RÉSUMÉ DU PROGRAMME
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus de Base et toute décision d’investir dans les
Obligations doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus de Base, y compris des documents
incorporés par référence. Suivant l’application des dispositions pertinentes de la Directive Prospectus dans
chaque État Membre de l’Espace Économique Européen, aucune responsabilité civile ne sera assumée par
les Personnes Responsables du Prospectus de Base dans tout État membre uniquement sur la base de ce
Résumé ou de l’une de ses traductions, sauf en cas d’informations trompeuses, inexactes ou contradictoires
par rapport aux autres parties du Prospectus de Base. Si une plainte relative à des informations contenues
dans le Prospectus de Base est intentée devant les tribunaux d’un État Membre de l’Espace Économique
Européen, le plaignant peut, en vertu de la législation nationale de l’État Membre où la plainte est déposée,
être tenu de supporter les frais de traduction du Prospectus de Base avant le début de la procédure
judiciaire.
Les Obligations seront émises suivant les conditions convenues entre l’Émetteur et le(s) Agent(s) Placeur(s)
Concerné(s) et, à moins d’indication contraire dans les Conditions Définitives concernées, seront soumises aux
Conditions Générales prévues aux pages 24 à 52.
Issuer (Émetteur) :

PPR
PPR est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 552 075 020. Son siège social est situé au 10,
avenue Hoche 75008 Paris, France. Les statuts de l’Émetteur sont
disponibles au greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
PPR est une société anonyme (une structure de société à
responsabilité limitée) de droit français, constituée le 24 juin 1881, pour
une durée initiale de 99 ans. Cette période a été prorogée jusqu’au 26
mai 2066 sur résolution d’une Assemblée Générale Extraordinaire
tenue le 26 mai 1967. PPR est régie par le Code de Commerce
(français).
PPR est l’une des sociétés leaders européennes du secteur de la
distribution spécialisée et l’un des plus importants groupes de produits
de luxe du monde. Depuis 2002, le Groupe suit une stratégie visant à
concentrer son activité sur une clientèle unique, le consommateur
particulier, par le biais de ses divisions Détail et Produits de Luxe.
L’Émetteur n’est pas tributaire d’autres entités du Groupe.
Les informations financières clés sont présentées dans la section
« Chiffres clés consolidés du Groupe » aux pages 6 et 7 du Document
de Référence 2007 et aux pages 1 à 3 du Rapport Semestriel 2008 de
l’Émetteur, lesquels sont incorporés par référence dans le Prospectus
de Base.
Le numéro de téléphone du siège social de PPR est (+33)
(0)1 45 64 61 00.

Risk Factors (Facteurs de risque) :

