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Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9143 — CapMan/NH-Amundi/Green Investment Group/Cloud Snurran)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 459/03)
Le 10 décembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la
déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement
(CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après
suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission
(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opéra
tions de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,
— sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit
de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9143.
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

Engagement de procédure
(Affaire M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 459/04)
Le 11 décembre 2018, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-des
sus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le mar
ché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale,
concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règle
ment (CE) no 139/2004 du Conseil (1).
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.
Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la
Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par
télécopie (+ 32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous
la référence M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets, à l’adresse suivante:
Commission européenne
Direction générale de la concurrence
Greffe des concentrations
1049 Bruxelles
BELGIQUE

(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

