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PREFACE

Madagascar fait face actuellement aux double défis d’asseoir un développement inclusif et
durable et de surmonter les effets de la crise.
Pour ce faire, la Loi de Finances 2015 ambitionne d’apporter les outils indispensables afin de
réaliser la vision « Madagascar : Nation moderne et prospère » définie dans la Politique Générale de
l’Etat (PGE) en cohérence avec le Plan National de Développement.
La Bonne Gouvernance, dont l’un des principes clés est l’optimisation des ressources et des
dépenses publiques, demeure une condition sine qua non dans l’atteinte des objectifs cités supra.
D’ailleurs, les efforts déployés par l’Administration Publique dans la perception des recettes intérieures
conjugués avec la reprise des financements des Partenaires Techniques et Financiers contribueront à
redresser la situation socio-économique du Pays.
Dans le même ordre d’idée, les acteurs budgétaires jouent un rôle déterminant dans la gestion
optimale des finances publiques. C’est la raison pour laquelle le Ministère des Finances et du Budget
élabore et met à la disposition de ces derniers un manuel dénommé « Circulaire d’Exécution
Budgétaire ».

Les dispositions des Circulaires d’Exécution Budgétaire antérieures non contraires et non
expressément abrogées par la présente sont et demeurent valables.
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1 RAPPELS
SUR LA
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1.1

Rôles des acteurs budgétaires

Pour la continuité de l’Administration, en cas de changement des acteurs, la passation de service
doit être effectuée entre l’acteur entrant et l’acteur sortant. En outre, un acte administratif ou
réglementaire afférent à ce changement doit être notifié au Comptable assignataire, au Contrôle Financier,
ainsi qu’à la Direction de l’Exécution Budgétaire ou les Représentants Régionaux du Budget.
Les acteurs budgétaires désignés par le texte réglementaire fixant la nomenclature des pièces
justificatives de dépenses publiques pour signer, viser et/ou certifier les diverses pièces de dépenses, sont
seuls habilités à effectuer ces formalités à l’exclusion de toute autre personne.
NB: A chaque changement des codifications budgétaires, la nomination des acteurs
budgétaires concernés est obligatoire.

1.2

Le Coordonnateur de Programmes (CdP)

Le CdP est le responsable de l’ensemble des programmes du Ministère auquel il appartient. Il a
pour charge de coordonner les programmes, d’assurer leur suivi et leur évaluation en collaboration avec
les Responsables de Programmes. Il se charge de l’élaboration du budget de l’Institution ou du Ministère.
Après un dialogue de gestion interne, il établit la répartition des crédits entre les programmes suivant la
priorisation de son Département et en fonction du taux de régulation fixé et en assure le suivi. Il consolide
les documents de suivi trimestriel, les réalisations physiques et le Rapport Annuel de Performance (RAP)
et les transmet à la Direction Générale du Budget (DGB). Il signe également les notes de présentation y
afférentes.
Il est nommé par arrêté de l’Ordonnateur délégué.

1.3

Le Responsable de Programme (RdP)

Nommé par arrêté de l’Ordonnateur délégué, le RdP est celui qui s’engage sur les objectifs d’un
programme. Il concourt à l'élaboration des choix stratégiques, sous l'autorité du CdP et il est responsable
de leur mise en œuvre opérationnelle. De façon plus précise, il est responsable du pilotage stratégique du
programme. Après notification du CdP de la priorisation suivant la régulation, il appartient au RdP de
repartir les crédits à engager pour les Services Opérationnels d’Activités (SOA) concourant à la
réalisation de son programme.
Il établit les documents de suivi trimestriel et le RAP. Le CdP est destinataire de ces rapports.

1.4

L’Ordonnateur Secondaire (ORDSEC)

Les Ordonnateurs Délégués, les ORDSEC et les Ordonnateurs Suppléants sont chargés :
-

de la gestion budgétaire et financière des crédits qui leur sont alloués et du respect des règles
d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement (ou de mandatement) des dépenses publiques ;

-

du respect de la législation et de la réglementation relative à la gestion du personnel ;

-

de la saisie et de la mise à jour du plan d’engagement dans le Système Intégré Informatisé de Gestion
des Finances Publiques (SIIGFP);

-

des ordres de réquisition dont ils ont fait usage en matière de paiement des dépenses ;
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-

du respect des règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l’ordonnancement des créances
publiques ;

-

du recouvrement des créances publiques dont ils ont éventuellement la charge en vertu des lois et
règlements ;

-

de la présentation du rapport périodique de performance, présentant l’évolution des crédits au RdP ;

-

de l’archivage des dossiers d’ordonnancement.
Par ailleurs, ils sont personnellement responsables en cas de faute lourde et intentionnelle.
L’acte de nomination des « Ordonnateurs Secondaires » (titulaires et suppléants) est nominatif.

Les Ordonnateurs de recettes et de dépenses sont nommés séparément par arrêté de l’Ordonnateur
délégué, conformément au modèle ci-après :

Modèles de nomination de l’OrdSec
Titulaire
Nom

Prénom(s)

Suppléant
IM Nom

Prénom(s)

CODES
IM ORDSEC

TG

CF

GAC

SOA

Intitulé SOA

NB : Tout acte de nomination des acteurs budgétaires doit être soumis au visa préalable de
la Direction de la Programmation et du Cadrage Budgétaire(DPCB) et validé au niveau du SIIGFP.
En cas de changement de personne, l’Ordonnateur sortant doit faire une passation de service à son
successeur avec le BCSE arrêté à la date de l’arrêté d’abrogation de sa nomination.

1.5

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Nommé par arrêté de l’Ordonnateur délégué, la PRMP est à la fois l’Autorité Contractante,
d’Approbation et de Contrôle en matière de commande publique.
Conformément à la Circulaire N° 001-ARMP /DG/CRR/06 du 03 Novembre 2006 sur la
nomination des PRMP, la création de l’Unité de Gestion de Passation des Marchés (UGPM) et la mise en
place de la Commission d’Appel d’Offre (CAO), la PRMP est chargée de suivre le processus de passation
des marchés publics depuis le choix de la procédure jusqu'à la désignation du titulaire du marché et
approuver les marchés. Elle est ainsi la personne habilitée à signer le marché au nom de l'Autorité
contractante.

3

1.6

Le Gestionnaire d’Activités (GAC)

Nommé par arrêté de l’Ordonnateur délégué, le GAC est, d’une manière générale, le responsable
des services placés auprès de l’OrdSec et qui a qualité à présenter à ce dernier des propositions de
dépenses pour assurer la réalisation du programme auquel il contribue.
De ce fait, une définition des besoins avec les spécifications techniques ainsi que le Plan de
Travail Annuel doit émaner du GAC au préalable. Ceci doit faire partie des dossiers à communiquer à
l’OrdSec.
Le GAC est responsable de l’exécution des activités. Il est notamment responsable de la
certification des services faits.
Le GAC a l’obligation de transmettre périodiquement, au RdP et à l’OrdSec, la réalisation ou non
de ses activités et les motifs des écarts.
Dans le souci d'un meilleur contrôle interne, les fonctions de GAC et d'ORDSEC devraient être,
autant que possible, assurées par deux personnes différentes.
A titre de rappel, seuls les responsables ci-après nommés par acte règlementaire au sein de chaque
Institution et Département Ministériel, tant au niveau central qu'excentrique, peuvent être nommés GAC:
Secrétaire Général, Directeur Général, Directeur et Chef de Service (Circulaire n° 001MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 14 juillet 2011).
Les codes à utiliser dans la nomination des GAC sont « fonctionnels » et reprennent les codes
budgétaires correspondants à chaque entité administrative, prévus et autorisés par l'organigramme de
chaque Institution et Ministère, délivrés par la DPCB.
Exemple:
00-23-2-211-20101 désigne à la fois le code SOA du Service Régional de l'Exécution Budgétaire
(SREB) DIANA comme « entité administrative » et le code GAC du Chef SREB DIANA en tant que
« fonction ».

Modèles de nomination du GAC
Fonction

1.7

CODES

Référence Acte
de Nomination

GAC

ORDSEC

SOA

Intitulé SOA

Les Responsables de Droits et Taxes à l’Importation (RDTI)

Chaque Institution et Ministère désigne un responsable de Crédits DTI (RDTI) par voie de
décision. Selon la Circulaire n°004 – MFB/SG/DGB du 13 Avril 2010 sur la désignation des RDTI,
il assure la comptabilisation et le suivi de toutes les opérations y afférentes.
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A cet effet, en collaboration avec les différents Départements du Ministère des Finances et du
Budget (MFB), il procède :
-

à la préparation des dossiers de dédouanement des marchandises ;

-

au traitement des dossiers se rapportant aux importations destinés aux Ministères, autres
associations, Organisation Non Gouvernementale (ONG) ou Organisme International ;

-

à l’activation de toutes les procédures y afférentes (formalité douanière, paiement DTI, régularisation
des arriérés).
A ce titre, il doit assurer le suivi des « Etats Bleus ». Le délai de régularisation des « Etat Bleus »

ne doit pas dépasser deux mois après l’enlèvement des marchandises correspondantes.

1.8

Les Responsables de Taxe sur les Valeurs Ajoutées (RTVA)

Chaque Institution et Ministère désigne un responsable de crédits « TVA » (RTVA) par voie de
décision. Le RTVA doit assurer la comptabilisation de toutes les opérations y afférentes.
Suivant la Circulaire d’exécution N°01-MFB/SG/DGB/DESB du 27 décembre 2007, les crédits
TVA sont évaluatifs au niveau des projets et limitatifs au niveau de l’Institution ou du Ministère.
Le RTVA établit la demande de déverrouillage au Chef du Service d’Administration de
l’Informatique du Budget(SAIB) du MFB avec copie à la Direction de l’Exécution Budgétaire (DEB).
Il se chargera principalement de la vérification et de la comptabilisation des crédits TVA au
niveau de chaque Institution et Ministère et veille à ce que le montant total des crédits TVA engagés ne
dépasse pas le montant total des crédits de paiement ouverts.
Ainsi, toute Demande d’Engagement Financier de TVA doit faire l’objet de visa pour crédits
auprès de ce responsable. La Direction Générale du Contrôle Financier (DGCF) ou son Délégué ne
traitera aucune DEF dépourvue de visa du RTVA.
Par ailleurs, le RTVA de l’Institution ou du Ministère en collaboration avec les ORDSEC
doit prendre les dispositions nécessaires pour procéder à un aménagement ou virement de crédits
pour renflouer les crédits concernés à la fin du trimestre en cours ou, au plus tard, avant la clôture
budgétaire.

1.9

Dispositions préalables

Compte tenu des dispositions de l’Art. 4 du Code des Marchés Publics (CMP) explicitées par la
note de Conseil n° 218/2006-PM/SGG/CM du 31 octobre 2006 qui interdit formellement le recours aux
marchés de régularisation, il est rappelé à tous les acteurs budgétaires et à tous les prestataires de services
de respecter et appliquer scrupuleusement les procédures et règlementations en vigueur sur l’exécution du
budget (cf. Circulaire n° 05-MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 19/12/2012).
Il est aussi recommandé aux divers responsables des Institutions/Ministères de ne pas accumuler
des arriérés de paiement, par exemple les arriérés de TVA liés aux travaux sur financement extérieur
réalisés.
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1.9.1

SOA non reconduits

Aucune opération d’engagement de crédit ne doit plus être effectuée au niveau des SOA non
reconduits par rapport au dernier organigramme. Par contre, les opérations de « régularisation », de
dégagement et/ou de « mouvements de crédits » sont autorisées et préconisées.
Par ailleurs, les lignes budgétaires, dont le total du Crédit de Paiement (CP) de la Section –
Convention (Projet PIP) est nul, ne doivent pas faire l’objet d’une opération d’engagement ni de dotation
de nouveaux crédits.
.

1.9.2

Nomination des acteurs

La nomination et/ou la renomination des acteurs budgétaires (GAC, ORDSEC, Opérateurs de
Saisie) est obligatoire au début de l’exercice budgétaire.
Le dernier délai de nomination/renomination de ces acteurs budgétaires, pour un exercice donné,
est fixé à un mois avant la date de clôture de l’engagement.

1.9.3

Modification de codes budgétaires

Toute modification de codes budgétaires de rattachement (ORDSEC-GAC-TG-CF-Régisseur) par
rapport au Budget d’exécution doit se faire par voie d’Arrêté lequel doit être soumis au visa préalable de
la DPCB.
Pour les dépenses, dans le cas où des opérations ont déjà été effectuées, le Bordereau de Crédit
Sans Emploi (BCSE) dûment signé par l’OrdSec et le Comptable Assignataire, la Fiche de Centralisation
Comptable (FCC) signée par le Contrôleur Financier (CF), responsable desdites opérations, doivent
accompagner le projet d’Arrêté en question.
De même, l’Ordonnateur de recettes doit établir l’état d’exécution des recettes suivant modèle en
annexe 01.

1.9.4

Modification d’organigramme

Dès la sortie du Décret portant modification de leur organigramme, les Institutions/Ministères
sont tenus d’adresser à la DPCB une demande de codification des entités prévues au plus tard un (01)
mois après la date dudit Décret.
Par la suite, ils doivent procéder aux opérations de mouvement de crédits et de nomination des
acteurs budgétaires.

1.9.5

Document de performance

Lors du suivi de la performance, toute activité de travaux d’infrastructures (construction,
réhabilitation, équipement, entretien, …) doit être assortie des Régions concernées. Ainsi, les rapports de
suivi doivent en tenir compte.
La modification des documents de performance peut se faire en cours d’exercice par voie
d’Arrêté

pris

par

l’Institution/Ministère

concerné

après

visa

préalable

de

la

DPCB.
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2 EXECUTION
BUDGETAIRE
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Les Institutions, Ministères et organismes publics initiateurs de projets de textes ayant des
incidences financières sont invités à saisir au préalable le MFB (Direction Générale du Budget, Direction
Générale du Trésor), aux fins d’observations éventuelles sur les projets de textes en cause.
Dans le cadre du contrôle de l’application des lois et règlements, le MFB peut être amené à
surseoir à l’application d’un texte nouvellement pris lequel pourrait comporter dans ses dispositions des
contradictions et/ou des dérogations aux textes existant régissant les finances publiques et la comptabilité
publique.

La Direction Générale du Budget (DGB), la Direction Générale du Contrôle Financier (DGCF), la
Direction Générale du Trésor (DGT) sont obligatoirement destinataires d’une copie de tout acte ayant
trait à une modification des codes budgétaires, des acteurs budgétaires ou d’organigramme de
l’Institution/Ministère.

2.1

Modifications de crédits

En cours d’exécution budgétaire, il est possible que des ajustements de crédits s’avèrent
nécessaires. Dans ce cas, le responsable doit recourir à une modification des inscriptions initiales.
Néanmoins, aucune modification de crédits ne peut être opérée avant le mois de Mai 2015.
Le montant des mouvements et aménagements des crédits doit être arrondi en millier d’Ariary
(XXX.000,00).
Aucun mouvement de crédit ne peut être effectué :
-

entre les 7 catégories de dépenses (Cf : Instruction Générale n° 001-MEFB/SG/DGDP/DB du 16
Mars 2005 sur l’exécution du Budget des Organismes Publics) ;

-

sur les dépenses obligatoires si ce n’est que pour les renflouer.
Pour les dépenses de fonctionnement, quelle que soit la nature de la modification, le montant de

chaque grande rubrique (indemnités, biens et services et transferts) doit être respecté. Les crédits de la
classe 2 (Compte des Immobilisations) ne peuvent renflouer ceux de la classe 6 (Compte des Charges) et
ce, malgré le fait que les crédits de ces deux classes relèvent de la même catégorie de dépenses.
Les crédits d’investissement sur financement interne, contrepartie de financement extérieur, ne
doivent pas faire l’objet d’aménagement s’il n’y a pas de décaissement effectif de la contrepartie par le
bailleur concerné.

Le Projet de modification doit être saisi par l’OrdSec dans le SIIGFP (cf. modèle en Annexes 02
et 03)
NB : La validation sur SIIGFP des textes réglementaires relatifs aux mouvements et
aménagements de crédits relève de la responsabilité de la DGB / DEB.
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2.1.1

Mouvements de crédits

2.1.1.1 Virement de crédits entre programmes à l’intérieur d’un même
Ministère
Seul le Chef d’Institution ou le Ministre Ordonnateur Délégué, peut décider du recours aux
mouvements de crédits.
L’ORDSEC auprès duquel les crédits sont prélevés, établit un projet de Décret en quatre (04)
exemplaires appuyé d’une note de présentation signée conjointement par le CdP et le Ministre concerné.
Le projet de décret édité sur SIIGFP doit être soumis au MFB/DEB pour vérification préalable sur le
respect du contenu des textes régissant les finances publiques, notamment sur les mouvements de crédits.
En cas de conformité aux règles et aux normes en vigueur, cette dernière émettra un avis « sans
objection ».
Il appartient au MFB, d’une part, de préparer la note de présentation et le Bordereau d’Envoi
(BE) de tous les dossiers y afférents à soumettre au Conseil du Gouvernement et d’autre part, d’informer
préalablement les Commissions chargées des Finances issues du Pouvoir Législatif.
Suivant l’article 19 de la Loi Organique sur les Lois des Finances (LOLF), le taux cumulé des
virements de crédits entre programmes d’un même ministère, au cours d’une même année, ne peut
excéder 10% des crédits initiaux du programme de prélèvement.

2.1.1.2 Transferts de crédits entre programmes de Ministères distincts.
Mêmes dispositions que «Virement de crédits entre programmes à l’intérieur d’un même
Ministère ».
L’utilisation des crédits transférés donne lieu à l’établissement d’un compte rendu spécial inséré
au rapport de performance par le RdP.

2.1.2

Aménagements de crédits à l’intérieur d’un même programme

(Article 4.4.2 de l’Instruction Générale n °001 MEFB/SG/DGDP/DB du 16 Mars 2005 sur
l’exécution du budget des organismes publics).
Il est rappelé aux Ordonnateurs et aux RdP/CdP que les pièces à fournir pour tout aménagement
de crédits sont détaillés dans le tableau qui suit :
Conditions
Aménagement
concernant les crédits
d’un seul OrdSec

Aménagement
concernant les crédits
de 2 ou plusieurs
OrdSec

Pièces à fournir
Signataires
Une note de présentation expliquant les motifs
RdP et OrdSec
circonstanciés de l’aménagement avec le montant total
des mouvements
Une fiche de suivi de performance
RdP
Un projet d’Arrêté d’aménagement saisi sur SIIGFP,
RdP et OrdSec
édité par l’OrdSec, en cinq (05) exemplaires
Une note de présentation expliquant les motifs CdP et Ordonnateur
circonstanciés de l’aménagement avec le montant total
délégué
des mouvements
Une fiche de suivi de performance
CdP
Un projet d’Arrêté d’aménagement saisi sur SIIGFP, CdP et Ordonnateur
édité par la DAF/DAAF, en cinq (05) exemplaires
délégué
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Le projet d’aménagement de crédits à envoyer pour visa à la DEB ou à la Direction Régionale du
Budget (DRB) ou le SREB est préalablement signé par les responsables cités dans le tableau ci-dessus et
visé par le CF.
Aucun aménagement de crédits ne peut se faire sur les dépenses incompressibles si ce n’est
que pour les renflouer. Sont considérées entre autres comme dépenses incompressibles :
-

les salaires des agents ECD ;

-

les locations de bureau et/ou logement ;

-

les règlements des factures de téléphone, d’eau et d’électricité ;

-

les contributions internationales ;

-

les dépenses obligatoires notifiées à chaque Ministère.

Remarques :
Notification des actes sur les mouvements et aménagement de crédits:
-

deux exemplaires « original » de l’Arrêté 1/2 et 2/2 (dûment visés par le CF et par la DEB ou la DRB
ou le SREB, CIRFIN Nosy Be) seront enregistrés au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG)
après signature du Chef d’Institution / Ministre ;

-

le deuxième exemplaire « original » 2/2 et 10 photocopies seront transmis « pour certification » à la
DEB, afin d’assurer leur validation dans le SIIGFP. De ce fait, aucun engagement ne peut être
effectué avant cette certification ;

-

la DEB garde l’original 2/2. L’OrdSec, le CF, le Comptable assignataire et le RdP sont
obligatoirement destinataires de tout acte ayant trait à un mouvement ou aménagement de crédits
avant tout engagement sur les crédits modifiés ;

-

au niveau excentrique, les Arrêtés présentés pour validation et certification au niveau de la DEB
doivent être accompagnés de la Note de Présentation expliquant les motifs de l’aménagement ;

-

les crédits des comptes concernés par les mouvements et aménagements ne doivent plus faire l’objet
d’un engagement dès la saisie provisoire jusqu’à la validation du Décret ou Arrêté y afférent.

2.1.3

Spécificité du compte 2317 : « Frais de pré-exploitation »

Il est rappelé que le compte 2317 est éclaté, selon le tableau ci-après :
2317

Frais de Pré-Exploitation

23171

Frais de Personnel

23172

Eau, Electricité, Téléphone et Loyers

23173

Fournitures et Services

23174

Transports et Missions

23175

Entretien et Réparation

Les engagements se font au niveau des sous-comptes pour le compte 2317. L'utilisation de ces
sous-comptes doit répondre strictement aux objets et présenter des liens explicites aux objectifs du projet
concerné.
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En cas d’interprétation différente sur le compte d’imputation d’une dépense, il convient de
faire appel à la DGB ; et si besoin est, une réunion tripartite du CF, de la Direction de la
Comptabilité Publique (DCP) et de la DGB s’avère nécessaire.
Tout aménagement de crédits entre les sous-comptes du compte 2317 s’effectuera, par voie
d’Arrêté.
NB :
Suivant la Circulaire n° 97-MFB/SG/DGB/DPCB du 08/10/14 relative à la préparation de la Loi de
Finances (LF) 2015, les dépenses relatives au compte 2317 ne doivent pas dépasser 25% des crédits
de paiement (RPI) alloués au Projet. Aucune dérogation de relèvement de taux ne sera accordée en
cours d’exécution ;
-

pour le sous-compte 23174 « Transports et Missions », les dépenses en Carburants et Lubrifiants ne
doivent pas dépasser les 25% des crédits inscrits à ce sous-compte ;

-

en cas de renflouement de ce sous-compte, un programme d’emploi détaillé visé par le CF doit
accompagner le projet d’aménagement de crédits.

2.2

La régulation des dépenses

La régulation budgétaire est un instrument permettant de maintenir l’équilibre initial lors de
l’élaboration de la Loi de Finances. Elle vise pendant l’exécution budgétaire à suivre l’évolution et
maintenir la cadence des engagements de dépenses en fonction du recouvrement des recettes.

2.2.1

Modalité de régulation

Il appartient au CdP de faire la répartition des crédits par programme suivant le taux de régulation
autorisé. Le RdP, à son tour, procède à la ventilation par SOA suivant la priorisation des activités. Ladite
ventilation doit être notifiée au CF et au Comptable assignataire. A compter de l’exercice 2015, un plan
d’engagement (Annexe 04) par SOA établi par l’ ORDSEC doit être saisi et édité dans le SIIGFP.
A noter que le taux de régulation est global pour chaque Institution/Ministère et ne doit pas être
considéré comme étant linéaire tant au niveau des programmes qu’au niveau des comptes. En d’autres
termes, le taux peut varier d’un programme/SOA/compte à un autre suivant la priorisation sans, toutefois,
dépasser le taux global autorisé.

2.2.2

Cas de révision du taux de régulation

La révision est une mesure exceptionnelle ayant des impacts sur le maintien de l’équilibre
budgétaire. Les Institutions et Départements Ministériels ne sont autorisés à formuler une demande de
révision du taux de régulation qu’en cas de nécessité ou pour des motifs exceptionnels et que si le taux
global fixé par la circulaire y afférente soit atteint.

Ladite demande doit être signée uniquement, soit par le Ministre ou le Chef d’Institution, soit par
le CdP avec mentions explicites des motifs de la demande, du montant global demandé, des lignes
budgétaires bénéficiaires et d’un projet de plan d’engagement correspondant à la demande.
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Pour le plan d’engagement révisé, il appartient aux responsables de suivre les modalités énoncées
au point 2.5.1 ci-dessus.

2.3

Mobilisation des Aides et Fonds de Contre-Valeur (FCV)

Les dépenses d'investissements financées sur aide extérieure et sur FCV en monnaie locale d'un
financement externe, doivent être prévues dans le Programme d'Investissement Public (PIP). Elles doivent
être conformes aux engagements financiers (protocole ou devis programme) signés par le bailleur de
fonds. Ces devis programmes peuvent être révisés et être approuvés par l'Autorité signataire du devis
initial.

Les procédures de décaissement de ces dépenses se présentent sous trois formes :
-

dépenses payées directement par le bailleur de fonds sur présentation de facture dûment approuvée
par les Autorités locales concernées ;

-

dépenses payées par les comptables publics ;

-

TVA et autres taxes liées à ces dépenses, ordonnancées par le Ministère de Tutelle sur justification
du règlement du montant hors taxe de la facture.

Les contrats, autres engagements secondaires, ou paiements relatifs à l'exécution des
engagements financiers ne requièrent plus le visa du CF. Ce dernier se charge uniquement de la prise en
compte en comptabilité d’Autorisation d’Engagement (AE) et d’Engagement Financier et ce, sur la base
du visa préalable d’un Devis d’Engagement du projet.

L'état récapitulatif des dépenses effectuées par le projet doit être communiqué par le Responsable
de chaque Projet à l’ORDSEC qui se charge de procéder aux régularisations budgétaires
(DEF/TEF/Mandatement). Cet état sera appuyé des pièces principales justifiant le décaissement du
bailleur de fonds ou sur le compte FCV.

Ces régularisations budgétaires doivent être opérées à la clôture du projet ou à la clôture de
l'année budgétaire. Les ORDSEC disposent de 30 jours pour procéder aux mandatements de
régularisation tout en respectant le calendrier de clôture des dépenses à régulariser. Le nom du projet
ayant effectué la régularisation doit être précisée dans l'avis de crédits.

Pour les Contrats pluriannuels, l’ORDSEC n'engage plus que les crédits mandatés et payés au
titre de l'exercice en cours.
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Modèle d’état à présenter :
Rubrique

Devis

Engagement

Paiement

Observations

Programme
23 Immobilisation…

2.000.000.000

1.945.000.000

1.245.000.000

Paiement sur :

2313 Assistance technique

1.800.000.000

1.800.000.000

1.100.000.000

Marché n° 02
Marché n° 08

2315 Etudes et recherches

200.000.000

145.000.000

145.000.000

Marché n° 05

La régularisation des dépenses sur financements extérieurs est rattachée à l’année budgétaire
durant laquelle le décaissement/paiement a été réellement effectué. Les pièces exigées sont les suivantes :
-

le double de la facture du prestataire revêtue de la certification du service fait ;

-

le PV de réception provisoire ou définitive selon le cas ;

-

le double du contrat/marché établi en bonne et due forme ou de la facture pro forma ;

-

l’attachement contradictoire des travaux achevés conformément aux modalités de règlement prévu
dans le marché ;

-

le décompte provisoire ou définitif selon le cas ;

-

la justification du paiement du montant hors TVA : avis de crédits, ordre de virement, bordereau de
règlement…

Dorénavant, la DEF correspondante à la TVA doit être présentée simultanément avec la DEF de
régularisation du montant hors TVA. Pour ce faire, les pièces exigées sont celles énumérées ci-dessus et
complétées par l’attestation de non-paiement de la TVA signée par l’ORDSEC.

2.4

Régularisation des arriérés TVA

Pour le PIP, les lignes TVA inscrites dans le Budget 2015, ayant des contreparties des
financements extérieurs dont le montant est nul, sont destinées à payer les arriérés TVA correspondant
aux montants hors taxes des dépenses prises en charge par les bailleurs déjà régularisés.
L'engagement des dépenses sur ressource TVA énumérées ci-dessus doit faire l'objet d'une
demande d'autorisation préalable auprès du MFB.
A noter que seuls les montants hors taxe décaissés ou payés par les bailleurs font l'objet de
régularisation budgétaire.

2.5

Recrutement des Agents Employé de Courte Durée (ECD)
2.5.1

Modalité de recrutement

Le recrutement des Agents ECD pris en charge par le budget de fonctionnement nécessite un
accord préalable du MFB.
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Pour tenir à jour la base de données des agents ECD et Employés constituant la Main d’Œuvre
(EMO), un logiciel de gestion des ECD est conçu par le MFB pour faciliter la gestion des agents ECD à
partir de l’année 2015.
Chaque Institution et Ministère doit formuler une demande d’autorisation de recrutement d’agents
ECD signée par le Chef d’Institution ou le Ministre concerné et adressée au MFB. Ladite autorisation doit
être unique par Institution/Ministère pour un exercice budgétaire donné et englobe le nouveau
recrutement, le renouvellement et le remplacement numérique.
La demande d’autorisation de recrutement comportera :
-

une note de présentation précisant la mission, le programme, la catégorie d’opération, l’imputation
administrative, la section convention, le financement, le compte concerné;

-

le nombre des postes à pourvoir, la liste des fonctions, les qualités des agents à recruter ;

-

les SOA employeurs ainsi que l’imputation budgétaire concernée ;

-

une situation des effectifs et un tableau de situation des crédits en Ariary dûment remplis suivant les
modèles en annexe 05 et signés par le Ministre, Ordonnateur délégué.
La référence de l’autorisation doit figurer dans la décision portant engagement laquelle sera visée

par le CF (cf. modèle de décision en annexe06).Pour le suivi des dossiers des ECD, la DEB est
ampliataire de la décision portant engagement des agents, au plus tard un (01) mois à compter de la
date de prise de service.
Il est recommandé aux Institutions et Ministères de prioriser, le renouvellement de contrat des
agents ECD disposant d’une ancienneté au sein de ses Départements, au lieu de procéder à un nouveau
recrutement.
Pour la mise en œuvre de cette nouvelle disposition, les mesures transitoires ci-après sont à
souligner :
-

pendant le premier trimestre, les Institutions et Ministères sont tenus de procéder à la mise à jour de
la situation de leurs agents inscrite dans la demande d’autorisation de recrutement unique. Ainsi, afin
d’éviter tout rejet de dossiers d’engagement, les décisions de renouvellement de contrats demeurent
encore valides jusqu’au mois de Mars 2015 ;

-

une fois que l’autorisation de recrutement unique est signée au niveau du MFB, aucune demande de
révision de l’effectif ni d’octroi de crédits complémentaires pour le paiement des salaires des agents
ECD ne sera accordée.

2.5.2

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) des agents ECD

Le « Tableau de situations de crédits » doit être détaillé par SOA devant supporter les
rémunérations et les charges sociales des ECD à recruter. La cotisation patronale imputable sur le compte
6061 est de 13%.
Le Département recruteur doit obligatoirement prévoir les cotisations nécessaires pour la CNAPS
et tenir compte des crédits alloués dans le Budget d’exécution avant tout recrutement afin d’éviter
l’insuffisance de crédits en cours d’année.
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Il est aussi à souligner que le basculement des agents ECD pris en charge par des projets
d’investissement dans le fonctionnement des Institutions et Ministères n’est pas autorisé quand les projets
sont terminés. Ces ECD ont été recrutés seulement dans le cadre de la réalisation du projet concerné. De
plus, en cas de blocage de crédits, il faut prioriser le compte 23171, dans le tableau de répartition des
crédits restant à engager.
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3 CONTROLE FINANCIER
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3.1

Visa

Avant le visa du CF lorsqu’il est requis, l’acte administratif est au stade de projet et, à ce titre, ne
doit pas être daté, signé et/ou approuvé par l’autorité compétente. Il y a lieu d’en tenir compte lors de sa
présentation pour visa au CF.

3.2

Contrôle Hiérarchisé des Engagements des Dépenses (CHED)

Le CHED est une application de la réforme du CF basée sur une approche par les risques. Il est
institué par le Décret n°2008 – 1247 du 19 décembre 2008.

3.2.1

Critères de modulation

Le CHED est un contrôle sélectif, fondé sur l’analyse des risques et des enjeux financiers
inhérents à la dépense publique. Ce contrôle hiérarchisé s’appuie sur trois critères :
-

le montant de la dépense ;

-

la nature de la dépense ;

-

la capacité de gestion des ordonnateurs.
A cet effet et en application du système du CHED, ne sont pas soumis au visa préalable du CF :
a. Tout engagement égal ou inférieur à SEPT CENT MILLE ARIARY (Ar 700 000) et ce, quelles que
soient la nature de la dépense et la procédure y afférente ;
b. Toute dépense, quel que soit son montant, et qui se rapporte aux:

-

loyers dus en application des baux et actes de location ayant déjà reçu le visa du CF,

-

redevances d’eau et électricité ;

-

redevances téléphoniques ;

-

frais de carburant et lubrifiant ;

-

contributions Internationales ;

-

frais de transport faisant l’objet de facture pro forma délivrée par les compagnies aériennes ;

-

soldes du personnel permanent pris en charge sur les crédits de la catégorie II du Budget Général et
dont les actes s’y rapportant ont reçu les visas du CF.
c. Tout autre acte d’engagement de dépense, non énuméré dans le 1° et 2° ci-dessus, et expressément
visé par un Arrêté du MFB, établi individuellement par Institution et/ou par Ministère, en
distinguant le cas échéant entre le niveau central et le niveau déconcentré. Cet arrêté tient
essentiellement compte de la capacité de gestion des ORDSEC relevant de l’Institution et/ou du
Ministère.
Pour l’application de ce dernier volet du CHED, des propositions seront progressivement faites

par la DGCF sur la base de l’évaluation de la capacité de gestion des ordonnateurs qui sera appréciée à
travers la qualité et la fiabilité des instruments de gestion, de suivi de l’exécution de la dépense et de
mise en œuvre du système de contrôle interne mis en place par l’ordonnateur secondaire. Une
méthodologie et un référentiel seront, à cet effet, élaborés par la DGCF et mis à la disposition de tous les
ORDSEC. Ils constitueront le cadre objectif d’évaluation de leur capacité de gestion dans le contexte d’un
processus progressif et maîtrisé d’hiérarchisation du CF.
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En conséquence et en application de ce dispositif, il incombe à l’ORDSEC, et à lui seul, de signer
les TEF correspondants aux dépenses énumérées au 1° et 2° ci-dessus ainsi que celles qui viendraient à
être prévues ultérieurement par arrêté et de viser les pièces justificatives y afférentes.

3.2.2

Engagement des dépenses dispensées du visa du CF

Les actes d’engagement éligibles au CHED visés ci-dessus doivent faire impérativement l’objet
d’un contrôle de l’ORDSEC sur les points suivants :
-

existence de la disponibilité des crédits ;

-

exactitude de l’imputation budgétaire ;

-

respect de la procédure d’achats publics ;

-

respect de la moralité des prix ;

-

respect de la régulation ;

-

interdiction de procéder au fractionnement de la dépense. On entend par fractionnement de dépense,
l’établissement de deux ou plusieurs DEF/TEF pour un même GAC et pour un même type de
dépense.
Lorsque les actes d’engagement correspondant aux dépenses inférieures ou égales à Ar 700.000 et

les actes relatifs à la nature de dépenses visés par le décret sus - cité ainsi que ceux prévus par arrêté du
MFB en raison de la capacité de gestion des ORDSEC ont satisfait à ces contrôles, l’ORDSEC peut
procéder à leur engagement en signant le TEF.

3.2.3

Modalités pratiques d’établissement des TEF

La signature du TEF par l’ORDSEC est portée dans la partie gauche de l’imprimé actuellement
en vigueur en matière d’établissement du TEF.
Sur la partie droite du TEF réservée au Contrôle Financier, l’ORDSEC porte la mention
« Dispensé de visa du CF en vertu du décret n°2008 – 1247 du 19 décembre 2008.
L’ORDSEC est également tenu de viser les pièces justificatives afférentes aux dépenses visées
ci-dessus au lieu et place du CF.

3.2.4

Contrôle du comptable public

Le contrôle réglementaire en vigueur exercé actuellement par le comptable public ne subit aucun
changement à l’exclusion du visa préalable du CF qui n’est plus exigé pour la catégorie des dépenses
visées ci -dessus.

3.2.5

Contrôle exercé par le Contrôle Financier

Dans le cadre du suivi de la généralisation du CHED, le CF est habilité à procéder à tout contrôle
inopiné, a posteriori, effectué par sondage en vue de s’assurer de la régularité et du respect des procédures
ainsi que de la matérialité de la dépense.
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Ce droit de contrôle est d’ailleurs conforme au principe énoncé en premier lieu par l’article 470
du décret n° 2005-003 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des
organismes publics qui dispose « Le CF peut vérifier la réalité du service fait ».
A cet effet, deux cas sont à considérer :
1er cas – Pour les dépenses visées par l’ORDSEC dans le cadre du CHED, le CF vérifie à la fois le
respect des procédures et la matérialité de la dépense ;
2ème cas - Pour les dépenses soumises au visa préalable du CF, son contrôle s’exerce uniquement
sur la matérialité de la dépense.
En ce qui concerne les suites réservées au contrôle, les irrégularités graves relevées au cours de
la mission doivent faire l’objet d’un rapport après que les faits incriminés aient été portés à la
connaissance de leurs auteurs en vue de recueillir les explications y afférentes.
Au terme de cette procédure, les faits sont immédiatement portés à la connaissance du DGCF qui
les apprécie à la lumière des explications et justifications éventuelles présentées par les personnes
concernées et se charge, lorsque les constats sont irréfutables, de saisir le Conseil de Discipline
Budgétaire et Financier.
Dans les autres cas, quand il s’agit d’observations de forme ou tendant à améliorer les modalités
d’exécution des dépenses, le contrôleur financier est tenu de dresser une simple fiche de contrôle faisant
ressortir les résultats de sa mission. Cette fiche est impérativement adressée:
-

à l’ORDSEC concerné, aux fins de mise en œuvre des recommandations dans les meilleurs délais ;

-

au DGCF, à titre de compte-rendu.

3.3

Le rôle de conseiller dévolu au contrôle financier et sa mise en œuvre.

Le CF assiste les ORDSEC dans l’application du CHED et joue le rôle de conseiller financier, en
application de l’article 445 du décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la
comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics.
-

Il reste acquis que les dispositions des Circulaires d’Exécution antérieures non contraires et non
expressément abrogées sont toujours valables. C’est ainsi que compte tenu des contraintes de
régulation budgétaire, l’avant dernier paragraphe de la page 20 de la Circulaire d’Exécution
Budgétaire 2014 « Par ailleurs, pour éviter des prix différents pour un même article, l’appel à
concurrence se fait une fois dans l’année en tenant compte des besoins annuels en cet article de tous
les GAC et/ou SOA relevant d’un même ORDSEC. Cette disposition ne concerne pas les pièces
détachées des véhicules ou des matériels » est abrogé.

-

Pour assurer l’efficacité du contrôle exercé par le CF, il est rappelé aux Institutions et Départements
Ministériels que « La comptabilité des matériels en service est tenue au niveau des SOA », (cf.
Circulaire n°01-MFB/SG/DGB/DPE/SM du 14 juillet 2010 relative à l’amélioration de la gestion et
renforcement du contrôle des matières, objet et deniers.
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4 OPERATIONS AU
NIVEAU DU TRESOR
PUBLIC
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4.1

Carte Carburant Lubrifiant

Dans le cadre de la dématérialisation et de la sécurisation des deniers publics, un Système de
Paiement Electronique Evolutif des Dépenses sera mis en place au cours du premier semestre 2015dont
l’une des composantes est l’utilisation de carte à puce dénommée « Carte Carburant et Lubrifiant » pour
l’achat de carburant et lubrifiant auprès des stations de distributions pétrolières pour les véhicules
administratifs.
Toutes les informations concernant l’exécution budgétaire des dépenses en carburant et lubrifiant
sont immédiatement retracées dans ce nouveau système de paiement.
Les dépositaires comptables auprès des Ministères, Institutions et Organismes publics, après
paramétrage des cartes au niveau central, s’approvisionnent en cartes auprès des postes comptables, à
charge pour eux d’assurer leur délivrance aux utilisateurs après chargement des crédits. L’identification
des utilisateurs détenteurs de cartes, ainsi que les modalités d’allocations des crédits par utilisateur
relèvent de l’appréciation de chaque service dépensier.

4.2

Délégation de crédit

Il est rappelé qu’en matière de délégation de crédits :
-

il est formellement interdit aux utilisateurs de crédits délégués d’effectuer des dépenses au-delà des
montants inscrits dans le programme d’emploi ;

-

le comptable payeur peut procéder à la vérification du service fait sur le terrain avant de procéder au
paiement ;

-

la réquisition de paiement est inopérante ;

-

l’opération d’engagement doit au préalable recevoir le visa pour provision du comptable ;

-

le paiement des dépenses de l’année N au cours de l’année N+1 est autorisé si les crédits ont été
régulièrement engagés.

4.3

Consignation administrative, financière ou judiciaire

Au cas où le ou les bénéficiaire(s) des valeurs ou objets consignés ne dispose(nt) pas de la
quittance originale, cette pièce peut être remplacée, à titre exceptionnel, par une attestation de versement
délivrée par le comptable teneur du compte, mentionnant la référence de ladite quittance, et ce en vue de
la déconsignation de la somme ou des valeurs en cause. Toutefois, la délivrance de ladite attestation par le
comptable intéressé est subordonnée à une demande du (des) bénéficiaire(s) des sommes ou valeurs
consignées.

4.4

Opérations de trésorerie des organismes publics

La Loi Organique n°2004-007 du 26 Juillet 2007 sur les Lois de Finances dispose en son article 5,
qu’il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
L’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les dépenses et toutes les
recettes sont retracées sur un compte unique intitulé : « Budget Général de l’Etat ».
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En conséquence, le versement intégral ou partiel d’une recette dans un compte de tiers en vue de
supporter certaines dépenses déroge aux règles édictées. Il appartient à chaque département concerné de
prévoir les inscriptions budgétaires nécessaires pour supporter lesdites dépenses.

4.5

Compte de dépôt

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°62-075 du 29 Septembre 1962 relative à la
gestion de la trésorerie, les organismes publics ( Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD),
établissements publics, entités jouissant de l’autonomie administrative et financière) sont tenus de déposer
la totalité de leurs fonds au Trésor.
Ainsi, ne peuvent ouvrir des comptes de dépôt au Trésor les Institutions, Ministères et autres
départements non dotés de la personnalité morale, à l’exception de ceux autorisés par les lois.

4.6

Restes à recouvrer

En vertu des dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance n°62-081 du 29 Septembre 1962 portant
statut des comptables publics, les pièces justificatives des restes à recouvrer par contribuable et par nature
d’impôt, annotées des diligences effectuées par les Receveurs principaux doivent être produites aux
comptables principaux du Trésor.

4.7

Nomenclature des Comptes-Etat

Les acteurs budgétaires sont invités à se conformer aux dispositions de l’Arrêté en vigueur
portant modification des comptes du Guide d’application du Plan Comptable des Opérations Publiques
(PCOP 2006) lors de l’enregistrement comptable de leurs opérations.

4.8

Renforcement de la sécurité des paiements au niveau des postes comptables

Pour le renforcement de la sécurité des paiements au niveau des postes comptables, la durée de
validité des Ordonnances sur requêtes relatives aux procurations est fixée à un (1) an. Passé ce délai,
l’ordonnance devient caduque. Les comptables publics concernés ne devront plus procéder au paiement
des dépenses entre les mains des mandataires en possession des ordonnances non valides.

4.9

Moralité de prix

Le comptable public a la faculté de rejeter les dossiers de mandatement même après visa du CFServicefait – Accord de l'ARMP.
En effet,aux termes de l'article 13 point b du Décret n°2005-003 du 05 Janvier 2005 portant
règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics, il est chargé de
l'application des lois et règlements. A cet effet, la PRMP doit donner des actes certifiant qu’elle a
réellement appliqué le mode de calcul de l’évaluation des offres conformément à l’article 4 du décret
n°2006-347 portant conditions de rejet des offres anormalement basses ou anormalement hautes, ou
motivant les raisons de la non application de ladite appréciation.
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L'offre anormalement basse ou haute prescrite par l'article 4 du Décret n °2006-347 du 30 Mai
2006 portant conditions de rejet des offres anormalement basses ou hautes constitue un motif de rejet eu
égard aux dispositions règlementaires susdites.
Afin d’identifier le caractère anormalement bas ou haut d’une offre, le processus suivant peut
être mis en œuvre :
-

calcul d’une première moyenne des offres soumises sur la base de l’évaluation réalisée en termes
monétaires conformément à l’article 12 du CMP ;

-

identification des offres se situant à un pourcentage supérieur à un chiffre déterminé par l’autorité
contractante pour tous les marchés de même nature : toutes les offres dont l’évaluation excède la
moyenne augmentée par ce pourcentage sont déclarées offres anormalement hautes ;

-

calcul d’une seconde moyenne après neutralisation des offres anormalement hautes ;

-

identification des offres se situant à un pourcentage inférieur à un chiffre déterminé par l’autorité
contractante pour tous les marchés de même nature : toutes les offres dont l’évaluation est inférieure
à cette seconde moyenne diminuée de ce pourcentage sont déclarées offres anormalement basses ».
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5 AUTRES DISPOSITIONS
CONCERNANT
L’EXECUTION DU
BUDGET
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5.1

Régies d’avances

Suivant le Décret n° 2008-1153 du 11 Décembre 2008 modifiant certaines dispositions du Décret
n°2004-319 du 09 mars 2004, modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 Novembre 2006 instituant les
régies d’avances et les régies de recettes des organismes publics, les régies d’avances ont intérêt à être
effectuées sans mandatement préalable en raison de leur caractère exceptionnel d’urgence ou de leur
faible montant.
La création de régie d’avances a pour but de permettre le paiement de la dépense au moment de
l’accomplissement des prestations. Aussi, la régularisation des factures impayées ou des arriérés ne peut
être en aucun cas payée sur caisse d’avances.
En aucun cas, le régisseur ne peut être ni GAC ni ORDSEC (Art 1 alinéa 5 du Décret n°2006-844
du 14 Novembre 2006).
La création d’une caisse d’avances exige la production d’un Certificat de non régisseur (cas de
première nomination) ou d’un Quitus du régisseur (cas de changement d’exercice ou de régisseur sortant).
Conformément aux dispositions du Décret n°2008-1153 du 11 décembre 2008, la notification de
l’Arrêté portant création de la caisse d’avance et celui de nomination du Régisseur à la DEB (pour le
niveau central) et aux DRB/SREB/CIRFIN (pour le niveau excentrique), doit être effectuée au plus tard,
un mois après leur date de mise en vigueur. Dorénavant, cette notification devra être officielle, par
bordereau d’envoi. La copie de cette transmission sera exigée par le CF, lors du premier engagement
en vue de déblocage de fonds.
L’avance consentie doit être régularisée un (1) mois après la mise à disposition du fonds sans
toutefois dépasser le 31 Décembre 2015. La non justification au cours de ce délai engage la responsabilité
pécuniaire du Régisseur se traduisant par la mise en débet de ce dernier conformément aux dispositions
de l’article 17 du Décret n°2004-319 du 09 Mars 2004 instituant les régies d’avances et la régie de
recettes des Organismes Publics.

Cas des régies d’avances renouvelables :
Les régies d’avances renouvelables relatives aux dépenses d’eau et d’électricité et de redevances
téléphoniques sont créées par deux Arrêtés distincts (nomination et création) et signé uniquement par
le Chef d’Institution ou le Ministre intéressé;
Les autres régies d’avances renouvelables sont créées par Arrêté conjoint du Chef d’Institution
ou du Ministre concerné et du MFB (Cf. Modèle en Annexes 07,08 et 09);
Il est à noter que suivant la note n°18-DGCF/SP du 19 Février 2014, le visa préalable des projets
d’arrêtés de régies d’avances renouvelables relatifs aux dépenses éligibles au CHED, ne relève plus du
CF mais de l’ORDSEC concerné. A contrario, pour les dépenses non éligibles au CHED, le visa
préalable du CF est toujours requis.
Outre les dépenses à caractère répétitif, le recours à la procédure de régie d’avances renouvelable
est autorisé pour le paiement des insertions de publicité d’Avis Général de Passation de Marchés (AGPM)
et des avis d’appel d’offres dans les journaux quotidiens de grande diffusion.
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En l’absence de modification majeure du contenu de création (codifications budgétaires, montant
de l’avance, nature des dépenses éligibles,….),il n’est pas essentiel de prendre à chaque début d’année
budgétaire un nouvel arrêté. Néanmoins, le changement de régisseur nécessite la prise d’un nouvel Arrêté
de nomination. (Circulaire N°13-12-G /DCP du 12 mars 2013).
A titre de rappel, le Décret n°2008-1153 du 11décembre 2008 énonce en son article 3 le montant
maximum des avances qui peuvent être faites au régisseur et le montant détaillé par rubrique dont le taux
est fixé dans le tableau ci-après :
Nature des dépenses-Montant crédits ouverts
- Eau et électricité, redevances téléphoniques :
. inférieur ou égal à 5 000 000 Ariary
. supérieur à 5 000 000 Ariary
Autres rubriques :
. inférieur ou égal à 5 000 000 Ariary
. supérieur à 5 000 000 Ariary

Taux maximum de l’avance
50% des crédits ouverts
25% des crédits ouverts

50% des crédits ouverts
25% des crédits ouverts sans dépasser 15 000 000
Ariary

Cas des régies d’avances uniques et exceptionnelles :
La création de la régie d’avance unique et exceptionnelle doit être autorisée préalablement par le
MFB. La création de ladite régie requiert les pièces suivantes :
-

une demande d’autorisation mentionnant le motif et le montant de l’avance ainsi que l’imputation
budgétaire concernée ;

-

une note de présentation ;

-

un programme d’emploi détaillé des fonds d’avances visé par le CF ;

-

un certificat de non régisseur ou quitus.
Après autorisation du MFB, les deux projets d’arrêtés originaux dûment visés par le CF et

signés par le Ministre intéressé sont à présenter pour signature auprès du MFB avec copie de la lettre
d’autorisation.
La régie d’avances uniques et exceptionnelles est créée par un seul arrêté (création et
nomination) cosigné par le Ministre ordonnateur et le MFB.

5.2

Régie de recettes

Conformément à l’article 10 de l’Ordonnance n°62-081 du 29/09/1962 relative au Statut des
Comptables Publics : « Tout comptable public qui poursuit le recouvrement d’une recette dont la
perception n’est pas expressément autorisée par la loi est poursuivi comme concussionnaire ».
De ce fait, les ordonnateurs de recettes doivent notifier les références des textes législatifs
afférents aux recettes :
-

aux comptables publics assignataires aux fins de contrôle, auxquelles ils ordonnent les
recouvrements ;

-

et à la DEB dans le cadre du suivi de l’exécution budgétaire.
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L’Arrêté de création de la régie de recettes (cf. Modèle en Annexe 10) fait mention de la
périodicité de versement auprès du comptable de rattachement sans que ce délai ne dépasse le 31
Décembre de l’exercice concerné.
Le modèle de l’Arrêté de nomination du Régisseur des recettes est joint en annexe 11.
Les recettes encaissées au niveau des régies doivent être versées au Trésor pour leur montant
intégral, ainsi appartient- il aux services intéressés de prévoir des crédits budgétaires nécessaires au
règlement des remises auxquelles ils ont droit.
NB : Il est rappelé aux Ordonnateurs de respecter le principe de non compensation entre les
recettes et les dépenses.
Pour les recettes perçues avant ordonnancement, soit par les régisseurs, soit par les comptables, il
y a lieu de mentionner la périodicité d’une demande d’émission d’ordre de recette de régularisation ainsi
que la date limite pour l’émission de l’ordre de recette de régularisation par l’ordonnateur.

5.3

Travaux d’impression administrative

Selon l’Arrêté n°9268/ 2012-MFB/SG du 14 Mai 2012 portant organisation et fonctionnement de
l’Imprimerie Nationale, tous les travaux d’impression administrative relèvent de la seule compétence de
l’Imprimerie Nationale. Ces travaux sont imputés au compte 6112 : Imprimés, cachets et documents
administratifs et leurs abonnements respectifs au compte 6223 intitulé : documentation et abonnement.
Il est à rappeler que sont définies comme impressions administratives:
-

la production de toutes les publications officielles : journaux officiels, Bulletins Officiels
d’Annonces Légales ;

-

l’impression de tous imprimés, manuels, livres, brochures, ouvrages nécessaires au fonctionnement
des ministères, des institutions publiques, des collectivités publiques, services publics et organismes
publics relevant de l’Etat ou de ses démembrements ;

-

la confection des cachets administratifs ;

-

l’exécution de tous les travaux rentrant dans le domaine des arts graphiques et commandés par
l’Administration Publique ;

-

la réalisation des documents fiduciaires : passeports, cartes d’identité, chèques et tous autres papiers
valeurs à l’exception des billets de banque, cartes de résident, etc.

Toutes les demandes de dérogation formulées après émission des commandes auprès de
prestataires autres que l’Imprimerie Nationale seront systématiquement rejetées.
Les mesures suivantes seront entreprises à partir de l’année 2015 pour tous les Institutions et
Ministères ayant des impayés à l’Imprimerie Nationale :
-

Pas de régulation de dépenses pour les comptes 6112 et 6223 mais blocage et engagement d’office
de 25% du crédit ouvert au compte 6112 et 6223 afin d’apurer les arriérés pour le budget de 2015 ;

-

les dégagements pour les comptes 6112 et 6223 ne seront plus autorisés pour les Institutions et
Ministères même n’ayant pas d’arriérés ;

-

suspension partielle des livraisons en cas de non paiement délibéré des arriérés après deux relances.
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5.4

Loi de Règlement 2014
5.4.1

Rapport Annuel de Performance (RAP)

Dans le cadre de l’application du Budget de Programme, la Loi de Règlement doit être
accompagnée d’une annexe englobant les commentaires et analyses liés aux résultats de la gestion
budgétaire appelée RAP. Ce document détaille l’impact socio-économique des politiques adoptées,
mesure la qualité des services fournis aux usagers et surtout compare les résultats obtenus par rapport aux
objectifs prédéfinis.
Pour l’année 2014, il est exigé à tout RdP des Institutions et Ministères de transmettre leurs RAP
en version papier et électronique ; contenant les réalisations, les écarts et ses explications, dûment signés
par ces derniers (Cf. Modèle en Annexe 12), à la DEB/Service de la Synthèse de l’Exécution Budgétaire
(SSEB), au plus tard le 27 Mars 2015.
Sont joints aux rapports annuels les actes modifiant toute ou partie des informations
contenues dans le document de performance de l’Institution ou du Ministère concerné.
Ces rapports doivent refléter la dernière situation diffusée lors de la quatrième revue trimestrielle
de l’exécution budgétaire 2014 prévue se tenir à la fin du mois de Février 2015.

5.4.2

Comptes définitifs
5.4.2.1 Budget Général

Les dispositions de la Circulaire n°01-MFB/SG/DGB/DESB/SSB du 25 juillet 2013 sur
l’établissement des Bordereaux de Crédits Sans Emploi (BCSE) restent valables. Les BCSE doivent être
édités sur SIIGFP et seules les versions originales dûment signées par l’ORDSEC et le Payeur/Trésorier
Général ou Ministériel/ACCPDC sont acceptées.
Toutes les lignes inscrites au budget devront faire l’objet d’établissement de BCSE arrêtés au 31
décembre, par les ORDSEC concernés, même si aucune dépense n’a été effectuée.
Les cas suivants sont à considérer :
-

Si des crédits sont ouverts, mais aucune nomination d’ORDSEC n’a eu lieu, l’Ordonnateur Délégué
(ou éventuellement le Directeur Administratif et Financier (DAF) ayant reçu règlementairement
délégation de pouvoir à cet effet) est autorisé à signer le BCSE. Il doit être accompagné d’une note
de présentation justifiant cette carence. Cette disposition s’applique aussi dans le cas d’absence
d’Ordonnateurs titulaire et son suppléant règlementairement nommés.

-

Si la Direction Régionale d’un Ministère n’est pas implantée dans la Région, mais dans la Loi de
Finances, un crédit est ouvert à cette Direction, le BCSE doit être quand même établi et signé par
l’Ordonnateur Délégué ou par le DAF (après délégation de pouvoir et autorisation à signer le BCSE)
et visé par le comptable assignataire de rattachement.

-

Si l’ORDSEC est remplacé en cours d’année, mais le code n’ayant pas été changé, il devra ressortir
la situation des crédits sans emploi, visée par le comptable assignataire jusqu’au moment de son
remplacement, en guise de passation de service et afin de faciliter la délimitation des responsabilités.
L’ORDSEC nouvellement nommé est tenu de produire le BCSE en fin d’année.
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-

Si le code de l’ORDSEC a été modifié par suite d’un changement d’organigramme, les BCSE de
l’ancien et du nouveau code devront être établis.
Par ailleurs, les dispositions de la Circulaire N°07-MFB/SG/DGB/DEB/SAIDM du 07 octobre

2014 relative à la clôture de gestion 2014, qui stipule que l’engagement des crédits ouverts au titre du
Budget d’Exécution2015 sera suspendu pour les SOA dont les ORDSEC n’ont pas produit leur
BCSE 2011, 2012 et 2013 restent valables. De même, l’engagement des dépenses payées suivant le
système CHED sera également bloqué pour ces mêmes ORDSEC.
Les copies des Décrets et Arrêtés portant mouvement ou aménagement de crédits pris au cours de
l’année 2014 doivent être joints au BCSE transmis à la DEB.
Au niveau central et de la Région Analamanga, les originaux des BCSE, dûment signés, devront
être transmis à la DEB avant le 27 mars 2015.
Au niveau des autres Régions, les BCSE sont envoyés à la DRB, au SREB ou à la CIRFIN, selon
le cas, à charge pour eux de les faire parvenir à la DEB avant le 27 mars 2015. Les comptables
assignataires transmettront un exemplaire de ces BCSE à l’ACCTDP.
Pour les Départements ayant leur Trésorerie ministérielle, ils doivent prendre attache auprès de
cette dernière aux fins de visa de concordance de leur BCSE et les transmettre après signature à la DEB
au plus tard le 27 mars 2015.
En cas de modification éventuelle d’un BCSE déjà remis à la DEB, il est demandé à l’ORDSEC
de transmettre officiellement le BCSE définitif avec la mention « annule et remplace le BCSE transmis
suivant …) appuyé d’une note de présentation.
En cas d’absence de l’ORDSEC titulaire, son suppléant peut signer le BCSE à sa place.

5.4.2.2 Les recettes
Dans le cadre de l’intégration des recettes fiscales et non fiscales dans le SIIGFP, chaque
Ordonnateur au niveau des centres fiscaux, des bureaux de douanes et des services des domaines et des
topographies doivent faire parvenir aussi leur situation de recettes éditées sur SIIGFP. En outre les
ordonnateurs de recettes non fiscales sont aussi sollicités de transmettre leur état d’exécution des recettes,
selon le canevas joint en annexe (Annexe 01).

5.4.2.3 Budgets Annexes
Les Comptes Administratifs sont revêtus du visa de conformité de la Paierie Générale
d’Antananarivo, comptable principal, pour le Budget Annexe de l’Imprimerie Nationale et celui des
Postes et Télécommunications. Ils sont à centraliser à la DEB/SSEB à la fin du mois de mai 2015 au
plus tard. Les bordereaux de transfert de dépenses ou de recettes des Trésoreries Générales/Principales
(BTD et BTR) sont à centraliser à l’ACCTDP avant cette même date.
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5.4.2.4 Comptes Particuliers du Trésor (CPT), FCV et Dettes
Publiques
Comme le Budget Général de l’Etat, les ORDSEC des CPT, des FCV et Dettes Publiques sont
tenus de faire parvenir leur BCSE en deux (02) exemplaires en matière de dépenses au niveau de la
DEB/SSEB.

Remarques :
Afin d’améliorer l’exécution budgétaire, les principales observations et recommandations de la
Cour des Comptes émises dans les projets de Lois de Règlement (2008 et antérieurs) doivent être
respectées.
-

En matière de dépassements de crédits : Etant une violation du principe de l’autorisation
parlementaire, tout dépassement de crédits est formellement interdit.
Cependant, selon les dispositions combinées des articles 2 et 13 de la LOLF, des éventuels

dépassements de crédits sont autorisés pour les dépenses payées sur les crédits évaluatifs.
Il appartient ainsi aux Institutions et Ministère concernés dès l’approche de la clôture de gestion
d’isoler les lignes budgétaires en dépassement, de justifier leur origine et puis procéder à

leur

renflouement. Ce qui faciliterait et accélèrerait énormément la production du Projet de Loi de Règlement.
-

Pour la certification des états de dépenses : suivant les dispositions de la LOLF ainsi que la Note de
Conseil N°043/2014-PM/SGG/SC du 23 juin 2014, les Chefs d’Institutions et les Ministres
concernés sont tenus de certifier annuellement la conformité entre leurs propres émissions et le
développement des dépenses de son département qui lui est adressé par le MFB.

5.5

Loi de Règlement 2015

Tous les RAP, à partir de la gestion 2015, doivent être accompagnés d’un document retraçant le
bilan cumulé de la performance réelle de l’Institution ou du Ministère durant une année, intitulé
Document de Suivi des Réalisations Physiques détaillé par programme (Cf. Modèle en Annexe 13) et
dûment signé par les CdP. Cette mesure a été prise afin de renforcer l’exhaustivité et la fiabilité des
informations et de faciliter l’évaluation des performances physiques des organismes publics, suivant les
recommandations de la Cour des Comptes dans son Rapport n° 02/14-RAP/ADM/APA du 12 juin 2014.

5.6

SIIGFP - Dépenses
5.6.1

Rappel Organisation du SIIGFP - Dépenses

Dans le cadre de la déconcentration des responsabilités pour la gestion des données du SIIGFP, la
mise à jour des données (tiers, utilisateurs, modification de code …) se fait au niveau du Service
d’Administration de l’Informatique du Budget (SAIB porte 224) et des vingt-deux (22) autres Centres
Informatiques Régionaux des Finances Publiques (CIRFP). Les pièces complètes nécessaires (Cf. Modèle
en Annexe 14) sont à transmettre au SAIB ou CIRFP par les ORDSEC des Institutions et Ministères
respectivement au niveau central ou régional.
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L’intégration du Numéro Statistique (STAT) relève du responsable du SAIB et des CIRFP. La
création d’un tiers prestataire ou fournisseur est conditionnée par l’enregistrement préalable sur
NIFONLINE et la saisie du numéro STAT au niveau du SIIGFP.
L’objet de la dépense doit être rédigé de manière à faire transparaître les informations exhaustives
sur la dépense. Exemple : Pour le compte 6213 : Objet de la dépense : « Achat de 04 pneus neufs 165/14
de marque ABCD pour la voiture immatriculée XXXX du Service YYYY»

5.6.2

Processus rendus obligatoires pour le suivi de la performance au

niveau des acteurs de la dépense
-

Un accusé de réception est produit systématiquement à la réception du DEF et des pièces
justificatives par le CF avant le traitement du dossier ;

-

toutes les pièces justificatives doivent être comptabilisées et enregistrées dans le SIIGFP (CF et
Ordonnateur) avant l’envoi du fichier d’échange électronique et son enregistrement au niveau du
Trésor ;

-

une fois clôturés, les mandats ne peuvent plus être modifiés. Par ailleurs, l’Ordonnateur peut annuler
le mandat erroné par le rejet au niveau de l’Ordonnateur tant que les dossiers (version papier) ne sont
pas encore transmis au Trésor. Il doit ainsi indiquer la mention « Ordonnateur »dans le champ
référence ainsi que le motif du rejet ;

-

les mandats

récupérés avec accusé de réception du Trésor ne peuvent plus être rejetés par

l’Ordonnateur. Seul le Trésor peut établir la note de rejet. Aucun rejet à l’amiable n’est plus
envisageable ;
-

un accusé de réception électronique est produit systématiquement à la réception du MANDAT et des
pièces justificatives par le Trésor vers l’ordonnateur avant le traitement du dossier ;

-

la note de rejet électronique du Trésor est produite systématiquement avec la version en papier, elle
est transférée vers le SIIGFP (ordonnateur).

31

6 DISPOSITIONS
CONCERNANT LES
ETABLISSEMENTS
PUBLICS NATIONAUX
(EPN) ET LES DEBETS
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6.1

Nomination des responsables des EPN
6.1.1

Ordonnateur de l’EPN

La mission de l’ordonnateur de l’établissement est de réaliser les objectifs de L’EPN en
conformité avec les délibérations du Conseil d’Administration (CA). Il coordonne toutes les activités de
l’EPN et exerce les attributions que les textes légaux et réglementaires en vigueur prévoient. Aussi, les
ministères

de

rattachement

doivent-ils

régulariser

les

nominations

des

directeurs/directeurs

généraux/secrétaires exécutifs d’établissement qui sont les ordonnateurs principaux conformément aux
textes réglementaires notamment le statut de l’établissement public concerné. La nomination de ces
responsables doit se faire par voie de décret pris en Conseil des Ministres (cf. article 05 du décret n°2005003 du 05 mai 1999 définissant le statut type des EPN).

6.1.2

Conseil d’Administration (CA)

Le CA est l’organe délibérant de l’EPN. Il fixe les orientations générales de la politique de
l’établissement. Les ministères de la tutelle technique sont invités à procéder aux nominations dans les
meilleurs délais des membres des CA des établissements publics qui n’en disposent pas actuellement, car
tout acte pris par le CA dont le mandat est expiré est nul et de nul effet.

6.1.3

Agent Comptable

Tout établissement public qui ne dispose pas d’agent comptable doit s’adresser à la DGT pour
que la séparation des fonctions d’ordonnateur/comptable public soit effective.

6.2

Obligations des EPN
6.2.1

Production des comptes annuels

Tout établissement public national quelle que soit sa catégorie d’appartenance est dans
l’obligation de produire un compte administratif arrêté par le conseil d’administration, pour être soumis
au visa et approbation des autorités de contrôle et de tutelle (cf. article 58 et 367 du décret n°2005-003 du
04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes
publics.)
L’approbation du budget rectificatif « à titre de régularisation », c'est-à-dire au-delà de la clôture
de l’exercice n’est plus admise à partir de l’exercice budgétaire 2014.

6.2.2

Respect des délais réglementaires

Les responsables des EPN sont tenus de suivre les dispositions sur les délais de présentation des
documents budgétaires et comptables pour approbation, après leur adoption par leur CA :
-

budget de programmes de l’année N: à partir du 1er Novembre de l’année N-1 jusqu’à l’ouverture de
la gestion de l’année N;
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-

budget rectificatif : à partir du 2ème trimestre jusqu’au 4ème trimestre de l’année en cours (N).
Lorsque le budget rectificatif est approuvé au cours du dernier mois de l’année civile, les opérations
de recettes et des dépenses qu’il prévoit peuvent être exécutées au cours de la période dite
«complémentaire ». (cf. Articles 354, 390 et 397 du Décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant
règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes) ;

-

comptes annuels (Compte Administratif et Etats Financiers) : dans les quatre mois qui suivent la
clôture de l’exercice (Cf. Article 368 et 410 du Décret 2005-003 précité).

6.2.3
-

Identité nomenclature budgétaire/nomenclature comptable

Pour les EPN qui utilisent le PCOP, chaque compte est codifié à quatre chiffres avec des
regroupements à chaque étape (à trois puis à deux chiffres). Pour ceux qui utilisent le PCG, les trois
premières positions sont obligatoires avec le regroupement à deux chiffres. Ces regroupements sont
obligatoires en vue de faciliter la consolidation des comptes.

-

Suivant leurs spécificités et leurs besoins d’informations, les EPN peuvent élaborer un plan de
compte propre lequel devrait être soumis aux Conseil Supérieur de la Comptabilité et Cour des
Comptes avant approbation de la Direction de la Comptabilité Publique (Article 363 du décret
n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution
budgétaire des organismes publics.)

6.2.4

Nomenclature des pièces justificatives

Les EPN peuvent établir une nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses
préparée par l’agent comptable et proposée par l’ordonnateur à l’agrément des MFB après avis du CF
(article 404 du n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de
l’exécution budgétaire des organismes publics).

6.3

Tutelle technique
6.3.1

Octroi des subventions aux EPN

L’octroi de subventions inscrites dans le budget d’exécution du ministère de tutelle technique au
profit des EPN s’effectuera dans les conditions suivantes :
-

déblocage de la première tranche au vu du budget de l’année en cours, dûment approuvé ;

-

déblocage de la deuxième tranche au vu du compte administratif et ou des états financiers de l’année
N-1 et antérieures dûment approuvés ;
Les recettes attribuées aux établissements publics avec une destination déterminée doivent

conserver leur affectation.

6.3.2

Documents de performances

Le ministère de tutelle technique est chargé du suivi de performances de l’EPN qui lui est
rattaché. Il doit s’assurer que les missions, les programmes ainsi que les indicateurs de chaque EPN sous
tutelle cadrent avec la politique sectorielle du ministère.
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6.4

Tutelle budgétaire
6.4.1

Projets de textes régissant les EPN

Tout projet de décret portant création d’un nouvel établissement public, modification de statut
d’établissement public existant ou création d’une nouvelle catégorie d’établissements publics, doit être
communiqué préalablement pour avis aux autorités de tutelle comptable et budgétaire (DGT et DGB).

6.4.2

Tutelle budgétaire au niveau des régions

A l’issue du premier trimestre de l’année n, tous les responsables excentriques de la tutelle
budgétaire ont l’obligation de transmettre au niveau central (Direction de la Tutelle et du Contrôle des
Etablissements Publics Nationaux) les canevas remplis par leurs soins lors de l’approbation du Compte
Administratif de l’année n-1 de chaque EPN placé sous leur tutelle (Cf Annexe 15-16).

6.5

Dispositions concernant les débets comptables

Les conditions dans lesquelles est mise en jeu la responsabilité des comptables publics sont
définies par les textes réglementaires en vigueur. Par conséquent, Il appartient à tous les responsables de
surveillance hiérarchique auprès des organismes publics civils et militaires d’informer immédiatement le
MFB dès lors qu’un déficit en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une dépense a été irrégulièrement
payée ou que, par la faute d’un comptable ou régisseur, une recette n’a pas été encaissée ou une indemnité
a dû être versée par l’organisme public à un tiers ou à un autre organisme public.
Les Arrêts et Arrêtés de débet qui s’ensuivront ont forces exécutoires, produisent les mêmes
effets et sont soumises aux mêmes règles d'exécution que les décisions juridictionnelles. Le recours
devant la juridiction compétente n'est pas suspensif des actions de recouvrement. La procédure
d’émission des ordres de paiement et/ou des ordres de recette y afférents, pièces comptables permettant la
prise en charge en écritures des opérations de dépenses et de recettes, au profit de leur budget respectif
demeure la compétence des ordonnateurs nommément cités dans les arrêtés. Une copie de ces pièces est
obligatoirement transmise au MFB ainsi qu’auprès de la DGIGE.
Les opérations de recouvrement incombent à l’agent comptable de l'entité concernée.
Par ailleurs, toute autre personne s’ingérant sans titre dans le recouvrement des deniers publics ou
maniant irrégulièrement des fonds ou valeurs appartenant à des organismes publics, peut être déclarée
comptable de fait. La déclaration de gestion de fait implique que le gestionnaire de fait encourt les mêmes
obligations et assume les mêmes responsabilités qu’un comptable patent et ce, suivant l’article 2 de
l’ordonnance n°62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics stipulant que
« toute personne qui s’ingère dans les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs
sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir le titre de comptable public, est réputée comptable de fait ;
sans préjudice des sanctions pénales ou administratives qu’elle peut encourir, elle est soumise aux mêmes
obligations et assume les mêmes responsabilités qu’un comptable public ».
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Enfin, s’il en résulte preuve que le cas de non-recouvrement serait la conséquence directe d’une
faute commise par les responsables de l’exécution des arrêtés de débets (ordonnateurs/comptables), le
montant du débet non recouvré peut être mis à leur charge conformément à l’article 01 du décret 61-469
du 14 Août 1961 relatif à la responsabilité et aux débets des comptables publics de la République
Malgache et des agents intermédiaires chargés sous le contrôle de l’administration d’assurer le
recouvrement de certains recettes ou d’effectuer le paiement de certaines dépenses.
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7 GESTION DU
PATRIMOINE
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7.1

Garage Administratif
7.1.1

Visa des bons de commande relatifs à l’entretien et réparation des

véhicules administratifs
Avant son utilisation, le livret d’entretien du véhicule administratif doit être préalablement côté et
paraphé, au niveau central, par le Service des Matériels, des Transports et des Indemnités de la Direction
du Patrimoine de l’Etat (DPE) du MFB et par le Service Régional du Patrimoine de l’Etat ou son
représentant, au niveau régional.
L’arrêtage de ce livret à chaque fin d’exercice par le Service utilisateur sera visé et enregistré par
le Service des Matériels, des Transports et des Indemnités ou son représentant.
En ce qui concerne l’achat des pièces détachées, après le visa du TEF y afférent par le CF,
l’ORDSEC établit le bon de commande et transmet avec livret d’entretien au Garage Administratif pour
visa. Après service fait, les pièces détachées doivent être inscrites par le dépositaire comptable, et cette
inscription sera vérifiée lors du prochain visa du bon de commande.
Aucun mandat de paiement se rapportant aux dépenses relatives à l’achat des pièces détachées et
les travaux de réparation des véhicules administratifs ne devrait être payé par le Trésor Public si le bon de
commande y afférent n’a pas reçu le visa du Garage Administratif. En cas de visa AVEC RESERVE
notamment pour les grands travaux de réparation, un procès verbal de réception technique doit être joint
au dossier de mandatement. Cette réception technique doit être effectuée dans l’enceinte du Garage
Administratif.

7.1.2

Autorisation de délivrance des CCAL

Une autorisation de délivrance de CCAL délivrée par le Garage Administratif doit être jointe au
dossier de mandatement.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’Arrêté 2048/88 du 18 Avril 1988, le
dépositaire comptable en CCAL est nommé annuellement par décision du Ministre Ordonnateur.

7.1.3

Test de recrutement des chauffeurs et /ou chauffeur mécanicien

Le candidat au poste de chauffeur de véhicule administratif doit subir un test théorique et
pratique auprès du Garage Administratif. L’attestation de ce test doit être jointe au dossier de recrutement.

7.1.4

Réception technique des véhicules neufs

Tout véhicule neuf doit être présenté au Garage Administratif pour vérification de la conformité
du marché ou de la convention. Si le résultat de cette vérification est positif, un rapport de constatation
technique est établi. A partir de ce rapport, le procès verbal de réception est à signer par l’expert et /ou le
responsable du Garage Administratif, le Service concerné, la PRMP et le concessionnaire. Ce procès
verbal de réception doit être joint au dossier de mandatement de prix du véhicule.
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7.1.5

Régularisation des papiers des véhicules administratifs

En ce qui concerne les véhicules provenant de dons ou projets, après l’accomplissement des
procédures de dédouanement, de mutation au profit de l’entité bénéficiaire, le véhicule doit faire l’objet
d’une réception technique par le Garage Administratif aux fins d’évaluation, de vérification technique et
de réévaluation financière. Un procès-verbal de réception technique sera établi à cet effet. La prise en
charge en comptabilité des matières immédiatement dans le livre comptable du dépositaire comptable de
l’organisme bénéficiaire

7.1.6

Accident des véhicules administratifs

Un rapport d’expertise des véhicules administratifs accidentés ou contre-expertise pour les
véhicules privés en collision avec les véhicules administratifs, établi par le Service des Garages
Administratifs doit être joint au dossier de contentieux.

7.1.7

Condamnation pour vente des véhicules administratifs

Le Garage Administratif donne son avis dans le procès verbal de condamnation des véhicules
reformés après expertise physique. Il établit la fiche technique et la mise à prix. En complément des autres
pièces à fournir en la matière, la photocopie certifiée de la carte grise du véhicule à condamner doit être
jointe au dossier.

7.1.8

Location de voiture

Avant tout recours à une location de voiture privée par l’Administration, le Département
concerné doit au préalable adresser une demande d’autorisation de location auprès du Service des
Matériels, des Transports et des Indemnités ou de ses représentants au niveau régional.
Les voitures de location doivent être présentées obligatoirement au Garage Administratif pour
contrôle d’aptitude et de conformité aux besoins de ses utilisateurs. Les lieux (itinéraires) et la durée
(dates de début et de fin) de location doivent être précisés dans la demande y afférente.
En cas de résultat positif, le Garage Administratif ou son représentant délivre une attestation
d’aptitude et de conformité qui sera versée au dossier de demande d’autorisation de location de la voiture
concernée au Service des Matériels, des Transports et des Indemnités ou son représentant. Cette
autorisation est versée dans le dossier de mandatement des frais de location.
Toute demande d’autorisation de location postérieure à la date du transport, objet de la location,
est inopérante.
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7.2

Logements et bâtiments administratifs
7.2.1

Gestion des logements et bâtiments administratifs

L’attribution de tout logement administratif relève de la compétence exclusive du MFB (DPE).
En effet, pour être valable, tout acte d’attribution interne relevant des Institutions, des Ministères ou des
Etablissements Publics doit être entériné par la délivrance d’une décision d’attribution émanant de la
DPE.
Ainsi, la décision d’attribution des logements et bâtiments administratifs ne requiert pas le visa du
CF.
En application des dispositions de la Circulaire n°813-MFB/SG/DGB/DPE/SLA du 20 Décembre
2010, le recensement des logements et bâtiments administratifs se poursuit. Un quitus de recensement
concernant l’année N-1 est délivré aux entités ayant déposé leur état de recensement. En effet, aucun
TEF se rapportant à l’exécution des travaux d’entretien de logements et bâtiments administratifs ne sera
visé par le CF que s’il n’est accompagné dudit quitus délivré par la DPE, au niveau central, ou par le
Service Régional du Patrimoine de l’Etat, au niveau régional.
Par ailleurs, afin de collecter des informations plus détaillées et plus précises, un nouveau canevas
de recensement est conçu (cf. annexe 17). Dorénavant, chaque département doit respecter ce nouveau
canevas. Ce recensement sera suivi d’un inventaire physique effectué par l’équipe de la DPE (Service des
Logements Administratifs).

