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NOTE DE MODALITES 2017 DE LA PART VARIABLE 
   
      
LES RESSOURCES HUMAINES / LA BU HABITAT / LE PILOTAGE MARKETING ET 
COMMERCIAL 
 
A    
Conseiller Communication Digitale Spécialiste – BU Habitat     
 
 
Le 6 janvier 2017    
   
  
STRUCTURE DE LA PART VARIABLE 
 
Conformément à votre contrat de travail et en cohérence avec la stratégie de l’entreprise, la 
structure de votre part variable est la suivante : 
   

Critères Poids (*) 

Objectif de Croissance du Chiffre d'Affaires 30 %   

Objectif de Développement du Parc Clients 12 %   

Objectif de Qualité et d'Efficacité Opérationnelle 12 %   

Objectif d'Orientations Clés 6 %   

    
La part variable s’entend pour une année complète;  si tel n’était pas le cas, un calcul au prorata 
temporis sera effectué.  
* La part variable est exprimée en pourcentage du salaire fixe annuel hors CP (fixe annuel / 1,10). 
De cette manière, lors de la prise des congés payés, une indemnité correspondant au 10eme de la 
variable est versée.  
   
Vous disposez d’ores et déjà de votre portefeuille clients et à partir du 20 janvier  2017 des 
entretiens individuels de discussions auront lieu avec votre manager afin que vous puissiez partager 
sur la répartition de votre objectif de chiffre d’affaires et de parc au niveau des quadrimestres. 
 
Les objectifs de CA et de parc vous sont ainsi communiqués par votre manager en début de période 
de référence et ensuite par le biais d’une note d’objectifs individuelle qui sera disponible début mars  
2017 sur le portail Khéops. 
 
 DESCRIPTION DES OBJECTIFS 
 
               1) OBJECTIF LIE A LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
 
                    a. Définition de l'objectif 
 
L'objectif individuel est défini en montant de chiffre d'affaires (hors taxes) facturé et encaissé.  
 
Il est défini pour une année de référence et décomposé par quadrimestres indépendants. Des points 
de passage obligatoires par quadrimestre permettent de calculer la performance de chacune de ces 
périodes. 
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b. Définition du résultat 
 
Le résultat est défini en montant de chiffre d'affaires (hors taxes) facturé et encaissé, hors CA traité 
en dépannage et hors doubles ventes intervenues au cours de la même année et n’ayant pas fait 
l’objet d’une validation de la hiérarchie car n’étant pas dans les règles commerciales de l’entreprise. 
 
Les points de passage des quadrimestres, ainsi que la première régularisation annuelle (mars n+1) 
sont calculés sur le CA (hors taxes) facturé des commandes validées dans la période considérée. 
 
La seconde régularisation annuelle (juin n+1) sera calculée sur le CA (hors taxes) encaissé. 
 
                    c. Evaluation de la prime 
 
Pour tenir compte des performances annuelles, la prime annuelle varie selon la courbe de sensibilité 
de l’objectif annuel. Cette courbe n’est pas plafonnée. 
 
La même courbe est utilisée pour le calcul des points de passage quadrimestre avec application d’un 
plafonnement. 

 
Courbe de sensibilité de l'objectif annuel 
 

 
 
 

Atteinte de 
l’objectif 80% 90% 98% 100% 102% 105% 110% 115% 125% 135% 145% 155% ….. 

Pourcentage 
de prime  20% 40% 90% 100% 115% 140% 200% 250% 310% 330% 350% 360% ….. 
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d. Mesure exceptionnelle 2017 
 
Pour encourager et accompagner la réussite de cet objectif, une mesure exceptionnelle et 
additionnelle est mise en place en 2017 sur le critère de chiffre d’affaires. 

Pour bénéficier de cette mesure, il est nécessaire d’être présent dans la même fonction sur 
l’ensemble de l’année. 

Les motifs d’absences suivants  n’impacteront  pas la notion de présence : CP, RTT, congés 
anciennetés, récupération horaire, congés mets pris, évènements familiaux, Accident de Travail, 
congé maternité ou paternité, congé d’adoption. 