Certains facteurs de risque pourraient avoir un impact sur la capacité de
l’Émetteur à remplir ses obligations au titre des Obligations émises sous
le Programme. Ces facteurs de risque sont présentés dans la section
« Gestion des risques » aux pages 170 à 175 et dans la section
« Exposition aux risques » aux pages 237 à 247 du Document de
Référence 2007, lequel est incorporé par référence dans ce Prospectus
de Base.
Les divers risques auxquels l’Émetteur est confronté et les moyens qu’il
cherche à mettre en œuvre pour y faire face sont présentés
intégralement aux pages 170 à 175 du Document de Référence 2007.
Ces risques comprennent par exemple :
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Risques financiers :
- risques de liquidité ;
- risques de change (principalement liés aux importations pour ce qui
concerne le secteur de la Distribution et aux exportations, pour ce qui
concerne le secteur des Produits de Luxe, et liés aussi à ses actifs et
passifs financiers) ;
- risques de taux d’intérêt ;
- risque de contrepartie ; et
- risques liés aux achats d’actions et au programme d’achat d’actions
de l’Émetteur.
Risques juridiques
Risques liés par exemple aux :
- procédures judiciaires ou litiges dans le cours normal des activités ;
- risques relatifs à la propriété intellectuelle ;
- risques liés aux contrats de garantie conclus dans le cadre de la
cession de certaines sociétés du Groupe.
Risques d’assurances
Ces risques comprennent les risques non assurés et les risques liés à
la réassurance. Le Document de Référence 2007 présente le niveau de
couverture avec effet au 1er janvier 2008 pour les principaux risques
éventuels identifiés et le coût de financement prévu des risques.
En outre, les détails des risques sociaux et environnementaux sont
présentés aux pages 80 à 83 du Document de Référence 2007.
Cependant, compte tenu de la nature des activités du Groupe, ces
risques ne sont pas considérés par l’Émetteur comme directs ou
importants. Les risques varient également en fonction des activités des
diverses entités du Groupe. Les risques comprennent notamment les
risques liés à la sécurité du personnel/aux accidents du travail, les
risques liés à la nature des sites d’une entité (boutiques, entrepôts), les
risques tributaires de la localité et les risques liés à la santé et à la
sécurité.
Certains autres facteurs sont également importants pour les besoins de
l’évaluation des risques de marché liés aux Obligations émises sous le
Programme. Les risques liés aux Obligations dépendent de leurs
caractéristiques et peuvent comprendre les risques suivants, qui sont
tous décrits plus en détail dans la section « Facteurs de Risque » : (i)
tout remboursement facultatif des Obligations par l’Émetteur dans le cas
où une telle caractéristique est applicable, (ii) valeur de marché des
Obligations limitée et/ou volatile, (iii) remboursement dans le cas où le
réinvestissement n’est pas favorable pour les Détenteurs d’Obligations,
(iv) paiement d’intérêts réduit ou non-paiement d’intérêts, (v) paiement
du principal ou des intérêts à un moment ou dans une devise autres
que le moment ou la devise prévus et/ou (vi) perte de la totalité ou
d’une partie de l’investissement initial d’un Détenteur d’Obligations ou
du rendement anticipé sur son investissement pouvant être attribuable
au fait que les Obligations (ou le paiement du principal ou des intérêts
aux termes des Obligations) (a) sont sujettes à un remboursement
facultatif de la part de l’Émetteur, (b) sont déterminées par référence à
un indice, une formule, un actif ou autre facteur de référence (tel que
des titres, des matières premières, des parts de fonds, des taux de
change, etc.), (c) sont payables en diverses devises, (d) sont payables,
pour ce qui concerne leur prix d’émission, par versements, (e) sont
sujettes à des taux plafond, des taux plancher, un effet de levier ou
autres facteurs, ou à une combinaison de l’un ou l’autre de ces facteurs,
(f) sont sujettes à un taux d’intérêt variable inversé, (g) sont sujettes à
un taux d’intérêt fixe à variable (ou à un taux variable à fixe), (h) sont
émises en-dessous du pair ou avec une prime d’émission par rapport
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au montant de leur principal, (i) sont sujettes à des réductions d’intérêts
ou de principal payables en fonction des changements relatifs à la
situation de solvabilité d’une entité de référence ou d’une obligation de
référence, et/ou (j) du fait que les paiements de principal ou d’intérêts
sont liés à la survenance ou à la non-survenance de certains
événements échappant au contrôle de l’Émetteur.
Parmi les autres risques liés aux Obligations figurent (i) les décisions
contraignantes prises par les assemblées des Détenteurs d’Obligations,
(ii) le non-paiement de montants supplémentaires (dans certaines
circonstances) au titre d’impôts retenus à la source sur des versement
effectués au titres des Obligations, (iii) les modifications de lois, (iv)
l’absence d’un marché secondaire liquide pour les Obligations, (v) le fait
pour les Détenteurs d’Obligations de recevoir des paiements dans une
devise autre que celle de leurs activités financières, (vi) les fluctuations
des taux d’intérêt, (vii) le fait que les notations de crédit de ne traduisent
pas l’ensemble des risques liés aux Obligations et/ou (viii) le fait pour
certains investisseurs d’être soumis à des lois et réglementations, à la
surveillance ou au règlement de certaines autorités.
Ces risques sont présentés dans la section « Facteurs de risque » et
comprennent le fait qu’un investissement dans les Obligations peut ne
pas être approprié pour tous les investisseurs, certains risques liés à la
structure de la Série particulière d’Obligations et certains risques de
marché.
Description (Description) :

Programme d’Euro-Obligations à Moyen Terme (Euro Medium Term
Notes)

Arranger (Arrangeur) :

Morgan Stanley & Co. International plc

Dealers (Agents Placeurs) :