7.2.2

Bail à loyer

Il est à rappeler que tout contrat de bail à loyer prend effet à compter de sa date d’approbation et
n’a pas d’effet rétroactif. Ainsi, chaque Département est prié de préparer au préalable les dossiers de bail
à loyer avant l’occupation des logements à louer.
Tous les contrats de bail à loyer sont visés par le CF. Ils doivent être également visés par ce
dernier en cas de résiliation afin d’éviter le double paiement en faveur d’un bénéficiaire de mauvaise foi.
Les fonctionnaires ne doivent bénéficier qu’un seul avantage en matière de logement. Afin d’en
assurer, il est demandé à tous Responsables des Institutions et Ministères de joindre au dossier de projet
de bail à loyer, la dernière fiche de paie de leurs Hauts fonctionnaires, attestant qu’ils ne bénéficient pas
d’autres avantages en la matière.

7.2.3

Travaux d’entretien

Tous les devis relatifs aux travaux d’entretien des bâtiments et logements administratifs émanant
des Institutions, des Ministères et des Etablissements Publics doivent être validés par le Service des
Logements Administratifs.
Tous travaux d’extension ou d’aménagement des logements et bâtiments administratifs, doivent
faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable du MFB. Le Service des Logements Administratifs
procèdera alors à l’étude de faisabilité des travaux à envisager avant d’entamer l’exécution desdits
travaux.
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7.3

Comptabilité des matières

La Comptabilité des Matières est tenue au niveau de chaque SOA. Constituant ainsi une unité
comptable, chaque SOA doit avoir son propre Compte Matières.

7.3.1

Quitus

En application des dispositions de la Circulaire N° 498/MFB/SG/DGB/3/SMM du 21 juillet 1997,
la possibilité d’acquisition des matériels et des mobiliers sur toutes les rubriques de fonctionnement et/ou
d’investissement au titre de l’année N est conditionnée par l’approbation du Compte Matières de l’année
N-2.
Il est à rappeler qu’étant une pièce comptable, aucun duplicata du Quitus d’approbation du
Compte Matières ne peut être délivré.
Pour les SOA nouvellement institués en 2014 et 2015, ils doivent adresser à la DPE (au niveau
central) ou à la DRB (au niveau régional) une demande en vue de la délivrance d’une attestation
justifiant que , du point de vue de la Comptabilité des matières, ils sont effectivement

des SOA

nouvellement institués mais non issus d’un éclatement ou d’une fusion ou d’un changement de
dénomination de Département .
Sont jointes à la demande d’attestation, une Note de Présentation, la copie du Décret de création
du SOA et la copie de la décision de nomination du dépositaire comptable en matières.

Pour l’exercice 2015 donc, le CF exige soit le Quitus matières de l’année 2013 soit l’Attestation
délivrée par la DPE (au niveau central) ou par la DRB (au niveau régional).

7.3.2

Visa et Approbation

Seuls la Reddition des comptes et les Procès Verbaux de Condamnation (vente, destruction,
démolition, changement de valeur), de Perte, de Recensement

sont

soumis au visa du CF et à

l’approbation de la DPE au niveau central.
Les Délégués Régionaux du CF et les Directeurs Régionaux du Budget jouent respectivement
les rôles d’Autorité de visa et d’Autorité d’approbation à l’échelon régional.

7.3.3

Inventaire, Procès Verbal de Recensement et l’Etat Appréciatif

Dans le cadre de la numérisation des archives et afin de constituer une base des données sur la
Comptabilité des Matières, il est demandé aux divers Départements de joindre à leur dossier de Reddition
de comptes un CD-ROM contenant la version électronique (Format Excel) de l’Inventaire, du Procès
Verbal de Recensement et de l’Etat Appréciatif.
Chaque feuillet du support papier de l’Inventaire et de l’Etat Appréciatif sera paginé et paraphé
par le Dépositaire Comptable en matières tandis que celui du Procès Verbal de Recensement par le
recenseur.
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7.3.4

Nomination du Dépositaire Comptable en matières

Conformément à la Circulaire N°1-MFB/SG/DGB/DPE/SM du 14 juillet 2010, le Dépositaire
Comptable en matières est nommé par décision de l’Ordonnateur en Matières. Le GAC remplit les
fonctions de l’Ordonnateur en Matières. Le visa du CF est requis pour la décision de nomination du
Dépositaire Comptable en matières.
Dans le but d’uniformiser l’acte de nomination du Dépositaire Comptable en matières, un modèle
de décision de nomination de ce dernier est annexé à la présente Circulaire (Cf annexe 18).
Ainsi, dorénavant, toute nouvelle décision de nomination d’un Dépositaire Comptable en matières
doit se conformer à ce modèle.

7.3.5

Etablissements Publics Nationaux et Collectivités Décentralisées

Les Etablissements Publics Nationaux et les Collectivités Décentralisées doivent respecter toutes
les dispositions réglementaires relatives à la tenue et à la gestion de la Comptabilité des Matières.
Ils doivent ainsi procéder à l’ouverture et à la tenue de leur Compte Matières.

7.3.6

Fiche de détenteur effectif

Les dépositaires comptables en matières sont tenus d’établir une fiche de détenteur effectif (en
trois exemplaires) pour les matériels et mobiliers mis à la disposition d’un tiers.
Avant la remise des matériels et mobiliers au détenteur, la fiche de détenteur effectif doit être
visée par l’Ordonnateur en matières.

7.3.7

Spécifications techniques

Les spécifications techniques des matériels et mobiliers portées sur

la facture, sur l’Ordre

d’Entrée, sur l’Inventaire et sur le Procès Verbal de Recensement doivent être identiques. Elles doivent
être complètes et précises.

7.4

Transport administratif

Pour le Ministère de la Défense Nationale (MDN), Ministère de la Sécurité Publique (MSP) et le
Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie (SEMDNG), en
ce qui concerne les transports des agents affectés pour rejoindre leur nouveau poste, des agents retraités
pour rejoindre leur lieu de repli et pour le transport de la dépouille mortelle, la présentation des véhicules
au Garage Administratif pour contrôle ne sera pas obligatoire.

7.5

Transit administratif

Tout déplacement des fonctionnaires et agents employés par l’Etat, les Collectivités et
Organismes Publics doit être justifié par un Ordre de Route.
Cet Ordre de Route dûment bien rempli doit être présenté pour visa tant au départ qu’à l’arrivée
auprès du Bureau du Transit Administratif ou le cas échéant à celui du Transport Civil.
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Selon l’Article 32 du Décret N° 2008-668 du 21 Juillet 2008 portant régime de déplacement des
fonctionnaires et agents employés par l’Etat, les Collectivités et Organismes Publics « Tout déplacement
effectué sans respecter ces formalités de visa ne donne pas droit au paiement d’indemnité de
déplacement ».
De même, pour le cas du déplacement définitif (mutation, départ à la retraite …), l’Ordre de
Route y afférent accompagné de la liste des bagages suit les formalités de visa au départ et à l’arrivée
telles qu’elles sont mentionnées précédemment.
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8 GESTION DE LA SOLDE
DU BUDGET GENERAL
(CATEGORIE 2)

44

8.1

Effectifs

Les crédits de soldes des effectifs au niveau régional sont regroupés au niveau de la Direction de
la Gestion des Effectifs des Agents de l’Etat par mission et programme. Il en est ainsi pour la répartition
des effectifs.
Pour la transformation d’un poste budgétaire d’une catégorie à une autre, pour la nomination ou
reclassement dans le cadre des agents payés sur les crédits de la solde du Budget Général, il est
recommandé à chaque Département de regrouper au préalable les demandes avec les dossiers y afférents,
assortis d’un tableau récapitulatif des aménagements proposés afin d’être pris en compte dans
l’élaboration d’une Loi de Finances, étant entendu que le visa de l’Arrêté ou de la Décision concrétisant
la mesure envisagée ne sera accordé qu’après l’adoption de la Loi de Finances en question.
Le transfert de poste budgétaire d’un Ministère à un autre n’est pas autorisé afin de respecter la
répartition des effectifs pour chaque Département, sauf en cas de fusion ou de scission de Ministère.
Le remplacement numérique des départs à la retraite est autorisé.
Il est recommandé à chaque Département de regrouper au préalable les demandes avec les
dossiers y afférents avant le 31 Juillet de l’année en cours.

8.2

Comptabilisation des dépenses de soldes et des caisses de pensions

Dans le cadre de l’application du CHED et d’un suivi réaliste des dépenses de solde et des
pensions, l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement de ces dépenses se feront mensuellement.
L’engagement des crédits de la solde et des pensions ne requiert plus le visa du CF (dépenses obligatoires
répétitives). Toutefois, le visa du CF reste toujours valable pour les actes à incidences financières en
général et des actes y correspondants pour la solde (recrutement, admission en retraite, avancement, …).
Le mandatement des retenues sur solde au titre des cotisations individuelles (code 770 et 772) est
à imputer sur le compte 6011 et celui au titre des cotisations patronales (code 801 et 802), sur les comptes
6062 et 6063, et doit être effectué au plus tard dans le mois qui suit le paiement de la solde.

8.3

Paiement des dépenses au niveau des représentations diplomatiques et
consulaires de Madagascar à l’extérieur

La procédure de délégation de crédits s’applique pour le traitement de la rémunération du
personnel extérieur. Le paiement des dépenses au niveau des représentations diplomatiques et consulaires
de Madagascar à l’extérieur est obligatoirement subordonné à l’existence de crédits et à la réception de
l’avis de délégation de crédits y afférent.
Le paiement des soldes des agents extérieurs se fait à partir d’un état de décompte établi par la
Direction Générale de la Gestion Financière du Personnel de l’Etat (DGGFPE). Un état récapitulatif des
états de décompte à payer pour le trimestre est à joindre à l’Avis de Délégation de Crédits. Tout paiement
non-conforme à l’état de décompte engage la responsabilité pécuniaire de l’Agent comptable payeur.
Les frais de transports administratifs (départ et rapatriement) des représentants diplomatiques et
consulaires de Madagascar sont pris en charge par la DGGFPE. Tous les arriérés antérieurs à l’année
2014, en l’occurrence les remboursements, sont exclus de cette charge.
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9 MARCHES PUBLICS
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9.1

La détermination des besoins

Chaque année et avant tout lancement de procédure d’achat, la PRMP est tenue de déterminer
aussi exactement que possible la nature et l’étendue de l’ensemble des besoins à satisfaire durant l’année
budgétaire à venir (n+1) que ce soit en matière de travaux, de fournitures, de service ou de prestations
intellectuelles. A cet effet, elle procède :
-

au recensement des besoins de tous les services placés sous sa responsabilité et en établit avec
précision les spécifications et la quantité,

-

au regroupement de ces besoins relevant de même opération pour les travaux et les besoins
homogènes pour les fournitures et les services.

-

à une estimation sincère et raisonnable des besoins regroupés. L’estimation se fait hors toutes taxes,

-

au choix du mode de passation du marché en fonction de cette estimation et conformément aux
dispositions sur la méthode de calcul ou de computation des seuils telle que définie à l’article 14 du
Code des Marchés Publics (CMP) :
i°) Pour le marché de travaux, est considéré comme formant une seule opération l’ensemble de

travaux ou d’ouvrages répondant à un besoin unique, ou à une même destination, ou à une fonction
indivisible ; et qui est du ressort d’une même PRMP, quelle qu’en soit la durée et le lieu d’exécution.
Ainsi, l’opération est un ensemble cohérent de travaux qui répondent à un besoin ne pouvant pas
être dissociés, s’inscrivant dans une même logique d’ensemble et portant, soit sur un seul ouvrage, soit
sur plusieurs ouvrages destinés à remplir une même fonction.
ii°) Pour les marchés de fournitures et de services, est considéré homogène :
-

l’ensemble cohérent, indivisible ou indissociable d’articles, de biens ou de services de même nature
(caractéristiques propres communes identifiables par leur similarité intrinsèque), et /ou contribuant à
la réalisation d’une même fonction ou participant à la même finalité, ou concourant à un même objet
ou à un même but (destination commune), ou en tant qu’ensemble d’un même emploi déterminé par
le PCOP,

-

et qui est de la compétence d’une même PRMP,
iii°) Dans tous les cas, l’appréciation et l’estimation des besoins doivent être réalistes et
objectives. Toute manœuvre illicite tendant à fractionner artificiellement et abusivement les
prestations dans le but d’échapper à l’application des règles formelles de mise en
concurrence est passible des sanctions prévues par le code des marchés publics et la loi
n°2004-006 du 26 juillet 2004 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil de
Discipline Budgétaire et Financière (CDBF).

9.2

Le plan de passation des marchés

La PRMP établit un plan annuel de passation des marchés recensant toutes les achats, sans
considération des seuils, qu’elle prévoit d’effectuer l’année suivante. Ce plan est dressé conformément
au modèle-type annexé à la présente circulaire (annexe19).
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Les plans annuels de passation des marchés sont soumis conjointement avec les avis généraux de
passation des marchés au contrôle préalable de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Ils
sont ensuite transmis au CF et au Trésor public aux fins de suivi et de vérification.
La PRMP met à jour tous les trimestres le plan de passation de marchés. En cas de modification
de l’AGPM, elle le soumet, en même temps que le plan de passation de marché, au contrôle de l’ARMP.
Le défaut de production des plans de passation de marchés ainsi que l’exécution des dépenses en dehors
desdits plans sont constitutifs de rejet systématique de la dépense au niveau du CF et/ou du comptable
public.

9.3

L’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM)

La PRMP est tenue de :
-

publier dans le Journal des Marchés Publics et dans au moins un des journaux prévus par la décision
n°019/2008/MFB/ARMP du 20 novembre 2008, au plus tard le 30 octobre de chaque année n, l’avis
général de passation des marchés contenant la liste de l’ensemble des marchés publics qu’elle prévoit
de passer par appel d’offres pour l’exercice budgétaire à venir (n+1).

-

soumettre cet avis général au contrôle et suivi de l’ARMP au plus tard 15 jours après l’ouverture de
l’exercice budgétaire ;

-

à chaque fois qu’il y ait changement ou modification dans l’acquisition, mettre à jour AGPM lequel
sera soumis dans les mêmes formes au contrôle de l’ARMP.

9.4

Les procédures

Aux termes de l’article 17 de la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant CMP, l’appel d’offres
ouvert est le mode de dévolution des marchés publics auquel doivent recourir, par principe, toutes les
autorités contractantes.
Les modes et procédures qui dérogent à l’appel d’offres ouvert sont l’appel d’offres restreint
(article 21 du CMP), la consultation restreinte d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de
service (article 24) et le marché de gré à gré (article 25). Les modalités d’application de ces procédures
feront incessamment l’objet d’un texte réglementaire.
Les marchés de prestations intellectuelles, sans exception et quel que soit le montant, sont
exécutés conformément aux procédures spécifiques définies à l’article 26 du CMP.
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9.5

La notion de « PRMP »

En vue de la professionnalisation de la fonction achat, les PRMP énumérées à l’article 5 du code
des marchés publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à une ou plusieurs personnes de leur choix tel que
présenté au tableau ci-après :

Autorité contractante
(Personne morale)

Institutions

État
Ministères

Personne
physique
PRMP délégataires
représentant l’Autorité
Contractante, et PRMP
Niveau central
Niveau déconcentré
délégante
-Une seule et unique PRMP est nommée par le Chef
d’Institution
Chefs d’Institutions
-Possibilité de création de Groupement d’Achats Publics
pour deux ou plusieurs Institutions et/ou Ministères
Ministres
1-Modalités de nomination :
-Une seule PRMP
i°)soit une seule et unique
pour l’ensemble des
PRMP pour l’ensemble du
structures
département ministériel
déconcentrées
(au
ii°)soit une PRMP pour chaque niveau d’une même
Direction Générale ou toute
circonscription
autre structure y tenant lieu
administrative)
iii°)soit une PRMP spécialisée
placées
sous
la
par type de marchés (marché de hiérarchie
d’une
fournitures, marché de
même
Autorité
prestations de service, marché
contractante
de travaux et marché de
-Possibilité
de
prestations intellectuelles)
création
de
groupement d’achat
2-Possibilité de création de
public pour deux ou
Cellule d’Achats Publics au
plusieurs
PRMP
sein d’un même département
issues de deux ou de
ministériel
plusieurs
Autorités
3-Possibilité de création de
contractantes
au
Groupement d’Achats Publics
niveau
d’une
pour deux ou plusieurs
circonscription
départements ministériels et/ou administrative. (Par
Institutions
arrêté pris par le
Ministre chargé du
Budget)
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Autorité contractante
(Personne morale)

Provinces
Collectivités
Territoriales
Décentralisées

Régions
Communes
Établissements
Publics à
caractère
Administratif
Établissements
Publics à
caractère
Industriel et
Commercial

Établissement
Publics

Personne
physique
représentant l’Autorité
Contractante, et PRMP
délégante
Chefs de Province (ou
Chefs de l’Exécutif
provincial)
Chefs de Région(ou
Chefs de l’Exécutif
régional)
Maire (ou Chefs de
l’Exécutif communal)

Directeurs Généraux ou
Directeurs (ou toutes
autres personnes
physiques y tenant lieu)

PRMP délégataires
Niveau central

Niveau déconcentré

-Possibilité de nomination d’une seule et unique PRMP
-Possibilité de création de Groupement d’Achats Publics
pour deux ou plusieurs Collectivités

- Possibilité de nomination d’une seule et unique PRMP
-Possibilité de création de Groupement d’Achats Publics
pour deux ou plusieurs Établissements Publics

Une PRMP, qu’elle soit délégante ou déléguée, est désignée indistinctement et invariablement
sous l’appellation générique de PRMP.
La professionnalisation de l’achat public implique l’exclusivité et l’incompatibilité de la
fonction de PRMP avec toutes autres fonctions administratives, sans exception. Le profil type de
PRMP dressé par les circulaires d’exécution budgétaire antérieures demeure valable.
De même, le cumul de fonctions de PRMP, la subdélégation de pouvoirs ainsi que la
nomination d’une PRMP suppléant ou intérimaire sont formellement interdits.
Afin d’activer la procédure de passation de marchés, préalable à l’engagement des dépenses, les
Autorités contractantes ayant des démembrements régionaux sont invitées à mettre en place leurs
PRMP à ces niveaux avant la fin du premier trimestre 2015, conformément au tableau ci-dessus.

9.6

Mise en place effective des organes de l’achat public

La mise en place et la nomination des PRMP, Unités de Gestion de la Passation des Marchés
(UGPM) et CAO doivent être effectives au niveau de toutes autorités contractantes et communiquées à la
DGCF, IGE, et ARMP (CNM ou CRM concernées).
A cet effet, chaque PRMP nouvellement nommée est tenue de transmettre à l’ARMP dans un
délai de trente (30) jours après notification : son acte de nomination, celui de son UGPM ainsi que celui
de sa CAO.
En application du décret n° 2006 - 343 du 30 mai 2006, tous les personnels et les membres des
organes de l’achat public sont soumis au Code d'éthique des marchés publics. À cet effet, un engagement
par écrit est rédigé par les intéressés avant toute prise de fonction, et dont copie est transmise sans délai à
l’ARMP.
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9.7

L’exclusion

Dans le cadre de sa mission de régulation, l’ARMP est habilitée à prononcer une décision
d’exclusion temporaire ou définitive de la participation aux marchés publics à l’encontre des personnes
physiques ou morales qui ont commis une infraction au Code Pénal ou qui ont enfreint les dispositions du
code des marchés publics et de ses textes d’application. À cet égard, toute autorité contractante est tenue
de communiquer à l’ARMP la liste des personnes physiques ou morales concernées par cette disposition
tout en fournissant les motifs et les pièces probatoires de la proposition d’exclusion.

9.8

La notification et la publication des résultats d’attribution

L’article 27 du CMP impose à la PRMP des obligations d’informations. A cet effet, dès qu’elle a
fait son choix, la PRMP doit aviser les candidats non retenus du rejet de leur candidature ou de leurs
offres par lettre recommandée avec accusé de réception, et, afficher le résultat de l’appel à concurrence au
siège de l’autorité contractante.
Par ailleurs, sur demande écrite d’un candidat écarté, la PRMP est tenu de lui communiquer, dans
un délai de vingt (20) jours:
-

le motif du rejet de sa candidature ou de son offre,

-

les caractéristiques et les avantages relatifs à l’offre retenue,

-

le montant du marché.
De même, afin de permettre un suivi et une évaluation efficace des achats publics, la liste de tous

les marchés conclus au titre de l’année écoulée fait l’objet d’une publication au cours du premier trimestre
de l’année suivante, sans considération de montant ni de procédure de passation. Cette
publication s’effectue par voie d’affichage ou d’insertion dans le journal des marchés publics ou par le
biais du site internet de l’ARMP et éventuellement celui de l’autorité contractante. Elle précise l’objet et
le montant des marchés ainsi que le nom des attributaires.

9.9

Interdiction absolue de la régularisation des procédures

Il est rappelé que les dispositions de l’art. 4 du CMP explicitées par la note de Conseil n°
218/2006- PM/SGG/CM du 31 octobre 2006 interdisent formellement le recours aux marchés de
régularisation, dans la mesure où aucune disposition de la législation et des réglementations en vigueur ne
prévoit une telle démarche.

9.10 Les mesures concernant les Appels d’Offres Internationaux
Madagascar étant membre de la Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA),
en application de l’Article 5 du traité du marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe
signé en Novembre 2003, tous les documents et informations tels que l’avis général de passation des
marchés, l’avis spécifique d’appel public à concurrence, les Dossiers d’Appel d’Offres, l’avis
d’Attribution, la notification du marché, les ordres de service, etc.… doivent être publiés dans le site web
du COMESA. A cet effet, chaque Autorité Contractante est tenue de procéder, à chaque étape de la
procédure, à la saisie de ces informations avec l’appui de l'équipe technique de la Direction du Système
d’Information de l'ARMP.
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9.11 Contrôles des achats publics
Sans aucune exception, toute commande publique est sujette à contrôle. Ainsi, tous dossiers non
soumis à contrôle a priori, quel que soit leur montant et les procédures de passation adoptées, feront
systématiquement l’objet de contrôle a posteriori.

9.12 Les intérêts moratoires
Aux termes du décret n° 2006-348 du 30 mai 2006, l’Autorité contractante est tenue de respecter
le délai de paiement de 75 jours à compter de la réception de la facture ou du mémoire ou de la demande
d’avance formulée par le prestataire. Les intérêts moratoires dus par l'Etat, en cas de retard de règlement
de ses dettes, sont imputables sur les crédits de l’Institution ou Ministère ayant contracté le marché compte "6751" du PCOP 2006.

9.13 Formulaire de soumission - Documents financiers
La PRMP doit veiller à ce que les états financiers présentés par le candidat lors de la présentation
de son offre soient, entre autres, vérifiés par un comptable agréé ou un Centre de Gestion Agréé.
En outre, la CAO est tenue d’exploiter ces états financiers en vue d’apprécier objectivement les
capacités financières du candidat. Une note faisant état de ces appréciations de la CAO sur lesdits états
financiers est mentionnée dans le procès-verbal d’évaluation des offres et des candidatures.

9.14 Date limite de dépôt des dossiers aux Commissions des marchés
Les dates limites de dépôt des dossiers à soumettre à l'examen des Commissions des marchés sont
fixées comme suit :
-

pour les Dossiers d'Appel d'Offre/Dossiers de consultation : quarante-cinq jours (45 j) avant la date
de clôture de l'engagement financier fixé par la Circulaire de clôture de gestion ;

-

pour les marchés (y compris les conventions et autres actes contractuels similaires): quinze jours (15
j) avant la date de clôture de l'engagement financier fixé par la Circulaire de clôture de gestion.
Il est rappelé à chaque PRMP qu’un dossier corrigé témoin (DAO/DC, marché) devrait être

remis, à chaque fois, à la Commission des Marchés à l’issue de son examen.

9.15 Avenants
Tel que prévu dans l’article 44 du CMP, l’avenant est un écrit constatant un accord de volonté des
parties au marché et ayant pour objet d’en modifier une ou plusieurs des dispositions.
Ceci étant, les modifications au marché donnent lieu à un avenant signé entre le titulaire ou son
représentant habilité et l’Autorité contractante représentée par la PRMP, lorsqu’elles ne peuvent être
effectuées en application de dispositions déjà prévues par le Marché ou portent sur un élément
déterminant de l’accord des parties.
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9.15.1

Cas où l’avenant est obligatoire

-

existence de prix nouveaux pratiqués, quelles que soient les variations induites ;

-

lorsqu’une augmentation ou une réduction dans la masse des prestations excède le pourcentage prévu
dans le CCAG par rapport à la masse initiale des prestations ;

-

lorsque l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les modifications
des quantités exécutées excèdent les variations maximales prévues par le CCAP et, en tout état de
cause lorsque ces variations excèdent trente (30) pour cent, en plus ou en moins, des quantités
portées au détail estimatif du marché ;

-

lorsque les modifications du calendrier ou du délai d’exécution demandées par l’Autorité
contractante ne sont pas prévues par le Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

-

lorsque le lieu d’exécution des Prestations ou de livraison des fournitures initialement fixé est
modifié ;

-

lorsque les modifications demandées affectent la nature des prix (unitaires, forfaitaires, provisoires
ou définitifs) prévue par le marché.

-

lorsque les modifications affectent le statut juridique de l’Entrepreneur entraînant le transfert de ses
droits et obligations à une autre personne morale. Dans ce cas, le Marché ne peut continuer à être
exécuté sur la base d’un avenant que si les conditions initiales relatives à la qualification de
l’Entrepreneur et à la bonne exécution du Marché ne soient remplies.

9.15.2
-

Cas où l’avenant n’est pas nécessaire

lorsque les augmentations ou diminutions de volumes / quantités / masses ou la modification du
calendrier d’exécution ou d’achèvement se trouvent dans les limites et les conditions prévues par le
CPS.

-

lorsque les prix sont modifiés du fait des clauses de révision des prix ou de l’application de remises
prévues par le Marché.

-

lorsque le montant total du Marché toutes taxes comprises est modifié suite à des variations des taux
de la TVA.
Le changement dans la masse/volume/quantité des prestations jusqu’à la limite prévue par le code

peut être demandé par ordre de service. Le marché doit alors faire l’objet d’une réévaluation concrétisée
par une décision de l’Autorité Contractante dûment visé par l’ORDSEC et le Délégué du CF, et en cas de
financement extérieur l’obtention de l’avis de non objection du Bailleur de Fonds.
Dans tous les cas, lorsque l’augmentation de la masse ou volume ou quantités des prestations
objet du Marché entraîne une augmentation du prix initial du Marché de plus d’un tiers (1/3), le Marché
ne peut plus être modifié par voie d’avenant et la PRMP doit lancer une nouvelle procédure de passation
de marché.
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9.16 Cas des marchés exécutés à l’extérieur du territoire de Madagascar
En ce qui concerne le marché dont le montant est au-dessus du seuil de procédure et dont
l’exécution est réalisée à l’étranger, « l’avis préalable de l’ARMP est requis pour l’application de la
réglementation du pays ou de l’organisme d’accueil». Cette disposition est prise en vue de préserver les
intérêts de l’Etat Malagasy.
En outre, le respect et la stricte application des règles et principes des marchés publics sont à la
charge de la plus haute autorité de chaque poste diplomatique et consulaire laquelle peut être nommée
PRMP déléguée.

9.17 Établissement d'un système d'archivage
Pour le respect du principe de transparence et pour faciliter les contrôles a posteriori prévus par
l'article 54 du CMP, chaque Autorité contractante est tenue de faire un archivage systématique de tous les
documents afférents aux marchés passés (cf. guide de l’archivage sur site de l’ARMP). La non
disponibilité de l’archive pourrait être considérée comme une manœuvre dilatoire ou même de refus au
contrôle a posteriori prévu par l’article 2 de l’Arrêté N°16869/2008 /MFB du 02 septembre 2008 fixant
les modalités de contrôle a posteriori exercé par les Commissions des Marchés.

9.18 Centralisation des informations
En application de l’article 54 du CMP, notamment sur la mission de l’ARMP de rassembler et
d’analyser les données relatives aux aspects économiques de la commande publique, l’outil de
centralisation des informations sur la passation des commandes publiques, appelé "Système Informatisé
de Gestion des Marchés Publics" (SIGMP) est actuellement fonctionnel avec une liaison en temps réel au
SIIGFP. Il constitue une étape obligatoire préalable à la chaine de la dépense publique. La saisie de toutes
les informations relatives aux marchés (quel que soit la procédure ou le mode de passation adopté) est
assurée par l’UGPM.
Cette étape sera ensuite relayée par le processus d’engagement effectué par l’ORDSEC qui y
enregistre la référence du marché pour que le système affiche les éléments requis.
Le logiciel SIGMP fonctionne avec le navigateur Mozilla Firefox, utilisant la même infrastructure
que le SIIGFP, en l’occurrence l’intranet de l’Etat, ou avec une connexion Internet.
La saisie obligatoire de l’avis spécifique d’appel public à concurrence constitue une étape
préalable à la suite des procédures afférentes au marché en cause.
Enfin, les PRMP saisissent également dans le SIGMP le cycle de vie d’un marché, notamment la
date de notification de l’ordre de service, le délai d’exécution, la date de réception provisoire et la date de
réception définitive. Ces informations conditionneront les processus de paiement des marchés.
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9.19 Recours non juridictionnels pour des litiges nés avant et pendant l’attribution
du marché
Il est rappelé que, en vertu de l’article 56 du CMP, en cas de contestation portant sur les
procédures de passation et d’attribution de marchés, tout candidat qui s’estime irrégulièrement évincé ou
lésé est en droit d’introduire un recours gracieux au niveau de la PRMP concernée.
De même, dans le but de renforcer le partenariat avec le secteur privé et afin de préserver leurs
droits et intérêts, la section de Recours de l’ARMP reprend ses activités concernant le règlement non
juridictionnel de différends et litiges survenant pendant le processus de passation et d’attribution de
marchés, conformément aux procédures prévues aux articles 38 à 41 du décret n°2005-215 du 03 mai
2005 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP.
Néanmoins, l’existence de ces mécanismes administratifs de plainte et de réclamation ne saurait
soustraire aux parties leur droit de saisir à tout moment la juridiction administrative.
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10 REVUES DE
L’EXECUTION
BUDGETAIRE
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10.1 Organisation de la revue :
Les revues sont organisées tous les trimestres suivant le calendrier ci-dessous sous réserve de
modification.
1er Trimestre

2ème Trimestre

3ème Trimestre

4ème Trimestre

DUREE

Demi-journée

Trois demijournées

Demi-journée

Trois demijournées

REUNIONS
PREPARATOIR
ES

Vendredi 03 Avril
2015

Jeudi 03 Juillet
2015

Vendredi 02 Octobre
2015

Jeudi 25 Février
2016

REVUE

Mercredi 05,
Mercredi 30, Jeudi
Jeudi 06 et
31 et vendredi 01
Jeudi 30 Avril 2015
Jeudi 29 Octobre 2015
vendredi 07 Août
Avril 2016
2015

10.2 Les Documents de Suivi
Le dialogue de gestion entre les CdP et les RdP en collaboration avec la DAF et /ou la Direction
de la Programmation ou la Direction du Suivi Evaluation des Institutions et Ministères est à renforcer en
vue de l’élaboration des documents de suivi.
De même, les Institutions et les Ministères auront à élaborer au début de l’année d’exécution
budgétaire un plan de suivi trimestriel des indicateurs mentionnés dans le document de performance,
conformément au modèle en annexe20. Ce plan de suivi doit être parvenu à la DEB avant la fin du mois
de février de l’année en cours et servira de référence lors de l’élaboration des documents de revue de
l’exécution budgétaire.
Toute modification du document de performance entraîne la mise à jour de ce plan de suivi qu’il
faut notifier à la DEB au plus tard un mois après la publication de l’acte règlementaire y afférent.
Par rapport à la Circulaire d’Exécution Budgétaire 2013, une mise à jour du canevas du document
de suivi à transmettre à la DEB est opérée notamment l’insertion d’une fiche de subvention au secteur
privé. Dorénavant, le document est constitué de :
-

Une note de Présentation signée par le CdP ou le cas échéant par le RdP ;

-

une fiche de suivi de performance retraçant l’estimation trimestrielle de réalisation des objectifs et
la réalisation effective des objectifs ainsi que l’évaluation de performance faite par l’Institution ou le
Ministère concerné. Les indicateurs « non disponibles », « non atteints », et « autres » doivent être
obligatoirement expliqués ;

-

un tableau de réalisations physiques par programme sont à mettre en exergue conformément au
tableau en annexe 21 ;

-

une fiche de suivi budgétaire présentant la réalisation trimestrielle du programme et les écarts par
rapport à la prévision trimestrielle lors de l’exécution budgétaire (année en cours) ;

-

une fiche de projet décrivant le projet en donnant son identité, en faisant ressortir son état
d’avancement et en récapitulant les dispositions relatives à son financement ;

-

une fiche de subvention au secteur privé (Cf annexe 22).
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11 PARTENARIAT
PUBLIC PRIVE
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11.1 Les orientations stratégiques de la Politique Générale de l’Etat en matière de
gouvernance
Dans le cadre de son apport dans l’amélioration de la gouvernance des finances publiques et de la
gouvernance financière, le MFB a mis en place au mois de Juillet 2014 la Direction de la Promotion du
Partenariat Public –Privé à son niveau. Les missions principales de la Direction portent sur la mise en
place et l’opérationnalisation d’un nouveau dispositif juridique, technique et institutionnel en matière de
PPP d’une part et la mise en place d’un dispositif de suivi et de coordination des subventions de l’Etat au
secteur privé d’autre part.

Ces missions s’inscrivent dans la formulation de la Politique Générale de l’Etat qui énonce dans
ses axes prioritaires le renforcement de la gouvernance à travers la transparence dans la gestion des
finances publiques. Cet objectif de transparence vise à instaurer la culture de redevabilité à tous les
niveaux des institutions publiques notamment dans l’optimisation des ressources et des dépenses
publiques.

A partir de l’exercice budgétaire 2015, les opérations de subvention au secteur privé feront l’objet
de suivi particulier par le MFB à travers la Direction de la Promotion du Partenariat Public-Privé.
L’objectif est d’appuyer l’harmonisation et la synergie des stratégies, de la politique et des actions de
l’Etat en matière de subvention au secteur privé. A cet effet, la Direction est amenée à constituer une base
de données sur lesdites opérations.

11.2 La gestion de la base de données sur les subventions au secteur privé
Le processus de constitution de cette base de données, de suivi et d’analyse se fera en parallèle
avec le processus de revue trimestrielle d’exécution. Les

canevas

des documents

de suivi à

transmettre à la DEB comprendront à partir de 2015 une « fiche de subvention au secteur privé » en
complément des canevas standards prévus par les circulaires d’exécution budgétaire antérieures.

Chaque département ministériel bénéficiaire de crédit budgétaire de subvention au secteur privé
(compte 6565 « Subvention au secteur privé » du PCOP) sera tenu de remplir trimestriellement la « fiche
de subvention au secteur privé » dont les formes sont prescrites dans le cadre de la présente Circulaire.
Les données du canevas portent sur des informations complémentaires à ceux figurant sur la fiche de
suivi de performance et sur la fiche de suivi budgétaire.
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12 DISPOSITIONS
FISCALES
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12.1 Impôts sur les revenus et assimilés
-

Instauration d’un régime fiscal des sociétés mères-filiales par le biais de l’exonération d’Impôt sur
les Revenus (IR) des dividendes nets perçus de sa filiale par la société mère et réintégration dans sa
base imposable d’une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5% du montant des
dividendes versés ;

-

obligation de retenue à la source et de versement d’Impôt sur les Revenus (IR) intermittent au taux
de 5%, pour les personnes physiques ou morales immatriculées effectuant des transactions de biens
et services, avec des personnes non immatriculées. La base imposable est constituée par le prix du
bien ou du service. L’impôt liquidé et retenu doit être versé auprès du Receveur du Centre fiscal
gestionnaire du dossier avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée ;

-

admission en charge déductible du résultat imposable à l’IR du client immatriculé, de la totalité des
achats de biens et de services, effectués auprès des personnes non immatriculées, ayant fait l’objet de
retenue et de versement de l’IR intermittent de 5% ;

-

non déductibilité de la base imposable de l’IR des déficits subis relatifs aux activités de marchés
publics soumis au régime spécial de la TVA stipulé ci-dessous.

-

exonération à l’IR et du minimum de perception des entreprises nouvellement créées exerçant une
activité industrielle, artisanale, agricole, minière, de transport, touristique, ou hôtelière pour les deux
premiers exercices ;

-

non perception de l’acompte d’IR de 5p.1000 lors de la présentation à l’enregistrement du contrat de
marché public, pour les personnes soumis au régime spécial de la TVA ;

-

obligation de production d’un état séparé et détaillé des charges directes et indirectes ainsi que des
produits afférents aux marchés publics, pour les personnes visées à l’alinéa précédent ;

-

non perception d’IRSA pour les revenus inférieurs à Ar 250 000 et révision du minimum à Ar 200 ;

-

nouvelle détermination de la base imposable à l’Impôt sur les Plus Values Immobilières (IPVI) :
calculée sur la différence entre le prix de cession qui ne doit pas être inférieur à la valeur minimale
suivant évaluation administrative des biens et le prix de revient fixé forfaitairement à 75% du prix de
cession.

12.2 Droit d’enregistrement
-

Uniformisation des taux de droit d’enregistrement à 5% sur mutation de meubles, d’immeubles à
l’exclusion des cessions de créances, d’obligations, de titres sociaux, des voitures utilitaires ;

-

poursuite de l’amnistie fiscale en matière de succession.

12.3 IR intermittent et droits d’accises
Perception par le Service des Douanes de l’IR intermittent sur importation et exportation
effectuées par des personnes non immatriculées ainsi que du droit d’accises à l’importation.
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12.4 Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Institution d’un régime spécial sur TVA au taux de 8%, pour les personnes dont le chiffre
d’affaires est inférieur à Ar 200 000 000, titulaire ou bénéficiaire d’un marché public à l’exclusion des
marchés inscrits dans le PIP financés sur fonds d’origine extérieure.
-

Taxe représentative et libératoire de l’IR et des taxes sur les chiffres d’affaires ;

-

taxe due et exigible au moment du paiement des avances des acomptes, du prix ou de la
rémunération du marché par le comptable public ;

-

base imposable constituée par le montant du marché, toutes taxes comprises ;

-

taxe calculée, retenue et puis versée par le comptable public à la réception de l’ordre de recettes émis
par l’Ordonnateur du Centre Fiscal, gestionnaire du dossier (au plus tard le 15 du mois qui suit celui
de la retenue) ;

-

non assujettissement au minimum de perception d’IR des personnes soumises à cette taxe ;

-

en cas d’activités multiples, application du régime de droit commun sur la détermination de la base
imposable pour les activités autres que marché public;

-

obligation de déclaration de la taxe retenue par le Comptable public, par le titulaire ou bénéficiaire
du marché au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la retenue, à l’aide d’un imprimé de
déclaration de TVA et y annexant l’attestation de retenue effectuée par le Trésor public ;

-

obligation de présentation des états financiers de l’ensemble des activités à la fin d’exercice, pour le
titulaire ou le bénéficiaire exerçant des activités autres que marchés publics et y annexant un état
séparé et détaillé des charges directes et indirectes ainsi que des produits afférents aux marchés
publics et autres que marchés publics .

12.5 Dispositions communes
-

Autorisation préalable du Directeur général des impôts sur la vente des objets saisis dans l’exécution
d’un Titre de perception ;

-

précision sur les conditions de recevabilité des réclamations contentieuses entre autres le paiement
des impositions non contestées, être individuelles, ne concerner qu’une seule notification définitive,
avec mention de la nature de l’impôt, l’exercice et le montant des impositions litigieuses, contient
l’exposé détaillé des motifs de contestation, des moyens et les conclusions et enfin porte la signature,
le nom et la qualité de l’auteur.

J’attache la plus haute importance à l’exécution de la présente Circulaire.
Le Ministre des Finances et du Budget

Pr. RAZAFINDRAVONONA Jean
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REFERENCES DES TEXTES LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES
A. TEXTES LEGISLATIFS
 Lois
Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de Finances,
-

Loi n° 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles
concernant la création de catégorie d’établissements publics,

-

Loi n° 2004-006 du

26 Juillet 2004 portant réorganisation et fonctionnement

du Conseil de

Discipline Budgétaire et Financière,
-

Loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics,

-

Loi n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et
à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant,

-

Ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie, les organismes
publics (Collectivités Territoriales Décentralisées, établissements publics, entités jouissant de
l’autonomie administrative et financière),

-

Ordonnance n° 62-081 du 24 Mai 1973 relative au statut des Comptables Publics.

B. TEXTES REGLEMENTAIRES
 Décrets
Décret n° 99-335 définissant le statut-type des Etablissements Publics Nationaux,
-

Décret n°2004-319 du 09 Mars 2004 instituant le régime des régies d’avances et des régies de
recettes des organismes publics modifiés par le Décret 2006-844 du 14 Novembre 2006 et le Décret
2008- 1153 du 11 Décembre 2008,

-

Décret n°2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur
dans les phases d’exécution de la dépense publique,

-

Décret 2005-003 du 4 Janvier 2005 portant Règlement Général sur la Comptabilité de l’Exécution
Budgétaire des Organismes Publics,

-

Décret 2005-089 du 15 Janvier 2005 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses
publiques,

-

Décret n°2005-215 du 03 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics,

-

Décret n° 2006 - 343 du 30 mai 2006 portant instauration du Code d’éthique des marchés publics

-

Décret n° 2008-668 du 21 Juillet 2008 portant régime de déplacement des fonctionnaires et agents
employés par l’Etat, les Collectivités et Organismes Publics,

-

Décret n°2008 – 1247 du 19 Décembre 2008 portant généralisation de l’application du Contrôle
Hiérarchisé des Engagements des Dépenses,
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 Arrêtés
Arrêté n°2048/88 du 18 Avril 1988 Relatif aux Chèques Carburants et Lubrifiants
-

Arrêté n°8781/2004-MEFB/SG/DGDP/DB/DF du 12 mai 2004 fixant les montants du cautionnement
à fournir pour les régies d'avances et les régies de recettes des organismes publics et de l'indemnité
de responsabilité de leurs régisseurs.

-

Arrêté n°1438 /2005 du 16 Mars 2005 instituant la procédure d’exécution des dépenses des
organismes publics,

-

Arrêté n°13 838/2008/ MFB du 18 juin 2008 portant application du mode de computation des seuils
et fixant les seuils de passation des marchés publics et de contrôle des Commissions des Marchés,

-

Arrêté N°16869/2008 /MFB du 02 septembre 2008 fixant les modalités de contrôle a posteriori
exercé par les Commissions des Marchés,

-

Arrêté n°20.888/2008 portant fixation des taux d'indemnité

journalière de frais de mission à

l’extérieur du Territoire National,
-

Arrêté n°20.889/2008 fixant les taux et modalités d'attribution de l’indemnité kilométrique forfaitaire
de transport sur.les routes et pistes non desservies par les services publics,

-

Arrêté n°31.126/2010-MFB/SG/DGB/DESB du 12 Août 2010 fixant la nomenclature des pièces
justificatives des dépenses d’hospitalisation, de soins et de traitement des fonctionnaires et agents
non encadrés de l’Etat,

-

Arrêté n°9268/2012-MFB/SG du 14 mai 2012portant Organisation et Fonctionnement de
l’Imprimerie Nationale,

-

Arrêté n°29315/2013-MFB/SG/CSC du 30 Septembre 2013 portant modification de la nomenclature
des comptes du Guide d’application du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006 (PCOP
2006),

 Circulaires
Circulaire N° n°460 MFB/SG/DCD/3/SBMA du 05 avril 1994 sur la reddition des comptes matières,
-

Circulaire N° 498/MFB/SG/DGB/3/SMM du 21 juillet 1997 sur l’amélioration de gestion des
matières,

-

Circulaire N° 001- ARMP /DG/CRR/06 du 03 Novembre 2006 sur la Nomination des PRMP,
Création UGPM et la mise en place de la CAO,

-

Circulaire N°03- MEFB/SG/DGDP/DB du 19 Décembre 2006 sur l’Exécution Budgétaire 2007,

-

Circulaire N°01- MFB/SG/DGB/DESB du 27 Décembre 2007 sur l’Exécution Budgétaire 2008,

-

Circulaire n° 02-MFB/ARMP/DG/CRR/08 du 21 Août 2008,

-

Circulaire N°11- MFB/SG/DGB/DESB du 23 Décembre 2008 sur l’Exécution Budgétaire 2009,

-

Circulaire n° 97/09-MFB/SG/DGB/DPE/STI

du 07 Octobre 2009 précisant mode de calcul

d’indemnité de Mission à l’intérieur du Territoire National,
-

Circulaire N°07- MFB/SG/DGB/DESB du 31 Décembre 2009 sur l’Exécution Budgétaire 2010,
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-

Circulaire N°03-- MFB/SG/DGB du 31 Mars 2010 portant rappel sur les rôles, les attributions et les
responsabilités des Intervenants dans la procédure d’exécution des dépenses du budget de
programme,

-

Circulaire N°004-- MFB/SG/DGB du 13 Avril 2010 sur la désignation des Responsables de Crédits
DTI,

-

Circulaire n°01-MFB/SG/DGB/DPE/SM du 14 juillet 2010 relative à l’amélioration de la gestion et
renforcement du contrôle des matières, objet et deniers,

-

Circulaire N°01-- MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 7 Septembre 2010 sur Exécution de la LFR
2010 et Clôture des Opérations de gestion 2010,

-

Circulaire N°02-- MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 28 Octobre 2010 sur la régie d’avance pour les
dépenses de déplacement aérien,

-

Circulaire N°03-- MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 16 Novembre 2010 sur la vérification annuelle
des caisses publiques,

-

Circulaire N°813 MFB/SG/DGB/DPE/SLA du 20 Décembre 2010 relative au Recensement des
logements et Bâtiments administratifs,

-

Circulaire N°004-MFB/SG/DGB/DESB /SAIDM du 24 Décembre 2010 relative à l’exécution du
Budget Général 2011, des Budgets Annexes 2011 et des Opérations des Comptes Particuliers du
Trésor 2011,

-

Circulaire N°001 /MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 14 Juillet 2011 sur l’harmonisation des
procédures,

-

Circulaire N°001-MFB/SG/DGB/DPCB/SSB du 22 Septembre 2011 relative à la préparation du
projet de Loi de Finances 2012,

-

Circulaire N°003 MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 30 Septembre 2011 portant

Clôture des

opérations de gestion 2011 : Recettes et Dépenses du Budget Général de l’Etat, des Budgets Annexes
et des Comptes Particuliers du Trésor,
-

Circulaire N°005-MFB/SG/DGB/DESB /SAIDM du 29 Décembre 2011 relative à l’exécution du
Budget Général 2012, des Budgets Annexes 2012 et des Opérations des Comptes Particuliers du
Trésor 2012,

-

Circulaire N°005-MFB/SG/DGB/DESB /SAIDM du 19 Décembre 2012 relative à l’exécution du
Budget Général 2013, des Budgets Annexes 2013 et des Opérations des Comptes Particuliers du
Trésor 2013,

-

Circulaire n°01 MFB/SG/DGB/DESB/SSB du 25 juillet 2013 sur l’Etablissement des Bordereaux de
Crédits Sans Emploi,

-

Circulaire n°07-MFB/SG/DGB/DEB/SAIDM du 07 Octobre 2014 portant clôture des opérations de
gestion 2014,

-

Circulaire n° 97-MFB/SG/DGB/DPCB du 08/10/14 relative à la Préparation de la Loi de Finances
2015.
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 Instructions
Instruction Générale du 22 Juillet 1955 sur la Comptabilité des Matières et des Immeubles à
Madagascar et Dépendance,
-

Instruction Générale n °001 MEFB/SG/DGDP/DB du 16 Mars 2005 sur l’exécution du budget des
organismes publics.
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Annexe 01: Modèle état de Recette
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

ETAT DE RECETTE

Fitiavana – Tanindrazana - Fandrosoana
-------------------

Exercice:

ORDONNATEUR
(en Ariary)
Compte

Intitulé

Ministère / Institution:

52

ORDONNATEUR:

00-520-S-00000

Mission:

520

EAU ET ASSAINISSEMENT

Programme:

032

ADMINISTRATION ET COORDINATION

00-52-0-110-00000

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Conv.

Financement

Prévision

Prévision

initiale

définitive

Ordonnancées Encaissées Reste
recouvrer

MINISTERE DE L'EAU

3 Opérations Courantes hors solde

1315 Aides multilatérales

017

60-120-120-B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fait à
Visa

du

rattachement

Trésorier

Général/

à

Principal

, 31 Décembre 20XX

de
Signature de l'Ordonnateur Secondaire
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Annexe 02: Modèle de Décret portant virement (ou transfert) de crédits
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
------GOUVERNEMENT
------DECRET N°…… Portant virement (ou transfert) de crédits inscrits au Budget d’Exécution…… de l’Institution ou du Ministère...
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu la Loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
Vu la Loi .........du ...... Décembre 2013 portant Loi de Finances pour l’année 2014 ;
Vu le Décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
Vu le Décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité publique de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
Vu le Décret n° 2005-210 du 26 Avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006 ;
Vu le Décret n° . . . . . . . . du . . . . . . . fixant les attributions de l'Institution ou du Ministre . . . . . . . . . . . . . . ;
Vu le Décret n° ……du ………….portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
Vu le Décret n° ……….du …………portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
Vu le Décret n° ......... du ....Décembre 2013 portant répartition des crédits autorisés par la Loi n°…….portant Loi de Finances pour l’année 2014 entre les différents Institutions et
Départements ministériels de l’Etat ;
Après information des Commissions de Finances des Chambres Parlementaires ;
Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget ;
En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
Article Premier : Sont autorisés au Budget d'Exécution……. , les virements( ou transfert) de crédits ci-dessous :
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Alinéa 1 : En matière d'autorisation d'engagement.
MISSION
Catégorie
d'Opération

PROGRAMME FINANCEMENT ORDSEC
Imputation
Administrative

Section
Convention

Compte

en Ariary
AUTORISATION
D'ENGAGEMENT
Crédits Initiaux Crédits Modifiés

Cumul
Engagement

Crédits
Disponible

Cumul
Engagement

en Ariary
Modification Nouveaux
Crédits
Disponible en + en crédits

Modification
en +
en -

Nouveaux
crédits

SOUS TOTAL MODIFICATION
Alinéa 2 : En matière de crédits de paiement.
MISSION
Catégorie
d'Opération

PROGRAMME FINANCEMENT ORDSEC
Imputation
Administrative

Section
Convention

Compte

CREDITS DE PAIEMENT
Initiaux
Modifiés

SOUS TOTAL MODIFICATION
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RECAPITULATION
Cat. Ordonnateur

Imputation
Administrative Crédits
Initiaux

AUTORISATION D'ENGAGEMENT
Crédits
Nouveaux
en +
en Modifiés
crédits

CREDITS DE PAIEMENT
Initiaux

Modifiés

en +

en -

Nouveaux
crédits

TOTAL MODIFICATION
Article 2 : Le présent décret sera entériné dans le cadre de la prochaine Loi de Finances
Article 3 : . . . . . . . . . . . . . . . . . Seront chargés de l'exécution du présent Décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République.
Antananarivo le,
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Le Ministre du . . . . . . . . . .
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Annexe 03: Modèle d’Arrêté d’aménagement de crédits
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
INSTITUTION / MINISTERE

ARRETE N°

/2014

Portant aménagement des crédits inscrits au Budget d’Exécution 2014
LE CHEF D'INSTITUTION / LE MINISTRE……………
Vu la Constitution ;
Vu la Loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances ;
Vu la Loi n°2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
Vu la Loi n°……..du……..portant Loi de Finances pour l’année 2014;
Vu le Décret n°2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
Vu le Décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
Vu le Décret n°2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du plan comptable des opérations publiques 2006 ;
Vu le Décret n° . . . . . . . . du . . . . . . . fixant les attributions de l'Institution ou du Ministre . . . . . . . . . . . . . . ;
Vu le Décret n° ……..du ……….portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
Vu le Décret n° ………du ………..portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
Vu le Décret n°…….du……..portant répartition de crédits autorisés par la Loi n°………….du……….portant Loi de Finances 2014;
Vu l’Arrêté n°1438-2005 du 16 mars 2005 instituant la procédure d’exécution des dépenses des organismes publics ;
Arrêté n°29315/2013-MFB/SG/CSC du 30 Septembre 2013 portant modification de la nomenclature des comptes du Guide d’application du Plan Comptable des
Opérations Publiques 2006 (PCOP 2006) ;
Vu l’Arrêté n°……du…………. portant ouverture de crédits au niveau du Budget d’Exécution de la gestion 2014 du Budget de l’Etat 2014 ;
Vu l’Instruction générale n°001-MFB/SG/DGDP/DB du 16 mars 2005 sur l’exécution du Budget des organismes publics ;
Vu la Circulaire n° ....-MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du ... Décembre 2013 relative à l’exécution du Budget Général de l’Etat 2014, des Budgets Annexes 2014 et
les Opérations des Comptes Particuliers du Trésor 2014 ;
ARRETE :
Article premier : Sont autorisés au Budget d’Exécution 2014, les aménagements de crédits ci-après.
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Alinéa 1 : En matière d'autorisation d'engagement.
MISSION

PROGRAMME

FINANCEMENT

ORDSEC

en Ariary
Catégorie
d'Opération

Imputation
Administrative

Section Convention

Compte

AUTORISATION
D'ENGAGEMENT
Initiaux
Modifiés

Cumul
Engagement

Crédits
Disponibles

Modification

en +

en -

Nouveaux
crédits

SOUS TOTAL MODIFICATION
Alinéa 2 : En matière de crédits de paiement.
MISSION
PROGRAMME
FINANCEMENT

ORDSEC
en Ariary

Catégorie
d'Opération

Imputation
Administrative

Section Convention

Compte

CREDITS DE PAIEMENT

Initiaux

Modifiés

Cumul
Engagement

Crédits
Disponibles

Modification

en +

en -

Nouveaux
crédits

SOUS TOTAL MODIFICATION
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RECAPITULATION
Mission
Programme
Cat

Ordonnateur

Imputation
Administrative

AUTORISATION D'ENGAGEMENT
Crédits

Crédits

Initiaux

Modifiés

En +

En -

CREDITS DE PAIEMENT
Nouveaux
Crédits

Crédits

Crédits

Initiaux Modifiés

En +

En -

Nouveaux
Crédits

X
X
TOTAL CATEGORIE X
Y
Y
TOTAL CATEGORIE Y
TOTAL PROGRAMME
TOTAL MODIFICATION (qui est la somme des modifications au niveau de tous les
Programmes)

Crédits
initiaux

AUTORISATION D'ENGAGEMENT
Crédits
En +
En modifiés

CREDIT DE PAIEMENT
Nouveaux
crédits

Crédits
initiaux

Crédits
modifiés

En +

En -

Nouveaux crédits

TOTAL DE L’ARRETE

LE RESPONSABLE DE PROGRAMME

VISA DU CONTRÔLE FINANCIER

VISA DEB

L'ORDONNATEUR SECONDAIRE
Fait à Antananarivo, le
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Annexe 04 : Plan d'engagement
(CdP)
EXERCICE
CODE MINISTERE
CODE MISSION

Budget

LIBELLE MINISTERE
LIBELLE MISSION

Mission

Programmes

Intitulé

Crédit Ouvert

PERIODE

Crédit Modifié
1T

Le Coordonnateur des Programmes

2T

3T

4T

Antananarivo, le

N.B :
Il est de rigueur d'actualiser ce plan dans le cas où il y a : mouvement de crédit, dérogation au taux de régulation, …
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PLAN D'ENGAGEMENT
(RdP)
EXERCICE:
CODE MINISTERE:
CODE MISSION:
CODE PROGRAMME:
CODE ORDSEC:

Budget

LIBELLE MINISTERE:
LIBELLE MISSION:
LIBELLE PROGRAMME:

Mission

Programmes

SOA

Intitulé

Crédit Ouvert

Le Responsable de Programme

Crédit Modifié

1T

PERIODE
2T
3T 4T

Antananarivo, le

N.B :
Il est de rigueur d'actualiser ce plan dans le cas où il y a : mouvement de crédit, dérogation au taux de régulation
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PLAN D'ENGAGEMENT
(ORDSEC)
EXERCICE:
BUDGET:
CODE MINISTERE:
CODE MISSION:
CODE PROGRAMME:
CODE SOA :
CODE ORDSEC:
CODE CF:

Catégorie

LIBELLE MINISTERE:
LIBELLE MISSION:
LIBELLE PROGRAMME:
LIBELLE SOA :

Convention

Comptes

Libellé

Financement

Crédit Ouvert

Crédit Modifié

Montant à engager
1T

2T

3T

4T

TOTAL

L'Ordonnateur Secondaire

Antananarivo, le

N.B :
Il est de rigueur d'actualiser ce plan dans le cas où il y a : mouvement de crédit, dérogation au taux de régulation, …
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SITUATION D'EXECUTION DE DEPENSES PAR RAPPORT AU PLAN D'ENGAGEMENT

Coordonnateur des Programmes
EXERCICE
CODE MINISTERE
CODE MISSION

LIBELLE MINISTERE
LIBELLE MISSION

PERIODE
Budget

Mission

Programmes

Intitulé

Crédit Inital Crédit Modifié

1T
CO

Le Coordonnateur des Programmes

ENGAGE

2T
CO

ENGAGE

3T
CO

ENGAGE

4T
CO

ENGAGE

Antananarivo, le

CO : Crédit ouvert soumis à la régulation
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SITUATION D'EXECUTION DE DEPENSES PAR RAPPORT AU PLAN D'ENGAGEMENT

Responsable de Programme
EXERCICE:
CODE MINISTERE:
CODE MISSION:
CODE PROGRAMME:
CODE ORDSEC:

Budget

Mission

LIBELLE MINISTERE:
LIBELLE MISSION:
LIBELLE PROGRAMME:

Programmes

SOA

Le Responsable de Programme

Intitulé

Crédit
Initial

Crédit
Modifié

PERIODE
1T
CO

ENGAGE

2T
CO

ENGAGE

3T
CO

ENGAGE

4T
CO

ENGAGE

Antananarivo, le

CO : Crédit ouvert soumis à la régulation
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SITUATION D'EXECUTION DE DEPENSES PAR RAPPORT AU PLAN D'ENGAGEMENT
Ordonnateur Secondaire
EXERCICE:
BUDGET:
CODE MINISTERE:
CODE MISSION:
CODE PROGRAMME:
CODE SOA :
CODE ORDSEC:
CODE CF:

Catégorie

Convention

LIBELLE MINISTERE:
LIBELLE MISSION:
LIBELLE PROGRAMME:
LIBELLE SOA :

Comptes

Libellé

Financement

Crédit
Initial

Crédit
Modifié

MONTANT
1T
CO

ENGAGE

2T
CO

ENGAGE

3T
CO

ENGAGE

4T
CO

ENGAGE

TOTAL

L'Ordonnateur Secondaire

Antananarivo, le

CO : Crédit ouvert soumis à la régulation
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GESTION DU TAUX DE REGULATION / PLAN D’ENGAGEMENT
I - PROCESSUS DE REGULATION DES DEPENSES

I - 1 - Processus Normal
SAIB (DGB)
MFB
Etapes

CdP
(Coordonnateur de Programme)

RdP
(Responsable de Programme)

ORDSEC

Taux de Régulation

1

2

Saisie Taux de Régulation Par
ministère
(en pourcentage)
Répartition Taux de Régulation par
Programme (montant)
Validation et Notification
Répartition Taux de Régulation par SOA
(montant)
Validation et Notification

3

Saisie Plan d’engagement (montant)
(Répartition par compte)
Validation et Notification

4

Impression Etat détaillé
Etat détaillé par compte du plan
d’engagement
Impression Etat récapitulé
Etat récapitulé par ORDSEC / SOA du
plan d’engagement

5
Impression Etat récapitulé

6

7

Etat récapitulé par Mission / Programme
du plan d’engagement

Engagement des dépenses
(Contrôle par rapport au plan
d’engagement)
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I - 2 - Révision du Taux de régulation
SAIB (DGB)
MFB
Etapes

CdP
(Coordonnateur de Programme)

RdP
(Responsable de Programme)

ORDSEC

Taux de Régulation

1

Saisie Taux de Régulation Par
ministère
(en pourcentage)
Répartition Taux de Régulation par
Programme modifié (montant)
Validation et Notification

2
Répartition Taux de Régulation par SOA
modifié (montant)
Validation et Notification

3

Saisie Plan d’engagement par SOA
modifié (montant)
(Répartition par compte)
Validation et Notification

4

Impression Etat détaillé
Etat détaillé par compte du plan
d’engagement
Impression Etat récapitulé
Etat récapitulé par ORDSEC / SOA du
plan d’engagement

5
Impression Etat récapitulé

6

7

Etat récapitulé par Mission / Programme
du plan d’engagement

Engagement des dépenses
(Contrôle par rapport au plan
d’engagement)
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I - 3 – Modifications de crédits
SAIB (DGB)
MFB
Etapes

1

CdP
(Coordonnateur de Programme)

RdP
(Responsable de Programme)

ORDSEC

Nouvelle Répartition Taux de
Régulation par Programme modifié
(montant)
Validation et Notification

Nouvelle Répartition Taux de Régulation
par SOA modifié (montant)
Validation et Notification

2
Saisie Plan d’engagement par SOA
modifié (montant)
(Répartition par compte)
Validation et Notification

3

Impression Etat détaillé
Etat détaillé par compte du nouveau
plan d’engagement

Impression Etat récapitulé
Etat récapitulé par ORDSEC / SOA du
nouveau plan d’engagement

4
Impression Etat récapitulé

5

6

Etat récapitulé par Mission / Programme
du nouveau plan d’engagement

Engagement des dépenses
(Contrôle par rapport au plan
d’engagement)
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Annexe 05 : Modèle de situation des effectifs et de crédits
Modèle de situation des effectifs :
•

ECD existants

Code
SOA

Libellé
SOA

Effectif
ECD
Existant

Noms/prénoms/CIN

Référence
de
la
première
décision
portant
engagement

Référence
autorisation
de
recrutement

Référence
de
la
dernière
décision
portant
engagement

Fonction
occupée

Indice
de
l’emploi

Durée
de
l’engagement

Salaire/mois
(Compte 6012),
y
compris
l’IRSA et le 1%
de
la
« cotisation
CNAPS »
de
l’employé

Salaire
Annuel
(Compte
6012)

CNaPS/mois
(Compte
6061)

CNAPS
Annuel
(Compte 6061)

Total SOA 1

Total
Institution/Ministère

•

ECD à recruter
Code SOA

Libellé SOA

Effectif ECD à
recruter

Fonction
occuper

-

-

à

Durée
de
l’engagement

Indice
l’emploi

-

-

de

Salaire/mois
(Compte 6012)), y
compris l’IRSA et le
1%
de
la
« cotisation
CNAPS »
de
l’employé

Salaire
Annuel
(Compte 6012)

CNaPS/mois
(Compte
6061)

CNAPS
Annuel
(Compte 6061)

Total SOA 1

Total Institution/Ministère
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Modèle de Tableau de situation de crédits des ECDs :
Compte

Code SOA

Libellé SOA

Crédit Ouvert

Crédit modifié

Engagement

Disponible

Reste à payer
pour les ECD
Existants

Coût des ECD
à recruter
pour l’année

Prévision des
dépenses

Disponible

(A)

(B)

(C)

(D) : B - C

Coût
(E) :
annuel
des
ECD existants
- engagement

(F)

(G):E + F

(H): D - G

6012
6061

N.B : La part patronale, 13%, est prélevée sur le compte 6061 « cotisations CNAPS » tandis que la part individuelle, qui est de 1%, est prélevée sur le compte 6012
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Annexe 06 : Modèle de décision d’engagement d’un (des) Employé(s) de Courte Durée
REPOBLIKAN’ I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana
DECISION D’ENGAGEMENT
N°
-XXX/XX/XXX/XXX
Conformément aux dispositions des décrets n° 64-213 et 64-214 du 27 Mai 1964 et suivant
la lettre d’autorisation de recrutement N° XXX-XXXXXXXXXXX du XX/XX/XXXX
RABEXXXXXXX
Est engagé (e) pour un Emploi de XXXXXXXXXXXXXX, Emploi de Courte Durée (ECD)
prévu par l’arrêté Interministériel n° XXXXXXXXXXXXXXXX.

POSITION

DERNIERE POSITION

Nationalité………………………………………………….. Malagasy
Date de naissance………………………………………… XX XXXXXXXX 19XX
CIN ……………………………………………………….
N°……du…..à…….
Duplicata du…..à………..
Titre, Diplômes, Attestation de qualification……………. Diplôme ou Permis X-XX-X
Lieu d’exercice d’emploi…………………………………. XXXXXXX
Date de prise de service…………………………………. Du XX/XX/20XX au
XX/XX/20XX
Date d’entrée dans l’Administration
Du XX/XX/20XX au
XX/XX/20XX
Durée d’engagement……………………………………
0X mois
Catégorie d’emploi………………………….…………….. x
Indice de l’emploi………………………………………….. XXX-CT/ XXX-FOP
Nombre de majoration de salaire……………………….. Date de première majoration……………………………. Indemnités éventuellement accordées…………………. Suivant réglementation
en vigueur
Situation familiale………………………………………..
XXX + X enfant
Situation antérieure à l’engagement…………………..
-

NOUVELLE
POSITION
Malagasy
XX XXXXXXXX 19XX
N°……du…..à…….
Duplicata du…..à………
Diplôme ou Permis X-XX-X
XXXXXX
Du XX/XX/20XX au
XX/XX/20XX
Du XX/XX/20XX au
XX/XX/20XX
0X mois
x
XXX-CT/ XXX-FOP
Suivant réglementation
en vigueur
XXX + X enfant
-

Ministère : XX XXX
Mission : XXX XXXXXXX
Convention : XXX
Imputation budgétaire : X-XX-XX-X-XXX-XXXXX--XXXX
Financement : XX-XXX-XXX-X
Programme : XXX XXXXXXXXXX
Objectif : XXX-X : Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Indicateur d’objectif : XXX-X-X : Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Activité : XXX-X-X-X : « Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx »

La décision d’engagement à durée déterminée prend fin sans préavis par l’arrivée du terme fixé
par la présente décision.
En cas de résiliation de la décision d’engagement par l’une des parties avant son terme, cette
résiliation devra s’effectuer conformément à la réglementation générale et le délai de préavis ou l’indemnité
de résiliation sera calculée conformément aux dispositions des articles 27, 28, et 29 du Code de Travail et des
textes pris pour leur application et à celles de l’article 25 du décret n°64-214 du 27 Mai 1964.

Antananarivo, le
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Annexe 07 : Modèle d’Arrêté de Régie d’avances renouvelable
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana
-----MINISTERE (Ordonnateur) (*)
----ARRETE n°
Portant création d’une régie d’avances renouvelable
auprès de (Entité administrative)………………..
pour achat de …………………………………….
LE MINISTRE (Ordonnateur) (*)
-

-

Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu la Loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004 modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 Novembre 2006
et le Décret 2008-1153 du 11 Décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et de recettes
des organismes publics ;
Vu le Décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de
l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
Vu le Décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de
l’exécution budgétaire des organismes publics ;
Vu le Décret n° ………-……… du …………… portant attribution du Ministre (concerné) et
organisation générale de son Ministère (*) ;
Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement;
Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’Arrêté n° 8781/2004-MFB/SG/DGDP/DB/BF du 12 Mai 2004 fixant les montants de
cautionnement à fournir pour les régies d’avances et les régies de recettes des organismes publics et
de l’indemnité de responsabilité de leur régisseur ;

ARRETE (*)
Article premier : Il est créé auprès de (entité administrative : Service, Direction, …) ………. une
régie d’avances renouvelable destinée au paiement des dépenses relatives à …………………….
Article 2 : le montant des avances est fixé à .…………. (en chiffres et en lettres) Ariary. Les
dépenses effectuées seront régularisées sur l’Imputation Budgétaire x–xx–x–xxx–xxxxx-xxxx
Mission :
Section Convention :
Programme :
Code TP assignataire :
Financement :
Code CF :
Code ORDSEC :
Compte :
Intitulé :
Article 3 : Le délai dans lequel les justifications doivent être produites au comptable assignataire
est fixé à UN (1) MOIS à compter de la date de versement de l’avance, ce délai est obligatoire le 31
Décembre de l’année en cours.
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Article 4 : En application de l’Article 10 du Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004, le régisseur est
dispensé (ou tenu) (**) de constituer un cautionnement.
Article 5 : Toutes dispositions contraires à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 6 : Le présent Arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le

(*) Au cas où l’Arrêté doit être cosigné par le Ministre intéressé et le Ministre des Finances et du
Budget :
- Mettre à l’en-tête avant le Ministère concerné le Ministère des Finances et du Budget ;
- Mettre sur la place de décideurs le Ministre des Finances et du Budget avec le Ministre
concerné ;
- Insérer dans les considérants le Décret fixant les attributions du Ministre des Finances et
du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère
(**) Si le montant est supérieur à Ar.1 000 000,00 le régisseur est tenu de constituer un
cautionnement
Si le montant est inférieur ou égal à Ar.1 000 000,00 le régisseur est dispensé de constituer
un cautionnement
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Annexe 08: Modèle d’Arrêté de Régie d’avance unique et exceptionnelle
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana
-----MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
MINISTERE (Ordonnateur)
----ARRETE n°
Portant création d’une régie d’avances unique et exceptionnelle
auprès de (Entité administrative)………………..
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
LE MINISTRE (Ordonnateur)
-

-

-

-

Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu la Loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
Vu la Loi n°……..du……..portant Loi de Finances pour l’année 2014;
Vu le Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004 modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 Novembre 2006
et le Décret 2008-1153 du 11 Décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et de recettes
des organismes publics ;
Vu le Décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de
l’Ordonnateur dans les phase d’exécution de la dépense publique ;
Vu le Décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur le comptabilité de
l’exécution budgétaire des organismes publics ;
Vu le Décret n° 2007-187 du 27 Février 2007 modifié par le Décret n° 2008-106 du 18 Janvier 2008
et n° 2008-1152 du 11 Décembre 2008 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget
ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
Vu le Décret n° ………-……… du …………… portant attribution du Ministre (concerné) et
organisation générale de son Ministère ;
Vu le Décret n° ………-……… du …………… portant répartition de crédits autorisés par la Loi (ou
Ordonnance) n° ………-……… du …………… portant Loi de Finances pour ………. ;
Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement;
Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’Arrêté n° 358/60 du 29 février 1960 portant instruction aux régisseurs d’avances ;
Vu l’Arrêté n° 8781/2004-MFB/SG/DGDP/DB/BF du 12 Mai 2004 fixant les montants de
cautionnement à fournir pour les régies d’avances et les régies de recettes des organismes publics et
de l’indemnité de responsabilité de leur régisseur ;
Vu l’Arrêté n° ………/……… du …………… portant ouverture de crédits au niveau du Budget
d’Exécution de la gestion …….. du Budget Général de l’Etat pour …… ;
Vu la Circulaire n° …….-MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du ……………. Relative à l’exécution du
Budget Général …….., des Budgets Annexes ……… et des Opérations des Comptes Particuliers du
Trésor …….. ;

ARRETENT
Article premier : Il est créé auprès de (entité administrative : Service, Direction, …) ………. une
caisse d’avances unique et exceptionnelle pour le paiement des dépenses relatives à …………………….
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Article 2 : Le montant des avances est fixé à …………………(en chiffres et en lettres) Ariary.
Article 3 : Le délai dans lequel les justifications doivent être produites au comptable assignataire
est fixé à UN (1) MOIS à compter de la date de versement de l’avance, ce délai est obligatoire le 31
Décembre de l’année ……….(en cours).
Article 4 : Monsieur ou Madame ou Mademoiselle (Nom, Prénoms, IM, Qualité)
…………………………….. est nommé (e) Régisseur de ladite caisse. Il ou elle a droit à une indemnité
de responsabilité prévue par l’article 11 du Décret 2004-319 du 09 Mars 2004 qui sera supportée par
l’imputation budgétaire : X-XX-XX-X-XXX-XXXXX-6031.
Code Régisseur :
Article 5 : Les dépenses effectuées seront régularisées sur l’imputation budgétaire x - xx –xx- xxxx- xxxxx – xxxx
Mission :
Section Convention :
Programme :
Code TG assignataire :
Financement :
Code CF :
Compte :
Code ORDSEC :
Article 6 : En application de l’Article 10 du Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004, le régisseur est
dispensé (ou tenu) (**) de constituer un cautionnement.
Article 7 : Le présent Arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le
(**) Si le montant est supérieur à Ar.1 000 000,00 le régisseur est tenu de constituer un
cautionnement
Si le montant est inférieur ou égal à Ar.1 000 000,00 le régisseur est dispensé de constituer
un
cautionnement
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Annexe 09: Modèle d’Arrêté de nomination de régisseur de la caisse
d’avances renouvelable
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana
-----MINISTERE (Ordonnateur)
----ARRETE n°
Portant nomination de régisseur de la caisse d’avances renouvelable
auprès de (Entité administrative)………………..
pour achat de …………………………………….
LE MINISTRE (Ordonnateur)
-

Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu la Loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004 modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 Novembre 2006 et le
Décret 2008-1153 du 11 Décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et de recettes des
organismes publics ;
Vu le Décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur
dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
Vu le Décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur le comptabilité de l’exécution
budgétaire des organismes publics ;
Vu le Décret n° ………-……… du …………… portant attribution du Ministre (concerné) et organisation
générale de son Ministère ;
Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’Arrêté n° 358/60 du 29 février 1960 portant instruction aux régisseurs d’avances ;
Vu l’Arrêté n° 8781/2004-MFB/SG/DGDP/DB/BF du 12 Mai 2004 fixant les montants de cautionnement à
fournir pour les régies d’avances et les régies de recettes des organismes publics et de l’indemnité de
responsabilité de leur régisseur ;

ARRETE
Article premier : Monsieur ou Madame ou Mademoiselle (Nom, Prénoms, IM, Qualité)
…………………………….. est nommé (e) Régisseur de la caisse d’avances renouvelable auprès de (entité
administrative : Service, Direction…) ………. pour paiement des dépenses relatives à …………………….
CODE REGISSEUR :
Article 2 : Le Régisseur a droit à une indemnité de responsabilité prévue par l’article 11 du Décret n° 2004319 du 09 Mars 2004 qui sera supportée par l’imputation budgétaire x - xx –xx- x- xxx- xxxxx – 6031
Mission :
Section Convention :
Programme :
Code TG assignataire :
Financement :
Code CF :
Code OrdSec de dépenses :
Article 3 : Toutes dispositions contraires à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 4 : Le présent Arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le
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Annexe10: Création de Régie de recettes
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana
-----MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
MINISTERE (Ordonnateur)
----ARRETE n°
Portant création d’une régie de recettes sur …………………………
auprès
de
(Entité
administrative)…………………………………………….
pour
le
compte
du
…………………………………………………………………..
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
LE MINISTRE (Ordonnateur)
-

Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu la Loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004 modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 Novembre 2006 et le
Décret 2008-1153 du 11 Décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et de recettes des
organismes publics ;
Vu le Décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur
dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
Vu le Décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur le comptabilité de l’exécution
budgétaire des organismes publics ;
Vu le Décret n° 2007-187 du 27 Février 2007 modifié par le Décret n° 2008-106 du 18 Janvier 2008 et n°
2008-1152 du 11 Décembre 2008 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que
l’organisation générale de son Ministère ;
Vu le Décret n° ……-… du ……… portant attribution du Ministre (concerné) et organisation générale de son
Ministère ;
Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’Arrêté n° 8781/2004-MFB/SG/DGDP/DB/BF du 12 Mai 2004 fixant les montants de cautionnement à
fournir pour les régies d’avances et les régies de recettes des organismes publics et de l’indemnité de
responsabilité de leur régisseur ;
Vu la Circulaire n° …….-MFB/SG/DGB/DESB/ SAIDM du ……………. Relative à l’exécution du Budget
Général ……, des Budgets Annexes ……… et des Opérations des Comptes Particuliers du Trésor …… ;

ARRETENT
Article premier : Il est créé auprès de (entité administrative : Service, Direction, …)
……………………….. une régie de recettes sur ………………………………………………. auprès de
(Entité administrative : Service, Direction ….), pour le compte du (comptable assignataire)
…………………
Article 2 : Le montant de fonds que peut détenir le Régisseur est fixé à
………………………………………. (en chiffres et en lettres) ariary et sera régularisé sur l’imputation
budgétaire x - xx –xx- x- xxx- xxxxx – xxxx
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Mission :
Programme :
Code ORDSEC :
Compte:

Financement :
Section Convention :

Code Régisseur :
Code TG assignataire :

Article 3 : Le délai dans lequel les justifications doivent être produites au comptable assignataire
est fixé à UN (1) MOIS à compter de la date de recouvrement de recettes. Ce délai est obligatoire le 31
Décembre de l’année en cours.
Article 4 : En application de l’Article 10 du Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004, le régisseur est
dispensé (ou tenu) (**) de constituer un cautionnement.
Article 6 : Le présent Arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le
(**) Si le montant est supérieur à Ar.1 000 000,00 le régisseur est tenu de constituer un
cautionnement
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Annexe 11 : Arrêté de nomination de Régisseur de recettes
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
MINISTERE
ARRETE n°……………….
Portant nomination de régisseur de recettes sur vente de/perception de…………………………
auprès de (Entité administrative)……………………………………………..
pour le compte du (Comptable public assignataire)…………………………..

