
NON-CONFIDENTIEL 

AFFAIRE 15/0038F- LEGO S.A.S 

PROPOSITION D'ENGAGEMENTS DE LEGO S.A.S. 

OBSERVATIONS LIMINAIRES 

1. . Les présents engagements sont formulés par la société LEGO S.A.S. (« LEGO France») sur 
le fondement des articles L. 464-2-1 et R. 464-2 du Code de commerce en vue de répondre aux 
préoccupations de concunence soulevées par les services d 'instmction dans leur note 
d'évaluation préliminaire du 4 juin 2020 reçue le 11 juin 2020. 

2. Les engagements présentés dans la présente proposition visent à répondre de manière 
appropriée, crédible, proportionnée et vérifiable aux Préoccupations de concurrence, telles que 

--------définies ci-dessous;-etc e à la seule fin-de pe1mettre à FAutorifé-=clela concmTence de-clore
l'affaire en référence par l'acceptation de ces engagements. Ces engagements n'impliquent 
aucune reconnais_!>®Ce par LEGO France : 

• de la pertinence de l'analyse faite dans la note d'évaluation préliminaire sur la définition 
du marché-pe1iinent ou de la position sur le marché de LEGO Erance ; ni 

-~===~~==--~- d'une.quelconque infraction au.droit:deJa concurrence_ni:de.la:.v.iolation d~une_règie:de=
droit âè-quelque nature que ce s01t ou d·'une responsaoilifé âe quelque nature que ce 
soit, eJl liep. av~ç les pratiques et fait~ visés par les Préoccup~tions de concurrence. 

- ---- ----
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1 DEFINITIONS 

Autorité : Autorité de la concurrence. 

Client : Toute société qui se fournit directement auprès de LEGO France. 

Chaîne YouTube LEGO : Page du Groupe LEGO sur YouTube sur laquelle le client peut 
tr·ouver du contenu de divertissement non-conunercial qui peut être intégré sur le Site Non
Commercial via un URL. L'adresse de la Chaîne YouTube LEGO est la suivante: 
https:/ /www .youtube.com/channel/UCP-N g5SXUEtOVE-TXqRdL6g 

Critères : Critères sur la base desquels la Remis~ Fonctionnelle est attribuée. Ces critères, au 
nombre de 5, sont les suivants : la capacité de recrutement(« Critère n°1 »), la praticité et la 
rapidité dans la mise à disposition du produit ( « Critère n°2 » ), la représentation de la marque 
avec expérience d'achat «basique» (« Critère n°3 »), la représentation de la marque avec 

------ex_p_e'nence 'aëliat « premmm » {« Critère n°4»fetl' expérience a'acliat « ommcana-~»----
----lîomogène à h'avers tous les points de contacF(«:-Gritère n°5 »). 

Critère n°1 : Critère d'ath'ibution de la Remise Fonctionnelle relatif à l'évaluation de la 
capacité de recrutement d'un Client calculée aussi bien pour son activité en magasin que pouï· -
son activité « en ligne » via un Site Non-Commercial. 

--
Critère n°2 : Critère d'ath'ibution de la Remise Fonctionnelle relatif à l'évaluation de la 

--------ca acité .9!1- _Client .., à-- ermeth·e aux consommateur§ _ de dis osei:- dl!._- pr9d1:1it_ LEGO~ 
- immédiatement ou, à tout-le-moins, dans les meilleurs délais. 

Décision : Décision del' Autorité rendant obligatoires les Engagements. 

Document de questions-réponses : Document type répe1toriant les principales questions 
o_uley:ée_s par les _C_lients_concernant_ le système_de_Remise F_onç_tio_nneUe_et les 1-_éponses typ_e.s_-__ 

____ co_1_Tespondantes. _______ ---_-_-_-_-_-- ---- - -·- -

Engagements : Engagements listés et détaillés dans la Proposition d 'Engagements à 
l'exclusion de tout autre document conh·actuel ou extracontractuel. 

Envoi : Envoi par quelque moyen que ce soit des documents suivants selon les modalités 
définies en Section 4.1.1 : 

• Les CGV pour I 'Année N+ 1 ; 

• Le barème tarifaire pour l 'Année N+ 1 ; 

• [es Modalifésël'ath'ibution de 1a Remise-Fonctionnelle pour l'Arinée N+ 1 ; 
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• La synthèse d'une (1) page du Scoring du Client pour l 'Année N+ 1 contenant : 

o (i) le détail des points attribués pour chacun des Critères basé sur une évaluation 
sur l'année N; 

o (ii) le total des points attribués dans le cadre du Scoring ; 
1 

o (iii) le taux de Remise Fonctionnelle 'alloué pour l 'Année N+ 1 en fonction du 
total de points obtenus. 