BNP Paribas
CALYON
Deutsche Bank AG, filiale de Londres
HSBC Bank plc
J.P. Morgan Securities Ltd.
Morgan Stanley & Co. International plc Natixis
Société Générale
L’Émetteur pourra mettre fin, à l’occasion, à la nomination de tout agent
placeur sous le Programme ou nommer des agents placeurs
supplémentaires, soitpour une ou plusieurs Tranches soit pour
l’ensemble du Programme. Les Agents Placeurs Permanents
mentionnés dans le Prospectus de Base font référence aux personnes
mentionnées ci-dessus comme Agents Placeurs et à toute personne
supplémentaire nommée en qualité d’agent placeur pour l’ensemble du
Programme (et dont la nomination n’a pas été révoquée) et les Agents
Placeurs font référence à tous les Agents Placeurs Permanents et à
toutes les personnes nommées pour une ou plusieurs Tranches.

Certain restrictions
(Certaines Restrictions) :

Chaque émission d’Obligations libellées dans une devise à l’égard de
laquelle des lois, directives, réglementations, restrictions ou exigences
de reporting particulières s’appliquent, ne sera effectuée que dans des
circonstances conformes à ces lois, directives, réglementations,
restrictions ou exigences de reporting, le cas échéant, y compris les
restrictions suivantes qui s’appliquent à la date du Prospectus de Base.
Obligations ayant une échéance de moins d’un an
Les obligations ayant une échéance de moins d’un an constitueront, si
les produits de l’émission sont acceptés au Royaume-Uni, des dépôts
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aux fins de l’interdiction d’accepter des dépôts prévue à l’article 19 du
Financial Services and Markets Act de 2000, à moins qu’elles ne soient
émises à l’intention d’une catégorie restreinte de professionnels de
l’investissement et qu’elles soient en coupures d’au moins 100 000 GBP
ou l’équivalent de cette somme. Voir « Souscription et Vente ».
Programme Limit
(Limitations du Programme) :

Jusqu’à une valeur nominale globale de 5 000 000 000 EUR (ou
l’équivalent de cette somme dans d’autres devises à la date d’émission)
d’Obligations en circulation à tout moment. L’Émetteur pourra
augmenter le montant du Programme conformément aux termes du
Programme Agreement.

Fiscal Agent and Principal Paying Agent
(Agent Fiscal et Agent Payeur Principal) : BNP Paribas Securities Services
Paying Agent (Agent Payeur) :

BNP Paribas Securities Services, filiale de Luxembourg.

Method of Issue (Mode d’émission) :

Les Obligations seront émises sur une base syndiquée et non
syndiquée. Les Obligations seront émises en série (chacune étant
dénommée une Série) assortie d’une ou de plusieurs dates d’émission
et, pour le reste, selon des conditions identiques (ou identiques excepté
le premier paiement d’intérêts), les Obligations de chaque Série étant
destinées à être interchangeables avec toutes les autres Obligations de
cette Série. Chaque Série pourra être émise en tranches (chacune étant
dénommée une Tranche) à la même date d’émission ou à des dates
d’émission différentes. Les conditions spécifiques de chaque Tranche
(qui seront complétées, en cas de besoin, par le biais de clauses et
conditions complémentaires et, sauf à l’égard de la date d’émission, du
prix d’émission, du versement d’intérêts initial et de la valeur nominale
de la Tranche, seront identiques aux conditions des autres Tranches de
la même Série) seront prévues dans les Conditions Définitives du
Prospectus de Base (Conditions Définitives).

Maturities (Échéances) :

Sous réserve du respect de toutes les lois, réglementations et directives
concernées, toute échéance à partir d’un mois suivant la date
d’émission initiale.

Currencies (Devises) :

Sous réserve du respect de toutes les lois, réglementations et directives
concernées, les Obligations pourront être émises en toute devise
acceptée entre l’Émetteur et le(s) Agent(s) Placeur(s) concerné(s).