LE MINISTRE (Ordonnateur)

Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu l’Ordonnance n°62-061 du 29 septembre 1962 portant statut des comptables publics ;
Vu le Décret n°62-469 du 14 août 1962 relatif aux débets et responsabilités des comptables
publics et des agents intermédiaires, modifié par le Décret n°64 186 du 06 mai 1964 ;
Vu le Décret n°2004-319 du 09 mars 2004 modifié par le Décret n°2006-844 du 14 novembre
2006 et le Décret n°2008-1153 du 11 décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et de
recettes des organismes publics ;
Vu le Décret n°2004-571 du 01 juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de
l’Ordonnateur dans les phases d’exécution des la dépense publique ;
Vu le Décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de
l’exécution budgétaire des organismes publics ;
Vu le Décret n°………….. (Expliquant les dispositions permettant à l’entité administrative
concernée de percevoir la/les recette(s) objet(s) de la régie) ;
Vu le Décret n°………..du……….portant attribution du Ministre (concerné) et organisation
générale de son Ministère ;
Vu le Décret n°………..du……….portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;
Vu le Décret n°…………du……….portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’Arrêté n°8181/2004-MFB/SG/DGDP/DB/BF du 12 mai 2004 fixant les montants de
cautionnement à fournir pour les régies d’avances et les régies de recettes des organismes publics et de
l’indemnité de responsabilité de leur régisseur ;
Vu l’Arrêté n°……… du……….portant nomination du Coordonnateur de Programme
Vu l’Arrêté n°……… du……….portant nomination des Responsables de Programme
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Vu l’Arrêté n°……… du……….portant nomination des Ordonnateurs Secondaires des Recettes
Vu l’Arrêté n°……… du……….portant nomination des Ordonnateurs Secondaires des Dépenses
Vu l’Arrêté n°……… du……….portant nomination des Gestionnaires d’Activités ;

ARRETE
Article

premier :

Monsieur

ou

Madame

ou

Mademoiselle

(Nom,

Prénoms,

IM,

Qualité)…………… est nommé(é) régisseur de recettes auprès de (entité administrative : Service,
Direction, etc.)……. pour la vente/la perception de…………………………………….
CODE REGISSEUR :
Article 2 : Le Régisseur a droit à une indemnité de responsabilité prévue par l’article 11 du
Décret n°2004-319 du 09 mars 2004 qui sera supportée par l’imputation budgétaire x-xx-xx-x-xxxxxxxx-xxxx.
Mission :

Section Convention :

Programme :

Code TP assignataire :

Programme :

Code TP/TG assignataire :

Financement :

Code CF :

Code ORDSEC de dépenses :
Article 3 : Toutes dispositions contraires à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 4 : Le présent Arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Antananarivo, le
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Annexe 12: Rapport de performance
Ministère – Mission – Programme – Objectif – Indicateur
Institution/Ministère :
Mission :
Programme :
Objectif :
Indicateur d’objectif :

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
810
305
Enseignement fondamental du premier cycle
305-1
Créer un enseignement primaire performant
U
Valeur Cible
nité
305-1-1 Taux d’achèvement du premier cycle

Valeur Réalisée

E
cart

Explication :

305-1-2 Pourcentage des redoublants
Explication :

Antananarivo le,
Le Responsable de Programme
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Annexe 13: Modèle de remplissage de document de suivi des réalisations physiques tranche 2015
Institution/Ministère: Exemple : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

CODE
CODE
MISSION
MISSION
PROGRAMME

122

007

Administration et
Coordination

103

Pilotage de la politique
de la défense

CODE
OBJECTIF

OBJECTIF

007-1

Renforcer la capacité
institutionnelle et assurer la
gestion rationnelle des ressources

103-1

Renforcer la capacité
opérationnelle de l’Armée.

CODE
INDICATEUR

INDICATEUR

007-1-1

Nombre des
gendarmes formés

103-1-1

Taux d'avancement
des travaux
d'équipement ou de
réhabilitation

CATEGORIE SPECIFICATIONS
DE
DES
DEPENSES
REALISATIONS

3

La Gendarmerie
Nationale a renforcé
la formation du
personnel (1 250
formés sur 1 200
prévus)

5

06 infirmeries sont
construites et/ou
réhabilitées (précisez
les régions)

5

Augmentation de
nombre des
stagiaires militaires
malgaches formés à
l’extérieur (100 à
150 par rapport
l'année précédente)

3

Interventions
effectuées dans les
régions déclarées
"zone rouge"
(précisez les régions
d'intervention)

Défense et
Sécurité

008

123

PROGRAMME

Administration et
Coordination

008-1

Renforcer la capacité
opérationnelle de l’Armée.

008-1-1

Nombre de stagiaires
militaires malgaches
formés à l’extérieur

104-1-1

Nombre
d'interventions
effectuées (y compris
les Opérations de
Maintien)

Armée
Malagasy

104

Armée de Terre

104-1

Maintenir/rétablir l'ordre et
réduire l'insécurité dans la zone
rouges

Fait à Antananarivo, le
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Annexe 14: Pièces nécessaires pour l’enregistrement dans le SIIGFP
Tous les documents sont à fournir en photocopie certifiée
1 - Utilisateurs
 Ordonnateurs de recettes et des dépenses
Arrêté de nomination
 Autres utilisateurs
Lettre portant confirmation des utilisateurs autorisés parl’OrdSec faisant figurer Code
ORDSEC, Nom et Prénoms, N°Matricule ou CIN

-

2 - Tiers
Prestataire :
CIF
RIB
Carte statistique
Billeteur – Dépositaire :
Décision de nomination
CIN si ECD
ECD :
Décision
CIN
Fonctionnaires :
Certificat administratif ou attestation

-

Evacuation sanitaire :
Décision ministérielle
CIN bénéficiaire ou compte bancaire hôpital

-

-

-

Contribution internationale
Décision ministérielle
CIN bénéficiaire ou compte bancaire
3 - Régie caisse d’avance
Arrêté de nomination régisseur visé par CDE avec code régisseur.
Arrêté de création régie caisse d’avance.
4 – Création ligne de crédits
Projet d’arrêté ou décret de virement vérifié par DPCB et DESB.
Fiche de projet pour les PIP
5- Déverrouillage des crédits évaluatifs
Crédits TVA
Demande faisant figurer la ligne dressée par le RTVA.
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Annexe 15 : Etat de synthèse de l'exécution budgétaire (N-1) EPA :
SECTION 1 FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

N° Compte

Intitulés

60

Charges de personnel
601
602-604

Salaires et accessoires
Indemnités et supplément familial de traitement

606

Charges sociales patronales

1

Cnaps

2

CRCM

3

Crédits Ouverts Réalisations
Définitifs
Mandatements

:

Intitulés

75

Contributions reçues des tiers
751

Achats de biens

62

Achats de services et charges permanentes

625

Eau et électricité

626

Poste et télécommunications

63

Dépenses d'intervention

64

Impôts et taxes

Subventions d'exploitation-Etat

76

Produits financiers

77

Recettes non fiscales

CPR

61

Crédits Ouverts Réalisations
Recouvrements
Définitifs

N° Compte

771

Redevances

772
773

Produits des activités et des services

774

Production immobilisée

776

Productions stockées

777

Produits divers

778

Produits occasionnels

Produits des
accessoires

activités

annexes

et

Transferts et subventions

65
651

Transferts aux collectivités publiques
Bourses

654
655
656

Contributions obligatoires

781

Reprises - actifs courants

Transferts aux organismes publics

785

Reprises - actifs non courants

Transferts aux privés

66

Charges financières

67

Charges diverses

68

DAPPV

SOUS TOTAL 1
EXCEDENT PREVISIONNEL
RESULTAT BENEFICIAIRE R1
TOTAL 1

Reprises sur provisions et PV

78

653

SOUS TOTAL 1

*

DEFICIT PREVISIONNEL

*

RESULTAT DEFICITAIRE R1

*
*

TOTAL 1
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SECTION 2 INVESTISSEMENT
DEPENSES
N° Compte

RECETTES
Crédits Ouverts Réalisations
Définitifs
Mandatements

Intitulés
Déficit prévisionnel
Résultat déficitaire R1

N° Compte

*

101
106

16

Remboursement d’emprunt et dettes assimilés

*
*

Dotations et fonds divers
Réserves
Subventions d'équipement

13
131

Subventions d'équipement reçues

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

15

Provisions pour charges - PNC

Participation et créances rattachées

16

Emprunt et dettes assimilés

26

Crédits Ouverts Réalisations
Recouvrements
Définitifs

Fonds, dotations et réserves

10

Reprise sur provisions pour charges- PNC

15

Intitulés
Excédent prévisionnel
Contraction partielle ou totale R1

*

Subventions d'investissement transférées au CR

139

:

Autres immobilisations financières
27
SOUS TOTAL 2

Amortissements des immobilisations
28
SOUS TOTAL 2

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT

PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT

*

*

RESULTAT R2
TOTAL 2

TOTAL 2

Résultat = Recouvrements – Mandatements
Ri, i=(1,2) = Recouvrementsi – Mandatementsi avec R2 ≥0




Les dépenses ne peuvent être engagés, ni ordonnancées, ni payées que dans la limite des crédits ouverts.
Mise en évidence des opérations faisant l'objet de virement entre les deux sections : 139 et 7774, 68 et 28, 78 et 15, excédent ou déficit prévisionnel.
Dégager du compte administratif N-1 les restes à payer au niveau de chacune des deux sections :
Reste à payer RàPi, i=(1,2)= Mandatementsi - Paiementsi



Mesure de la capacité de défalcation des restes à payer :

(Recouvrementsi – Paiementsi) - Ri = RàPi
i=(1,2)

Les recettes attribuées à un Etablissements Publics avec une destination déterminée doivent conserver leur affectation.
NB : si i =1, il s’agit d’une opération relative à la Section 1 Fonctionnement
si i =2, il s’agit d’une opération relative à la Section 2 Investissement
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Annexe 16 : Etat de synthèse de l'exécution budgétaire (N-1) EPIC
SECTION 1 FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES
Crédits Ouverts Réalisations
Définitifs
Mandatements

N° Compte

Intitulés

60

Achats consommés

:

Crédits
Ouverts
Définitifs

N° Compte

Intitulés

70

Ventes des produits, marchandises, prestations

601

Matières premières

701-703

Ventes de produits

602

Autres approvisionnements

704-706

Ventes de travaux, d'études, et de services

603
604608

Variations des stocks
Achats d'études et de prestations de
Service,
matériels,
équipements,
marchandises, etc.

707
708

Vente de marchandises
Produits des activités annexes

Services extérieurs
Autres services extérieurs

61
62

71

Production stockée
Production immobilisée

621622

Personnel
extérieur,
rémunérations
d'intermédiaires et honoraires

72

623
624

Publicité, publication, relations publiques
Transports de biens et transport collectif
du personnel

74

625

Déplacements, missions et réception

626

Frais postaux et télécommunications

627
628

Services bancaires et assimilés
Cotisations divers

Réalisations
Recouvrements

Subvention d'exploitation
741

Subvention d'équilibre

748

Autres subventions d'exploitation

75
754

Autres produits opérationnels
Quotes- parts de subvention d'équipement
viré au Compte de résultat de l'exercice

Impôts, taxes et versements assimilés

63
64
641

Charges de personnel
Rémunération de personnel

645

Cotisations aux organismes sociaux

647

Autres charges sociales

648

Autres charges du personnel

76

Produits financiers

77

Eléments extraordinaires

78

Reprises sur provisions et PV

65

Autres charges des activités ordinaires

781

Reprise d'exploitation- actifs non courants

66

Charges financières

785

Reprise d'exploitation- actifs courants

68

DAPPV

786

Reprises financières

69

Impôts sur les bénéfices

SOUS TOTAL 1
EXCEDENT PREVISIONNEL
RESULTAT BENEFICIAIRE R1
TOTAL 1

SOUS TOTAL 1
DEFICIT PREVISIONNEL

*
*

RESULTAT DEFICITAIRE R1

*
*

TOTAL 1
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SECTION 2 INVESTISSEMENT
DEPENSES
N° Compte

RECETTES
Intitulés

Crédits Ouverts Réalisations
Définitifs
Mandatements

Déficit prévisionnel

*

Résultat déficitaire R1
138
15

:

N° Compte

Excédent prévisionnel

Autres produits et charges différés*

*

Capital, réserves et assimilés

10
106

Remboursement d’emprunt et dettes assimilés

Réalisations
Recouvrements

*

Contraction partielle ou totale R1

*

Reprise sur provision

16

Crédits
Ouverts
Définitifs

Intitulés

Réserves
Produits et charges différés

13
131
132

Subventions d'équipement
Autres subventions d'investissement

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

15

Provisions pour charges, passifs

26

Participation et créances rattachées à des

16

Emprunt et dettes assimilés

Autres immobilisations financières

28

Amortissements des immobilisations

27
SOUS TOTAL 2

SOUS TOTAL 2

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT

PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT

*

*

RESULTAT R2
TOTAL 2

TOTAL 2

Résultat = Recouvrements – Mandatements
Ri, i=(1,2) = Recouvrementsi - Mandatementsi avec R2 ≥ 0





Les dépenses ne peuvent être engagés, ni ordonnancées, ni payées que dans la limite des crédits ouverts ;
Mise en évidence des opérations faisant l'objet de virement entre les deux sections : 138 et 754, 68 et 28, 78 et 15, excédent ou déficit prévisionnel ;
Dégager du compte administratif N-1 les restes à payer au niveau de chacune des deux sections : Reste à payer RàPi : i=(1,2) = Mandatementsi - Paiementsi
Mesure de la capacité de défalcation des restes à payer :
(Recouvrementsi – Paiementsi) - Ri = RàPi
i=(1,2)



Les recettes attribuées à un Etablissements Publics avec une destination déterminée doivent conserver leur affectation.
NB : si i =1, il s’agit d’une opération relative à la Section 1 Fonctionnement
si i =2, il s’agit d’une opération relative à la Section 2 Investissement
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Annexe 17 : Recensement des logements, bâtiments administratifs et fonciers
Références
N°Titre

Nom de la
Propriété

Contenance

Certificat de
Situation
Juridique /
Certificat Foncier

Autres Actes
d'Affectation

Usage
Utilisateur

Logement Bureau

Bureau Logement

Autres

Adresse

Observations
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Annexe 18 : Décision de nomination d’un Dépositaire-Comptable en matières
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana
-----0()0-----

EN TETE DU
MINISTERE

DECISION n°______/………………………………………..
Portant nomination d’un Dépositaire-Comptable en matières auprès
du ……..
……………………………………………………………………………

L’ORDONNATEUR EN MATIERES,
- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
- Vu la Loi n°2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu la Loi n°portant Loi de Finances pour l’année
;
-Vu l’Ordonnance n°62-081 du 29 Septembre 1962 portant Statut des Comptables Publics ;
- Vu le Décret n°61-242 du 26 Mai 1961 fixant le montant et conditions d’attribution des indemnités de
responsabilités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat chargés de la gestion des deniers ou des matières ;
- Vu le Décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de
l’exécution budgétaire des organismes publics ;
- Vu le Décret n°2005-210 du 26 Avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations
Publiques (PCOP 2006), modifié par le Décret n°2007-863 du 4 Octobre 2007 portant aménagement du Plan
Comptable des Opérations Publiques 2006 ;
- Vu le Décret n°portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le Décret n°portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le Décret n° fixant les attributions du Ministre ainsi l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu l’Arrêté n°1438/2005 du 16 Mars 2005 instituant la procédure d’exécution des dépenses des
organismes publiques ;
- Vu l’Arrêté n°20763-2007/MFB-CSC/07 du 26 Novembre 2007 portant modifications du guide
d’application du plan comptable des opérations publiques 2006 ;
- Vu l’Arrêté n° du portant nomination des Gestionnaires d’Activités auprès du
Ministère Gestion ;
- Vu l’Instruction Générale du 22 Juillet 1955 sur la Comptabilité des matières ;
- Vu la Circulaire n°460-MFB/SG/DGB/SPMA du 05 Avril 1994 relative à la reddition des comptes
matières ;
- Vu la Circulaire n°498-MFB/SG/DGDP/3MM-L du 21 Juillet 1997 relative à l’amélioration de gestion
des matières ;
- Vu la Circulaire n°148-MFB/SG/DGDP/DL/SM du 09 Mars 2005 relative à l’amélioration de gestion de
matières ;
- Vu la Circulaire n°01-MFB/SG/DGB/DPE/SM du 14 Juillet 2010 relative à l’amélioration de gestion et
renforcement de contrôle des matières, objets et denrées ;
-Vu la Circulaire du relative à l’exécution du Budget Général de l’Etat, des Budgets Annexes et des
Opérations des Comptes Particuliers du Trésor ;
DECIDE :

Article
premier :
est
nommée
dépositaire
comptable
du……………..,Madame/Monsieur ,I.M, Corps, Grade, Classe, Echelon
Mission : « »
«»
Programme :
Imputation Administrative :
Code GAC :
Code ORDSEC :
Financement :

en

matières

auprès
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Article 2 : L’intéressée a droit à une indemnité de responsabilité prévue par le Décret n°61-242 du 26 Mai
1961.
Article 3 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

Antananarivo, le

Signé par le Gestionnaire d’Activités
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Annexe 19 : Document de passations de marché
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Indiquer la dénomination de l'autorité contractante (personne morale) telle que prévue à l'article 3 du code des marchés publics et, le cas échéant, mettre entre parenthèses l'entité
administrative sur laquelle la PRMP exerce ses compétences
Indiquer les nom et prénoms de la PRMP (personne physique)
Indiquer l'année civile couverte par le présent plan de passation des marchés
Indiquer la date d'établissement du plan de passation des marchés initial de l'année
Indiquer la nature du marché (Travaux, fournitures, services, prestations intellectuelles)
Décrire avec précision l'objet du marché
Indiquer le montant estimatif initial de l'ensemble des achats à effectuer par la PRMP (somme des montants estimatifs des achats de l'ensemble des bénéficiaires) par opérations
des travaux ou par fournitures ou services homogènes
Indiquer le nouveau montant estimatif, en cas de modifications éventuelles d'un ou de plusieurs montants
Indiquer la procédure de passation de marchés à suivre: appel d'offres ouvert, appel d'offres restreint, marché de gré à gré, appel à manifestation d'intérêts (cas spécifique des
marchés de prestations intellectuelles), consultation par voie d'affichage, consultation de prix restreinte
Préciser la source de financement sur laquelle l'achat public est imputé (Ressources propres internes, financement extérieur, etc.)
Indiquer le code d'imputation administrative du service bénéficiaire de l'achat
Indiquer le compte d'imputation budgétaire de l'achat selon la nomenclature du plan comptable des opérations publiques (PCOP)
Indiquer le montant estimatif de l'achat par bénéficiaire
En cas de nouvelle estimation au niveau du bénéficiaire de l'achat, indiquer ce nouveau montant
Indiquer le date probable de lancement de l'avis spécifique de mise en concurrence (avis d'appel d'offres, avis d'appel à manifestation d'intérêts, avis de consultation, etc.)
Indiquer la date probable d'ouverture des plis qui doit coïncider en principe avec la date limite de remise des offres
Indiquer la date probable de publication de l'avis d'attribution du marché
Le présent plan de passation des marchés doit être signé par la Personne Responsable des Marchés Publics indiquée au [2]
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Annexe20: Plan de suivi trimestriel des indicateurs

CODE
CODE
INDICATEUR
PROGRAMME INDICATEUR
(3)
(1)
(2)

VALEUR
CIBLE
annuelle
Prévue (4)

VALEUR CIBLE trimestrielle
cumulée escomptée (5)
1er
trim

2ème
trim

3ème
trim

4ème
trim

NB : valeur cible annuelle prévue = valeur cible trimestrielle cumulée escomptée au 4ème
trimestre
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Annexe 21 : Réalisations physiques par programme
CODE PROGRAMME (1)

PROGRAMME (2)

REALISATIONS PHYSIQUES
PERTINENTES PAR PROGRAMME
(3)*

*citer les réalisations par programme
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Annexe 22 : Fiche de Subvention au secteur privé (Exemple)
Exercice 2015/ compte 6565 du PCOP
A-

IDENTIFICATION DES ACTEURS

Tutelle :
|3|5|: MINISTERE DU TOURISME
|3|5|0| : TOURISME
Mission :
Programme :
|6|0|8| : Développement du Tourisme
|6|0|8|- |1| : Valorisation du potentiel touristique
Objectif :
Indic. Objectif : |6|0|8|-|1| -|1| : Nombre de touristes visitant Madagascar
Modalité d’exécution : Centralisée |__| Déconcentrée |X|
SOA :
GAC :
Situation :

|0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_5_|_4_|_0_|-|5_|0 |1_|_0_|_1_| -_ Direction Régionale du Tourisme ATSINANANA
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - |X|-Ancien (2)

SOA :
GAC :
Situation:

| 0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_5_|_6_|_0_|-|_5_|_0_|_3_|_0_|_2_| -_ _ Direction Régionale du Tourisme ALAOTRA MANGORO
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

SOA :
GAC :
Situation :

|0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_5_|_5_|_0_|-|5_|0 |9_|_0_|_5_| -_ Direction Régionale du Tourisme ANALANJIROFO
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

SOA :
GAC :
Situation:

| 0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_3_|-|_5_|_2_|_0_|-|_5_|_1_|_5_|_0_|_1_| -_ _ Direction Régionale du Tourisme NOSY BORAHA
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

SOA :
GAC :
Situation :

|0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_6_|_5_|_0_|-|6_|0 |1_|_0_|_1_| -_ Direction Régionale du Tourisme ATSIMO ANDREFANA
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

(1)

Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(2)

(1)
(2)

Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
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SOA :
GAC :
Situation:

| 0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_6_|_8_|_0_|-|_6_|_1_|_4_|_2_|_4_| -_ _ Direction Régionale du Tourisme ANOSY
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

SOA :
GAC :
Situation :

|0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|__6|_7_|_0_|-|6_|1 |9_|_0_|_5_| -_ Direction Régionale du Tourisme MENABE
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

SOA :
GAC :
Situation:

| 0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_4_|_5_|_0_|-|_4_|_0_|_1_|_0_|_1_| -_ _ Direction Régionale du Tourisme BOENY
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

SOA :
GAC :
Situation :

|0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_4_|_0_|_0_|-|3_|1 |6_|_2_|_3_| -_ Direction Régionale du Tourisme VATOVAVY FITOVINANY
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

SOA :
GAC :
Situation:

| 0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_3_|_9_|_0_|-|_3_|_1_|_3_|_0_|_7_| -_ _ Direction Régionale du Tourisme IHOROMBE
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

SOA :
GAC :
Situation :
SOA :
GAC :
Situation :

|0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_3_|_8_|_0_|-|3_|0 |6_|_0_|_6_| -_ Direction Régionale du Tourisme AMORON’I MANIA
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)
|0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_2_|_4_|_0_|-|2_|0 |8_|_2_|_4_| -_ Direction Régionale du Tourisme SAVA
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

(1)

Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(2)
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SOA :
GAC :
Situation:

| 0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_3_|-|_2_|_1_|_0_|-|_2_|_0_|_7_|_0_|_5_| -_ _ Direction Régionale du Tourisme NOSY BE
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

SOA :
GAC :
Situation :

|0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_1_|_8_|_0_|-|1_|1 |0_|_0_|_1_| -_ Direction Régionale du Tourisme VAKINANKARATRA
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

SOA :
GAC :
Situation:

| 0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_2_|_3_|_0_|-|_2_|_0_|_1_|_0_|_1_| -_ _ Direction Régionale du Tourisme DIANA
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

SOA :
GAC :
Situation :

|0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_3_|_6_|_0_|-|3_|0 |1_|_0_|_1_| -_ Direction Régionale du Tourisme HAUTE MATSIATRA
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

SOA :
GAC :
Situation:

| 0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_2_|-|_1_|_5_|_0_|-|_1_|_0_|_1_|_0_|_1_| -_ _ Direction Régionale du Tourisme ANALAMANGA
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|__|-Nouveau (1) - | X |-Ancien (2)

SOA :
GAC :

| 0_|_0_|-|_3_|_5_| -|_0_|-|_4_|_0_|_0_|-|_0_|_0_|_0_|_0_|_0_| -_ _ OFFICE NATIONALE DU TOURISME A MADAGASCAR
|__|__|-|__|__| -|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__| -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(1)
(2)
|__|-Nouveau - |X |-Ancien

Situation:

(1)

Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(1)
Activités nouvelles dans le cadre de la présente Loi de Finances
(2)
Activités ayant déjà bénéficiées de transfert de l’Etat dans les exercices antérieurs
(2)
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PRESENTATION DETAILLEE DES OPERATIONS DE SUBVENTIONS
B1- OBJECTIFS PRINCIPAUX / RESULTATS ATTENDUS (Description qualitative et quantitative des opérations de subvention)

IMPACTS ENVISAGES
OBJECTIFS

-

RESULTATS ATTENDUS

Economiques,

-

Sociaux,

1 - ONTM
Promotion de la destination « Madagascar » à l’extérieur

Augmentation du nombre de touristes visitant Madagascar

2 – 16 ORT
Contribution à la réalisation de la politique touristique nationale

…

Développement du secteur tourisme (artisanat, hotellerie, tour
opérateur, compagnie aérienne,…)

Connaissance de la culture et des ressources typiques de chaque région Accroissement et progression de la région (emploi, hotellerie,
de Madagascar
…)

B2- LISTE DES BENEFICIAIRES DES SUBVENTIONS
Bénéficiaires

Statut*

Code d’identification
dans le budget **

Montant à allouer durant
l’année
(en milliers Ariary)

Objet des subventions de l’Etat

Calendrier prévisionnel
d’exécution ***

Pourcentage de contribution de
l’Etat sur le total du financement
des opérations subventionnées
****

Comité d’organisation JMT (DRT, Association
ORT Nosy Be, OMC, association des
régions DIANA)

85 000 Financement de la Journée Mondiale 3ème TRIM
du Tourisme (JMT)
(27 Septembre)

100%

Comité d’organisation
Baleine

30 000 Financement
de
l’Organisation 2ème TRIM
logistique du Festival Baleine à (Juin)
Sainte Marie

100%

16 ORT

ONTM

du

Festival Association

Organisme
para public

252 000 Contribution
de l’Etat au 1er TRIM
fonctionnement et au financement des
activités des Offices Régionaux du
Tourisme (ORT) auprès des Régions
où ils sont implantés , soit Ariary
15 750 000 pour chaque ORT
41 000 Promotion
de
la
destination 1er TRIM
Madagascar à l’extérieur

100%

Organisme
100%
para public
*Statut :Société, organisme à but lucratif, association ……
** Code d’identification : facultatif pour les entités disposant déjà d’un code moyen
*** Calendrier prévisionnel d’exécution : trimestre prévisionnel d’exécution
**** Pourcentage de contribution de l’Etat : est-ce que les opérations (activités/évènements) sont financées entièrement (100%) par l’Etat au moyen de la subvention ou est-ce que l’entité bénéficiaire contribue à
un certain montant dans le financement
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B3- GESTION FINANCIERE DU CREDIT
GESTION
CENTRALE
DECONCENTREE

POURCENTAGE
100%

B4- REALISATION FINANCIERE : T1|__| T2|X| T3|__| T4|__|
(en milliers Ariary)

Bénéficiaires

Montant annuel
programmé

(1)

(2)

Mis à disposition durant
letrimestre

(3)

Montant programmé **
Comité d’organisation JMT (DRT,
85 000
ORT Nosy Be, OMC, association
des régions DIANA)
Comité d’organisation du Festival
30 000
Baleine
16 ORT
252 000
ONTM

Mis à disposition durant
le trimestre antérieur

Engagé***

41 000

(4)
Décaissé

Engagé

30 000

Décaissé

Mis à disposition
cumulé depuis le début
de l’année

Explication des
écarts entre (2) et (5)
*

(5) = (3) +(4)

(6)

Engagé

Pourcentage de
réalisation par
rapport au montant
annuel programmé
(7) = (5)/(2) *100

Décaissé

30 000

252 000

252 000

252 000

252 000

41 000

41 000

41 000

41 000

* Ecart annuel
** Total montant programmé = crédit ouvert au titre de l’exercice
*** Quote-part de chaque bénéficiaire dans le montant engagé
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B5- REALISATION PHYSIQUE:T1 |__| T2|X| T3|__| T4|__|
(Description qualitative des opérations de subvention)

Bénéficiaires
Comité d’organisation
Baleine

du

Résultats attendus

Activités

Festival Augmentation du taux de
fréquentation de la région
Analanjirofo

16 ORT

Connaissance de la culture et des Prise en charge des frais de
ressources typiques à chaque fonctionnement des offices
région à Madagascar
Organisation de Foires régionales

ONTM

Augmentation des visiteurs à Prise en charge des frais de
Madagascar
fonctionnement
courants
de
l’ONTM
Mise en place de Site web
Organisation de foires
Mise en œuvre de plan de
communication de masse

Observations
Les fonds ne sont pas encore
décaissés auprès du Comité
d’organisation à la fin du mois de
Juin

Contraintes constatées
lors de l’exécution
Taux de régulation ne
permettant pas l’engagement
du crédit correspondant à la
période ou les fonds sont
nécessaires
Problèmes logistiques

Recommandations
Améliorer la programmation
budgétaire du Programme
pour prioriser les dépenses
entre chaque SOA
La coopération avec le
Ministère de la Culture serait
bénéfique
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B6. PROGRAMMATION REGIONALE (En Milliers Ariary)
CREDIT TOTAL

COUT
GLOBAL
00 Central
Itasy
Analamanga
Bongolava
Vakinankaratra
DIANA
(avec Nosy Be)
SAVA
Amoron'i Mania
Haute Matsiatra
VatovavyFitovinany
Atsimo
Atsinanana
Ihorombe
Sofia
Boeny
Betsiboka
Melaky
Alaotra
–
Mangoro
Atsinanana
Analanjirofo
(avec
Nosy
Borah)
Menabe
Atsimo
Andrefana
Anosy
Androy

REALISATION DE LA
PERIODE
ANTERIEURE

REALISATION DE LA
PERIODE

30 000

REALISATION
CUMULEE

408 000

293 000

41 000

41 000

41 000

15 750

15 750

15 750

15 750
15 750
85 000
15 750

15 750
15 750

15 750
15 750

15 750

15 750

15 750
15 750
15 750

15 750
15 750
15 750

15 750
15 750
15 750

15 750

15 750

15 750

15 750

15 750

15 750

15 750

15 750

15 750

15 750
15 750
15 750
30 000

15 750
15 750
15 750

15 750
15 750
15 750
30 000

15 750 000
15 750 000

15 750
15 750

15 750
15 750

15 750 000

15 750

15 750

30 000

323 000

116

C-

STRUCTURE DE GESTION , DE COORDINATION ET DE SUIVI

Est-ce qu’il existe une structure formalisée de décision et d’études des subventions au secteur privé au sein du Ministère ?si OUI en faire une brève
description sur les missions, attributions, composition et modalités de fonctionnement)

Le Ministère du Tourisme dispose d’une structure ad’hoc chargée de l’étude des dossiers de demande de
subvention. Elle est présidée par le Secrétaire Général du Ministère qui est en même temps le responsable de
Programme. Elle est composée de représentant de chaque Direction Générale du Ministère. Elle se réunit une fois
par an au mois de juin pour approuver les exécutions de subvention de l’exercice budgétaire écoulé (N-1), évaluer
les réalisations de l’exercice en cours (N) et statuer sur les demandes de l’exercice budgétaire N+1 .
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DOCUMENT DE PERFORMANCE
PLURIANNUELLE
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)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









35(6,'(1&('(/$5(38%/,48(



35(6,'(1&('(/$5(38%/,48(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



5pGXLUHODFRUUXSWLRQ

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





1RPEUH



1RPEUHGHUpJLRQVPHWWDQWHQ¢XYUHXQH
SROLWLTXHUpJLRQDOHGHUpGXFWLRQGHOD
FRUUXSWLRQ

$SSOLTXHUGHODOpJLVODWLRQDQWLFRUUXSWLRQ

5HQIRUFHUOHVOLDLVRQVRSpUDWLRQQHOOHVDYHFOHVDXWRULWpVUpJLRQDOHV

$SSOLTXHUOHVSURFpGXUHVG LQYHVWLJDWLRQVXUOHVIDLWVVRXSoRQQpVGHFRUUXSWLRQGpQRQFpV

5HFHYRLUOHVGpFODUDWLRQVGHSDWULPRLQHGHVSHUVRQQHVDVVXMHWWLHV

eOLPLQHUOHVFLUFRQVWDQFHVHWSUDWLTXHVIDYRUDEOHVjODFRUUXSWLRQ

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVRSpUDWLRQQHOOHVGHVDJHQWV



7DX[GHVGRVVLHUVG LQYHVWLJDWLRQVWUDLWpV






















$SSOLTXHUODOpJLVODWLRQDQWLFRUUXSWLRQ
5HQIRUFHUOHVOLDLVRQVRSpUDWLRQQHOOHVDYHFOHVDXWRULWpVUpJLRQDOHV
$SSOLTXHUOHVSURFpGXUHVG LQYHVWLJDWLRQVXUOHIDLWVVRXSoRQQpVGHFRUUXSWLRQGpQRQFpV
5HFHYRLUOHVGpFODUDWLRQVGHSDWULPRLQHGHVSHUVRQQHVDVVXMHWWLHV
eOLPLQHUOHVFLUFRQVWDQFHVHWSUDWLTXHVIDYRUDEOHVjODFRUUXSWLRQ
5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVRSpUDWLRQQHOOHVGHVDJHQWV



1RPEUHGHVpDQFHVGHPRELOLVDWLRQHWRXGH
VHQVLELOLVDWLRQHIIHFWXpHVSDUOH%XUHDX

$VVXUHUOHVVHQVLELOLVDWLRQVVXUWHUUDLQ

2UJDQLVHUGHVDWHOLHUVHWGpEDWV



1RPEUHG LQVSHFWLRQRXGHFRQVFLHQWLVDWLRQ
1RPEUH
HIIHFWXpHV

$VVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWJpQpUDOGHO RUJDQLVPH

5HQIRUFHUO eWDWGHGURLW

1RPEUH

















7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHSLOLHUVG LQWpJULWpFRQQDLVVDQWHW
1RPEUH
DSSOLTXDQWOHVUqJOHVGHEDVH

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHODVRFLpWpFLYLOHHWGHVPpGLDV











1RPEUHG RUJDQLVDWLRQGHODVRFLpWpFLYLOH
HIIHFWXDQWGHVLQWHUSHOODWLRQVHIIHFWLYHV

$PpOLRUHUO DFFqVjO LQIRUPDWLRQ

1RPEUH











1RPEUHGHGpFODUDWLRQG RSpUDWLRQVXVSHFWHV
1RPEUH
'26 WUDLWpHV

7UDLWHUOHV'pFODUDWLRQVG 2SpUDWLRQV6XVSHFWHV











1RPEUHGHUHVSRQVDEOHGHYHLOOHHWGH
1RPEUH
SDUWHQDLUHVIRUPpV

)RUPHUOHVUHVSRQVDEOHVGHYHLOOHHWSDUWHQDLUHV











1RPEUHGHVpDQFHVGHWUDYDLOGHVHQVLELOLVDWLRQ
1RPEUH



SRXUODPLVHHQSODFHG XQV\VWqPHGH
YLJLODQFH

'pYHORSSHUXQHFDPSDJQHGHVHQVLELOLVDWLRQSRXUODPLVHHQSODFHG XQV\VWqPHGHYLJLODQFH



1RPEUHGHIRUPDWLRQPLOLWDLUHVLQVSHFWpHVRX
1RPEUH


YLVLWpHV

5HVWDXUHUODGLVFLSOLQHPLOLWDLUH

3URWpJHUOHPRUDOGHODWURXSH

$VVXUHUODVXSHUYLVLRQGHO RSpUDWLRQQDOLWpGHVXQLWpVHWIRUPDWLRQVPLOLWDLUHV



'pODLPR\HQGHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUVUHODWLIV
1RPEUH




DX[DIIHFWDWLRQV
%DVHILQ

$IIHFWDWLRQVHWGHQRPLQDWLRQV VHVVLRQVGX&RQVHLO

6XLYUHO H[pFXWLRQDGPLQLVWUDWLYHGHVGpFLVLRQVGX&RQVHLODXQLYHDXFHQWUDOHWGpFHQWUDOLVp
QRWDPPHQWDXSUqVGHV6HUYLFHVUpJLRQDX[GHV6ROGHVHWGHV3HQVLRQV 'pSODFHPHQWVDXQLYHDXGHV
5pJLRQV

6XLYUHO H[pFXWLRQGHVGpFLVLRQVGX&60DXQLYHDXGHV&RXUVHW-XULGLFWLRQVHWUppYDOXDWLRQGHV
EHVRLQVHQHIIHFWLI YLVLWHVGHV&RXUVHW-XULGLFWLRQV

5HQIRUFHPHQWPDWpULHOGX&60 DFTXLVLWLRQGHPDWpULHOVURXODQWVPDWpULHOVWHFKQLTXHVPDWpULHOV
LQIRUPDWLTXHVPRELOLHUVGHEXUHDX¢



'pODLPR\HQGHWUDLWHPHQWGHVGROpDQFHV
1RPEUH
UHoXHVDXSUqVGX&60
%DVHILQDQQpH

(WXGHVGHVGROpDQFHV VHVVLRQVGX&60

&RQVHLOVGHGLVFLSOLQH VHVVLRQVGX&60









3DJHRI







)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5











35(6,'(1&('(/$5(38%/,48(



35(6,'(1&('(/$5(38%/,48(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH

(QTXrWHVVXUWHUUDLQ &RXUV7ULEXQDX[¢

6XLYLGHPDQGHG pFODLUFLVVHPHQWIDLWHDX0DJLVWUDWPLVHQFDXVHHWRXVRQVXSpULHXU

,QIRUPDWLRQIRUPDWLRQHWVHQVLELOLVDWLRQGHV0DJLVWUDWVHWGHV2UJDQLVDWLRQVGHOD6RFLpWp&LYLOHDX[
GHYRLUVGpRQWRORJLTXHVLPSXWDEOHVDX[0DJLVWUDWV

(GLWLRQGX&RGHDQQRWpGHGpRQWRORJLHGHV0DJLVWUDWV

5HQIRUFHPHQWGHFDSDFLWpHWPDWpULHOVGX&60




1RPEUHGHYLVLWHXUVGXVLWHZHEGX&60 EDVH
FXPXOQRPEUHGHVYLVLWHXUVGHO DQQpH


$PpOLRUDWLRQGXVLWHZHE

3URPRWLRQGXVLWH

5HQIRUFHUOHVSUHVWDWLRQVGHVVHUYLFHVSXEOLTXHV


1RPEUHGHGLVWLQFWLRQVKRQRULILTXHVGLVFHUQpHV








1RPEUH



















$VVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWJpQpUDOGHOD3UpVLGHQFH
7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



3UREDELOLWpG DSSDULWLRQG XQFULPHHQYHUVOHV





KDXWHVSHUVRQQDOLWpVGHOD3UpVLGHQFH

)RUPHUHWSHUIHFWLRQQHUOHSHUVRQQHODVVXUDQWODVpFXULWpGHV+DXWHV3HUVRQQDOLWpGHOD3UpVLGHQFH

5pKDELOLWHUOHVLQIUDVWUXFWXUHV

)DLUHO DFTXLVLWLRQGHVPDWpULHOV









eWDEOLUXQSURFHVVXVEXGJpWDLUHGHO eWDWHIILFDFHHWHIILFLHQWUHQGUH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
SOXVHIILFDFHO HQVHPEOHGHVPpFDQLVPHVGHVFRQWU{OHVGHVUHYHQXV
GHVUHYHQXVHWGHVGpSHQVHV
1RPEUHG LQVSHFWLRQVHIIHFWXpHV

1RPEUH



7DX[GHPDUFKpVDWWULEXpVVXLWHjGHVDSSHOV

G RIIUHVRXYHUWVSDUUDSSRUWjO HQVHPEOHGHV
PDUFKpVSXEOLFV

,QVWLWXWLRQQDOLVHUOHVUpIRUPHVVXUOHVSDVVDWLRQVGHPDUFKpV
1RPEUHGHVGRVVLHUVWUDLWpV

7UDLWHUOHVGROpDQFHVUHoXHV













7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
1RPEUH



7DX[GHVDIIDLUHVUpVROXHV


0HQHUjWHUPHOHVPLVVLRQVGHPpGLDWLRQ
,QIUDVWUXFWXUHUHOLpH
$PpOLRUHUOHVV\VWqPHVGHWpOpFRPPXQLFDWLRQDX[3DODLVG (WDW
,DYRORKDHW$PERKLWVLURKLWUD

















,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV
7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



1RPEUHGHVLWHIDLVDQWO REMHWGHVWUDYDX[G
1RPEUH

HQWUHWLHQHWGHPDLQWHQDQFH

(QWUHWHQLUOHVpTXLSHPHQWVHWOHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWpOpFRPPXQLFDWLRQ



/RQJXHXUGHVFkEOHVWpOpSKRQLTXHVUHQRXYHOpV
0

$FTXpULUHWLQVWDOOHUOHVFkEOHVWpOpSKRQLTXHV



1RPEUHGHSRVWHVWpOpSKRQLTXHVLQVWDOOpHVHW
1RPEUH
RSpUDWLRQQHOOHV

$FTXpULUHWLQVWDOOHUOHVSRVWHVWpOpSKRQLTXHVQXPpULTXHV

























1RPEUHGHEXUHDXPLVHQUpVHDXLQIRUPDWLTXH
1RPEUH


$FTXpULUHWLQVWDOOHUOHVpTXLSHPHQWVSRXUOHUpVHDXLQIRUPDWLTXH











5HFRQQDLVVDQFHHWpWXGHVXUVLWHSRXUODPLVHHQSODFHG XQ
QRXYHDXV\VWqPHGHWpOpFRPPXQLFDWLRQMXVTX DXQLYHDX'LVWLQFW




(IIHFWXHUOHVFRQWU{OHVDSULRULDSRVWHULRULRXLQRSLQpVDXVHLQGHVEUDQFKHVGHO $GPLQLVWUDWLRQ

5pGXLUHOHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVGHO DGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXH






1RPEUHGHUHQVHLJQHPHQWVH[SORLWpVHW
1RPEUH
WUDQVPLVDX[LQVWDQFHVpWDWLTXHV

$VVXUHUODOXWWHFRQWUHOHWHUURULVPHHWOHEDQGLWLVPH















7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH

)RXUQLUXQQLYHDXGHVpFXULWpVXIILVDQWSRXUDVVXUHUODVpFXULWpGHV
SHUVRQQHVHWSURWpJHUOHXUVELHQV







5pDOLVHUOH&RQVHLOGHO 2UGUHQDWLRQDO
2FWUR\HUOHVGpFRUDWLRQVjWLWUHSRVWKXPHKRUVFRQWLQJHQWRXjWLWUHH[FHSWLRQQHO
$VVXUHUODIRQFWLRQQHPHQWJpQpUDOGHO RUJDQLVPH

7DX[G H[pFXWLRQEXGJpWDLUH




1RPEUH

1RPEUHGHVLWHYLVLWpHHWUHFRQQXHIXWXUH
HPSODFHPHQWVWDWLRQGH%DVH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUH





3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5











35(6,'(1&('(/$5(38%/,48(



35(6,'(1&('(/$5(38%/,48(



,QIUDVWUXFWXUHUHOLpH




5HKDXVVHUODFDSDFLWpWHFKQLTXHGHVDJHQWVGHO (WDW


,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV
)DLUHXQHpWXGHHWXQHUHFRQQDLVVDQFHVXUWHUUDLQ
7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHWHFKQLFLHQD\DQWVXLYLXQHIRUPDWLRQ
1RPEUH

HQ17,&

(QYR\HUOHV$JHQWVGDQVGHVFHQWUHVGHIRUPDWLRQVSpFLDOLVpH







'pYHORSSHPHQWUXUDO

5HG\QDPLVDWLRQGXPRQGHUXUDO



/DQFHUXQHUpYROXWLRQYHUWHGXUDEOH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ







1RPEUHG XQLWpVGX6HUYLFH&LYLTXH
1RPEUH




RSpUDWLRQQHOOHV

'pYHORSSHUO DJULFXOWXUHpOHYDJHVpFXULWpGHV]RQHVG LPSODQWDWLRQDOSKDEpWLVDWLRQVSRUWVK\JLqQH
HWVHFRXULVPH
6DQWp3ODQQLQJIDPLOLDOHWOXWWHFRQWUHOH9,+6,'$
6DQWpSRXUWRXV



*DJQHUODOXWWHFRQWUHOH9,+6,'$


7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHSODQVORFDX[GHOXWWHFRQWUHOH6LGD
1RPEUH



PLVHQ¢XYUHDXQLYHDXGHVFRPPXQHV

$VVXUHUO LQWpJUDWLRQGHODOXWWHFRQWUHOHV,679,+6,'$GDQVOHVSODQVG DFWLRQVGHVUpJLRQV

$VVXUHUO LQWpJUDWLRQGHODOXWWHFRQWUHOHV,679,+6,'$GDQVOHVSODQVG DFWLRQVGHVPLQLVWqUHV



6ROLGDULWpQDWLRQDOH

,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV



$PpOLRUHUO DSSXLDX[WUqVSDXYUHVHWYXOQpUDEOHV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





1RPEUHGHPDUFKpVDWWULEXpVSRXU
1RPEUH




O LPSODQWDWLRQGHSURMHWVHQPLOLHXUXUDO

&RQVWUXLUHRXUpKDELOLWHUG LQIUDVWUXFWXUHVSLVWHVUXUDOHVpFROHVK{SLWDX[DGGXFWLRQG HDXSRWDEOH

5pDOLVHUGHSURMHWVGHPR\HQQHHQYHUJXUH

9DORULVHUHWSpUHQQLVHUOHVVLWHV3UpVLGHQWLHOV




7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

6LWHV3UpVLGHQWLHOVUpQRYpVHWRXUpKDELOLWpV
1RPEUH





5pDOLVHUOHVWUDYDX[GHPDLQWHQDQFHHWG HQWUHWLHQGXSDWULPRLQHHWGHVPDWpULHOVGHOD3UpVLGHQFH

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









6(1$7



6(1$7



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



5HQIRUFHUOHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVSXEOLFV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU





'pODLPR\HQGHWUDLWHPHQWGHGRVVLHUGXVDODLUH
-RXUV




GXSHUVRQQHOSHUPDQHQW

$PpOLRUHUOHV\VWqPHGHWUDLWHPHQWGHVVROGHVDILQGHSURFpGHUDXSDLHPHQWDYDQWpFKpDQFHGHV
VDODLUHVPHQVXHOVGXSHUVRQQHO



1RPEUHGHVGRVVLHUVWUDLWpVSRXUOH
1RPEUH




IRQFWLRQQHPHQWGHV'pSDUWHPHQWV

$PpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOHWODSHUIRUPDQFHGHVGLUHFWLRQVHWVHUYLFHV

3URFpGHUjODJHVWLRQHIILFDFHHWHIILFLHQWHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHILQDQFLqUHHWPDWpULHO

6DWLVIDLUHDX[EHVRLQVHQIRXUQLWXUHVHWFRQVRPPDEOHVGHVVHUYLFHV

3RXUYRLUDX[VRLQVPpGLFDX[GHVPHPEUHVGHO ,QVWLWXWLRQDJHQWVSHUPDQHQWVHWGHVPHPEUHVGH
OHXUVIDPLOOHV

$VVXUHUOHUHQIRUFHPHQWGHFDSDFLWpVGXSHUVRQQHOSHUPDQHQW

(WDEOLUXQSURFHVVXVEXGJpWDLUHGHO (WDWHIILFDFHHWHIILFLHQW


7DX[G H[pFXWLRQEXGJpWDLUH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU











3URFpGHUDXVXLYLG H[pFXWLRQGHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQGHUpKDELOLWDWLRQHWG DPpQDJHPHQW

$VVXUHUO HQWUHWLHQHWODPDLQWHQDQFHGX3DODLV

0HWWUHjODGLVSRVLWLRQGHO ,QVWLWXWLRQGHVPDWpULHOVpTXLSHPHQWHWRXWLOODJHVSHUIRUPDQWV

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHV$JHQWVGHO ,QVWLWXWLRQ
$SSXLDX[0HPEUHVGHO ,QVWLWXWLRQ
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



5HQIRUFHUO (WDWGHGURLW





7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



1RPEUHGHORLVYRWpHVHWGHUpVROXWLRQV
1RPEUH



SURSRVpHV

([DPLQHUOHVSURMHWVGHVORLVRXOHVSURSRVLWLRQVGHVUpVROXWLRQVHQFRPPLVVLRQVSpFLDOLVpHSXLVHQ
FRPPLVVLRQSOpQLqUH

9RWHUOHVORLVRXUpVROXWLRQVHQVpDQFHSOpQLqUH



1RPEUHGHVDFWHVGHFRQWU{OHGHO DFWLRQGX
1RPEUH

JRXYHUQHPHQW

(IIHFWXHUGHVFRQWU{OHVGHO DFWLRQJRXYHUQHPHQWDOH

3URFpGHUDX[UHQFRQWUHVDYHFOHVPHPEUHVGXJRXYHUQHPHQW



1RPEUHGHVYLVLWHVHIIHFWXpHVDXSUqVGHV
1RPEUH


&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV'pFHQWUDOLVpHV

(IIHFWXHUGHVYLVLWHVGHIRUPDWLRQHWG¢LQIRUPDWLRQjO¢pWUDQJHU

0DLQWHQLUOHVUHODWLRQVDYHFOHV2UJDQLVPHVLQWHUSDUOHPHQWDLUHV,QWHUQDWLRQDX[

$SSX\HUHWFRQVHLOOHUOHVPHPEUHVGXJRXYHUQHPHQW

5HQIRUFHUOHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVSXEOLFV















7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



'pODLPR\HQGHWUDLWHPHQWGHGRVVLHU VDODLUH
-RXUV



HWLQGHPQLWpVGHVPHPEUHVGHVLQVWLWXWLRQV

$PpOLRUHUOHV\VWqPHGHWUDLWHPHQWGHVVROGHVDILQGHSURFpGHUDXSDLHPHQWDYDQWpFKpDQFH



1RPEUHGHVGRVVLHUVWUDLWpVSRXUOH
1RPEUH




IRQFWLRQQHPHQWGHVPHPEUHVGX%XUHDX
SHUPDQHQWHWGHVFRPPLVVLRQV

$PpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOGHVPHPEUHVGHO ,QVWLWXWLRQHWFHX[GHVFDELQHWV

6DWLVIDLUHDX[EHVRLQVHQIRXUQLWXUHVHWFRQVRPPDEOHVGHVPHPEUHVGXEXUHDX3HUPDQHQWDLQVLTXH
FHX[GHV&RPPLVVLRQV

3RXUYRLUDX[VRLQVPpGLFDX[GHVPHPEUHVGHO ,QVWLWXWLRQHWOHXUVIDPLOOHV

3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









$66(0%/((1$7,21$/(



$66(0%/((1$7,21$/(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$VVXUHUHWDPpOLRUHUGXIRQFWLRQQHPHQWGHO $GPLQLVWUDWLRQ

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



'pODLPR\HQGHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUV






-RXUV







*RXYHUQDQFH5HVSRQVDEOH

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



5HQIRUFHUO (WDWGHGURLW

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHORLVYRWpHV













1RPEUH









(IIHFWXHUGHVWRXUQpHVGDQVGLYHUVHVFLUFRQVFULSWLRQVpOHFWRUDOHV

$IILUPDWHUODGpPRFUDWLHDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDO


1RPEUH

7HQLUOHVVHVVLRQVSDUOHPHQWDLUHV
9RWHUGHVWH[WHVjFDUDFWqUHOpJLVODWLI

1RPEUHGHFRQWU{OHVSDUOHPHQWDLUHVHIIHFWXpV




0HWWUHjODGLVSRVLWLRQGHO $GPLQLVWUDWLRQOHVPDWpULHOVHWPRELOLHUVLQGLVSHQVDEOHVjOHXU
IRQFWLRQQHPHQW
$FFURvWUHODFRPSpWHQFHGHV$JHQWV
$PpOLRUHUOHVTXDOLWpVGHVVHUYLFHV
3RXUYRLUDX[VRLQVPpGLFDX[
3D\HUOHVDODLUHVHWOHVDYDQWDJHVGHV'pSXWpVHWGHV$JHQWV







7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHSDUWLFLSDWLRQDXQLYHDX
1RPEUH
LQWHUQDWLRQDO

3DUWLFLSHUjGHVUpXQLRQVSDUOHPHQWDLUHVLQWHUQDWLRQDOHV







3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









+$87(&285&2167,787,211(//(



+$87(&285&2167,787,211(//(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$PpOLRUHUODTXDOLWpHWUHQIRUFHUOHVSUHVWDWLRQVGHVVHUYLFHV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU





'pODLPR\HQGHWUDLWHPHQWG XQGRVVLHU

5HQIRUFHUO XWLOLVDWLRQGHV17,&VGpYHORSSHUGHVDSSOLFDWLRQVVSpFLILTXHVGHJHVWLRQ
5pRUJDQLVHUOHVVHUYLFHVHWIDLUHODUpSDUWLWLRQpTXLWDEOHGHVWkFKHV
&RQFHYRLUHWPHWWUHHQSODFHOHVWDQGDUGGHVHUYLFHGHO ,QVWLWXWLRQ

7DX[GHUpVROXWLRQGHSUREOqPHVGH
IRQFWLRQQHPHQWGHO DGPLQLVWUDWLRQ

6XSHUYLVHUOHVDFWLYLWpVGHVVHUYLFHV











5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpGHVDJHQWV
3URFpGHUjGHVFRQWU{OHVjSULRULHWjSRVWHULRULDXVHLQGHVEUDQFKHVGHO DGPLQLVWUDWLRQSUHQGUH
FRQQDLVVDQFHGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVHWGHVFDUHQFHV
0HWWUHHQ¢XYUHOHVUpIRUPHVDSSURSULpHV
7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU




7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH

1RPEUHGHGpOLEpUDWLRQVjFDUDFWqUHILQDQFLqUH
1RPEUH


HWDGPLQLVWUDWLYHDGRSWpHV

$GRSWHUHWDPpOLRUHUOHUqJOHPHQWLQWpULHXUHWO RUJDQLJUDPPHGHO ,QVWLWXWLRQ





0HWWUHHQ¢XYUHWRXWHVDFWLRQVWHQGDQWYHUVO HIIHFWLYLWpGHO DXWRQRPLHHWO LQGpSHQGDQFHGHOD
MXULGLFWLRQFRQVWLWXWLRQQHOOH

7DX[G H[pFXWLRQGXEXGJHW



3URPRXYRLUOHUHVSHFWGHOD&RQVWLWXWLRQSDUOHVRUJDQHVpWDWLTXHV











7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHG DFWHXUVGXSURFHVVXVpOHFWRUDO
1RPEUH



IRUPpV

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVDFWHXUVGXSURFHVVXVpOHFWRUDO

&RQFHYRLUHWYXOJDULVHUGHVRXWLOVGHJHVWLRQGHVFRQWHQWLHX[HWGHWUDLWHPHQWGHVUpVXOWDWV
pOHFWRUDX[

9HLOOHUjODUpJXODULWpWUDLWHUHWSURFODPHUOHVUpVXOWDWVGHVpOHFWLRQV

7UDLWHUOHVFRQWHQWLHX[pOHFWRUDX[

(WDEOLUXQHFROODERUDWLRQpWURLWHDYHFOHVDXWUHV,QVWLWXWLRQVLPSOLTXpHVGDQVOHSURFHVVXVpOHFWRUDO

$VVXUHUODWUDQVSDUHQFHGHVDFWLRQVGHO ,QVWLWXWLRQ


7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHGpFLVLRQVG DUUrWVUHQGXVHWG DYLV
1RPEUH



pPLV

7HQLUGHVDXGLHQFHVVXUOHVWH[WHVHWOHVUHTXrWHVVRXPLVjODFHQVXUHGHOD&RXU

5pGLJHUOHVGpFLVLRQVDUUrWVHWDYLV

,QWHUSUpWHUOHVGLVSRVLWLRQVFRQVWLWXWLRQQHOOHV

&RQWU{OHUODFRQVWLWXWLRQQDOLWpGHVWH[WHVHWOHVUqJOHPHQWVLQWpULHXUVGX3DUOHPHQW

7UDQFKHUOHVFRQIOLWVGHFRPSpWHQFHVHQWUHOHV,QVWLWXWLRQVHWRXOHV&ROOHFWLYLWpV

(QYR\HUGHVMXJHVRXFDGUHVjO H[WpULHXUSRXUUHQIRUFHPHQWGHFDSDFLWpVRXG pFKDQJHV
G H[SpULHQFH

$YRLUXQSURFHVVXVpOHFWRUDOILDEOHFUpGLEOHHWWUDQVSDUHQW









([pFXWHUOHEXGJHWGHO DQQpHHQFRXUV

3UpSDUHUHWWHQLUOHVUHYXHVEXGJpWDLUHV

3URJUDPPHUHWpODERUHUGHVGRFXPHQWVEXGJpWDLUHVGHO DQQpHVXLYDQWH

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVDFWHXUVEXGJpWDLUHV

0HWWUHHQSODFHOHV\VWqPHGHVXLYLpYDOXDWLRQGXEXGJHW
*RXYHUQDQFHUHVSRQVDEOH
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
-XVWLFHLPSDUWLDOH






1RPEUHGHPDWpULHOVDFTXLVHWGHEkWLPHQWV
1RPEUH


FRQVWUXLWVRXUpKDELOLWpV

$FTXpULUGHVPDWpULHOVHWGHVPRELOLHUVGHEXUHDXHWGHVPDWpULHOVLQIRUPDWLTXHV

&RQVWUXLUHUpKDELOLWHUIDLUHGHVH[WHQVLRQVGHEkWLPHQWVHWGHVDOHQWRXUV

5pQRYHUOHSDUFDXWRPRELOHHWHQWUHWHQLUOHVYpKLFXOHVH[LVWDQWV

*pUHUHWYDORULVHUOHSDWULPRLQHGHO ,QVWLWXWLRQ







9DORULVHUHWDVVXUHUO DXWRQRPLHDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFLqUHGHOD
MXULGLFWLRQFRQVWLWXWLRQQHOOH








5HQIRUFHUODFDSDFLWpORJLVWLTXHHWYDORULVHUOHSDWULPRLQH




$FFURvWUHOHQLYHDXGHFRPSpWHQFHVGHVDJHQWV





-RXUV












7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

7DX[GHVGpFLVLRQVDUUrWVHWDYLVPLVHQOLJQH



5pGLJHUOHVGpFLVLRQVDUUrWVDYLV

&RQVWLWXHUXQHFRPPLVVLRQGHVpOHFWLRQGHVGpFLVLRQVjSXEOLHU

&RQFHYRLUHWPHWWUHjMRXUOHVLWH:HEGHOD+&&





3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5











+$87(&285&2167,787,211(//(



+$87(&285&2167,787,211(//(



*RXYHUQDQFHUHVSRQVDEOH



*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
-XVWLFHLPSDUWLDOH

(ODERUHUGHVUHFXHLOVGHVGpFLVLRQV
&ROODERUHUHWpWDEOLUGHVSURWRFROHVG DFFRUGDYHFOH&1/(*,6HQYR\HUGHVGpFLVLRQVDUUrWVDYLV
SRXUSXEOLFDWLRQ

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









35,0$785(



35,0$785(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH

$

$VVXUHUODTXDOLWpGHVWH[WHVDGPLQLVWUDWLIVOpJLVODWLIVHW
UpJOHPHQWDLUHV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

$

'pODLGHWUDLWHPHQWGHVWH[WHV
$
$
$

%

&

'





7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUHGHGpPDWpULDOLVDWLRQGHVUHFKHUFKHV
GHGpFUHWVHWQRWHVGH&RQVHLO
%
(QUHJLVWUHPHQWGDQVOHORJLFLHOLORJ

1RPEUH









%

1RPEUHGHIRUPDWLRQ
1RPEUH
%
5HQIRUFHPHQWGHODFDSDFLWpGX3HUVRQQHO









&RQWULEXHUjODSURPRWLRQGXGpYHORSSHPHQWGX3D\VGDQVOH
FDGUHGHODWUDQVIRUPDWLRQGHVHVVWUXFWXUHV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

&

1RPEUHG $JHQWVIRUPpVVXUSURJUDPPHV
1RPEUH

UpJXOLHUVDJHQWVGHSODQLILFDWLRQIRUPpV
&
2UJDQLVHUGHVIRUPDWLRQVjO LQWHQWLRQGHVDJHQWVGHSODQLILFDWLRQ







&

1RPEUHG $JHQWVIRUPpVVXUSURJUDPPHV
1RPEUH

VSpFLDX[WHFKQLFLHQVIRUPpV
&
2UJDQLVHUGHVIRUPDWLRQVjO LQWHQWLRQGHVFDGUHVWHFKQLFLHQV







0DLWULVHUHWDVVXUHUOD6pFXULWp1DWLRQDOH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUHGHGRVVLHUVHQYR\pVDX[HQWLWpV
1RPEUH



LQWHUYHQDQWV
'
0DvWULVHUODVLWXDWLRQVpFXULWDLUHQDWLRQDOHjO DLGHGHUHQIRUFHPHQWGHJHVWLRQG DUPHPHQWV
PXQLWLRQVHWH[SORVLIV
'
$PpOLRUHUODVWDELOLWpGDQVOHV]RQHVURXJHVjO DLGHG DSSOLFDWLRQGHWH[WHVHQYLJXHXU
'
&RRUGRQQHUVXLYUHHWFROODERUHUDYHFOHVPLQLVWqUHVFRQFHUQpV

&RRUGRQQHUOHVDFWLRQVFRQFHUQDQWODVpFXULWpQDWLRQDOH



7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUHGHUHQVHLJQHPHQWVFRPPXQLTXpVHW
1RPEUH




H[SORLWpV
(
0HWWUHHQSODFHXQ&RPLWpGH6XLYLHW&RQWU{OHGHVGLQDGHVFRQYHQWLRQVpWDEOLHV
LQWHUPLQLVWpULHOOHPHQW
(
0HWWUHHQSODFHOHVDQWHQQHVGDQVWRXWHVOHVUpJLRQVSRXUXQHUDSLGHIOXFWXDWLRQGHUHQVHLJQHPHQWV
(
0HWWUHHQSODFHOH+DXW&RQVHLOGHOD'pIHQVH1DWLRQDOH
(
5HIRUPXOHUOHVHFWHXUGHVpFXULWpHQFROODERUDWLRQDYHFXQ2UJDQLVPHLQWHUQDWLRQDOHWOHV)RUFHVGH
6pFXULWp0DODJDV\
(
0HWWUHHQSODFHO $XWRULWp1DWLRQDOHGH3URWHFWLRQHWGH6pFXULWp5DGLRORJLTXH $1365
(
0HWWUHHQSODFHXQ2UJDQLVPHGH/XWWHFRQWUHOH7HUURULVPHQDWLRQDOHWLQWHUQDWLRQDO
(
0HWWUHHQSODFHOH&RPLWp$G+RFSRXUOD*HVWLRQGHPDLQWLHQGHODSDL[

3URPRXYRLUOD6FLHQFHHW(QULFKLUOHV&RQQDLVVDQFHV6FLHQWLILTXHVVXU 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
0DGDJDVFDUGDQVOHVGRPDLQHV©GHV$UWVGHVOHWWUHVHWGH
6FLHQFHVª
)

*



%

(

)



+DUPRQLVHUODUpGDFWLRQGHGRFXPHQWV WH[WHVSURMHWV
9pULILHUODFRKpUHQFHGHWH[WHDYHFO HQYLURQQHPHQWMXULGLTXHHQYLJXHXU
3URSRVHUGHVDPpOLRUDWLRQVHWpPHWWUHGHVDYLVHWREVHUYDWLRQV

$VVXUHUODFpOpULWpGHVWkFKHV

'

(

-RXUV



1RPEUHGHSXEOLFDWLRQVUpDOLVpHV
1RPEUH



)
5pDOLVHUjWHPSVOHVSXEOLFDWLRQVGHO $FDGpPLH2XYUDJHVpGLWpVFRQWHQDQWOHVFRPPXQLFDWLRQV
SUpVHQWpHVjO $FDGpPLH

3URPRXYRLUXQH$FDGpPLHSHUIRUPDQWHHWSURGXFWLYH



7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

* 1RPEUHGHUHQFRQWUHVHIIHFWXpHV
1RPEUH




*
2UJDQLVHUGHVUHQFRQWUHVVFLHQWLILTXHV6pDQFHVSOpQLqUHVHWVpDQFHVGHVHFWLRQDXWUHVUHQFRQWUHV
VFLHQWLILTXHV


(WDEOLUXQSURFHVVXVEXGJpWDLUHGHO (WDWHIILFDFHHWHIILFLHQWHW
UHQGUHSOXVHIILFDFHO HQVHPEOHGHVPpFDQLVPHVGHFRQWU{OHGHV
UHFHWWHVHWGHVGpSHQVHV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



1RPEUHG LQVSHFWLRQVHIIHFWXpHV
1RPEUH





3URFpGHUjGHVFRQWU{OHVjSULRULjSRVWHULRULRXLQRSLQpVDXVHLQGHVEUDQFKHVGHO $GPLQLVWUDWLRQ



7DX[GHV62$TXLQ RQWSDVFRPPLVDXFXQ


HUUHXUVXUOHVGRFXPHQWVGHVXLYLEXGJHWDLUH

$PpOLRUHUOHSURFHVVXVGHSUpSDUDWLRQHWG H[pFXWLRQEXGJpWDLUH



1RPEUHG LQGLFDWHXUV3()$PHVXUDQW
O HIILFLHQFHGXPpFDQLVPHGHFRQWU{OHLQWHUQH
HWGXUHSRUWLQJ LQGLFDWHXUVj D\DQWXQH
QRWHVXSpULHXUHRXpJDOHj%

1RPEUH















3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









35,0$785(



35,0$785(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH

5HQIRUFHUOHPpFDQLVPHGHFRQWU{OHLQWHUQH






7DX[GHPDUFKpVDWWULEXpVVXLWHjGHVDSSHOV



G RIIUHVRXYHUWVSDUUDSSRUWjO HQVHPEOHGHV
PDUFKpV

3URFpGHUjO LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQGHVUpIRUPHVVXUOHVSDVVDWLRQVGHPDUFKpV







$

7DX[GH'LVSRQLELOLWpGHV6\VWqPHVLQIRUPDWLTXH




HWWpOpFRPPXQLFDWLRQ
$
$XJPHQWHUODSXLVVDQFHGHO LQIUDVWUXFWXUHGXV\VWqPHLQIRUPDWLTXHHWWpOpFRPPXQLFDWLRQ
$
$VVXUHUODVpFXULWpGXV\VWqPHHWGHVGRQQpHVLQIRUPDWLTXHV
$
*pUHUOHVIOX[GHPHVVDJHULHV
$
$VVXUHUODPLVHjMRXUGXV\VWqPH VLWHZHEDSSOLFDWLRQV





1RPEUHGHERvWHVDX[OHWWUHVFUppHVXWLOLVDQWOH
1RPEUH

PDLORIILFLHO©JRYPJª

&UpHUHWJpUHUOHVERvWHVDX[OHWWUHVXWLOLVDQWOHPDLORIILFLHO©JRYPJª



1RPEUHGHVLWHVZHERSpUDWLRQQHOVGHV
1RPEUH



LQVWLWXWLRQVHWPLQLVWqUHV

&UpHUGHVVLWHVZHEGHV,QVWLWXWLRQVHWPLQLVWqUHVFRQFHSWLRQSURJUDPPDWLRQPLVHHQOLJQHHW
IRUPDWLRQGHVDJHQWVGHO (WDWjVRQXVDJHKpEHUJHPHQWDX'$7$&(17(5GHO $15(



7DX[GHSUREOqPHVUpVROXVVXUOH





IRQFWLRQQHPHQWJpQpUDOGHOD3ULPDWXUH

$VVXUHUOHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHVDXERQIRQFWLRQQHPHQWGHO DGPLQLVWUDWLRQJpQpUDOHGHOD3ULPDWXUH





7DX[GHGRVVLHUVHIIHFWLYHPHQWWUDLWpVSDUOH
&DELQHWDXQLYHDXFHQWUDOHWUpJLRQDOD\DQWIDLW
O REMHWG XQFRPSWHUHQGXpFULW

$VVXUHUOHWUDLWHPHQWGHGRVVLHUVDX&DELQHWGX3UHPLHU0LQLVWUH









7DX[GHVHUYLFHV$GPLQLVWUDWLIVGX3UHPLHU


0LQLVWUHHQWLqUHPHQWRSpUDWLRQQHOV

*pUHUOHV6HUYLFHV$GPLQLVWUDWLIVDXSUqVGX3UHPLHU0LQLVWUH

&RRUGRQQHUOHV$FWLRQVGHO $GPLQLVWUDWLRQHWGX*RXYHUQHPHQW









'pODLPR\HQGHWUDLWHPHQWG XQWH[WH
-RXUV
UpJOHPHQWDLUHKRUVIDFWHXUVH[WHUQHVDX6HUYLFH

3UpSDUHUO RUGUHGXMRXUHWOHVGRVVLHUVGX&RQVHLO

5HOHYHUHWVXLYUHOHVGpFLVLRQVSULVHVSDUOH&RQVHLO

'LIIXVHUOHVDPSOLDWLRQVHWQRWHVGH&RQVHLO

$UFKLYHUOHVWUDYDX[G H[SORLWDWLRQHQ&RQVHLO

0HWWUHHQIRUPHOHVWH[WHV

&RUULJHUOHVWH[WHV

7UDGXLUHOHVWH[WHV

&ROODWLRQQHUOHSUHPLHUWLUDJH









1RPEUHGHUDSSRUWVVXUODFRRUGLQDWLRQGHVXLYL
1RPEUH




GHWUDYDLOGXJRXYHUQHPHQW

&ROOHFWHUOHVGRQQpHVDXSUqVGHV0LQLVWqUHVHW,QVWLWXWLRQV

7UDLWHUOHVGRFXPHQWVFROOHFWpVDXSUqVGHV0LQLVWqUHVHW,QVWLWXWLRQV

$QDO\VHUODFRKpUHQFHGHVDFWLYLWpVGHV0LQLVWqUHVHW,QVWLWXWLRQVSDUUDSSRUWjOD3ROLWLTXH*pQpUDOH
GHO (WDWRXjOD)HXLOOHGH5RXWH



7DX[GHV0LQLVWqUHVHWLQVWLWXWLRQVD\DQW




SDUWLFLSpDXSURFHVVXVGHFRRUGLQDWLRQ

&RQGXLUHGHVDWHOLHUVGHVHQVLELOLVDWLRQHWGHIRUPDWLRQGHV$FWHXUV

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHPLVHHQ¢XYUHSLORWDJHHWVXLYLGXWUDYDLOGX*RXYHUQHPHQW

0HWWUHHQSODFHXQUpVHDXGH6XLYL(YDOXDWLRQRSpUDWLRQQHODXSUqVGHV0LQLVWqUHVHW,QVWLWXWLRQV



7DX[GHV6HUYLFHVDXVHLQGHOD3ULPDWXUH

LQIRUPDWLVpV

'pYHORSSHUGHVDSSOLFDWLRQVZHE

(WHQGUHOHUpVHDXLQIRUPDWLTXH ,QWUDQHWHW,QWHUQHW

'RWHUHQpTXLSHPHQWVLQIRUPDWLTXHV

5HQIRUFHUOHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVSXEOLFV

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVRSpUDWLRQQHOOHV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU





















7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHG DJHQWVIRUPpV
1RPEUH

2UJDQLVHUGHVIRUPDWLRQVGHVDJHQWV



1RPEUHGHEkWLPHQWVFRQVWUXLWVHWRX
UpKDELOLWpV

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVG DFFXHLO

1RPEUH

















3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5



35,0$785(



35,0$785(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ




1RPEUHGHPDWpULHOVVSpFLILTXHVGHVpFXULWp
DFTXLVHWIRQFWLRQQHOV

5HQIRUFHUOHVPHVXUHVGHVpFXULWp













7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUH



1RPEUHGHUpXQLRQVFRQIpUHQFHVDWHOLHUV
FROORTXHVQDWLRQDX[LQWHUQDWLRQDX[
RUJDQLVpVRXDVVLVWpV

3DUWLFLSHUDX[GLIIpUHQWHVUpXQLRQVHWFRQIpUHQFHVUpJLRQDOHVHWRXLQWHUQDWLRQDOHVVXUOHVGURJXHV

2UJDQLVHUGHVDWHOLHUVGHVUpXQLRQVGHVFROORTXHVRXGHVVpPLQDLUHV

2UJDQLVHUGHVIRUPDWLRQVjO LQWHQWLRQGHVDJHQWVGHSUpYHQWLRQVHWUpSUHVVLRQV





1RPEUHGHVXLYLFRQWU{OHHWpYDOXDWLRQ
1RPEUH


HIIHFWXpV

)DLUHGHVVXLYLVFRQWU{OHHWpYDOXDWLRQGHVLPSDFWVGHVDFWLRQVVXEYHQWLRQQpHV





1RPEUHGHVXEYHQWLRQVDFFRUGpHV








1RPEUH





(ODERUHUOHVSURMHWVGHGpFLVLRQVG DOORFDWLRQGHVXEYHQWLRQV
&RQFOXUHGHVSURWRFROHVG DFFRUGVDYHFOHVGLIIpUHQWVGpSDUWHPHQWVPLQLVWpULHOV$VVRFLDWLRQVHW
21*LPSOLTXpVGDQVODOXWWHFRQWUHOD'URJXH



1RPEUHG pPLVVLRQVUDGLRSKRQLTXHVRX
1RPEUH




WpOpYLVpHVGLIIXVpHV

(ODERUHUHWILQDOLVHUGHVDFFRUGVGHFROODERUDWLRQDYHFOHVPpGLDVSRXUSDUWLFLSHUDX[DFWLYLWpV
G¢LQIRUPDWLRQG¢pGXFDWLRQHWGH&RPPXQLFDWLRQ ,(&

(ODERUHUXQSURJUDPPHGHFROODERUDWLRQFRQFHUQDQWODSURGXFWLRQGHVpPLVVLRQVUDGLRSKRQLTXHV
HWRXWpOpYLVpHV



1RPEUHG¢DQLPDWLRQVHWVHQVLELOLVDWLRQV
1RPEUH




HIIHFWXpHV

(QFRXUDJHUO RUJDQLVDWLRQGHFROORTXHVRXDWHOLHUVGHVHQVLELOLVDWLRQSRXUOHVMHXQHV DX[QLYHDX[GHV
pFROHVVHFRQGDLUHVO\FpHVFROOqJHV

)DLUHRUJDQLVHUGHVDFWLYLWpVFRQFHUQDQWODOXWWHFRQWUHODGURJXH WRXUQRLVFRQFRXUVGHFKDQWV
ORJRV HWSULPHUOHVJDJQDQWV



1RPEUHGHFDPSDJQHVSXEOLFLWDLUHVHIIHFWXpHV






*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
1RPEUH

$VVXUHUXQHFRRUGLQDWLRQHIILFDFHGHVDFWLRQVGHOXWWHFRQWUHOD
GURJXH







1RPEUH









5pDOLVHUGHVFDPSDJQHVSXEOLFLWDLUHVSRXUVRXWHQLUOHVJHQVjFUpHUGHVDVVRFLDWLRQVRX21*
LPSOLTXpHVGDQVODOXWWHFRQWUHODGURJXH



1RPEUHGH)RNRQWDQ\pWXGLpV
1RPEUH





&RQFOXUHGHVSURWRFROHVG DFFRUGGHFRRSpUDWLRQDYHFOHVFKHIV)RNRQWDQ\ 0HQHUGHVHQTXrWHV



7DX[GHO DYDQFHPHQWGHO DFWXDOLVDWLRQGX



3ODQ

5pSHUWRULHUOHVSRLQWVIRFDX[DXSUqVGHV0LQLVWqUHVPHPEUHVGHOD&,&/'