Les absences pour maladie et jours enfant malade seront décomptés des jours de présence avec une 
carence de 8 jours ouvrés. 
  

Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, la courbe de sensibilité sur le CA,  est améliorée  sur 
les performances comprise entre 70% et 90% : 

Performance 
Annuelle 

% de prime 
courbe 

annuelle 

% de prime 
avec la 
mesure 
except 

Ecart : mesure 
additionnelle 

70% 0% 20% +20% 

80% 20% 30% +10% 

90% 40% 50% +10% 

98% 90% 90% +0% 

 

Illustration Graphique : 

 

Cette mesure exceptionnelle sera appliquée lors de la régularisation annuelle de Juin 2018. 

 

 

 

 

     

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

70% 80% 90% 98% 100%

Courbe CA 2017

Mesure Aditionnelle 2017



     

 

 

 

 
 

     

 

4 

       2) OBJECTIF LIE AU DEVELOPPEMENT DU PARC CLIENTS  
 
                    a. Définition de l'objectif 
 
L'objectif est défini en nombre de clients et s'appuie sur les attentes en nombre de clients 
renouvelés et d'acquisition de nouveaux clients.  
 
Il est défini pour une année de référence et décomposé par quadrimestres indépendants. Des points 
de passage obligatoires par quadrimestre permettent de calculer la performance de chacune de ces 
périodes. 
 
On définit comme « client » un négociateur qui a généré du CA sur l'année. 
 
                    b. Evaluation de la prime 
 
La reconnaissance de la performance sur cet objectif se fait au travers de paliers selon différents 
niveaux d'atteinte d'objectifs.  
 
Cette grille sera également utilisée pour les points de passage quadrimestre.  
 
Grille de performance de l'objectif annuel 
 

  
 
  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourcentage d'atteinte 

de l'objectif

Pourcentage versé de la 

prime à objectif atteint

Inférieur à 95,9% 0%

De 96,0% à 97,9% 25%

De 98,0% à 99,9% 75%

De 100,0% à 102,9% 100%

De 103,0% à 105,9% 125%

De 106,0% à 107,9% 150%

De 108,0% à 111,9% 175%

De 112% à 117,9% 200%

De 118,0% à 121,9% 225%

De 122,0% à 125,9% 250%

Supérieur à 126,0% 300%
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   3) OBJECTIF LIE A LA QUALITE ET A L'EFFICACITE OPERATIONNELLE 
 
                    a. Définition de l'objectif  
 
Les critères retenus sont les suivants : 

 
 • 50%  portent sur des objectifs quantitatifs => Respect des règles de paiement : 50% des 

commandes en volume sont conformes aux instructions de ventes (acompte, moyen de 
règlement, nb d’échéance…) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 50% portent  sur des objectifs qualitatifs qui sont fixés et appréciés dans l’outil Talent Soft par le 
manager.  
  

                    b. Evaluation de la prime 
 
Les critères s'entendent pour une activité commerciale à temps plein. Dans le cas d'une activité à 
temps partiel, ils seront proratisés à hauteur du temps moyen travaillé sur l'année au moment de 
l'appréciation.  
 
La reconnaissance de la performance sur cet objectif se fait sur chacun des 2 critères et selon les 
grilles de performance ci-dessous : 
 
Grille de performance annuelle sur la partie quantitative 
 
 

Pourcentage d'atteinte de 
l'objectif 

Pourcentage versé de la 
prime à objectif atteint 

Jusqu'à 60% 0% 

De 60% à 70% 50% 

De 71% à 89% 70% 

De 90% à 97% 85% 

De 98% à 102% 100% 

De 103% à 110% 110% 

De 111% à 130% 130% 

Supérieur à 130% 150% 

A noter : 
 Seul est accepté pour l’acompte le paiement en prélèvement bancaire. 
 Les visites sont comptabilisées sur la notion « Attribué » dans le CRM 
 Pour la comptabilisation des opportunités : la notion « Créé par » est équivalente à la notion « Acteur ». 
 Dans les commandes sont comptabilisées : 

o Toutes commandes et MO d’un montant non nul 
o Incluant les NC 12 mois 
o Excluant les commandes en tacite et Offre découverte 
o Excluant les offres filiales vendues par les vendeurs PJSA 
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Grille de performance annuelle sur la partie qualitative 
 

