : ventes directes au consommateur,

organisations caritatives, marchés physiques de gros, extension d’accord interprofessionnel, CA annuel de l’acheteur

inférieur à 700 000 €).
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Que doivent contenir la proposition de contrat et le contrat écrit ?

 A minima, le contrat doit comporter un certain nombre de clauses visées à l’article L. 631-24 (quantité totale,

origine, qualité, modalités de collecte, délais de paiement, force majeure, etc.).

Notamment des clauses relatives « au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse,

de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties », ou aux critères et modalités de détermination

du prix.

 En pratique, au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix, la proposition « prend en

compte » un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces

coûts.

 Ensuite, dans le contrat (ou dans l’accord-cadre), les parties définissent librement les critères et modalités de révision

ou de détermination en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition :

 un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés

sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ; ainsi que

 un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des

produits ou au respect d'un cahier des charges.
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Contenu obligatoire de la proposition de contrat et du contrat :
Changements clés suite à Egalim 2
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 Les modalités de révision automatique du prix devront être prévues.

 Le contrat (ou accord-cadre) écrit devra indiquer la quantité totale des produits qui peuvent ou doivent

être livrés (Article L. 631-24-III-2°).

 En cas d’aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune

pénalité ne pourra être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat

(Article L. 631-24-III-7°).

 Par ailleurs, le champ d’application de la clause de renégociation est étendu à tous les produits

agricoles et alimentaires.

 La durée du contrat est fixée par principe à 3 ans, et pourra être augmentée à 5 ans par extension

d’un accord professionnel ou par décret (Article L. 631-24-III-5° du Code rural).

A noter : les propositions de contrat ou d’accord-cadre et les contrats et accords-cadres conclus ne

pourront pas comporter de clauses ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du

prix liée à l’environnement concurrentiel (Article L. 631-24-III du Code rural)



Contenu obligatoire de la proposition de contrat et du contrat :
Focus sur la clause de « tunnel de prix »

 Selon l’article 2 de la loi Egalim 2, les parties au contrat peuvent convenir de bornes minimales et

maximales entre lesquelles les critères et modalités de détermination / révision du prix produisent leurs

effets.

 L'utilisation d'une telle clause de « tunnel de prix » peut être rendue obligatoire par décret à titre

expérimental pour certains produits agricoles.

Un décret a été pris le 29 octobre 2021 afin de fixer pour le secteur de la viande bovine, les conditions d'une

expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de clause, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 .

Ce décret indique que les « valeurs extrêmes » constituées par les bornes minimales et maximales sont « fixées

librement » entre les parties.
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Contenu obligatoire de la proposition de contrat et du contrat :
entrée en vigueur

14

 La loi prévoit que les mesures seront applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter

d’une date fixée par décret pour chaque filière et au plus tard le 1er janvier 2023.

 Décret n° 2021-1416 du 29 octobre 2021 (extraits) :

 Les accords-cadres et contrats en cours à la date d’entrée en vigueur prévue devront être mis en

conformité lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard 1 an après l’entrée en vigueur en

question.

Produits agricoles concernés

au 1er janvier 2022

Produits agricoles concernés

au 1er octobre 2022

Lait de chèvre cru Lait de brebis cru

Lait de vache cru



Contenu obligatoire des contrats amont : quelles sanctions ? 

 Le fait pour un producteur ou un acheteur de conclure un contrat ou un contrat-cadre

ne comportant pas toutes les clauses mentionnées dans la loi est passible d'une amende

administrative.

 L’amende suite à la constatation d’un manquement par la DGCCRF peut aller jusqu’à 2%

du CA HT du dernier exercice clos du vendeur comme de l’acheteur (article L. 631-25

du Code rural).

 Le montant de l’amende peut être doublé en cas de réitération du manquement dans un

délai de 5 ans à compter de la première commission des faits.
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Indicateurs et droit de la concurrence (1/3)
 La loi Egalim 2 confirme l’importance des indicateurs dans le mécanisme de partage de la valeur.

 Elle consacre le rôle central des interprofessions, en prévoyant à l’article L. 631-24 du Code rural que les

organisations interprofessionnelles élaborent et publient (et non plus seulement « diffusent ») des indicateurs

qui servent d'indicateurs de référence.

 Les interprofessions peuvent s'appuyer sur l‘Observatoire des prix et des marges ou sur France AgriMer.

 A défaut de publication par une interprofession des indicateurs dans les 4 mois suivant la promulgation de

la loi Egalim 2, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les 2 mois suivant la

réception d'une demande formulée par un membre de l’interprofession.