Denomination(s) (Coupure(s)):

Les Obligations seront émises dans la(les) coupure(s) précisée(s) dans
les Conditions Définitives, à l’exception du fait que la coupure minimum
de chaque Obligation sera du montant qui pourra être permis ou exigé
le cas échéant par la banque centrale (ou l’instance équivalente)
concernée, ou par toute loi ou réglementation applicable à la Devise
Désignée concernée - voir « Certain Restrictions - Obligations ayant
une échéance de moins d’un an » ci-dessus – et à l’exception du fait
que la coupure minimum de chaque Obligation admise à la cote sur un
marché réglementé de l’Espace Économique Européen ou offerte au
public dans un État Membre de l’Espace Économique européen dans
des circonstances exigeant la publication d’un prospectus aux termes
de la Directive Prospectus, sera de 1 000 EUR (ou, si les Obligations
sont libellées dans une devise autre que l’euro, le montant équivalent
dans cette devise).
Les Obligations Dématérialisées seront émises avec une coupure
unique.

Statut of the Notes
(Statut des Obligations) :

Les Obligations constitueront des obligations directes, inconditionnelles,
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non subordonnées et (sous réserve des dispositions de la Condition 4)
non assorties de sûretés de l’Émetteur et seront classées pari passu
entre elles et (sauf certaines obligations devant être privilégiées par le
droit applicable) au même rang que toutes les autres obligations
présentes et futures, non assorties de sûretés et non subordonnées, de
l’Émetteur en circulationle cas échéant.
Negative Pledge
(Clause de Maintien de Rang) :

Events of Default (Cas de Défaut) :

Redemption Amount
(Montant du Remboursement) :

Optional Redemption
(Remboursement Facultatif) :

Redemption by Instalments
(Remboursement par versements) :

Early Redemption
(Remboursement anticipé) :

Taxation (Fiscalité) :

Il y aura une Clause de Maintien de Rang au titre des Obligations,
comme prévu à la Condition 4 - voir « Conditions Générales des
Obligations - Clause de Maintien de Rang ».
Il y aura des cas de défaut (y compris un défaut croisé) à l’égard des
Obligations, comme prévu à la Condition 9 - voir « Conditions
Générales des Obligations - Cas de Défaut ».

Les Conditions Définitives concernées préciseront la base du calcul des
montants de remboursement payables.

Les Conditions Définitives émises à l’égard de chaque émission
d’Obligations prévoiront si ces Obligations pourront être remboursées
avant leur échéance prévue au choix de l’Émetteur (en tout ou en
partie) et/ou des Détenteurs d’Obligations et, si c’est le cas, les
conditions s’appliquant à ce remboursement.

Les Conditions Définitives émises à l’égard de chaque émission
d’Obligations qui sont remboursables en deux versements ou plus
prévoiront les dates auxquelles des Obligations pourront être
remboursées et les montants de ces remboursements.

Sauf les dispositions de la clause « Remboursement Facultatif » cidessus, les Obligations seront remboursables au choix de l’Émetteur
avant l’échéance uniquement pour des raisons fiscales. Voir
« Conditions Générales des Obligations - Remboursement, Achat et
Choix ».
Les versements au titre des Obligations seront effectués sans retenue à
la source, ou déduction ou pour cause d’impôts ou taxes imposés par
ou pour le compte de la République française, comme prévu à l’article
131 quater du Code général des impôts, dans la mesure où les
Obligations sont émises (ou réputées émises) hors de France.
Les obligations constituant des « obligations » au titre du droit français
ou des « titres de créance négociables » au sens de la décision
2007/59 (FP) des autorités fiscales françaises en date du 8 janvier 2008
ou d’autres titres de créance considérés par les autorités fiscales
françaises comme faisant partie de catégories similaires seront
réputées émises hors de France.
Veuillez vous reporter à la section « Conditions Générales des
Obligations - Fiscalité » et à la section intitulée « Fiscalité ».
Le régime fiscal applicable aux Obligations qui ne constituent pas des
« obligations » au titre du droit français ou des « titres de créance
négociables » au sens de la décision 2007/59 (FP) des autorités
fiscales françaises en date du 8 janvier 2008 ou d’autres titres de
créance considérés par les autorités fiscales françaises comme faisant
partie de catégories similaires sera établi aux Conditions Définitives
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concernées.
Interest Periods and Interest Rates
(Périodes d’Intérêts et Taux d’Intérêt) :

Fixed Rate Notes
(Obligations à Taux Fixe) :

Floating Rate Notes
(Obligations à Taux Variable) :

La durée des périodes d’intérêts pour les Obligations et le taux d’intérêt
applicable ou son mode de calcul pourront, pour toute Série, différer le
cas échéant ou être permanents. Les Obligations pourront être
assorties d’un taux d’intérêt maximum, d’un taux d’intérêt minimum ou
les deux à la fois. Toutes ces informations seront indiquées aux
Conditions Définitives concernées.