LEGO Asset Portal(« LAP »} : Site extranet LEGO dédié à ses Clients dans lequel sont mis 
facilement à disposition et en téléchargement des contenus de divertissement et des contenus 
non-commerciaux sur les produits LEGO. Afin d'accéder au LAP, le Client doit formuler une 
demande en ce sens et l'envoyer à l'adresse suivante: FranceLapSupport@lego.com 

--- -- --Liv1'Î!ison-en point-relais-+--bivrnison-dans-tout-point-physique,-sous-une-enseigne différente-de:------1 
_ celle.du Client ou cf un grou e.auq'!el ~_ppartient le.Clientl réalisan_! à ytre rinci al ou n_on une.--===

activité autorisée de stockage ~t de livraison au détail au consommateur de produits achetés en 
ligne et livrés par un prest~Jait~ logistique. Pour les besoins de la déter_mination du taux de 
Remise Fonctionnelle, la livraison en consigne automatique (par exemple Lockers ou pickup 
stations) est assimilée à la livr~ison en points relais. 

Modalités d'attributfüi1 dela Remise Foiictionnelle : Document7istant les critères - -
__ -d' ~_p~Lo11 de la Re!_nise F onctionn~lle et le~ conditions je mise en œuvre erm~tgn! à LEGO ~ 
-~F-rancë-de-procéder au-Sëüï:ing e ses Clients:-'"c e ·oëunient qui étai précéGeinmênt transmis-·· ·_· ---

sur demande du Client, est, en application des Engagements, systématiquement transmis aux 
Clients selon les modalités définies en Section 4. Ll . 

Proposition d'Engagements : La présente proposition f01mulée par LEGO France afin de 
répondre aux Préoccu ations de concmTence. 

~ - -- -·----

PreoccupatioîiÇde concurrence : J:>féoccUpations ëleconcurtence soulevées par les setvicês 
d'instruction dans leur note d'évaluation préliminaire du 4 juin 2020 reçue le 11 juin 2020. 

Remise Fonctionnelle : Remise tarifaire attribuée par LEGO France sur la base de critères 
d'évaluation des modalités de présentation et de vente des produits LEGO par le Client, tels 
que définis dans les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle. L'évaluation n'est ni 

-détenninée ni conditionnée par la réalisation d'obligations non détachables de l'opération 
d'achat-vente, de services en vue de favoriser la revente de Produits (services de coopération 
commerciale) et/ou la relation commerciale entre LEGO France et le Client. 

Répertoire : Répertoire infonnatique unique tel que décrit en Section 4.1.2.2, accessible sur le 
réseau infonnatique interne de LEGO France, féunissanfl'ensenilile des Scoring dë ses Clients-
et des documents y afférents. 

Scoriug : Evaluation des Clients à correspondre aux Critères d'attribution de la Remise 
Fonctio1melle tels que définis dans les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle. 
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Site Non-Commercial : Site internet, quelle que soit sa forme (par exemple : site, plateforme, 
blog, réseau social), non marchand, mis en place par le Client, adapté et dédié à un jeune public, 
sur lequel les enfants sont exposés à (i) du contenu de divertissement non-commercial qui n'est 
pas exclusivement dédié à l'univers et aux produits LEGO et (ii), entre autres, des info1mations 
non-commerciales concernant les produits LEGO. 

Le contenu de divertissement non-commercial doit être attractif pour les enfants via des vidéos, 
images, etc. et n 'a pas à être exclusivement dédié aux produits LEGO. Toutefois, un minimum 
de contenu de divertissement non-c01mnercial dédié à l'univers LEGO doit apparaître selon les 
modalités définies en Section 3.1. Lors de son entrée sur le Site Non-Commercial, le visiteur 
doit avoir accès en premier lieu à la page de divertissement non-commercial, étant précisé que 
cette page peut être composée d 'une ou plusieurs sous-pages. 

Le Site Non-C01mnercial doit contenir une page dédiée à l'univers et aux produits LEGO qui 
inclut un minimum d 'info1mations non-commerciales à propos des produits LEGO 
(presentafion erëlescriptifsoes pro uifs-;-sans aucune mâicatiüïfëles prix - voir SecfiorfT1p ~o-u~r------1 
le-contenu=minimal). -Cette page dédiée aux produits -LEGO-ne doit être-qu~à-un clic -de la -
première page de J'espace de dive1tissement non-commercial (c'est-à-dire de la page d'accueil 
du Site Non-Commercial) . Le Client reste entièrement libre d'intégrer sur le Site Non-
C01m11ercial des pages dédiées à d'autres marques. 