'LVSDWFKHUOH3ODQ'LUHFWHXU1DWLRQDOSRXUOHFWXUHPRGLILFDWLRQVHWREVHUYDWLRQV

5HFUXWHUXQFRQVXOWDQWQDWLRQDO

2UJDQLVHUXQDWHOLHUGHSUpYDOLGDWLRQ

2UJDQLVHUXQDWHOLHUGHYDOLGDWLRQ

'XSOLTXHUOH3ODQ'LUHFWHXU1DWLRQDODFWXDOLVp

$PpOLRUHUHWPRGHUQLVHUO DFFqVDX[WH[WHVGHGURLW





7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



'HPDQGHVG LQIRUPDWLRQVOpJLVODWLYHVHW
1RPEUH




MXULGLTXHV

&ROOHFWHUHWJpUHUOHVWH[WHVOpJLVODWLIVHWUpJOHPHQWDLUHVDLQVLTXHOHVMXULVSUXGHQFHVGHV&RXUVHW
7ULEXQDX[



7DX[GHVDWLVIDFWLRQGHVXVDJHUVXWLOLVDQWOHVLWH


LQWHUQHW

$PpOLRUHUO DFFqVHWODTXDOLWpGHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVDX[XVDJHUV

5HQIRUFHUO (WDWGHGURLW







7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



7UDYDX[G DVVLVWDQFHHWGHFRQVXOWDQFH
1RPEUH




MXULGLTXHUpDOLVpVRIILFLHOOHPHQW

$VVXUHUXQHDVVLVWDQFHMXULGLTXHDXSUqVGX&KHIGX*RXYHUQHPHQWHWGHVGLIIpUHQWVGpSDUWHPHQWV
PLQLVWpULHOV

$VVXUHUO RSpUDWLRQQDOLVDWLRQG XQV\VWqPHGHYHLOOHMXULGLTXHSHUPDQHQWHDXVHLQGHO $GPLQLVWUDWLRQ
HWGHVVHUYLFHVSXEOLFV

&RQGXLUHGHVpWXGHVHWFRQWU{OHMXULGLTXHGHVFRQYHQWLRQVHQJDJHDQWO eWDW

eWXGLHUHWSUpSDUHUGHVWUDQVDFWLRQVjLQWHUYHQLUGDQVOHVDIIDLUHVHQJDJHDQWODUHVSRQVDELOLWpGHO eWDW



7DX[GHWUDLWHPHQWHQWHPSVUpHOGHVGRVVLHUV
HQWUDQWVGXFRQWHQWLHX[








3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









35,0$785(



35,0$785(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH

(WXGLHUOHVDIIDLUHVFRQWHQWLHXVHVFRQFHUQDQWO (WDW

(ODERUHUOHVVWUDWpJLHVGHGpIHQVHGHVLQWpUrWVGHO (WDW

5HSUpVHQWHUO (WDWGHYDQWOHVMXULGLFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVHWMXGLFLDLUHV





1RPEUHGHVMXULVWHV©SHUPDQHQWVªHWGHV
1RPEUH



FRQFHSWHXUVSDUUDSSRUWDX[%HVRLQVUpHOV 

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHOD'LUHFWLRQGHOD/pJLVODWLRQHWGX&RQWHQWLHX[ '/&

$VVXUHUODVDWLVIDFWLRQGHVEHVRLQVHQSHUVRQQHOTXDOLILpHWPRWLYpHQRSWLPLVDQWO XWLOLVDWLRQGHV
UHVVRXUFHVILQDQFLqUHV



1RPEUHGHUpJLRQVFRXYHUWHV©HQ
1RPEUH




SHUPDQHQFHªSDUUDSSRUWDX[6WUXFWXUHV
H[LVWDQWHV 

$PpOLRUHUODFROODERUDWLRQHWOHSDUWHQDULDWHQWUHOD'/&HWO HQVHPEOHGHVDGPLQLVWUDWLRQVSXEOLTXHV
FHQWUDOHVHWGpFRQFHQWUpHV

$PpOLRUHUODFRXYHUWXUHWHUULWRULDOHGHODUHSUpVHQWDWLRQGHO (WDWHWGHO DVVLVWDQFHMXULGLTXHGHV
DGPLQLVWUDWLRQVSXEOLTXHV

&RQVROLGDWLRQGHODFRQVHUYDWLRQG DUFKLYHV


1RPEUHG DUFKLYHVQXPpULVpHV


7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
1RPEUH









7DX[GHVDFWLYLWpVHIIHFWXpHVSRXUOHWUDYDLOGH





YXOJDULVDWLRQGHVDUFKLYHV

2UJDQLVHUH[SRVLWLRQFRQIpUHQFHVGpEDWVYLVLWHVG DUFKLYHVIRUPDWLRQVHQDUFKLYLVWLTXH
pPLVVLRQVUDGLRSKRQLTXHVHWWpOpYLVpHVDFWLYLWpVGHYDFDQFHV
&RSLHG DFWHVGpOLYUpV

1RPEUH









1RPEUHG LQYHQWDLUHVPDQXHOVG DUFKLYHV
1RPEUH
HIIHFWXpV

3URFpGHUDX[LQYHQWDLUHVWULHVHWFODVVHPHQWGHVDUFKLYHV











1RPEUHGHGRFXPHQWVUHVWDXUpV
1RPEUH

3URFpGHUjODPLVHHQSDJHHWUHOLXUH









$VVXUHUXQHPHLOOHXUHHIILFDFLWpGHO DLGHSRXUODUpGXFWLRQGHOD
SDXYUHWp

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



7DX[GHVWUDWpJLHVGH'pYHORSSHPHQWHW




SROLWLTXHVVHFWRULHOOHVRSpUDWLRQQHOOHV

$VVXUHUODFRRUGLQDWLRQHWLQWpJUDWLRQGHVDFWLYLWpVGHV]RQHVF{WLqUHVHWPDULQHVj0DGDJDVFDU

$VVXUHUODFRRUGLQDWLRQGHO DLGH

(ODERUHUXQWDEOHDXGHERUGVXUOHV$3'

3URGXLUHGHVGRFXPHQWVUHODWLIVDXILQDQFHPHQWVHFWRULHOV



7DX[G H[KDXVWLYLWpGHVGRQQpHVGDQVOH
V\VWqPHG LQIRUPDWLRQHWGHJHVWLRQG DLGHjOD
GpFLVLRQ $03

6XLYUHHWDQDO\VHUOHVIOX[GHO DLGH



1RPEUHGHFDGUHVIRUPpVjO $03DXVHLQGHV
1RPEUH
0LQLVWqUHVSDUWHQDLUHV

3URFpGHUjODIRUPDWLRQGHVSRLQWVIRFDX[



3URFpGHUjO H[WHQVLRQGXUpVHDXGHO ,QWUDQHWGHO (WDW RXWLOVH
*RXYHUQDQFH



















7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUHGHEkWLPHQWVSXEOLFVFRQQHFWpVj
1RPEUH




O ,QWUDQHWGHO (WDWDXQLYHDX&HQWUDO

3URFpGHUjO LQVWDOODWLRQHWPDLQWHQDQFHG DQWHQQHVVWDWLRQFOLHQWH$OYDULRQVXUOHVEkWLPHQWVSXEOLFV
DXQLYHDX&HQWUDO







$VVXUHUODUHFKHUFKHODVDLVLHHWODGpOLYUDQFHGHVFRSLHVG DFWH









1XPpULVHUOHVDUFKLYHVUR\DOHV

1RPEUHGHUpIpUHQFHVG RXYUDJHVLQVpUpVGDQV
1RPEUH



ODEDVHGHGRQQpHV

0HWWUHjMRXUOHVRXYUDJHVLQYHQWRULpVVXUOHVLWHLQWUDQHWGHOD'LUHFWLRQGHV$UFKLYHV1DWLRQDOHV















1RPEUHGHEkWLPHQWVPLQLVWpULHOVVLVGDQVOHV
1RPEUH




FKHIVOLHX[GH5pJLRQVFRQQHFWpVjO ,QWUDQHW
GHO (WDW

3URFpGHUjO LQVWDOODWLRQHWPDLQWHQDQFHG DQWHQQHVVWDWLRQFOLHQWHSRLQWjSRLQWHWEDVHVGDQVOHV
FKHIVOLHX[GH5pJLRQ

3URFpGHUDXUHQIRUFHPHQWGHFDSDFLWpGHVDJHQWVGHO (WDWVXUO XWLOLVDWLRQGHVRXWLOVHJRXYHUQDQFH
'pYHORSSHPHQWUXUDO
5HG\QDPLVDWLRQGXPRQGHUXUDO
$VVXUHUOHSLORWDJHHWOHVXLYLGHODPLVHHQ¢XYUHGHVSROLWLTXHVHW
VWUDWpJLHVGXVHFWHXUDJULFROHHWUXUDO

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5



35,0$785(



35,0$785(



'pYHORSSHPHQWUXUDO













5HG\QDPLVDWLRQGXPRQGHUXUDO



1RPEUHGHO HQWLWpQDWLRQDOH 3$'5
1RPEUH
UHG\QDPLVpHHWDVVXUpHSOHLQHPHQWVDPLVVLRQ

2UJDQLVHUGHVUpXQLRQVGHUHG\QDPLVDWLRQGX3$'5











1RPEUHGHVHQWLWpVUpJLRQDOHV *7'5
1RPEUH
UHG\QDPLVpHVHWRSpUDWLRQQHOOHV 

2UJDQLVHUGHVUpXQLRQVGHUHG\QDPLVDWLRQGHV*7'5











1RPEUHGHPLVHjMRXUHWVXLYLGHGRFXPHQW
QDWLRQDOGHUpIpUHQFHHQPDWLqUHGH
GpYHORSSHPHQWUXUDO 31'5

0HWWUHjMRXUOHGRFXPHQW31'5

1RPEUH











1RPEUHGHPLVHjMRXUHWVXLYLGHVGRFXPHQWV
UpJLRQDX[GHUpIpUHQFHHQPDWLqUHGH
GpYHORSSHPHQWUXUDO 35'5

0HWWUHjMRXUOHVGRFXPHQWV35'5

1RPEUH











1RPEUHGHVEDVHVGHGRQQpHVUpJLRQDOHVVXU
1RPEUH
OHGpYHORSSHPHQWUXUDOPLVHVjMRXUHW
FRQVXOWDEOHVSRXUOHVDFWHXUV

0HWWUHjMRXUGHVEDVHVGHGRQQpHVUpJLRQDOHV











1RPEUHGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHGpYHORSSHPHQW
1RPEUH
UXUDODXQLYHDXQDWLRQDOSDUWDJpHVjWUDYHUVOH
©%XOOHWLQGX3$'5ª

(ODERUHUHWGLIIXVHUGHV©%XOOHWLQGX3$'5ª











1RPEUH
1RPEUHGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHGpYHORSSHPHQW
UXUDODXQLYHDXUpJLRQDOSDUWDJpHVjWUDYHUV
OHVEXOOHWLQVG¢LQIRUPDWLRQV©7DNHODEDRYDR
GHV*7'5ª

(ODERUHUHWGLIIXVHUGHV©7DNHODEDRYDRª









&RQWULEXHUjODSULVHGHGpFLVLRQFRQFHUQDQWODILOLqUHUL]

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHVGpFLGHXUVSRXUOHUHGUHVVHPHQWGH
1RPEUH
O¢pFRQRPLHQDWLRQDOHHQPDWLqUHGHUL]TXL
DXURQWGHVLQIRUPDWLRQVjMRXUHWFRQVLVWDQWHVj
WUDYHUVGHV1RWHVGHFRQMRQFWXUHVHWG¢DLGH
jODSULVHGHGpFLVLRQpODERUpHVSDUO¢2G5

(ODERUHUGHV©QRWHVGHFRQMRQFWXUHVª











1RPEUH
1RPEUHVGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHSUL[GXUL]HW
GHVSURGXLWVYLYULHUVSDUWDJpHVjWRXVOHV
DFWHXUVKHEGRPDGDLUHPHQW

&ROOHFWHUHWGLIIXVHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOH5L],QIRVKHEGR











1RPEUHGHVDQDO\VHVELPHVWULHOOHVGHOD
1RPEUH
VLWXDWLRQGXPDUFKpGXUL]DXQLYHDXQDWLRQDOHW
LQWHUQDWLRQDOpODERUpHVHWGLIIXVpVDX[DFWHXUV
GHODILOLqUHUL]

(ODERUHUHWGLIIXVHUGHVEXOOHWLQV©KRUL]RQª









0HVXUHUpYDOXHUHWVXLYUHOHVLPSDFWVGHVSURJUDPPHVVHFWRULHOVVXU 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
OHVPpQDJHVUXUDX[


1RPEUH

1RPEUHGHVGpFLGHXUVHWDFWHXUVGX
GpYHORSSHPHQWUXUDOELHQLQIRUPpVVXU
O¢pYROXWLRQGHVFRQGLWLRQVGHYLHGHVPpQDJHV
UXUDX[jWUDYHUVOHVVXLYLVHIIHFWXpVDXQLYHDX
GHVREVHUYDWRLUHVUXUDX[

2UJDQLVHUGHVHQTXrWHVHWDQDO\VHVGHVGRQQpHVVXUOHVPpQDJHVUXUDX[





1RPEUHGHVDQDO\VHVWKpPDWLTXHVUHODWLIVDX[
1RPEUH

UpDOLWpVUXUDOHVHWDXGpYHORSSHPHQWUXUDO
pODERUpHVHWGLIIXVpHVDXSUqVGHVDFWHXUVGX
GpYHORSSHPHQWUXUDO

(ODERUHUHWGLIIXVHUGHVEXOOHWLQV©SHWLW¢REVª

2UJDQLVHUGHVPDWLQpHVG¢DQLPDWLRQWKpPDWLTXHV
1XWULWLRQHW6pFXULWp$OLPHQWDLUH
3URWHFWLRQVRFLDOH



$PpOLRUHUODQXWULWLRQHWODVpFXULWpDOLPHQWDLUH














7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHG HQIDQWVWRXFKpVSDUOHVSURJUDPPHV
1RPEUH

GHQXWULWLRQ

0RELOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWLRQDOHVHWLQWHUQDWLRQDOHV

3ODQLILFDWLRQVWUDWpJLTXHHWSURJUDPPDWLRQGXVHFWHXUQXWULWLRQ







3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5



35,0$785(



35,0$785(



1XWULWLRQHW6pFXULWp$OLPHQWDLUH


1RPEUHGHVLWHV311&RSpUDWLRQQHOV


















1RPEUH

















5HQIRUFHUOHVDFWLYLWpVGHQXWULWLRQDXQLYHDXGHVpFROHV

1RPEUHGHFDPSDJQHVGHFRPPXQLFDWLRQ
1RPEUH
UpDOLVpV

'pYHORSSHPHQWGHODFRPPXQLFDWLRQVRFLDOHHQQXWULWLRQ

1RPEUHG HQIDQWVVpYqUHPHQWPDOQXWULVSULVHQ
1RPEUH


FKDUJHGDQVOHV&5(1,&5(1$6

$VVXUHUODSULVHHQFKDUJHGHVHQIDQWVDWWHLQWVGHODPDOQXWULWLRQDLJHVpYqUH





7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHVPpQDJHVD\DQWEpQpILFLpOH
1RPEUH


SURJUDPPHGHVpFXULWpDOLPHQWDLUH

$VVXUHUXQHPHLOOHXUHDFFHVVLELOLWpDOLPHQWDLUHGHVPpQDJHVYXOQpUDEOHV

5HQIRUFHUOD6pFXULWp$OLPHQWDLUHGHV0pQDJHV





$VVXUHUODVpFXULWpDOLPHQWDLUHHWODUHFRQVWUXFWLRQSRVWFDWDVWURSKH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ






3URWHFWLRQVRFLDOH
1RPEUH

5pGXLUHODSURSRUWLRQGHODSRSXODWLRQYLFWLPHGHO LQVpFXULWp
DOLPHQWDLUH






5pGXLUHODPDOQXWULWLRQDLJXHVpYqUHFKH]OHVHQIDQWVGHPRLQVGH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
DQV






$PpOLRUHUODTXDOLWpGHVHUYLFHDXQLYHDXGHVVLWHVFRPPXQDXWDLUHV
$VVXUHUODVXUYHLOODQFHHWSURPRWLRQGHFURLVVDQFHGHVHQIDQWVGHPRLQVGHDQV

1RPEUHG pFROHV31$166




1RPEUHGHVPpQDJHVEpQpILFLDQWG XQH
1RPEUH
DVVLVWDQFHDOLPHQWDLUHHQFDVG XUJHQFH

&RQWULEXHUDX[UpSRQVHVDX[XUJHQFHV

&RQWULEXHUjODSUpVHUYDWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHVFULWLTXHVHWjOD
UpGXFWLRQGHODYXOQpUDELOLWpGHVPpQDJHVGDQVOHV]RQHVFLEOpHV



,QIUDVWUXFWXUHVGHEDVHFRPPXQDXWDLUHV
1RPEUH
UpKDELOLWpHVRXUHFRQVWUXLWHV

5pKDELOLWDWLRQHWUHFRQVWUXFWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHEDVH



+RPPHVMRXUFUppV

$UJHQW&RQWUH7UDYDLO +,02







7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUH

0LVHHQ¢XYUHGHILOHWVGHVpFXULWpVRFLDX[RX3URWHFWLRQ6RFLDOHj
O¢HQGURLWGHVFRXFKHVGHODSRSXODWLRQSDXYUHVHWYXOQpUDEOHV
'DQVOHVUpJLRQVYLFWLPHVGHO LQYDVLRQDFULGLHQQH



















7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHPpQDJHVEpQpILFLDLUHV
7UDQVIHUWVPRQpWDLUHVFRQGLWLRQQHOV

1RPEUH











+RPPHVMRXUFUppV

$UJHQW&RQWUHWUDYDLO

1RPEUH











6XSHUILFLHSRXUYXHGXVHUYLFHGHO¢LUULJDWLRQHW
+D

GHGUDLQDJH

5pKDELOLWDWLRQHWUHFRQVWUXFWLRQGHVPLFURSpULPqWUHVLUULJXpV














1RPEUHGHVEpQpILFLDLUHVGLUHFWVGX3URMHWV
1RPEUH





%pQpILFLHUGHVSHWLWHVLQIUDVWUXFWXUHVGHVWRFNDJHGDQVOHVFRPPXQHV
6ROLGDULWpQDWLRQDOH
,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV
$VVXUHUODSUpYHQWLRQOHVXLYLODUpDFWLRQUDSLGHHWO DWWpQXDWLRQGH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
O LPSDFWGHVFDWDVWURSKHVVXUODSRSXODWLRQ


7DX[GHVYXOQpUDELOLWpVUHODWLYHVDX[ULVTXHV






2UJDQLVHUGHVIRUPDWLRQVHWVHQVLELOLVDWLRQVHQPDWLqUHGHQRUPHVGHFRQVWUXFWLRQVHWUpKDELOLWDWLRQ
DQWLF\FORQLTXHGHVLQIUDVWUXFWXUHV

2UJDQLVHUGHVIRUPDWLRQVHWVHQVLELOLVDWLRQVHQPDWLqUHGHSUpYHQWLRQGHVFDWDVWURSKHVHW
G LQWpJUDWLRQGHOD5pGXFWLRQGHV5LVTXHVHWGHV&DWDVWURSKHVGDQVOHSURJUDPPHGH
GpYHORSSHPHQW

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









&216(,/'(/$5(&21&,/,$7,210$/$*$6<



5(&21&,/,$7,210$/$*$6<



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



3URPRXYRLUXQHDGPLQLVWUDWLRQHIILFDFHHWHIILFLHQWH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



'pODLGHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUV





-RXUV







5pFRQFLOLDWLRQ1DWLRQDOH

8QLWpHW5pFRQFLOLDWLRQ1DWLRQDOH



5pVRXGUHOHVFRQIOLWVSROLWLTXHVGHj

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



7DX[GHUpVROXWLRQGHVFRQIOLWV




7DX[G LQGHPQLVDWLRQHIIHFWXpH












7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ










7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

7DX[G DPQLVWLHUpDOLVp



2SWLPLVHUODFROOHFWHHWOHWUDLWHPHQWGHGRVVLHUVG¢DPQLVWLH

7UDLWHUHWILQDOLVHUOHVGRVVLHUVG¢DPQLVWLHSROLWLTXHGHj

3URPRXYRLUODUHIRQGDWLRQGHOD1DWLRQ




0HWWUHHQSODFHXQH&RPPLVVLRQG¢LQGHPQLVDWLRQ
,GHQWLILHUOHVYLFWLPHVHWOHVSUpMXGLFHV
0HWWUHHQ¢XYUHOHSURFHVVXVG¢LQGHPQLVDWLRQ

)LQDOLVHUOHSURFHVVXVG DPQLVWLH






2UJDQLVHUGHVUHQFRQWUHVQpJRFLDWLRQHQWUHGLIIpUHQWVJURXSHVSROLWLTXHVDILQGHUpFRQFLOLHUOHV
DFWHXUVSROLWLTXHV
2UJDQLVHUGHVUHQFRQWUHVQpJRFLDWLRQHQWUHGLIIpUHQWVJURXSHVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOVDILQ
GHUpFRQFLOLHUOHVDFWHXUVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOV
2UJDQLVHUGHVUHQFRQWUHVQpJRFLDWLRQVDXQLYHDXGHVIRUFHVDUPpHVDILQGHUpFRQFLOLHUOHVDUPpHV

,QGHPQLVHUOHVYLFWLPHVGHVFRQIOLWVSROLWLTXHV




5HFUXWHUGHVDJHQWVDGPLQLVWUDWLIVHWWHFKQLTXHV
$FTXpULUGHVPDWpULHOVDGPLQLVWUDWLIVHWWHFKQLTXHV
0HWWUHHQSODFHXQHVWUXFWXUHGHVpFXULVDWLRQUpSRQGDQWDX[EHVRLQVGHO¢LQVWLWXWLRQ
)RUPHUHWLQIRUPHUOHVPHPEUHVGX))0VXUODSUpSDUDWLRQHWO¢H[pFXWLRQGXEXGJHW













7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

7DX[G HIIHFWLYLWpGHVWUDYDX[


0HWWUHHQSODFHXQH&RPPLVVLRQG¢LQGHPQLVDWLRQ

,GHQWLILHUOHVYLFWLPHVHWOHVSUpMXGLFHV

0HWWUHHQ¢XYUHOHSURFHVVXVG¢LQGHPQLVDWLRQ







3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(6$))$,5(6(75$1*(5(6



$))$,5(6(75$1*(5(6



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



3URPRXYRLUOHVPR\HQVDSSURSULpVDX[VHUYLFHVFHQWUDX[

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



$JHQWVIRUPpV




1RPEUH









)RUPHUGHVDJHQWVGHWRXVFRUSV



%kWLPHQWVGLJQHVG XQGpSDUWHPHQWFKDUJpGH



ODGLSORPDWLH

3URFpGHUjODUpKDELOLWDWLRQHWRXH[WHQVLRQGHVORFDX[GXGpSDUWHPHQWFHQWUDO







3DUFVDXWRPRELOHHWLQIRUPDWLTXHGLJQHVG XQ

GpSDUWHPHQWFKDUJpGHODGLSORPDWLH

5pQRYHUGHVSDUFVDXWRPRELOHVHWLQIRUPDWLTXHV







5pVHDX[LQIRUPDWLTXHVFRQYHQDEOHVDXVHUYLFH




GHODGLSORPDWLH

,QVWDOOHUGHVUpVHDX[LQIRUPDWLTXHVVXVFHSWLEOHVG DPpOLRUHUODFRPPXQLFDWLRQHQWUHOHPLQLVWqUH
FHQWUDOHWOHV5(3(50$'



$XWUHV,QVWLWXWLRQVpWDWLTXHVHWFROOHFWLYLWpV
1RPEUH



GpFHQWUDOLVpHVUHoXHVGHODIRUPDWLRQVXUOD
SUDWLTXHSURWRFRODLUH

$SSX\HUG DXWUHVLQVWLWXWLRQVpWDWLTXHVHWFROOHFWLYLWpVGpFHQWUDOLVpHVHQPDWLqUHGHSUDWLTXH
SURWRFRODLUH

3URPRXYRLUODVWDQGDUGLVDWLRQGHVVHUYLFHVSXEOLFV










7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

(IILFDFLWpGHO (WDWGHOD%DQTXH0RQGLDOH





$PpOLRUHUODJHVWLRQGHVUHODWLRQVDYHFOHVEDLOOHXUVGHIRQGVHWOHVSDUWHQDLUHVWHFKQLTXHV



'LSORPDWLHHW&RRSpUDWLRQ

'LSORPDWLHDXVHUYLFHGXGpYHORSSHPHQW



5HQIRUFHUODSODFHGH0DGDJDVFDUDXVHLQGHVLQVWDQFHV
PXOWLODWpUDOHV

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH









5pXQLRQVHWVpPLQDLUHVVWDWXWDLUHVHW
1RPEUH



H[WUDRUGLQDLUHVPXOWLODWpUDX[DVVLVWpVSDUOHV
GLULJHDQWVHWUHVSRQVDEOHVPDOJDFKHV

3DUWLFLSHUGHIDoRQRSWLPDOHDX[UpXQLRQVVWDWXWDLUHVLQWHUQDWLRQDOHVPXOWLODWpUDOHVDX[TXHOOHV
0DGDJDVFDUHVWPHPEUH



1RPEUH

1RPEUHGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
PXOWLODWpUDOHVGDQVOHVTXHOOHV0DGDJDVFDUHVW
pOXPHPEUHGHEXUHDXQRQSHUPDQHQW

3DUWLFLSHUDX[GLIIpUHQWHVUHQFRQWUHVLQWHUQDWLRQDOHVPXOWLODWpUDOHV



&RQIpUHQFHVDWHOLHUVRXVpPLQDLUHV
1RPEUH



LQWHUQDWLRQDX[PXOWLODWpUDX[WHQXVj
0DGDJDVFDU

2UJDQLVHUj0DGDJDVFDUGHVFRQIpUHQFHVDWHOLHUVRXVpPLQDLUHVLQWHUQDWLRQDX[PXOWLODWpUDX[





&RQYHQWLRQVVLJQpHVGDQVOHFDGUHGHOD
1RPEUH



FRRSpUDWLRQPXOWLODWpUDOHUDWLILpHV

(ODERUHUHQYXHGHUDWLILFDWLRQGHVGRVVLHUVGHFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVPXOWLODWpUDOHV





5DSSRUWVLQLWLDX[HWSpULRGLTXHVVRXPLVDX[
1RPEUH


LQVWDQFHVPXOWLODWpUDOHV

5pGLJHUHWVRXPHWWUHOHVUDSSRUWVLQLWLDX[HWSpULRGLTXHVDX[LQVWDQFHVPXOWLODWpUDOHV





9LVLWHVRIILFLHOOHVj0DGDJDVFDUGHV
1RPEUH



UHVSRQVDEOHVGHVLQVWDQFHVPXOWLODWpUDOHV

2UJDQLVHUj0DGDJDVFDUGHVYLVLWHVGHVUHVSRQVDEOHVGHGLIIpUHQWHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
PXOWLODWpUDOHV

$FFURvWUHOHVGRPDLQHVGHODFRRSpUDWLRQELODWpUDOH













7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



5HQFRQWUHVLQWHUQDWLRQDOHVELODWpUDOHVDVVLVWpHV
1RPEUH



SDUOHVGLULJHDQWVHWUHVSRQVDEOHVPDOJDFKHV

3DUWLFLSHUDX[VRPPHWVUpXQLRQVPLQLVWpULHOOHVHWDXWUHVUHQFRQWUHVGHKDXWQLYHDXDX[
PDQLIHVWDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVELODWpUDOHVDX[TXHOOHV0DGDJDVFDUHVWLQYLWp





9LVLWHRIILFLHOOHGHVUHVSRQVDEOHVPDOJDFKHV
1RPEUH
GDQVOHVSD\VSDUWHQDLUHV

2UJDQLVHUGHVYLVLWHVRIILFLHOOHVGDQVOHVSD\VSDUWHQDLUHV





9LVLWHVRIILFLHOOHVj0DGDJDVFDUGHV
1RPEUH




UHVSRQVDEOHVGHVSD\VSDUWHQDLUHV

,QYLWHUSRXUGHVYLVLWHVRIILFLHOOHVj0DGDJDVFDUGHVGLULJHDQWVHWUHVSRQVDEOHVGHVSD\VSDUWHQDLUHV



$FFRUGVGHFRRSpUDWLRQELODWpUDOHVLJQpV
1RPEUH





3URFpGHUjO H[SORLWDWLRQGHWRXWHVOHVRSSRUWXQLWpVGDQVOD]RQHGHFRPSpWHQFHjODWUDFWDWLRQHQ
YXHG DWWLUHUOHVQRXYHDX[SDUWHQDLUHVELODWpUDX[







3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(6$))$,5(6(75$1*(5(6



$))$,5(6(75$1*(5(6



'LSORPDWLHHW&RRSpUDWLRQ

'LSORPDWLHDXVHUYLFHGXGpYHORSSHPHQW



(QFRXUDJHUOHVWUDYDX[GHSURPRWLRQ0DGDJDVFDUDX[IRUD
DIULFDLQV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ









3DUWLFLSDWLRQDX[PDQLIHVWDWLRQVGDQVOHFDGUH
1RPEUH




GHVIRUDDIULFDLQV

3DUWLFLSHUDX[PDQLIHVWDWLRQVGDQVOHFDGUHGHVIRUDLPSOLTXDQWO $IULTXHDX[TXHOV0DGDJDVFDUHVW
LQYLWp

5HODQFHUOHSDUWHQDULDWpFRQRPLTXHSXEOLFSULYp

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUH




5pXQLRQVVWDWXWDLUHVHWH[WUDRUGLQDLUHVGHV
RUJDQLVDWLRQVpFRQRPLTXHVLQWHUQDWLRQDOHV
DVVLVWpHVSDUOHVGLULJHDQWVHWUHVSRQVDEOHV
PDOJDFKHV

3DUWLFLSHUGHIDoRQRSWLPDOHDX[UpXQLRQVVWDWXWDLUHVGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVpFRQRPLTXHV
DX[TXHOOHVDSSDUWLHQW0DGDJDVFDU



0DQLIHVWDWLRQVpFRQRPLTXHVLQWHUQDWLRQDOHV
1RPEUH



WHQXHVj0DGDJDVFDU

&RRUJDQLVHUDYHFG DXWUHVHQWLWpVUHVSRQVDEOHVj0DGDJDVFDUGHVPDQLIHVWDWLRQVpFRQRPLTXHV
DVVXUDQWODSURPRWLRQDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDO



0DQLIHVWDWLRQVpFRQRPLTXHVLQWHUQDWLRQDOHV
1RPEUH




SULYpHVDVVLVWpHVSDUOHVUHVSRQVDEOHVHW
RSpUDWHXUVSULYpVPDOJDFKHV

&KHUFKHUGHVPDQLIHVWDWLRQVpFRQRPLTXHVDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDOHW\SDUWLFLSHUDDYHFOHFRQFRXUV
GHVSDUWHQDLUHVQDWLRQDX[ SXEOLFSULYp



$JHQWVSDU$PEDVVDGHIRUPpVHQTXHVWLRQV
1RPEUH




pFRQRPLTXHVHWFRPPHUFLDOHV

5HVSRQVDELOLVHUOHV5(3(;0$'VjH[pFXWHUOHVSURMHWVHWREMHFWLIVGpILQLVGHSXLVODFDSLWDOH 0$(HW
DXWUHVHQWLWpVFRQFHUQpHV



6\VWqPHGHWUDYDLOYLDEOHHQWUHOH0$(HWOHV





DXWUHVGpSDUWHPHQWVSXEOLFVHWSDUDSXEOLFVPLV
HQSODFHHWIRQFWLRQQHO

&ROODERUHUDYHFOHVPLQLVWqUHVWHFKQLTXHVDXVHLQGHVSODWHIRUPHVGDQVOHFDGUHGHODFRQFHSWLRQHW
GHODQpJRFLDWLRQGHVSURJUDPPHVHWGHVSURMHWV







3DUWHQDULDWpFRQRPLTXHUpSRQGDQWDX[EHVRLQV
VHFWRULHOVSULRULWDLUHVSUppWDEOLVSDUOHV
GpSDUWHPHQWVPLQLVWpULHOVHWDXWUHVHQWLWpV
SDUDSXEOLTXHV

$SSX\HUODUHFKHUFKHGHSDUWHQDLUHVpFRQRPLTXHVHWpFKDQJHVGHPLVVLRQVpFRQRPLTXHV



1RPEUHGHVFROOHFWLYLWpVGpFHQWUDOLVpHVD\DQW
1RPEUH




DFFqVDX[LQYHVWLVVHPHQWVGLUHFWVpWUDQJHUV

$VVLVWHUHWDSSX\HUOHVFROOHFWLYLWpVGpFHQWUDOLVpHVjODUHFKHUFKHGHSDUWHQDULDWHWG LQYHVWLVVHPHQWV
pWUDQJHUV



$JHQWFHQWUDOGX0$(D\DQWVXLYLGHOD
1RPEUH

IRUPDWLRQHQpFRQRPLHFRPPHUFHHW
QpJRFLDWLRQLQWHUQDWLRQDOH

2UJDQLVHUGHVIRUPDWLRQHWUHQIRUFHPHQWGHFDSDFLWpGHVFDGUHVGX0$(



6\VWqPHG LQWHOOLJHQFHpFRQRPLTXHPDOJDFKH
1RPEUH




UHIRQGXPLVHQSODFHHWIRQFWLRQQHO

2UJDQLVHUGHVFRQWDFWVUpXQLRQDYHFG DXWUHVHQWLWpVSXEOLTXHVDGpTXDWHVLQWpUHVVpHVjODUHIRQWH
GXV\VWqPHG LQWHOOLJHQFHpFRQRPLTXHjO pFKHOOHLQWHUQHHWDUWLFXOpYHUVO H[WpULHXU

2SWLPLVHUO DSSDUWHQDQFHGH0DGDJDVFDUDX[GLIIpUHQWHV
RUJDQLVDWLRQVUpJLRQDOHV











7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



5pXQLRQVVWDWXWDLUHVHWH[WUDRUGLQDLUHVGHV
1RPEUH



RUJDQLVDWLRQVUpJLRQDOHVDVVLVWpHVSDUOHV
GLULJHDQWVHWUHVSRQVDEOHVPDOJDFKHV

3DUWLFLSHUGHIDoRQRSWLPDOHjWRXWHVOHVUpXQLRQVVWDWXWDLUHVHWH[WUDRUGLQDLUHVGHVRUJDQLVDWLRQV
UpJLRQDOHVDX[TXHOOHV0DGDJDVFDUHVWPHPEUH



3URMHWVRXSURJUDPPHVLVVXVGHVFRQYHQWLRQV
1RPEUH




UpJLRQDOHVUpDOLVpVj0DGDJDVFDU

0HQHUXQVXLYLGHODPLVHHQ¢XYUHGHVGpFLVLRQVSULVHVLVVXHVGHUpXQLRQVGHVRUJDQLVDWLRQVUpJLRQDOHV



5pXQLRQVHWRXG DXWUHVpYqQHPHQWVUpJLRQDX[
1RPEUH

WHQXVj0DGDJDVFDU

2UJDQLVHUj0DGDJDVFDUGHVUpXQLRQVRXG DXWUHVpYqQHPHQWVUpJLRQDX[









9LVLWHVRIILFLHOOHVGHVLQVWDQFHVUpJLRQDOHV
SURJUDPPpHVGDQVOHFDGUHGHODFRRSpUDWLRQ
UpJLRQDOHHIIHFWXpHVj0DGDJDVFDU







1RPEUH



3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(6$))$,5(6(75$1*(5(6



$))$,5(6(75$1*(5(6



'LSORPDWLHHW&RRSpUDWLRQ
'LSORPDWLHDXVHUYLFHGXGpYHORSSHPHQW

,QYLWHUSRXUYLVLWHVRIILFLHOOHVj0DGDJDVFDUGHVGLULJHDQWVHWUHVSRQVDEOHVGHGLIIpUHQWHV
RUJDQLVDWLRQVUpJLRQDOHV






$FFRUGVVLJQpVGDQVOHFDGUHGHOD
1RPEUH




FRRSpUDWLRQUpJLRQDOHUDWLILpV

(ODERUHUGHVGRVVLHUVGHUDWLILFDWLRQGHVDFFRUGVVLJQpVLVVXVGHUpXQLRQVGHVRUJDQLVDWLRQVUpJLRQDOHV

3URPRXYRLUO LPDJHGHODGLSORPDWLHPDOJDFKHGDQVOHVVHUYLFHV
H[WpULHXUHV


7UDYDX[HIIHFWXpV





7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH






$PpOLRUHUODJHVWLRQGHVVWUXFWXUHVH[WpULHXUHV
6WDQGDUGLVHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVGHV$PEDVVDGHVHWGHV&RQVXODWV

3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5











0,1,67(5('(/$'()(16(1$7,21$/(



'()(16((76(&85,7(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



0DLQWHQLUXQHFDSDFLWpLQVWLWXWLRQQHOOHDGpTXDWH

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



7DX[GHUpDOLVDWLRQGHVDFWLYLWpVUHODWLYHVDX[





DIIDLUHVJpQpUDOHVHWWHFKQLTXHVGHOD3RUWLRQ
&HQWUDOHGX0LQLVWqUH
$
3HUSpWXHUHWVDXYHJDUGHUODPpPRLUHDX[$QFLHQV&RPEDWWDQWVHW9LFWLPHVGH*XHUUHV

3URFpGHUjGHVFRQVXOWDWLRQVFRQVHLOVHWDVVLVWDQFHVSRXUOHVSULVHVGHGpFLVLRQVGDQVODUpDOLVDWLRQ
GHO HQVHPEOHGHVPLVVLRQVGX0LQLVWqUH

$VVXUHUO $GPLQLVWUDWLRQJpQpUDOHHWWHFKQLTXHGX0LQLVWqUH

$VVXUHUODFRRUGLQDWLRQJpQpUDOHGHVSURMHWV

$VVXUHUODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV

$VVXUHUODJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFLqUH

3URJUDPPHUSUpSDUHUHWH[pFXWHUGHVFRPPDQGHVSXEOLTXHV

*pUHUO LQIRUPDWLRQHWODFRPPXQLFDWLRQPLOLWDLUH

$VVXUHUODFRRUGLQDWLRQGHVDFWLYLWpVVSRUWLYHVHWFXOWXUHOOHV

$QLPHUODUHVWDXUDWLRQHWODVDXYHJDUGHGHVQRUPHV(WKLTXHVHW'pRQWRORJLTXHV



3LORWDJHGHODSROLWLTXHGHGpIHQVH

'pIHQVHQDWLRQDOHHWLQWpJULWpGHO¢(WDW



&RQFHYRLUOHVVWUDWpJLHVG¢DGDSWDWLRQFRQWLQXHOOHGHQRWUH'pIHQVH 7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH
1DWLRQDOHjVRQFRQWH[WH


7DX[GHUpDOLVDWLRQGHVDFWLYLWpVGHSODQLILFDWLRQ



HWRSpUDWLRQGHGpIHQVH

&RRUGRQQHUOHVDFWLYLWpVGHSODQLILFDWLRQHWGHVRSpUDWLRQVGHGpIHQVH

6XSHUYLVHUOHVRSpUDWLRQVGHGpIHQVHPLOLWDLUHHWGHGpIHQVHFLYLOH

3URFpGHUDX[pWXGHVHWSODQLILFDWLRQGH'pIHQVH

6XSHUYLVHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVGH'pIHQVHHWOHVGRPDLQHV

6XSHUYLVHUOHVV\VWqPHVLQIRUPDWLTXHVGH'pIHQVHHWWpOpFRPPXQLFDWLRQV

$VVXUHUODJHVWLRQGHODORJLVWLTXHHWGHVPDWpULHOVVWUDWpJLTXHV







7DX[GHUpDOLVDWLRQGHVDFWLYLWpVGHVRXWLHQjOD



FRQFHSWLRQGHVVWUDWpJLHVGH'pIHQVH
1DWLRQDOH

&RRUGRQQHUOHVVRXWLHQVjODFRQFHSWLRQGHVVWUDWpJLHVGH'pIHQVH1DWLRQDOH

6XSHUYLVHUOHVVHUYLFHVGHVDQWpPLOLWDLUH

3HUSpWXHUHWVDXYHJDUGHUODPpPRLUHDX[&RPEDWWDQWV1DWLRQDOLVWHV

$VVXUHUODVXMpWLRQDX6HUYLFH1DWLRQDOHWODJHVWLRQGHV5pVHUYHV

$VVXUHUODSURGXFWLRQHWO DSSURYLVLRQQHPHQWHQPXQLWLRQV

$VVXUHUODVpFXULWpGHV,QVWLWXWLRQVGHOD5pSXEOLTXH













7DX[GHUpDOLVDWLRQGHVSURJUDPPHVGH

IRUPDWLRQGHV(OqYHV2IILFLHUV

$VVXUHUODIRUPDWLRQGHV(OqYHV2IILFLHUV
$50((0$/$*$6<



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



'LVSRVHUG XQVRXWLHQDGpTXDWSRXUODSUpSDUDWLRQHWO HPSORLGHV
)RUFHV

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH











7DX[GHVDWLVIDFWLRQGHVGURLWVLQGLYLGXHOVRX
FROOHFWLIVFRQVWDWpVLQLWLDOHPHQW

5pJLUO ,QWHQGDQFHGHO $UPpH









7DX[GHGLVSRQLELOLWpSRXUHPSORLGHV




LQIUDVWUXFWXUHVpTXLSHPHQWVHWPDWpULHOVGHV
XQLWpVRSpUDWLRQQHOOHV

6XSHUYLVHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVOHVpTXLSHPHQWVHWOHVPDWpULHOVGHVXQLWpVRSpUDWLRQQHOOHV







7DX[GHUpDOLVDWLRQGHVSURJUDPPHVGH




UHFUXWHPHQWHWGHIRUPDWLRQ

&RRUGRQQHUOHVUHFUXWHPHQWVHWOHVIRUPDWLRQV
$UPpHGH7HUUH
'pIHQVHQDWLRQDOHHWLQWpJULWpGHO¢(WDW



(QWUHWHQLUO¢RSpUDWLRQQDOLWpSHUPDQHQWHGHV)RUFHV7HUUHVWUHV



7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH





$SSUpFLDWLRQGHODUpDFWLYLWpGHV)RUFHV

7HUUHVWUHV EDVH

(QWUHWHQLUHWGpSOR\HUOHV)RUFHV7HUUHVWUHV
$UPpHGHO $LU

'pIHQVHQDWLRQDOHHWLQWpJULWpGHO¢(WDW



(QWUHWHQLUO¢RSpUDWLRQQDOLWpSHUPDQHQWHGHV)RUFHV$pULHQQHV

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



$SSUpFLDWLRQGHODUpDFWLYLWpGHV)RUFHV
$pULHQQHV EDVH















3DJHRI





)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5











0,1,67(5('(/$'()(16(1$7,21$/(



$50((0$/$*$6<



$UPpHGHO $LU


'pIHQVHQDWLRQDOHHWLQWpJULWpGHO¢(WDW
(QWUHWHQLUHWGpSOR\HUOHV)RUFHV$pULHQQHV



0DULQH1DWLRQDOH

'pIHQVHQDWLRQDOHHWLQWpJULWpGHO¢(WDW



(QWUHWHQLUO¢RSpUDWLRQQDOLWpSHUPDQHQWHGHV)RUFHV1DYDOHV

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



$SSUpFLDWLRQGHODUpDFWLYLWpGHV)RUFHV

1DYDOHV EDVH

(QWUHWHQLUHWGpSOR\HUOHV)RUFHV1DYDOHV







3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









6(&5(7$5,$7' (7$7&+$5*('(/$*(1'$50(5,(



*(1'$50(5,(1$7,21$/(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



5HJDJQHUODFRQILDQFHGHODSRSXODWLRQHQOD*HQGDUPHULH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU





7DX[GHWUDLWHPHQWGHVSODLQWHVFRQWUHOH

SHUVRQQHOGHOD*1 32HW362

3ULYLOpJLHUHWDPpOLRUHUODUHODWLRQ*1SRSXODWLRQ









5HQIRUFHUOD/XWWHFRQWUHODFRUUXSWLRQSRXUXQHPHLOOHXUHHIILFDFLWp 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
GHVPLVVLRQVGHVpFXULVDWLRQ


1RPEUHGHFDVGHFRUUXSWLRQFRQVWDWpV




1RPEUH

















(GXTXHUHWVHQVLELOLVHUOHSHUVRQQHOGHODJHQGDUPHULH

1RPEUHGHFRQWU{OHVHIIHFWXpV
1RPEUH

5pSULPHUWRXWHIRUPHGHFRUUXSWLRQDXVHLQGHOD*1



,QWHUYHQWLRQVSpFLDOHHWRXPL[WH



5HFDGUHUOHVPLVVLRQVGHVIRUFHVGHO¢RUGUHHWDEURJHUOHGpFUHW
7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
QGXPDLSRUWDQWFUpDWLRQGHO¢RUJDQLVPHPL[WHGH
FRQFHSWLRQ


1RPEUHGHSDWURXLOOHVRXRSpUDWLRQVPL[WHV




6pFXULWp3XEOLTXH

1RPEUH







1RPEUHG¢RSpUDWLRQVGHVpFXULVDWLRQ


1RPEUH







6pFXULWpHWRUGUHSXEOLFV

6pFXULWp3XEOLTXH



5HIUpQHUODFULPLQDOLWpGpPDQWHOHUHWQHXWUDOLVHUOHVUpVHDX[GH
EDQGLWLVPHHQPLOLHXUXUDO

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ















7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHVXUYHLOODQFHVURXWLqUHVHIIHFWXpHV
1RPEUH

)RUPHUOHSHUVRQQHOGHVXQLWpVF{WLqUHV

1RPEUHGHVXUYHLOODQFHVF{WLqUHVHIIHFWXpHV

6pFXULVHUOHVD[HVURXWLHUV











7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUH









3URWpJHUOHVIHPPHVHWOHVHQIDQWVFRQWUHODYLROHQFHHWOHWRXULVPH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
VH[XHOV






1RPEUHGHSODQORFDOGHVpFXULWpPLVHQSODFH
1RPEUH



(ODERUHUGHVQRUPHVLGHQWLTXHVSRXUOHGLVSRVLWLIGHVpFXULWpjPHWWUHHQSODFH

3URWpJHUQRVF{WHVQRVHDX[WHUULWRULDOHV FRQWUHODSLUDWHULH
PDULWLPH QRWUH]RQHpFRQRPLTXHH[FOXVLYHHWQRVUHVVRXUFHV
QDWXUHOOHV




1RPEUHGHVVXUYHLOODQFHV73*HW325
1RPEUH
HIIHFWXpHV

3ULRULVHUOHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQVXUFHOOHVUpSUHVVLYHV

0HWWUHHQ¢XYUHXQSODQGHVpFXULVDWLRQKXPDLQHHWPDWpULHOOHVXU
OHVURXWHVQDWLRQDOHV




1RPEUHG¢LQIUDFWLRQVFRQVWDWpHV
1RPEUH

,QWHQVLILHUODUHFKHUFKHGHUHQVHLJQHPHQWV

$SSOLTXHUOHVGLVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVGHVpFXULWp¬',1$¢
DQGULPDVRPSRNRQRORQDRXV\VWqPHG¢DXWRGpIHQVHYLOODJHRLVH
HQV¢DVVXUDQWGHOHXUFRQIRUPLWpDXGURLWSRVLWLI




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

$PpOLRUHUODFRXYHUWXUHVSDWLDOHVHORQOHGHJUpGHYXOQpUDELOLWpGHV 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
GLIIpUHQWHVORFDOLWpVGHO¢LOH 3RVWHV$YDQFpVGHOD*1




1RPEUHGHSHUVRQQHVDUUrWpHV
1RPEUH





$FRXUWWHUPHFRQVWLWXHUXQHXQLWpG¢pOLWHVTXLYLYHQWHQYDVHFORVDXWRQRPHVHWDJXHUULVHWOD
PHWWUHVXUSLHGGDQVFHV]RQHV

'pFHOHUHWGpPDQWHOHUOHVWUDILFVGLYHUV UHVVRXUFHVQDWXUHOOHV
PLQLqUHVHWIRUHVWLqUHVVXUWRXW 




0HWWUHHQSODFHXQHVWUXFWXUHRSpUDWLRQQHOOHGHOXWWHFRQWUHOHYROHWOHEODQFKLPHQWGHERYLGpV







5pDFWXDOLVHUOHVPLVVLRQVGHOD*1VXLYDQWOHVUpDOLWpVHWOHVPHQDFHVDFWXHOOHVjODVpFXULWp

&UpHUXQHVWUXFWXUHPXOWLGLVFLSOLQDLUHDXWRQRPHGHODOXWWHFRQWUHOH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
YROGHE¢XIV






1RPEUHG¢LQIUDFWLRQVFRQVWDWpHV
1RPEUH


5HQIRUFHUODIRUPDWLRQHQODPDWLqUH (6(¢PDOWUDLWDQFHGHODIHPPH







5HQIRUFHUOHVGLVSRVLWLIVGHVpFXULWpGDQVOHV]RQHVDIRUWHVDFWLYLWpV 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
WRXULVWLTXHV


1RPEUHG¢pWUDQJHUVFRQWU{OpV
1RPEUH



&RQWU{OHUOHVGLVSRVLWLIVPLVHQSODFHHWUHGUHVVHUOHVDQRPDOLHVFRQVWDWpHV



1RPEUHGHSODQGHVpFXULVDWLRQGHVOLHX[
WRXULVWLTXHV

1RPEUH













3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









6(&5(7$5,$7' (7$7&+$5*('(/$*(1'$50(5,(



*(1'$50(5,(1$7,21$/(



6pFXULWpHWRUGUHSXEOLFV
6pFXULWp3XEOLTXH

(ODERUHUHWPHWWUHHQ¢XYUHXQSODQGHVpFXULVDWLRQGHVOLHX[WRXULVWLTXHV



1RUPDOLVDWLRQGHVpTXLSHPHQWVHWLQIUDVWUXFWXUHV



$PpOLRUHUODFRXYHUWXUHVSDWLDOHVHORQOHGHJUpGHYXOQpUDELOLWpGHV 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
GLIIpUHQWHVORFDOLWpVGHO¢LOH 3RVWHV$YDQFpVGHOD*1




6pFXULWp3XEOLTXH

1RPEUHG¢XQLWpVFUppHV &RPSDJQLHV
1RPEUH
%ULJDGHV¢3RVWHVDYDQFpV

3ULRULVHUOHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQVXUFHOOHVUpSUHVVLYHV

$FFURLWUHODPRELOLWpGHVXQLWpVGHWHUUDLQ


7DX[G DFTXLVLWLRQG pTXLSHPHQWV










)RUPDWLRQ



5HQGUHODIRUPDWLRQGXSHUVRQQHOSOXVDGDSWpHDX[EHVRLQVGX
VHUYLFHHWHQIRQFWLRQGHVUpDOLWpVGXWHUUDLQ
7DX[GXSHUVRQQHOIRUPpRXUHF\FOp
















7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU




3DUWLFLSHUjODFRQVWLWXWLRQGHODFRPPLVVLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHHQYXHGHODFUpDWLRQG XQHVWUXFWXUHGH
VXUYHLOODQFHGXWHUULWRLUH
6pFXULWp3XEOLTXH







(TXLSHUOHVXQLWpVHQPR\HQVGHPRELOLWp

7DX[GXSHUVRQQHOIRUPpRXUHF\FOp




7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

)RUPHUOHVUHVSRQVDEOHVpTXLSHUHWFRRUGRQQHUOHVVWUXFWXUHVGH
VXUYHLOODQFHGXWHUULWRLUH






7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU






5HQIRUFHUODFDSDFLWpRSpUDWLRQQHOOHSDUGHVH[HUFLFHVSUDWLTXHV WDFWLTXH02,33-HWF

3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$PpOLRUDWLRQGHODJRXYHUQDQFHSXEOLTXHHWFRQVROLGDWLRQGHOD
GpPRFUDWLH

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



6WUXFWXUHVGpFRQFHQWUpHV





HWGpFHQWUDOLVpHVRSpUDWLRQQHOOHV

3RXUYRLUGHUHVSRQVDEOHVDX[SRVWHVYDFDQWVGHVVWUXFWXUHVGpFRQFHQWUpHVHWRXGpFHQWUDOLVpHV



$GPLQLVWUDWLRQ7HUULWRULDOH

6pFXULWp3XEOLTXH



5pWDEOLVVHPHQWGHO¢RUGUHHWVpFXULWpSXEOLFV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHVpDQFHVGHWUDYDLOHIIHFWXpHV




1RPEUHGHWH[WHVpWDEOLV


1RPEUHG¢DWHOLHUHWVpDQFHGHWUDYDLOWHQX








1RPEUH





1RPEUHG DUPHVUHFHQVpV

5HFHQVHUOHVDUPHVHQFLUFXODWLRQ

1RPEUH

1RPEUHGHPDUFKpVFRQWU{OpVGHVERYLGpV
YLVLWpV

&RQWU{OHUOHVPDUFKpVGHERYLGpV















7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUH







3ULRULVDWLRQGHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQHWGHUpGXFWLRQGHVULVTXHVHW 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
GHVFDWDVWURSKHV





3URWHFWLRQVRFLDOH



1RPEUHGH&RPPXQHVIRUPpHVHW
UHG\QDPLVpHV

)RUPHUOHV&RPPXQHVHQ*5&

1RPEUH











1RPEUHGH5pJLRQVUHF\FOpHVHQ*HVWLRQGHV
5LVTXHVHWGHV&DWDVWURSKHV

)RUPHUOHV5pJLRQVHQ*5&

1RPEUH











1RPEUHGH'LVWULFWVUHF\FOpVHQ*HVWLRQGHV
5LVTXHVHWGHV&DWDVWURSKHV

)RUPHUOHV'LVWULFWVHQ*5&

1RPEUH











1RPEUHGH&RPPXQHVHW)RNRQWDQ\IRUPpHV
1RPEUH

)RUPHUOHV&RPPXQHVHW)RNRQWDQ\HQ*5&













$PpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHVLQWHUYHQWLRQV


1RPEUHGHPDJDVLQVUpJLRQDX[DSSURYLVLRQQpV






7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH

*HVWLRQGHV5LVTXHVHWGHV&DWDVWURSKHV





7HQLUGHVDWHOLHUVHWGHVVpDQFHVGHWUDYDLO







7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

$SSXLjO¢DPpOLRUDWLRQGHODJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHGHVERYLGpV




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUH

&RQWULEXWLRQjODOXWWHFRQWUHODSUROLIpUDWLRQG¢DUPHPHQW




&RQFHYRLUHWDGRSWHUGHVWH[WHVUqJOHPHQWDLUHV

$PpOLRUDWLRQGHODJHVWLRQGHO¢RUGUHHWVpFXULWpSXEOLFVj
0DGDJDVFDU




1RPEUH

7HQLUGHVVpDQFHVGHFRQFHUWDWLRQHWGHFRRUGLQDWLRQGHVDFWLRQVHQPDWLqUHG RUGUHHWGHVpFXULWp
SXEOLFV

$VVDLQLVVHPHQWHWUpYLVLRQGHVWH[WHVOpJLVODWLIVHWUqJOHPHQWDLUHV
UpJLVVDQWO¢RUGUHHWVpFXULWpSXEOLTXHO¢20&O¢DUPHPHQW'LQD
VRFLpWpGHJDUGLHQQDJHSULYp






7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
1RPEUH





$SSURYLVLRQQHUOHVPDJDVLQVUpJLRQDX[

$XJPHQWDWLRQGHODFDSDFLWpGHUpSRQVHjODFDWDVWURSKH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



1RPEUHG H[HUFLFHVHIIHFWXpV
1RPEUH

)RUPHUODSRSXODWLRQSDUGHVH[HUFLFHVGHVLPXODWLRQ











7DX[GHFRXYHUWXUHHQLQWHUYHQWLRQSRVW

FDWDVWURSKHLQFHQGLH

)RUPHUODSRSXODWLRQHQPDWLqUHG LQFHQGLH











7DX[GHFRXYHUWXUHHQLQWHUYHQWLRQSRVW

FDWDVWURSKHF\FORQHHWLQRQGDWLRQ

)RUPHUODSRSXODWLRQHQPDWLqUHG LQRQGDWLRQ











7DX[GHFRXYHUWXUHHQLQWHUYHQWLRQSRVW

FDWDVWURSKLTXHVpFKHUHVVH

)RUPHUODSRSXODWLRQHQPDWLqUHGHVpFKHUHVVH









$FWXDOLVDWLRQGHOD6WUDWpJLH1DWLRQDOHGH*HVWLRQGHV5LVTXHVHW
GHVFDWDVWURSKHV 61*5& IDFHDX&KDQJHPHQWFOLPDWLTXHHWDX[
ULVTXHVLQGXVWULHOV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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*HVWLRQGHV5LVTXHVHWGHV&DWDVWURSKHV


7DX[GHUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[GHPLVHjMRXU
GHOD6WUDWpJLHGH*HVWLRQGHV5LVTXHVHWGHV
&DWDVWURSKHV 61*5&

0HWWUHjMRXUOD61*5&

5pDFWXDOLVDWLRQGXV\VWqPHGHJHVWLRQGHVULVTXHVHWGHV
FDWDVWURSKHV


1RPEUHGHSODQGHFRQWLQJHQFHPLVjMRXU










3URWHFWLRQVRFLDOH










7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
1RPEUH









1RPEUH













0HWWUHjMRXUOHSODQGHFRQWLQJHQFH

1RPEUHGHSHUVRQQHO
UHF\FOp

5HF\FOHUOHSHUVRQQHO

0LVHHQSODFHG XQFOLPDWGHFROODERUDWLRQIDYRUDEOHHQWUH%1*5& 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
HWSDUWHQDLUHVHQPDWLqUHGH*HVWLRQGHVULVTXHVHWGHV
FDWDVWURSKHV


1RPEUHGHSURWRFROH
1RPEUH
GHFROODERUDWLRQVLJQpHWDSSOLTXp

$GRSWHUHWVLJQHUGHVSURWRFROHVG DFFRUGV







'(&(175$/,6$7,21



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



5HVWDXUDWLRQGHO¢DXWRULWp
GHO¢(WDWHWGHODERQQHJRXYHUQDQFH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
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/RJLTXH
&DGUHVMXULGLTXHVUHODWLIjODUHSUpVHQWDWLRQGH
O¢(WDWUpIRUPpV 7H[WHVUqJOHPHQWDLUHVRXWLOVGH
WUDYDLO  RXLQRQ

&RQFHYRLUHWDGRSWHUGHVWH[WHVUqJOHPHQWDLUHV











3URYLQFHV5pJLRQV'LVWULFWV$UURQGLVVHPHQWV

$GPLQLVWUDWLIV)RNRQWDQ\PLVHQSODFH

0HWWUHHQSODFHGHVWUXFWXUHVDGPLQLVWUDWLYHV











,PDJHGHO¢(WDWUHVWDXUpH RXLQRQ

$VVHRLUO DXWRULWpGHO (WDW

/RJLTXH











1RPEUH
1RPEUHGHUDSSRUWVG¢DFWLYLWpVGHV&KHIVGH
FLUFRQVFULSWLRQDGPLQLVWUDWLYHFHQWUDOLVpV
H[SORLWpV

([SORLWHUOHVUDSSRUWVG DFWLYLWpVGHV&,5$'











/RJLFLHOVQpFHVVDLUHVFUpHVHW6LWHLQWHUQHWPLVH
/RJLTXH


jMRXUHWG\QDPLTXH RXLQRQ

&UpHUOHVORJLFLHOVQpFHVVDLUHG\QDPLVHUHWPHWWUHjMRXUOHVLWHLQWHUQHWGX0LQLVWqUH







3ODQGHPDVVHGHVORFDX[DGPLQLVWUDWLIVHW
LQGLFDWLRQGHVSRUWHVHWGHVUHVSRQVDEOHV
UHVSHFWLIVPLVHQSODFH RXLQRQ

0HWWUHHQSODFHXQSODQGHPDVVH

/RJLTXH











3URFpGXUHVSXEOLpVHWDIILFKpV RXLQRQ

$IILFKHUHWSXEOLHUOHVSURFpGXUHV

/RJLTXH











7H[WHVHWLQVWUXPHQWVGHFODULILFDWLRQGLVSRQLEOHV
DXSUqVGHWRXWHVOHVVWUXFWXUHVDGPLQLVWUDWLYHV
HWPLVHQDSSOLFDWLRQ

'RWHUGHVWH[WHVOHVVWUXFWXUHV

1RPEUH









5HQIRUFHPHQWGHO¢HIILFDFLWpHWGHO¢HIILFLHQFHGHO¢$GPLQLVWUDWLRQ 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
GX7HUULWRLUH



1RPEUHGHIRUPDWLRQVGHV
1RPEUH
DJHQWV IRUPHUUHF\FOHU GLVSHQVpHV

)RUPHUOHVDJHQWVGHO $GPLQLVWUDWLRQGX7HUULWRLUH











1RPEUHG DJHQWVIRUPpV IRUPDWLRQLQLWLDOHHW
1RPEUH
HQDOWHUQDQFH

)RUPHUOHVDJHQWVGHO $GPLQLVWUDWLRQGX7HUULWRLUH











1RPEUHG DJHQWVIRUPpV IRUPDWLRQV
1RPEUH
SRQFWXHOOHV

)RUPHUOHVDJHQWVGHO $GPLQLVWUDWLRQGX7HUULWRLUH











%kWLPHQWEXUHDX[DOHQWRXUVHWVDQLWDLUHV









1RPEUH

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ
UpKDELOLWpV






*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH

5pKDELOLWHUOHVEkWLPHQWV



1RPEUHGHVHUYLFHVGRWpVGHPDWpULHOV
1RPEUH

SHUIRUPDQWVHWVXIILVDQWV

'RWHUGHPDWpULHOVDX[VHUYLFHVGHO $GPLQLVWUDWLRQGX7HUULWRLUH









1RPEUHGHFLUFRQVFULSWLRQVFRXYHUWHVGH
1RPEUH
UpVHDXLQWHUQHWHWLQWHUFRQQHFWpHV

(WHQGUHOD]RQHFRXYHUWHHQUpVHDXLQWHUQHW











(IIHFWLIGHVSHUVRQQHOVGDQVFKDTXH

&LUFRQVFULSWLRQ$GPLQLVWUDWLYHpWRIIp

eWRIIHUOHSHUVRQQHOGHO $GPLQLVWUDWLRQGX7HUULWRLUH











1RPEUHGHUpXQLRQVGHVFKHIVGH
FLUFRQVFULSWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVDYHFOHVFKHIV
GHV67'V

7HQLUGHVUpXQLRQV









1RPEUH

,QVWDXUDWLRQG¢XQHQYLURQQHPHQWVHUHLQHWIDYRUDEOHjODWHQXHGHV 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
pOHFWLRQV


&DGUHMXULGLTXHHQPDWLqUHpOHFWRUDOHpODERUp
/RJLTXH
RXLQRQ

(ODERUHUXQFDGUHMXULGLTXHHQPDWLqUHpOHFWRUDOH




$SSXLjODVWUXFWXUHQDWLRQDOHLQGpSHQGDQWH
FKDUJpHGHO¢RUJDQLVDWLRQGHVRSpUDWLRQV
pOHFWRUDOHVDVVXUp

$SSX\HUODVWUXFWXUHLQGpSHQGDQWHFKDUJpHGHO pOHFWLRQ





















&RQYHQWLRQV HQWUH0,'HWODVWUXFWXUH
1RPEUH

LQGpSHQGDQWH VLJQpHV

6LJQHUGHVFRQYHQWLRQVHQWUH0,'HWODVWUXFWXUHLQGpSHQGDQWH























5pGXFWLRQGXQRQUHVSHFWGHVWH[WHV






&RQWU{OHUO DSSOLFDWLRQGHVWH[WHVpOHFWRUDX[

6WUDWpJLHGH6pFXULVDWLRQpOHFWRUDOHPLVHHQ

SODFHHWPLVHHQ¢XYUH

0HWWUHHQ¢XYUHXQHVWUDWpJLHGHVpFXULVDWLRQpOHFWRUDOH



'pYHORSSHPHQWGHV&ROOHFWLYLWpV'pFHQWUDOLVpHV



5pWDEOLVVHPHQWGXIRQFWLRQQHPHQWGHV\VWqPHGHO¢pWDWFLYLO
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'pFHQWUDOLVDWLRQHIIHFWLYH
7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



7H[WHVVXUO¢pWDWFLYLOUpIRUPpV RXLQRQ

5pIRUPHUOHVWH[WHV

/RJLTXH











1RPEUHGHV&RPPXQHVWRXFKpHVSDUOHV
DFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQ

6HQVLELOLVHUOHVFRPPXQHV

1RPEUH











1RPEUHGHMXJHPHQWVUHQGXV

5HQGUHGHVMXJHPHQWVVXSSOpWLIV

1RPEUH











'LVSRQLELOLWpG¢LPSULPpVHWUHJLVWUHVXQLIRUPLVpV
RXLQRQ

8QLIRUPLVHUOHVUHJLVWUHVHWLPSULPpV

/RJLTXH











&RQWU{OHVHWUDSSRUWVHIIHFWXpVSDUOHV&KHIVGH
'LVWULFWV

&RQWU{OHUO pWDWFLYLO

1RPEUH









3URPRWLRQGHODGpFHQWUDOLVDWLRQHIIHFWLYHHWGHODERQQH
JRXYHUQDQFHORFDOH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

$

&7'VDFFRPSDJQpHV
$
$FFRPSDJQHUOHV&7'

1RPEUH









%

)25$RUJDQLVpHV
%
2UJDQLVHUGHV)25$

1RPEUH









&

5HQFRQWUHVRUJDQLVpHVDYHFOHVLQWHUYHQDQWV
/RJLTXH
RXLQRQ
&
2UJDQLVHUGHVUHQFRQWUHVDYHFOHVLQWHUYHQDQWV









'

&RQVXOWDWLRQVUpJLRQDOHVQDWLRQDOHVHW
SURSRVLWLRQGHVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHV 31'
RXLQRQ
'
2SpUDWLRQQDOLVHUOD31'









/RJLTXH

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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'pYHORSSHPHQWGHV&ROOHFWLYLWpV'pFHQWUDOLVpHV


7H[WHVSXEOLpV RXLQRQ













1RPEUH















































&RQWU{OHUO HQYRLGHVFRPSWHVDGPLQLVWUDWLIV

7DX[G HQJDJHPHQWGHVWUDQVIHUWVHIIHFWXpV


'pFHQWUDOLVDWLRQHIIHFWLYH
/RJLTXH

3XEOLHUOHVWH[WHV

1RPEUHGHFRPSWHVDGPLQLVWUDWLIVUHoXV




$VVXUHUOHVWUDQVIHUWVYHUVOHVFROOHFWLYLWpV



7DX[GHFROOHFWHGHWD[HVORFDOHV

&ROOHFWHUOHVWD[HVORFDOHV



2XWLOV SODQVGHGpYHORSSHPHQWORFDX[
/RJLTXH

GLVSRQLEOHV RXLQRQ

5HQGUHGLVSRQLEOHOHVRXWLOVQpFHVVDLUHVjO pODERUDWLRQGHVSODQVORFDX[



'ROpDQFHVUpGXLWHVXVDJHUVVDWLVIDLWV






,QVWDXUHUODERLWHGHGROpDQFH




$SSXLjODVWUXFWXUHQDWLRQDOHLQGpSHQGDQWH
FKDUJpHGHO¢RUJDQLVDWLRQGHVRSpUDWLRQV
pOHFWRUDOHVDVVXUp

,QWpJUHUOHVDJHQWVGDQVODIRQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOH



1RPEUHG DJHQWVGX0LQLVWqUHIRUPpV

)RUPHUOHVDJHQWV

1RPEUH









1RPEUHGHUHVSRQVDEOHVGHV&7'VIRUPpV

1RPEUH
















)RUPHUOHVUHVSRQVDEOHVGHV&7'

*HVWLRQUDWLRQQHOOHGHODPLJUDWLRQ



7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

YDOHXUVUHoXHVSDUUDSSRUWDX[YDOHXUVpPLVHV

&RQWU{OHUODPLJUDWLRQ











'LVWULFWVFRQWU{OpV

1RPEUH











&RQWU{OHUODPLJUDWLRQ



,PPLJUpVQRXYHOOHPHQWHQUHJLVWUpVGDQVOH
VWRFNDJHGHVGRQQpHV

(QUHJLVWUHUOHVQRXYHOOHVGRQQpHV

1RPEUH











5pIRUPHGXFDGUHMXULGLTXHVXUODJHVWLRQGHV
/RJLTXH
pWUDQJHUV RXLQRQ

5pIRUPHUOHVWH[WHVVXUODJHVWLRQGHVpWUDQJHUV











(WUDQJHUVUpVLGDQWVj0DGDJDVFDUHQUHJLVWUp

(QUHJLVWUHUOHVQRXYHOOHVGRQQpHV









1RPEUH

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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6(&85,7(38%/,48(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$GpTXDWLRQIRUPDWLRQUHFUXWHPHQW

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



1RPEUHG¢pOqYHVIRUPpV






5HQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpVSUpYHQWLYHV









7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
1RPEUH

















$FTXpULUG DXWUHVPR\HQVGHORFRPRWLRQ



1RPEUHGHSRVWHVGHSROLFH¬FRQVWUXLWV

&RQVWUXLUHGHVSRVWHVGH3ROLFH



1RPEUHGHGLUHFWLRQVFHQWUDOHVFRQVWUXLWHV
1RPEUH



&RQVWUXLUHGHVEkWLPHQWVVHUYDQWGHGLUHFWLRQVFHQWUDOHVSRXUOD3ROLFH1DWLRQDOH







1RPEUHGH&DPSVGHV)RUFHVG ,QWHUYHQWLRQGH
1RPEUH

OD3ROLFH1DWLRQDOHFRQVWUXLWV

&RQVWUXLUHGHVFDPSVSRXUOHVIRUFHVGCLQWHUYHQWLRQGHOD3ROLFH1DWLRQDOH























1RPEUHGHFRPPLVVDULDWV¬UpKDELOLWpV




1RPEUH

1RPEUH



5pKDELOLWHUGHVEXUHDX[HWGHVORJHPHQWVGHFRPPLVVDULDWVGHSROLFH

1RPEUHGHPDWpULHOVURXODQWVDFTXLV


1RPEUH

$FTXpULUGHVPDWpULHOVURXODQWVSRXUOD3ROLFH1DWLRQDOH



1RPEUHGHPDWpULHOVWHFKQLTXHVDFTXLV
1RPEUH

$FTXpULUGHVPDWpULHOVWHFKQLTXHVSRXUOD3ROLFH1DWLRQDOH











1RPEUHGHPDWpULHOVLQIRUPDWLTXHVDFTXLV
1RPEUH

$FTXpULUGHVPDWpULHOVLQIRUPDWLTXHVDFTXLV











1RPEUHG $FTXLVLWLRQGHPDWpULHOVSRXUOH
1RPEUH
PDLQWLHQGHO RUGUH

$FTXpULUGHVPDWpULHOVSRXUOHPDLQWLHQGHO RUGUH









1RPEUHGHFRPPLVVDULDWV¬FRQVWUXLWV













1RPEUH

&RQVWUXLUHGHVFRPPLVVDULDWVGH3ROLFH

5pSUHVVLRQ

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



(YROXWLRQGXQRPEUHG¢DFFLGHQWVFRUSRUHOV



GDQVOHV]RQHVSROLFH

'LPLQXHUOHVQRPEUHVGCDFFLGHQWVFRUSRUHOVSDUUDSSRUWDXPrPHPRPHQWQ







(YROXWLRQGXQRPEUHGHFULPHVHWGpOLWV

FRQVWDWpVSDUUDSSRUWDXQRPEUHG¢KDELWDQWV
GDQVOHV]RQHVSROLFH FLWR\HQV

'LPLQXHUOHVQRPEUHVGHFULPHVHWGpOLWV

















/XWWHFRQWUHOHVH[SRUWDWLRQVLOOLFLWHVGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVHW
GpOLQTXDQFHVILQDQFLqUHV






6pFXULWp3XEOLTXH

1RPEUHG DXWUHVPR\HQVGHORFRPRWLRQDFTXLV
$





1RPEUHGHSROLFLHUVUHF\FOpV
1RPEUH



5HQIRUFHUOHVFRQQDLVVDQFHVSURIHVVLRQQHOOHVGHVSHUVRQQHOVGHOD3ROLFH1DWLRQDOH

6HFXULWpSXEOLTXH
$

1RPEUH

)RUPHULQLWLDOHPHQWGHVpOqYHVFRPPLVVDLUHVRIILFLHUVLQVSHFWHXUHWDJHQWVGH3ROLFHGDQVOHVpFROHV
GH3ROLFH









7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

7DX[G¢pOXFLGDWLRQGHGpOLQTXDQFH¬GRQW

pFRQRPLTXHV¬HWILQDQFLqUHV

'LPLQXHUOHVQRPEUHVGHGRVVLHUVHQLQVWDQFH

/XWWHFRQWUHO¢LPPLJUDWLRQFODQGHVWLQH







7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



1RPEUHGHSDVVHSRUWVQDWLRQDX[GpOLYUpV
1RPEUH

'pOLYUHUOHVSDVVHSRUWVRUGLQDLUHVGDQVOHWHPSV







1RPEUHGHUHFRQGXFWLRQVjODIURQWLqUH¬
1RPEUH


5pGXLUHOHQRPEUHGCpWUDQJHUVHQVLWXDWLRQLUUpJXOLqUHGDQVQRWUHWHUULWRLUH



3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5







-867,&(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ



(ODERUHUHWPHWWUHHQ¢XYUHXQHSROLWLTXHGHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHV 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
KXPDLQHVHIILFDFH


1RPEUHGHVHVVLRQVGHIRUPDWLRQFRQWLQXH
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*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH

1RPEUH









5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGXSHUVRQQHOGHOD-XVWLFHDLQVLTXHFHOOHVGHVHVSDUWHQDLUHV



1RPEUHGHQRXYHDX[SRVWHVEXGJpWDLUHV
1RPEUH
DFTXLV

(ODERUHUHWPHWWUHHQ¢XYUHODSROLWLTXHGHUHFUXWHPHQW











7DX[GHVSHUVRQQHOVWRXFKpHVSDUODSROLWLTXH

GHURWDWLRQ

5DWLRQDOLVHUODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV











1RPEUHGHVHUYLFHVLQIRPDWLVpV JpUpVVRXVXQ
1RPEUH



QRXYHDXORJLFLHO

0HWWUHHQDSSOLFDWLRQHWGpSOR\HUOHVORJLFLHOVG LQIRUPDWLVDWLRQGHVVHUYLFHVDXSUqVGHOD
&KDQFHOOHULH





1RPEUH




1RPEUHGHFRXYHUWXUHVPpGLDWLTXHVUpDOLVpHV
VXUOHVpYHQHPHQWVHWDFWLYLWpVHQDGpTXDWLRQ
DYHFOHVWKqPHVHWOHVGRPDLQHVVSpFLILTXHVGX
GpSDUWHPHQWGHOD-XVWLFH

$VVXUHUODYLVLELOLWpGHODSROLWLTXHHWGHVDFWLYLWpVGX0LQLVWqUHSDUXQHVWUDWpJLHGHFRPPXQLFDWLRQ
DGpTXDWH



1RPEUHGHSXEOLFDWLRQVpGLWpHVHWGLVWULEXpHV
1RPEUH




%XOOHWLQG LQIRUPDWLRQ

$VVXUHUODYLVLELOLWpGHODSROLWLTXHHWGHVDFWLYLWpVGX0LQLVWqUHSDUXQHVWUDWpJLHGHFRPPXQLFDWLRQ
DGpTXDWH

0HWWUHOHV7HFKQRORJLHVGHO ,QIRUPDWLRQHWGHOD&RPPXQLFDWLRQ
7,& DXVHUYLFHGHODPRGHUQLVDWLRQGHOD-XVWLFH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

2SWLPLVHUODJHVWLRQRSpUDWLRQQHOOHHWSDWULPRQLDOHGX'pSDUWHPHQW 7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH
GHOD-XVWLFH


7DX[G H[pFXWLRQGXEXGJHWGX0LQLVWqUHGHOD




-XVWLFH

$VVXUHUO H[pFXWLRQGXEXGJHWFRQIRUPpPHQWDX[SULRULWpVGHO (WDW

5HQIRUFHUOHVPLVVLRQVG DSSXLHWGHVXLYLGHO H[pFXWLRQEXGJpWDLUHDX[QLYHDX[GHV62$
H[FHQWULTXHV





1RPEUHGH6HUYLFHV)-3$PLVHQSODFHHW
1RPEUH



RSpUDWLRQQHOV

0HWWUHHQSODFHXQHVWUXFWXUHSRXUOHUHFRXYUHPHQWHIIHFWLIGHVDPHQGHVHWFRQGDPQDWLRQV
SpFXQLDLUHVDXSUqVGHV&RXUVHW7ULEXQDX[



7DX[GHUHFRXYUHPHQWGHVDPHQGHVHW





FRQGDPQDWLRQVSpFXQLDLUHVSUpYXHVGDQVOD/RL
GHV)LQDQFHV

5HQGUHHIIHFWLIOHUHFRXYUHPHQWGHVDPHQGHVHWFRQGDPQDWLRQVSpFXQLDLUHVDXSUqVGHV&RXUVHW
-XULGLFWLRQV





1RPEUH




1RPEUHGHPLVVLRQVG DSSXLHWGHVXLYLGHV
DFWLYLWpVSURMHWVHWSURJUDPPHVGX
GpSDUWHPHQWGHOD-XVWLFH

1RUPDOLVHUOHV\VWqPHGHSURJUDPPDWLRQHWGHVXLYLpYDOXDWLRQGHVDFWLYLWpVSURMHWVHWSURJUDPPHV
GXGpSDUWHPHQWGHOD-XVWLFH
$GPLQLVWUDWLRQMXGLFLDLUH
/XWWHFRQWUHODFRUUXSWLRQ



5pGXLUHOHGpODLGHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUV



7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

$

1RPEUHGHVHUYLFHVMXGLFLDUHVLQIRUPDWLVpV
1RPEUH



$
'pSOR\HUO LQIRUPDWLVDWLRQGHVMXULGLFWLRQVFKDvQH FLYLOHHWRXSpQDOH GHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUV
*UHIIHVGHV5&6





7DX[GHUpDOLVDWLRQGHVSURJUDPPHV


G DXGLHQFHVIRUDLQHV

9HLOOHUjODPXOWLSOLFDWLRQGHVVHVVLRQVGHVDXGLHQFHVIRUDLQHV





7DX[GHVGRVVLHUVMXJpVDXQLYHDXGHOD&RXU




GH&DVVDWLRQ

9HLOOHUjO DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHVVWDQGDUGVGHVHUYLFHVDXQLYHDXGHOD&RXUGHFDVVDWLRQ





7DX[GHVGRVVLHUVMXJpVDXQLYHDXGHGHV&RXUV




G $SSHO

9HLOOHUjO DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHVVWDQGDUGVGHVHUYLFHVDXQLYHDXGHV&RXUVG $SSHO





7DX[GHVGRVVLHUVMXJpVDXQLYHDXGHV














3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5



-867,&(



$GPLQLVWUDWLRQMXGLFLDLUH
7ULEXQDX[GH3UHPLqUH,QVWDQFH






9HLOOHUjO DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHVVWDQGDUGVGHVHUYLFHVDXQLYHDXGHV7ULEXQDX[GH3UHPLqUH
,QVWDQFH

1RPEUH



1RPEUHG DUUrWV SURYLVRLUHVHWGpILQLWLIV VRUWLV
HQPDWLqUHGHFRQWU{OHMXULGLFWLRQQHOHIIHFWXp
SDUOD&RXUGHV&RPSWHV

9HLOOHUjO DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHVVWDQGDUGVGHVHUYLFHVDXQLYHDXGHOD&RXUGHV&RPSWHV





1RPEUHGHMXJHPHQWV SURYLVRLUHVHWGpILQLWLIV
1RPEUH



VRUWLVHQPDWLqUHGHFRQWU{OHMXULGLFWLRQQHO
HIIHFWXpSDUOHVVL[7ULEXQDX[)LQDQFLHUV

9HLOOHUjO DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHVVWDQGDUGVGHVHUYLFHVDXQLYHDXGHV7ULEXQDX[)LQDQFLHUV





7DX[GHVUHTXrWHVMXJpVDXQLYHDXGX&RQVHLO



G (WDW

9HLOOHUjO DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHVVWDQGDUGVGHVHUYLFHVDXQLYHDXGX&RQVHLOG (WDW



7DX[GHVUHTXrWHVMXJpVDXQLYHDXGHV




7ULEXQDX[$GPLQLVWUDWLIV

9HLOOHUjO DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHVVWDQGDUGVGHVHUYLFHVDXQLYHDXGHV7ULEXQDX[$GPLQLVWUDWLIV





1RPEUHGHVLWHVIDLVDQWO REMHWGHPLVVLRQV
1RPEUH
G LQVSHFWLRQVG HQTXrWHVDGPLQLVWUDWLYHVHW
G DXGLW

$PpOLRUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHVMXULGLFWLRQV



3RXUVXLYUHODUpIRUPHGXFDGUHMXULGLTXHHWUpJOHPHQWDLUH











7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUHGHSURMHWVGHWH[WHVpODERUpVHWRX
1RPEUH




pWXGLpV

3RXUVXLYUHODUpIRUPHGHVWH[WHVUHODWLIVDXV\VWqPHSpQDOHWODPLVHHQSODFHGXFDGUHMXULGLTXH
UHODWLIDX[VWUXFWXUHVYLVpHVHWSUpYXHVSDUOD&RQVWLWXWLRQ +&-&1-,*
3RXUVXLYUHODODUpIRUPHGHVWH[WHVVXUOHGURLWGHVDIIDLUHVSRXUDPpOLRUHUOHFOLPDWGHVLQYHVWLVVHPHQWV

5HQIRUFHUODOXWWHFRQWUHODFRUUXSWLRQGDQVOHVHFWHXUMXGLFLDLUH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



1RPEUHGHVLWHVIDLVDQWO REMHWGHPLVVLRQV
1RPEUH



G LQYHVWLJDWLRQV

(IIHFWXHUGHVLQYHVWLJDWLRQVVXUOHVFDVGHFRUUXSWLRQHWG DWWHLQWHVDXFRGHGHODGpRQWRORJLH





7DX[GHVGROpDQFHVWUDLWpVDXQLYHDXGHOD

'LUHFWLRQGHOD3URPRWLRQGH, ,QWpJULWp

3URPRXYRLUOHFRQFHSWGHUHGHYDELOLWpGHODMXVWLFH







1RPEUHGHVLWHV FRPPXQHUpJLRQ IDLVDQW
1RPEUH



O REMHWGHVpDQFHVGHYXOJDULVDWLRQVXUOHV
QRXYHDX[WH[WHV

&RQWLQXHUODVHQVLELOLVDWLRQGXSXEOLFVXUVHVGURLWVDLQVLTXHODYXOJDULVDWLRQGHVUHIRUPHV





1RPEUHGH.LRVTXHVG LQIRUPDWLRQ
1RPEUH


RSpUDWLRQQHOV

&UpHUXQHQYLURQQHPHQWGHWUDYDLOIDYRUDEOHSRXUOHVDFWHXUVHWO DFFXHLOGHVXVDJHUV







1RPEUHGHQRXYHDX[EkWLPHQWVFRQVWUXLWV

&RQVWUXLUHGHQRXYHDX[EkWLPHQWV

1RPEUH











1RPEUHGH%kWLPHQWVUpKDELOLWpV
1RPEUH

5pKDELOLWHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVMXGLFLDLUHV

















$FFRUGHUDX[FLWR\HQVXQHSOXVJUDQGHDFFHVVLELOLWpjODMXVWLFHHW 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
SURPRXYRLUODSURWHFWLRQGHVGURLWVKXPDLQV

1RPEUHGHFOLQLTXHVMXULGLTXHVRSpUDWLRQQHOOHV
1RPEUH



5HQGUHRSpUDWLRQQHOVOHVPpFDQLVPHVQDWLRQDX[GHSURWHFWLRQGHVGURLWVGHO +RPPH
$GPLQLVWUDWLRQSpQLWHQWLDLUH
-XVWLFHLPSDUWLDOH

5pGXLUHOHGpODLGHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUVDGPLQLVWUDWLIVDXSqVGHV 7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH
(WDEOLVVHPHQWVSpQLWHQWLDLUHV






/XWWHFRQWUHODFRUUXSWLRQ
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1RPEUHGHVHUYLFHVSpQLWHQWLDLUHVLQIRUPDWLVpV
1RPEUH


'pSOR\HUOHORJLFLHOGHJHVWLRQjO XVDJHGHV(WDEOLVVHPHQWV3pQLWHQWLDUHV

$VVXUHUODVpFXULVDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVSpQLWHQWLDLUHV







7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



7DX[PD[LPDOG pYDVLRQ


0HWWUHHQSODFHXQV\VWqPHGHVpFXULWpHIILFDFH







1RPEUHGHQRXYHDX[EkWLPHQWVFRQVWUXLWV
1RPEUH



(QJDJHUXQSURJUDPPHGHFRQVWUXFWLRQHWGHUpKDELOLWDWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHV









3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5



-867,&(



$GPLQLVWUDWLRQSpQLWHQWLDLUH


1RPEUHGHEkWLPHQWVUpKDELOLWpV






-XVWLFHLPSDUWLDOH
1RPEUH

7DX[GHVGpWHQXVFRQGDPQpV




















7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU






'pVHQJRUJHUOHV(WDEOLVVHPHQWV3pQLWHQWLDLUHV



7DX[PD[LPDOGHPDOQXWULWLRQ




$PpOLRUHUODVDQWpO K\JLqQHHWO DOLPHQWDWLRQGDQVOHV(WDEOLVVHPHQWV3pQLWHQWLDLUHV



7DX[GHGHPDQGHVGHOLEpUDWLRQFRQGLWLRQQHOOH

WUDLWpHV

)DLUHUHVSHFWHUOHVGURLWVGHVSHUVRQQHVGpWHQXHV

(ODERUHUHWPHWWUHHQ¢XYUHODSROLWLTXHGHSUpSDUDWLRQjOD
UpLQVHUWLRQVRFLDOH




(QJDJHUXQSURJUDPPHGHFRQVWUXFWLRQHWGHUpKDELOLWDWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHV

$PpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHYLHGDQVOHPLOLHXFDUFpUDO
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7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ






7DX[GHVLWXDWLRQG DYDQFHPHQWGH
O pODERUDWLRQHWGHODPLVHHQ¢XYUHGHOD
SROLWLTXHGHSUpSDUDWLRQjODUpLQVHUWLRQVRFLDOH
GDQVOHV(WDEOLVVHPHQWV3pQLWHQWLDLUHV

$VVXUHUOHVXLYLGHVDFWLYLWpVGHSUpSDUDWLRQjODUpLQVHUWLRQVRFLDOH

3RXUVXLYUHO pODERUDWLRQGHODSROLWLTXHGHSUpSDUDWLRQjODUpLQVHUWLRQVRFLDOHHWODPLVHHQSODFHGHV
DFWLYLWpVGHSUpSDUDWLRQjODUpLQVHUWLRQVRFLDOHGDQVOHV(WDEOLVVHPHQWV3pQLWHQWLDUHV

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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),1$1&(6(7%8'*(7



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



3UpVHUYHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVFULWLTXHVHWUpGXLUHODYXOQpUDELOLWpGHV
PpQDJHVGDQVOHV]RQHVFLEOpHV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



$

(QIDQWVGHPRLQVGHPRLVEpQpILFLDQWGHV
1RPEUH



SUDWLTXHVDPpOLRUpHVG DOLPHQWDWLRQGX
QRXULVVRQHWGHO HQIDQW
$
)RXUQLUG DOLPHQWDWLRQVDPpOLRUpHVDX[QRXULVVRQHWDX[HQIDQVGHPRLQVGHPRLV



3DUWGHODSRSXODWLRQD\DQWDFFqVjXQHURXWH

HQWRXWHVDLVRQGDQVOHV]RQHVFLEOpHV

5pKDELOLWHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVFULWLTXHVGHWUDQVSRUW $50











3DUWGHODSRSXODWLRQUXUDOHD\DQWDFFqVjXQH

URXWHHQWRXWHVDLVRQ

5pKDELOLWHUOHVLQIUDVWUXFWXUHFRPPXQDXWDLUHVGHEDVH ),'











5HQGHPHQWGDQVOHV]RQHVGHSURGXFWLRQ
7+D
UL]LFROHG LQWHUYHQWLRQGX3URMHW

3UpVHUYHUODFDSDFLWpGHSURGXFWLRQDJULFROH 31%93,











%pQpILFLDLUHGXSURJUDPPHGXILOHWGHVpFXULWp
1RPEUH
HQ$UJHQW&RQWUH7UDYDLO

5pDOLVHUOHVDFLWLYLWpV$UJHQW&RQWUH7UDYDLO ),'











1RPEUH

&RPPXQHVFRXYHUWHVSDUGHV6\VWqPHV
G $OHUWH3UpFRFH 6$3 IRQFWLRQQHOVSRXUOHV
F\FORQHVHWLQRQGDWLRQV

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHJHVWLRQGHVULVTXHVGHVFDWDVWURSKHV &3*8









1RPEUH
1RPEUHGHSHUVRQQHV IHPPHV
HQFHLQWHVDOODLWDQWHVHWHQIDQWVGHPRLQVGH
DQV D\DQWDFFqVjXQSDTXHWPLQLPXPGH
VHUYLFHGHVDQWpGHQXWULWLRQRXGHVDQWpGHOD
UHSURGXFWLRQ

)RXUQLWXUHG XQPLQLPXPGHVHUYLFHGHVDQWpHWGHQXWULWLRQ











1RPEUHG HQVHLJQDQWVFRPPXQDXWDLUHV
1RPEUH

FHUWLILpVHQVHUYLFHHWSD\pV

3D\HUGHVHQVHLJQDQWVFRPPXQDXWDLUHVFHUWLILpVHQVHUYLFH









1RPEUHG pFROHVUHFHYDQWGHVVXEYHQWLRQV
1RPEUH
ILQDQFpHVSDUOHSURMHW

6XEYHQWLRQQHUjWUDYHUVSURMHWGHVpFROHV









1RPEUHG HQVHLJQDQWVIRUPpVHQDFWLYLWpVGH
1RPEUH


VDQWpHWQXWULWLRQVFRODLUH

)RUPHUGHVHQVHLJQDQWVHQPDWLqUHGHVDQWpHWGHQXWULWLRQHQPLOLHXVFRODLUH



























,QVWDOOHUOHV\VWqPHLQWpJUpGHOD*HVWLRQGHV5HVVRXUFHV+XPDLQHV 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU






7UDLWHPHQWGHVGRVVLHUVGXSHUVRQQHOGX0)%


0HWWUHHQSODFHOHV\VWqPHG DGpTXDWLRQIRUPDWLRQHPSORL

0HWWUHHQSODFHOH6,*5+(

0HWWUHHQSODFHXQVWDQGDUGGHVHUYLFH

,QIRUPDWLVHUHWDUFKLYHUOHFHQWUHGHGRFXPHQWDWLRQ





5HQIRUFHUODTXDOLWpGHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHHQPDWLqUHGH
7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
JHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHGHJHVWLRQILQDQFLqUHDLQVLTXHGDQVOH
GRPDLQHGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHGHPDWpULHOVGX0LQLVWqUHHWGX
ELHQrWUHGXSHUVRQQHO


*HVWLRQGHV$IIDLUHV$GPLQLVWUDWLYHV


7UDLWHUOHVGRVVLHUVFRQWHQWLHX[

*pUHUOHSDWULPRLQHHWOHVPR\HQVPDWpULHOVGX0LQLVWqUH

3URMHWGHQRPLQDWLRQGHV*$&HW25'6(&GX0)%







*HVWLRQGHV$IIDLUHV)LQDQFLqUHV
1RPEUH



&RQIHFWLRQQHUpODERUHUHWFRQVROLGHUOHVSURMHWVGHEXGJHWGHVVHUYLFHVGX0LQLVWqUH

6XLYUHO H[pFXWLRQGHVSURJUDPPHVHWGHVEXGJHWV

&RQWULEXHUjO DPpOLRUDWLRQGXELHQrWUHGXSHUVRQQHO

&RQWULEXHUjO HIILFDFLWpFRQWLQXHGXGLVSRVLWLIGHFRQWU{OHLQWHUQHj 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
WUDYHUVOHVpYDOXDWLRQVHWUHFRPPDQGDWLRQV


$XJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHVPLVVLRQV
1RPEUH


UpDOLVpHVSRXUXQHFODULILFDWLRQGXU{OHGHV
GLIIpUHQWVDFWHXUV

3RVLWLRQQHUODIRQFWLRQ$XGLW,QWHUQHSDUUDSSRUWVDX[DXWUHVRUJDQHVGHFRQWU{OH

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH

5pDOLVHUGHVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQVGDQVWRXVOHVGpSDUWHPHQWVHWVHUYLFHV

8WLOLVHUWRXVOHVVXSSRUWVGLVSRQLEOHVSRXUOHVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQV




5pGXFWLRQGXULVTXHG HUUHXUVGHIUDXGHVGH



JDVSLOODJHVSDUUHQIRUFHPHQWGHODIRQFWLRQ
G $XGLW,QWHUQH

$FFURLWUHOHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVGHOD'*$,

5HQIRUFHUOHVRXWLOVXWLOLVpVSDUOHV$XGLWHXUV,QWHUQHV

3URIHVVLRQQDOLVHUODIRQFWLRQ$XGLW,QWHUQHDXVHLQGHO $GPLQLVWUDWLRQ3XEOLTXH

5HQIRUFHUODERQQHJRXYHUQDQFHHQDVVXUDQWOD&RRUGLQDWLRQGHV
GLIIpUHQWHVDFWLYLWpVLQWHUQHVHWH[WHUQHVDX0LQLVWqUH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU










(FDUWHQWUHOHVDFWLRQVUpDOLVpHVHWSUpYXHV


(ODERUHUOHUDSSRUWG DFWLYLWpVGX0LQLVWqUH









6DWLVIDFWLRQGHVXVDJHUV j



















1LYHDX

,GHQWLILHUOHVVHUYLFHVUHQGXVDX[XVDJHUV

$FFHVVLELOLWpGHVLQIRUPDWLRQVPLVHVjMRXU

GLVSRQLEOHVDXSUqVGHOD(5*

$QDO\VHUpODERUHUHWSXEOLHUOHVJXLGHVSUDWLTXHV

$GRSWHUOHVQRUPHVFRPSWDEOHVLQWHUQDWLRQDOHVj0DGDJDVFDUSRXU 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
OHVHFWHXUSULYpHWOHVHFWHXUSXEOLF ,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ
6WDQGDUGVRX,$6,)56SRXUOHVHFWHXUSULYpHW,QWHUQDWLRQDO3XEOLF
6HFWRU$FFRXQWLQJ6WDQGDUGVRX,36$6SRXUOHVHFWHXUS


&*$&UpHVHWRSpUDWLRQQHOV




1RPEUH









1RPEUH

























&UpHUGHV&*$RSpUDWLRQQHOV

&RQVXOWDWLRQGXVLWHZHEGX&6&


0HWWUHjMRXUOHVUqJOHPHQWDWLRQVFRPSWDEOHV



)UpTXHQWDWLRQGXFHQWUHGHGRFXPHQWDWLRQGX
1RPEUH
&6&

$VVXUHUODGLVSRQLELOLWpGHVWH[WHVHWQRUPHVFRPSWDEOHV



3DUXWLRQGXEXOOHWLQWULPHVWULHOIODVKFRPSWD

3URGXLUHOHEXOOHWLQIODVKFRPSWD

1RPEUH

'LVSRVHUG XQVWRFNPLQLPXPELHQFDOFXOpGHSURGXLWVILQLVHW
DFFpOpUHUO H[pFXWLRQGHQRXYHOOHVFRPPDQGHVGHO ,PSULPHULH
1DWLRQDOHUpDOLVHUXQFKLIIUHG DIIDLUHVHWXQH[FpGHQWGHVUHFHWWHV
VXUOHVGpSHQVHVDVVH]FRQVpTXHQWV






5DSSRUWVG pYDOXDWLRQGHODSHUIRUPDQFHGHOD
1RPEUH
JHVWLRQGHVILQDQFHVSXEOLTXHV

$VVXUHUOHVXLYLpYDOXDWLRQGHSHUIRUPDQFH















7DX[G XWLOLVDWLRQGHODFDSDFLWpGHSURGXFWLRQ


(ODUJLUOHPDUFKpGHO ,PSULPHULH1DWLRQDOH

0HWWUHHQSODFHHWRSpUDWLRQQDOLVHUXQQRXYHDXFDGUHMXULGLTXH
WHFKQLTXHHWLQVWLWXWLRQQHOHQPDWLqUHGH333

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH









7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



'RFXPHQWGHSROLWLTXHHWVWUDWpJLHQDWLRQDOH
1RPEUH




UHODWLYHDX333ILQDOLVp

)LQDOLVHUIDLUHYDOLGHUHWPHWWUHHQ¢XYUHOHGRFXPHQWGHSROLWLTXHHWVWUDWpJLHQDWLRQDOHUHODWLYHDX
333



&DGUHMXULGLTXHUHJOHPHQWDLUHHWLQVWLWXWLRQQHO
1RPEUH




GX333FRQoXHWPLVjMRXU

)LQDOLVHUIDLUHYDOLGHUHWSUHVHQWHUSRXUDGRSWLRQHWIDLUHDSSOLTXHUOHFDGUHMXULGLTXHJOREDOGX333

3URSRVHUOHVDPHQGHPHQWVQpFHVVDLUHVDX[WH[WHVH[LVWDQWVGRQWOHVGLVSRVLWLRQVFRPSWDEOHVILVFDOHV
HWEXGJpWDLUHVQpFHVVLWHQWGHVPRGLILFDWLRQVSRXUSHUPHWWUHO¢H[pFXWLRQGHVRSpUDWLRQVGH3333

0HWWUHHQSODFHOHVSURFpGXUHVGHFRPSWDELOLVDWLRQHWGHEXGJpWLVDWLRQGHVFRQWUDWVGH333



1RPEUHG LQVWLWXWLRQVDSSX\pHVGDQVODPLVHHQ
1RPEUH




¢XYUHGH333

2SpUDWLRQQDOLVHUHWDQLPHUOHVSRLQWVIRFDX[333DXSUqVGHVLQVWLWXWLRQV

)RUPHUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHVVXUODSURFpGXUHGHFKRL[GXSURMHW333

)RUPHUOHVSRLQWVIRFDX[VXUOHVSURFpGXUHVHWGpPDUFKHV333GDQVO¢LGHQWLILFDWLRQGHVSDUWHQDLUHV
SULYpV

)RUPHUOHVSRLQWVIRFDX[HWDXWUHVUHVSRQVDEOHVVXUODSURFpGXUHGHPLVHHQ¢XYUHGXSURMHW

,GHQWLILHUOHVSURMHWVFRQWHQXVGDQVOHVGRFXPHQWVGHSODQLILFDWLRQJRXYHUQHPHQWDOHRXGHVSURMHWV
SULRULWDLUHVVXVFHSWLEOHVG¢rWUHILQDQFpVSDUYRLHGH333HODERUHUWHWIDLUHYDOLGHUXQFDWDORJXHGH
SURMHW

,GHQWLILHUGHVSURMHWVSLORWHVjODQFHU
3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH

5HQIRUFHUODFDSDFLWpGHVDJHQWVGHOD'LUHFWLRQGDQVGHVGRPDLQHVWHFKQLTXHVHWVSpFLILTXHVOLppV
DX333

$FTXpULUOHVPHLOOHXUHVSUDWLTXHVLQWHUQDWLRQQDOHVHQPDWLqUHGH333


3ODQGHFRPPXQLFDWLRQDQQXHODGRSWpHWPLV
1RPEUH



HQ¢XYUH

5HFKHUFKHUGHVSDUWHQDULDWVWHFKQLTXHVpWUDQJHUVHQPDWLqUHGH333

/DQFHUGHVFDPSDJQHV,(&FRQWLQXHVHWSpULRGLTXHVDXSUqVGHVLQVWLWXWLRQVHWGXVHFWHXUSULYp
QDWLRQDOVXUOH333





1RPEUHGHUHTXrWHVGHILQDQFHPHQWGpSRVpV
1RPEUH



DXSUqVGHVSDUWHQDLUHVWHFKQLTXHHWILQDQFLHU

5HFKHUFKHUOHVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUVSRXUDSSX\HUODUpDOLVDWLRQGHVDFWLYLWpVGHIRUPDWLRQHWGH
SURPRWLRQGX333





1RPEUHG DFFRUGVGHSDUWHQDULDWDYHFGHV
1RPEUH




VWXFWXUHVGHFRRUGLQDWLRQG DXWUHVSD\VFRQFOXV

5HFKHUFKHUOHVSDUWHQDLUHVLQVWLWXWLRQHOVGH333TXLVRQWVXVFHSWLEOHVG¢DSSRUWHUGHVSOXVYDOXHVSRXU
OH333j0DGDJDVFDU



5DSSRUWDQQXHOGHVXLYLHWG pYDOXDWLRQGHV
1RPEUH




WUDQVIHUWVGLUHFWVSURGXLW

&RQFHYRLUHWPHWWUHjMRXUODEDVHGHGRQQpHVGHVWUDQVIHUWVGLUHFWVDXVHFWHXUSULYp

$QDO\VHUHWpYDOXHUOHVRSpUDWLRQVGHWUDQVIHUWVGLUHFWVDXVHFWHXUSULYp

)RUPXOHUHWSURSRVHUOHVUHFRPPDQGDWLRQVpYHQWXHOOHVVXLYDQWOHVSURFpGXUHVRXOHFDGUHOpJDOHW
RSpUDWLRQQHO



1RPEUHG $33,QpJRFLpV




1RPEUH









$SSX\HUOHVLQVWLWXWLRQVHWOHV0LQLVWqUHVHQPDWLqUHG¢$33,

$PpOLRUHUOHVV\VWqPHVG LQIRUPDWLRQGHJHVWLRQGHVILQDQFHV
SXEOLTXHV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



6DWLVIDFWLRQGHVXVDJHUVVXUO H[SORLWDWLRQGX


V\VWqPH QRPEUHGHUpSRQVHVSRVLWLYHV

&RQFHYRLUHWGpYHORSSHUOHVDSSOLFDWLRQVGXV\VWqPH

7HVWHUHWFRQWU{OHUOHVIRQFWLRQQDOLWpVGHVDSSOLFDWLRQVGXV\VWqPH

'pSOR\HUOHVDSSOLFDWLRQVGXV\VWqPH

)RUPHUHWDVVLVWHUOHVXVDJHUVGXV\VWqPH









'LVSRQLELOLWpGHO LQIUDVWUXFWXUHGXV\VWqPH

IUpTXHQFHHWGXUpHGHFRXSXUHHWIUpTXHQFH
HWGXUpHGHSDQQH

2SWLPLVHUOHV\VWqPHHWOHUpVHDX

0HWWUHHQSODFHOH12&HW'$7$&(17(5











6DWLVIDFWLRQGHVXWLOLVDWHXUVVXUO DFFqVDX




V\VWqPH

$VVXUHUOHPRQLWRULQJGXV\VWqPH

$VVXUHUODPDLQWHQDQFHpYROXWLYHHWFRUUHFWLYHGHVDSSOLFDWLRQV

$VVXUHUODGLVSRQLELOLWpGXV\VWqPH

0HWWUHjMRXUpGLWHUHWSXEOLHUOHVPDQXHOVG XWLOLVDWLRQ

5HQIRUFHUODFDSDFLWpGHVXWLOLVDWHXUVGXV\VWqPH

0HWWUHHQSODFHGHVRXWLOVG DVVLVWDQFHDX[XWLOLVDWHXUVGXV\VWqPH
*HVWLRQGX%XGJHW
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



3URPRXYRLUOHVVHUYLFHVGHSUR[LPLWp











1RPEUHGH'LUHFWLRQV5pJLRQDX[DYHF6HUYLFHV
1RPEUH




UDWWDFKpV 65(%&,5653('LYLVLRQ7XWHOOH PLV
HQSODFH

3RXUVXLYUHODGpFRQFHQWUDWLRQGHODJHVWLRQGX%XGJHWGHO (WDWSDUODPLVHHQSODFHGHV'LUHFWLRQV
5pJLRQDOHVGX%XGJHWHW6HUYLFHVUDWWDFKpVDXQLYHDXGHVUpJLRQV FRQVWUXFWLRQRXORFDWLRQGH
EkWLPHQWVpTXLSHPHQWHQSHUVRQQHOHWPDWpULHOVIRUP

5HVSHFWHUOHVFDOHQGULHUVGHFDGUDJHHWPDvWULVHUODQRXYHOOH
QRPHQFODWXUHEXGJpWDLUHHWSURGXLUHWRXVOHVGRFXPHQWVGH
FDGUDJHDFFRPSDJQDQWOHSURMHWGHEXGJHW


7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

'pODLGHGpS{WGXSURMHWGH/RLGH)LQDQFHVDX
/RJLTXH

3DUOHPHQWUHVSHFWp RXLQRQ

5pWDEOLUXQIRQFWLRQQHPHQWQRUPDOLVpSRXUOHSURFpVVXVEXGJpWDLUH

5HQIRUFHUODWUDQVSDUHQFHGHVILQDQFHVSXEOLTXHV


7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU







7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

3URMHWVGH/RLGH5qJOHPHQWpODERUpVGDQVOH
1RPEUH



GpODLLPSDUWL GpSRVpVjOD&RXUGHV&RPSWHV

$SXUHUOHUHWDUGHQPDWLqUHGHSUpVHQWDWLRQGHVSURMHWVGHORLVGHUqJOHPHQWDX3DUOHPHQW
3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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*HVWLRQGX%XGJHW










5pGLJHUHQULFKLUGLVWULEXHUHWSXEOLHUOHVFLUFXODLUHV H[pFXWLRQFO{WXUHUpJXODWLRQ¢ pODERUHUOD
OHWWUHGHFDGUDJHpODERUHUOHVORLVGH)LQDQFHV LQLWLDOHUHFWLILFDWLYH RUJDQLVHUOHVUHYXHV
WULPHVWULHOOHV
7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

)UpTXHQFHGHUDSSURFKHPHQWHQWUHpWDWGH
1RPEUH
SDLHHWILFKLHUQRPLQDWLI

*pUHUODEDVHGHGRQQpHVGHVDJHQWVGHO (WDW









1RPEUH


1RPEUHGHMRXUVGHUHWDUGPR\HQGHSXLVOH
FKDQJHPHQWGXVWDWXWGXSHUVRQQHODXILFKLHU
QRPLQDWLIHWODPLVHjMRXUGHVGRQQpHVGHO pWDW
GHSDLH

0HWWUHHQ¢XYUHOHVUpIRUPHVHQPDWLqUHG HIIHFWLIVGXSHUVRQQHOGHO (WDW







1RPEUHGHPLQLVWqUHVYpULILpVHQTXrWpVVXU
1RPEUH
O HIIHFWLISD\pHWO HIIHFWLIUpHO

7HQLUjMRXUOHILFKLHUGHVHIIHFWLIVGHVDJHQWVGHO (WDW





$PpOLRUHUODJHVWLRQGX3DWULPRLQHGHO (WDWHWODFRPSWDELOLWp
PDWLqUH







7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUHGHYpKLFXOHVHWGHORJHPHQWV
1RPEUH




DGPLQLVWUDWLIVUHFHQVpV

6HQVLELOLVHUWRXVOHV6HUYLFHVSXEOLFVVXUODFXOWXUHGHPDLQWHQDQFHGXSDWULPRLQHGHO (WDWpWDEOLUXQH
EDVHGHGRQQpHVGX3DWULPRLQHLPPRELOLHUGHO (WDW

5HVSRQVDELOLVHUOHVJHVWLRQQDLUHV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

7DX[GHVFRPSWHVDGPLQLVWUDWLIVFRQVROLGpVSDU





UDSSRUWDXQRPEUHGHV(31HQDFWLYLWp

5HQIRUFHUO H[HUFLFHGXFRQWU{OHEXGJpWDLUHHWFRPSWDEOHVXUOHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVHWUHFHQVHU
OHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVHWOHVILQDQFHPHQWVH[WpULHXUV

,GHQWLILHUOHVDYDQWDJHVFRPSDUDWLIVGH0DGDJDVFDUSDUUDSSRUW
DX[DXWUHVUpJLRQV












1RPEUH

5HQIRUFHUOHVGLVSRVLWLIVGHFRQWU{OHGHVpWDWVGHSDLH







*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH

1RPEUHGHSXEOLFDWLRQUHODWLYHjODSUpSDUDWLRQ
EXGJpWDLUHjO H[pFXWLRQEXGJpWDLUHHWDX[/RLV
GH)LQDQFHVVXUOHVLWHZHEGHOD'*%
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7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

&URLVVDQFHGHVH[SRUWDWLRQVUpJLRQDOHV






([SORLWHUO DGKpVLRQGH0DGDJDVFDUDX[GLIIpUHQWHVRUJDQLVDWLRQVUpJLRQDOHVUHQIRUFHUOHVOLHQV
IRQFWLRQQHOVDYHFOHVGLIIpUHQWHVRUJDQLVDWLRQVUpJLRQDOHVVHQVLELOLVHUOHVDXWRULWpVVXSpULHXUHVVXUOHV
DYDQWDJHVFRQVpTXHQWVDXSDLHPHQWGHVFRWLVDWL

5HQIRUFHUODFUpGLELOLWpEXGJpWDLUHHWODVRXWHQDELOLWpILQDQFLqUHGHV 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
SROLWLTXHVSXEOLTXHV







1RPEUHGHFRQFHUWDWLRQVHIIHFWXpHVVRXV
1RPEUH




IRUPHGHFRQIpUHQFHRIILFLHOOHHQWUHOH0)%HW
OHV0LQLVWqUHVHW,QVWLWXWLRQVOHVHUFWHXUSULYpHW
OHVSDUWHQDLUHVWHFKQLTXHVHWILQDQFLHUVGDQVOH
SURFpVVXVG pODERUDWLRQGXEXGJHW

5HQIRUFHUOHFDUDFWqUHSDUWLFLSDWLIGXSURFHVVXVDQQXHOGHSUpSDUDWLRQGXEXGJHW VpPLQDLUHGH
IRUPDWLRQHQ*HVWLRQGHV)LQDQFHV3XEOLTXHVGHVSDUOHPHQWDLUHVVpDQFHVGHFRQFHUWDWLRQSXEOLF
SULYpFRQIpUHQFHVEXGJpWDLUHV
*HVWLRQ)LVFDOH
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
$VVXUHUODFRXYHUWXUHGXWHUULWRLUHHWO pODUJLVVHPHQWGHO DVVLHWWH
ILVFDOH


1RPEUHGHQRXYHOOHVVWUXFWXUHVFUpHV

&UpHUGHQRXYHDX[FHQWUHVILVFDX[



7DX[GHGpIDLOODQFHGHVJUDQGHVHQWUHSULVHV






5HODQFHUOHVGpIDLOODQWVWD[HUG RIILFHOHVGpIDLOODQWVHWPHWWUHHQRHXYUHOHVFRQWU{OHVILVFDX[FLEOpV



7DX[GHGpIDLOODQFHGHVHQWUHSULVHVPR\HQQHV






5HODQFHUOHVGpIDLOODQWVWD[HUG RIILFHOHVGpIDLOODQWVHWPHWWUHHQRHXYUHOHVFRQWU{OHVILVFDX[FLEOpV

5HVSHFWHUOHFRGHGHGpRQWRORJLHGHVDJHQWVGHO (WDW




7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUHGH&HQWUHV)LVFDX[DGRSWDQWOHPRGH
GHSDLHPHQWSDUWpOpSKRQLHPRELOH









7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

7DX[G LQVSHFWLRQHWGHFRQWU{OHLQWHUQH


5HQIRUFHUOHFRQWU{OHLQWHUQHHWO LQVSHFWLRQGHVHUYLFH

'pPDWpULDOLVHUOHVSURFpGXUHVDGPLQLVWUDWLYHV


1RPEUH













7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
1RPEUH





3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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*HVWLRQ)LVFDOH




$VVXUHUO H[KDXVWLYLWpHWODWUDQVSDUHQFHGHVWH[WHVILVFDX[


*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
$FFpOpUHUODPLVHHQSODFHGXV\VWqPHGHSDLHPHQWSDUWpOpSKRQH

1RPEUHGHW\SHGHSXEOLFDWLRQGLIIXVpH


7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
1RPEUH

1RPEUHGHUHQFRQWUHRUJDQLVpH














'pYHORSSHUGHVW\SHVGHSXEOLFDWLRQ

,QVWDXUHUO HVSULWGHUHGHYDELOLWpRXGXGHYRLUV\VWpPDWLTXHGH
UHQGUHFRPSWH


7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
1RPEUH





0XOWLSOLHUOHVUHQFRQWUHVDYHFOHVFRQWULEXDEOHVDXQLYHDXGHV'LUHFWLRQV5pJLRQDOHVGHV,PS{WV



'RXDQHV

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$PpOLRUHUOHVQLYHDX[GHVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHVVLWXpHVGDQVOHV
]RQHVIUDQFKHVLQGXVWULHOOHVHWDFFURLWUHODSRUWpHGHVXUYHLOODQFH
DX[]RQHVF{WLqUHV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
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1RPEUHGHFRQWU{OHVGDQVO HQVHPEOHGX
WHUULWRLUH

6XUYHLOOHUOHWHUULWRLUHQDWLRQDOH

1RPEUH











1RPEUHG HQWUHSULVHVHQ=RQHV)UDQFKHVHW
1RPEUH
$*2$

'pGRXDQHUOHVHQWUHSULVHVVLWXpHVGDQVOHV]RQHVIUDQFKHV











1RPEUHGHFRQWU{OHGHVRSpUDWLRQV
1RPEUH


FRPPHUFLDOHVHQWHPSVUpHO

6XUYHLOOHUOHVGpSODFHPHQWVWHUUHVWUHVGHPDUFKDQGLVHV %ULJDGHV7DQDHWUpJLRQ





$VVXUHUODIOXLGLWpGXWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUVVRXPLVjOD'LUHFWLRQGH 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
OD/pJLVODWLRQHWGHOD9DOHXU


1RPEUHGHGpSORLHPHQW$0$

0XOWLSOLHUOHVDFFRUGVG DVVLVWDQFH

1RPEUH



1RPEUHG DJHQWVEpQpILFLDQWG XQHIRUPDWLRQj
1RPEUH
O H[WpULHXU

3DUWLFLSHUDX[PLVVLRQVGHIRUPDWLRQjO H[WpULHXU



1RPEUHGHVPHVXUHVGHIDFLOLWDWLRQPLVHVHQ
1RPEUH

SODFH

0XOWLSOLHUOHVDFFRUGVHWOHVFRQYHQWLRQVQDWLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[



7DX[G HQFDGUHPHQWGHV%XUHDX[SRXU




O DSSOLFDWLRQGHODGpPDWpULDOLVDWLRQ

(QFDGUHUOHVEXUHDX[GHVGRXDQHVGDQVO DSSOLFDWLRQGHVUHFRPPDQGDWLRQVVXUODIDFLOLWDWLRQ



1RPEUHGHGRVVLHUVWUDLWpVUHODWLIVjOD9DOHXUHQ
1RPEUH

GRXDQH

5HQIRUFHUOHWUDLWHPHQWDXWRPDWLTXHGHVGRVVLHUVGHGRXDQHV









7DX[GHPLVHHQSODFHGHEDVHGHGRQQpHVGH



OD9DOHXUHQGRXDQH

&UpHUHWJpUHUODEDVHGHGRQQpHVGHVYDOHXUVGHVSURGXLWVHWPDUFKDQGLVHV







1RPEUHGHGpSORLHPHQW0,'$&DXSUqVGHV

0LQLVWqUHVHWDXWUHVXWLOLVDWHXUV

5HQIRUFHUGXWUDLWHPHQWLQIRUPDWLTXHGHVGRVVLHUV











7DX[GHFpOpULWpGXWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUV


5DFFRXUFLUOHVGpODLVGHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUV









$FFURvWUHOHVUHFHWWHVGRXDQLqUHVFROOHFWpHVHWGpSOR\HUOHV
WHFKQRORJLHVGHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUVGHGRXDQHVGDQVOHV
JUDQGVHWPR\HQVEXUHDX[

























7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



7DX[GHUHFHWWHVFROOHFWpHVVXUOHVLPSRUWDWLRQV

3HUFHYRLUOHVGURLWVGHGRXDQHV













7DX[GHUHFHWWHVEXGJpWDLUHV

3HUFHYRLUOHVGURLWVGHGRXDQHV













1RPEUHGHEXUHDX[GHVGRXDQHVHWGH
1RPEUH
VHUYLFHVFHQWUDX[XWLOLVDQW6<'21,$:25/'

0XOWLSOLHUOHVEXUHDX[XWLOLVDQW6<'21,$:25/'











1RPEUHGHPRGXOHV75$'(1(7H[SORLWpVSDU
1RPEUH


O $GPLQLVWUDWLRQGHVGRXDQHV

5HQIRUFHUO H[SORLWDWLRQGHPRGXOHV75$'(1(7DXQLYHDXGHVEXUHDX[GHGRXDQHV





0HWWUHHQSUDWLTXHXQHPHLOOHXUHJHVWLRQGHULVTXHVRSWLPLVHUOH

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH
3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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'RXDQHV
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
WUDLWHPHQWGHVGRVVLHUVFRQWHQWLHX[HWOXWWHUHIILFDFHPHQWFRQWUHOHV
LPSRUWDWLRQVLOOLFLWHVLOOpJDOHV






7DX[GHVXVSLFLRQGHIUDXGHFRQILUPpVXUOHV
%6&FLEOpVD\DQWIDLWO REMHWGHVPHVVDJHVGH
ULVTXHHWGHVFRQVLJQHVGHGpGRXDQHPHQW

(IIHFWXHUGHVFRQWU{OHVGHV%6&FLEOpV











7DX[GHUpDOLVDWLRQ GURLWVHWWD[HVFRQVWDWpV


SDUUDSSRUWDX[SUpYLVLRQVGHVUHFHWWHV

&ROOHFWHUOHVSURFqVYHUEDX[GHVDLVLHFRQVWDWpVDXQLYHDXGX6/)







7DX[GHUHFRXYUHPHQWGHVSpQDOLWpHVQpHVGHV

LQIUDFWLRQVGRXDQLqUHV

3URFpGHUDXUHFRXYUHPHQWGHVSpQDOLWpHVSURQRQFpHV



















$PpOLRUHUO HQYLURQQHPHQWSURIHVVLRQQHOHWVRFLDOGHV$JHQWVGH
GRXDQHV


1RPEUHGHFRXUVGHIRUPDWLRQFRQWLQXH






7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUH



2UJDQLVHUGHVFRXUVGHIRUPDWLRQFRQWLQXHSRXUOHVDJHQWVGHGRXDQHV



1RPEUHGHQRXYHDX[DJHQWVDGPLVjO (16'
1RPEUH

2UJDQLVHUOHVFRQFRXUVG HQWUpHjO (16'



'RWDWLRQGHPDWpULHOVHWpTXLSHPHQWV
1RPEUH



$FTXpULUGHQRXYHDX[PDWpULHOVHWpTXLSHPHQWVSRXUOHVEXUHDX[GHGRXDQHV







&RQWUXFWLRQG XQHQRXYHOOHLQIUDVWUXFWXUHGH




O (16'

6XLYUHOHGpURXOHPHQWGHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQGHODQRXYHOOHLQIUDVWUXFWXUHGHO (16'





1RPEUHGHFHQWUHVG LQIRUPDWLRQVGRXDQLqUHV
1RPEUH


RSpUDWLRQQHOVDXSUqVGHVEXUHDX[

&UpHUGHVFHQWUHVG LQIRUPDWLRQVRSpUDWLRQQHOVDXSUqVGHVEXUHDX[GHGRXDQHV







1RPEUHGHPDQLIHVWDWLRQjFDUDFWqUH
1RPEUH
SURIHVVLRQQHO

2UJDQLVHUGHVMRXUQpHVGHUHQFRQWUHHWRXGHVFRQIpUHQFHV











7UDLWHPHQWDXWRPDWLVpGHVGRVVLHUVGHVDJHQWV

GHGRXDQHV

*pUHUODEDVHGHGRQQpHVGHVDJHQWVGHGRXDQHV











1RPEUHG DJHQWVUHFUXWp
1RPEUH




3URFpGHUDXUHFUXWHPHQWGHQRXYHDX[DJHQWVGHGRXDQHV
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH





7UpVRU



6pFXULVDWLRQGHV)RQGV7LWUHVHW9DOHXUV3XEOLFV







7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



7DX[GHSUpYDOHQFHGHVGpWRXUQHPHQWVGH

GHQLHUVSXEOLFVPDvWULVpjPRLQVGH

5pDOLVHUGHVFRQWU{OHVUpFXUUHQWVGHV7*7333$&'











1LYHDXG H[WHQVLRQGHVFKDPSVG DFWLRQDX[


HQWLWpVQRQHQFRUHFRQWU{OpV (3HWUpJLVVHXUV

3RXUVXLYUHOHFRQWU{OHGHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVHWGHVUpJLVVHXUV









1RPEUHGHSURMHWVVXUILQDQFHPHQWH[WpULHXU
1RPEUH
VXLYL

$VVXUHUOHVXLYLpYDOXDWLRQHWFRQWU{OHGHVSURMHWV ILQDQFLHU









7DX[GHVXLYLGHVGRVVLHUVMXULGLTXHVHW




FRQWHQWLHX[

7UDLWHUHWVXLYUHOHVGRVVLHUVMXULGLTXHVHWFRQWHQWLHX[GHOD'LUHFWLRQ*pQpUDOHGX7UpVRU





7DX[GHUpJXODULVDWLRQGHVVLWXDWLRQVGHVWHUUDLQV

GX7UpVRU

'HPDQGHUO DFTXLVLWLRQGHVWHUUDLQVSRXUOH7UpVRU3XEOLF









$PpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHVVHUYLFHVUHQGXVDX[XVDJHUV








7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

8QLIRUPLVDWLRQGHVWUDLWHPHQWVGHVRSpUDWLRQV
1RPEUH
FRPSWDEOHV
$
0HWWUHHQSODFHXQGLVSRVLWLIGHGRFXPHQWDWLRQHIILFDFH

5HVSHFWHUOHGpODLUpJOHPHQWDLUHGHWUDLWHPHQWGHVPDQGDWV

5HQIRUFHUODSROLWLTXHGHGpVHQJRUJHPHQWGHOD3*$

,QWpJUHUOHVFRPPXQHVUXUDOHVGDQVOHFLUFXLWGX7UpVRU

,QIRUPDWLVHUOHV3HUFHSWLRQV3ULQFLSDOHV

&RQVWLWXHUXQHEDVHGHGRQQpHVGHV(31





3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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7UpVRU
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*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
3URFpGHUjXQHFDPSDJQHGHVHQVLELOLVDWLRQHWGHFRQVHLOGHVDFWHXUVEXGJpWDLUHVSRXUOHUHVSHFW
GHO RUWKRGR[LHILQDQFLqUHHWFRPSWDEOH
(WDEOLUXQJXLGHSUDWLTXHGHVWLQpjO XVDJHGHVFRPSWDEOHVGX7UpVRU
8WLOLVHUOH6,*)3SRXUOHSDLHPHQWSDUYLUHPHQW
)RUPHUOHVDJHQWVDXQLYHDXGHVSRVWHVFRPSWDEOHV



7DX[GHYDOLGDWLRQGHVGRFXPHQWVEXGJpWDLUHV
GX3$6()

&RRUGRQQHUOHVDFWLYLWpVGX3$6()





1LYHDXGHFRQWU{OHGHVFRPSDJQLHV





G DVVXUDQFHV
$
$VVXUHUO DSSOLFDWLRQOHVWH[WHV
%
'UHVVHUOHV3URFqVYHUEDX[GHVGpOLWVREVHUYpVHWGHVPHVXUHVDGpTXDWHVSULVHV

$VVLVWHUOHVHQWUHSULVHVG¢DVVXUDQFHjO¢XWLOLVDWLRQGXPDQXHOGHSURFpGXUHGHUHPSOLVVDJHGHVpWDWV
VWDWLVWLTXHV

1RUPDOLVHUODFRPPXQLFDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVDVVXUDQFLHOOHVSDUO DPRUoDJHGHO XWLOLVDWLRQGHV
QRXYHDX[pWDWVVWDWLVWLTXHV

&RQWU{OHUOHUHVSHFWGXFDOHQGULHUUHODWLIjODFRPPXQLFDWLRQGHVpWDWVVWDWLVWLTXHVHWGHVpWDWV
ILQDQFLHUV

6XUYHLOOHUOHGpODLUqJOHPHQWDLUHGHFRPPXQLFDWLRQGHODJDUDQWLHILQDQFLqUHHWGHO¢DVVXUDQFH
UHVSRQVDELOLWpFLYLOHSURIHVVLRQQHOOHGHVLQWHUPpGLDLUHVG¢DVVXUDQFH

'pWHFWHUOHVLUUpJXODULWpVGHVFRPSDJQLHVHWGHVLQWHUPpGLDLUHVG¢DVVXUDQFH

$[HUOHFRQWU{OHVXLYDQWOHVSUREOqPHVFRQVWDWpV

9HLOOHUDXUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWVWHFKQLTXHVGHVHQWUHSULVHVG¢DVVXUDQFH

6XLYUHO¢pYROXWLRQGHVDUULpUpVGHSULPHVGHVFRPSDJQLHVG¢DVVXUDQFH

&RQVWDWHUOHVLQIUDFWLRQVYLVjYLVGHVGLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHV



7DX[GHSpQpWUDWLRQGHVPpQDJHV






$VVXUHUODFRRUGLQDWLRQGXVHFWHXUGHODILQDQFHLQFOXVLYH

&RQVROLGHUOHVHFWHXUGHODILQDQFHLQFOXVLYH

$VVXUHUOHVXLYLpYDOXDWLRQGHODPLVHHQ¢XYUHGHOD61),

5HQIRUFHUGXGLDORJXHSRXUOHVHFWHXUHWUpDOLVHUOHVDFWLYLWpVGHFRPPXQLFDWLRQDXSUqVGHVFLEOHV

$PpOLRUDWLRQGHO¢HQYLURQQHPHQWHWGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOGHV
DJHQWVGX7UpVRU3XEOLFV









7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



1RPEUHGHUpFODPDWLRQGHVSRVWHVFRPSWDEOHV
1RPEUH

HQPDWLqUHGHVpFXULVDWLRQPDLQWHQXHj

6pFXULVHUOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOGXSHUVRQQHO

6pFXULVHUOHVPRXYHPHQWVGHIRQGVHWOHVVLWHVGHFRQVHUYDWLRQVGHIRQGV

6pFXULVHUOHV\VWqPHLQIRUPDWLTXHH[LVWDQW

'pPDWpULDOLVHUOHV\VWqPHGHSDLHPHQWFDUEXUDQWVOXEULILDQWV











7DX[GHVORFDX[GHVSRVWHVFRPSWDEOHV
FRQIRUPHVDX[QRUPHVG K\JLqQHGH
VpFXULVDWLRQHWGHFRQVHUYDWLRQGHVIRQGV
SXEOLFV

5pDOLVHUOHVWUDYDX[GHUpKDELOLWDWLRQGHVORFDX[GHVSRVWHVFRPSWDEOHV

5pDOLVHUOHVWUDYDX[GH&RQVWUXFWLRQVGHSRVWHVFRPSWDEOHV









1RPEUHGHFRQYHQWLRQVHWSURWRFROHVG DFFRUG
1RPEUH



SRXUO DSSXLDXSHUVRQQHOHWDX[GpSDUWHPHQWV
WHFKQLTXHVUHFRQGXLWVHWQRXYHOOHPHQWVLJQpV

5HFKHUFKHUOHVSDUWHQDLUHVVXLYDQWOHVEHVRLQVLGHQWLILpVSDUOHVGpSDUWHPHQWVWHFKQLTXHV

(ODERUHUHWpWXGLHUOHFRQWHQXGHVFRQYHQWLRQVHWSURWRFROHVG DFFRUGDYDQWVLJQDWXUH

(YDOXHUO HIILFDFLWpGHVSDUWHQDULDWV



0RGHUQLVDWLRQHWPLVHDX[QRUPHVLQWHUQDWLRQDOHVGHVPpWLHUVGX
7UpVRU3XEOLFV

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH

$

7DX[G DFFqVGHVDJHQWVGX7UpVRUjOD




IRUPDWLRQHQDGPLQLVWUDWLRQJpQpUDOH
$
3URFpGHUjODIRUPDWLRQGHVDJHQWVGX7UpVRUHQPDWLqUHG DGPLQLVWUDWLRQJpQpUDOHHWGHODQJXH





7DX[GHVPLVVLRQVGHFRQWU{OHFRQIRUPHVDX[



QRUPHVHWERQQHVSUDWLTXHVLQWHUQDWLRQDOHV

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVYpULILFDWHXUVHQQRUPHVG DXGLWHWQRUPHVFRPSWDEOHV

)RUPHUOHVYpULFDWHXUVHQERQQHSUDWLTXHLQWHUQDWLRQDOHHQPDWLqUHG LQVSHFWLRQ





7DX[GHVGRQQpHVGHVSRVWHVFRPSWDEOHV




H[WUDLWHVHWDQDO\VpHV

$FTXLWWHUOHVUHGHYDQFHVDQQXHOOHVGXOLFHQFHG XWLOLVDWLRQ

&RQFHYRLUXQPRGXOHG H[WUDFWLRQGHVGRQQpHVJpUpVSDUOHVORJLFLHOVPpWLHUVUHFHWWHVROGHHW
SHQVLRQ
3DJHRI





)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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7UpVRU


*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
$FTXpULUGHVRUGLQDWHXUVSRUWDEOHVHWGHVLPSULPDQWHVSRUWDEOHVSRXUOHVPLVVLRQVGHVFHOOXOHV



1RPEUHG LQGLFDWHXUVGHJHVWLRQGHODGHWWH
1RPEUH


YDOLGpVHWUHVSHFWpV

'pYHORSSHUDSSOLTXHUHWPHWWUHjMRXUOHVQRUPHV

3UpVHQWHUOHUpVXOWDWGHO pWXGHGHODFHOOXOH7HFKQLTXHHWGHODFHOOXOH&RRUGLQDWLRQ



7DX[G DPpOLRUDWLRQGXUDSDWULHPHQWGHV





GHYLVHVQpHVGHVH[SRUWDWLRQV

5HODQFHUSDUFRXUULHUPDLOOHVVRFLpWpVD\DQWGHVGRVVLHUVQRQUDSDWULpVHWRXHQUHWDUGGH
UDSDWULHPHQW

&RQWU{OHUVXUWHUUDLQOHVVRFLpWpVD\DQWGHVGRVVLHUVQRQUDSDWULpVHWRXHQUHWDUGGHUDSDWULHPHQW

&RQWU{OHUOHVILFKLHUVpOHFWURQLTXHVUHODWLIVDX[RSpUDWLRQVG H[SRUWDWLRQHQYR\pVSDUOHVEDQTXHV



1LYHDXGHUpDOLVDWLRQGHODPLVHHQSODFHG¢XQ
1LYHDX



V\VWqPHGHFRQWU{OHHQOLJQHGHVDOORFDWLRQVGH
YR\DJHHWGHVWUDQVIHUWVLQWHUQDWLRQDX[ j

0HWWUHHQSODFHOHQRXYHDX6\VWqPHGH6XLYLHW&RQWU{OHGHV$OORFDWLRQVGH9R\DJHHW7UDQVIHUW
66&$97 pWXGHVFRQFHSWLRQGpYHORSSHPHQWDFTXLVLWLRQGHVPDWpULHOVHWH[SpULPHQWDWLRQGX
V\VWqPHGDQVXQVLWHSLORWH

5HQGUHRSpUDWLRQQHOOH66&$97GDQVO HQVHPEOHGHVVLWHV

0DLQWHQLUO DSSOLFDWLRQ pYROXWLRQHWFRUUHFWLRQ



7DX[GHVDJHQWVDSSDUWHQDQWDX[FRUSV



VSpFLILTXHVSDUUDSSRUWjO HIIHFWLIWRWDOGX
SHUVRQQHOGHOD'*7

2UJDQLVHUOHVFRQFRXUVHQSDUWHQDULDWDYHF,0$7(3

)RUPHUOHVQRXYHDX[DGPLVHWSRXUVXLYUHODIRUPDWLRQGHVSURPRWLRQVHQFRXUV

5HFUXWHUOHVQRXYHDX[DJHQWVIRUPpV



1LYHDXG HIILFDFLWpGXORJLFLHOGHWUDLWHPHQW
GHVGRQQpHVGXSHUVRQQHO

0HWWUHjMRXUOHORJLFLHO

























1RPEUHGHSDUXWLRQVGXEXOOHWLQG LQIRUPDWLRQV
1RPEUH
7DKLU\SDUDQ

&RQFHYRLUHWpGLWHUPHQVXHOOHPHQWOHEXOOHWLQ7DKLU\









1RPEUHGHYLVLWHXUVGXVLWHZHE
















1RPEUH

0HWWUHjMRXUOHVGLIIpUHQWVPHQXVHWSDJHVGXVLWHZHE
7UDLWHUHWDQDO\VHUOHVHPDLOVUHoXV
(QUHJLVWUHUHWDQDO\VHUOHQRPEUHWRWDOGHVYLVLWHVGXVLWHZHE WRXWHVOHVSDJHVFRQIRQGXHVSDUSDJH
HWSDUUXEULTXH

%RQQHJRXYHUQDQFHHWUHWRXUjO¢RUWKRGR[LHILQDQFLqUH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

$

7DX[GHUHFRXYUHPHQWGHVGLYLGHQGHVVXUOHV


SDUWLFLSDWLRQVGHO (WDW
$
$VVXUHUOHUHFRXYUHPHQWGHVGLYLGHQGHVVXUOHVSDUWLFLSDWLRQVGHO (WDW

%

'pODLPR\HQGHSURGXFWLRQGXWDEOHDXGHERUG
-RXUV




PHQVXHOGHVRSpUDWLRQVSXEOLTXHV 2*7
%
&HQWUDOLVHUHWFRQVROLGHUOHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWO¢H[pFXWLRQGHVGpSHQVHVHWGHVUHFHWWHVGH
O¢(WDW

&

'pODLPR\HQGHFHQWUDOLVDWLRQGXGRFXPHQWGH
-RXUV



SHUIRUPDQFHGXSURJUDPPH
&
&HQWUDOLVHUHWFRQVROLGHUOHVILFKHVGHVXLYLEXGJpWDLUHHWGHSHUIRUPDQFHGHVGLIIpUHQWV
GpSDUWHPHQWV



7DX[GHUpJXODULWpGHODSURGXFWLRQGHV





FRPSWHVSXEOLFV

$VVXUHUODSURGXFWLRQGHVFRPSWHVSXEOLFVVXLYDQWOHVGLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHV

5HVSHFWHUOHFDOHQGULHUGHUDSSURFKHPHQWGHVpFULWXUHVDXQLYHDXGXFRPSWDEOHHWGH
O RUGRQQDWHXU

5HVSHFWHUOHVGpODLVUpJOHPHQWDLUHVGHSURGXFWLRQGHVGRFXPHQWVFRPSWDEOHV

5pGXLUHOHUHWDUGORUVGHO HQYRLWULPHVWULHOGHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHVDXSUqVGHVMXULGLFWLRQVILQDQFLqUHV

$VVXUHUODILDELOLWpGHVFRPSWHVGHVRSpUDWLRQVGX%XGJHW*pQpUDOGHO (WDW



7DX[GHUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVQRQ



ILFDOHVLVVXHVGHVIRQGVGHFRQWUHYDOHXU )&9

5HFRXYUHUOHVFUpDQFHVQRQILVFDOHV )&9 D\DQWIDLWO¢REMHWG¢XQRUGUHGHUHFHWWH



1RPEUHGHUDSSRUWVVXUODGHWWHSXEOLTXH
1RPEUH
SURGXLWVDQQXHOOHPHQW

0HWWUHjMRXUODEDVHGHGRQQpHVVXU6\JDGH

*pQpUHUOHVpWDWVGHVRUWLHVXU6\JDGH





















3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5



),1$1&(6(7%8'*(7



7UpVRU












*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
(ODERUHUOH%XOOHWLQ6WDWLVWLTXHGHOD'HWWH
3XEOLHUOH%XOOHWLQ6WDWLVWLTXHGHOD'HWWH
(ODERUHUOHGRFXPHQWGHVWUDWpJLHG HQGHWWHPHQW
,QVpUHUOHGRFXPHQWGDQVO DQQH[HGHODORLGHVILQDQFHV

1RPEUHGHFRQWUDWVWUDLWpVHQPDWLqUH
1RPEUH

G LQWHUYHQWLRQILQDQFLqUHGHO (WDW

2FWUR\HUGHQRXYHDX[DYDQFHVSUrWVUHSUrWV

$VVXUHUODJHVWLRQFRXUDQWHGHVLQWHUYHQWLRQVILQDQFLqUHVGHO (WDW
1RPEUHG LQGLFDWHXUVGHFRWUHVSHFWpV
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1RPEUH















(WDEOLUOHWDEOHDXGHILQDQFHPHQWGHOD7UpVRUHULHGHO (WDWHQWHQDQWFRPSWHGXU\WKPHGHV
GpSHQVHVHWGHVUHFHWWHVSXEOLTXHV
$QDO\VHUHWSUpYRLUOHVVRXUFHVGHILQDQFHPHQWLQWpULHXUWHOOHVTXHODOLTXLGLWpEDQFDLUHHWQRQ
EDQFDLUH
$QDO\VHUO HQYLURQQHPHQWGHVPDUFKpVGHVWLWUHV RIIUHHWGHPDQGHJHVWLRQGHVWDX[
6XLYUHHWDQDO\VHUOHVDJUpJDWVPDFURpFRQRPLTXHHQOLHQDYHFOHPDUFKpGHVWLWUHV
6XLYUHHWDQDO\VHUOHVDJUpJDWVPDFURpFRQRPLTXHVHQOLHQDYHFOHPDUFKpGHVWLWUHV



1RPEUHGHUDWLRVG HQGHWWHPHQWH[WpULHXU
1RPEUH

UHVSHFWpV

$VVXUHUODJHVWLRQFRXUDQWHODGHWWHSXEOLTXH

3D\HUjERQQHGDWHGHVpFKpDQFHVGXHV

3DUWLFLSHUDX[QpJRFLDWLRQVGHVDLGHVHWILQDQFHPHQWVH[WpULHXUV

0HWWUHHQYLJXHXUOHV$FFRUGVUHODWLIVDX[DLGHVHWHPSUXQWVH[WpULHXUV

$QDO\VHUOHVSURSRVLWLRQVGHILQDQFHPHQWHWGHJDUDQWLHV

$QDO\VHUODYLDELOLWpGHODGHWWH









1RPEUHGHUDSSRUWVXUO pWDWG DYDQFHPHQWGHV
1RPEUH


SURMHWVHQFRXUVDQQXHOOHPHQW

3DUWLFLSHUDX[QpJRFLDWLRQVWHFKQLTXHVGHVSURMHWV

*pUHUHWPHWWUHjMRXUODEDVHGHGRQQpHVGHVSURMHWV

(WUHO¢LQWHUORFXWHXUGHVEDLOOHXUVGHV0LQLVWqUHVGHWXWHOOHWHFKQLTXHHWGHV&(3

(WXGLHUHWpPHWWUHGHVDYLVVXUOHVGHPDQGHVIRUPXOpHVSDUOHVSURMHWV







7DX[G DPpOLRUDWLRQGHODJHVWLRQGX





SRUWHIHXLOOHGHO (WDW
$
)RUPHUOHVDJHQWVVXUODJHVWLRQGXSRUWHIHXLOOH
%
3DUWDJHUGHVH[SpULHQFHVDYHFOHVHQWLWpVHQFKDUJHGHJHVWLRQGXSRUWHIHXLOOHGDQVOHVDXWUHVSD\V

$QDO\VHUODVLWXDWLRQILQDQFLqUHGHVVRFLpWpVjSDUWLFLSDWLRQSXEOLTXH

0DLQWHQLUODSURSRUWLRQGHODSDUWGHO (WDWGDQVOHFDSLWDOVRFLDO

0HWWUHHQ¢XYUHODSROLWLTXHGHUHVWUXFWXUDWLRQILQDQFLqUHGHVHQWUHSULVHVjSDUWFLSDWLRQSXEOLTXH

9XOJDULVHUODQRXYHOOHORL

1RPPHUOHV$GPLQLVWUDWHXUVVXLYDQWOHXUVFRPSpWHQFHVHWOHXUVFRQQDLVVDQFHVVXUODJHVWLRQGHV
VRFLpWpV

)DLUHVLJQHUODFKDUWHGHO¢DGPLQLVWUDWHXU

3DUWLFLSHUDX[VpDQFHVGHWUDYDLODYHFOHGpSDUWHPHQWHQFKDUJHGXVXLYLGHVVRFLpWpVj
SDUWLFLSDWLRQGHO (WDWDXVHLQGHV0LQLVWqUHVGHWXWHOOHWHFKQLTXH

3URFpGHUDXVXLYLGHO DSSOLFDWLRQGHODFKDUWHSDUO¢DGPLQLVWUDWHXUUHSUpVHQWDQWGHO¢(WDW

0HWWUHHQSODFHXQGLVSRVLWLIDGpTXDWjODJHVWLRQGXSRUWHIHXLOOH





1RPEUHG HQWUHSULVHVSXEOLTXHVFRQFHUQpHV
1RPEUH



SDUOHSURFHVVXVGHOLTXLGDWLRQ

3RXUVXLYUHOHVGHVFHQWHVVXUWHUUDLQVSRXULGHQWLILHUOHVSUREOqPHVOLpVjODOLTXLGDWLRQGHVVRFLpWpV

&pGHUOHVDFWLIVGHVHQWUHSULVHVSXEOLTXHVHQFRXUVGHOLTXLGDWLRQ

)RUPDOLVHUODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQVGHOLTXLGDWLRQ

$SXUHUOHVDUULpUpVVXUOHVVRFLpWpVjSDUWLFLSDWLRQGHO (WDWOLTXLGpHV
$FWLRQVRFLDOHHWGpYHORSSHPHQW
3URWHFWLRQVRFLDOH
$PpOLRUHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVORFDOHVHWODFRQFHUWDWLRQDXQLYHDXGHV 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
FRPPXQHV


1RPEUHGHGRVVLHUVVRXPLV GHPDQGHVGH
1RPEUH




ILQDQFHPHQWUHoXHVDXSUqVGHV&RPPXQHV

3URPRXYRLUOHSURJUDPPHDXSUqVGHVFRPPXQHVHWUpYLVHUOHVGHPDQGHVGHSURMHW

$SSX\HUODSURGXFWLRQGHGHPDQGHVFRQIRUPHVHWODQpJRFLDWLRQGHVHQWHQWHVGHILQDQFHPHQW

3URFpGHUjODPDvWULVHG RHXYUHHWWUDQVIHUWGHODJHVWLRQHWSRVWpYDOXDWLRQGHVSURMHWV



3URSRUWLRQGHVGRVVLHUVVRXPLVFRQIRUPHVj



O HQVHPEOHGHVH[LJHQFHV VXLYDQWFULWqUHV
G pOLJLELOLWp

3URPRXYRLUOHSURJUDPPHDXSUqVGHVFRPPXQHVHWUpYLVHUOHVGHPDQGHVGHSURMHW



3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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$FWLRQVRFLDOHHWGpYHORSSHPHQW
3URWHFWLRQVRFLDOH

$SSX\HUODSURGXFWLRQGHGHPDQGHVFRQIRUPHVHWODQpJRFLDWLRQGHVHQWHQWHVGHILQDQFHPHQW

3URFpGHUjODPDvWULVHG RHXYUHHWWUDQVIHUWGHODJHVWLRQHWSRVWpYDOXDWLRQGHVSURMHWV





3URSRUWLRQGHVGRVVLHUVFRQIRUPHVDFFHSWpV





SDUOHVEDLOOHXUVGHIRQGV ,GHQWLILFDWLRQ(WXGH
GHSUpIDLVDELOLWp

3URPRXYRLUOHSURJUDPPHDXSUqVGHVFRPPXQHVHWUpYLVHUOHVGHPDQGHVGHSURMHW

$SSX\HUODSURGXFWLRQGHGHPDQGHVFRQIRUPHVHWODQpJRFLDWLRQGHVHQWHQWHVGHILQDQFHPHQW

3URFpGHUjODPDvWULVHG RHXYUHHWWUDQVIHUWGHODJHVWLRQHWSRVWpYDOXDWLRQGHVSURMHWV



3URSRUWLRQGHVGRVVLHUVDFFHSWpVUpDOLVpVDYHF





VXFFqV

3URPRXYRLUOHSURJUDPPHDXSUqVGHVFRPPXQHVHWUpYLVHUOHVGHPDQGHVGHSURMHW

$SSX\HUODSURGXFWLRQGHGHPDQGHVFRQIRUPHVHWODQpJRFLDWLRQGHVHQWHQWHVGHILQDQFHPHQW

3URFpGHUjODPDvWULVHG RHXYUHHWWUDQVIHUWGHODJHVWLRQHWSRVWpYDOXDWLRQGHVSURMHWV

,QLWLHUGHVSURMHWVjKDXWHLQWHQVLWpGHPDLQG RHXYUHHQSDUWHQDULDW 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
DYHFO (WDWHWO (JOLVH


1RPEUHG KRPPHMRXUVUpPXQpUpVSDUDQ




1RPEUH















6pOHFWLRQQHUSULRULVHUHWSURFpGHUjODPDvWULVHG RHXYUHGHVSURMHWV

1RPEUHGHEkWLPHQWVFRQVWUXLWVRXUpKDELOLWpV
1RPEUH


6pOHFWLRQQHUSULRULVHUHWSURFpGHUjODPDvWULVHG RHXYUHGHVSURMHWV

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$VVXUHUO XWLOLVDWLRQUDWLRQQHOOHGHVUHVVRXUFHVDOORXpHVDX0LQLVWqUH
GHO (FRQRPLHHWGHOD3ODQLILFDWLRQHQYXHGHUpDOLVDWLRQGHVD
PLVVLRQ

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



7DX[G H[pFXWLRQEXGJpWDLUH
















7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHG¢DJHQWVIRUPpV
1RPEUH


2UJDQLVHUGHVIRUPDWLRQVORFDOHVHQIDYHXUGHV$JHQWVGX0(3







0HWWUHOHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVILQDQFHVSXEOLTXHV
HQOLJQHSRXUDVVXUHUODWUDQVSDUHQFHHWODUHVSRQVDELOLWp

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVRSpUDWLRQQHOOHVWHFKQLTXHVHW
LQVWLWXWLRQQHOOHV






1RPEUHGHEkWLPHQWVFRQVWUXLWVHWRX
1RPEUH

UpKDELOLWpV

&RQVWUXLUHHWUpKDELOLWHUGHVEkWLPHQWVGX0(3
(FRQRPLH
5HSULVHpFRQRPLTXH













7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
$VVXUHUO HIILFDFLWpGHO LQWHUYHQWLRQGHO (WDWHWGHVFROOHFWLYLWpV
GpFHQWUDOLVpHVHQJpQpUDOHHWGX0(3HQSDUWLFXOLHUO pTXLWpGDQVOD
UHGLVWULEXWLRQGHVIUXLWVHWUHWRPEpHVGHO LQWHUYHQWLRQVXUOHSODQ
VSDWLDOHWDXQLYHDXGHVPpQDJHV


7DX[GHFURLVVDQFHpFRQRPLTXH





'pYHORSSHUOHVRXWLOVG DQDO\VHHWGHVPRGqOHVGHSUpYLVLRQPDFURpFRQRPLTXHHWVHFWRULHOOH



1RPEUHG RXWLOVG LQIRUPDWLRQGHVHQVLELOLVDWLRQ
1RPEUH




HWG DLGHjODGpFLVLRQSXEOLpV

3XEOLHUGHVRXWLOVG LQIRUPDWLRQGHVHQVLELOLVDWLRQHWG DLGHjODGpFLVLRQ SDUODPLVHHQ¢XYUHGX
6\VWqPH1DWLRQDO,QWpJUpGH6XLYL(YDOXDWLRQ HWGHFRRUGLQDWLRQGHVDLGHVp[WpULHXUHVjWRXVOHV
QLYHDX[FHQWUDOHWUpJLRQDO

3DUWLFLSHUjODPLVHHQ¢XYUHGXSODQG DFWLRQV$$+ FRRUGLQDWLRQGHO DLGHH[WpULHXUHHWFRRSpUDWLRQ
pFRQRPLTXH



1RPEUHGHSURJUDPPHVGHFRRSpUDWLRQ
1RPEUH



DOLJQpV

)RUPXOHUDOLJQHUGHVSROLWLTXHVHWVWUDWpJLHVSURJUDPPHVGHFRRSpUDWLRQpFRQRPLTXHHQ
FROODERUDWLRQDYHFOHVSDUWHQDLUHVDXGpYHORSSHPHQWFRQFHUQpVWDQWQDWLRQDX[TX H[WpULHXUV

'LVSRVHUGHGRQQpHVHWG LQIRUPDWLRQVjMRXUHWILDEOHVVXUOD
VLWXDWLRQHWO pYROXWLRQGHO pFRQRPLH





7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHGRFXPHQWVG DQDO\VHHWGHVXLYL
1RPEUH




pFRQRPLTXHGLVSRQLEOHV

(WDEOLUOHGLDJQRVWLFFRQMRQFWXUHOHWSUpYLVLRQVLQIUDDQQXHOOHVGHVSULQFLSDX[LQGLFDWHXUVGHO¢DFWLYLWp
pFRQRPLTXH

(ODERUHUOH5DSSRUW(FRQRPLTXHHW)LQDQFLHU

)RXUQLUGHVLQIRUPDWLRQVDQQXHOOHVVXUODVLWXDWLRQGHO¢pYROXWLRQGHO¢pFRQRPLHGDQVOHVGLIIpUHQWV
VHFWHXUV



1RPEUHGH1RWHVGH3ROLWLTXHV(FRQRPLTXHV
1RPEUH
GLVSRQLEOHV

3URGXLUHGHVQRWHVGHSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVRX3ROLF\%ULHIV

'pYHORSSHUOHVFRRSpUDWLRQVH[WpULHXUHV







7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



'RFXPHQWGHOD3ROLWLTXH1DWLRQDOHVXUOD
1RPEUH


FRRSpUDWLRQH[WpULHXUHj0DGDJDVFDU
GLVSRQLEOH

0HWWUHHQSODFHXQHSROLWLTXHQDWLRQDOHVXUODFRRSpUDWLRQH[WpULHXUHj0DGDJDVFDU



1RPEUH



3URFHVVXVGHIRUPXODWLRQHWG¢DOLJQHPHQWGHV
SROLWLTXHVHWVWUDWpJLHVG¢LQWHUYHQWLRQVGHV
SDUWHQDLUHVDXGpYHORSSHPHQWDX3ODQ
1DWLRQDOGH'pYHORSSHPHQWGX3D\VpODERUpHW
PLVHQ¢XYUH

&RQWULEXHUDXSLORWDJHGXSURFHVVXVGHIRUPXODWLRQHWG¢DOLJQHPHQWGHVSROLWLTXHVHWVWUDWpJLHV
G¢LQWHUYHQWLRQVGHVSDUWHQDLUHVDXGpYHORSSHPHQWDX3ODQ1DWLRQDOGH'pYHORSSHPHQWGX3D\V





3ODQLILFDWLRQ

5HSULVHpFRQRPLTXH



'LVSRVHUG XQ3ODQ1DWLRQDOGH'pYHORSSHPHQW

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





3ODQ1DWLRQDOGH'pYHORSSHPHQW
1RPEUH


GLVSRQLEOH

(ODERUHUOH3ODQ1DWLRQDOHWOHVVWUDWpJLHVGHGpYHORSSHPHQWjPR\HQHWjORQJWHUPH



3DJHRI







)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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3ODQLILFDWLRQ

5HSULVHpFRQRPLTXH



3ROLWLTXHVHWVWUDWpJLHVGHSRUWpHVJOREDOHVHFWRULHOOHHWUpJLRQDOH
GpILQLHVHWELHQFRRUGRQQpHV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGH3ROLWLTXHVVHFWRULHOOHVDQDO\VpHVHW
1RPEUH




FRRUGRQQpHV

&RRUGRQQHUOHVSROLWLTXHVVHFWRULHOOHVHQWUHHOOHVHWDYHFOHV3ODQVGH'pYHORSSHPHQWDX[QLYHDX[
QDWLRQDOHWGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV'pFHQWUDOLVpHV


3LORWHUO¢pODERUDWLRQGHVSROLWLTXHVPXOWLVHFWRULHOOHV

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$GPLQLVWUDWLRQGHSUR[LPLWp

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU








6HUYLFHV5pJLRQDX[GX7UDYDLOHWGHVORLV
1RPEUH




VRFLDOHVDVVXUDQWXQHDGPLQLVWUDWLRQGHWUDYDLO
GHSUR[LPLWpHIILFDFH 657/6

3URVSHFWHUHWHIIHFWXHUGHVpWXGHVVXUOHVEHVRLQVHQ657/6

,GHQWLILHUOHV657/6jPHWWUHHQSODFH

9RLUDYHFOH'$)GX0LQLVWqUHOHVEHVRLQVHQORJLVWLTXH ORFDOGHEXUHDXORFDWLRQRXLPSODQWDWLRQ
00%

9RLUODFRPSRVLWLRQGXSHUVRQQHOTXLYDVHUYLUHQIRQFWLRQGHO LPSRUWDQFHGHODORFDOLWpDLQVLTXHGH
O HQYHUJXUHGHVHQWUHSULVHVTXL\VRQWLPSODQWpHV



6WUXFWXUHVGHGLDORJXHVRFLDOPLVHQSODFHHW





RSpUDWLRQQHOOHV &17&577

$VVXUHUOHVHFUpWDULDWWHFKQLTXHGX&RQVHLO1DWLRQDOGX7UDYDLO &17

'\QDPLVHUODPLVHHQSODFHGHVVWUXFWXUHVGHGLDORJXHVRFLDOSDUOHELDLVGHVpDQFHVG LQIRUPDWLRQHW
GHVHQVLELOLVDWLRQDXSUqVGHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[

$SSX\HUWHFKQLTXHPHQWOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[ORUVGHODPLVHHQSODFHGHVVWUXFWXUHVGHGLDORJXH
VRFLDO