Les intérêts sur les Obligations à Taux Fixe seront payables à terme
échu à la date ou aux dates de chaque année établie(s) aux Conditions
Définitives concernées.

Les Obligations à Taux Variable porteront intérêt à un taux calculé
séparément pour chaque Série comme suit :
(a)

sur la même base que le taux variable d’une transaction de swap
à taux d’intérêt notionnel dans la Devise Désignée concernée,
régie par un contrat incorporant les Définitions ISDA de 2006
publiées par l’International Swaps and Derivatives Association,
Inc. et telles que modifiées et mises à jour à la date d’émission
de la première Tranche des Obligations de la Série concernée ;
ou

(b)

par référence au LIBOR, au LIBID, au LIMEAN ou à l’EURIBOR
(ou tout autre indice de référence pouvant être précisé dans les
Conditions Définitives concernées), tel qu’ajusté, dans chaque
cas, en fonction de toute marge applicable.

Les périodes d’intérêts seront précisées dans les Conditions Définitives
concernées.
Zero Coupon
(Obligations à Coupon Zéro) :

Les Obligations à Coupon Zéro pourront être émises à leur valeur
nominale ou en-dessous du pair et ne porteront pas intérêt.

Dual Currency Notes
(Obligations Libellées en Deux Devises) : Les paiements (qu’ils soient au titre du principal ou des intérêts et qu’ils
soient effectués au moment de l’échéance ou à un autre moment) au
titre d’Obligations Libellées en Deux Devises seront effectués dans ces
devises et seront basés sur ces taux de change, conformément aux
dispositions des Conditions Définitives concernées.
Index Linked Notes
(Obligations Liées à un Indice) :

Other Notes (Autres Obligations) :

Les paiements de principal au titre des Obligations dont le
Remboursement est Lié à un Indice ou les paiements d’intérêts au titre
d’Obligations Liées à un Indice seront calculés par référence à cet
indice et/ou à la formule pouvant être précisée dans les Conditions
Définitives concernées.
Les conditions applicables aux Obligations à taux d’intérêt élevé, aux
Obligations à faible taux d’intérêt, aux Obligations à taux progressif, aux
Obligations à taux dégressif, aux Obligations libellées en deux devises
inversées, aux Obligations libellées en deux devises optionnelles, aux
Obligations partiellement libérées et à tout autre type d’Obligations, que
l’Émetteur et tout Agent Placeur ou Agents Placeurs pourraient convenir
d’émettre en application du Programme, seront prévues aux Conditions
Définitives concernées.
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Redenomination (Relibellé) :

Les Obligations émises dans la devise d’un quelconque État Membre
de l’Union Européenne qui participe à la troisième étape (ou à toute
étape ultérieure) de l’Union Monétaire Européenne) pourront être
relibellées en euros, comme prévu plus en détail à la section
« Conditions Générales des Obligations - Forme, Libellé(s), Titre et
Relibellé » ci-dessous. Un tel relibellé sera prévu dans les Conditions
Définitives concernées.

Consolidation (Consolidation) :

Les Obligations d’une Série pourront être consolidées avec les
Obligations d’une autre Série, comme prévu plus en détail dans la
section « Conditions Générales des Obligations - Autres Émissions et
Consolidation ».

Form of the Notes
(Forme des Obligations) :

Les Obligations pourront être émises soit sous la forme d’Obligations
Dématérialisées, soit sous la forme d’Obligations Matérialisées.
Les Obligations Dématérialisées qui sont négociées sur un marché
réglementé pourront, au choix de l’Émetteur, être émises sous forme
dématérialisée au porteur ou sous forme dématérialisée au nominatif et,
dans ce dernier cas, au choix du Détenteur d’Obligations, soit au
nominatif pur, soit au nominatif administré. Aucun document attestant le
titre de propriété ne sera émis au titre des Obligations Dématérialisées.
Les Obligations Dématérialisées qui ne sont pas négociées sur un
marché réglementé seront émises uniquement sous une forme
dématérialisée au nominatif et, au choix du Détenteur d’Obligations, soit
au nominatif pur, soit au nominatif administré. Voir la section
« Conditions Générales des Obligations - Forme, Libellé(s), Titre et
Relibellé ».
Les Obligations Matérialisées seront uniquement sous forme
matérialisée au porteur (Obligations Matérialisées au Porteur). Un
Certificat Global Temporaire sera émis initialement au titre de chaque
Tranche d’Obligations Matérialisées au Porteur. Les Obligations
Matérialisées pourront être émises uniquement hors de France.