L 'accès au Site__Non-Commercial OJ:! à sa plateforme d'hébergement ne doit Qas être interdit aux 
mineurs par la réglementation en vigueur et/ou les conditions d'utilisation, d'usage ou d 'accès 
dudit-Site-Non-Commercial ou-de-sa pjateforme d'hébergement. _ -'-'--~"'--~--= 

Site Marchand : Site internet qui pem1et à ses visiteurs de conunander et/ou de régler, à titre 
onéreux, des produits et/ou des serv-ices. 

Visiteurs uniques : Le nombre de sessions uniques déclenchées par les visiteurs d'un site ou 
.d~une_page_internet pendant.::.une_période donnée .(i.e._une période de .12_mois_glissants en 
l'espèce). Si un même visiteu1· revient deu.!_G} fois sur le site au cours de ladite période 
concernée,"lës-dêux (2) vîs ites ne seront comptabilisées que comme un seul visiteur unique. Le 
« visiteur unique » est l'unité de mesure de référence pour la fréquentation effective d'un site 
ou d'une page internet. 

sn 
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2 PERIMETRE DES ENGAGEMENTS 

3. Les Engagements ont pour objet de répondre aux Préoccupations de concunence à la lumière 
des spécificités du marché du jouet en France et des entreprises actives dans ce marché. 

4. En conséquence, les Engagements sont strictement limités au marché du jouet sur le seul 
tenitoire français. 1 

5. Les Engagements sont strictement limités au système de Remise Fonctionnelle mis en place par 
LEGO France à l'exclusion de tout autre aspect de la politique coinmerciale de LEGO France. 

6. Pour répondre aux Préoccupations de concmTence, LEGO France propose les Engagements 
suivants: 

• Engagement n°1 : modification des Critères n°1, 11°2 et n°4; 

- -• - EngagemenLn~2 ;_amélioration .de la transparence- du -dispositif -de_la_:Remise 
Fonctionnelle et de la communication interne et externe sur la Remise Fonctionnelle. 

7. LEGO France s'engage à modifier le Critère n°l, le Critère h0 2 et le Critère n°4 de sa Remise 
Fonctionnelle définis dans les Modalités d'attribution deJa Remise Fonctionnelle uniquement 
pout l'activité ~ 1:1 ligne. Le Cri~re n°1, le Critère n°2 et le Critè1~ n°4relatifs à l'acti~jt~ ~n 
magasin d'un-Client demeurent ainsi inchangés. 

---;8. Les Gritères__:_~93- et-n°-5 de-la:__R:e~~ise:__Fonctionnelle-n~entrent pas dans le pé~i~è h~ des-
Engagements et demeurent inchangés car ils ne sont pas visés par les Préoccupations de 
concuftence. 

-- ---_-::.._-_-_-_-_-· 

St') 
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3 ENGAGEMENT N°1 RELATIF A LA MODIFICATION DES 
CRITERES D'ATTRIBUTION DE LA REMISE 
FONCTIONNELLE 

9. LEGO France précise tout d'abord qu~ la notation du Client au titre du Critère n°l est effectuée 
sur la seule base des critères énuméi-fs ci-dessous et sans préjudice de la libe1té du Client d~ 
promouvoir le Site Non-Commercial par quelque moyen que ce soit. 

3.1 Critère n°1 

10. Afin de répondre aux Préoccupations de concmTence relatives au Critère n°1, LEGO France 
s'engage à: 

• MawJenir la condition de crél!Ü9B. g'un site internet non-ç_ommercial, désigné comme 
leSîleNon..cCommerciartel que ce tenne esCdêÎlïîiClans laSectîonTci=dessus; 

===----- -
• Supprimer la condition d'accès des enfants au contenu de dive1tissement non

c01mnercial-via un accès sécurisé nominatif sur un espace en ligne du Client dédié aux 
enfants; - -

• J:-0:etl:!:~!_ la c.füp9sitio11 du CJient ___4'une part, du contenu de divertissement non
commercial, d'autre part, et çlesinfoi·mations non-commei-ciales concernant les produits 

- -LE<JO-à-ihtégrer sm~!e Site Non~Gomrrie1~cial ; 

o S'agissant du contenu de divertissement non-commercial, le Client est tenu de 
- mettre en place sur son Site Non-Commercial un contenu minimal - dé 
divertissement LEGO mis à sa disposition par LEGO France sur LAP et/ou à 
partir de la Chaîne YouTube LEGO. Le Client peut choisir d'intégrer en sus de 

- --ce contenu mis-à-disposition pat-LEGO-Erance, du contenu de divertissement 
nori=-commercial LEG(Tgrov~11ant d'autr_es sources dès lors qu'il est âdap.Ë.i._l!P 