  Mesure Talent Soft 
Taux d'atteinte de 
l'objectif % de prime 

1 performance insuffisante < à 60 % 0% 

2 performance à améliorer entre 60 % et 97 % 50% - 70% - 85% 

3 performance aux attentes entre 98 % et 102 % 100% 

4 performance au-delà des  attentes entre 103 % et 130 % 110% - 130%  

5 performance exceptionnelle  > à 130 % 150% 

 
 
               4) OBJECTIF LIE AUX ORIENTATIONS CLES 
 
Sur événements : 
 
                    a. Définition de l'objectif 
 
Des évènements sont définis par la vente d'un produit ou d'une famille de produits, soit à un 
nouveau client, soit en renouvellement, soit les deux. Les notions de nouveau client et de 
renouvellement sont définies comme suit : 
 
    - Nouveau client : vente d'un produit qui n'a pas été facturé au client l'année précédente  (en cas  
de famille de produit, aucun produit de la famille ne doit avoir été facturé au client l’année 
précédente).  
 
    - Renouvellement : vente d'un produit qui a été facturé au moins une fois au client l'année 
précédente.     
 
Ainsi pour les événements de 2017, les ventes de produits seront comparées aux ventes réalisées en 
2016 afin de déterminer s'il s'agit d'un nouveau client ou d'un renouvellement. 
 
Le terme de client désigne ici le négociateur. 
 
 
                    b. Evaluation de la prime 
 
Une prime est versée pour chaque évènement. Plusieurs primes peuvent être versées pour un seul 
client sur des événements différents. Pour un même événement sur un même client pendant la 
même période, on ne déclenche la prime que pour le premier produit comptant pour l'événement 
vendu au client.  
 
La prime pourra éventuellement être bonifiée en fonction de l'atteinte d'un objectif de pénétration.  
A ce moment là, le taux de pénétration est calculé chaque mois en rapportant le nombre 
d'évènements du mois au nombre de clients produits dans le mois. 
 
La nature des événements et les montants de primes sont détaillés dans un additif spécifique à 
l’objectif d’orientation. 
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Sur dépannage : 

                    a. Définition de l'objectif 

 

Toute matière traitée en dépannage et validée est rémunérée via une « prime d’orientation 

dépannage ». 

        b. Evaluation de la prime 

 

Le montant de cette prime de traitement de matière dépannage est fixé à 3,2 % du CA HT de la 

commande validée + congés payés 10% versés lors de la prise des congés.  

Pour 2017, ce taux de 3,2 % pourra être bonifié de 50% si le taux de performance sur le total des 

commandes dépannées et validées au cours de l’année 2017 est supérieur à 85%. 

Le bénéfice de cette bonification est soumis aux conditions suivantes : 

 Le taux de performance réalisé par la BU Région sur les commandes dépannées en 2017 est 
supérieur à 85%. 

 85% des opportunités créées sur l’année par la BU Région sont bien clôturées au 31 
décembre 2017. 

 Le groupe du vendeur  a clôturé au moins 85% des opportunités créées en intra groupe sur 
l’année. 

 Le conseiller commercial a clôturé au moins 85% de ses opportunités reçues en dépannage. 

 
 
MODALITES DE VERSEMENT 
  
               1) OBJECTIF LIE A LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
 
                    a. Avances mensuelles : pour les conseillers commerciaux ayant fait le choix de 
percevoir des avances sur le critère CA 
 
En 2017, les avances mensuelles s'élèvent à  748 € (montant forfaitaire) et sont versées les mois 
suivants: 
 
    - Janvier Mars Avril pour le quadrimestre 1 
    - Mai Juillet Août pour le quadrimestre 2 
    - Septembre Novembre Décembre pour le quadrimestre 3 
 
Elles sont versées sous condition de performance du dernier quadrimestre connu.  
Ainsi si : 

 La performance du dernier quadrimestre est supérieure à 100%, les avances sont versées à 
hauteur de 100% sur les mois suivants la régularisation du quadrimestre et jusqu'à la 
régularisation suivante. 