S’agissant de la filière laitière, le CNIEL met d’ores et déjà à disposition des opérateurs un tableau de bord

d’indicateurs validé par la Commission européenne.
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Indicateurs et droit de la concurrence (2/3)
 Les qualités attendues d’un indicateur restent celles énoncées par la DGCCRF et l’Autorité de la

concurrence à la suite d’Egalim 1.

 En particulier, l’indicateur doit être accessible à tout opérateur intéressé, les modalités de recueil des données

doivent assurer l’anonymat des opérateurs, et les formes agrégées de diffusion de l’information doivent être

privilégiées.

 Surtout, « Il ne saurait être admis que les représentants d’une profession, d’un secteur ou de l’interprofession

puissent procéder à des recommandations tarifaires, que ce soit sous forme de prix minimums et/ou via

l’élaboration d’une méthode de calcul pour la fixation des prix. Chaque opérateur doit être libre

d’individualiser des prix compte tenu de ses charges, de ses coûts divers à partir d’informations

relatives au passé et en utilisant, le cas échéant, des indicateurs de tendance, dès lors qu’ils ne présentent

aucun caractère normatif. » (DGCCRF)

Les indicateurs émis par l’interprofession sont uniquement mis à disposition. Leur « prise en compte » ne

doit pas porter atteinte à l’autonomie des opérateurs.
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Indicateurs et droit de la concurrence (3/3)

 Lors des travaux parlementaires relatifs à la loi Egalim 2, un amendement (n° COM-116) avait été proposé afin

de préciser directement dans la loi qu’un produit agricole ne peut pas être vendu à un prix inférieur aux

coûts de production supportés par l’agriculteur.

 Réponse de Mme Anne-Catherine Loisier, Rapporteure de la proposition de loi Egalim 2 au Sénat (15

septembre 2021) :

« Nous partageons tous cet objectif ; il est choquant qu’un agriculteur puisse perdre de l’argent tout en produisant et

en vendant. Toutefois, cet amendement revient à fixer dans la loi un prix plancher pour la vente de produits, ce

qui est rigoureusement interdit par le droit européen de la concurrence. La loi peut contraindre à prendre en

compte des indicateurs et à vérifier que le niveau de prise en compte n’est pas déconnecté des réalités,

mais elle ne peut pas fixer de prix plancher. […] En conséquence, la commission émet un avis défavorable. »

 L’amendement n° COM-116 n’a pas été adopté.
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Agriculture et droit de la concurrence
 Pour rappel, au niveau européen, le droit de la concurrence s’applique au secteur agricole sauf

exceptions strictes acceptées par la Commission européenne : pas d’ « exception agricole »

 Le Réseau Européen de la concurrence (REC) a souligné par le passé que:

« Les autorités européennes de la concurrence ont fermement rejeté les demandes d’exceptions aux règles de la

concurrence (par exemple, l’autorisation de fixer les prix ou de limiter la production) présentées comme une solution

pour renforcer la position de négociation des petits agriculteurs vis-à-vis des autres acteurs plus importants de la

chaîne. ».

 En France, le principe est également celui de l’applicabilité du droit de la concurrence au secteur

agricole ; ce principe ne prévoit que très peu de dérogations.

 La violation des règles de concurrence (entente et abus de position dominante) est lourdement

sanctionnée (jusqu’à 10% du CA mondial consolidé des participants) et la participation ou la tolérance

des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles n’est pas exonératoire.
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3
Encadrement des négociations 
commerciales à l’aval



Deuxième étape :
la « cascade » d’indicateurs entre les acheteurs successifs 

 Cascade prévue par les articles L. 631-24-1 CRPM et L. 443-4 du Code de commerce

 L. 631-24-1 CRPM: lorsque l’acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant

un ou plusieurs produits agricoles, le contrat « prend en compte » les indicateurs du contrat d’achat amont.

 L. 443-4 Code de commerce: les CGV et les conventions négociées entre fournisseurs et distributeurs

doivent « faire référence » aux indicateurs prévus à l'amont et « expliciter les conditions dans lesquelles il

en est tenu compte pour la détermination des prix ».
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Transparence des CGV concernant des produits alimentaires

 La loi Egalim 2 vise à accroître la transparence vis-à-vis du distributeur du prix des matières premières

agricoles et du prix des produits transformés composés de plus de 50% de matières premières

agricoles (produits alimentaires et produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie).