--jeune public et ne con ient pas â'éléments commerciaux. Du contenu de 
divertissement non-commercial présentant d'autres marques et univers de jouets 
peut librement être intégré par le Client sur la page de divertissement non
commercial ; 

o Si le contenu de divertissement lié à la marque et aux p;:oduits LEGO, pJOvient 
-d'une source autre qut LEGO. France ou diffère du contenu mis à disposition 
par LEGO France sur LAP et/ou à pmtir de la Chaîne Y ouTube LEGO, le Client 
devra soumettre ces éléments à l'approbation préalable de LEGO France. LEGO 
France pomrn refuser d'attribuer les points au titre du Critère 11°1 si le contenu 

-----de divertissement non-commercial LEGO intégré-sur-le Site-Non-Commercial 
n'est pas en conformité avec les droits de propriété intellectuelle et les critères 
de protection des enfants du Groupe LEGO ; 
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o Le contenu de dive1iissement minimal provenant des éléments mis à disposition 
par LEGO France à intégrer impérativement au Site Non-Commercial est le 
suivant: 

• Selon les disponibilités, une (1) vidéo mini-série pour chacun des thèmes 
principaux listés dans les Modalités d'attribution de la Rer~üse 
Fonctionnelle de l'année N. 'I 

Ces vidéos sont disponibles sur LAP et/ou à partir de la Chaîne Y ou tube 
LEGO. 

o Les informations non-commerciales concernant les produits LEGO doivent 
exclusivement provenir du LAP ; 

o Les informations non-conm1erciales minimales concernant les produits LEGO 
------------ --FI- ui doivent-être-présentées-sur-la-page-dédiée-à-P·univers et-aux.:.produits bEG0-----

~------

- ---=-= __ ..Q!!_Site Noll:_Commerç_ial et n1ises à dis_Rosition s_ur J,AP, sont les-suivantes : 

• Pour 50% des produits listés au tarif de LEGO France pour l'année N: 

• Une (1) photo de face de la boite du produit; 

• Une (l)"photo de dos de-ra-boite du produit; 

• Selon les disponibilités sur LAP, une vidéo dite lifestyle 
(montrnnt le produit en cours d'utilisation) ou une vidéo dite 
shopper (montrant en détail les spécificités du produit). 

L'ensemole des ilîèmes principaux listes danslesModaliresâ'attribuiion 
de-la=Remise-Eonctionnelle-de -J 'année-N doivent-être-::représentés dans 
les 50%. 

• Supprimer la condition d'exposition minimale de deux (2) heures par an à un contenu 
de divertissement non-commercial et la remplacer par un temps de consultation 
minimum d'une (1) minute par visite sur la page d'infom1ations non-cmmnerciales 

- dédiée à l'univers et aux produits LEGO du Site Non-Commercial; pour un Visiteur 
unique à prendre en compte dans le calcul des seuils listés au point suivant ; 
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• Remplacer les seuils relatifs au nombre de « redirections » vers un site non-commercial 
dédié aux produits LEGO par des seuils relatifs aux nombres de Visiteurs uniques sur 
la page d'infonnations non-commerciales dédiée à l'univers et aux produits LEGO du 
Site Non-Commercial : 

o Les seuils sont les suivants : 

Nombre de points Nombre de Visiteurs uniques par millions d'euros 
d'achats 

0 0 

2 3 

4 1.000 
6 - 7.500 

-
8 11.000 

- - . -. 
10 - .. --

15.000 -
•. 

11 . . · tes-calculs des Visiteurs uniques seront basés sur les conditions suivant~s : 

• Maintien du nombte de Visiteurs uniques rapporté au montànl annuel global des achats 
du Client auprès- de LEGO France - (i.e. -la période glissante- de douze (12) mois- __ -_ 
consécutifs avarit le Scoring) afin d'assure1' la pfoportionnalité du Critère n°l en ternies· · 

-====-=--=-- o.e trafic enfre.;fos__j{_--p_:__etits ·» et les'--«-gï-os-»..;.elients·àyantune-activité_-i _en-ligne ». -

Par exemple : 

o Si le montant des achats du Client auprès de LEGO France sur une période de 
dou2:e (12) mois est de 500.000 euros, les nombres de Visiteurs uniques seront 
1'éâUîts en~conséqlience (500 pour 4poîfits, 3.750 pour 6 poiÏ1ts;-5,500pour s--
points et-7;-500_pour 10 point.S.)=;----· --- ___ _ 

o Si le montant des achats du Client auprès de LEGO France sur une période de 
douze (12) mois est de 50.000 euros, les nombres de Visiteurs uniques seront 
réduits en conséquence (50 pour 4 points, 375 pour 6 points, 550 pour 8 points 
et 750 pour 10 points). 