 La performance du dernier quadrimestre est inférieure à 100% et supérieure à 69,99% les 
avances sont versées à hauteur de 50% sur les mois suivants la régularisation du 
quadrimestre et jusqu'à la régularisation suivante. 



     

 

 

 

 
 

     

 

8 

 La performance du dernier quadrimestre est inférieure à 70%, aucune avance n’est versée 
sur les mois suivants la régularisation du quadrimestre et jusqu'à la régularisation suivante. 

 

Par ailleurs, en cas d’absence supérieure à 15 jours calendaires (hors CP, JRTT, congés anciennetés..) 

sur le mois précédent aucune avance n’est versée le mois suivant. 

Si un trop perçu est en cours lors du versement des avances, le montant de l’avance est diminué du 

montant du trop perçu. Les avances des mois suivants sont diminuées à concurrence du montant du 

trop perçu. 

                    b. Points de passage quadrimestres 

 

Pour 2017, les primes des points de passage quadrimestres sont versées en : 

 

    - Juin 2017 pour la régularisation du quadrimestre 1 

    - Octobre 2017 pour la régularisation du quadrimestre 2 

    - Février 2018 pour la régularisation du quadrimestre 3 

 

La régularisation est calculée selon l'atteinte du point de passage du quadrimestre, déduction faite 

des avances.  

Les montants des primes quadrimestres sont plafonnés à 115% du montant de la prime à objectif 
atteint. 
Le plafond est porté à 130% en cas d’activité dans la même fonction sur l’intégralité du 
quadrimestre. 
 
Les montants cibles des quadrimestres portent sur 95% de la prime cible annuelle afin de constituer 
un solde de 5% pour la prime annuelle sur l'encaissement réel. 
 
 
                    c. Primes annuelles 
 
Au préalable du calcul annuel, chaque quadrimestre donne lieu à un recalcul  afin d’affecter chaque 
facture validée dans le quadrimestre correspondant. Ce recalcul peut donner lieu à un versement ou 
une reprise au titre du quadrimestre. 
 
C’est aussi à cette occasion que l’objectif annuel peut être éventuellement révisé.  
 

Le calcul de la performance annuelle est ensuite établi en vue d'effectuer le versement éventuel d'un 
supplément de prime, en complément des versements effectués sur les quadrimestres.  
 
En cas d’écart négatif, le calcul des quadrimestres étant indépendant aucune reprise ne sera faite. 
Seules les avances versées en cours d’année peuvent générer du trop-perçu. 
 
Le montant de cette première prime est calculé selon l'atteinte de l'objectif annuel qui correspond à 
95% de la prime cible. 
Un deuxième calcul a lieu pour prendre en compte l'encaissement réel des commandes vendues. 
Le montant de la deuxième prime est calculé selon l'atteinte de l'objectif annuel correspondant à 
100% de la prime cible. Sont considérées comme encaissées toutes les factures encaissées après juin 
2018.  
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Pour 2017, les primes annuelles sont versées les mois suivants : 
 
    - Mars 2018 : prime annuelle 1 (surperformance+ éventuelle révision de l’objectif). 
    - Juin 2018 : prime annuelle 2 (après encaissement). 

 
 

Illustration du calendrier de versement de la prime CA avec versement d’avance 
 
 

 
 
 
 
               2) OBJECTIF LIE AU DEVELOPPEMENT DU PARC CLIENTS 

 

Aucune avance n’est versée sur ce critère. 

                    a. Points de passage quadrimestres 

 

Pour 2017, les primes des points de passage quadrimestres sont versées en : 

 

    - Juin 2017 pour la régularisation du quadrimestre 1 

    - Octobre 2017 pour la régularisation du quadrimestre 2 

    - Février 2018 pour la régularisation du quadrimestre 3 

 

La régularisation est calculée selon l'atteinte du point de passage du quadrimestre. 