3DUWLFLSHUDFWLYHPHQWDX[GLIIpUHQWVDWHOLHUVHWVpPLQDLUHVGHIRUPDWLRQSRXUODSURPRWLRQGX
WULSDUWLVPH



'RVVLHUVGHVUpFLSLHQGDLUHVUHoXVHWWUDLWpHVj


WHPSV

5HFHYRLUOHVGRVVLHUVGHGHPDQGHGHGLVWLQFWLRQVKRQRULILTXHV

7UDLWHUOHVGRVVLHUVGHGHPDQGHGHGLVWLQFWLRQVKRQRULILTXHV

5pGLJHUOHWH[WHUpJOHPHQWDLUH









'pFRUHUOHVUpFLSLHQGDLUHVGHVDQQpHV

SUpFpGHQWHV

'pFRUHUOHVUpFLSLHQGDLUHVGHVDQQpHVSUpFpGHQWHV







3URPRXYRLUO LQVHUWLRQHWODUHFRQYHUVLRQDXWUDYDLO



7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



&RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWpWDEOLH
1RPEUH




&RQFHYRLUGHVPHVXUHVG DFFRPSDJQHPHQWHWGHUpLQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHIDFHjO LPSRUWDWLRQ
WXUQRYHUGXVHFWHXUGHVHQWUHSULVHVIUDQFKHV



$WHOLHUGHIRUPDWLRQSRXUVWUXFWXUHQDWLRQDOH
1RPEUH




HIIHFWXp

)RUPHUOHVPHPEUHVGHVWUXFWXUHGHSURPRWLRQGHVDFWLYLWpVJpQpUDWULFHVGHUHYHQXVHWGHVFDGUHV
GHOD',7GHV65,57HW,1,6$5





&DGUHOpJDOIDYRUDEOHjO LQVHUWLRQHWjOD




UHFRQYHUVLRQDXWUDYDLOPLVHQSODFH

&RQFHYRLUYXOJDULVHUHWDSSOLTXHUOHVWH[WHVUHODWLIVjO LQVHUWLRQHWjODUHFRQYHUVLRQDXWUDYDLO
6pFXULVHUO HQYLURQQHPHQWVRFLDOHWSURIHVVLRQQHOGHVWUDYDLOOHXUV
3URWHFWLRQVRFLDOH
3URPRXYRLUXQWUDYDLOGpFHQWSDUO DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGH
WUDYDLOHWOHUHKDXVVHPHQWGXQLYHDXGHVpFXULWpVRFLDOH





7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



7H[WHVHQPDWLqUHVGH667PLVjMRXUHW
1RPEUH


YXOJDULVpV

(ODERUHUGHVQRXYHDX[WH[WHVHQPDWLqUHGH667

&RPSLOHUOHVWH[WHV

9XOJDULVHUOHVWH[WHVOpJLVODWLIV1DWLRQDX[HW,QWHUQDWLRQDX[HQPDWLqUHGH667





'pFHQWUDOLVDWLRQHIIHFWLYHGXV\VWqPHGH
1RPEUH




6pFXULWp6RFLDOHGHV7UDYDLOOHXUV 667

$SSX\HUODPLVHHQSODFHGH60,(GDQVWRXWHVOHVUpJLRQV

2UJDQLVHUOHVFDPSDJQHVGHVHQVLELOLVDWLRQDXQLYHDXUpJLRQDO

)RUPHUOHV$JHQWVUpJLRQDX[VXUOHWUDLWHPHQWGHGRVVLHUGHVDJHQWV(/'HWFRQWUDFWXHOVGHVPLQLVWqUHV
HWRUJDQLVPHVUDWWDFKpV









([WHQVLRQHWDPpOLRUDWLRQGHOD667






0HQHUGHVpWXGHVVXUO DPpOLRUHGHODTXDOLWpGHVSUHVWDWLRQVH[LVWDQWV

2UJDQLVHUOHVFDPSDJQHVGHVHQVLELOLVDWLRQHQPDWLqUHGHOXWWHFRQWUHOH9,+HWOH6,'$

5pDOLVHUGHVpPLVVLRQVG LQIRUPDWLRQUDGLR7pOpYLVLRQGHVWUDYDX[HQPDWLqUHGH667VXUOHVGURLWVGHV
WUDYDLOOHXUVHWOHVREOLJDWLRQVGHVHPSOR\HXUV

(WHQGUHOHVSUHVWDWLRQVIRXUQLHVDXQLYHDXGHV607HW&1$36YHUVOHVWUDYDLOOHXUVGXVHFWHXULQIRUPHO

$WWULEXHUHWUHYDORULVHUOHV5HQWHVGHV$70

$FWXDOLVHUOHVGRQQpHVVWDWLVWLTXHVGHOD&1$36
3URPRXYRLUOHGLDORJXHVRFLDOHWOHVGURLWVIRQGDPHQWDX[
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
$VVXUHUTXHOHVUqJOHVGXPDUFKpGXWUDYDLOIDYRULVHODFRPSpWLWLYLWp 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
WRXWHQSURWpJHDQWOHVGURLWVIRQGDPHQWDX[GHVWUDYDLOOHXUV
3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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3URPRXYRLUOHGLDORJXHVRFLDOHWOHVGURLWVIRQGDPHQWDX[






*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH

5HVSHFWGHVREOLJDWLRQVGH0DGDJDVFDUYLVj





YLVGHO 2,7

3UpSDUHUODSDUWLFLSDWLRQGHVGpOpJDWLRQVPDOJDFKHVDX[FRQIpUHQFHVLQWHUQDWLRQDOHVHWUpJLRQDOHV
$VVXUHUODVRXPLVVLRQODUDWLILFDWLRQGHVFRQYHQWLRQVSHUWLQHQWHVHWOHVGLIIXVLRQVGHVFRQYHQWLRQV
$VVXUHUO HIIHFWLYLWpGHVUDSSRUWVSpULRGLTXHVGHVFRQYHQWLRQVUHFWLILpHVHWQRQUHFWLILpV

&RGHGHWUDYDLOUHVSHFWpDXQLYHDXFHQWUDOHW



UpJLRQDO

&RQVHLOOHUOHVXVDJHUVGHO DGPLQLVWUDWLRQGXWUDYDLO

&RQWU{OHUOHUHVSHFWGHODOpJLVODWLRQGXWUDYDLO

'\QDPLVHUOHGLDORJXHVRFLDODXQLYHDXGHVHQWUHSULVHVUpJLRQDOHVHWQDWLRQDOHV

5pJOHUGHVGLIIpUHQGVLQGLYLGXHOVHWFROOHFWLIVGXWUDYDLO









7UDYDLOOHXUVEpQpILFLDQWGHVDFWLYLWpV
1RPEUH




G pGXFDWLRQRXYULqUHGHO ,QVWLWXW1DWLRQDOGX
7UDYDLO

'pYHORSSHUO pGXFDWLRQRXYULqUHHWOHVUHFKHUFKHVHQPDWLqUHGHWUDYDLO

2UJDQLVHUHWUpDOLVHUGHVDWHOLHUVGHIRUPDWLRQGHVWLQpVDX[RUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVDX[DFWHXUV
pFRQRPLTXHVHWDX[HQWUHSULVHV

(IIHFWXHUGHVpWXGHVHQPDWLqUHG HPSORLHWGXWUDYDLO
,QWHQVLILFDWLRQGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOGHVHQIDQWV
&UpDWLRQG¢HPSORLV



5HQIRUFHUOHFRQWU{OHGXWUDYDLOGHVHQIDQWV




7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU






2SpUDWLRQQDOLWpGHVVWUXFWXUHVGHFRRUGLQDWLRQ
GHODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOGHVHQIDQWVHWPLVH
HQ¢XYUHGHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQGHVHQIDQWV
WUDYDLOOHXUV

5HQIRUFHUODFDSDFLWpGHVPHPEUHVGHVVWUXFWXUHVGHFRRUGLQDWLRQHWGHOHXUVSDUWHQDLUHVHQ
PDWLqUHGHVXLYLGXWUDYDLOGHVHQIDQWV

'pYHORSSHUODFRQVFLHQWLVDWLRQGXJUDQGSXEOLFSRXUTX LOV LPSOLTXHGDQVODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOGHV
HQIDQWV

0HWWUHHQ¢XYUHOHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVVXUODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOGHVHQIDQWV

$PpOLRUHUO DSSXLDX[WUqVSDXYUHVHWYXOQpUDEOHV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU





&RRUGLQDWLRQGHODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOGHV
1RPEUH



HQIDQWVRSpUDWLRQQHOOHHWGHVPHVXUHVGHOD
SURWHFWLRQGHVHQIDQWVWUDYDLOOHXUVPLVHHQ
¢XYUH

/DQFHUOHSURMHWDXSUqVGHVIRQNRQWDQ\

6HQVLELOLVHUODSUR[LPLWp

(IIHFWXHUGHVYLVLWHVjGRPLFLOHHWVpOHFWLRQQHUOHVGRVVLHUVUHoXV

)RUPHUSURIHVVLRQQHOOHPHQWOHVHQIDQWV FRXSHHWFRXWXUHEURGHULHFDOFXOHWpFULWXUH

5DWWUDSDJHVFRODLUHSRXUOHVHQIDQWVGHjDQV

,QVHUWLRQGDQVOHVVRFLpWpVSDUWHQDLUHVHWGDQVOHV(33
3URPRXYRLUO LQVHUWLRQHWODUHFRQYHUVLRQGXWUDYDLO
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



3URPRXYRLUO LQVHUWLRQDXWUDYDLO



7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



$FWLYLWpVGHSODFHPHQWFRRUGRQQpHVHW





VXSHUYLVpHV

'pOLYUHUGHVDUUrWpVPLQLVWpULHOVSRUWDQWDXWRULVDWLRQG H[HUFHUGHVDFWLYLWpVGHSODFHPHQWDXQLYHDX
GHSODFHPHQWSULYp

6XLYUHHWFRQWU{OHUOHVDFWLYLWpVGHSODFHPHQWGHVEXUHDX[GHSODFHPHQWSULYpVDJUpHV

9XOJDULVHUHWDSSOLTXHUOHVWH[WHVUpJOHPHQWDLUHVUHODWLIVDX[DFWLYLWpVGHSODFHPHQW

&UpHUGHEDVHGHGRQQpHVXUDFWLYLWpVGHSODFHPHQW



0LJUDWLRQDXWUDYDLOJpUpHWUpJXODULVpHWEDVH
1RPEUH

GHGRQQpHOLpHDX[PRXYHPHQWVPLJUDWRLUHV
FUpHV

'pYHORSSHUXQHEDVHGHGRQQpHOLpHDX[PRXYHPHQWVPLJUDWRLUHV

'pOLYUHUOHVSHUPLVGHWUDYDLOGHVH[SDWULpHV

9LVHUOHFRQWUDWGHWUDYDLOGHVWUDYDLOOHXUVPLJUDQWV

$YLVVXUOHVDFFRUGVGHVLqJH

&RQWU{OHUHWVXLYUHOHVWUDYDLOOHXUVpWUDQJHUVVXUOHXUOLHXG HPSORL



3URMHWVGHGpYHORSSHPHQWHQWHUPHV




G¢LQVHUWLRQDXWUDYDLOHWO¢XWLOLVDWLRQUDWLRQQHOOH
GHVUHVVRXUFHVSURGXFWLYHVpYDOXpV

,GHQWLILHUHWDSSX\HUOHVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQWHQWHUPHG LQVHUWLRQDXWUDYDLO

3URPRXYRLUOHVSURMHWVG DFWLYLWpVJpQpUDWULFHVGHUHYHQXVHQIDFLOLWDQWO DFFqVDX[FUpGLWVHWHQ





3DJHRI





)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
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3URPRXYRLUO LQVHUWLRQHWODUHFRQYHUVLRQGXWUDYDLO
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
UHQIRUoDQWOHXUJHVWLRQ

'pYHORSSHUODEDVHGHGRQQpHVXUOHV$FWLYLWpV*pQpUDWULFHVGH5HYHQXV



3URPRXYRLUODUHFRQYHUVLRQDXWUDYDLO







7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



&HQWUHGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQWLQXH
1RPEUH



DXSUqVGHVHQWUHSULVHVHWLQVWLWXWLRQVSXEOLTXHV
DSSX\pHV

,GHQWLILHUHWDSSX\HUOHVFHQWUHVGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHDXSUqVGHVHQWUHSULVHVSULYpHVHW
LQVWLWXWLRQVSXEOLTXHV



7UDYDLOOHXUVGpIODWpVHWpPLJUpVGHUHWRXU





UHFRQYHUWLVDXWUDYDLO

,GHQWLILHUOHVSURILOVGHVWUDYDLOOHXUVIDLVDQWO REMHWGHUHFRQYHUVLRQHWOHVPHWWUHHQUHODWLRQDYHFOHV
HQWUHSULVHV



6\VWqPHQDWLRQDOG LQIRUPDWLRQVXUOHPDUFKp





GXWUDYDLOPLVHQSODFH

'pYHORSSHUGHVVWDWLVWLTXHVILDEOHVVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOHWODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQWLQXH

)RUPDOLVHUO pFKDQJHHQWUHWRXWHVOHVHQWLWpVFRQFHUQpHVjODSURGXFWLRQGHVGRQQpHVVXUOHVPDUFKpV
GHWUDYDLO

3URPRXYRLUO LQVHUWLRQHWODUHFRQYHUVLRQDXWUDYDLODXQLYHDX
UpJLRQDO

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



(ODERUHUODVHQVLELOLVDWLRQGHVSDUWHQDLUHV
1RPEUH


VRFLDX[DXQLYHDXUpJLRQDO

9LVHUOHVRIIUHVSUHVVHWOHVRIIUHVSXEOLTXHV

9LVHUOHVFRQWUDWVGHWUDYDLOGHVWUDYDLOOHXUVLPPLJUDQWVHWQDWLRQDX[

'pOLYUHUOHVDWWHVWDWLRQVGHFK{PDJHV

3ODFHPHQWVHWPLVHVHQUHODWLRQHQWUHRIIUHVHWGHPDQGHVG HPSORLHUHoXHV



$VVXUHUODVHQVLELOLVDWLRQGHVSDUWHQDLUHV
1RPEUH

VRFLDX[DXQLYHDXUpJLRQDO

&ROOHFWHUOHVILFKHVGHUHQVHLJQHPHQWVSpULRGLTXHV

&ROOHFWHUOHVGpFODUDWLRQVG RXYHUWXUHHWIHUPHWXUHG pWDEOLVVHPHQW

0HWWUHHQUHODWLRQOHPRQGHSURIHVVLRQQHOHWOHPDUFKpGXWUDYDLO













7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



,QIRUPDWLRQVVXUOH0DUFKpGX7UDYDLO 07



GLVSRQLEOH

&ROOHFWHUOHVRIIUHVHWGHPDQGHVGH7UDYDLO

&ROOHFWHUOHVGRQQpHVGX07GDQVOHVDJJORPpUDWLRQV

$QDO\VHUHWGLDJQRVWLTXHUODVLWXDWLRQGHVSHUVRQQHVYXOQpUDEOHVVXUOH07

&ROOHFWHUHWDQDO\VHUOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGX07





65$35VPLVHVHQSODFHHWRSpUDWLRQQHOOHV





,GHQWLILHUOHVVHFWHXUVSULRULWDLUHVHWDQDO\VHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXVHFWHXU

(ODERUHUHWPHWWUHHQ¢XYUHOHVVWUDWpJLHVGHVDFWLYLWpVJpQpUDWULFHVGHUHYHQX

0HWWUHHQSODFHOHVVWUXFWXUHV5HVVRXUFHVSRXUO DPpOLRUDWLRQGHOD3URGXFWLRQHWGHUHYHQX

6XLYUHDFFRPSDJQHUHWpYDOXHUOHV65$35GDQVFKDTXH5pJLRQ









3URWRFROHG DFFRUGHWRXFRQYHQWLRQGH




SDUWHQDULDWVLJQpV

)DFLOLWHUO DFTXLVLWLRQG XQH5HVVRXUFH)LQDQFLqUHVXIILVDQWHHQYXHGHSpUHQQLVHUOHVDFWLYLWpV
JpQpUDWULFHVGHUHYHQXV

3URPRXYRLUODIRUPDOLVDWLRQGHVDFWLYLWpV

5HQIRUFHUOHGpYHORSSHPHQWGHVPpWLHUVGHEDVHFKH]OHVJURXSHVYXOQpUDEOHV
)21&7,2138%/,48(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



,QVWDXUHUXQH$GPLQLVWUDWLRQHIILFDFHHWKDUPRQLHXVH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



$

(WXGHVPHQpHV
1RPEUH




$
0HQHUGHVpWXGHVHWUHFKHUFKHFRQFHUQDQWO¢HQVHPEOHGHV0LQLVWqUHVHQIRQFWLRQGHVpYROXWLRQVGH
UpDOLWpVHWEHVRLQVGHVVHUYLFHVSXEOLFV
$
$SSX\HUOHVDXWUHVGLUHFWLRQVHDXWUHVGpSDUWHPHQWVPLQLVWpULHOVRXLQVWLWXWLRQQHOVGDQVODFRQFHSWLRQ
HWYDOLGDWLRQGHVpWXGHVHWSURMHWVLQWpUHVVDQWOD)RQFWLRQ3XEOLTXH/H7UDYDLOHWGHV/RLV6RFLDOHV

%

8VDJHUVVHUYLVHWFRQVHLOOpVHQPDWLqUHGH
1RPEUH


GRFXPHQWDWLRQVXUOD)23HWOH7UDYDLO
%
0HWWUHHQ¢XYUHOHVPHLOOHXUHVWHFKQLTXHVG¢DUFKLYDJHGHVGRFXPHQWVGLVSRQLEOH
%
2SpUDWLRQQDOLVHUOHFHQWUHGHGRFXPHQWDWLRQDXSUqVGX0)37/6

&

0DUFKpDSSURXYpHFRQIRUPpPHQWjODORL
1RPEUH


DXFRGHGHVPDUFKpVSXEOLFV
&
0HQHUFRQYHQDEOHPHQWGHVSURFpGXUHVGHSDVVDWLRQGHVPDUFKpVSXEOLFV









3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
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)21&7,2138%/,48(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
&
2SWLPLVHUOHVDFKDWVSXEOLFVFRQIRUPpPHQWDX[WH[WHVUpJOHPHQWDLUHVHQYLJXHXU
'











2XWLOVGHFRPPXQLFDWLRQjPRGHUQLVHU


)
$FTXpULUGHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQ
)
0HWWUHjGLVSRVLWLRQGXJUDQGSXEOLFGHVOLJQHVWpOpSKRQLTXHV
)
$VVXUHUWRXWHVFRXYHUWXUHVPpGLDWLTXHVGX0LQLVWqUH







* &RRUGLQDWLRQGHVDFWLYLWpVGHVVHUYLFHV


UpJLRQDX[DVVXUpH
*
+DUPRQLVHUHWFRRUGRQQHUOHVDFWLYLWpVGHVVHUYLFHVUpJLRQDX[







(

0HWWUHHQSODFHO LQIRUPDWLVDWLRQHW
1RPEUH


PRGHUQLVDWLRQGHVPDWpULHOVLQIRUPDWLTXHV
'
$SSX\HUOHVGLIIpUHQWHVGLUHFWLRQVVXUODPLVHHQSODFHG XQV\VWqPHG LQIRUPDWLRQ
'
0HWWUHHQSODFHHWPHWWUHjMRXUXQQRXYHDXVLWHZHE
(IIHFWXHUODPLVHHQUpVHDXHWIRUPDWLRQHQ17,&
(
(
(

)





1RPEUH



(IIHFWXHUODPDLQWHQDQFHGHVSDUFVLQIRUPDWLTXHVFHQWUDX[HWUpJLRQDX[
)RUPHUOHVWHFKQLFLHQVHWOHVXWLOLVDWHXUV
1RUPDOLVHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVUpVHDXGX0LQLVWqUH

+

6HUYLFHGHFRRUGLQDWLRQGHVDFWLYLWpVGHV8QLWpV
1RPEUH



'pFHQWUDOLVpHVHWGX3DUWHQDLUH2SpUDWLRQQHO
+
$FTXpULUGLYHUVPDWpULHOV
+
2SpUDWLRQQDOLVHUXQHEDVHGHGRQQpHVHWPHWWUHHQUpVHDXDYHFWRXVVHUYLFHVGX0LQLVWqUH
+
)RUPHUOHSHUVRQQHOGHVVHUYLFHVUpJLRQDX[



,

$FWLYLWpVGpFHQWUDOLVpHV'LUHFWLRQVVHUYLFHVHW
1RPEUH
VHUYLFHVUpJLRQDX[FRRUGRQQpHV
,
)DLUHXQDSSXLSRQFWXHODXQLYHDXGHVGLUHFWLRQVUpJLRQDOHV
,
2UJDQLVHUGHVUpXQLRQVGHWUDYDLO



-

5DSSRUWDQQXHOGX0LQLVWqUHpODERUp




-
5pFDSLWXOHUOHVUpVXOWDWVGXWUDYDLOGHWRXWHVOHVGLUHFWLRQVVHUYLFHVFHQWUDX[HWH[FHQWULTXHV



.

0LVHHQSODFHGXVHUYLFHGHFRQWU{OHGH
JHVWLRQ
.
5HFUXWHUHWIRUPHUOHSHUVRQQHO

1RPEUH











%kWLPHQWVFRQVWUXLWVHWRXUpKDELOLWpV

&RQVWUXLUHGHVQRXYHDX[EkWLPHQWV

5pKDELOLWHUGHVDQFLHQVEkWLPHQWV

1RPEUH











0DWpULHOVLQIRUPDWLTXHVDFTXLV
1RPEUH

$FTXpULUGHVPDWpULHOVLQIRUPDWLTXHV











0DWpULHOVHWPRELOLHUVGHEXUHDXDFTXLV
1RPEUH

$FTXpULUGHVPDWpULHOVHWPRELOLHUVGHEXUHDX











*HVWLRQGXSDWULPRLQHGX0LQLVWqUHRSWLPLVpH


,QYHQWRULHUHWFRGHUOHVPDWpULHOVHWPRELOLHUVGHEXUHDX

'pFRQFHQWUHUODFRPSWDELOLWpPDWLqUH











$YDQWDJHVVRFLDX[RFWUR\pVDX[DJHQWV





5HPERXUVHUOHVIUDLVPpGLFDX[HWOHVGpSHQVHVRFFDVLRQQpHVSDUOHVDIIHFWDWLRQVHWUHWUDLWHV

7UDLWHUjWHPSVOHVGRVVLHUVGHFDUULqUHGHVDJHQWVGX0LQLVWqUH



0DWpULHOVURXODQWVDFTXLV

$FTXpULUGHVPDWpULHOVURXODQWV

1RPEUH











3HUVRQQHOVGX0LQLVWqUHHQERQQHVDQWp
1RPEUH

6HQVLELOLVHUODSUDWLTXHGHVVSRUWV

3URPRXYRLUODOXWWHFRQWUHOHV,676,'$











$WHOLHUVGHIRUPDWLRQVXUODSURJUDPPDWLRQ
1RPEUH




VXLYLpYDOXDWLRQRUJDQLVpHWH[pFXWp

2UJDQLVHUHWH[pFXWHUGHVDWHOLHUVGHIRUPDWLRQHWUHQGUHRSpUDWLRQQHOOHGLVSRVLWLIGHVXLYLpYDOXDWLRQ











7H[WHVpODERUpVHWPLVjMRXU
1RPEUH




&RQFHYRLUOHVSURMHWVHWGHVPLVjMRXUGHWH[WHVOpJLVODWLIVHWUpJOHPHQWDLUHVUHODWLIVjODIRQFWLRQ
SXEOLTXHHQIRQFWLRQGHVpYROXWLRQVGHVUpDOLWpVHWGHVEHVRLQVGHVVHUYLFHVSXEOLFV

$SSX\HUOHVDXWUHVGLUHFWLRQVDXWUHVGpSDUWHPHQWVPLQLVWpULHOVRXLQVWLWXWLRQQHOVHQPDWLqUHGH
G DGRSWLRQGHWH[WHVOpJLVODWLIVHWUqJOHPHQWDLUHV

9XOJDULVHUOHVWH[WHVOpJLVODWLIVHWUqJOHPHQWDLUHVHQYLJXHXU
$PpOLRUHUODTXDOLWpGHVVHUYLFHVSXEOLFVHWUHQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVDJHQWV
/XWWHFRQWUHODFRUUXSWLRQ
GHO (WDW
&UpDWLRQG¢HPSORLV
3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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$PpOLRUHUODTXDOLWpGHVVHUYLFHVSXEOLFVHWUHQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVDJHQWV
/XWWHFRQWUHODFRUUXSWLRQ
GHO (WDW
&UpDWLRQG¢HPSORLV



5HQIRUFHUOHVSUHVWDWLRQVGHVVHUYLFHVSXEOLFV
$

1RXYHDXV\VWqPHG pYDOXDWLRQpODERUp
$
$
$

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH










(WXGHHWpODERUDWLRQG XQSURMHWGHWH[WHVXUXQ16(EDVpVXUODSHUIRUPDQFH
3URSRVLWLRQSRXUDGRSWLRQDXQLYHDX&6)23
3UHVWDWLRQDXFRQVHLOGX*RXYHUQHPHQWSRXUDGRSWLRQ

%

6LWXDWLRQDGPLQLVWUDWLYHGHVDJHQWVGHO (WDWDX




QLYHDXUpJLRQDOUpJXODULVp
%
7UDLWHUOHVGRVVLHUV DYG pFKHORQDYDQFHPHQWGHFODVVHUHFODVVHPHQWLQGLFLDLUHPDMRUDWLRQ
G LQGLFH GHVDJHQWVGHO (WDW

&

$FWLYHUOHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUVGHVGLWV





DJHQWVGHO (WDW
&
(FKDQJHGHVH[SpULHQFHVHQWUHOHVUHVSRQVDEOHVGXSHUVRQQHOGHVGLYHUVHVGLUHFWLRQV5pJLRQDOHV
SDUYRLHGHPLVVLRQGHVHUYLFHV

'

)RUPDWLRQGHVKDXWVIRQFWLRQQDLUHVGHO (WDWSDU



ODIRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXHUHQIRUFp
'
'pYHORSSHUXQV\VWqPHGHIRUPDWLRQjGLVWDQFH
'
0HWWUHHQSODFHG XQFHQWUHGHGRFXPHQWDWLRQ ORFDOHWYLUWXHO
'
5HQIRUFHUOHVSURJUDPPHVGHIRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXH
'
2FWURLHVGHVERXUVHVG pWXGHVDX[GLYHUVUHVSRQVDEOHVGHO $GPLQLVWUDWLRQ





(

(QYLURQQHPHQWVRFLDOHWUHODWLRQQHOGHVpOqYHV



HWOHVSHUVRQQHOVGHO (1$0DPpOLRUp
(
$PpQDJHUOHVpTXLSHPHQWVGHO (1$0
(
(TXLSHUOHVVDOOHVGHFODVVHVHWOHVEkWLPHQWVGHO (1$0
(
0HWWUHHQSODFHXQHFDQWLQHVFRODLUHUpSRQGDQWDX[QRUPHVGHVJUDQGHVpFROHV







3ROLWLTXH1DWLRQDOHGH)RUPDWLRQGHVDJHQWVGH
1RPEUH




O (WDWRSpUDWLRQQHO

0DLWULVHUOHVWHFKQLTXHVGHJHVWLRQGHIRUPDWLRQ

3URPRXYRLUOHV\VWqPHGHSDUWHQDULDWHQPDWLqUHGHUHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpVGHV$(

2SpUDWLRQQDOLVHUOD&RPPLVVLRQ7HFKQLTXHGH*HVWLRQGHV2IIUHVGH)RUPDWLRQ &7*2)

$VVXUHUOHVVXLYLVHWpYDOXDWLRQVGHODPLVHHQ¢XYUHGHOD31)

$VVXUHUOHUHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpVGHV$JHQWGHO (WDWSDUO DSSOLFDWLRQGXV\VWqPHGHWUDQVIHUW
GHFRPSpWHQFHV



&RQFRXUVDGPLQLVWUDWLIVHQFDGUpVSDUOH





0LQLVWqUH

2UJDQLVHUGHVUpXQLRQVGHFRQFHSWLRQGXSURMHWGHWH[WHUpJLVVDQWO RUJDQLVDWLRQHWOH
IRQFWLRQQHPHQWGX3RROG $SSXLjO 2UJDQLVDWLRQGHV&RQFRXUV$GPLQLVWUDWLIV 3$2&$

$VVXUHUODFRQIRUPLWpGHVSURMHWVG DUUrWpG RXYHUWXUHGHFRQFRXUVDGPLQLVWUDWLIVjODUpJOHPHQWDWLRQ
HQYLJXHXU

$VVXUHUO HQFDGUHPHQWGHVRUJDQLVDWLRQVGHVFRQFRXUVDGPLQLVWUDWLIV

$XJPHQWHUOHWDX[GHSDUWLFLSDWLRQGHVFDQGLGDWVDXFRQFRXUVDGPLQLVWUDWLI

&UpHUHWRSpUDWLRQQDOLVHUOHVVWUXFWXUHVGpSDUWHPHQWDOHVGHJHVWLRQGHIRUPDWLRQGHV$JHQWVGHO (WDW



'HPDQGHGHYDORULVDWLRQGHVWLWUHVWUDLWpV






5HQIRUFHUODFDSDFLWpPDWpULHOOHGHVVHUYLFHVRUJDQLVDWHXUV

$VVXUHUODUpXQLRQGHOD&1($7HQYXHGHWUDLWHUOHVGHPDQGHVG DUUrWpG pTXLYDOHQFH

$VVXUHUODGpOLYUDQFHGHVH[WUDLWVG DUUrWpG pTXLYDOHQFHHWGHERQLILFDWLRQ

2UJDQLVHUGHVDWHOLHUVGHVHQVLELOLVDWLRQGHV(WDEOLVVHPHQWVGHIRUPDWLRQ 3XEOLFHW3ULYp HQYXHGHOHV
IDLUHREWHQLUODUHFRQQDLVVDQFHGHOD)RQFWLRQ3XEOLTXH



*HVWLRQGHFDUULqUHGHVDJHQWVGHO (WDW




PRGHUQLVp

(TXLSHUOHVVHUYLFHVRSpUDWLRQQHOOHVDYHFGHVPR\HQVDGpTXDWV

7UDLWHUV\VWpPDWLTXHPHQWHWFRUUHFWHPHQWOHVGRVVLHUVDGPLQLVWUDWLIVGHV$JHQWVGHO (WDW

0HWWUHjMRXUUpJXOLqUHPHQWOHVQRUPHVUpJLVVDQWODJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHGHV$JHQWVGHO (WDW

$FTXpULUGHVPDWpULHOVURXODQWVSRXUODGLUHFWLRQHWOHVVHUYLFHVUDWWDFKpV



&RRUGLQDWLRQGHVDFWLRQVUHODWLYHVjODJHVWLRQ
1RPEUH




GHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVGHO (WDWDVVXUp

,QVWLWXHUODFRQIpUHQFHGHVJHVWLRQQDLUHVGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVGHO (WDW

0HWWUHHQSODFHHWJpUHUODEDVHGHGRQQpHVLQWHUPLQLVWpULHOOHVUHODWLYHVjODJHVWLRQGHVDJHQWVGH
O (WDW



*HVWLRQ3UpYLVLRQQHOOHGHV(IIHFWLIVGHVHPSORLV
HWGHV&RPSpWHQFHVPLVHVHQ¢XYUHHW
RSpUDWLRQQHOOHV *3(&









3DJHRI







)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
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$PpOLRUHUODTXDOLWpGHVVHUYLFHVSXEOLFVHWUHQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVDJHQWV
/XWWHFRQWUHODFRUUXSWLRQ
GHO (WDW
&UpDWLRQG¢HPSORLV







0HWWUHHQSODFHXQFDGUHMXULGLTXHUpJLVVDQWODPLVHHQ¢XYUHHIIHFWLYHGXORJLFLHO*3((&UHQIHUPDQW
OHVRXWLOVGHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVGHO (WDW
$OLPHQWHUHWPHWWUHjMRXUV\VWpPDWLTXHPHQWOHVGRQQpHVUHODWLYHVDX[$JHQWVGHO (WDWDXPR\HQGX
ORJLFLHOGH*3((&
6HQVLELOLVHUHWIRUPHUOHVUHVSRQVDEOHVGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVGHV0LQLVWqUHVHW,QVWLWXWLRQVDXQLYHDX
FHQWUDOHWUpJLRQDOVXUOHV\VWqPHGH*3((&HWVXUO XWLOLVDWLRQGXORJLFLHOGH*(3((&UHQIHUPDQWOHV
RXWLOVGHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
(ODERUHUOHPRGqOHGH3ODQ*3((&SRXUOD)RQFWLRQ3XEOLTXH
2UJDQLVHUXQDWHOLHUGHWUDYDLOSRXUODYDOLGDWLRQGX3ODQGH*3((&SDUO HQVHPEOHGHV0LQLVWqUHVHW
,QVWLWXWLRQV
$FTXpULUGHVPDWpULHOVWHFKQLTXHVHWLQIRUPDWLTXHVSRXUOHVUHVSRQVDEOHVGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
DXSUqVGX0LQLVWqUHFKDUJpGHOD)RQFWLRQ3XEOLTXHDXQLYHDXFHQWUDOHWDXQLYHDXUpJLRQDOSRXUOD
PLVHHQ¢XYUHGHOD*3((&



6\VWqPHLQIRUPDWLVpGHFRQWU{OHG DFFqVHWGH



SUpVHQFH 6,&$3 PLVHQSODFHHWRSpUDWLRQQHO

0HWWUHHQSODFHOHV\VWqPHLQIRUPDWLVpGHFRQWU{OHG DFFqVHWGHSUpVHQFH 6,&$3

2SpUDWLRQQDOLVHUOH6,&$3DXQLYHDXFHQWUDO 0)37/6







&RGHGHFRQGXLWHGLVWULEXpHWDSSURSULp
1RPEUH

'LVWULEXHUHWYXOJDULVHUOHFRGH

)DLUHDSSURSULHUOHFRGHSDUOHVDJHQWVGHO¢(WDW











$JHQWVMXJpVHWVDQFWLRQQpVVXLWHj
1RPEUH

O DSSOLFDWLRQGHVWH[WHVUpJOHPHQWDLUHV

(WDEOLUGHVGpFLVLRQV

7HQLUGHVDXGLHQFHVGX&2',6

7UDLWHUOHVGRVVLHUVFRQWHQWLHX[UHODWLIVDX[DIIDLUHVGLVFLSOLQDLUHV







3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
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$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$VVXUHUO XWLOLVDWLRQUDWLRQQHOOHGHVUHVVRXUFHVDOORXpHVDX0LQLVWqUH
HQYXHGHODUpDOLVDWLRQGHVDPLVVLRQ

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



7DX[G H[pFXWLRQ%XGJpWDLUH


,QGXVWULH



3URPRXYRLUOHV30(30,HWOHVFRRSpUDWLYHV




$33,QpJRFLpV








7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ


7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
1RPEUH









'pYHORSSHUOHV$FFRUGVGHSURPRWLRQGHV,QYHVWLVVHPHQWV $33,

'\QDPLVHUOHVHFWHXULQGXVWULH




1RPEUHVG XQLWpVGHWUDQVIRUPDWLRQPLVHVHQ
1RPEUH


SODFH

$FFRPSDJQHUOHVSURPRWHXUVGHV30,30(GDQVODUpDOLVDWLRQGHOHXUVLQLWLDWLYHV

3URPRXYRLUHWVpFXULVHUO LQYHVWLVVHPHQW




1RPEUHGH30(30,HWFRRSpUDWLYHV
1RPEUH



UHQIRUFpHV

'pYHORSSHUOHVVWUXFWXUHVFRRSpUDWLYHVHQFRQWULEXDQWjO DPpOLRUDWLRQGHO H[LVWDQWHWHQ
SURPRXYDQWODFUpDWLRQGHQRXYHOOHVHQWLWpV

$SSX\HUOHGHQVLILFDWLRQGHVLQGXVWULHVGHWUDQVIRUPDWLRQ




0HWWUHOHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVILQDQFHVSXEOLTXHVHQOLJQHSRXUDVVXUHUODWUDQVSDUHQFHHWOD
UHVSRQVDELOLWp
'pYHORSSHPHQWGXVHFWHXUSULYp







7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHG $WWHVWDWLRQVGHGHVWLQDWLRQHW
1RPEUH




DXWRULVDWLRQVG RSpUDWLRQGpOLYUpHV

)DFLOLWHUHWDFFpOpUHUODGpOLYUDQFHGHVGLIIpUHQWHVDWWHVWDWLRQVRXDXWRULVDWLRQQpFHVVDLUHVSRXUOD
G\QDPLVDWLRQGXVHFWHXULQGXVWULHO

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5











0,1,67(5('87285,60(



7285,60(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$PpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHVVHUYLFHVSXEOLFV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



'pODLGHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUVDGPLQLVWUDWLIV





'pYHORSSHPHQWGXWRXULVPH



9DORULVDWLRQGXSRWHQWLHOWRXULVWLTXH


1RPEUHGHWRXULVWHVYLVLWDQW0DGDJDVFDU












'pYHORSSHPHQWGXWRXULVPH
7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
1RPEUH









0LOOLRQV'76









5HQIRUFHUOHFOLPDWG LQYHVWLVVHPHQWSRXUOH7RXULVPH
(QFRXUDJHUO LQYHVWLVVHPHQWORFDO
$WWLUHUOHVLQYHVWLVVHPHQWVLQWHUQDWLRQDX[



'pYHORSSHPHQWGXFRQWU{OHHWGXVXLYLWRXULVWLTXH

'pYHORSSHPHQWGXWRXULVPH



1RUPDOLVDWLRQGXVHFWHXUWRXULVPH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHVpWDEOLVVHPHQWVVXLYLVHWFRQWU{OpV





5HQIRUFHUOHFOLPDWG LQYHVWLVVHPHQWSRXUOH7RXULVPH
(QFRXUDJHUO LQYHVWLVVHPHQWORFDO
$WWLUHUOHVLQYHVWLVVHPHQWVLQWHUQDWLRQDX[

5HFHWWHVJpQpUpHVSDUOHVHFWHXU




+HXUH

5HGXLUHOHGHODLGHWUDLWHPHQWGHGRVVLHUVDGPLQLVWUDWLIV
0HWWUHHQSODFHGHVUpVHDX[ORFDX[DXQLYHDXFHQWUDOHWUpJLRQDO

1RPEUH







&RQWU{OHUOHVpWDEOLVVHPHQWVWRXULVWLTXHV
&ODVVHUOHVpWDEOLVVHPHQWVWRXULVWLTXHV

3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('8&200(5&((7'(/$&216200$7,21



&200(5&(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ



$VVXUHUO¢XWLOLVDWLRQUDWLRQQHOOHGHVUHVVRXUFHVDOORXpHVDX0LQLVWqUH 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
GX&RPPHUFHHWGHOD&RQVRPPDWLRQHQYXHGHODUpDOLVDWLRQGH
VDPLVVLRQ


7DX[G¢H[pFXWLRQEXGJpWDLUH






*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH











&RRUGRQQHUOHVJUDQGHVWkFKHVGX0LQLVWqUH
9HLOOHUDXUHVSHFWGHODERQQHJRXYHUQDQFH
2SWLPLVHUOHVUHVVRXUFHV
$VVHRLUHWGpYHORSSHUXQV\VWqPHG¢,QIRUPDWLRQVSHUIRUPDQW
5HQIRUFHUOHVDFWLYLWpVGHSDUWHQDULDW



&RPPHUFH

5HSULVHpFRQRPLTXH



5HQIRUFHUODFRPSpWLWLYLWpQDWLRQDOH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ







1RPEUHGHVWH[WHVOpJLVODWLIVHWUpJOHPHQWDLUHV
1RPEUH


UHODWLIVDX&RPPHUFHLQWpULHXUHWjODTXDOLWp

5HQIRUFHUOHGLVSRVLWLIMXULGLTXHGHODFRQFXUUHQFH

$VVDLQLUOHFRPPHUFHLQWpULHXUHWLQWpJUHUOHVHFWHXULQIRUPHO

$VVXUHUODFRKpUHQFHGHVWH[WHVUqJOHPHQWDLUHV

$VVXUHUODFRKpUHQFHGHVLQVWUXPHQWVUpJLRQDX[DX[WH[WHVOpJDX[QDWLRQDX[

'pYHORSSHUODTXDOLWpGHVSURGXLWVPLVVXUOHPDUFKp







1RPEUHGHIRUPDWLRQVXLYLSDUOHVDJHQWVHWRX
1RPEUH


DFWHXUVpFRQRPLTXHV

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVGHVDJHQWVHWRXDFWHXUVpFRQRPLTXHV

&RQVHLOOHUHWDVVLVWHUOHV2SpUDWHXUVpFRQRPLTXHVHQPDWLqUHG DVVXUDQFHTXDOLWp





'pYHORSSHUOHVpFKDQJHVH[WpULHXUV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



$FFURLVVHPHQWDQQXHOGHVH[SRUWDWLRQVHQ





WHUPHGH'76

3URPRXYRLUHWGpYHORSSHUOHVpFKDQJHVH[WpULHXUV

3RXUVXLYUHOHSURFHVVXVG LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXH

([SORLWHUOHVRSSRUWXQLWpVRIIHUWVSDUQRWUHDGKpVLRQDX[GLIIpUHQWHVRUJDQLVDWLRQVHWRUJDQLVPHV
ELODWpUDX[UpJLRQDX[HWPXOWLODWpUDX[

(QJDJHUOHVQpJRFLDWLRQVVXUO $FFRUG*pQpUDOVXUOH&RPPHUFHGHV6HUYLFHV $*&6

6HQVLELOLHUOHV(QWUHSULVHVVXUOH&RPPHUFH(TXLWDEOHHW6ROLGDLUHHWVXUOD5HVSRQVDELOLVDWLRQ6RFLpWDOH
HW(QYLURQQHPHQWDOH



1RPEUHGHSODWHIRUPHV5pJLRQDOHVHW
1RPEUH
1DWLRQDOHVPLVHHQSODFH

,GHQWLILHUOHVSURGXLWVSRUWHXUVSDU5pJLRQ

2UJDQLVHUGHVDWHOLHUVSRXUODPLVHHQSODFHGHV3ODWHIRUPHV



















$FWLRQVGHSURPRWLRQGHVPDQLIHVWDWLRQV
1RPEUH

FRPPHUFLDOHVLQWHUQDWLRQDOHV

'LIIXVHUOHVLQIRUPDWLRQVFRPPHUFLDOHVDXSUqVGHV8WLOLVDWHXUV

$VVLVWHUHW&RQVHLOOHUOHV2SpUDWHXUVLQWpUHVVpVjODGLWHPDQLIHVWDWLRQ
&RQVRPPDWLRQ
5HSULVHpFRQRPLTXH



$VVXUHUODSURWHFWLRQpFRQRPLTXHHWODVpFXULWpGHVFRQVRPPDWHXUV7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ


1RPEUHGHVWH[WHVOpJLVODWLIVHWUpJOHPHQWDLUHV
1RPEUH



UHODWLIVjODFRQVRPPDWLRQDGRSWpV

*DUDQWLUODOR\DXWpGHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVSRXUIDYRULVHUODFRQILDQFHGHVFRQVRPPDWHXUV
GDQVO DFWHG DFKDW

*DUDQWLUODVpFXULWpSK\VLTXHHWODVDQWpGHVFRQVRPPDWHXUVGDQVOHVGRPDLQHVVHUDSSRUWDQWDX[
SURGXLWVDOLPHQWDLUHVHWQRQDOLPHQWDLUHVDX[VWDGHVGHODSURGXFWLRQGHO LPSRUWDWLRQHWGHOD
GLVWULEXWLRQ



1RPEUHGHVIRUPDWLRQVHWRXVpDQFHV
1RPEUH




G LQIRUPDWLRQVGHVDFWHXUVFRQFHUQpVQRPEUH
GHVGRVVLHUVWUDLWpVHQPDWLqUHGHGROpDQFH
HWRXQRPEUHGHVRSpUDWHXUVpFRQRPLTXHV
FRQWU{OpV

9HLOOHUjFHTXHOHVFRQVRPPDWHXUVGLVSRVHQWG XQHLQIRUPDWLRQFODLUHHWOR\DOHVXUOHVSURGXLWVHW
VHUYLFHVRIIHUWV pWLTXHWDJHFRPSRVLWLRQGpQRPLQDWLRQGHVPDUFKDQGLVHV

&RQWU{OHUODERQQHXWLOLVDWLRQGHVVLJQHVG LGHQWLILFDWLRQGHODTXDOLWpHWGHO RULJLQHHWODOR\DXWpGHV
PHQWLRQVYDORULVDQWHVHWDOOpJDWLRQV

9pULILHUOHUHVSHFWGHVUqJOHVG K\JLqQHHWGHODFRQVHUYDWLRQGHVDOLPHQWVORUVGHODIDEULFDWLRQHWGH
ODPLVHVXUOHPDUFKpGHVSURGXLWV

9pULILHUODFRQIRUPLWpGHVSURGXLWVQRQDOLPHQWDLUHV



/RWVGHVPDWpULHOVHWpTXLSHPHQWVWHFKQLTXHV
DFTXLVSDUOHVODERUDWRLUHVHW6HUYLFHGHOD

/RW






3DJHRI





)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('8&200(5&((7'(/$&216200$7,21



&200(5&(



&RQVRPPDWLRQ
0pWURORJLH/pJDOH


5HSULVHpFRQRPLTXH

(TXLSHUOHVODERUDWRLUHVHQPDWpULHOVHWpTXLSHPHQWWHFKQLTXHVDGpTXDWV

3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(/$&20081,&$7,21(7'(/$5(/$7,21$9(&/(6,167,787,216



5(/$7,216$9(&/(6,167,787,216



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



3URPRXYRLUHWFRRUGRQQHUXQHLQJpQLHULHG HQVHPEOHSRXUDVVXUHU
ODERQQHPDUFKHGHVDFWLYLWpVGX0LQLVWqUH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



1RPEUHGHSDWULPRLQHDFTXLVHWUpSDUp







1RPEUHGHVDJHQWVUpFUXWpV









1RPEUH

















1RPEUH









1RPEUH









)DLUHOHFRDFKLQJOHVXLYLHWO (YDOXDWLRQGHVDFWLYLWpVGHFKDTXHGLUHFWLRQFHQWUDOHHWUpJLRQDOH

1RPEUHGHV\VWqPHG LQIRUPDWLRQHWGH
1RPEUH




FRPPXQLFDWLRQPLVHHQSODFHHWRSpUDWLRQQHO

$SSX\HUHWIRUPHUO pTXLSHWHFKQLTXHVXLYDQWO pYROXWLRQWHFKQRORJLTXH

'pYHORSSHUHWPHWWUHHQ¢XYUHODVWUDWpJLHG LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQLQWHULQVWLWXWLRQQHOOHHW
GX0LQLVWqUH

0HWWUHHQSODFHHWUHQGUHIRQFWLRQQHOOHXQHEDQTXHGHGRQQpHVGX0LQLVWqUH

$PpOLRUHUODTXDOLWpGXVHUYLFHUpVHDX

0HWWUHHQSODFHODPpGLDWKqTXHGX0LQLVWqUH
1RPEUHGHFRQYHQWLRQVGHSDUWHQDULDWVLJQpV




1RPEUH









2UJDQLVHUGHVGLIIHUHQWHVUpXQLRQVHWFRQIpUHQFHVLQWHULQVWLWXWLRQQHOOHVDXQLYHDXUHJLRQDOH
(IIHFWXHUGHVDXGLHQFHVGHSODLGR\HUVGHSDUWHQDULDWDXSUqVGHVEDLOOHXUVPXOWLHWELODWpUDX[OHV
IRQGDWLRQVOHVDVVRFLDWLRQVGHGpYHORSSHPHQWVHW21*QDWLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[
5pDOLVHUGHVUHYXHVFRQMRLQWHVVHPHVWULHOOHV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
9HLOOHUjODPLVHHQ¢XYUHHWjO pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVGX
*RXYHUQHPHQWHQPDWLqUHGH&RPPXQLFDWLRQG ,QIRUPDWLRQHWGHV
5HODWLRQVDYHFOHV,QVWLWXWLRQV


7DX[GHUpDOLVDWLRQ








5HFUXWHUGHVDJHQWVFDGUHVGX0LQLVWqUH

1RPEUHGHUDSSRUWVHIIHFWXpV




$FFURLWUHOHQLYHDXGHFRPSpWHQFHGHVDJHQWV

1RPEUHGHFRQWUDWVUpJXODULVpV
1RPEUH

5pJXODULVHUOHFRQWUDWGHVDJHQWV(&'




1RPEUH

$FTXpULUHWHQWUHWHQLUOHSDWULPRLQH
&RQVWUXLUHHWRXUpKDELOLWHUOHVEDWLPHQWVGX0LQLVWqUHDXQLYHDXFHQWUDOHWSpULSKpULTXH

1RPEUHGHVDJHQWVIRUPpV
















&RRUGRQQHUOHV5HODWLRQVDYHFOHV,QVWLWXWLRQVG (WDWHW37)
6XSHUYLVHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO HQVHPEOHGX0LQLVWqUHHWYHLOOHUjO H[pFXWLRQGXSURJUDPPHGX
WUDYDLO
$VVXUHUOHFRQWU{OHGXERQIRQFWLRQQHPHQWGX0LQLVWqUH

$PpOLRUHUODTXDOLWpGHVHUYLFHGHV5HODWLRQVDYHFOHV,QVWLWXWLRQV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ






1RPEUHGHVGLUHFWLRQVUHJLRQDOHVPLVHHQ
1RPEUH




SODFHHWRSpUDWLRQQHOOHV

(IIHFWXHUGHVpWXGHVHWUHFKHUFKHV

$FTXpULUGHVPDWpULHOVSHUIRUPDQWVHWGHVPRELOLHUVDSSURSLpVDX[EHVRLQVGHVGLUHFWLRQVUHJLRQDOHV

0HWWUHHQSODFHXQHVWUDWpJLHGHFRPPXQLFDWLRQDGHTXDWHSRXUDVVXUHUODYLVLELOLWpGHODSROLWLTXH
HWOHVDFWLYLWpVGX0LQLVWqUH

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGXSHUVRQQHOGX0LQLVWqUHDXQLYHDXUHJLRQDOHHWVHVSDUWHQDLUHV

$VVXUHUO RSpUDWLRQQDOLWpGHVGLUHFWLRQVUHJLRQDOHV

,QWHUFRQQHFWHUOHVGHPHPEUHPHQWVDXPLQLVWqUHFHQWUDO

&RQWUROHUVXLYUHHWpYDOXHUODPLVHHQSODFHGHFHVGLUHFWLRQV
&RRUGLQDWLRQGHVUHODWLRQVDYHFOHV,QVWLWXWLRQV
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
+DUPRQLVHUOHV5HODWLRQVGX3DUOHPHQWDYHFOHVDXWUHV,QVWLWXWLRQVGH 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
OD5pSXEOLTXH




'HJUpGHVDWLVIDFWLRQGHVGHX[SDUWLHV






6HUYLUGHFRXUURLHGHWUDQVPLVVLRQHQWUHOHJRXYHUQHPHQWHWOH3DUOHPHQW

5HSUpVHQWHUOH*RXYHUQHPHQWDXVHLQGHVUpXQLRQVGHVEXUHDX[SHUPDQHQWVSDUOHPHQWDLUHVHWGHV
VHVVLRQVSOpQLqUHVGHYDOLGDWLRQGHO¢RUGUHGHMRXU

)DFLOLWHUHWRXFRRUGRQQHUOHVpFKDQJHVLQWHULQVWLWXWLRQQHOVLQWHUDFWLIVHQWUHOHSDUOHPHQWHWOHVDXWUHV
,QVWLWXWLRQVSXEOLTXHV

&RQWULEXHUDX[SURFHVVXVGHPLVHjMRXUGHVWH[WHVOpJLVODWLIVHWUpJOHPHQWDLUHVGXSD\VHWHQDVVXUHU
ODWUDoDELOLWpORUVGHOHXUpODERUDWLRQDGRSWLRQHWSURPXOJDWLRQ

$VVXUHUODJHVWLRQGHVEDVHVGHGRQQpHVVXUOHVSURMHWVHWSURSRVLWLRQVGHORLVWUDLWpVDXQLYHDXGHV
SDUOHPHQWV

+DUPRQLVHUOHV5HODWLRQVGHV2UJDQHV([pFXWLIVDYHFOHV,QVWLWXWLRQV 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
GHOD5pSXEOLTXH


'HJUpGHVDWLVIDFWLRQGHVSDUWLHVSUHQDQWHV








3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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5(/$7,216$9(&/(6,167,787,216



&RRUGLQDWLRQGHVUHODWLRQVDYHFOHV,QVWLWXWLRQV
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH

)DFLOLWHUHWRXFRRUGRQQHUOHVpFKDQJHVLQWHUDFWLIVHQWUHOHV2UJDQHV([pFXWLIVHWOHVLQVWLWXWLRQVGHOD
5pSXEOLTXH

9HLOOHUjODPLVHjMRXUHWjODFRKpUHQFHGHVWH[WHVOpJLVODWLIVHWUpJOHPHQWDLUHVGXSD\V¬

6XLYUHHQFRRUGLQDWLRQDYHFOHVLQVWLWXWLRQVFRQFHUQpHVODSURPXOJDWLRQGHVORLVO¢pODERUDWLRQGHV
WH[WHVVXEVpTXHQWVDLQVLTXHOHXUSXEOLFDWLRQ

6RXWHQLUGHVSURMHWVGHORLVHQSODLGDQWOHVDVSLUDWLRQVGHV26&GHVVHFWHXUVSULYpVHWGHVFLWR\HQV
ORUVGHVUHQFRQWUHVSUpOLPLQDLUHVDYHFGHVGpSDUWHPHQWVPLQLVWpULHOVOHVWUDYDX[GHFRPPLVVLRQHW
VpDQFHVSOpQLqUH3DUOHPHQWDLUHV

*pUHUOHVEDVHVGHGRQQpHVMXULGLTXHVUHODWLYHVjODYLHSXEOLTXHODGpPRFUDWLHHWODERQQH
JRXYHUQDQFHDLQVLTXHVXUOHVWH[WHVVXUOHVLQVWLWXWLRQVpPHUJHQWH



3URPRXYRLUGHV,QVWLWXWLRQV(PHUJHQWHVHWHQDVVXUHUOHXUVUHODWLRQV
DYHFOHV,QVWLWXWLRQVGHOD5pSXEOLTXH


'HJUpGHVDWLVIDFWLRQGHVSDUWLHVSUHQDQWHV



7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU












5pDOLVHUGHVpWXGHVHWDQLPHUOHVSDUWLHVSUHQDQWHVjODPLVHHQSODFHGHVLQVWLWXWLRQVpPHUJHQWHV
+&''('&(6&+&-+&'1 ¬¬SUpYXHVSDUOD&RQVWLWXWLRQ

)DFLOLWHUHWRXFRRUGRQQHUOHVpFKDQJHVLQWHUDFWLIVHQWUHOHVLQVWLWXWLRQVpPHUJHQWHVHWOHVRUJDQHV
H[pFXWLIV

6HUYLUGHFRXURLGHWUDQVPLVVLRQHQWUHODSRSXODWLRQHWOHVLQVWLWXWLRQVpPHUJHQWHVYLDOHFRPLWpORFDO
PL[WHLQWHULQVWLWXWLRQQHOFKDUJpG¢REVHUYDWLRQGHODYLHSXEOLTXHHQPDWLqUH¬GHUHVSHFWGHGURLWHW
G¢pWKLTXHGHSRXYRLU

0HQHUGHVDFWLRQVG¢LQWHUPpGLDWLRQHQWUHOHVLQVWLWXWLRQVGHODUpSXEOLTXH\FRPSULVOHVRUJDQHV
H[pFXWLIVHQFDVGHQRQUHVSHFWGHGURLWRXFRQIOLWVLQWHULQVWLWXWLRQQHO

*pUHUOHVEDVHVGHGRQQpHVMXULGLTXHVVXUOHVLQVWLWXWLRQVpPHUJHQWHVODSUDWLTXHGHODGpPRFUDWLHHW
O¢pWDWGHGURLWDLQVLTXHODERQQHJRXYHUQDQFHDXVHLQGHVLQVWLWXWLRQVSXEOLTXHVDLQVLTXHVXUOHV
WH[WHV
3URPRWLRQGHODERQQHJRXYHUQDQFHHWSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQH
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



&RRUGRQQHUOHVLQLWLDWLYHVGHV,1(




&HOOXOHORFDOG¢REVHUYDWLRQGHODYLHSXEOLTXH
1RPEUH




RSpUDWLRQQHOOH

2UJDQLVHUOHGLDORJXHSXEOLFSULYHHQWUH©(WDW¬HW,1(\FRPSULVOHVVHFWHXUVSULYpVª

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVRUJDQLVDWLRQQHOOHHWWHFKQLTXHGHV26&HQPDWLqUHGHFRQWU{OHG¢LQWpJULWp
HWGHJRXYHUQDQFH¬GHVDIIDLUHVSXEOLTXHV

&RRUGRQQHUOHVDFWLRQVG¢REVHUYDWLRQGHODJHVWLRQGHVDIIDLUHVSXEOLTXHVHWG¢LQWHUSHOODWLRQGHV
DFWHXUVLQVWLWXWLRQQHOV

0HQHUGHVDFWLRQVG¢LQWHUPpGLDWLRQHQWUHOHV,1(HWOHVLQVWLWXWLRQVSXEOLTXHV

(YDOXHUOHVDYDQFpHVGHVLQLWLDWLYHVHQPDWLqUHGHERQQHJRXYHUQDQFHHWHQDVVXUHUODJHVWLRQGHV
EDVHVGHGRQQpHV\DIIpUHQWHV

3URPRXYRLUODFXOWXUHGpPRFUDWLTXHHWO¢DVVLVHGHO¢(WDWGHGURLW




,1(UpRUJDQLVpHVVHORQOHXULGHQWLWpPLVVLRQHW
1RPEUH




ORFDOLWpG¢LQWHUYHQWLRQ

)DLUHXQpWDWGHOLHXpYDOXHUHWIRUPDOLVHUOHVLQVWLWXWLRQVQRQpWDWLTXHV

&RRUGRQQHUOHVLQLWLDWLYHVGHV,1(¬¢XYUDQWGDQVODERQQHJRXYHUQDQFHFRQVHLORULHQWDWLRQHW
LQWHUUHODWLRQ

*pUHUOHVEDVHVGHGRQQpHVVXUOHVLQVWLWXWLRQVQRQpWDWLTXHVHWHQDVVXUHUODSXEOLFDWLRQGHVUpVXOWDWV
GHOHXUVDFWLYLWpV

'pYHORSSHUXQHG\QDPLTXHLQWHULQVWLWXWLRQQHOOHSRXUXQHPHLOOHXUH 7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH
JRXYHUQDQFHGHVDIIDLUHVSXEOLTXHV




7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

3URJUHVVLRQGXGHJUpGHUHVSHFWGHGURLWV





IRQGDPHQWDX[

0HWWUHHQSODFHHWRSpUDWLRQQDOLVHUGHPpFDQLVPHG pFKDQJHG¢H[SUHVVLRQG¢RSLQLRQHWFUpHUGHV
RSSRUWXQLWpVGHGLDORJXHHQWUHO¢(WDWHWOHVIRUFHVYLYHVGHODQDWLRQ

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVRUJDQLVDWLRQQHOOHHWWHFKQLTXHGHV26&HW$VVRFLDWLRQV¢XYUDQWGDQVOD
SURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVGHVELHQVHWVHUYLFHVSXEOLFVSULYpV

&RRUGLQDWLRQHWDSSX\HUOHVLQLWLDWLYHVGHV,1(HW3DUWLVSROLWLTXHVjODGpIHQVHGHGURLW¬GH
GpPRFUDWLHHWGHVLQWpUrWVFROOHFWLIV\FRPSULVO¢DVVLVWDQFHGLUHFWHGHVYLFWLPHV

0HQHUGHVDFWLRQVG¢LQWHUPpGLDWLRQHQWUHOHV,1(3DUWLVSROLWLTXHVHWOHVLQVWLWXWLRQVSXEOLTXHV

(YDOXHUOHVDYDQFpHVGHVLQLWLDWLYHVHQPDWLqUHG¢pWDWGHGURLWHWGpPRFUDWLHHWHQDVVXUHUODJHVWLRQ
GHVEDVHVGHGRQQpHV\DIIpUHQWHV

3URPRXYRLUODSDUWLFLSDWLRQGHVFLYLTXHGHVFLWR\HQVSRXUrWUHHQ
KDUPRQLHDYHFOHVHQVGHGpYHORSSHPHQWHWG¢XQLWpQDWLRQDOH


7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

'HJUpGHSDUWLFLSDWLRQGHVFLWR\HQVjODYLHGH





ODQDWLRQ

0HQHUXQHFDPSDJQHG¢LQIRUPDWLRQHWG¢pGXFDWLRQHQPDWLqUHGHGURLWHWREOLJDWLRQGHVFLWR\HQV

'pSOR\HUGHVYRLHVHWPR\HQVG pFKDQJHLQWHUDFWLYHHQWUHOHVLQVWLWXWLRQVHWODSRSXODWLRQORFDOH
OLJQHYHUWHVPVSKRQLQJHVSDFHG pFKDQJHPDVVPpGLDV¢

0RELOLVHUHWG\QDPLVHUOHVDFWHXUVG¢pGXFDWLRQGHPDVVHHWGHFLYLVPH¬21*26&DVVRFLDWLRQ
3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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5(/$7,216$9(&/(6,167,787,216



3URPRWLRQGHODERQQHJRXYHUQDQFHHWSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQH
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
DUWLVWH$XWRULWpPRUDOHHWWUDGLWLRQQHOOHRSpUDWHXUGHFRPPXQLFDWLRQYRORQWDULDW¢

$QLPHUOHVLQVWLWXWLRQVDXQLYHDXORFDOjO¢2EVHUYDWLRQGHODYLHSXEOLTXHHWGHODSDL[VRFLDOH

(WDEOLUODSHUFHSWLRQGXSXEOLFUHODWLYHjO¢pYROXWLRQGHODJRXYHUQDQFHGHVDIIDLUHVSXEOLTXHV



5HYDORULVHUHWUHQIRUFHUOHILKDYDQDQDHWODSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQH
SRXUODVROLGDULWpQDWLRQDOH




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

6WUXFWXUHVTXDOLILpHVDFFRPSDJQDQWOH
1RPEUH




SURFHVVXVGHILKDYDQDQD

&RRUGRQQHUOHVLQLWLDWLYHVORFDOHVOLpHVjODSUpYHQWLRQGHFULVHHWGHUpVROXWLRQGHVFRQIOLWVVRFLDX[\
FRPSULVOHVLQLWLDWLYHVGHV$07

'\QDPLVHUOH))0HQSURFpGDQWDXUHFDGUDJHHWDXGpYHORSSHPHQWGXSURFHVVXVGHUpFRQFLOLDWLRQ
QDWLRQDOH

&RRUGRQQHUOHVDFWLRQVGHYRORQWDULDWSRXUOHGpYHORSSHPHQWHWGHODSDL[

&RRUGRQQHUOHVLQLWLDWLYHVHWPRELOLVHUOHV$VVRFLDWLRQVHWRUJDQLVDWLRQ¢XYUDQWVXUO¢DLGHVRFLDOHHWOD
VROLGDULWpQDWLRQDOH

0HWWUHHQSODFHHWRSpUDWLRQQDOLVHUDXQGLVSRVLWLIGHVXLYLpYDOXDWLRQUpJXODWLRQGHVRSpUDWLRQVGH
GpYHORSSHPHQW

(WDEOLUOHV\VWqPHGHEDVHGHVGRQQpHV


1RPEUHGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHV








7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
1RPEUH







&RRUGRQQHUHWKDUPRQLVHUOHVDFWLRQVHQPDWLHUHGHYRORQWDULDW

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



7DX[GHSpQHWUDWLRQGHVDFWLRQVHQV\QHUJLH



DYHFOHGHYHORSSHPHQWGXYRORQWDULDW

0HQHUGHVFDPSDJQHVGHSODLGR\HUDXQLYHDXGHVLQVWLWXWWLRQVRXHQWLWpV

0RELOLVHUHWG\QDPLVHUOHVDFWLRQVYRORQWDLWHV

0HWWUHHQSODFHXQV\VWpPHGHVXLYLHYDOXDWLRQHQPDWLpUHVGHVDFWLRQVYRORQWDLUHV







0HWWUHHQUpVHDXODFRRUGLQDWLRQQDWLRQDOHSRXU

ODSURPRWLRQGXYRORQWDULDW

9LVLWHG pFKDQJHDXQLYHDXUpJLRQDORXLQWHUQDWLRQDO

$FTXHULUO DFFRUGSDUWHQDULDW











1RPEUHGHODFpOpEUDWLRQGHODMRXUQpH
1RPEUH
LQWHUQDWLRQDOHGHVYRORQWDLUHV

2UJDQLVHUGHVDWpOLHUVGHSUpSDUDWLRQQDWLRQDOHHWUpJLRQDOH

0HWWUHHQ¢XYUHOHVDFWLRQVGXUDQWOD-,9













6WUXFWXUHRXSODWHIRUPHQDWLRQDOHSRXUOH
1RPEUH



YRORQWDULDWRSpUDWLRQQHOOH

&RRUGRQQHUpODERUHUHWRULHQWHUODPLVHHQSODFHGHODSODWHIRUPHGXYRORQWDULDW

2UJDQLVHUGHVDWpOLHUVGHFRQFHUWDWLRQHQYXHGHODPLVHHQSODFHGXSURJUDPPHQDWLRQDOHGX
YRORQWDULDW

(WDEOLUGHVVXLYLVSpULRGLTXHVSRXUODPLVHHQ¢XYUHGXSURJUDPPHQDWLRQDOGXYRORQWDULDW
&20081,&$7,21



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$VVXUHUO¢XWLOLVDWLRQUDWLRQQHOOHHWUHQWDEOHGHV5HVVRXUFHVDOORXpHV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU







&ROOHFWHUOHVEDVHVGHVGRQQpHVGHVYRORQWDLUHV
(WDEOLUOHVEDVHVGHVGRQQpHVGHVLQWHUYHQDQWV
0LVHjMRXUSHUPDQHQWHGHVEDVHVGHVGRQQpHV



7DX[G H[pFXWLRQEXGJpWDLUH





0HWWUHOHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVILQDQFHVSXEOLTXHVHQOLJQHSRXUDVVXUHUODWUDQVSDUHQFHHWOD
UHVSRQVDELOLWp

&RQWU{OHUHWVXLYUHO H[pFXWLRQGHVEXGJHWVHWSURJUDPPHV

&HQWUDOLVHUHWFRQVROLGHUOHVGRQQpHVUHODWLYHVDX[PRXYHPHQWVGHVGpSHQVHVDXSUqVGHV5'3HW
&'3



0DUFKpVHWFRQYHQWLRQVDSSURXYpV0DUFKpVHW
1RPEUH
FRQYHQWLRQVDSSURXYpV0DUFKpVHWFRQYHQWLRQV
DSSURXYpV0DUFKpVHWFRQYHQWLRQVDSSURXYpV

/DQFHUOHVSURFpGXUHVG $SSHOG RIIUHV3XEOLFV

*pUHUHIILFDFHPHQWOHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV

1RPEUHGHFRQWUDWVUpJXODULVpV
1RPEUH

5pJXODULVHUOHVGRVVLHUVGHV$JHQWV&RQWUDFWXHOV



$JHQWVIRUPpV
1RPEUH

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVHW)RUPHUOHV$JHQWVGX0LQLVWqUH



1RPEUHGHWHUUDLQVLPPHXEOHVLQIUDVWUXFWXUHV









7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



*pUHUHIILFDFHPHQWOHV3DWULPRLQHVGX0LQLVWqUH

























7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
1RPEUH





3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5



&20081,&$7,21



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ
UHFHQVpV



0pGLD

&RQFHYRLUGHVSROLWLTXHVHWGHVVWUDWpJLHVGHFRPPXQLFDWLRQDX
VHUYLFHGHVGpYHORSSHPHQWVUXUDX[


1RPEUHGHIRUPDWLRQVRUJDQLVpHV




7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUH









2UJDQLVHUGHVDWHOLHUVGHIRUPDWLRQDXSURILWGHV$JHQWVGHVHFWHXU0pGLDVHWGHV&ROOHFWLYLWpV
,QWHQVLILHUOHVFDPSDJQHVGHVHQVLELOLVDWLRQHQPDWLqUHGHODSURWHFWLRQGHODPqUHHWGHO HQIDQWHQ
SDUWHQDULDWDYHFOHVEDLOOHXUVGHIRQGV
3URPRXYRLUO LPSRUWDQFHGHODFRPPXQLFDWLRQDXVHUYLFHGHODFRPPXQDXWpGHEDVH

0HWWUHOHVWHFKQRORJLHVGHO¢LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQD 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
ODSRUWpHGHODSRSXODWLRQDILQGHOHVLQIRUPHUDQLPHUHWGLYHUWLU






&ROOHFWHUHWHQUHJLVWUHUOHVGRQQpHVSDWULPRQLDOHV
5pJXODULVHUODVLWXDWLRQMXULGLTXHGHVLPPRELOLHUV
,GHQWLILHUHWGUHVVHUXQpWDWGHOLHXGHVEkWLPHQWVHWLQIUDVWUXFWXUHV
,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV







*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
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1RPEUHG pPLVVLRQV5DGLRWpOpGLIIXVpHVGDQV
1RPEUH




FKDTXHVWDWLRQ510790HWVWDWLRQVSULYpV
SDUWHQDLUHV

3URPRXYRLUO DFFqVGHODSRSXODWLRQjO LQIRUPDWLRQHWDVVXUHUXQHFRPPXQLFDWLRQDFWLYHSRXUOH
FKDQJHPHQWVRFLDOHWOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

&RQFHYRLUGHVVXSSRUWV,(&DILQGHFRQVWLWXHUXQHEDQTXHGHSURJUDPPH

0XOWLSOLHUODSURGXFWLRQG pPLVVLRQVWpOpGLIIXVpHVHWDPpOLRUHUOHVJULOOHVGHSURJUDPPH790510

(ODERUHUHWYXOJDULVHUOHVORLVUpJOHPHQWVFRGHG pWKLTXHHW
GpRQWRORJLHGDQVOHGRPDLQHGHODFRPPXQLFDWLRQHWGH
O LQIRUPDWLRQ

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHSURMHWGHWH[WHVpODERUpVHWGHV
1RPEUH




VpDQFHVGHVHQVLELOLVDWLRQV

&RQWULEXHUDXGpYHORSSHPHQWGHVOpJLVODWLRQVHWGHUpJOHPHQWDWLRQGXVHFWHXUGHOD
&RPPXQLFDWLRQHWGHO LQIRUPDWLRQ

6HQVLELOLVHUOHVRSHUDWHXUVSRXUOHUHVSHFWGHVFDGUHVOpJLVODWLIVHWUpJOHPHQWDLUHVGDQVOHGRPDLQHGH
OD&RPPXQLFDWLRQHWGHO ,QIRUPDWLRQ



1RPEUHGHV6WDWLRQV795DGLRHWRUJDQHVGH
1RPEUH


SUHVVHVFRQWU{OpVHWIRUPpV

$VVXUHUOH0RQLWRULQJHWFRQWU{OHGHV0pGLDV

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVDFWHXUVGHOD&RPPXQLFDWLRQHWGHO LQIRUPDWLRQ









3UpSDUHUODPLVHHQSODFHHWOHGpSORLPHQWGHOD717j0DGDJDVFDU 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU


1RPEUHGHVLWHVpWXGLpV
1RPEUH



)DLUHGHV(WXGHVWHFKQLTXHVHWpWDWGHVOLHX[GHVLQIUDVWUXFWXUHVH[LVWDQWHV



1RPEUHGHWH[WHVGLIIXVpV
1RPEUH

0HWWUHHQSODFHOHVFDGUHVOpJLVODWLIV











1RPEUHGHFDGUHVLQVWLWXWLRQQHOVPLVHQSODFH

(ODERUHUOHVFDGUHVLQVWLWXWLRQQHOV

1RPEUH











1RPEUHGHORFDOLWpVGHVVHUYLHVSDUOD717
1RPEUH

'pSOR\HUOD717GDQVWRXWHVOHVWHUULWRLUHV









0HWWUHHQSODFHHWSURPRXYRLUOHV\VWqPHGXYRORQWDULDW
FRPPXQDXWDLUHj0DGDJDVFDU

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHVWUXFWXUHGXYRORQWDULDW
1RPEUH




FRPPXQDXWDLUHPLVHHQSODFH

(IIHFWXHUGHVGLIIHUHQWHVUpXQLRQVLQWHULQVWLWXWLRQQHOOHVDXQLYHDXUpJLRQDO

)DLUHGHVFDPSDJQHVGHSODLGR\HUGHSDUWHQDULDWDXSUpVGHEDLOOHXUHVHWRUJDQLVDWLRQVLPSOLTXDQW
OHVYRORQWDLUHV

(WDEOLUXQGRFXPHQWGHFRQYHQWLRQVXUOHYRORQWDULDWFRPPXQDXWDLUHHQFRPPXQLFDWLRQ



1RPEUHGHVYRORQWDLUHVFRPPXQDXWDLUHV
1RPEUH



PRELOLVpV

2UJDQLVHUGHVDWpOLHUVG LQIRUPDWLRQVG HGXFDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQSRXUFKDQJHPHQWGH
FRPSRUWHPHQW

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVDJHQWVFRPPXQDXWDLUHVHQPDWLqUHGXYRORQWDULDW

0HWWUHHQDFWLRQOHVYRORQWDLUHVSRXUOHGHYHORSSHPHQWORFDO



7DX[GHSHUIRUPHQFHGHVPHPEUHVGDQVOH




V\VWqPHGXYRORQWDULDW

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVDXWRULWpVORFDOHVDXQLYHDXUpJLRQDO

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVRUJDQLVDWLRQQHOOHVGHVRUJDQLVDWLRQVLPSOLTXDQWOHVYRORQWDLUHV
3DJHRI





)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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&20081,&$7,21



'pYHORSSHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHV5DGLRHW7pOpYLVLRQ

,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV



$PpOLRUHUODTXDOLWpGHVLQIUDVWUXFWXUHVHWVHUYLFHVGHOD
FRPPXQLFDWLRQ

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU





1RPEUHGHORFDX[WHFKQLTXHVFRQVWUXLWVHWRX
1RPEUH




UpKDELOLWpV

5pQRYHUHWPRGHUQLVHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVH[LVWDQWHVSRXUVXSSRUWHUGHIDoRQDGpTXDWHHWDYHFXQH
ERQQHTXDOLWpOHVVHUYLFHVDXGLRYLVXHOV

&RQVWUXLUHGHVVLWHVWHFKQLTXHVGHO $XGLRYLVXHO

$PpOLRUHUODTXDOLWpWHFKQLTXHGHODFRXYHUWXUHQDWLRQDOHGHODUDGLRGLIIXVLRQVRQRUHHWWpOpYLVXHOOH
1RPEUHGHPDWpULHOVDFTXLV








1RPEUH

5pSRQGUHDX[GpILVTXLVHSUpVHQWHQWIDFHDX[PXWDWLRQV
WHFKQRORJLTXHVHWjODWUDQVLWLRQGHO DQDORJLHYHUVOHQXPpULTXH










$FTXpULUGHVPDWpULHOVWHFKQLTXHVGH5DGLRHW7pOpYLVLRQ1DWLRQDOHV
$FTXpULUGHVPDWpULHOV,QIRUPDWLTXHV
$FTXpULUGHVPDWpULHOVHWPRELOLHUVGHEXUHDX
7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUHG LQIUDVWUXFWXUHVWHFKQLTXHVFRQVWUXLWHV
1RPEUH



HWRXUpKDELOLWpHV

&RQVWUXLUHGHV,QIUDVWUXFWXUHVWHFKQLTXHVGHO $XGLRYLVXHO

$PpOLRUHUHWUHPSODFHUSURJUHVVLYHPHQWGHWRXVOHVV\VWqPHVGHWpOpFRPPXQLFDWLRQHW
WHFKQRORJLTXHVDQDORJLTXHVSDUGHVV\VWqPHVQXPpULTXHV

$FFURvWUHOHQRPEUHGHSRSXODWLRQTXLSHXYHQWDFFpGHUjOD717HQDXJPHQWDQWOD]RQHGH
FRXYHUWXUH

3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(/ $*5,&8/785((7'8'(9(/233(0(17585$/



$*5,&8/785(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



3URJUDPPHUEXGJpWLVHUJpUHUHWVXLYUHOHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHV

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



%XGJHW3URJUDPPHpODERUp





7DX[G¢H[pFXWLRQGXEXGJHW





6XLYUHSpULRGLTXHPHQWO H[pFXWLRQILQDQoLqUHGX0LQLVWqUH

)RUPHUDSSX\HUHWFRQVHLOOHUOHVUHVSRQVDEOHVVXUOHVSURFpGXUHVG H[pFXWLRQGXEXGJHW









(QWLWpVDXGLWpV

(IIHFWXHUOHVDXGLWVLQWHUQHV

7DX[GHVLWXDWLRQDGPLQLVWUDWLYHUpJXODULVpH







1RPEUH
1RPEUH



















7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



























(WDEOLUOHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIVGXSHUVRQQHO

3ODQGHGpYHORSSHPHQWpODERUp
1RPEUH

5pDOLVHUGHVpWXGHVHQUHVVRXUFHVKXPDLQHVGX0LQLVWqUH
&RPSWHVPDWLqUHVDSSURXYpV




6XLYUHODORLHQYLJXHXUHQPDWLqUHGHSDVVDWLRQGHVPDUFKpV

*pUHUHIILFDFHPHQWOHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHWOHSDWULPRLQHGX
0,1$*5,'5