• Nombre de Visiteurs uniques calculé sur une période glissante de douze (12) mois 
consécutifs avant l'envoi par le Client des données pertinentes dans les conditions 
décrites ci-après : 

o Seul un-Visiteur ·unique ayant passé-une-(1) minute au moin~ par visite-sur fa-
page d'informations non-c01mnerciales dédiée à l'univers et aux produits LEGO 
du Site Non-Commercial sera pris en compte dans le cadre du Scoring ; 

o Le nombre de Visiteurs uniques pris en considération par LEGO dans le cadre 
du Scoring au titre du Critère n° 1 est basé sur les d01mées communiquées par le 
Client. Le Client doit communiquer les données pertinentes à LEGO France 

S-r, 
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entre le 1er septembre et le 30 septembre de l'année N. LEGO France se réserve 
le droit de demander au Client tout élément d'information complémentaire non
sensible et/ou non-confidentiel afin de vérifier la véracité des données 
transmises par le Client ( ci-après l' «Audit») ; 

o Pour se prémunir de pratiques abusives de Clients (par exemple, l'achat de 
services rendus par des « fermes de clics ») pour augmenter artificiellement le 
nombre de Visiteurs uniques sur leur Site Non-Commercial, LEGO France 
s'engage à indiquer dans les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle 
qu'en cas d'un nombre an01mal ou excessif de Visiteurs Uniques avéré à la suite 
d'un Audit réalisé par LEGO France, l'ath·ibution de la Remise Fonctionnelle 
poutTa être suspendue ; 

o Aucune transaction commerciale ne pomTa intervenir sur le Site Non
Commercial. 

- ~:::-_Il devra êh·e obligatoirementnlis en.place-sude SiteNon'.::GommerciaLdes_outils empêchantles 
enfants non accompagnés d'un adulte d'accéder à un Site Marchand, en particulier le Site 
Marchand que le Client pourrait exploiter : 

• Par exemple, le Site Non-Commercial peut prévoir un message pop-up inf01mant le 
visiteur gu'il _sort du Site Non-Çom1!1ercial dédié aux enfants et requéra~qu'il soit 
majeur (plus de 18 ans) ou accompagné ·d'un adulte pour accéder à un Site Marchand. 

---B. TouCClient de-LÊGO pourra-obtenir-dès points a~ titre du Gritèr~ 11°-1 ~'il a mis en place un-S.ite 
Non-Commercial et si l'ensemble des conditions listées ci-dessus sont respectées, même si ce 
Client ne dispose pas d'un Site Marchand. 

14. Le système d'attribution des points au titre du Critère n°1 reste fondé sur les éléments en 
vigueur suivants~:_-_ 

• Lorsque le Client ades activités« en ligne » via un-Site Non-Commercial et en-magasin 
( en ce inclus les magasins type showroom), le montant total des points attTibués au tih·e 
du Critère n°1 s'effectuera de manière cumulative jusqu'à un maximum de dix (10) 
points. 

3.2 Critère n°2 - -

15. Afin de répondre aux Préoccupations de concurrence, LEGO France s'engage à: 

• Introduire l'option de la Livraison en point relais en complément de la livraison au 
__Q_Q!lli~k_; _ 

• Supprimer 1' option de la « fenêtre de livraison de 3 heures » au choix du consommateur ; 

Sn 

18 janvier 2021 9/16 



NON-CONFIDENTIEL 

• Modifier la grille d'attribution des points au titre du Critère 11°2 comme suit: 

o 1 point : Livraison au domicile ou en point relais dans un délai supérieur à 3 
jours à compter du jour de l'achat; 

o 2 points : Livraison au domicile ou en point relais dans un délai entre 2 et 3 jours 
.à compter du jour de l'achat; , 1 

o 3 points : Livraison en point relajs le jour suivant l'achat; 

o 4 points : Livraison au domicile le jour suivant l'achat; 

o 5 points : Livraison le jour de l'achat au domicile, en point relais ou dans tout 
autre lieu de reh·ait même lorsque ce point de retrait est opéré sous la même 
enseigne que celle du Client ou d'un groupe auquel appartient le Client. 