 Pour ce faire, la loi met à la disposition du fournisseur 3 options de transparence, sans que l’acheteur

puisse interférer dans la décision de privilégier une option au détriment des autres.
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Transparence des CGV concernant des produits alimentaires :
options disponibles

Option 1 : les CGV présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés

composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire, leur part

dans la composition du produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur.
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Exemple : dans le cas d’un yaourt à la fraise vendu par un fournisseur à un acheteur au tarif de 3 €, les

matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire sont le lait et les fraises.

Selon l’Option 1, les CGV du fournisseur indiqueront :

« Le lait entrant dans la fabrication de ce yaourt représente 70% du volume du produit. Le prix payé pour ce lait

explique 60% du tarif proposé.

Les fraises entrant dans la fabrication de ce yaourt représentent 15% du volume du produit. Le prix payé pour

ces fraises explique 20% du tarif proposé. »



Transparence des CGV concernant des produits alimentaires :
options disponibles

Option 2 : les CGV présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de

plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un

pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur.
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Exemple : dans le cas d’un yaourt à la fraise vendu par un fournisseur à un acheteur au tarif de 3 €, les

matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire sont le lait et les fraises.

Selon l’Option 2 (c’est-à-dire : s’il ne souhaite pas indiquer à l’acheteur le détail du volume et du prix des

matières premières agricoles), le fournisseur pourra indiquer dans ses CGV :

« Le lait et les fraises représentent 85% du volume du produit.

La part agrégée de ces 2 matières premières agricoles dans le tarif proposé est de 80%. »



Transparence des CGV concernant des produits alimentaires :
options disponibles

Option 3 : en cas d’évolution du tarif du fournisseur par rapport à l’année précédente, les CGV prévoient l’intervention d’un

tiers indépendant aux frais du fournisseur. Ce tiers sera chargé de certifier que la négociation n’a pas porté sur la part de

cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés. Le fournisseur

transmet au tiers les pièces nécessaires à la certification, qui est fournie dans le mois suivant la conclusion du contrat.
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Exemple : dans le cas d’un yaourt à la fraise vendu par un fournisseur à un acheteur au tarif de 3 €, les

matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire sont le lait et les fraises.

Selon l’Option 3, le tiers attestera par exemple que dans la hausse de tarif demandée par l’industriel (par

exemple : + 3%), le prix du lait et des fraises représente + 1%.

A l’issue de la négociation, le tarif négocié ne pourra donc pas être inférieur à + 1%.



Convention unique spécifique aux produits alimentaires

 Le résultat de la négociation commerciale basée sur les CGV du fournisseur doit être formalisé

dans une convention écrite dite « convention unique ».

 La loi introduit à l’article L. 443-8 du Code de commerce une convention unique spécifique aux

produits alimentaires et produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, pour lesquels les

CGV sont soumises au nouvel article L. 441-1-1 (sur l’obligation de transparence).

 Elle a pour objectif de concrétiser la non-négociabilité de la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des

matières premières agricoles et des produits transformés entrant dans la composition des produits

alimentaires. Elle vient « sanctuariser » ces prix.

 Elle devra mentionner les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties et leur prix

unitaire.

 Elle devra comporter une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la

variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la

composition du produit (article L. 443-8-IV du Code de commerce).
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Interdiction des pratiques discriminatoires pour la vente de 
produits alimentaires

 Prenant le contrepied de la loi « LME » (2008) qui avait supprimé l’interdiction générale des pratiques

discriminatoires, la loi Egalim 2 réintroduit une interdiction spécifique aux produits alimentaires et

produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et soumis aux nouvelles obligations de

transparence (de l’article L. 441-1-1 du Code de commerce).

 Désormais, pour ces produits, dans le cadre de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un

contrat, il est interdit de pratiquer à l'égard de l'autre partie des prix, des délais de paiement, des

conditions de vente ou des modalités de vente / d'achat discriminatoires et non justifiés, créant pour

ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence.
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Encadrement des contrats de fabrication de produits MDD

 La loi prévoit un régime spécifique applicable aux contrats de fabrication de produits alimentaires à marque de

distributeur (MDD). Lorsque la vente aura fait l'objet d'un contrat écrit, ce contrat devra notamment

(article L. 441-7 Code de commerce) :

 mentionner le prix ou les critères de modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles

entrant dans la composition des produits alimentaires faisant l'objet du contrat ;

 comporter une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la

matière première agricole ou des produits transformés soumis à l'article L. 441-1-1 entrant dans la

composition des produits alimentaires.

Tout manquement au dispositif d’encadrement des contrats MDD est passible d’une amende administrative max. de 75 000 €

pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (montants doublés en cas de réitération dans les 2 ans).