Les montants des primes quadrimestres sont plafonnés à 115% du montant de la prime à objectif 
atteint. 
Le plafond est porté à 125% en cas d’activité dans la même fonction et sur l’intégralité du 
quadrimestre. 
 
Les montants cibles des quadrimestres portent sur 95% de la prime cible annuelle afin de constituer 
un solde de 5% pour la prime annuelle sur l'encaissement réel. 
 
                    b. Primes annuelles 
 
Au préalable du calcul annuel, chaque quadrimestre donne lieu à un recalcul  afin d’affecter chaque 
facture validée dans le quadrimestre correspondant. Ce recalcul peut donner lieu à un versement ou 
une reprise au titre du quadrimestre. 
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C’est aussi à cette occasion que l’objectif annuel peut être éventuellement révisé.  
Le calcul de la performance annuelle est ensuite établi en vue d'effectuer le versement éventuel d'un 
supplément de prime, en complément des versements effectués sur les quadrimestres.  
 
En cas d’écart négatif, le calcul des quadrimestres étant indépendant aucune reprise ne sera faite. 
Seules les avances versées en cours d’année peuvent générer du trop-perçu. 
 
Le montant de cette première prime est calculé selon l'atteinte de l'objectif annuel qui correspond à 
95% de la prime cible. 
Un deuxième calcul a lieu pour prendre en compte l'encaissement réel des commandes vendues. 
Le montant de la deuxième prime est calculé selon l'atteinte de l'objectif annuel correspondant à 
100% de la prime cible. Sont considérées comme encaissées toutes les factures encaissées après juin 
2018.  
               
Pour 2017, les primes annuelles seront versées les mois suivants : 
 
    - Mars 2018 : prime annuelle 1 (surperformance+ éventuelle révision de l’objectif). 
    - Juin 2018 : prime annuelle 2 (après encaissement). 
 
 
3) OBJECTIF LIE A LA QUALITE ET A L'EFFICACITE OPERATIONNELLE 
 
Pour les objectifs de qualité et d'efficacité opérationnelle, la prime est calculée selon l'atteinte de 
l'objectif sur la période. Le versement de la prime est effectué 3 mois après la fin de la période 
concernée. 
Soit : 

 en septembre 2017 pour le semestre 1 

 en mars 2018 pour le semestre 2 
 
 
 4) OBJECTIF LIE AUX ORIENTATIONS CLES 
 
Sur les évènements :  
 
Ces primes sont versées mensuellement selon les événements validés. 
 
Les évènements du mois N sont rémunérés sous forme de primes versées à la fin du mois N+1 : ainsi 
par exemple les évènements du mois de janvier validés seront rémunérés sous forme de primes 
versées à la fin du mois de février. 
 
 
Sur le dépannage : 
 
La prime de traitement de la matière dépannée est versée mensuellement selon le dépannage traité 

et validé chaque mois. 

Le dépannage validé au cours du mois N est rémunéré sous forme de primes versées à la fin du mois 

N+1.  

La mesure 2017 portant sur la bonification sera calculée et versée en Mars 2018. 
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  ANNEXE 
 
 
               1) GESTION DES ARRIVEES ET DES PROMOTIONS 
 
Lorsqu’un collaborateur prend un nouveau poste suite à une arrivée dans l’entreprise ou à une 
promotion, sa part variable sera garantie à hauteur de 100% de la part variable à objectifs atteints 
pendant une durée limitée, et ce sur les quatre objectifs structurant sa part variable. 
 
Dans le cas d'une entrée en poste jusqu'au 7 du mois, la rémunération de la part variable sera 
garantie pendant le mois d'arrivée du vendeur et pendant le mois suivant. 
 
Dans le cas d'une entrée en poste après le 7 du mois, la rémunération de la part variable sera 
garantie pendant le mois d'arrivée du vendeur et pendant les 2 mois suivants. 
 
Ainsi,  lors du calcul du quadrimestre : 
    - Si l'objectif n'est pas atteint sur le quadrimestre, la période de garantie sera rémunérée à 
objectifs atteints et le reste du quadrimestre sera rémunéré selon le résultat obtenu. 
    - Si l'objectif est atteint ou dépassé sur le quadrimestre, le calcul de la part variable pour le 
quadrimestre est calculé selon le résultat obtenu. 
 