-------·-· 

16. Les_ options d~ livraisons évaJuées par LEGO_Er_a_nçe sont celles prop.o~e_s sur l'a&sortiment q~ 
produits LEG-O au cours cië l'intégralité de l'année calendaire N. -

17. Le système d'att1)bûtion des points au tih·e du Critère n°2 reste fondé sur les éléments en 
vigueur suivants : 

- • La livraisot;p!u-« domicile » s'ent5!nd comme toute livr~ison d1un, produit-à Fadres~e, 
personnelle ou professionnelle, indiquée. par le consommateur· dans sa commande, à 
l' exclusion=d~'i;Qu1 foint Ï-elaiicou-1:ieïnle_-retrait assimiféj 12a1·-ëxe_mple sous l' ensergn:._e_:__·~ -
du Client), pe1mettant au consommatem~ d 'entTer en possession du produit dès réception. 

3.3 Critère n°4 

18. _ Afin qe répondre aux Préoccupations de concmrence, LEGO Franc_e s_'engage à préciser que le 
-----point atti=füué en conh·epartiëde la capacité du ë fien.1 à obtenirl'intégralfrè"des points au titre 

- ---ae la Teprésentat1on-âe la marque avec expérience â 'achan< basique» (Critère n:0 3ts'applique 
tant pour son activité en magasin que pour son activité « en ligne » via un Site Marchand. 

* 

19. La nouvelle version des Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle telle qu'issue des 
Engagements est-jointe en Annexe 1 de la Proposition d 'Engagements à titre infonnatif et ne 
constitue pas un Engagement en soi. 

20. Sous réserve du respect des Engagements listés dans la présente, LEGO France est autorisée à 
effectuer des modifications ultérieures du document des Modalités d'attribution de la Remise 
Fonctionnelle, si elles répondent à ·des justifications non restrictives-de· concurrence, -et_à_ --
condition, toutefois, que la substance des réponses aux Préoccupations de concunence soit 
clairement préservée. LEGO France informera l'Autorité de ces modifications dans le cadre du 
Rapp~rt visé en Section 6 ci-après. 
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4 ENGAGEMENT N°2 RELATIF A LA TRANSPARENCE DU 
MECANISME DE REMISE FONCTIONNELLE 

4.1 SUR LA COMMUN/CATION RELATIVE A LA REMISE 
FONCTIONNELLE 

4.1.1 Sur les mesures de communication « externes » à 
l'attention des Clients de LEGO France 

21. Afin de répondre aux Préoccupations de concunence, LEGO France s'engage à : 

1. Supprimer dans les conditions générales de vente de LEGO France ( ci-après les 
« CGV») la référence, à l'article 3.3, au fait que les Modalités d'attribution de la 
Remise Fonctimmelle sont communiquées au Client sur simple demande; 

2, Mettre___§ll :glaGe-un processus _de communication d~s Modalités _d_' attribution-d=e~l=a __ 
Remise Fonctionnelle et d'une présentation du Scoring du Client pour l'année à 
venir(« Année N+l »). 

22. En conséquence, LEGO France s'engage à communiquer à ses Clients, par tous moyens, au 
- cours de l'année Net en vue des négociations commerciales avec ses Clients pour l 'Année N+ 1, 

_ --::--=F -Envoi.-LEGO France 11i_pp~lle que l'Envoi contienqra les documents-sü_iy~nts : 

• Les GGV p~~~ -2.A llllée N+ 1 ; 

• · Le barème tarifaire pour l' Année N+ 1 ; 

• Les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle pour l' Année N+ 1 ; 

---- - ----
• La synthèse d'une ( 1) page du Scoring du elient pour l 'Année N+ 1 contenant : 

-------

o (i) le détail des points attribués pour chacun des critères d'application de la 
Remise Fonctionnelle basé sur une évaluation sur l'année N ; 

o (ii) le total des points attribués dans le cadre du Scoring ; 

o (iii) le taux de Remise Fonctionnelle alloué pour-1' Année N+ 1 en fonction du 
total de points obtenus. 

23. L'Envoi sera effectué j>af" LEGO France lors de la seconde quinzaine de novembre de l'année 
N et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à trois (3) mois 

-- · --avant la-date butoir du-Ier mars de l'Année-N+-I-. - -- - - -- --
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4.1.2 Sur les mesures de communication « internes » au sein 
de l'équipe commerciale de LEGO France 

24. En complément des mesures de communication« externes» à l'attention des Clients détaillées 
au point 4.1.1 des présentes, LEGO France-s'engage à mettre en place les mesures« internes» 
listées ci-après. 

4.1.2.1 _Un document de questions-réponses fréquentes 

25. LEGO France s'engage à créer un Docwnent de questions-réponses, défini comme un 
document type répe1toriant les principales questions soulevées par ses Clients concernant le 
système de la Remise Foncti01melle et les réponses types conespondantes. Ce Document de 
questions-réponses sera transmis à l'ensemble des membres des équipes commerciales en 
charge du Scoring des Clients. Ce document unique pennettra ainsi aux équipes commerciales · 
de LEGO France de répondre de manière cohérente aux questions types que les Clients peuvent 
leur poser quant à la Remise Fonctionnelle et à son -dispositi{-- ---

-- - ·-· 

26. Ce Document de questions-réponses sera revu en interne par LEGO France, chaque semestre, 
afi!l d'évaluer la pe1tin~nce des réponses apportées et;-le cas échéant et à la seule discrétion de 
LEGO France, de l'emichir de nouvelles questions et réponses. 