28



Clause de renégociation

 Les contrats d’une durée supérieure à 3 mois, dès lors qu’ils portent sur la vente de produits

agricoles et alimentaires, comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix

permettant de prendre en compte les fluctuations, à la hausse comme à la baisse : des prix des

matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du

transport, et des matériaux entrant dans la composition des emballages (article L. 441-8 du Code de

commerce).

 La renégociation est conduite dans un délai précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à 1 mois.

 Sanction en cas de manquement à ces obligations : amende administrative max. de 75 000 € pour une

personne physique et 375 000 € pour une personne morale (montants doublés en cas de réitération du

manquement dans un délai de 2 ans).

 Si la renégociation n'aboutit pas à un accord au terme d'un mois, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait

application de l'article L. 631-28 du code rural sur la médiation par le médiateur des relations

commerciales, sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation.
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4
Règlement des litiges 
commerciaux agricoles



Le dispositif prévu

 La loi Egalim 2 créé un Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA)

ayant vocation à permettre une résolution plus rapide des litiges.

 Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre

mentionné à l'article L. 631-24 du Code rural ayant pour objet la vente de produits agricoles ou

alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par

le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d'échec de la médiation, d'une saisine

du CRDCA.

 Ce dispositif n’est pas applicable si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de

recours à l'arbitrage ainsi que pour certaines filières dont la liste est définie par décret, pour lesquelles

des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place (article L. 631-28 du Code

rural).
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Les pouvoirs du CRDCA

 Le Comité pourra intervenir en précisant par une décision motivée les conditions à remplir ou les modifications à

apporter au contrat pour qu’il soit conforme aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du Code rural.

 Il pourra enjoindre aux parties de se conformer à sa décision, avec une possibilité d’astreinte dans la limite de 5% du CA

journalier moyen par jour de retard.

 En cas d’atteinte grave et immédiate aux intérêts d’une partie, le Comité pourra prendre des mesures conservatoires

après avoir entendu les parties.

 Si les injonctions ou les mesures conservatoires ne sont pas respectées, il pourra prononcer une amende administrative

d’un montant max. égal à 2% du CA HT du dernier exercice clos (ou dans le cas des OP / AOP assurant la

commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2% du CA agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles

commercialisent les produits).

Les décisions prises par le Comité pourront faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris et le Président du

Comité pourra former un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel.
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5
Autres dispositions de la loi 
Egalim 2



De nouvelles dispositions protectrices du consommateur 
(extraits)

 Création d’une nouvelle pratique commerciale trompeuse, consistant à faire figurer un drapeau français, une

carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les

ingrédients primaires ne sont pas d’origine française. Sont exclus les ingrédients primaires dont l’origine

française est difficile voire impossible à garantir car issus de filières non productrices en France ou dont la

production française est insuffisante (ex: chocolat, café, etc.). Entrée en vigueur : 20 octobre 2021

 Obligation d’une autorisation administrative pour les publicités associant plusieurs magasins et portant sur les

opérations de dégagement (opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits

alimentaires). Entrée en vigueur : 1er janvier 2022

 Expérimentation pour une durée maximale de 5 ans d’un affichage destiné à apporter au consommateur une

information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles.
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6
Premières applications et 
perspectives



Premières applications de la loi Egalim 2 

 Le gouvernement a indiqué être particulièrement exigeant sur la mise en œuvre de la loi Egalim 2. 

Le ministre de l’agriculture Julien Denormandie a déclaré fin janvier 2022 : 

« A un mois de la fin des négociations, la fermeté est totale de la part du gouvernement pour

la stricte application d’Egalim 2. Plus de 250 enquêtes DGCCRF ont été lancées depuis le 1er

janvier. Et nous les démultiplions. Nous ne lâcherons rien. »

 Début février, il a de nouveau souligné : « La rémunération est la mère des batailles […] Il y aura

une tolérance zéro face aux actions illégales. » Il a précisé que les sanctions seraient rendues

publiques.

Dans le secteur laitier, le ministre a par exemple saisi le médiateur des relations commerciales à la

demande de la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) au sujet de baisses de prix

appliquées par Sodiaal pour enquêter sur leur conformité à la loi Egalim 2.
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Pour en savoir plus sur Egalim 2 : 

 Foire Aux Questions (FAQ) sur l’application de la loi Egalim 2 publiée par le Ministère 

de l’Agriculture et de l’Alimentation (13 décembre 2021)

 Avis technique relatif aux attestations d’un tiers indépendant prévues par l’article L. 

441-1-1 et l’article L. 441-7 du Code de commerce, publié par la Compagnie Nationale 

des Commissaires aux Comptes (4 février 2022)
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