Governing Law (Droit Applicable) :
Clearing Systems
(Systèmes de Compensation) :

Initial Delivery of Dematerialised Notes
(Livraison Initiale des Obligations
Dématérialisées) :

Initial Delivery of Materialised Notes
(Livraison Initiale des Obligations
Matérialisées) :

Droit français

Euroclear France en tant que dépositaire central au titre des Obligations
Dématérialisées et, au titre des Obligations Matérialisées, Clearstream,
Luxembourg et Euroclear ou tout autre système de compensation
pouvant être convenu entre l’Émetteur, l’Agent Fiscal et l’Agent Placeur
concerné.

Un jour ouvré parisien avant la date d’émission de chaque Tranche
d’Obligations Dématérialisées, la Lettre Comptable concernant cette
Tranche sera déposée auprès d’Euroclear France en tant que
dépositaire central.

À la date d’émission ou avant la date d’émission de chaque Tranche
d’Obligations Matérialisées au Porteur, le Certificat Global Temporaire
délivré au titre de cette Tranche sera déposé auprès d’un dépositaire
commun pour Euroclear et Clearstream, Luxembourg ou auprès de tout
autre système de compensation, ou pourra être délivré hors de tout
système de compensation à condition que la méthode utilisée pour
cette livraison ait été convenue à l’avance par l’Émetteur, l’Agent Fiscal
et l’Agent Placeur ou les Agents Placeurs concernés.
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Issue Price (Prix d’émission) :

Les Obligations pourront être émises à leur valeur nominale, endessous du pair ou avec une prime d’émission par rapport à leur valeur
nominale. Des Obligations Partiellement Libérées pourront être émises,
dont le prix d’émission sera payable en deux versements ou plus.

Listing and admission to trading
(Cotation et Admission à la Négociation) : Une demande d’approbation du prospectus de base a été présentée à
la CSSF. Une demande a également été présentée à la Bourse de
Luxembourg afin que les Obligations émises en application du
Programme soient admises à la négociation sur le marché réglementé
de la Bourse de Luxembourg et à la cote officielle de la Bourse de
Luxembourg.
Les Obligations pourront être cotées ou admises à la négociation, selon
le cas, sur d’autres Bourses ou marchés convenus entre l’Émetteur et
l’Agent Placeur concerné au titre de la Série. Des Obligations qui ne
sont ni cotées ni admises à la négociation sur un quelconque marché
pourront également être émises.
Les Conditions Définitives applicables prévoiront si les Obligations
concernées seront cotées et/ou admises à la négociation ou non et, si
tel est le cas, sur quelles Bourses et/ou marchés.
Rating (Notation) :

La dette à long terme de l’Émetteur a été notée BBB- par Standard &
Poor’s.
Les Obligations émises en application du Programme peuvent être
notées ou non notées. Dans le cas où une émission d’Obligations est
notée, sa notation ne sera pas nécessairement identique à la notation
s’appliquant au Programme. Dans le cas où une émission d’Obligations
est notée, sa notation sera spécifiée dans les Conditions Définitives
concernées. Une notation ne constitue pas une recommandation
d’acheter, de vendre ou de conserver les titres et peut être sujette à
surveillance, révision ou retrait à tout moment de la part de l’agence de
notation qui l’a attribuée.

Selling Restrictions
(Restrictions de Vente) :

Il existe des restrictions à l’offre, à la vente et au transfert des
Obligations et à la distribution du document de l’offre, notamment aux
États-Unis, dans l’Espace Économique Européen (y compris le
Royaume-Uni, la France et l’Italie) et au Japon. Voir la section
« Souscription et Vente ». Des restrictions de vente supplémentaires
pourront être imposées dans le cadre de l’offre et de la vente d’une
Tranche particulière, auquel cas elles seront prévues aux Conditions
Définitives concernées.
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