1RPEUH

3UHSDUHUHWpODERUHUOHEXGJHWSURJUDPPH

0DUFKpVDSSURXYpV




1RPEUH

(WDEOLUOHVFRPSWHVPDWLqUHV

$PpOLRUHUOHV\VWqPHG¢LQIRUPDWLRQDJULFROH

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



'LUHFWLRQVLQWHUFRQQHFWpHVjO¢,QWUDQHW
1RPEUH
JRXYHUQHPHQWDO

0DLQWHQLUOHVUpVHDX[LQWUDQHWGX0LQ$JUL'5

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVDJHQWVGX0LQ$JUL











,QIRUPDWLRQVXUOHVHFWHXUDJULFROHGLVSRQLEOH
1RPEUH

$VVXUHUODFROOHFWHGHVGRQQpHVVXUOHVHFWHXUDJULFROH

0HWWUHHQSODFHODEDQTXHGHVGRQQpHVGX0LQ$JUL

'LIIXVHUOHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVHFWHXUDJULFROH





















5HQIRUFHUOHVSUHVWDWLRQVGHVVHUYLFHVSXEOLFV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



1RPEUH

6WUXFWXUHVGHSLORWDJHHWGHFRRUGLQDWLRQGHOD
6WUDWpJLH1DWLRQDOHGH)RUPDWLRQ$JULFROHHW
5XUDOH 61)$5 PLVHVHQSODFHHW
RSpUDWLRQQHOOHV

0HWWUHHQ¢XYUHOD61)$5

5HQIRUFHUOHVVWUXFWXUHVGHSLORWDJHHWGHFRRUGLQDWLRQGX61)$5



)XWXUVWHFKQLFLHQVDJULFROHVIRUPpV
1RPEUH

)RPHUGHVIXWXUVWHFKQLFLHQVDJULFROHV







7H[WHVMXULGLTXHVpODERUpVHWGRVVLHUV
1RPEUH



FRQWHQWLHX[WUDLWpV

(WDEOLUHWDPpOLRUHUOHFDGUHMXULGLTXHGXVHFWHXUDJULFXOWXUHHWWUDLWHUOHVGRVVLHUVFRQWHQWLHX[
5pYROXWLRQYHUWHHWGXUDEOH
5HG\QDPLVDWLRQGXPRQGHUXUDO



0HWWUHjODGLVSRVLWLRQGHVSURGXFWHXUVGHVVHPHQFHVDPpOLRUpHV






6XSHUILFLHK\GURDJULFROHDPpQDJpHUpKDELOLWpH












7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

0DWpULHOVDJULFROHVGLVWULEXpV
1RPEUH

6XLYUHODPLVHjGLVSRVLWLRQGHVPDWpULHOVHWOHXUXWLOLVDWLRQ

$PpQDJHUUpKDELOLWHUHWHQWUHWHQLUOHVUpVHDX[K\GURDJULFROHV




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

(QJUDLVGLVWULEXp
7RQQHV

6XLYUHO DSSURYLVLRQQHPHQWGHVHQJUDLV

0HWWUHjODGLVSRVLWLRQGHVSURGXFWHXUVGHPDWpULHOVDJULFROHV




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

6HPHQFHVDPpOLRUpHVGLVSRQLEOHVDX[
7RQQHV



SURGXFWHXUV

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVGHVSD\VDQVVHPHQFLHUV 36 HWJURXSHPHQWGHVSD\VDQV
VHPHQFLHUV

&RQWU{OHUOHVVHPHQFHVSURGXLWHV

0HWWUHjODGLVSRVLWLRQGHVSURGXFWHXUVGHVHQJUDLV














7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

+D













5HPHWWUHHQpWDWOHVLQIUDVWUXFWXUHVK\GURDJULFROHVYLFWLPHVGHVGpJDWVF\FORQLTXHV

%DVVLQVYHUVDQWVSURWpJpV VRXVEDVVLQV

1RPEUH





3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5



$*5,&8/785(



5pYROXWLRQYHUWHHWGXUDEOH
YHUVDQWV




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
1RPEUH





'LUHFWLRQV5pJLRQDOHVDSSX\pHV
1RPEUH




$SSX\HUOHVUpJLRQVGDQVODPLVHHQ¢XYUHGHODYXOJDULVDWLRQGHVWHFKQLTXHVFXOWXUDOHV



6XSHUILFLHVLQIHVWpHVWUDLWpHV


















0HQHUGHVLQWHUYHQWLRQVGHOXWWHFRQWUHOHVFULTXHWVHWOHVUDYDJHXUVGHVYpJpWDX[

&HUWLILFDWVSK\WRVDQLWDLUHVGpOLYUpV
1RPEUH

5pDOLVHUOHVFRQWU{OHVSK\WRVDQLWDLUHVDX[IURQWLqUHV

&HQWUHGH6HUYLFHV$JULFROHV &6$ SHUIRUPDQWV




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

0HWWUHjODGLVSRVLWLRQGHVDFWHXUVGHGpYHORSSHPHQWUXUDOOHV
VHUYLFHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHV




$SSX\HUHWHQFDGUHUOHVSD\VDQVHWRXRUJDQLVDWLRQVSD\VDQQHV

/XWWHUFRQWUHOHVFULTXHWVHWRXOHVUDYDJHXUVGHVYpJpWDX[






7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUH

















$SSX\HUHWHQFDGUHUOHV&6$



1RPEUH
$FWHXUVGHGHYHORSSHPHQWIRUPpVHWLQIRUPpV
VXUOHVGLIIpUHQWVWKqPHVWRXFKDQWOH
GpYHORSSHPHQWUXUDO

)RUPHUHWLQIRUPHUGHVDFWHXUVGHGpYHORSSHPHQW



)RQGV5pJLRQDOGH'pYHORSSHPHQW$JULFROH
)5'$ PLVHQSODFH

0HWWUHHQSODFHOHV)5'$

1RPEUH









)5'$RSpUDWLRQQHO

1RPEUH





















5HQGUHRSpUDWLRQQHOOHV)5'$PLVHQSODFH



5HFKHUFKHDJULFROH



5HIRUPHUHWPRGHUQLVHUOHVSUDWLTXHV$JULFROHVjWUDYHUVODGLIIXVLRQ 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
GHVPHLOOHXUVWHFKQLTXHV






5pDOLVHUOHVGLVSRVLWLIVGHSURWHFWLRQGHV%93,

*URXSHPHQWGHSD\VDQVHQFDGUpV






5HG\QDPLVDWLRQGXPRQGHUXUDO

9XOJDULVHUOHVWHFKQLTXHVFXOWXUDOHV






0,1,67(5('(/ $*5,&8/785((7'8'(9(/233(0(17585$/







5HG\QDPLVDWLRQGXPRQGHUXUDO

3URGXFWLRQGHVHPHQFHVDPpOLRUpHVHW
1RPEUH
FHVVLRQVDX[SURGXFWHXUV

3URGXLUHGHVVHPHQFHVHWGHPDWpULHOVYpJpWDODPpOLRUpV





7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
3URPRXYRLUOHSDUWHQDULDWHQWUHOHVFHQWUHVGHUHFKHUFKHHWOHV
SURGXFWHXUVSULYpVGLIIXVHUHWDSSOLTXHUOHVUpVXOWDWVGHUHFKHUFKHj
WUDYHUVODIRUPDWLRQHWOHVGpPRQVWUDWLRQV


)RUPDWHXUVIRUPHU
1RPEUH

)RUPHUOHVJURXSHPHQWVGHSD\VDQV







3DUFHOOHVGHGHPRQVWUDWLRQLPSODQWpV
1RPEUH




$SSOLTXHUOHVUpVXOWDWVGHUHFKHUFKHVXUOHVSDUFHOOHVGHGpPRQVWUDWLRQHWOHVSURGXFWHXUVSULYpV

3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(/ (/(9$*((7'(/$3527(&7,21$1,0$/(



(/(9$*(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



3ODQLILFDWLRQGHVDFWLYLWpVGXVHFWHXUHOHYDJH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





'RFXPHQWVG DFWLYLWpVGXVHFWHXUHOHYDJH
1RPEUH

SODQLILpHVHWSURJUDPpHV

,GHQWLILHUOHVRSSRUWXQXLWpVG LQYHVWLVVHPHQWGDQVOHVHFWHXUpOHYDJH

3UHVHUYDWLRQHWDPpOLRUDWLRQGHO HQYLURQQHPHQWOLpjO pOHYDJH


(QWLWpVDXGLWpV



7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ






6pDQFHGHVHQVLELOLVDWLRQVXUOH'pFUHW0(&,(
1RPEUH


,QWpJUHUODGLPHQVLRQHQYLURQQHPHQWDOHGDQVOHVWH[HVOpJLVODWLIV









7H[WHVUpJOHPHQWDLUHVPLVjMRXUHWpODERUpV
1RPEUH



(ODERUHUOHVWH[WHVUqJOHPHQWDLUHVUHODWLIVDXGpYHORSSHPHQWGXVHFWHXUpOHYDJH





1RPEUH

















9pULILHUODFRQIRUPLpGHVDFWLYLWpVDX[SURFpGXUHV

*HVWLRQHWVXLYLGHVUHVVRXUFHVGX0,1(/3$
7DX[G H[pFXWLRQEXGJpWDLUH


7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU






(ODERUHUOHEXGJHWHWVXLYUHO pYROXWLRQGHUpDOLVDWLRQILQDQFLqUHGX0LQLVWqUH



6LWXDWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVGXSHUVRQQHO
1RPEUH

UpJXODULVpHV

7UDLWHUOHVDFWHVUqJOHPHQWDLUHVUHODWLIVDXSHUVRQQHOGX0,1(/



0DUFKpVDSSURXYpV
1RPEUH

(WDEOLUOHVGRVVLHUVG DSSHOG RIIUH '$2

$PpOLRUDWLRQGHVV\VWqPHVG¢LQIRUPDWLRQGXVHFWHXU(OHYDJH



7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



'LUHFWLRQLQWHUFRQQHFWpHVjO ,QWUDQHW
JRXYHUQHPHQWDO UpVHDX[

(WHQGUHOHVUpVHDX[GX0,1(/

1RPEUH











'LVSRQLELOLWpGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVHFWHXU
pOHYDJH

3URGXLUHGHVVXSSRUWVG LQIRUPDWLRQ

1RPEUH











6\VWqPHGHVXLYLpYDOXDWLRQPLVHQSODFH

1RPEUH












&RQFHYRLUXQSODQGHVXLYL
'pYHORSSHPHQWGHODSURGXFWLRQDQLPDOH



$VVXUHUO DPpOLRUDWLRQGHVSHUIRUPDQFHVHWO H[SORLWDWLRQGHV]pEXV 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

























5HG\QDPLVDWLRQGXPRQGHUXUDO



%RYLQVYDFFLQpV
1RPEUH

$PpOLRUHUOHVWDWXWYDFFLQDOGHV]pEXV



9HDX[VRLJQpV

5HGXLUHODPRUWDOLWpGHVYHDX[

1RPEUH

















$VVXUHUODGLVSRQLELOLWpO DFFHVVLELOLWpHWODFRPSpWLWLYLWpGHVSURGXLWV 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
GX]pEXHWGXPLHOVXUOHPDUFKp


([SORLWDWLRQVG pOHYDJHPLVHVHQSODFH
1RPEUH


0HWWUHHQSODFHOHV\VWqPHG DJUpPHQWDWLRQGHVIHUPHVG pOHYDJH



0LHOH[SRUWp

5HODQFHUO H[SRUWDWLRQGXPLHO

$VVXUHUO LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQGXVHFWHXUpOHYDJH

.J















7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



3ROLWLTXHHWVWUDWpJLHGHVILOLqUHVDQLPDOHV
1RPEUH
pODERUpHV

(ODERUHUGHODSROLWLTXHHWVWUDWpJLHGHVILOLqUHVDQLPDOHV

(ODERUHUXQSODQ1DWLRQDOGHO ,QYHVWLVVHPHQW











0LVHHQSODFHGXSODWHIRUPH
1RPEUH

6WUXFWXUHUHQSODWHIRUPHOHVDFWHXUVGHVILOLqUHVDQLPDOHV











(OHYHXUVVWUXFWXUpVHQ$VVRFLDWLRQHWRX
1RPEUH
&RRSpUDWLYH

6WUXFWXUHUOHVHOHYHXUVHQ$VVRFLDWLRQHWRX&RRSpUDWLYH











/HDGHUVSD\VDQVIRUPpV

)RUPHUGHVOHDGHUVSD\VDQV









$PpOLRUHUODSURGXFWLYLWpGHODSURGXFWLRQ

1RPEUH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



$FWHXUVIRUPpV

)RUPHUOHVDFWHXUV

1RPEUH











3DUFHOOHVDPpOLRUpHV

1RPEUH









3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(/ (/(9$*((7'(/$3527(&7,21$1,0$/(



(/(9$*(



'pYHORSSHPHQWGHODSURGXFWLRQDQLPDOH

$PpOLRUHUOHVSDUFHOOHV


3RLQWVG DEUHXYHPHQWPLVHQSODFH




5HG\QDPLVDWLRQGXPRQGHUXUDO
1RPEUH

3RVWHGHVXUYHLOODQFHIRQFWLRQQHOOH








1RPEUH









0HWWUHHQSODFHGHVFHQWUHVGHSURGXFWLRQGHJpQLWHXUV

$PpOLRUHUODVDQWpDQLPDOHHWVDQWpSXEOLTXH




0HWWUHHQSODFHGHVSRLQWVG DEUHXYHPHQW

&HQWUHGHSURGXFWLRQGHJpQLWHXUVPLVHQSODFH






7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
1RPEUH









0HWWUHHQSODFHXQHVXUYHLOODQFHIRQFWLRQQHOOH



,QYHVWLJDWLRQVVDQLWDLUHVHIIHFWXpHV
1RPEUH

(IIHFWXHUGHVLQYHVWLJDWLRQVVDQLWDLUHV











$QDO\VHVSRXUGLDJQRVWLFVHIIHFWXpHV
1RPEUH

(IIHFWXHUO DQDO\VHVSRXUGLDJQRVWLFV









5XFKHVPRGHUQHV














1RPEUH

'LVWULEXHUOHQRPEUHGHUXFKHVPRGHUQHV
7UDLWHUOHVUXFKHVPRGHUQHV

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(65(66285&(6+$/,(87,48(6(7'(/$3(&+(



3(&+(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



3URJUDPPHUEXGJpWLVHUJpUHUHWVXLYUHOHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHV

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



%XGJHW3URJUDPPHpODERUp


















0DUFKpVDSSURXYpV
1RPEUH




/DQFHUGHVDSSHOVG RIIUHVVXLYDQWOHVDYLVJpQpUDX[HWFDOHQGULHUGHSDVVDWLRQGHPDUFKp



3RVHUODUHJOHPHQWDWLRQUpJLVVDQWODSrFKHHWO DTXDFXOWXUH
7H[WHVOpJLVODWLIVHWUHJOHPHQWDLUHVpWDEOLV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
1RPEUH

QRPEUHGHVUDSSRUWV






1RPEUH









5pDOLVHUOHVpYDOXDWLRQVGHVSURJUDPPHVG HQJDJHPHQWHQYLURQQHPHQWDO 35((

7DX[GHGLUHFWLRQVVHUYLFHVUHQIRUFpV




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

5HQIRUFHUOHVSUHVWDWLRQVGHVVHUYLFHVSXEOLFV




(WDEOLUGHVWH[WHVOpJLVODWLIVHWUpJOqPHQWDLUHV

3URFpGHUjO pWXGHGHVLPSDFWVHQYLURQQHPHQWDX[






7DX[G¢H[pFXWLRQGXEXGJHW



(WDEOLUOHSURJUDPPHG HPSORLHQIRQFWLRQGHODUpJXODWLRQEXGJHWDLUH





1RPEUH

3ULRULVHUOHVEHVRLQVHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIV








7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH










(ODERUHUHWUpDFWXDOLVHUGHVGUDIWVGHVJXLGHVGHO H[SORLWDQWHWGXJXLGHGHVUHVSRQVDEOHV

5HVSHFWHUHWIDLUHUHVSHFWHUOHVUpJOHPHQWDWLRQVHQPDWLqUHGH
SrFKHHWGHO DTXDFXOWXUHj0DGDJDVFDU

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH










&HQWUHGHVXUYHLOODQFHGH3rFKHHQ
1RPEUH



IRQFWLRQQHPHQWRSWLPDOHIILFLHQWHWSpUHQQH

6XLYUHFRQWU{OHUHWVXUYHLOOHUOHVDFWLYLWpVGHSrFKHGDQVOHVWHUULWRLUHHWHDX[VRXVODMXULGLFWLRQ
PDODJDV\
'pYHORSSHPHQWGHODSrFKHHWGHVUHVVRXUFHVKDOLHXWLTXHV
5HG\QDPLVDWLRQGXPRQGHUXUDO
3URIHVVLRQQDOLVHUOHVSrFKHXUVHWOHVDTXDFXOWHXUVWUDGLWLRQQHOVHW
IDPLOLDX[

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



3URGXFWLRQGHVUHVVRXUFHVKDOLHXWLTXHV
7RQQHV

$SSX\HUHWHQFDGUHUOHVSrFKHXUVHWOHVDTXDFXOWHXUV












&DJHVLQVWDOOpHV
1RPEUH

,QVWDOOHUOHVFDJHVG pOHYDJHGHSRLVVRQV









5pJLRQVWRXFKpHVSDUODVHQVLELOLVDWLRQ
1RPEUH
YXOJDULVDWLRQHWIRUPDWLRQ

6HQVLELOLVHUHQFDGUHUHWIRUPHUOHVSrFKHXUVGHVUpJLRQV









2SWLPLVHUO H[SORLWDWLRQGHVUHVVRXUFHVKDOLHXWLTXHV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



/LFHQFHVGHSrFKHHWSHUPLVGHFROOHFWHGHV
1RPEUH



SURGXLWVKDOLHXWLTXHVGpOLYUpV

'pOLYUHUDX[SrFKHXUVGHVOLFHQFHVGHSrFKHVHWSHUPLVGHFROOHFWHGHVSURGXLWVKDOLHXWLTXHV



$XWRULVDWLRQG¢LQVWDOODWLRQGHO¢pOHYDJHHQ
1RPEUH
FDJHV

'pOLYUHUXQHDXWRULVDWLRQG LQVWDOODWLRQGHO pOHYDJHHQFDJHV

*pUHUOHVUHVVRXUFHVKDOLHXWLTXHV




5pJLRQVWRXFKpHVSDUO¢HQTXrWHFDGUH

5pDOLVHUOHVHQTXrWHVFDGUHV











7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH
1RPEUH







3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(/ (19,5211(0(17'(/ (&2/2*,((7'(6)25(76



(19,5211(0(17



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$PpOLRUHUOHVV\VWqPHVG¢LQIRUPDWLRQIRUHVWLHUVpFRORJLTXHVHW
HQYLURQQHPHQWDX[

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



7KqPHVGHIRUPDWLRQGLVSHQVpV





%DWLPHQWVUHKDELOLWHVHWRXFRQVWUXLWV










1RPEUH













6HQVLELOLVHUOHVYHFWHXUVGHWUDQVPLVVLRQFRPPXQDXWDLUH 97& DXQLYHDXGHVGLVWULFWV
3URGXLUHGHVRXWLOVG ,(&HWOHVGLIIXVHUjWRXVFLEOHV
3URPRXYRLUGHVSDUWHQDULDWVDYHFOHVHFWHXUSXEOLFHWSULYp

$PpOLRUHUOHVFDGUHVGHWUDYDLOGHVDJHQWVGX0LQLVWqUH




1RPEUH

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVDFWHXUVDJHQWVGXVHFWHXU
'pYHORSSHUGHVPpFDQLVPHVGHILQDQFHPHQWGXUDEOHSRXUODJHVWLRQHQYLURQQHPHQWDOHHWIRUHVWLqUH

$FWLYLWpG ,(&HQYLURQQHPHQWDOHSURPXH








7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
1RPEUH





5pKDELOLWHUHWRXFRQVWUXLUHGHVEDWLPHQWV%HWVLERND9DWRYDY\1DQLVDQD

'pYHORSSHUPHWWUHHQFRKpUHQFHHWIDLUHDSSOLTXHUOHVLQVWUXPHQWV 7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH
SROLWLTXHMXULGLTXHLQVWLWXWLRQQHODLQVLTXHGHVFDGUHVQRUPDWLIVHW
FRRSpUDWLIV





,QVWUXPHQWVGHSROLWLTXHpODERUpV
1RPEUH





(ODERUHUGHV,QVWUXPHQWVGHSROLWLTXH

)DLUHDSSOLTXHUOHVLQVWUXPHQWVGHSROLWLTXHMXULGLTXHVLQVWLWXWLRQQHODLQVLTXHGHVFDGUHVQRUPDWLIVHW
FRRSpUDWLIV
*HVWLRQGXUDEOHGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV
3UpVHUYDWLRQGHO¢HQYLURQQHPHQW
$VVXUHUO HIILFDFLWpGHODJHVWLRQHWODSpUHQQLVDWLRQGHV$LUHV
3URWpJpHVSRXUOH'pYHORSSHPHQW'XUDEOH






6XLYLpFRORJLTXHGDQVOHV$LUHV3URWpJpHV
1RPEUH



7HUUHVWUHVHIIHFWXp

0HWWUHHQRHXYUHODGHOHJDWLRQGHJHVWLRQGHV$LUHV3URWpJpHV

6XLYUHODPLVHHQRHXYUHGXSODQGHJHVWLRQG DPpQDJHPHQWHWGHVDXYHJDUGHVRFLDO

(IIHFWXHUOHVXLYLpFRORJLTXHGDQVOHV$LUHV3URWpJpHV

'pYHORSSHUOHVSRWHQWLHOLWpVGHVUHVVRXUFHVIRUHVWLqUHVWRXWHQ
YDORULVDQWVHVSURGXLWV


7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH

6XSHUILFLHVUHERLVpHVHWUHVWDXUpHV
+D

/XWWHUFRQWUHOHVIHX[GHYpJpWDWLRQV

3RXUYRLUODJHVWLRQGXUDEOHGHVILOLqUHV

3URPRXYRLUOHVHQHUJLHVDOWHUQDWLYHV

$XJPHQWHUODVXSHUILFLHUHERLVpH

$PpOLRUHUOHV\VWqPHGHFRQWU{OHIRUHVWLHUV

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH










7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ







&RQWU{OHHIIHFWXp
1RPEUH



(IIHFWXHUGHVFRQWU{OHVLQRSLQpVHWSURJUDPPpV

0DLWULVHUOHVWUDILFVLOOLFLWHVGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV

0HWWUHHQSODFHXQFDGUHQRUPDWLIHQPDWLqUHGHFRQWU{OH

5HVSRQVDELOLVHUOHVGLIIpUHQWVDFWHXUV

6pFXULVHUOHVSDWULPRLQHVIRUHVWLHUV
'HYHORSSHPHQWGX5HIOH[H(QYLURQQHPHQWDO
3UpVHUYDWLRQGHO¢HQYLURQQHPHQW





,QWpJUHUODGLPHQVLRQHQYLURQQHPHQWDOHGDQVWRXVOHVSURJUDPPHV 7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH
OHVSROLWLTXHVHWOHVSODQVVHFWRULHOVjWRXVOHVQLYHDX[


3ODLQWHHQYLURQQHPHQWDOHWUDLWpH
1RPEUH


3URPRXYRLUODJHVWLRQGHODSROOXWLRQ

0HWWUHHQSODFHHWDSSOLTXHUOHVQRUPHVHQYLURQQHPHQWDOHV

$VVXUHUO pYDOXDWLRQGHVGRVVLHUVG (WXGHVG LPSDFW(QYLURQQHPHQWDO

3URPRXYRLUODPLVHHQFRQIRUPLWpGHVLQYHVWLVVHPHQWVGpMjH[LVWDQWV







1RPEUH




3URMHWFRQWULEXDQWGDQVODOXWWHFRQWUHOHV
LPSDFWVGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHD\DQW
REWHQXXQILQDQFHPHQW

5HQIRUFHUOHVDFWLRQVG DGDSWDWLRQDXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH

'HYHORSSHUGHVDFWLRQVG DWWpQXDWLRQGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH

3URPRXYRLUOHVPpFDQLVPHVGHGHYHORSSHPHQWSURSUH 0'3 HWGHFRPSHQVDWLRQYRORQWDLUH 0&9

3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(/ (1(5*,(



(1(5*,(



$GPLQLVWUDWLRQHWFRRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



5HQIRUFHUOHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHSXEOLF

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



7DX[G p[pFXWLRQ%XGJpWDLUH






'pYHORSSHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVpOHFWULTXHVHWGHVUHVVRXUFHVG pQHUJLH
(IILFDFLWppQHUJpWLTXH
ORFDOHV



5(1)25&(5/$%211(*289(51$1&( 6(&85,6(5/(6
,19(67,66(0(17635,9(6
























7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH








7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ




7DX[GHVDWLVDIDFWLRQGHVDFWHXUVGXVHFWHXU





5HQIRUFHUODFDSDFLWpGHVGpSDUWHPHQWVFKDUJpVGXGpYHORSSHPHQWGXVHFWHXUpQHUJLH



35202892,5/¢(&2120,('¢(1(5*,(()),&$&,7((1(5*(7,48(




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHUHVVRXUFHVG pQHUJLHUHQRXYHODEOHV
1RPEUH
GpYHORSSpHVHWGHUHVVRXUFHVG pQHUJLHQRQ
UHQRXYHODEOHVSURPXHV

'pYHORSSHUOHVUHVVRXUFHVG pQHUJLHUHQRXYHODEOH

3URPRXYRLUOHVUHVVRXUFHVG pQHUJLHQRQUHQRXYHODEOHV

5(1)25&(5/¢$338,$8'(9(/233(0(17'86(&7(85(1(5*,(




3DUWVXUIDFHGHVIRUrWVGHSODQWDWLRQjGHVILQV

pQHUJpWLTXHV

$PpOLRUHUODSURGXFWLRQHWO XWLOLVDWLRQGX%(

$XJPHQWHUOHVVXUIDFHVSODQWpHVHQERLVpQHUJLH

*pUHUOHVUHVVRXUFHVIRUHVWLqUHVQDWXUHOOHV

35202892,5/ (;3/2,7$7,215$7,211(//('(66285&(6
' (1(5*,(/2&$/(6




7DX[G DFFqVGHVPpQDJHVjO pOHFWULFLWp




0LOLHX5XUDO

3URPRXYRLUO H[WHQVLRQGHO pOHFWULILFDWLRQHQPLOLHXUXUDOSpULXUEDLQHWGDQVOHV]RQHVjIRUWHV
SRWHQWLDOLWpVpFRQRPLTXHV

6$7,6)$,5('85$%/(0(17/(6%(62,16(1%2,6(1(5*,(




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

7DX[G DFFqVGHVPpQDJHVjO pOHFWULFLWp

0LOLHX8UEDLQ

5HGUHVVHUOD-LUDPD

5pKDELOLWHUOHV\VWqPHpOHFWULTXH

5HQIRUFHUOHV\VWqPHpOHFWULTXH

$XJPHQWHUODFDSDFLWpGHSURGXFWLRQ

$8*0(17(5/ $&&(6$/ (/(&75,&,7((10,/,(8585$/




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

7DX[GHVLQYHVWLVVHPHQWVSULYpVGDQVOH

ILQDQFHPHQWGXVHFWHXUpQHUJLH

0HWWUHHQSODFHXQHEDVHGHGRQQpHV

0HQHUXQHUpIRUPHLQVWLWXWLRQQHOOHHWMXULGLTXH

0HWWUHHQSODFHXQV\VWqPHGHJDUDQWLHGHVLQYHVWLVVHPHQWV

(ODERUHUXQSODQG H[SDQVLRQGXV\VWqPHpOHFWULTXH

$8*0(17(5/ $&&(6$/ (/(&75,&,7((10,/,(885%$,1




3URFpGHUjODJHVWLRQHIILFDFHHWHIILFLHQWHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVILQDQFLqUHVHWPDWpULHOV











7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

(YROXWLRQGHO ,QWHQVLWppQHUJpWLTXH


3URPRXYRLUODSUDWLTXHpFRQRPH/%&

3URPRXYRLUODVXEVWLWXWLRQG pQHUJLHHWpTXLSHPHQWV







3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(/ ($8



($8(7$66$,1,66(0(17



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



(WDEOLUXQSURFHVVXVEXGJpWDLUHGHO (WDWHIILFDFHHWHIILFLHQW

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



7DX[G p[pFXWLRQ%XGJpWDLUH






'pYHORSSHPHQWGHO DFFqVjO HDXHWDX[LQIUDVWUXFWXUHVG DVVDLQLVVHPHQW
(DXHWDVVDLQLVVHPHQW



0HWWUHHQ¢XYUHOHVJUDQGVSULQFLSHVGH*5(HWFRQWULEXHUjOD
SpUHQQLVDWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWVHWODGXUDELOLWpGHV$(3$
1RPEUHGHEDVVLQVLQYHQWRULpV







7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
1RPEUH









1RPEUH















*pUHUOHVUHVVRXUFHVHQHDXSRXUO HDXSRWDEOHHWDVVDLQLVVHPHQW

1RPEUHGHSpULPqWUHGHSURWDFWLRQUHODWLIVDX[
1RPEUH

SURMHWV

*pUHUOHVUHVVRXUFHVHQHDXSRXUO HDXSRWDEOHHWDVVDLQLVVHPHQW

$FFqVGHODSRSXODWLRQjO HDXSRWDEOHDVVXUpGHPDQLqUHGXUDEOH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ


7DX[GHGHVVHUWHHQHDXSRWDEOHQDWLRQDO






*pUHUOHVUHVVRXUFHVHQHDXSRXUO HDXSRWDEOHHWDVVDLQLVVHPHQW
1RPEUHGHVDJHQFHVGHEDVVLQVPLVHHQSODFH

1RPEUHGHFRPLWpGHEDVVLQVPLVHHQSODFH




3URFpGHUjODJHVWLRQHIILFDFHHWHIILFLHQWHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVILQDQFLqUHVHWPDWpULHOV



















&RQVWUXLUHHWJpUHUOHVSRLQWVG HDX %)%3SXLWV)RUDJH



7DX[GHGHVVHUWHHQHDXSRWDEOHHQPLOHX

XUEDLQ

&RQVWUXLUHHWJpUHUOHVSRLQWVG HDX %)%3SXLWV)RUDJH











7DX[GHGHVVHUWHHQHDXSRWDEOHHQPLOLHXUXUDO


&RQVWUXLUHHWJpUHUOHVSRLQWVG HDX %)%3SXLWV)RUDJH









$FFqVGHODSRSXODWLRQDX[LQIUDVWUXFWXUHVG DVVDLQLVVHPHQWDVVXUp 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
GHPDQLqUHGXUDEOH


7DX[G DFFqVDX[LQIUDVWUXFWXUHV
G DVVDLQLVVHPHQWQDWLRQDO

&RQVWUXLUHHWJpUHUOHVODWULQHV













7DX[G DFFqVDX[LQIUDVWUXFWXUHV
G DVVDLQLVVHPHQWXUEDLQ

&RQVWUXLUHHWJpUHUOHVODWULQHV













7DX[G DFFqVDX[LQIUDVWUXFWXUHV
G DVVDLQLVVHPHQWUXUDO

&RQVWUXLUHHWJpUHUOHVODWULQHV











3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(65(66285&(6675$7(*,48(6



0,1(6



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



5HQIRUFHUOHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHSXEOLF

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



7DX[G p[pFXWLRQ%XGJpWDLUH












7DX[GXSHUVRQQHOGXPLQLVWqUHD\DQWDFFqVDX

VHUYLFHGHGHQWLVWHULH

$VVXUHUOHVFRQVXOWDWLRQVVSpFLDOLVpHV









'pYHORSSHPHQWGXVHFWHXU0LQLHU

*HVWLRQGHV5HVVRXUFHV6WUDWpJLTXHV



$XJPHQWHUOHVUHFHWWHVPLQLqUHV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



5HFHWWHVG H[SRUWDWLRQPLQLqUH




)UDLVG $GPLQLVWUDWLRQPLQLqUH
0LOOLHU86'

$PpOLRUHUOHVUHFRXYUHPHQWVGHVUHFHWWHVPLQLqUHV
1RPEUHGHVLQYHVWLVVHXUV






















7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
1RPEUH

















$PpOLRUHUODSURPRWLRQGHVLQYHVWLVVHXUVQDWLRQDX[HWHWUDQJHUV

&DUWHVJpRORJLTXHHWPLQLqUHVPLVHjMRXU
1RPEUH

0HWWUHjMRXUOHVFDUWHVJpRORJLTXHVHWPLQLqUHV

5HPHWWUHHQHWDWODELEOLRWKHTXHJpRORJLTXH




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

QRPEUHGHQRXYHDX[GRFXPHQWVGDQVOD
1RPEUH
ELEOLRWKqTXH

,QYHQWRULHUWRXVOHVGRFXPHQWVH[LVWDQWV

5pJXODULVHUOHVRSpUDWHXUVYLVjYLVGHO HQYLURQQHPHQW










7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHSHUPLVHWDXWRULVDWLRQV
1RPEUH
HQYLURQQHPHQWDOHVGpOLYUpV

3URFHGHUjO LQVSpFWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
+<'52&$5%85(6



'pYHORSSHPHQWGXVHFWHXUSpWUROLHUHWGHVELRFDUEXUDQWV



(QFRXUDJHUHWIDFLOLWHUO H[SORLWDWLRQGHVUHVVRXUFHVG K\GURFDUEXUHV 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
GXSD\V





$FWXDOLVHUODYDOHXUPDUFKDQGH

5HQIRUFHUODSURPRWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWVPLQLHUV






5HQGUHHIILFDFHODSROLWLTXHUpJXODWULFHHWGHERQQHJRXYHUQDQFH

$VVXUHUODTXDOLWpGHVHUYLFHGHVDQWpSRXUOHVDJHQWVGXPLQLVWqUH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
DXSUqVGHOD3UpVLGHQFHFKDUJpGHVUHVVRXUFHVVWUDWpJLTXHV














*HVWLRQGHV5HVVRXUFHV6WUDWpJLTXHV



1RPEUHGHFRQWUDWVVLJQpV
1RPEUH


$PpOLRUHUOHVORLVHWUqJOHPHQWVVXUOHVHFWHXUGHVK\GURFDUEXUHV









9ROXPHG LQYHVWLVVHPHQW



$PpOLRUHUOHVYROXPHVG ,QYHVWLVVHPHQWGDQVOHVHFWHXUGHVK\GURFDUEXUHV







5pGXLUHODGpSHQGDQFHHQFDUEXUDQWG RULJLQHIRVVLOH


7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHG XQLWpVGHSURGXFWLRQDUWLVDQDOHGH
1RPEUH

ELRpWKDQRORSpUDWLRQQHOOHV

$PpOLRUHUOHVXQLWpVGHSURGXFWLRQH[LVWDQWHVHWFUpHUGHQRXYHOOHVXQLWpV





3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(675$9$8;38%/,&6



75$9$8;38%/,&6



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



2SWLPLVHUO¢DWWHLQWHGHVSULRULWpVOLpHVjO¢DFFqVHWDX
GpYHORSSHPHQWGHVUpJLRQVFOpVjIRUWHSRWHQWLDOLWpFURLVVDQFH
pFRQRPLTXH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ







3URSRUWLRQGHV]RQHVpFRQRPLTXHVjIRUWH





SRWHQWLDOLWpFRQQHFWpHDXUpVHDXGHVWUDQVSRUWV

(ODERUHUHWPHWWUHHQ¢XYUHXQSODQVWUDWpJLTXHQDWLRQDOVXUO¢LQIUDVWUXFWXUHD\DQWSRXUREMHFWLIXQH
IRUWHFURLVVDQFHpFRQRPLTXH 302¬DFWLYLWp

3URJUDPPHUXQQRXYHDXUpVHDXGHWUDQVSRUWDYHFOHVLQIUDVWUXFWXUHVDGpTXDWHVFRQQHFWDQWWRXWHV
OHVUpJLRQVjIRUWHFURLVVDQFHpFRQRPLTXH 302¬DFWLYLWp

2SWLPLVHUODPRELOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVKXPDLQHVHWGH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
WHFKQRORJLHGHO¢LQIRUPDWLRQHWOHFRQWU{OHGHJHVWLRQEDVpVXUOHV
SHUIRUPDQFHV


7DX[GHFRXYHUWXUHGXILQDQFHPHQWGHVSURMHWV





SULRULWDLUHV

)LQDOLVHUO¢DUFKLWHFWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOHGXPLQLVWqUHFHQWUDOHWGHVXQLWpVGpFRQFHQWUpHVHQUHODWLRQ
DYHFOHVHQWLWpVH[WHUQDOLVpHV

9HLOOHUjXQHDUWLFXODWLRQVDWLVIDLVDQWHHQWUHODSURJUDPPDWLRQO¢RUGRQQDQFHPHQWSK\VLTXHHWOD
GLVSRQLELOLWpGXILQDQFHPHQW








7DX[GHUpDOLVDWLRQGXSODQGHIRUPDWLRQ¬DX
SURILWGXSHUVRQQHO 73HWPpWpR HWDXSURILWGHV
SDUWHQDLUHVWHFKQLTXHV

)LQDOLVHUO¢DUFKLWHFWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOHGXPLQLVWqUHFHQWUDOHWGHVXQLWpVGpFRQFHQWUpHVHQUHODWLRQ
DYHFOHVHQWLWpVH[WHUQDOLVpHV

9HLOOHUjXQHDUWLFXODWLRQVDWLVIDLVDQWHHQWUHODSURJUDPPDWLRQO¢RUGRQQDQFHPHQWSK\VLTXHHWOD
GLVSRQLELOLWpGXILQDQFHPHQW








1LYHDXG¢LQWpJUDWLRQGXV\VWqPHG¢LQIRUPDWLRQ





SRXUODSURGXFWLRQGHVLQGLFDWHXUVGHUpVXOWDW

)LQDOLVHUO¢DUFKLWHFWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOHGXPLQLVWqUHFHQWUDOHWGHVXQLWpVGpFRQFHQWUpHVHQUHODWLRQ
DYHFOHVHQWLWpVH[WHUQDOLVpHV

9HLOOHUjXQHDUWLFXODWLRQVDWLVIDLVDQWHHQWUHODSURJUDPPDWLRQO¢RUGRQQDQFHPHQWSK\VLTXHHWOD
GLVSRQLELOLWpGXILQDQFHPHQW
'pYHORSSHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVURXWLqUHV
,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV
2SWLPLVHUOHUpVHDXFLUFXODEOHWRXWHO¢DQQpHHWOHGpVHQFODYHPHQW 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
GXWHUULWRLUHjWUDYHUVOHVFRQVWUXFWLRQVUpKDELOLWDWLRQVHWHQWUHWLHQV
SpULRGLTXHVGXUpVHDXURXWLHU


7DX[GHVFRPPXQHVDFFHVVLEOHVSDUYRLHGH





VXUIDFHWRXWHO¢DQQpH

&RQVWUXLUHUpKDELOLWHUHWHQWUHWHQLUSpULRGLTXHPHQWOHVURXWHVQDWLRQDOHV 302DFWLYLWp 
(QWUHWLHQWSpULRGLTXHGHV5RXWHV1DWLRQDOHVGH.P VXUOHV51$ (QWUHWLHQW
SpULRGLTXHGHV5RXWHV5XUDOHVGH.PHW7UDYD

$VVXUHUO¢LQWpJUDWLRQGHVGLPHQVLRQVVRFLDOHVHWHQYLURQQHPHQWDOHV 302DFWLYLWp



7DX[GXUpVHDXURXWLHUQDWLRQDOHQERQpWDW





URXWHVELWXPpHV

&RQVWUXLUHUpKDELOLWHUHWHQWUHWHQLUSpULRGLTXHPHQWOHVURXWHVQDWLRQDOHV 302DFWLYLWp 
(QWUHWLHQWSpULRGLTXHGHV5RXWHV1DWLRQDOHVGH.P VXUOHV51$ (QWUHWLHQW
SpULRGLTXHGHV5RXWHV5XUDOHVGH.PHW7UDYDX[

2SWLPLVHUODPDLQWHQDQFHGXSDWULPRLQHURXWLHUjWUDYHUVO¢HQWUHWLHQ 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
FRXUDQWHWOHVPHVXUHVGHVDXYHJDUGHGXUpVHDXURXWLHU


7DX[GHUHGHYDQFHGHO¢HQWUHWLHQ5RXWLHU 5(5





SUpFRPSWpSRXUOH)(5

$XJPHQWHUOHVUHVVRXUFHVGX)(5HQDGpTXDWLRQDYHFOHVEHVRLQV 302DFWLYLWp

$VVXUHUO HQWUHWLHQFRXUDQWGHVURXWHVQDWLRQDOHV 302DFWLYLWp (QWUHWLHQFRXUDQWGHV5RXWHV
1DWLRQDOHVGH.PGDQVOHFDGUHGX&RQYHQWLRQGH3URJUDPPH &3 

$VVXUHUODSURWHFWLRQGXSDWULPRLQHURXWLHUjWUDYHUVODSUpYHQWLRQGHVULVTXHVHWOHFRQWU{OHGHV
FKDUJHVjO¢HVVLHX 302DFWLYLWp (QWUHWLHQFRXUDQWGHV5RXWHV1DWLRQDOHVGH.PGDQVOH
FDGUHGX&RQYHQWLRQGH3URJUDPPH &3 



7DX[GHVOLQpDLUHVGHURXWHQDWLRQDOHWUDLWpVSDU




DQpOLJLEOHjO¢HQWUHWLHQFRXUDQW HQ ¬
5RXWHVELWXPpHV

$XJPHQWHUOHVUHVVRXUFHVGX)(5HQDGpTXDWLRQDYHFOHVEHVRLQV 302DFWLYLWp 

$VVXUHUO HQWUHWLHQFRXUDQWGHVURXWHVQDWLRQDOHV 302DFWLYLWp (QWUHWLHQFRXUDQWGHV5RXWHV
1DWLRQDOHVGH.PGDQVOHFDGUHGX&RQYHQWLRQGH3URJUDPPH &3 

3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,675(' (7$7&+$5*(('(6,1)5$6758&785(6'(/ (48,3(0(17(7'(/ $0(1$*(0(17'8



'20$,1((76(&85,6$7,21)21&,(5(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



5HQIRUFHPHQWGHFDSDFLWpGHVDJHQWVVXUODJHVWLRQGHVGRVVLHUV
IRQFLHUV

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH



1RPEUHGHVDJHQWVIRUPpV


1RPEUH







'RPDLQHHWVpFXULVDWLRQIRQFLqUH

5HG\QDPLVDWLRQGXPRQGHUXUDO



6pFXULVDWLRQIRQFLqUHHWPRGHUQLVDWLRQGHVVHUYLFHVIRQFLHUV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHWLWUHVIRQFLHUVpWDEOLV

1RPEUH











1RPEUHG RSpUDWLRQVGHERUQDJHHIIHFWXpV
1RPEUH

(IIHFWXHUGHVRSpUDWLRQVGHERUQDJH











1RPEUHGHFHUWLILFDWIRQFLHUpWDEOLW

(WDEOLUGHVFHUWLILFDWVIRQFLHUV

1RPEUH











1RPEUHGHSODQVWRSRJUDSKLTXHVIRQFLHUV
1RPEUH
QXPpULVpV

1XPpULVHUGHVSODQVWRSRJUDSKLTXHVIRQFLHUV











1RPEUHGH&LUFRQVFULSWLRQVGRQW
1RPEUH
O LQIRUPDWLVDWLRQGHVDUFKLYHVIRQFLqUHHW
GRPDQLDOHVVRQWHIIHFWXpHV

,QIRUPDWLVHUOHVDUFKLYHVIRQFLqUHVHWGRPDQLDOHV











1RPEUHGH3ODQV/RFDX[G 2FFXSDWLRQ
)RQFqUHV 3/2) pODERUpV

(ODERUHUOHV3/2)V











1RPEUHGHVVHUYLFHVGHVGRPDLQHVHW
1RPEUH
WRSRJUDSKLTXHVPRGHUQLVpV

5pKDELOLWHUFRQVWUXLUHOHVEkWLPHQWGHVVHUYLFHVIRQFLHUV

$FTXpULUGHVPDWpULHOVWHFKQLTXHVLQIRUPDWLTXHVHWURXODQWV











(WDEOLUOHVWLWUHVIRQFLHUV

1RPEUH

'pFHQWUDOLVDWLRQGHODJHVWLRQIRQFLqUH

7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH





1RPEUHGH*XLFKHWV)RQFLHUVPLVHHQSODFH
1RPEUH

$SSX\HUODPLVHHQSODFHGHV*XLFKHWV)RQFLHUV *)
$0(1$*(0(17'87(55,72,5(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$VVXUHUHWDPpOLRUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO DGPLQLVWUDWLRQ

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

















1RPEUHG DJHQWVIRUPpVHWGHVPDWpULHOV
1RPEUH
DFTXLV

$PpOLRUHUOD*HVWLRQGHO LQIRUPDWLVDWLRQGHVVHUYLFHV

$PpOLRUHUOD*HVWLRQGXSDWULPRLQH











7DX[G H[pFXWLRQPR\HQGXEXGJHW


$VVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWQRUPDOGHVVHUFLFHV









$VVXUHUODJHVWLRQUDWLRQQHOOHHWUHQWDEOHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHW 7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH
ILQDQFLqUHV


1RPEUHGHVGRVVLHUVWUDLWpV

*pUHUOHVFDUULqUHVGHVDJHQWV



'pODLGHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUV
-RXUV

3URJUDPPHUJpUHUHWVXLYUHOHVGpSHQVHVSXEOLTXHV

1RPEUH

0DLWULVHUOHGpYHORSSHPHQWXUEDLQ

















7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHS{OHVLGHQWLILpVHWFUppV
1RPEUH

0HWWUHHQRHXYUHODSROLWLTXHGHO KDELWDW











1RPEUHGHS{OHVXUEDLQVGpYHORSSpV
1RPEUH

'pILQLUHWPHWWUHHQRHXYUHODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQW











1RPEUHGH]RQHVGpVHQFODYpHV
1RPEUH

)LQDOLVHUODUHIRQWHGXFRGHGHO XUEDQLVPHHWGHO KDELWDW









&RRUGRQQHUHWSODQLILHUOHWHUULWRLUH






)RUPHUOHVDJHQWV







7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHS{OHVRFLRpFRGRQWO¢DFWLRQGH
1RPEUH
GpYHORSSHPHQWHVWELHQFRRUGRQQpH

3ODQLILHUHWFRRUGRQQHUOHVDFWLRQVGHGpYHORSSHPHQW

6pFXULVHUOHWHUULWRLUHPDULWLPH


7DX[GHUpJXODULVDWLRQGX3ODWHDX[FRQWLQHQWDO









7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ







3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,675(' (7$7&+$5*(('(6,1)5$6758&785(6'(/ (48,3(0(17(7'(/ $0(1$*(0(17'8



$0(1$*(0(17'87(55,72,5(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ
0DODJDV\



$PpQDJHPHQWHWpTXLSHPHQWGHVYLOOHV

,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV



0HWWUHjMRXUOHV3ODQV1DWLRQDX[GH'pYHORSSHPHQWHW
3URJUDPPHUOHVDFWLRQV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH

5pJXODULVHUOHSODWHDX[FRQWLQHQWDO0DODJDV\



1RPEUHGHGRFXPHQWVGHSODQLILFDWLRQ
1RPEUH
WHUULWRLUHpODERUp

0HWWUHHQRHXYUHODSROLWLTXHQDWLRQDOHGHO $7

0HWWUHHQSODFHO REVHUYDWRLUHQDWLRQDOHGXWHUULWRLUH



1RPEUHGHSURJUDPPHVG DFWLRQVGH
1RPEUH

GpYHORSSHPHQWHIIHFWXpV

3URJUDPPHUKDUPRQLVHUODV\QHUJLHGHVDFWLRQVGHGpYHORSSHPHQW

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVG LQWHUYHQWLRQGXSHUVRQQHODXQLYHDX
FHQWUDOHWH[FHQWULTXH




1RPEUHGHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVDSSX\pHV



















7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUHGHSHUVRQQHOWHFKQLTXHIRUPpV
1RPEUH
UHF\FOpV

)RUPHUOHVSHUVRQQHOVWHFKQLTXHVGX0LQLVWqUHG (WDW

$SSX\HUOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGpFHQWUDOLVpHV






7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH
1RPEUH










$SSX\HUWHFKQLTXHPHQWHWDGPLQLVWUDWLYHPHQWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
*5$1'675$9$8;' ,1)5$6758&785(6(7(48,3(0(176



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV



5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVG LQWHUYHQWLRQGXSHUVRQQHOWHFKQLTXHDX
QLYHDXFHQWUDOHWH[FHQWULTXHGX0LQLVWqUHG¢(WDW

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU




1RPEUHGHFDGUHVWHFKQLTXHVIRUPpVUHF\FOpV
1RPEUH

)RUPHUOHVSHUVRQQHOVWHFKQLTXHVGX0LQLVWqUHG (WDW















$SSX\HUOHVGpSDUWHPHQWVWHFKQLTXHVGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
GpFHQWUDOLVpHV






1RPEUHGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVDSSX\pHV
1RPEUH



$SSX\HUWHFKQLTXHPHQWHWDGPLQLVWUDWLYHPHQWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

(ODERUHUOHVSROLWLTXHVHWVWUDWpJLHVHQPDWLqUHG¢LQIUDVWUXFWXUHHW
GpYHORSSHPHQWWHUULWRULDO

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHGRFXPHQWVSROLWLTXHVHWVWUDWpJLHV
1RPEUH



HQPDWLqUHG¢LQIUDVWUXFWXUHVpODERUpVHWYDOLGpV

(ODERUHUOHVSROLWLTXHVHWVWUDWpJLHVHQPDWLqUHVHQPDWLqUHG¢LQIUDVWUXFWXUHHWGpYHORSSHPHQW
WHUULWRULDO





1RPEUHGHS{OHVGHFURLVVDQFHGRQWOHVEDVHV
1RPEUH



GHGRQQpHVFDUWRJUDSKLTXHVRQWFRQVWLWXpHV

&RQVWLWXHUOHVEDVHVGHGRQQpHVTXDQWLWDWLYHVHWTXDOLWDWLYHVGHODFDUWRJUDSKLHDFWXDOLVpH







1RPEUHGHWH[WHVOpJLVODWLIVHWUpJOHPHQWDLUHV
1RPEUH



pODERUpVHWYDOLGpV

(ODERUHUHWYDOLGHUOHVWH[WHVOpJLVODWLIVHWUpJOHPHQWDLUHV
,QIUDVWUXFWXUHVHW(TXLSHPHQWV
,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV



$PpQDJHUGHVLQIUDVWUXFWXUHVHWpTXLSHPHQWV



7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHFRQVWUXFWLRQHWRXUpKDELOLWDWLRQGH
1RPEUH


JUDQGHVLQIUDVWUXFWXUHVVRFLRpFRQRPLTXHV

&RQVWUXLUHHWRXUpKDELOLWHUGHVJUDQGHVLQIUDVWUXFWXUHVVRFLRpFRQRPLTXH UpJLRQV







1RPEUHGHFRQVWUXFWLRQHWRXUpQRYDWLRQGHV
1RPEUH


JUDQGVpTXLSHPHQWVpFRQRPLTXHV

&RQVWUXLUHHWRXUpQRYHUOHVJUDQGVpTXLSHPHQWVpFRQRPLTXHV UpJLRQV







1RPEUHGHFRQVWUXFWLRQGHVORJHPHQWVVRFLDX[
1RPEUH
UpDOLVpV

&RQVWUXLUHGHVORJHPHQWVVRFLDX[ UpJLRQV









3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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75$163257



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$VVXUHUXQHPHLOOHXUHFRRUGLQDWLRQGXVHFWHXU

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU





1RPEUHGHGRVVLHUVGHPDUFKpVPRQWpVGDQV
1RPEUH
OHVGpODLVUHTXLV

6XLYUHOHVSURMHWVHWSURJUDPPHVVHFWRULHOV



1RPEUHGHVHVVLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQDX9,+
HIIHFWXpHV

6HQVLELOLVHUDX9,+6,'$

1RPEUH

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVHQUHVVRXUFHVKXPDLQHVHWPDWpULHOOHVGX
GpSDUWHPHQW


1RPEUHGHVWUXFWXUHVFRQQHFWpHVjO¢LQWUDQHW


































7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUH



(TXLSHUOHVVWUXFWXUHV
0HWWUHHQSODFHHWRSpUDWLRQQDOLVHUODEDVHGHGRQQpHVGX0LQLVWqUH
)RUPHUHWUHFUXWHUGHV$JHQWV

1RPEUHG¢DJHQWVIRUPpV




1RPEUH



(TXLSHUOHVVWUXFWXUHV
0HWWUHHQSODFHHWRSpUDWLRQQDOLVHUODEDVHGHGRQQpHVGX0LQLVWqUH
)RUPHUHWUHFUXWHUGHV$JHQWV



7UDQVSRUWV5RXWLHUHW)HUURYLDLUH

,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV



$PpOLRUHUO¢HIILFDFLWpHWODTXDOLWpGHVWUDQVSRUWVURXWLHUV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU







1RPEUHGHJDUHVURXWLqUHVFRQVWUXLWHVHWRX
1RPEUH




UpKDELOLWpHV

&RQVWUXLUHGHVJDUHVURXWLqUHVGH9R\DJHXUVHWGH0DUFKDQGLVHV $QWDQDQDULYRJDUHURXWLqUHGH
YR\DJHXUV7ROLDUDJDUHURXWLqUHGHYR\DJHXU

(ODERUHUGHVUqJOHVUpJLVVDQWOHVWUDQVSRUWVURXWLHUV

$PpOLRUHUO¢HIILFDFLWpHWODTXDOLWpGHVWUDQVSRUWVIHUURYLDLUHV




/RQJXHXUGHYRLHIHUUpHUpKDELOLWpH






7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUHG¢RXYUDJHVG¢DUWUpKDELOLWpV
1RPEUH




5pKDELOLWHUOHVYRLHVIHUUpHV .PVXU5pVHDX1RUG.PVXU5pVHDX6XG

5pKDELOLWHUHWHQWUHWHQLUOHVRXYUDJHV 5pVHDX1RUGRXYUDJHV5pVHDX6XGRXYUDJHV

$FTXpULUGHVPDWpULHOVURXODQWV WUDFWLRQUHPRUTXH¢
.P











5pKDELOLWHUOHVYRLHVIHUUpHV .PVXU5pVHDX1RUG.PVXU5pVHDX6XG
5pKDELOLWHUHWHQWUHWHQLUOHVRXYUDJHV 5pVHDX1RUGRXYUDJHV5pVHDX6XGRXYUDJHV
$FTXpULUGHVPDWpULHOVURXODQWV WUDFWLRQUHPRUTXH¢

7RQQDJHGXIUHW YRLHIHUUpH
7RQQHV



5pKDELOLWHUOHVYRLHVIHUUpHV .PVXU5pVHDX1RUG.PVXU5pVHDX6XG
5pKDELOLWHUHWHQWUHWHQLUOHVRXYUDJHV 5pVHDX1RUGRXYUDJHV5pVHDX6XGRXYUDJHV
$FTXpULUGHVPDWpULHOVURXODQWV WUDFWLRQUHPRUTXH¢



1RPEUHGHGpUDLOOHPHQW
1RPEUH




5pKDELOLWHUOHVYRLHVIHUUpHV .PVXU5pVHDX1RUG.PVXU5pVHDX6XG

5pKDELOLWHUHWHQWUHWHQLUOHVRXYUDJHV 5pVHDX1RUGRXYUDJHV5pVHDX6XGRXYUDJHV

$FTXpULUGHVPDWpULHOVURXODQWV WUDFWLRQUHPRUTXH¢










$PpOLRUHUODVpFXULWpURXWLqUH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU





1RPEUHGHVHVVLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQjOD
1RPEUH



VpFXULWpURXWLqUH

)RUPHUHWSHUIHFWLRQQHUOHVDFWHXUV

0HQHUXQHFDPSDJQHGHVHQVLELOLVDWLRQGHVXVDJHUVGHODURXWH
7UDQVSRUWV0DULWLPH)OXYLDOHW$pULHQ
,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV



'pYHORSSHUOHV\VWqPHGHVWUDQVSRUWVDpULHQV





7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



1RPEUHG¢DpURGURPHVDX[QRUPHV
1RPEUH

5pKDELOLWHUHWRXDPpQDJHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVDpURSRUWXDLUHV

(ODERUHUOHVUqJOHVUpJLVVDQWOHVWUDQVSRUWVDpULHQV











1RPEUHGHSDVVDJHUVSDUYRLHDpULHQQH HQ
1RPEUH

PLOOLHUV

5pKDELOLWHUHWRXDPpQDJHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVDpURSRUWXDLUHV

(ODERUHUOHVUqJOHVUpJLVVDQWOHVWUDQVSRUWVDpULHQV









7RQQDJHGXIUHWDpULHQ
7RQQHV


5pKDELOLWHUHWRXDPpQDJHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVDpURSRUWXDLUHV

(ODERUHUOHVUqJOHVUpJLVVDQWOHVWUDQVSRUWVDpULHQV







'pYHORSSHUOHV\VWqPHGHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVHWIOXYLDX[

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5







75$163257



7UDQVSRUWV0DULWLPH)OXYLDOHW$pULHQ


1RPEUHGHSRUWVDX[QRUPHV





,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV
1RPEUH

7RQQDJHGXIUHWPDULWLPH HQPLOOLHUVGHWRQQHV

7RQQHV




$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ



2SWLPLVHUODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVDOORXpHVjODPpWpRURORJLH














*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH


7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU












7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

7DX[G DFFqVGHVXVDJHUVDX[LQIRUPDWLRQV


PpWpRURORJLTXHV

$WWLUHUOHVJURXSHVG XWLOLVDWHXUVG LQIRUPDWLRQVPpWpRURORJLTXHV

9XOJDULVHUOHVSURGXLWVHWpWXGHVPpWpRURORJLTXHV









$VVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWRSpUDWLRQQHOGHVVHUYLFHVDXFHQWUDO
$VVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWRSpUDWLRQQHOGHVVHUYLFHVLQWHUUpJLRQDO

$PpOLRUHUO DFFqVDX[LQIRUPDWLRQVPpWpRURORJLTXHVHW
K\GURORJLTXHV




5pKDELOLWHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVSRUWXDLUHV 3RUWGH0DQDQMDU\3RUWGH7ROLDUD3RUWGH0DKDMDQJD
(ODERUHUOHVUqJOHVUpJLVVDQWOHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVHWIOXYLDX[

7DX[G H[pFXWLRQ%XGJpWDLUH





5pKDELOLWHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVSRUWXDLUHV 3RUWGH0DQDQMDU\3RUWGH7ROLDUD3RUWGH0DKDMDQJD
(ODERUHUOHVUqJOHVUpJLVVDQWOHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVHWIOXYLDX[



0(7(252/2*,(
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7DX[G DFFqVGHVXVDJHUVDX[LQIRUPDWLRQV




K\GURORJLTXHV

5HQIRUFHUOHUpVHDXGHSUDWLTXHHWGHPHVXUHK\GURORJLTXH

9XOJDULVHUOHVSURGXLWVHWpWXGHVK\GURORJLTXHV
'pYHORSSHPHQWPpWpRURORJLTXH
,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV
2SWLPLVHUOHUpVHDXGHVVWDWLRQVHWV\VWqPHVG¢LQIRUPDWLRQ
PpWpRURORJLTXHV



7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



7DX[GHFRXYHUWXUHGXUpVHDX




5pKDELOLWHUPRGHUQLVHUOHVVWDWLRQVPpWpRURORJLTXHVDXWRPDWLTXHV 302DFWLYLWp

&RQQHFWHUOHVUpVHDX[G¢REVHUYDWLRQ 302DFWLYLWp







7DX[GHILDELOLWpGHVSUpYLVLRQVPpWpR




5pKDELOLWHUPRGHUQLVHUOHVVWDWLRQVPpWpRURORJLTXHVDXWRPDWLTXHV 302DFWLYLWp

&RQQHFWHUOHVUpVHDX[G¢REVHUYDWLRQ 302DFWLYLWp





1RPEUHGHUpJLRQVXWLOLVDWHXUVGHVLQIRUPDWLRQV
1RPEUH



PpWpR

5HQIRUFHUODFDSDFLWpVFLHQWLILTXHHWWHFKQLTXHGXSHUVRQQHO 302DFWLYLWp

(ODERUHUGHVRXWLOVpWXGHVG¢LPSDFWVXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV 302DFWLYLWp



5HQIRUFHUOHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQYXOJDULVDWLRQHWODFDSDFLWp 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
GHVXWLOLVDWHXUV


3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5











0,1,67(5('(63267(6'(67(/(&20081,&$7,216(7'(61289(//(67(&+12/2*,(6



3267((77(/(&20081,&$7,21



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ



$VVXUHUODJHVWLRQUDWLRQQHOOHHWUHQWDEOHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
ILQDQFLqUHVHWPDWpULHOOHV


*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH

7DX[GHFUpGLWHQJDJpSDUUDSSRUWDXFUpGLW

JOREDO

*pUHUUDWLRQQHOOHPHQWOHVUHVVRXUFHV









$SSXLjO H[WHQVLRQGHODFRXYHUWXUHSRVWDOH

,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV



)DLUHDVVXUHUOH6HUYLFH3RVWDO8QLYHUVHO 638 RX6HUYLFH3XEOLF
3RVWDO 633

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



%XUHDX[GHSRVWHVRXYHUWVHQ]RQHUXUDOH


1RPEUH







7,&



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$PpOLRUHUO¢HIILFDFLWpHWODTXDOLWpGHVVHUYLFHVGHV
7pOpFRPPXQLFDWLRQVHWGHV1RXYHOOHV7HFKQRORJLHV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

7DX[G DYDQFHPHQWGHO¢pWXGHVXUOHSURMHWGH

ORLFRQFHUQDQWODF\EHUVpFXULWp

0RGLILHUUHYLVHUpOpERUHUOHVWH[WHVUpJLVVDQWOHV7,&V









'pYHORSSHPHQWGHVUpVHDX[G DFFqVDX[7,&GDQVOHV]RQHVUXUDOHV ,QIUDVWUXFWXUHVJUDQGVWUDYDX[pTXLSHPHQWV



$VVXUHUXQV\VWqPHGHFRPPXQLFDWLRQHIILFDFHHWDERUGDEOH




$GRSWHUGHQRXYHOOHORLUpJLVVDQWOHVHFWHXUSRVWDOHWGXGpFUHWVXUOHQRXYHDXVWDWXWGHOD3$20$









7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

1RPEUHGHF\EHUHVSDFHHWF\EHUEDVH
1RPEUH



VFRODLUHLQVWDOOp

3URPRXYRLUO¢DFFqVDX[VHUYLFHVXWLOLVDQWOHV7,&VSRXUOHVMHXQHVHQPLOLHXVFRODLUHHWOHV
FRPPXQDXWpVYLOODJHRLVHV

3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ



$PpOLRUHUODFRRUGLQDWLRQODERQQHJRXYHUQDQFHHWOHOHDGHUVKLS 7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH


7DX[GH&6%D\DQWDXPRLQVDJHQWVGHVDQWp






*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH










5HQIRUFHUODFDSDFLWpHQOHDGHUVKLSGHVUHVSRQVDEOHVjWRXVOHVQLYHDX[GXV\VWqPHGHVDQWp
(IIHFWXHUOHVUHYXHVSHULRGLTXHVSDUQLYHDXGXV\VWqPHGHVDQWp
0HWWUHHQSODFHXQV\VWqPHGHJHVWLRQHIILFLHQWHGHV5+HQSULRULVDQWOHV&6%IHUPpVHWOHV&6%HQ
]RQHVHQFODYpHVHWpORLJQpHV

$PpOLRUHUODGLVSRQLELOLWpHQWHPSVUpHOVGHVLQIRUPDWLRQVVDQLWDLUHV 7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH
GHTXDOLWpSRXUODSULVHGHGHFLVLRQ






7DX[GHSURPSWLWXGHGHV50$





5HQGUHGLVSRQLEOHOHV2XWLOVGHJHVWLRQSRXUOH6\VWqPHG ,QIRUPDWLRQ6DQLWDLUHDXQLYHDXGHV
IRUPDWLRQVVDQLWDLUHV

5HQIRUFHUOHV\VWqPHGHWUDQVPLVVLRQGHVGRQQpHVVDQLWDLUHVSDUQLYHDX

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVRSpUDWLRQQHOOHVGHVXQLWpVIRFDOHV6,05 RX6XUYHLOODQFH,QWpJUpHGHV
0DODGLHVHW5LSRVWH DXQLYHDXGHV6'63HW'563

$PpOLRUHUODJHVWLRQEXGJpWDLUH


7DX[G H[HFXWLRQEXGJHWDLUH



7\SH (IILFLHQFHGHODJHVWLRQ FRQWULEXDEOH










5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVUHVSRQVDEOHVGHODJHVWLRQEXGJpWDLUHQRWDPPHQWHQPDWLqUHGH
SDVVDWLRQGHPDUFKpVSXEOLFVSDUQLYHDX

6XLYUHPHQVXHOOHPHQWO H[pFXWLRQEXGJpWDLUH\FRPSULVODPLVHjMRXUGX6,,*)3

5DWLRQDOLVHUO¢DOORFDWLRQGHVUHVVRXUFHVHQIRQFWLRQGHVFULWqUHVREMHFWLIVELHQGpILQLV
)RXUQLWXUHGHVHUYLFHVGHVDQWpGHEDVH
6DQWpSRXUWRXV



$PpOLRUHUO DFFqVGHODSRSXODWLRQDX[VHUYLFHVGHVDQWpGHTXDOLWp 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU







7DX[G XWLOLVDWLRQGHVFRQVXOWDWLRQVH[WHUQHVDX





QLYHDXGHV&6%

0HWWUHDX[QRUPHVOHVPDWpULHOVHWpTXLSHPHQWVWHFKQLTXHVGHEDVHDXQLYHDXGHV&6%&6%j
GRWHUHQpTXLSHPHQWV5pJLRQ$QDODPDQJD&6%5pJLRQ9DNLQDQNDUDWUD&6%5pJLRQ6$9$
&6%5pJLRQ$ODRWUD0DQJRUR&6%5pJLRQ$QRV\&

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVGHVSHUVRQQHOVGHVDQWpHWGHVDJHQWVFRPPXQDXWDLUHV

&RQVWUXLUHHWUpKDELOLWHUOHVIRUPDWLRQVVDQLWDLUHVVHORQOHVQRUPHV&6%jUpKDELOLWHU 5pJLRQ
$QRV\&6%99&6%5pJLRQ+DXWH0DWVLDWUD&6%5pJLRQ%HWVLERND&6%5pJLRQ6RILD
&6%5pJLRQ$PRURQ L0DQLD&6%5pJLRQ

(IIHFWXHUODVXSHUYLVLRQLQWpJUpHDXQLYHDXGHV&6%SXEOLFVHWSULYpV



)RXUQLWXUHGHVHUYLFHVGHVDQWpKRVSLWDOLHUV

6DQWpSRXUWRXV



$PpOLRUHUO DFFqVGHODSRSXODWLRQjGHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHV
KRVSLWDOLHUVGHTXDOLWp

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



7DX[G RFFXSDWLRQPR\HQGHOLW






&RQVWUXLUHHWUpKDELOLWHUGHV&HQWUHVKRVSLWDOLHUV &+5'&+55&+8 VHORQOHVQRUPHVEDWLPHQWV
DGPLQLVWUDWLIV &+5'$QGUDPDVLQD&+'9DYDWHQLQD&+5'6RDQLHUDQD,YRQJR&+5'
9RKLSHQR &+5'j

0HWWUHDX[QRUPHVOHVPDWpULHOVHWpTXLSHPHQWVWHFKQLTXHVGHVKRSLWDX[GHUHIHUHQFH SRXUOHV
&+5'WUDQVIRUPpVHQ&+5'%HWURND$QDODODYD$QGDSD9RQGUR]R

5HQIRUFHUOHV\VWqPHGHUpIpUHQFHFRQWUHUpIpUHQFHjWRXVOHVQLYHDX[



)RXUQLWXUHGHPpGLFDPHQWVFRQVRPPDEOHVHWDXWUHVSURGXLWV



$PpOLRUHUODGLVSRQLELOLWpHWO DFFqVDX[PpGLFDPHQWVHWDX[DXWUHV 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
LQWUDQWVGHVDQWpGHTXDOLWpjWRXVOHVQLYHDX[

6DQWpSRXUWRXV






7DX[GHGLVSRQLELOLWpHQ0pGLFDPHQWV(VVHQWLHOV





*pQpULTXHVGHTXDOLWpDXQLYHDX&6%

$SSURYLVLRQQHUOHV6WUXFWXUHV6DQLWDLUHVHQPpGLFDPHQWVHWDXWUHVLQWUDQWVGHVDQWpGHTXDOLWp

5HQGUHDFFHVVLEOHOHVPpGLFDPHQWVHWDXWUHVLQWUDQWVGHVDQWpDXQLYHDXGHV6WUXFWXUHV6DQLWDLUHV

(IIHFWXHUO DXGLWGHODJHVWLRQGX)$120(HWGX)RQGVG (TXLWpDXQLYHDXGHV&6%&+5'HW3KD
*'LV RX3KDUPDFLHGH*URVGH'LVWULFW
/XWWHFRQWUHOHVPDODGLHV
6DQWpSRXUWRXV
5pGXLUHODSUpYDOHQFHGHVSULQFLSDOHVPDODGLHVHQGpPR
¢pSLGpPLTXHVHWOHV0DODGLHV7URSLFDOHVQpJOLJpHV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



7DX[G LQFLGHQFHGXSDOXGLVPHDXQLYHDX&6%






'LDJQRVWLTXHUHW7UDLWHUFRUUHFWHPHQWOHVFDVGHSDOXGLVPHVLPSOHFRQILUPpVDXQLYHDXGHV
)RUPDWLRQV6DQLWDLUHV

$SSURYLVLRQQHUOHV)RUPDWLRQV6DQLWDLUHVHQLQWUDQWV $&7RX7UDLWHPHQW&RPELQpjEDVHGH
O $UWpPLVLQLQH5'7

0HQHUOD&$,'RX&DPSDJQHG $VSHUVLRQ,QWUD'RPLFLOLDLUHHWODGLVWULEXWLRQGH0,'RX0RXVWLTXDLUH
G ,PSUpJQDWLRQ'XUDEOH



7DX[GHVXFFqVDXWUDLWHPHQWGHOD7XEHUFXORVH





'pSLVWHUHWSUHQGUHHQFKDUJHFRUUHFWHPHQWOHVFDVGHWXEHUFXORVHDXQLYHDXGHV)RUPDWLRQV
3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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/XWWHFRQWUHOHVPDODGLHV
6DQWpSRXUWRXV
6DQLWDLUHV

5HQIRUFHUOHGpSLVWDJHGHOD&R,QIHFWLRQ7%9,+ODWXEHUFXORVH0XOWL5pVLVWDQWHGDQVOHVJURXSHVj
KDXWULVTXH


7DX[GHOpWDOLWpSDUOD3HVWH












5HQIRUFHUOHV\VWqPHGHSUpYHQWLRQHWFDSDFLWpGHULSRVWHIDFHDX[0DODGLHV(PHUJHQWHV5p
pPHUJHQWHVDX[XUJHQFHVHWFDWDVWURSKHV

5HQIRUFHUODSUpYHQWLRQHWODSULVHHQFKDUJHGX¬6LGD






7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

7DX[GHGHSLVWDJHGX9LKFKH]OHVIHPPHV





HQFHLQWHVDXQLYHDX)6

'pSLVWHUHWUpIpUHUOHV399,+ RX3HUVRQQH9LYDQWDYHFOH9,+ YHUVOHFHQWUHGHSULVHHQFKDUJH

0HWWUHjO pFKHOOHOHVFHQWUHVGHSULVHHQFKDUJHPpGLFDOHHWSV\FKRVRFLDOHGHV399,+DXQLYHDX
5pJLRQHW'LVWULFW

5HQIRUFHUODSUpYHQWLRQGHODWUDQVPLVVLRQGX9,+HWGHODV\SKLOLVGHODPqUHjO HQIDQW

5HQGUHGLVSRQLEOHOHV$59 RXPpGLFDPHQWV$QWL5pWUR9LUDX[ FRQVRPPDEOHVHWUpDFWLIVGDQVOHV
FHQWUHVGHSULVHHQFKDUJHGHV399,+

3URPRXYRLUODOXWWHFRQWUHOHV0DODGLHV1RQ7UDQVPLVVLEOHVHWOD
SUpYHQWLRQGXKDQGLFDS

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU





7DX[GHPRUWDOLWpVSpFLILTXHSDU$9&HQPLOLHX





KRVSLWDOLHU

5HQIRUFHUOHGpSLVWDJHGHIDFWHXUVGHULVTXHHWODSULVHHQFKDUJHGHVPDODGLHVFKURQLTXHVQRQ
WUDQVPLVVLEOHDXQLYHDXGHVIRUPDWLRQVVDQLWDLUHV

'pSLVWHUHWSHQGUHHQFKDUJHOHVFDWDUDFWHVGDQVOHVFHQWUHVRSKWDOPLTXHVHWHQVWUDWpJLHV
DYDQFpHV

0HWWUHjO¢pFKHOOHOHSURJUDPPHGHSUpYHQWLRQGXFDQFHUGXFROSDUODPpWKRGH,QVSHFWLRQ9LVXHOOH
jO¢$FLGHDFpWLTXHRX,9$
6XUYLHHWGpYHORSSHPHQWGHODPqUHHWGHO HQIDQW
6DQWpSRXUWRXV



$FFpOpUHUODUpGXFWLRQGHODPRUWDOLWpPDWHUQHOOHHWLQIDQWLOH






7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU




7DX[G LQVXIILVDQFHSRQGpUDOHFKH]OHVHQIDQWV
GHPRLQVGHDQVYXVHQFRQVXOWDWLRQH[WHUQH
GHV&6%

5HQIRUFHUOHVDFWLYLWpVGHVXUYHLOODQFHQXWULWLRQQHOOHDXQLYHDX&6%HW&RPPXQDXWp

(WHQGUHOHVVWUXFWXUHVGHSULVHHQFKDUJHGHODPDOQXWULWLRQ &5(1

5pGXLUHOHVWDX[GHVPRUWDOLWpVHWPRUELGLWpVPDWHUQHOHWLQIDQWLOH





7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



7DX[GHFRXYHUWXUHYDFFLQDOH'7&+HSE+LE






0HWWUHHQ¢XYUHO DSSURFKH$&'RX$WWHLQGUH&KDTXH'LVWULFWVWUDWpJLHVDYDQFpHVDXQLYHDXGHV
GLVWULFWVVDQLWDLUHV

$SSURYLVLRQQHUHQYDFFLQVHWFRQVRPPDEOHVOHV6WUXFWXUHVVDQLWDLUHVSDUQLYHDX

$VVXUHUODIRQFWLRQQDOLWpGHODFKDvQHGHIURLG GRWDWLRQGHSpWUROHSLqFHVGHUHFKDQJH
UpIULJpUDWHXUV

0HQHUOD&DPSDJQHQDWLRQDOHGHOD6HPDLQHGHOD6DQWpGHOD0qUHHWGHO (QIDQWRX660(

5HPHWWUHjQLYHDXHWGRWHUGHNLWOHVDJHQWVFRPPXQDXWDLUHVGHVVLWHV3&,0(&RX3ULVHHQ&KDUJH
,QWpJUpHGHV0DODGLHVGHO (QIDQWDXQLYHDX&RPPXQDXWDLUH



7DX[G DFFRXFKHPHQWDXQLYHDXGHV&6%HW




&+'

'RWHUHQNLWVLQGLYLGXHOVG DFFRXFKHPHQWVJUDWXLWVOHVSDUWXULHQWHVGHV)RUPDWLRQV6DQLWDLUHV

5HQIRUFHUO¢DXGLWGHGpFqVPDWHUQHOVDXQLYHDXGHVIRUPDWLRQVVDQLWDLUHV

$SSRUWHUXQDSSXLLQVWLWXWLRQQHOIDYRUDEOHjODVDQWpGH
O DGROHVFHQWHWGHODIHPPH




7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

7DX[GHFRXYHUWXUHFRQWUDFHSWLYH






5HQIRUFHUODVHQVLELOLVDWLRQHWODPRELOLVDWLRQVRFLDOHHQ3)

'RWHUOHV)RUPDWLRQVVDQLWDLUHVHQPDWpULHOVFRQWUDFHSWLIVHWFRQVRPPDEOHVHWRXWLOVGHJHVWLRQ65

0HWWUHjO¢pFKHOOHOHVVLWHV0/'RX0pWKRGHVGH/RQJXH'XUpHDXQLYHDXGHVIRUPDWLRQVVDQLWDLUHV

3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$VVXUHUO¢XWLOLVDWLRQUDWLRQQHOOHGHUHVVRXUFHVDOORXpHV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