4.1.2.2 Un dispositif centralisé de suivi de la procédure de 
:Scoring 

.:___--====~-
27. LEGO France s'engage à mettre ·en place un Répertoire, défini comme u n répeÎtoire 

info1matique unique, accessible sur le réseau informatique interne de LEGO France, réunissant 
l'ensemble des Scorings de sës Clients et des documents y afférents. 

28. Le Répertoire sera établi suivant le principe « un sous-dossier par client» pour chaque année. 
n -contiendra les éléments-suivants: -=-- --- · - -- -=- -- · - - ---- - --

• Fichier de Scoring détaillé ; 

• Fichier de synthèse du Scoring ( ce document est celui communiqué aux Clients en 
application de ! 'Engagement visé au point 22 ci-dessus) ; 

• ~nvoi contenant les do~um~nts listés au point 22 ci-dessus. 

29. Le Répertoire contiendra également les documents généraux suivants : 

• Document de questions-réponses ; 

• Tableur de synthèse du détail du Scoring et du taux de Remise Fonctionnelle accordés 
à l'ensemble des Clients sur une année donnée. 

30. Le Répertoire sera accessible à - et alimenté par - l'ensemble des membres de l'équipe 
commerciale de LEGO France. 
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31. Le Répertoire sera géré par un employé de LEGO France qui assurera la coordination entre les 
différents membres de l'équipe commerciale de LEGO France et veillera à la complétude des 
sous-dossiers par Client. 

4.2 SUR LA COMMUN/CATION RELATIVE AU CALENDRIER DU 
SCOR/NG ET AU TAUX DE LA REMISE FONCTIONNELLE 

32. LEGO France s'engage à modifier les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnellé pour 
présenter à ses Clients le calendrier de Scoring suivi par LEGO France. Ce calendrier est détaillé 
Critère par Critère et permettrn aux Clients de connaître, pour chacun des Critères, la période 
d'évaluation retenue (i.e. la période au cours de laquelle le Client doit répondre aux Critères 
pour obtenir les points c01Tespondants). 

33. Le taux de la Remise Fonctionnelle sera communiqué à chaque Client dans le cadre de l'Envoi 
visé au point 22, c'est-à-dire lors de la seconde quinzaine de novembre de l'année Net, en tout 
état de cause, dans un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à tr·ois (3) mois avant la date 
butoirdu~ler mars del' Année··N+l:---- ---- - - · ---- --· - - -- - · -- · 

34. Le calendrier de communication aux Clients des Critères modifiés dans le cadre des 
- . 

Engagements, ainsi que du Scoring et du taux de Remise Fonctionnelle, le cas échéant modifiés, 
est défini dans le point 37 ci-dessous. -

------
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5 CALENDRIER D'ENTREE EN VIGUEUR ET DE MISE EN 
OEUVRE DES ENGAGEMENTS 

3 5. Les Engagement validés par l'Autorité dans la Décision entreront en vigueur le 2 mars 2021 et 
seront ap~liqués selon le calendrier suivant : 

• L'Engagement n°1 sera appliqué à compter du 1 cr juillet 2021 ; 

• S'agissant de !'Engagement n°2: 

o L 'Engagement portant sur la communication interne! sera appliqué dès le 2 mars 
2021; 

o A l'exception de l'Engagement décrit au paragraphe 21.1 qui sera appliqué dès 
___________ l=e'-""-2__.mars 2021, les Engagemen~110rtant sur la _communication externe2 ,_ne ____ ____ 

36. 

P~"!!lTOt!t faire J'obj~t ~'_une application effective complète __ que lors <Jes 
- - · --rïégociàtiôn·s commerciales pour 1 'anrïée 2022-;soif au plus tard ·frois (3) In ois 

avant le 1er mars 2022. · 

Toutefois, LEGO France s'engage à envoyer une (1) semaine après la 
notification de la Décision, à chacun de ses Clients les nouvelles Modalités 

- - -. -. dJ attribution de -la-Remise Fonctionnelle_ t~lles que modifiées à la suite de la 
Décision et un rappel du- calendrier de mise en œuvre des Engagements. Outre 

--. lësélémep.ts présen és-â~ns la prése1.1te §_ection- ce-calendri~i· nréëisera-la-'"dat~ à 
laquelle les Clièn!s seront tenus de communiquer les inforn1ations à LEGO 
France afin que soit procédé à un nouveau Scoring sur la base des Engagements. 
Cette date est fixée au 31 mai 2021. 