Par ailleurs, dans le cas d’une promotion/détachement  intervenant avant le 1er mai d’une année, la 
régularisation annuelle du 1er poste occupé dans l’année sera plafonnée au niveau du quadrimestre 
ou à la performance réelle si plus favorable (exemple : 135% de réalisé/objectif donne 135% de 
prime). 
La régularisation annuelle ne portera que sur la prise en compte des éventuelles absences et 
mouvements de clients. 
 
 
               2) GESTION DES DEPARTS 
 
Dans le cas où un collaborateur quitte l'entreprise, les objectifs de CA et de Parc Clients sur la 
période écoulée et leurs modalités de versement sont revus selon les règles suivantes et payés aux 
échéances normales : 
    - Départ avant d'avoir accompli un minimum de 6 mois dans une fonction : les primes 
quadrimestrielles sont calculées et versées aux échéances normales avec application du plafond. La 
régularisation annuelle est plafonnée au niveau des quadrimestres ou à la performance réelle si plus 
favorable (exemple : 135% de réalisé/objectif donne 135% de prime). 
 
    - Départ après avoir accompli au moins 6 mois dans une même fonction: les primes 
quadrimestrielles sont calculées et versées aux échéances normales. Elles sont calculées selon la 
courbe de performance jusqu'à l'atteinte des plafonds des objectifs de croissance du CA et de 
développement du parc client. La régularisation annuelle est faite selon la courbe de performance 
sans plafonnement. 
 
 
               3) CLAUSE DE PERFORMANCE 
 
Concernant l'objectif de croissance du Chiffre d'affaires, la réalité du marché d'une part, et la 
distribution de performance d'autre part, seront susceptibles d'être prise en compte en fin d'année. 
Les modalités sont les suivantes :  
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Réalité du marché 
 
Dans le cas où le marché digital national atteint un niveau inférieur à la projection initiale (au 
moment de la fixation des objectifs), l'objectif fera l'objet d'une révision à la baisse à hauteur de 
l'écart constaté. 
 
Distribution de la performance  
 
Dans le cas où le pourcentage des effectifs atteignant ou dépassant leur objectif est inférieur à la 
distribution de performance cible, à savoir 54% des effectifs devant atteindre ou dépasser leur 
objectif, l'objectif de chacun fera l'objet d'une révision à la baisse à concurrence de l'atteinte de ce 
seuil cible.  
Toutefois,  si la croissance des commandes Digital sur la même période est inférieure à la croissance 
du marché digital, la garantie de distribution n'interviendrait alors que sur un seuil de 40% des 
effectifs devant atteindre ou dépasser leur objectif. 
 
Le principe de suivi de la distribution de la performance s'applique annuellement  au niveau de la BU 
sur l’ensemble des  CCDS et intervient en juin 2018. 
 
      
               4) GESTION DES MOUVEMENTS DE CLIENTS 
 
Dans certains cas de mouvements de clients, l’objectif de croissance du Chiffre d’Affaires pourra 
éventuellement être réévalué.  
Les cas ouvrant droit à révision des objectifs au titre des mouvements de clients sont le 
déménagement / le changement de zone client, et le changement de lien négociateur annonceur. 
Cette révision sera effectuée en mars de l’année suivant le mouvement client et ne concerne que 
l’objectif sur Chiffre d’Affaires. 
 
           
               5) GESTION DES ABSENCES MALADIE 
 
Les absences Maladie, Maternité et Accident de Travail peuvent ouvrir droit à une révision de 
l'objectif de Chiffres d'affaires et de l'objectif de Parc Client. 
    - Les absences de plus de 10 jours ouvrés sur l'année (continus ou non), ouvriront droit à une 
révision des objectifs CA et Parc avec une carence de 10 jours. 
    - Les absences de plus de 20 jours ouvrés continus dans l'année ouvriront droit à une révision des 
objectifs CA et Parc sans carence. 
 