7DX[G¢H[pFXWLRQEXGJpWDLUH




1RPEUHGHORLSRUWDQW316DGRSWp







7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
































1RPEUHGHPDQXHOGHSURFpGXUHpWDEOL
1RPEUH




(ODERUHUXQPDQXHOGHSURFpGXUHGHJRXYHUQDQFHEDVpHVXUXQHFKDUWHG¢pWKLTXHHWGH
SHUIRUPDQFH





1RPEUHGHVUHVSRQVDEOHVFHQWUDX[UHQIRUFpV
1RPEUH


HQFDSDFLWp

5HQIRUFHUODFDSDFLWpGHWRXVOHVKDXWVHPSOR\pVGHO¢(WDWGX0-6DXQLYHDXFHQWUDO







1RPEUHGHVGLUHFWHXUVUpJLRQDX[UHQIRUFpVHQ
1RPEUH



FDSDFLWp

5HQIRUFHUODFDSDFLWpGHWRXVOHVKDXWVHPSOR\pVGHO¢(WDWGX0-6DXQLYHDXUpJLRQDO





1RPEUHG¢XQHEDQTXHGHGRQQpHVQDWLRQDOH
1RPEUH


SRXUODMHXQHVVHHWOHVSRUW

0HWWUHHQSODFHXQHEDQTXHGHGRQQpHVQDWLRQDOHVXUODMHXQHVVHHWOHVSRUW







1RPEUH

(IIHFWXHUXQHFRQFHUWDWLRQHQWUHWRXVOHVDFWHXUV
9DOLGHUHWDGRSWHUOHVGpFUHWVG¢DSSOLFDWLRQ

1RPEUHGHGpFUHWG¢DSSOLFDWLRQGHOD31


1RPEUH

(IIHFWXHUXQDWHOLHUGHYDOLGDWLRQQDWLRQDOH
$GRSWHUODORLVXUOH31-

1RPEUHGHGpFUHWG¢DSSOLFDWLRQGHOD316



1RPEUH

(IIHFWXHUXQDWHOLHUGHYDOLGDWLRQQDWLRQDOH
$GRSWHUODORLVXUOH316

1RPEUHGHORLUHFWLILFDWLYHSRUWDQW31-DGRSWp



1RPEUH

(IIHFWXHUXQH&RQFHUWDWLRQHQWUHWRXVOHVDFWHXUV
9DOLGHUHWDGRSWHUOHVGpFUHWVG¢DSSOLFDWLRQ

5HQIRUFHUODJRXYHUQDQFHGX0LQLVWqUHGHOD-HXQHVVHHWGHVVSRUWV 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
HWVHVVHUYLFHVGpFRQFHQWUpV

&RQVWUXLUHGHVEXUHDX[ORJHPHQWVHWUpKDELOLWHUGHVEkWLPHQWV
$GPLQLVWUDWLYHV



$

1RPEUHGHVEXUHDX[ORJHPHQWVHWGHV
1RPEUH



EkWLPHQWV$GPLQLVWUDWLYHVFRQVWUXLWVHWRX
UpQRYpV

&RQVWUXLUHGHVEXUHDX[ORJHPHQWVSRXUOHVGLUHFWLRQVUpJLRQDOHVGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV

5pKDELOLWHUOHVEkWLPHQWVDGPLQLVWUDWLIV
-HXQHVVH
&UpDWLRQG¢HPSORLV
3URPRXYRLUODSDUWLFLSDWLRQGH0DGDJDVFDUDX[JUDQGV
pYpQHPHQWVQDWLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[GHODMHXQHVVH
$





7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHODSDUWLFLSDWLRQGHVMHXQHV
1RPEUH



PDOJDFKHVjODMRXUQpHGHODMHXQHVVH
$
(QFRXUDJHUHWVRXWHQLUOHVLQLWLDWLYHVGHVMHXQHVjSDUWLFLSHUjODMRXUQpHGHODMHXQHVVH



3URPRXYRLUHWDSSX\HUOHV&RQVHLOVHWRXVWUXFWXUHVGHOD-HXQHVVH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ






7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
















3URFpGHUDX[HQJDJHPHQVWGHVGpSHQVHVPDQGDWHPHQWOLTXLGDWLRQFO{WXUHHWGpJDJHPHQW
pWDEOLUOHVGRFXPHQVWGHVXLYLGHSHUIRUPDQFH

0HWWUHHQSODFHGHVWH[WHVOpJLVODWLIVHWUpJOHPHQWDLUHVHQPDWLqUH
GH-HXQHVVHHWGHVVSRUWV






1RPEUHGHV&RQVHLOVRXVWUXFWXUHVGHOD
1RPEUH

-HXQHVVHDSSX\pHV

6XEYHQWLRQQHUOHVFRQVHLOVRXVWXFWXUHVGHOD-HXQHVVHDSSX\pHV

$SSX\HUO¢DFFqVGHVMHXQHVjODFUpDWLRQG¢HPSORL







7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGXV\VWqPHG¢DSSXLVjODFUpDWLRQ
1RPEUH


G¢HPSORLVHWG¢DXWRHPSORLVGHVMHXQHV

&UpHUXQV\VWqPHG¢DSSXLVjODFUpDWLRQG¢HPSORLVHWG¢DXWRHPSORLVGHVMHXQHV



1RPEUHGHVMHXQHVIRUPpVHQO¢RULHQWDWLRQDX[
1RPEUH


DFWLYLWpVGHVUHFHQVHPHQWVGHVMHXQHV

)RUPHUOHVMHXQHVjO¢RULHQWDWLRQDX[DFWLYLWpVGHUHFHQVHPHQWGHVMHXQHV



1RPEUHGHVMHXQHVSRUWHXUVGHVSURMHWV
1RPEUH
VRXWHQXV

)RUPHUjO DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVSRUWHXUGHSURMHW

















3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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-HXQHVVH

&UpDWLRQG¢HPSORLV



3URPRXYRLUO¢DXWRHPSORL

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ









1RPEUHGHVUpVHDX[GHVHQWUHSUHQHXUHV33(-



7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUH









7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
8WLOLVDWLRQDFFUXHGHVRIIUHVGHVVHUYLFHVJDUDQWLVVDQWO¢DFFqV
XQLYHUVHOGHVMHXQHVHWGHVDGROHVFHQWVjO¢LQIRUPDWLRQIDYRUDEOHj
ODSURWHFWLRQGHOHXUVGURLWVHWIDYRULVDQWODPHLOOHXUHSURWHFWLRQGHV
MHXQHVHWGHVDGROHVFHQWVFRQWUHOHVIOpDX[


1RPEUHDFWLRQVFRQWUHOHVIOpDX[VRFLDX[
1RPEUH
DIIHFWDQWOHVMHXQHVHWOHVDGROHVFHQWV

0HWWUHHQSODFHOHVDFWLYLWpVFRQWUHOHIOpR











1RPEUHGHVMHXQHVLQIRUPpVHWVHQVLELOLVpVGH
1RPEUH
OHXUVGURLWVDLQVLTXHDX[IOpDX[VRFLDX[

6HQVLELOLVHUOHVMHXQHVHWGHVDGROHVFHQWV









2SWLPLVHUO¢DFFqVDX[LQIUDVWUXFWXUHVHWpTXLSHPHQWVHQPDWLqUHGH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
MHXQHV


1RPEUHGHV0DLVRQVGHV-HXQHVFRQVWUXLWHVRX
1RPEUH

UpKDELOLWpHV

5pDOLVHUOHVWUDYDX[GHFRQWUXFWLRQRXUpKDELOLWHUOHV0DLVRQGH-HXQHV



1RPEUHGHV0DLVRQVGHV-HXQHVpTXLSpHVHW
1RPEUH
RSpUDWLRQQHOOHV

'RWHUHQpTXLSHPHQWGHVPDLVRQVGHVMHXQHV

1RPEUHGHSODWHIRUPHGHVHUYLFHSRXUOHVMHXQHVDXQLYHDXGHV
PDLVRQVGHVMHXQHV¬















7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHSODWHIRUPHGHVHUYLFHSRXUOHV
1RPEUH



MHXQHVDXQLYHDXGHVPDLVRQVGHVMHXQHV¬

0HWWUHHQSODFHOHSODWHIRUPHGHVHUYLFHSRXUOHVMHXQHVDXQLYHDXGHVPDLVRQVGHVMHXQHV¬



$FFURLVVHPHQWGHVWDX[GHVMHXQHVG\QDPLVpV

GDQVOHVPDLVRQVGHVMHXQHV

5HG\QDPLVHUOHVDFWLYLWpVGDQVOHVPDLVRQVGHVMHXQHV

632576
6SRUWV



3URPRXYRLUHWDSSX\HUOHVGLVFLSOLQHVVSRUWLYHVj0DGDJDVFDU








7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHVGLVFLSOLQHVDSSX\pHV
1RPEUH

6XEYHQWLRQQHUOHVPRXYHPHQWVVSRUWLYHV









7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHVWUXFWXUHVGHSURPRWLRQGXVSRUW
1RPEUH



SRXUWRXVDXVHUYLFHGHGpYHORSSHPHQW
FRPPXQDXWDLUH

0HWWUHHQSODFHGHVVWUXFWXUHVGHSURPRWLRQGXVSRUWSRXUWRXVDXVHUYLFHGHGpYHORSSHPHQW
FRPPXQDXWDLUH

0HWWUHHQ¢XYUHOHSURMHW©¬LQIUDVWUXFWXUHVHWpTXLSHPHQWVVSRUWLIV
SRXUWRXV¬ª






5HQDLVVDQFHFXOWXUHOOHHWVSRUWLYH

)DLUHHQVRUWHTXHOHVSRUWSRXUWRXVVRLWDXVHUYLFHGHODSDL[GH
O¢pGXFDWLRQGHO¢HQYLURQQHPHQWHWGXGpYHORSSHPHQWDXQLYHDX
GHVYLOODJHV






0HWWUHHQUpVHDXOHVHQWUHSUHQHXUV33(-







7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ







1RPEUHGHVSDUWHQDULDWVUpDOLVpVHQPDWLqUHGH
1RPEUH




MHXQHVVH

1pJRFLHUDXSUqVGHVSDUWHQDLUHVWHFKQLTXHVHWILQDQFLHUGHOHXUFRQWULEXWLRQjODPLVHHQ¢XYUHGHV
SURMHWVGHVMHXQHV






1RPEUHGHVMHXQHVIRUPpVHWHQFDGUpVHQ
1RPEUH


HQWUHSUHQDULDWHQJHVWLRQGHVSHWLWVPpWLHUV

)RUPHUHWHQFDGUHUOHVMHXQHVHQHQWUHSUHQDULDWHWJHVWLRQGHVSHWLWVPpWLHUV

0HWWUHHQSODFHOHVUpVHDX[GHVHQWUHSUHQHXUHV33(



7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

'pYHORSSHUOHVDFWLRQVGHVSDUWHQDULDWVHQPDWLqUHGHMHXQHVVH




1RPEUHGHVMHXQHVSUDWLTXDQWOHVDFWLYLWpV
1RPEUH
JpQpUDWULFHVGHVUHYHQXV $*5 

4XDOLILHUSURIHVVLRQQHOOHPHQWOHV-HXQHV

5HQIRUFHUOHVFRPSpWHQFHVGHVMHXQHVHQHQWUHSUHQDULDW








7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHYLOODJHVSLORWHVEpQpILFLDQWOHSURMHW
1RPEUH



0HWWUHHQ¢XYUHOHSURMHW©¬LQIUDVWUXFWXUHVHWpTXLSHPHQWVVSRUWLIVSRXUWRXV¬ª



2SWLPLVHUO¢DFFqVDX[LQIUDVWUXFWXUHVHWpTXLSHPHQWVHQPDWLqUHGH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5



632576



6SRUWV
VSRUWV





5HQDLVVDQFHFXOWXUHOOHHWVSRUWLYH
1RPEUHGHFHQWUHQDWLRQDOGHVSRUWpWXGH
1RPEUH
FRQVWUXLWHWRXUHQRYp

&RQVWUXLUHXQFHQWUHQDWLRQDOGHVSRUWpWXGH











1RPEUHG¢XQEkWLPHQWGHIRUPDWLRQHQ
1RPEUH
PDWLqUHGHVSRUWVUpQRYp

5pKDELOLWHUOHEkWLPHQWGHIRUPDWLRQGHO¢$16











1RPEUHGXV\VWqPHFKDXIIDQWGHODSLVFLQHGH
1RPEUH
O¢$16UpQRYp

5pQRYHUOHV\VWqPHFKDXIIDQWGHODSLVFLQHjO¢$16











1RPEUHG¢pWXGHVWHFKQLTXHVHQYXHGHOD
1RPEUH

FRQVWUXFWLRQGHEDVHVG¢HQWUDLQHPHQW
RO\PSLTXH

(WXGLHUOHVWHFKQLTXHVSRXUODFRQVWUXFWLRQGHEDVHVG¢HQWUDLQHPHQW









1RPEUHG¢LQIUDVWUXFWXUHVVSRUWLYHVFRQVWUXLWHV
1RPEUH
HWRXUpKDELOLWpHV

&RQVWUXLUHXQFHQWUH1DWLRQDOGXVSRUWHWGHSHUIRUPDQFH







3URPRXYRLUODSDUWLFLSDWLRQGH0DGDJDVFDUDX[JUDQGV
pYpQHPHQWVQDWLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[GHVVSRUWV



7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHODSDUWLFLSDWLRQGH0DGDJDVFDU
1RPEUH




DX[FRPSpWLWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV

6RXWHQLUOHVPRXYHPHQWVVSRUWLIVjODSDUWLFLSDWLRQGH0DGDJDVFDUDX[FRPSpWLWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV



1RPEUHGHODSDUWLFLSDWLRQGH0DGDJDVFDU
1RPEUH


DX[JUDQGVMHX[

6RXWHQLUOHVpTXLSHVQDWLRQDOHVjODSDUWLFLSDWLRQGH0DGDJDVFDUDX[JUDQGVMHX[







1RPEUHGHVpYpQHPHQWVVSRUWLIVQDWLRQDX[
1RPEUH
DSSX\pV

$SSX\HUO¢$62,0,HWOH6SRUW6FRODLUH





0RGHUQLVHUODIRUPDWLRQHQPDWLqUHGHVSRUWV

1RPEUHG HQFDGUHPHQWGHVMHXQHVVSRUWLIV

&RQVWUXLUHXQpFROHVSHFLDOLVp

0LVHHQ¢XYUHGXVWDWXWGHVDWKOqWHVGHKDXWQLYHDX






7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHSROLWLTXHQDWLRQDOHGHIRUPDWLRQGH
1RPEUH

O¢$16pWDEOLH

5HIRUPHUHWUHVWUXFWXUHUOHSURJUDPPHGHIRUPDWLRQGHO¢$16

$VVXUHUO HQFDGUHPHQWGHVMHXQHVVSRUWLIV
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7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
1RPEUH









7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHVDWKOqWHVGHKDXWQLYHDXUHJURXSpV
1RPEUH

5HJURXSHUOHVDWKOqWHVGHKDXWVQLYHDX[







3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



(ODERUHUHWRXPHWWUHjMRXUOHFDGUHLQVWLWXWLRQQHOUHODWLIjOD
3URWHFWLRQ6RFLDOHHW'pYHORSSHPHQW6RFLDO

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





1RPEUHGHWH[WHVMXULGLTXHVpODERUpVHWRXPLV
1RPEUH




jMRXU
¢¢¢$ 0HWWUHjMRXUOHVWH[WHVMXULGLTXHVUHODWLIVDX[SXSLOOHVGHODQDWLRQ
¢¢¢%
(ODERUHUHWRXDFWXDOLVHUGHVWH[WHVMXULGLTXHVHWUHJOHPHQWDLUHVHQFDGUDQWOHVDFWLRQVGHVVRFLpWpV
FLYLOHV

(ODERUHUXQSURMHWGH/RLVXUOD3ROLWLTXH1DWLRQDOHGH3URWHFWLRQ6RFLDOH 3136
¢¢¢
(ODERUHUHWRXDFWXDOLVHUOHVWH[WHVMXULGLTXHVWRXFKDQWOD3URWHFWLRQ6RFLDOHHWOH'pYHORSSHPHQW
6RFLDO
¢¢¢
(ODERUHUHWRXDFWXDOLVHUOHVWH[WHVMXULGLTXHVWRXFKDQWOD3URWHFWLRQGHVPLQRULWpV
¢¢¢
3URFpGHUjODUDWLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQFDGUHGHVQDWLRQVXQLHVSRXUODSURWHFWLRQGHVPLQRULWpV
¢¢¢
3URFpGHUjODUDWLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHVXUOHVGURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
¢¢¢
3URFpGHUjODPLVHjMRXUGXSURMHWGHORLQVXUOHVGURLWVGHVSHUVRQQHVkJpHV
¢¢¢
0HWWUHOHVWH[WHVQDWLRQDX[HQFRQIRUPLWpVDYHFODFRQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHVXUOHVGURLWVGHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
¢¢¢
(ODERUHUHWRXDFWXDOLVHUGHVWH[WHVMXULGLTXHVDIIpUHQWVDXWUDYDLOVRFLDO
¢¢¢
(ODERUHUHWRXDFWXDOLVHUOHVWH[WHVMXULGLTXHVWRXFKDQWO DGRSWLRQ



1RPEUHGHPDQXHOGHSURFpGXUHHWXQ
1RPEUH

UqJOHPHQWLQWpULHXUVXUO DGRSWLRQpODERUpV
¢¢¢
(ODERUHUXQPDQXHOGHSURFpGXUHHWXQUqJOHPHQWLQWpULHXUVXUO DGRSWLRQ



1RPEUHGHWH[WHVHWVXSSRUWVUHODWLIVj
1RPEUH



O DGRSWLRQYXOJDULVpVHWGLVVpPLQpV
¢¢¢
9XOJDULVHUOHVWH[WHVOpJLVODWLIVHWUpJOHPHQWDLUHVGLVVpPLQHUOHVVXSSRUWVUHODWLIVjO¢DGRSWLRQ

$VVXUHUODFRRUGLQDWLRQHWOHVXLYLpYDOXDWLRQGHVVWUXFWXUHV
G LQWHUYHQWLRQGX0LQLVWqUH














7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

7DX[GHVWUXFWXUHVVXSHUYLVpHV
3RXUFHQWDJH



¢¢
0HWWUHHQSODFHXQV\VWqPHGHVWDQGDUGLVDWLRQGHVPpFDQLVPHVGHFRRUGLQDWLRQHWGHVXLYL



7DX[GHGLUHFWLRQVVXSHUYLVpHV









¢¢¢





3RXUFHQWDJH





(IIHFWXHUGHVXSHUYLVLRQIRUPDWLYHGHV6HUYLFHV&HQWUDX[UpJLRQDX[GX0LQLVWqUH

1RPEUHGHVWUXFWXUHVG LQWHUYHQWLRQ
1RPEUH

VXSHUYLVpHV
¢¢
(IIHFWXHUGHVVXLYLVIRUPDWLIVGHVVWUXFWXUHVG LQWHUYHQWLRQGX0LQLVWqUH

3URPRXYRLUOHV3DUWHQDULDWVSRXUOHVSURJUDPPHVGHSURWHFWLRQHW
GHGpYHORSSHPHQWVRFLDX[



7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHFRQYHQWLRQVGHSDUWHQDULDWWUDLWpHV
1RPEUH



¢¢¢
,QWHQVLILHUODUHODWLRQDYHFOHVSDUWHQDLUHV
¢¢¢
,QWpJUHUODVRFLpWpFLYLOHSDUPLOHVSDUWHQDLUHVGHUpDOLVDWLRQVGHVSURJUDPPHVGX0LQLVWqUH



1RPEUHG DQQXDLUHVpODERUpVHWGLVWULEXpV
1RPEUH
¢¢¢
(ODERUHUHWGLIIXVHUOHVDQQXDLUHVGHV21*V



1RPEUHGHVWUXFWXUHVUpJLRQDOHVPLVHVHQ
1RPEUH



SODFHHWpYDOXpHV
¢¢¢
0HWWUHHQSODFHHWUHQGUHIRQFWLRQQHOOHVOHVVWUXFWXUHVVWLSXOpHVSDUOD/RLGXDRW
SRUWDQWUpJLPHSDUWLFXOLHUGHV21*Vj0DGDJDVFDU
¢¢¢
0HWWUHHQSODFHXQ&RPLWpGH3LORWDJHGHOD5pLQVHUWLRQ6RFLDOHHW3URIHVVLRQQHOOHDXQLYHDX
5pJLRQDO
¢¢¢
0HWWUHHQSODFHGHVEXUHDX[GHUHFHQVHPHQWHWLGHQWLILFDWLRQGHVRUJDQLVPHVGHVROLGDULWpDX
QLYHDXUHJLRQDO
¢¢¢
0HWWUHHQSODFHGHVSODWHIRUPHVGHPpGLDWLRQVRFLDOHDXQLYHDXQDWLRQDOHWUpJLRQDO












$VVXUHUXQHERQQHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVPDWpULHOOHVHW 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
KXPDLQHVGX0LQLVWqUH


7DX[G DEVRUSWLRQEXGJpWDLUH
3RXUFHQWDJH



(ODERUHUOHEXGJHWSURJUDPPHH[pFXWHUOHEXGJHWHWVXLYUHO H[pFXWLRQGXEXGJHW







1RPEUHG LQIUDVWUXFWXUHVUpKDELOLWpHVHWRX
1RPEUH




FRQVWUXLWHV

&RQVWUXLUHHWRXUpKDELOLWHUOHVEkWLPHQWVGX0LQLVWqUHDXQLYHDXFHQWUDOHWGpFRQFHQWUp GLVWULFWV
0LDULQDULYR,NRQJR$QWDQDQDULYR9RQGUR]R0DQDQGULDQD$PEDQMD$QGDSD%HWURND¢

&RQVWUXLUHHWRXUpKDELOLWHUOHVFHQWUHVG DFFXHLOG XUJHQFHGHVHQIDQWVYLFWLPHVGHPDOWUDLWDQFHGX
0LQLVWqUHDXQLYHDXFHQWUDOHWGpFRQFHQWUp

&RQVWUXLUHHWRXUpKDELOLWHUOHVIR\HUVVRFLDX[GX0LQLVWqUHDXQLYHDXFHQWUDOHWGpFRQFHQWUp

&RQVWUXLUHHWRXUpKDELOLWHUOHVFHQWUHVG pFRXWHHWGHFRQVHLOMXULGLTXHGX0LQLVWqUHDXQLYHDXFHQWUDO
HWGpFRQFHQWUp

&RQVWUXLUHHWRXUpKDELOLWHUOHVFHQWUHVGHUHQFRQWUHHWGHORLVLUVSRXUOHVSHUVRQQHVkJpHVGX
3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ
*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH
0LQLVWqUHDXQLYHDXFHQWUDOHWGpFRQFHQWUp

&RQVWUXLUHHWRXUpKDELOLWHUOHVEkWLPHQWVGHV&HQWUHVGH3URPRWLRQ6RFLRpFRQRPLTXH

&RQVWUXLUHHWRXUpKDELOLWHUOHVEkWLPHQWVGHV&HQWUHVG DFFXHLOG HQFDGUHPHQWHWG RULHQWDWLRQGHV
SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHSUpFDULWp

&RQVWUXLUHGHV&HQWUHVSLORWHHQpGXFDWLRQQRQIRUPHOOH


7DX[GHGRVVLHUVGXSHUVRQQHOWUDLWpV






1RPEUHG pFROHPLVHHQSODFH









1RPEUH









0HWWUHHQSODFHXQH(FROH1DWLRQDOHGH7UDYDLOOHXUV6RFLDX[ (176

6pFXULVHUOHVSDWULPRLQHVGX0LQLVWqUH




1RPEUHGHWHFKQLFLHQVEpQpILFLDLUHVGH
1RPEUH




UHQIRUFHPHQWGHFDSDFLWp

)RUPHUOHVWHFKQLFLHQVFHQWUDX[HWGpFRQFHQWUpVHQSUDWLTXHVDGPLQLVWUDWLYHVHWHQ7,&

)RUPHUOHVWHFKQLFLHQVFHQWUDX[HWGpFRQFHQWUpVHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQHWGHGpYHORSSHPHQW
VRFLDO

)RUPHUOHVWHFKQLFLHQVFHQWUDX[HWGHVVHUYLFHVGpFRQFHQWUpVHQPDWLqUHGHSULVHHQFKDUJH
G HQFDGUHPHQWHWG RULHQWDWLRQGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHSUpFDULWp

)RUPHUOHV5HVSRQVDEOHVG $VVRFLDWLRQVHWGHV21*VHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQHWGH
GpYHORSSHPHQWVRFLDO

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGX0LQLVWqUHGDQVODJHVWLRQGHVFRQIOLWVVRFLDX[QpVGHODPDXYDLVH
JRXYHUQDQFH FRQVHLORULHQWDWLRQIRUPDWLRQPLVHHQSODFHGXFRPLWpLQWHUPLQLVWpULHOUHQIRUFHPHQW
GHFDSDFLWpGHVUHVSRQVDEOHVGHVHUYLFHVGpFRQFHQWUpVHW




3RXUFHQWDJH

7UDLWHUOHVGRVVLHUVGHJHVWLRQGHFDUULqUHGXSHUVRQQHOGX0LQLVWqUH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHSURSULpWpVGX0LQLVWqUHUpJXODULVpV
1RPEUH





)LQDOLVHUOHVGRFXPHQWVLQYHQWRULDQWOHSDWULPRLQHGX0LQLVWqUHHWUpJXODULVHUOHVSURSULpWpVGX0LQLVWqUH

$PpOLRUHUOH6\VWqPHG LQIRUPDWLRQGX0LQLVWqUH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



,QIUDVWUXFWXUHVGH%DQTXHVHWGH%DVHVGH
1RPEUH




'RQQpHVIRQFWLRQQHOOHV

0HWWUHHQSODFHHWUHQGUHIRQFWLRQQHOOHVOHVLQIUDWUXFWXUHVGH%DQTXHVHWGH%DVHVGH'RQQpHVGX
0LQLVWqUH

0HWWUHjMRXUHWUHQGUHRSpUDWLRQQHOVODEDVHGHGRQQpHVHWOHVLWHZHEUHODWLIVjO DGRSWLRQ



1RPEUHGHSHUVRQQHVYXOQpUDEOHVUpFHQVpHV
1RPEUH





)DLUHODFROOHFWHGHVGRQQpHVVWDWLVWLTXHVGHVSHUVRQQHVYXOQpUDEOHVHWHQVLWXDWLRQGHSUpFDULWp



1RPEUHGHUHJLVWUHXQLTXHpODERUp
1RPEUH

(ODERUHUXQUHJLVWUHXQLTXHGHVSHUVRQQHVYXOQpUDEOHV



1RPEUH



1RPEUHG REVHUYDWRLUHHWVHVGpPHQEUHPHQWV
ORFDX[PLVHQSODFH

0HWWUHHQSODFHXQREVHUYDWRLUHQDWLRQDOHWVHVGpPHPEUHPHQWVORFDX[HQPDWLqUHGHFRQIOLWV














1RPEUHGHVSRLQWVIRFDX[7,&IRUPpVHQ*6,
1RPEUH





5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVSRLQWVIRFDX[7,&HQJHVWLRQGXV\VWqPHG LQIRUPDWLRQ
(WXGHVHW(GXFDWLRQHQPDWLqUHGH3RSXODWLRQ
5HQIRUFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIHWIRUPDWLRQ



3URPRXYRLUGHVpWXGHVHWGHVUHFKHUFKHVHQPDWLqUHGHSRSXODWLRQ 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ




1RPEUHGHVpWXGHVHWUHFKHUFKHVHIIHFWXpHV
1RPEUH





5pDOLVHUGHVpWXGHVHWGHVUHFKHUFKHVHQPDWLqUHGH3URWHFWLRQHW'pYHORSSHPHQW6RFLDO

0HWWUHHQSODFHO ,QVWLWXW1DWLRQDOGH'pPRJUDSKLH ,1'

0HQHUXQHpWXGHUHODWLYHjODOXWWHFRQWUHO¢DGRSWLRQLOOLFLWHjWUDYHUVO¢HQOqYHPHQWODYHQWHHWOH
WUDILFG¢HQIDQWV

3URPRXYRLUOHVXVHWFRXWXPHVPDODJDV\SU{QQDQWODVROLGDULWpHWODFRKpVLRQVRFLDOH

5pDOLVHUGHVpWXGHVHWGHVUHFKHUFKHVVXUOHVPLQRULWpV

0HWWUHHQSODFHXQV\VWqPHG pGXFDWLRQGHODSRSXODWLRQ


7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGH'LVWULWFVWRXFKpV
1RPEUH




$
¢XYUHUjO DXWRQRPLVDWLRQGHVFLWR\HQVDXQLYHDXGHVGLVWULFWV
%
(QFRXUDJHUFKDTXHFLWR\HQDXQLYHDXGHVGLVWULFWVjV DGDSWHUjODGpPRFUDWLHSDUWLFLSDWLYHHWj
EULVHUOHWDERXGHO LQGLIIpUHQFHHWGXVLOHQFH
&
3URPRXYRLUO pGXFDWLRQjODYLHIDPLOLDOHOHVYDOHXUVIDPLOLDOHVOHVORLVLUVVDLQVHWO pGXFDWLRQFLYLTXH
DXQLYHDXGHVGLVWULFWV

0HWWUHHQSODFHXQHVWUXFWXUHGHFRRUGLQDWLRQSDU'LVWULFW DFWHXUVVRFLDX[SXEOLFVHWSULYpV

0HQHUGHVDFWLRQVGHPRELOLVDWLRQVRFLDOHDXQLYHDXGHVGLVWULFWV

3URPRXYRLUO pGXFDWLRQQRQIRUPHOOHGHODSRSXODWLRQHQYXHG XQUHOqYHPHQWVRFLRpFRQRPLTXHHW
FXOWXUHODXQLYHDXGHVGLVWULFWV

,GHQWLILHUHWUHFHQVHUOHVJURXSHVFLEOHVSRXUO pGXFDWLRQQRQIRUPHOOHDXQLYHDXGHVGLVWULFWV

)DYRULVHUO LQWpJUDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVIDPLOOHVDXQLYHDXGHVGLVWULFWV
3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5











0,1,67(5('(/$3238/$7,21'(/$3527(&7,2162&,$/((7'(/$352027,21'(/$)(00(



3238/$7,21(7'(9(/233(0(17



(WXGHVHW(GXFDWLRQHQPDWLqUHGH3RSXODWLRQ
5HQIRUFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIHWIRUPDWLRQ

0HWWUHHQSODFHXQ&RPLWpGH3LORWDJHHQPDWLqUHG pGXFDWLRQQRQIRUPHOOH (1)  FRPSRVpGHV
WHFKQLFLHQVHQPDWLqUHGHO (1) DXQLYHDXQDWLRQDOHWGHVGLVWULFWV

0HQHUGHVDFWLRQVVXUO pGXFDWLRQQRQIRUPHOOHHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGHO HQYLURQQHPHQWHWGH
ODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVDERQGDQWHVDXQLYHDXGHVGLVWULFWV

0HQHUGHVDFWLRQVGHPRELOLVDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQVRFLDOHSRXUODSURPRWLRQGHVGLIIpUHQWV
GLDORJXHVHWGpEDWVRFLDX[DXQLYHDXGHVGLVWULFWV

0HWWUHHQSODFHXQSODWHIRUPHFROODERUDWLYHDYHFOHVOHDGHUVWUDGLWLRQQHOVGDQVOHFDGUHGH
PRELOLVDWLRQHWFRPPXQLFDWLRQVRFLDOHVDXQLYHDXGHVGLVWULFWV


1RPEUHGHPRELOLVDWLRQVHIIHFWXpHV
















1RPEUHGHVV\VWqPHVRSpUDWLRQQHOV

1RPEUH














0HWWUHHQSODFHGHVV\VWqPHVGHSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQHjODJHVWLRQGHVDIIDLUHVSXEOLTXHV
3URPRWLRQGHO $PpOLRUDWLRQGHFRQGLWLRQGHYLHGHOD3RSXODWLRQ
3URWHFWLRQVRFLDOH
$PpOLRUHUOHFDGUHGHYLHGHODSRSXODWLRQGDQVOHVVWUXFWXUHV
G LQWHUYHQWLRQVHWOHVORFDOLWpVD\DQWGHVLQLWLDWLYHVGHEDVH



7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHVWUXFWXUHVG LQWHUYHQWLRQHWRX
1RPEUH



ORFDOLWpVDSSX\pHV

'RWHUHWDSSX\HUOHVVWUXFWXUHVG LQWHUYHQWLRQVHQPR\HQVGHSURGXFWLRQ

5HQIRUFHUODFDSDFLWpGHVVWUXFWXUHVG LQWHUYHQWLRQVHQWHFKQLTXHGHSURGXFWLRQ

0HWWUHHQ¢XYUHGHVLQWHUYHQWLRQVDXQLYHDXGHVVLWHVSLORWHVVWUXFWXUHVG LQWHUYHQWLRQVGX03363)



1RPEUHGHVLWHVFRPPXQDXWDLUHVWRXFKpV





1RPEUH







,QYHQWRULHUHWUHG\QDPLVHUOHVVLWHVFRPPXQDXWDLUHV

1RPEUHGHVWUXFWXUHVG LQWHUYHQWLRQUpKDELOLWpHV
1RPEUH



RXFRQVWUXLWHV

5pKDELOLWHURXFRQVWUXLUHO KDELWDWGHVFLEOHVHWRXOHVLQIUDVWUXFWXUHVGHEDVHHWRXGHSURGXFWLRQ

3URPRXYRLUOHVVWUXFWXUHVG LQWHUYHQWLRQVHQPDWLqUHGH5pLQVHUWLRQ
6RFLDOHHW3URIHVVLRQQHOOH



7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHILOLqUHVGHIRUPDWLRQFUppHV
1RPEUH





$PpOLRUHUHWGLYHUVLILHUOHVILOLqUHVGHIRUPDWLRQDXVHLQGHV&HQWUHVGH3URPRWLRQ6RFLR(FRQRPLTXH
HW)R\HUV6RFLDX[



1RPEUHGHVWUXFWXUHVG LQWHUYHQWLRQVDSSX\pHV
1RPEUH





0HWWUHHQSODFHXQ&RPLWpGH3LORWDJHGH5pLQVHUWLRQ6RFLDOHHW3URIHVVLRQQHOOHDXQLYHDX5pJLRQDO
HQYXHGHFUpDWLRQG HPSORL

5HQIRUFHUODOXWWHFRQWUHOH9,+6,'$ODPDOQXWULWLRQHWOD
GpJUDGDWLRQGHO (QYLURQQHPHQW






1RPEUHGHUDSSRUWVUpJLRQDX[HWQDWLRQDX[
1RPEUH


FRPSLOpV

&RPSLOHUOHVUDSSRUWVUpJLRQDX[HWQDWLRQDX[HQPDWLqUHGHODVROLGDULWpQDWLRQDOH













1RPEUH

0HQHUGHVDFWLRQVGHPRELOLVDWLRQVRFLDOHSRXUODSURPRWLRQGHVYDOHXUVVRFLRFXOWXUHOOHVHQ
FROODERUDWLRQDYHFOHVPpGLDV
6HQVLELOLVHUHWUHVSRQVDELOLVHUOHVOHDGHUVWUDGLWLRQQHOVSRXUFROODERUHUDYHFOHVDXWRULWpVORFDOHVHQ
PDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWFRPPXQDXWDLUH
6HQVLELOLVHUODSRSXODWLRQVXUO LPSRUWDQFHGHODVROLGDULWpQDWLRQDOHjWUDYHUVOH)RNRQRORQDSDU
PpGLDVLQWHUSRVpV
$GRSWHUHWGLIIXVHUjO pFKHOOHQDWLRQDOHG DXWUHVIRUPHVGHVROLGDULWpUpXVVLHV
&ROODERUHUDYHFOHVOHDGHUVWUDGLWLRQQHOVGDQVOHFDGUHGHPRELOLVDWLRQHWFRPPXQLFDWLRQVRFLDOHV
0HQHUGHVDFWLYLWpVGHVHQVLELOLVDWLRQHQYXHG XQHSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQHjODYLHSXEOLTXH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHJURXSHVFLEOHVVHQVLELOLVpVHW
1RPEUH




DSSX\pV

5pDOLVHUGHVDFWLRQVG ,(&&&&HWGHVVpDQFHVGHVRXWLHQSV\FKRVRFLDODXSUqVGHVJURXSHV
YXOQpUDEOHV

2UJDQLVHUGHVVpDQFHVG (GXFDWLRQQXWULWLRQQHOOHjO HQGURLWGHVJURXSHVYXOQpUDEOHV

0HQHUGHVDFWLRQVG (GXFDWLRQUHODWLYHjO (QYLURQQHPHQWSRXUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHDXSUqV
GHVJURXSHVYXOQpUDEOHV

3URPRXYRLUO pTXLWpVRFLDOH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





1RPEUHGHSRSXODWLRQFLEOHVHQVLELOLVpHHW
1RPEUH



DSSX\pH

0HQHUGHVpDQFHGHIRUPDWLRQjO HQGURLWGHVIRUPDWHXUVHQPDWLqUHG pTXLWpVRFLDOH
3527(&7,2162&,$/(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



)DYRULVHUODPLVHHQSODFHGHODVWUXFWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



7DX[GH'LUHFWLRQVWHFKQLTXHVSHUIRUPDQWHV
3RXUFHQWDJH



5HQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpVRUJDQLVDWLRQQHOOHVGHV'LUHFWLRQV7HFKQLTXHV


3DJHRI





)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH





1RPEUHGH]RQH FRPPXQHYXOQpUDEOH j
1RPEUH




ULVTXHLGHQWLILp

&RQWULEXHUjODSURPRWLRQGHODFXOWXUHGHUDSSRUWDJHHWG¢pFKDQJHVG¢LQIRUPDWLRQVSRXUORFDOLVHU
OHV]RQHVSRWHQWLHOOHPHQWjULVTXH
*HQUHHW'pYHORSSHPHQW
5HQIRUFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIHWIRUPDWLRQ



3URPRXYRLUODFRQGLWLRQVRFLDOHMXULGLTXHHWFXOWXUHOOHGHODIHPPH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ


1RPEUHGH3ODWHIRUPHVUpJLRQDOHVGHODOXWWH
1RPEUH




FRQWUHOHV9LROHQFHV%DVpHVVXU/H*HQUH 9%*
RSpUDWLRQQHOOHV

0HWWUHHQSODFHODSODWHIRUPHQDWLRQDOHHWOHVSODWHIRUPHVUpJLRQDOHVGHODOXWWHFRQWUHOHV9LROHQFHV
%DVpHVVXU/H*HQUH 9%* RSpUDWLRQQHOOHV



1RPEUHGHVWUXFWXUHVGHSULVHHQFKDUJH
1RPEUH
VRFLDOHVHWRXSV\FKRVRFLDOHVDSSX\pHV

2ULHQWHUHWSUHQGUHHQFKDUJHOHVYLFWLPHVGH9%*



7DX[GHSDUWLFLSDWLRQGHVIHPPHVDX[VSKqUHV
3RXUFHQWDJH
GHSULVHGHGpFLVLRQ

3URPRXYRLUO DFFqVGHVIHPPHVDX[SRVWHVGHGpFLVLRQ



1RPEUHGHIHPPHVVHQVLELOLVpHVD\DQWDFFUX
1RPEUH




OHXUVFDSDFLWpVHQPDWLqUHGHJHVWLRQGHO HDX

6HQVLELOLVHUHWUHQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHIHPPHVHQPDWLqUHGHJHVWLRQGHO HDXDXQLYHDXQDWLRQDO
UpJLRQDOHWFRPPXQDO



1RPEUHGHIR\HUVVRFLDX[IRQFWLRQQHOV




$FWLRQ6RFLDOH



3URPRXYRLUO DFFqVDX[VHUYLFHVVRFLDX[GHEDVH





1RPEUH

























5pG\QDPLVHUOHVIR\HUVVRFLDX[
3URWHFWLRQVRFLDOH
7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



1RPEUHGHSRSXODWLRQFLEOHEpQpILFLDLUH
1RPEUH





9XOJDULVHUHWUHQIRUFHUOHVFDSDFLWpVRUJDQLVDWLRQQHOOHVGHV&HQWUHVGHUpLQVHUWLRQHWG KpEHUJHPHQW

0HWWUHHQSODFHOD%DQN\,WVLQMRYDQDQ\0DUHIR %,0



1RPEUHGHUHVSRQVDEOHVDFWHXUVRHXYUDQW
1RPEUH




GDQVOHVVHFWHXUVVRFLDX[WRXFKpVSDUO DFWLRQ
GHSODLGR\HU

5pDOLVHUGHVDFWLRQVGHSODLGR\HUSRXUIDFLOLWHUO DFFqVGHVFLEOHV 3HUVRQQHV$JpHV3HUVRQQHHQ
6LWXDWLRQGH+DQGLFDSIDPLOOHHWHQIDQW DX[VHUYLFHVVRFLDX[GHEDVH

5pDOLVHUXQpWDWGHVOLHX[GHVVWUXFWXUHVHWVHUYLFHVVRFLDX[H[LVWDQWV



1RPEUHGHFRPPXQHVWRXFKpHV
1RPEUH




'pYHORSSHUGHVGLVSRVLWLIVG DVVLVWDQFHVRFLDOHSURIHVVLRQQHOOHDXQLYHDXGHVFRPPXQHV



1RPEUHGHSHUVRQQHVUHVSRQVDEOHVIRUPpHV
1RPEUH




5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVSHUVRQQHVUHVSRQVDEOHVDXQLYHDXGHVVHUYLFHVG DFWLRQVVRFLDOHV




3URPRXYRLUO HIIHFWLYLWpGHVGURLWVGHVWUqVSDXYUHVHWYXOQpUDEOHVHW 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
DPpOLRUHUOHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQ
VRFLDOH


1RPEUHGHVLQLVWUpVEpQpILFLDQWGHO DSSXLDX
1RPEUH




UpOqYHPHQW

$VVLVWHUOHVPpQDJHVYXOQpUDEOHVYLFWLPHVGHFKRFV GDKDORNpUpLQRQGDWLRQVOLFHQFHPHQWHQ
PDVVHGpORJHPHQWHQPDVVHLQFHQGLHVpFKHUHVVH¢



1RPEUHGH3HUVRQQHV+DQGLFDSpHV 3+
1RPEUH




EpQpILFLDLUHV

3URPRXYRLUO DSSURFKHGHSUR[LPLWpSDUOD5pKDELOLWDWLRQj%DVH&RPPXQDXWDLUHGHV3+

$SSX\HUOHV&HQWUHVHWRXOHV$VVRFLDWLRQVSDUO pTXLSHPHQWHWODGRWDWLRQGHPDWpULHOVVSpFLILTXHV
HQUpSRQVHDX[EHVRLQVGHOHXUVSURWpJpV

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVGHV5HVSRQVDEOHV ODQJDJHGHVLJQHV

3URPRXYRLUO DSSURFKHGHSUR[LPLWpSDUOD5pKDELOLWDWLRQj%DVH&RPPXQDXWDLUHVGH3+



1RPEUHGHFHQWUHVGHIRUPDWLRQHW
1RPEUH



G HQFDGUHPHQWGHVJURXSHVYXOQpUDEOHV
EpQpILFLDLUHVG DSSXLV

$SSX\HUOHV&HQWUHVGH3URPRWLRQ6RFLR(FRQRPLTXHHWOHVFHQWUHVG DFFXHLO $.,0 
G HQFDGUHPHQWHWG RULHQWDWLRQSDUO pTXLSHPHQWHWODGRWDWLRQGHPDWpULHOV



1RPEUHG LQGLYLGXVPpQDJHVDSSX\pV
1RPEUH





$SSX\HUOHVPpQDJHVHQVLWXDWLRQGHGLIILFXOWp ILOHWVVRFLDX[GHVHFXULWpHQHVSHFHVHWRXHQQDWXUH
WUDQVIHUWVPRQpWDLUHV

)DYRULVHUODSDUWLFLSDWLRQGHODSRSXODWLRQYXOQpUDEOHjOD
FURLVVDQFHpFRQRPLTXH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5



3527(&7,2162&,$/(



$FWLRQ6RFLDOH







3URWHFWLRQVRFLDOH

1RPEUHGHPpQDJHVSDXYUHVD\DQWDFFqVDX
1RPEUH

WHUUDLQDJULFROH

)DFLOLWHUO DFFqVGHVPpQDJHVSDXYUHVDX[WHUUDLQVDJULFROHV



1RPEUHGHJURXSHGHVPLQRULWpVD\DQWDFFqV
1RPEUH


DX[DFWLYLWpVJpQpUDWULFHVGHUHYHQX $*5

$SSX\HUHWIDFLOLWHUO DFFqVGHVJURXSHVGHVPLQRULWpVDXIRQGVG DSSXLDX[$*5



1RPEUHG DVVRFLDWLRQVGH3HUVRQQHV
1RPEUH




+DQGLFDSpHV 3+ EpQpILFLDLUHV

'pYHORSSHUGHVDFWLYLWpVJpQpUDWULFHVGHUHYHQXSRXUGHDVVRFLDWLRQVGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGH
KDQGLFDS



1RPEUHG DVVRFLDWLRQVGHIHPPHVUXUDOHV
1RPEUH



EpQpILFLDLUHV

'pYHORSSHUGHVDFWLYLWpVJpQpUDWULFHVGHUHYHQXSRXUGHVDVVRFLDWLRQVGHIHPPHVUXUDOHV



1RPEUHGHPpQDJHVEpQpILFLDQWGHVGLVSRVLWLIV
1RPEUH




GHVpFXULWpHWVDQWpDXWUDYDLO

'HYHORSSHUGHVGLVSRVLWLIVGHSUHYR\DQFHVRFLDOHGHVpFXULWpHWVDQWpGHVPpQDJHVUXUDX[
RHXYUDQWGDQVGHVDFWLYLWpVjULVTXHVDJULFROHVHOHYDJHVSHFKHVWUDYDLOOHXUVGHFDUULqUHRUSDLOOHXUV
PLQLHUV¢ DVVXUDQFHVDQWpUHWUDLWHDOORFDWLRQV



1RPEUHGHJUHQLHUVYLOODJHRLVFRQVWUXLWVDX
1RPEUH




QLYHDXGHVFRPPXQHVYXOQpUDEOHVPHQDFHpV
RXYLFWLPHVGHVFKRFV

&RQVWUXLUHGHVJUHQLHUVYLOODJHRLVDXQLYHDXGHVFRPPXQHVYXOQpUDEOHVPHQDFHpVRXYLFWLPHVGH
FKRFV

3DUWLFLSHUDXUpWDEOLVVHPHQWGHVYLFWLPHVGHFKRFV













7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHPpQDJHVEpQpILFLDQWG DSSXL
1RPEUH




G XUJHQFHHQYLYUHVHW331jSDUWLUGHqPH
MRXUDSUqVO LPSDFWGHO DOpD

$SSX\HUHQYLYUHV331HW.LW0pQDJHVOHVPpQDJHVPHQDFpVHWYLFWLPHVGHFKRFVGDQVOHV]RQHVj
ULVTXH



1RPEUHG KRPPHMRXUVEpQpILFLDLUHVGHV
1RPEUH



WUDYDX[+,02

8WLOLVHUOHVWUDYDX[+,02¬9LYUH&RQWUH7UDYDLO 9&7 $UJHQW&RQWUH7UDYDLO $&7 9LYUHV&RQWUH
&KDPSV&XOWLYpV 9& 9LYUHV&RQWUH$UEUHV3ODQWpV 9&$3





1RPEUHGHPpQDJHVEpQpILFLDLUHVG XQ
1RPEUH


V\VWqPHGHILQDQFHPHQWDOOqJp

'pYHORSSHUXQV\VWqPHGHILQDQFHPHQWDGDSWpDX[SRSXODWLRQVYXOQpUDEOHV





1RPEUHGHVYLFWLPHVGHFKRFVDFFRPSDJQpHV
1RPEUH




SV\FKRVRFLDOHPHQW

0HQHUGHVDFWLRQVGHVLQWHUYHQWLRQVVRFLDOHVG¢XUJHQFHDYHFWRXWHVOHVSDUWLHVSUHQDQWHVSRXUOH
VRXWLHQSV\FKRVRFLDOGHVYLFWLPHVGHFKRFV

&RQWULEXHUjODSUpYHQWLRQHWjODJHVWLRQGHVVLQLVWUHV



7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHVPpQDJHVEpQpILFLDLUHVGHVDSSXLV
1RPEUH




HQLQWUDQWVDJULFROHVHWPDWpULHOVGHSURGXFWLRQ

&RQWULEXHUjO DSSXLGHVPpQDJHVPHQDFpVHWYLFWLPHVGHFKRFVHQPDWpULHOVGHSURGXFWLRQ



1RPEUHGHPpQDJHVEpQpILFLDLUHVG DSSXLHQ
1RPEUH




$*5

3URPRXYRLUOHVDFWLYLWpVGHVXEVLVWDQFHVXEVWLWXWLRQjO¢HQGURLWGHVPpQDJHVHQGLIILFXOWp FXOWXUHGH
FRQWUHVDLVRQDFWLYLWpVFRPSOpPHQWDLUHV$FWLYLWpV*pQpUDWULFHVGH5HYHQXHWDXWUHV¢



1RPEUHGHGLVSRVLWLIVDJHQFHVG H[pFXWLRQ
1RPEUH


H[LVWDQWVDSSX\pVILQDQFLqUHPHQWHW
WHFKQLTXHPHQW

6XEYHQWLRQQHUOHVGLVSRVLWLIVDJHQFHVG H[pFXWLRQPLVHQSODFHHWH[LVWDQWV

&RQWULEXHUjODSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVHWGHVSURGXFWHXUV

1RPEUHGHVFRQVRPPDWHXUVVHQVLELOLVpV
1RPEUH


6HQVLELOLVHUOHVFRQVRPPDWHXUVVXUOHFKRL[GHVSURGXLWVGHTXDOLWp

1RPEUHGHYLFWLPHVRULWHQWpHVHWDVVLVWpHV
1RPEUH


&RQWULEXHUjO¢DVVLVWDQFHGHVSRSXODWLRQVYLFWLPHVG¢LQWR[LFDWLRQV
)DPLOOHHW(QIDQFH
3URWHFWLRQVRFLDOH
3URPRXYRLUOHFDGUHVRFLRMXULGLTXHGHSURWHFWLRQGHVJURXSHV
YXOQpUDEOHV


1RPEUHGHVWUXFWXUHVHWPpFDQLVPHVGH
SURWHFWLRQGHODIDPLOOHHWGHO HQIDQW\FRPSULV





7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
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7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUH






3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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3527(&7,2162&,$/(



)DPLOOHHW(QIDQFH
O DGRSWLRQRSpUDWLRQQHOV




3URWHFWLRQVRFLDOH

0HWWUHHQSODFHXQV\VWqPHGHFROOHFWHHWGHWUDLWHPHQWGHGRQQpHVVXUODSURWHFWLRQGHO HQIDQW
5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVGHVPHPEUHVGHVUpVHDX[GHSURWHFWLRQGHO HQIDQW 53(
$FWLRQQHUOHGLVSRVLWLIGHSURWHFWLRQGHO HQIDQW



1RPEUHG DFWHXUVD\DQWUHoXOHVUHQIRUFHPHQWV
1RPEUH



GHVFDSDFLWpV

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVGHVDFWHXUVTXLWUDYDLOOHQWGDQVOHGRPDLQHGHO DGRSWLRQ



1RPEUHG HQIDQWVHWRXIDPLOOHVYXOQpUDEOHV
1RPEUH




D\DQWDFFqVDX[VWUXFWXUHVGHSURWHFWLRQ\
FRPSULVO DGRSWLRQ

7UDLWHUGHVGRVVLHUVG DGRSWLRQQDWLRQDOHHWRXLQWHUQDWLRQDOH

2ULHQWHUHWSUHQGUHHQFKDUJHOHVYLFWLPHVGH9%*

3URPRXYRLUOHV\VWqPHGHSDUUDLQDJHHWRXGHPDUUDLQDJHGHVIDPLOOHVWUqVSDXYUHVHWRXGHV
HQIDQWVYXOQpUDEOHV

5HQGUHRSpUDWLRQQHOOHV\VWqPHGHFROOHFWHHWGHWUDLWHPHQWGHVGRQQpHVVXUODSURWHFWLRQGHOD
)DPLOOHHWGHO (QIDQWDXQLYHDXGHV'LVWULFWVHWRXGHV&RPPXQHV



1RPEUHGHGRFXPHQWVWDQGDUGPLQLPXP
1RPEUH



GLVSRQLEOH

(WDEOLUXQVWDQGDUGPLQLPXPGHSULVHHQFKDUJHSRXUOHVHQIDQWVSULYpVGHVRLQVSDUHQWDX[RX
ULVTXDQWGHO rWUH



1RPEUHGHVPLQRULWpVD\DQWDFFqVDX[
1RPEUH
VWUXFWXUHVGHSURWHFWLRQ

,GHQWLILHUHQFDGUHUHWSURWpJHUOHVPLQRULWpV







3DJHRI







)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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('8&$7,21



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



5HQIRUFHUOHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVSXEOLFV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU







7DX[G¢HQJDJHPHQWGHVGpSHQVHVQRQ

VDODULDOHV

$PpOLRUHUOHVJHVWLRQVDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFLqUHGX0(1

'pFHQWUDOLVHUO DGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXH














7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

5DSSRUWGHVGpSHQVHVGHVVWUXFWXUHV


GpFRQFHQWUpHVVXUGpSHQVHVGHVVWUXFWXUHV
FHQWUDOHV %LHQVHW6HUYLFHV

$VVXUHUO RSpUDWLRQQDOLWpHWUHQIRUFHUOHVVWUXFWXUHVGpFRQFHQWUpHV





3HWLWHHQIDQFH

5HQIRUFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIHWIRUPDWLRQ



$VVXUHUO DFFqVGHWRXVOHVHQIDQWVDX[RSSRUWXQLWpVGH
GpYHORSSHPHQWDYDQWOHXUYpULWDEOHVFRODULVDWLRQ

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





7DX[G¢LQVFULSWLRQGHVHQIDQWVGHjDQV





GDQVOHSUpVFRODLUH

$XJPHQWHUODFRXYHUWXUHGHO pGXFDWLRQSUpVFRODLUHWRXWHQUpGXLVDQWODGLVSDULWpHQWUHOHV]RQHV
XUEDLQHVHWUXUDOHV
(QVHLJQHPHQWIRQGDPHQWDOHUF\FOH
5HQIRUFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIHWIRUPDWLRQ



&UpHUXQHQVHLJQHPHQWSULPDLUHSHUIRUPDQW


7DX[G¢DFKqYHPHQWGXF\FOHSULPDLUH




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ


















$VVXUHUO DFKqYHPHQWXQLYHUVHOGHO (QVHLJQHPHQW3ULPDLUH

7DX[GH5HGRXEODQWV


$PpOLRUHUODTXDOLWpGHO HQVHLJQHPHQWSULPDLUH



(QVHLJQHPHQWIRQGDPHQWDOqPHF\FOH

5HQIRUFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIHWIRUPDWLRQ



,QWHQVLILHUOHV\VWqPHG pGXFDWLRQIRQGDPHQWDOHGHVHFRQGF\FOH
&ROOqJH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



7DX[G DFKqYHPHQWGXF\FOHFROOpJLDO






5DSSURFKHUGHSOXVHQSOXVOHVFROOqJHVGHODSRSXODWLRQSRXUDVVXUHUjWHUPHO XQLYHUVDOLVDWLRQGH
O pGXFDWLRQIRQGDPHQWDOHGHDQV



7DX[GH5HGRXEODQWV





$PpOLRUHUODTXDOLWpGHO HQVHLJQHPHQWSDUODIRUPDWLRQHWOHUHFUXWHPHQWGHVHQVHLJQDQWV



$OSKDEHWLVDWLRQ

5HQIRUFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIHWIRUPDWLRQ



0HWWUHILQjO DQDOSKDEpWLVPH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ







1RPEUHGHODSRSXODWLRQGHSOXVGHDQV
1RPEUH




DOSKDEpWLVpH

'RQQHUXQHSULRULWpjO DOSKDEpWLVDWLRQGHVMHXQHVDGXOWHVGHjDQVSRXUDPpOLRUHUOHXUTXDOLWp
GHYLH
(16(,*1(0(17*(1(5$/



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



5HQIRUFHUOHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVSXEOLFV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU





7DX[G¢HQJDJHPHQWGHVGpSHQVHVQRQ





VDODULDOHV

$PpOLRUHUOHVJHVWLRQVDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFLqUHGX0(1
(QVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH
5HQIRUFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIHWIRUPDWLRQ



$PpOLRUHUOHV\VWqPHG HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHRX/\FpH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



7DX[G DFKqYHPHQWGXF\FOHVHFRQGDLUH





'LYHUVLILHUOHVIRUPDWLRQVHQXWLOLVDQWOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVGHO LQIRUPDWLRQHWGHOD
FRPPXQLFDWLRQG XQHSDUWHWOHVV\VWqPHVHWPpWKRGHVSpGDJRJLTXHVQRYDWULFHVG DXWUHSDUW



7DX[GH5HGRXEODQWV






$PpOLRUHUO DFFqVjODIRUPDWLRQDXQLYHDXGHVO\FpHVG HQVHLJQHPHQWJpQpUDOWRXWHQSULRULVDQWOD
TXDOLWpHWODSHUWLQHQFH

3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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(03/2,



3URPRXYRLUODFURLVVDQFHHFRQRPLTXHSDUO HPSORLGpFHQW

&UpDWLRQG¢HPSORLV



3URPRXYRLUO HPSOR\DELOLWpGHVMHXQHVHWGHVVDQVHPSORL

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHMHXQHVHWRXVDQVHPSORLIRUPpV











1RPEUHGHFDVWUDLWpVGXUDQWODSpULRGH
1RPEUH


FRQVLGpUpH

$SSX\HUOHVFDQGLGDWVDX[LQVHUWLRQVRXDX[UpLQVHUWLRQVQRWDPPHQWOHVMHXQHV

$SSX\HUOHVFDQGLGDWVDX[UHFRQYHUVLRQVSURIHVVLRQQHOOHV

0HWWUHHQSODFHGHVGLVSRVLWLIVG LQIRUPDWLRQHWGHIRUPDWLRQDGDSWpV

)RUPHUHWRULHQWHUOHVGHPDQGHXUVG HPSORL
1RPEUHGHVVHVVLRQVRUJDQLVpHV















7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



1RPEUHGHSDUWHQDLUHVSULYpVFRQWUDFWDQWV
1RPEUH




5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHSURVSHFWLYHGHO 2EVHUYDWRLUHGHO HPSORL

,QFLWHUOH3ULYpjFRQWULEXHUDXIRQFWLRQQHPHQWGHVGLVSRVLWLIVGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH

&UpHUXQHVSDFHGHFRQFHUWDWLRQSpULRGLTXHHQWUHO (WDWHWOH6HFWHXUSULYp

0HWWUHHQSODFHDYHFOH3ULYpXQIRQGVSRXUODSURPRWLRQGHO HPSORL

$PpOLRUHUOHVXLYLpYDOXDWLRQGXVRXVV\VWqPH(PSORL

$PpOLRUHUOHSLORWDJHHWODSODQLILFDWLRQGXVRXVV\VWqPH(PSORL

(WXGLHUFRQFHYRLUHWpODERUHUOHVWH[WHVUpJOHPHQWDLUHVSRXUO (PSORL

$PpOLRUHUOHVUHODWLRQVDYHFOHVSDUWHQDLUHVSRXUODSURPRWLRQ(PSORL
(16(,*1(0(177(&+1,48((7)250$7,21352)(66,211(//(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



5HQIRUFHUOHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVSXEOLFV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU













5HYDORULVHUO (QVHLJQHPHQW7HFKQLTXHHWOD)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
(7)3
1RPEUHG DSSUHQDQWVIRUPpVSRXU
1RPEUH




KDELWDQWV

&RRUGRQQHUGpYHORSSHUHWVXLYUHO DSSOLFDWLRQGXV\VWqPHGHIRUPDWLRQ

5pDOLVHUO RUJDQLVDWLRQJpQpUDOHGHVH[DPHQVGHO (7)3

(QFDGUHUWHFKQLTXHPHQWO DSSUHQWLVVDJHGHVPpWLHUVGHEDVHHWOHVDFWLYLWpVJpQpUDWULFHVGHUHYHQXV

'RWHUOHV(WDEOLVVHPHQWVHQpTXLSHPHQWVHWPDWpULHOV

5pRULHQWHUOHV\VWqPHGHIRUPDWLRQWHFKQLTXHLQLWLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHUDWWDFKpV

5HYDORULVHUO (QVHLJQHPHQW7HFKQLTXHHWOD)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
(7)3




7DX[G HQJDJHPHQWGHVGpSHQVHVQRQ
VDODULDOHV




$PpOLRUHUOHVXLYLpYDOXDWLRQGXV\VWqPH

$PpOLRUHUOHSLORWDJHHWODSODQLILFDWLRQGXV\VWqPH

(WXGLHUFRQFHYRLUHWpODERUHUGHVWH[WHVUqJOHPHQWDLUHVSRXUO ((7)3

$PpOLRUHUODUHODWLRQDYHFOHVSDUWHQDLUHV

$VVXUHUOHSLORWDJHGHVPDUFKpVSXEOLFV

$PpOLRUHUODJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFLqUH

$PpOLRUHUODJHVWLRQILQDQFLqUH
)RUPDWLRQ7HFKQLTXH,QLWLDOHHW3URIHVVLRQQHOOH
5HQIRUFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIHWIRUPDWLRQ







7UDLWHUOHVGRQQpHVVWDWLVWLTXHVSRXULGHQWLILHUOHVSRSXODWLRQVFLEOHV
3UpSDUHUOHVFHQWUHVGHIRUPDWLRQHWOHVFXUULFXOD
2UJDQLVHUOHVVHVVLRQVHQPLOLHXXUEDLQ
2UJDQLVHUOHVVHVVLRQVHQPLOLHXUXUDO







7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
1RPEUH

,QWHQVLILHUOHSDUWHQDULDWSXEOLFSULYp





7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVSRSXODWLRQVFLEOHV




1RPEUH

'pYHORSSHUGHVFXUULFXODDGDSWpVDX[SRSXODWLRQVFLEOHV
([SORLWHUOHVGRQQpHVVWDWLVWLTXHVSRXULGHQWLILHUOHVSRSXODWLRQVFLEOHV
5HFUXWHUOHVFDQGLGDWVDX[VHVVLRQVGHIRUPDWLRQRUJDQLVpHV
$VVXUHUOHVIRUPDWLRQVDGDSWpHVDX[HPSORLVSRWHQWLHOVRXUpHOV

$SSX\HUOHVLQVHUWLRQVHWOHVUHFRQYHUVLRQVSURIHVVLRQQHOOHV






1RPEUHG (WDEOLVVHPHQWVFUppV
1RPEUH


0HWWUHHQSODFHOHV\VWqPHG pYDOXDWLRQGHV(WDEOLVVHPHQWVGHO (7)3

(QFDGUHUHWUHQIRUFHUOHVVWUXFWXUHVGpFHQWUDOLVpHV

&UpHUHWRXUpKDELOLWHUOHV(WDEOLVVHPHQWVGHO (7)3





5HYDORULVHUO (QVHLJQHPHQW7HFKQLTXHHWOD)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH 7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ
(7)3
3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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(16(,*1(0(177(&+1,48((7)250$7,21352)(66,211(//(



)RUPDWLRQ7HFKQLTXH,QLWLDOHHW3URIHVVLRQQHOOH


5HQIRUFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIHWIRUPDWLRQ

1RPEUHG (WDEOLVVHPHQWVQRUPDOLVpVDSUqV
1RPEUH



pYDOXDWLRQ

5qJOHPHQWHUHWQRUPDOLVHUODTXDOLWpG HQVHLJQHPHQWWHFKQLTXHHWRXGHODIRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH

0HWWUHHQSODFHOHV\VWqPHGHYDOLGDWLRQGHVDFTXLV

$PpOLRUHUHWUHQIRUFHUODJHVWLRQGXSDWULPRLQHGHO (7)3

'pYHORSSHUOHV\VWqPHG LQIRUPDWLRQGHO (7)3

3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5
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(16(,*1(0(17683(5,(85



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$PpOLRUHUOHSLORWDJHHWODSODQLILFDWLRQGXV\VWqPH

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU





7DX[G HQJDJHPHQWGHGpSHQVHVQRQVDODULDOHV

HQSRXUFHQWDJH

¢XYUHUVXUOHVVRFLDOHVXQLYHUVLWDLUHV

*pUHUPDLQWHQLUSURWpJHUOHSDWULPRLQHHWO LQIUDVWUXFWXUH
7DX[G HQJDJHPHQWGHGpSHQVHVQRQVDODULDOHV

HQSRXUFHQWDJH

6XLYUHHWpYDOXHUODUpIRUPHGXV\VWqPHGHO¢(683
1RPEUHG $JHQWVGpSODIRQQpV

























1RPEUH









*pUHUUDWLRQQHOOHPHQWOHV5+
0HWWUHHQPDUFKHOHVDIIDLUHVDGPLQLVWUDWLYHVILQDQFLqUHVHWORJLVWLTXHV
7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHV8QLYHUVLWpV,67HW&15LQIRUPDWLVpV
1RPEUH

HWPLVHQUpVHDX

0HWWUHHQ¢XYUHOHSURJUDPPHGX0LQLVWqUHSDUO¢DSSOLFDWLRQGX17,&

5HFKHUFKHUXQHPHLOOHXUHDGpTXDWLRQSRVVLEOHHQWUHOHV
FRPSpWHQFHVQpFHVVDLUHVHWOHVFRPSpWHQFHVGLVSRQLEOHV




7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

,QIRUPDWLVHUHWPHWWUHHQUpVHDXOHV8QLYHUVLWpV,67HW&15




7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

$PpOLRUHUODJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFLqUHGX0(6835(6




7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

$PpOLRUHUOHVXLYLHWO pYDOXDWLRQGXV\VWqPH




7DX[G HQJDJHPHQWGHGpSHQVHVQRQVDODULDOHV


HQSRXUFHQWDJH

3LORWHUHWFRRUGRQQHUO¢HQVHPEOHGHVDFWLYLWpVGX0(6835(6

$PpOLRUHUODJHVWLRQGXSDWULPRLQHGX0(6835(6














7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

4XDOLWpGHVHUYLFHDPpOLRUpH
1RPEUH

5HQIRUFHUODFDSDFLWpGHV5+GLVSRQLEOHV

6HUYLUG¢LQWHUIDFHHQWUHOHV8QLYHUVLWpVHWOHSXEOLFDXQLYHDXGHV
UpJLRQV







7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





'pFHQWUDOLVDWLRQGHVPLVVLRQVGH





FRPPXQLFDWLRQGHOD0&8

$PpOLRUHUOHVFRQQDLVVDQFHVGHVpWXGLDQWV(QVHLJQDQWVHW&KHUFKHXUV

0RWLYHUOHV(QVHLJQDQWV&KHUFKHXUVHWpWXGLDQWVjHIIHFWXHUHWjpFULUHGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKH
(QVHLJQHPHQW6XSpULHXU
5HQIRUFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIHWIRUPDWLRQ



5HVWUXFWXUHUHWGpYHORSSHUODIRUPDWLRQjGLVWDQFH




$PpOLRUHUOHWDX[G DFFqVjO HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU










7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ


7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHWH[WHVVXUO¢RUJDQLVDWLRQHWOH
1RPEUH


IRQFWLRQQHPHQWGHV(WDEOLVVHPHQWV
G¢HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUPLVjMRXU

0HWWUHjMRXUOHVWH[WHVVXUO¢RUJDQLVDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQWGHV8QLYHUVLWpV

(ODERUHUODFDUWRJUDSKLHGHVJUDGHV/0GDQVOHV8QLYHUVLWpV¬
LGHQWLILHUOHVW\SHVGHIRUPDWLRQVGLVSHQVpHV




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHG DUUrWpVG KDELOLWDWLRQGHVRIIUHVGH
1RPEUH



IRUPDWLRQ,QVWLWXWVG (683

2UJDQLVHUHWUpDOLVHUGHVWUDYDX[GHFRPPLVVLRQSRXUODPLVHHQ¢XYUHGXV\VWqPH/0'

$SSX\HUODPLVHHQ¢XYUHGXV\VWqPH/0'




1RPEUHG pWXGLDQWVSRXUKDELWDQWV
1RPEUH





0HWWUHHQ¢XYUHOHVSURJUDPPHVGX0(6835(6HQPDWLqUHG¢(QVHLJQHPHQW6XSpULHXUSXEOLFHWSULYp

1RUPDOLVHUOHV\VWqPHG¢(QVHLJQHPHQW6XSpULHXU




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

7DX[GHWUDQVLWLRQGHQRXYHDX[EDFKHOLHUVj



O¢HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU

$SSX\HUjODUHIRQGDWLRQSRXUODSHUWLQHQFHHWOHGpYHORSSHPHQWGHO¢(683

$SSX\HUOHGpYHORSSHPHQWGHO HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUSXEOLFHW
SULYp


7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHG pWXGLDQWVLQVFULWVjODIRUPDWLRQj
1RPEUH



GLVWDQFH

0HWWUHHQ¢XYUHOHVSURJUDPPHVGX0(6835(6HQPDWLqUHGHIRUPDWLRQjGLVWDQFH





7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

&DUWRJUDSKLHGHVJUDGHV/HW0
1RPEUH





(ODERUHUODFDUWRJUDSKLHGHVJUDGHV/0GDQVOHV8QLYHUVLWpV¬ GHVFHQGUHSRXUIDLUHXQpWDWGHOLHX
GHVW\SHVGHIRUPDWLRQVGLVSHQVpHV
3DJHRI

)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5











0,1,67(5('(/ (16(,*1(0(17683(5,(85(7'(/$5(&+(5&+(6&,(17,),48(



(16(,*1(0(17683(5,(85



(QVHLJQHPHQW6XSpULHXU
5HQIRUFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIHWIRUPDWLRQ

5HFHQVHUOHVRIIUHVGHIRUPDWLRQVGHV(WDEOLVVHPHQWVG¢HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU



$SSX\HUO¢DGpTXDWLRQGHODIRUPDWLRQGHODUHFKHUFKHGDQVOHV
LQVWLWXWLRQVG¢HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





1RPEUHGHV,QVWLWXWLRQVG¢(QVHLJQHPHQW
1RPEUH



VXSpULHXUDFFUpGLWp

0HWWUHHQSODFHOHVSURFpGXUHVG¢DFFUpGLWDWLRQHWG¢DVVXUDQFHTXDOLWp

(WXGLHUOHVpTXLYDOHQFHVDFDGpPLTXHVGHVGLSO{PHVHWWLWUHVGHO¢(QVHLJQHPHQWVXSpULHXU
5(&+(5&+(6&,(17,),48(



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



(ODERUHUHWPHWWUHHQ¢XYUHODSROLWLTXHGHODUHFKHUFKH

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





0HWWUHjMRXUOHWDEOHDXGHERUGGHODUHFKHUFKH




1RPEUHGHWH[WHVUpJOHPHQWDLUHVVXUOH3ODQ
1RPEUH

'LUHFWHXUGHOD5HFKHUFKH3'5

5HGpILQLUXQHPHLOOHXUHDVVLVHGHODUHFKHUFKHGpYHORSSHPHQW















7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

7DX[GHPLVjMRXUGHQRXYHOOHVGRQQpHV

FROOHFWpHV

0HWWUHjMRXUOHVEDQTXHVGHGRQQpHV





&RQFHYRLUGHPHVXUHVGHSURWHFWLRQGHVUpVXOWDWVGHUHFKHUFKHHW 7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU
GHO¢LQQRYDWLRQ


1RPEUHGH0DQXHOVGHSURWHFWLRQGHVUpVXOWDWV
1RPEUH

GHUHFKHUFKHFRQoXV

(ODERUHUGH0DQXHOVGHSURWHFWLRQGHVUpVXOWDWVGHUHFKHUFKHGLVSRQLEOH





5HFKHUFKH6FLHQWLILTXH

5HQIRUFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIHWIRUPDWLRQ



2SpUDWLRQQDOLVHUOHVpFROHVGRFWRUDOHV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





1RPEUHGHVS{OHVWKpPDWLTXHVUHWHQXV
1RPEUH

&RQVWLWXHUGHS{OHVWKpPDWLTXHVGHUHFKHUFKHV











1RPEUHG¢(FROHV'RFWRUDOHV ('
1RPEUH
RSpUDWLRQQHOOHV

&RQWULEXHUjO¢pTXLSHPHQWGHVpFROHVGRFWRUDOHV









0HWWUHHQ¢XYUHOD&KDUWHGHSDUWHQDULDW






9DORULVHUODUHFKHUFKH


7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

$FFRUGVGHSDUWHQDULDWVLJQpV
1RPEUH



5HQIRUFHUOHSDUWHQDULDWGDQVGHVV\VWqPHVG¢LQFXEDWLRQG¢DFWLYLWpVLQQRYDQWHV





7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

0DQXHOGHSURWHFWLRQGHVUpVXOWDWVGH
1RPEUH


UHFKHUFKHHWG¢LQQRYDWLRQGLVSRQLEOH

&RQFHYRLUGHPHVXUHVGHSURWHFWLRQGHVUpVXOWDWVGHUHFKHUFKHHWGHO¢LQQRYDWLRQ



3DJHRI



)LFKHGH3HUIRUPDQFH3OXULDQQXHOOH
0LQ0LVV3URJ2EM,QGG REM$FWLY8QLWpV'HIL3*(/)5









0,1,67(5('(/ $57,6$1$7'(/$&8/785((7'83$75,02,1(



$57,6$1$7



$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$PpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHVVHUYLFHVSXEOLFV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU



7DX[G H[pFXWLRQEXGJpWDLUH










'pYHORSSHPHQWGHO $UWLVDQDW

&UpDWLRQG¢HPSORLV



6WUXFWXUDWLRQGHO $UWLVDQDW

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ



$UWLVDQVUHJURXSpVHQ&OXVWHUV


$UWLVDQVSURIHVVLRQQDOLVpV




1RPEUH



1RPEUH







1RPEUH







&8/785(
$GPLQLVWUDWLRQHW&RRUGLQDWLRQ

*RXYHUQDQFH(WDWGHGURLWGpPRFUDWLH



$PpOLRUHUOHVVHUYLFHVRIIHUWV

7\SH 4XDOLWpGHVHUYLFH XVDJHU

7DX[GHVDWLVIDFWLRQGHVVHUYLFHVUHQGXV









3DWULPRLQH

5HQDLVVDQFHFXOWXUHOOHHWVSRUWLYH



3URPRXYRLUODYDORULVDWLRQGX3DWULPRLQHHWGX&HQWUH&XOWXUHO
0DODJDV\

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHSDWULPRLQHVUHVWDXUpVHW
1RPEUH
VDXYHJDUGpV

9DORULVHUHWSURWpJHUOHVSDWULPRLQHVFXOWXUHOV









&UpDWLRQ

5HQDLVVDQFHFXOWXUHOOHHWVSRUWLYH



3URPRXYRLUOHVFUpDWLRQVPXVLFDOHV

7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ







5DWLRQQDOLVHUOHVSURFpGXUHVDGPLQLVWUDWLYHVHWFRPSWDEOHV







0HWWUHHQSODFHOHVHVSDFHVHWOLHX[SRXUPLHX[SUpVHQWHUOHVSURGXLWVDUWLVDQDX[GDQVOHVUpJLRQV







7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ







V2ULHQWHUHWFRRUGRQQHUOHVDFWLYLWpVGHVDUWLVDQV

9LWULQHVGHO $UWLVDQDWPLVHVHQSODFH




7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

3URPRWLRQGHO $UWLVDQDW




5HG\QDPLVHUOHVFKDPEUHVGHPpWLHUV

3URIHVVLRQQDOLVDWLRQGHVDUWLVDQV




3URFpGHUjODJHVWLRQHIILFDFHHWHIILFLHQWHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVILQDQFLqUHVHWPDWpULHOV







1RPEUHGHWHFKQLFLHQVHWG RSpUDWHXUV
1RPEUH
FXOWXUHOVIRUPpV

)RUPHUOHVFUpDWHXUVGDQVO H[HUFLFHGHOHXUWDOHQW

6RXWHQLUOHVFUpDWLRQVG DUWG DUWLVDQDWGHVDUWVRUDX[HWGHVpFULWV











7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ





1RPEUHGHQRXYHOOHVFUpDWLRQVDSSX\pHV
1RPEUH





$SSX\HUOHVFUpDWHXUVHQPDWLqUHGHSURIHVVLRQQDOLVPHHWGHPDUFKpGDQVOHXUGRPDLQHUHVSHFWLI
0DQLIHVWDWLRQVFXOWXUHOOHV
5HQDLVVDQFHFXOWXUHOOHHWVSRUWLYH



9DORULVHUODFXOWXUHHWOHPpWLHUG DUWLVWH


7\SH (IILFDFLWpVRFLRpFRQRPLTXH FLWR\HQ

1RPEUHGHPDQLIHVWDWLRQVFXOWXUHOOHV
1RPEUH
UHSUpVHQWDWLYHVGHVUpJLRQVVRXWHQXHV

2UJDQLVHUHWIDFLOLWHUOHVDFWLYLWpVDXQLYHDXUpJLRQDO







3DJHRI