Pendant la pjrioge c_omprise enti:~ IB·Q~t~ d_e la Décision et l~pnlication de l'Engagement 11°1, 
soit le 1er juillëf202 l ,1a Reinise Fonctionnelle sera accordée.sur la oase desCfifères en vigûeùr 

--pendanHa-:pério.de antérieure ·à laJ)écision. 

37. A compter du Ier juin 2021 et au plus tard le 30 juin 2021 LEGO France procèdera à un nouveau 
Scoring des Clients sur la base des Engagements et communiquera l'éventuel nouveau taux de 
Remise Fonctionnelle qui en résultera à ses Clients ( ci-après le « Nouveau taux de Remise 
Fonctionnelle »), les nouvelles Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle et la 
synthèse d1.une (1) page du Scoring sur la base des nouveaux Critères entérinés par la-Décision 
au plus tard le 30 juin 2021. 

38. Pour le calcul du Nouveau taux de Remise Fonctionnelle au titre du Critère n°1, LEGO France 
évaluera le nombre de Visiteurs uniques sur la page d'informations non-conunerciales dédiée à 

Section 4.1.2. 

Section 4.1.1. 
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l'univers et aux produits LEGO du Site Non-Commercial et le montant des achats effectués par 
le Client au cours de la période entre l'entrée en vigueur des Engagements (i.e. le 2 mars 2021) 
et la transmission des informations par le Client (i.e. au plus tard le 31 mai 2021 ). LEGO France 
projettera les chiffres obtenus sur une année complète (12 mois) afin d'estimer le nombre de 
points ath"ibués au Client au titre du Critère n°1. 

3 9. Le 1er juillet 2021, chaque Client rescoré se vena appliquer son Nouveau taux de Remise 
1 

Fonctionnelle et ce pour la période restante jusqu'à la conclusion et l'enh·ée en vigueur d'une 
nouvelle convention unique en application de l'article L. 441-3 du Code de commerce avec ce 
Client (soit au plus tard le 1er mars 2022). 

40. Le taux de Remise Fonctionnelle applicable au cours de l 'année suivant la Décision (année 
2022) après conclusion et entrée en vigueur de la convention unique convenue enh·e LEGO 
France et le Client sera calculé selon le calendrier décrit en Section 4.1.1 et en application des 
Modalités d'attril)ution de la Remise FonctionQ.elle joint~s en Annexe 1 de la Proposition 

41. 

O'Engagements. ----- -- ---- -----

- - - -·- . - - - - - - ---
Toutefois, s'agissant du Critère n°1 , le Scoring pour l'année 2022 ne poutTa pas être réalisé par 
LEGO France sur la base d' infonnations h·ansmises par le Client sur une année complète. 
LEGO France tiendra donc compte des chiffres des mois ·complets d'activité du Site Non
Commercial transmis par le Client et projettera les chiffres obtenus sur une année complète 
(12 mois) afin d'estit11er Je nqmbt_y_ de pogits attribués au Cfümt au titre du Cij_tère n°1 pour 
l'année 2022. 
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6 DUREE DES ENGAGEMENTS 

42. Les Engagements sont mis en œuvre pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de la 
notification de la Décision. 

43. LEGO France s 'engage à fournir, chaque année pendant la durée des Engagements au plus tard 
un (1) mois après la date d'anniversaire de la Décision, un rapp01t conforiuément au paragraphe 
48 du communiqué de procédure de l'Autorité du 2 mars 2009 relatif aux engagements en 
matière de concurrence (le « Communiqué Engagements ») (le « Rapport»). 

44. Conformément au point 46(a) du Communiqué Engagements, LEGO France sera en droit de 
solliciter la révision ou la résiliation de ses Engagements avant leur terme si l'un des faits sur 
lesquels la Décision repose subit un changement imp01tant. 

AS. Dans ce cas, LEGO France et l'Autorité se rapprocheront pour déterminer si, et dans quelles 
conaitions, lesEngagements seront interrompus ou réviséS:-LBUD France entëï1a préciser aès ----

=-à présent que constitue-un changement impottant au sens des dispositions précitées-la déc-ision -
de LEGO France de modifier sa politique commerciale relative à l 'attribution d ' une Remise 
Fonctionnelle. 
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Fait à Paris, le 18 janvier 2021 

Sylva in Munnier 

Vice-président France - Iberia, LEGO Group 

Dûment habilité aux fins des pré entes 
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