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AXA 

Paris, le 1er août 2019 

Introduction 
Thomas BUBERL 
Directeur général du Groupe AXA 

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la présentation des résultats du Groupe AXA 
pour le premier semestre 2019. 

2018 avait été une année marquée par l’action, une année décisive dans notre 
processus de transformation. Comme vous le voyez sur la slide n°5, le premier semestre de 
l’année 2019 a accentué la tendance très positive dans laquelle nous étions. Les chiffres de 
ce premier semestre confirment que l’exécution se déroule bien. Nous performons et la 
stratégie est payante. 

Au premier semestre, la dynamique de croissance organique s’est confirmée. Notre 
chiffre d'affaires augmente de 4 %, à 58 milliards d'euros, tiré par nos segments cibles. Cette 
croissance a été très profitable : notre résultat opérationnel dégage une forte croissance de 
7 %, à 3,6 milliards d'euros. Le résultat opérationnel par action, qui est un des indicateurs 
clés de notre plan Ambition 2020, augmente de 10 %, à 1,46 euro. Ces résultats ont été 
obtenus grâce à nos segments cibles et nos géographies, mais aussi grâce au très bon 
premier semestre d’AXA XL, vous le verrez plus tard. Notre bilan reste solide. Notre ratio de 
solvabilité s’élève à 190 %, au sein de notre fourchette cible. 

Au total, ces bons chiffres montrent que nous mettons en œuvre de manière rigoureuse 
une stratégique pertinente qui porte ses fruits et que nous nous concentrons sur nos priorités 
avec détermination. 

Sur la slide n°6, vous voyez que la dynamique de croissance enclenchée l’année 
dernière s’est poursuivie au premier semestre. Notre chiffre d'affaires est en hausse de 4%, 
et atteint 58 milliards d'euros. Il a été tiré par le dynamisme des segments cibles que nous 
avons choisis de développer dans le cadre de notre plan stratégique : 

• +6 % en dommages entreprise. Ce segment représente aujourd’hui 32 % du chiffre 
d'affaires du Groupe. On voit bien à quel point l’acquisition d’XL nous a permis 
d’accélérer la transformation de notre business mix.  

• La santé enregistre une croissance de 5 %, poursuivant sa croissance organique 
dynamique. 

• Et la prévoyance est en hausse de 3 %. 

Pour AXA, vous le voyez sur la slide n°7, cette transformation se fait au profit de la 
rentabilité. Nos ratios combinés sont à des bons niveaux. Ces bons chiffres montrent que 
nous avons bien avancé dans notre transformation depuis la présentation de notre plan 
stratégique, en juin 2016. Ils montrent aussi la capacité d’AXA à se concentrer sur ses 
priorités et à délivrer. C’est ce que nous avons encore fait en ce début d’année, comme vous 
pouvez le voir sur la slide n°8.  

En février, je vous avais annoncé que l’intégration d’AXA XL était une priorité. Chez AXA 
XL, la dynamique commerciale a été très favorable. La croissance des revenus a été de 9 % 
sur le premier semestre. La tendance haussière des prix s’est renforcée sur la plupart des 
lignes. Cette dynamique de croissance a été rentable : la contribution d’AXA XL au résultat 
opérationnel d’AXA est de 502 millions d'euros ce semestre. La complémentarité entre 
l’expertise d’AXA XL et la puissance de distribution d’AXA constitue un véritable atout. Nous 
le voyons déjà sur le plan des synergies de revenus. Ensemble, nous gagnons du business 
et nous servons mieux nos clients. Poursuivre l’intégration d’AXA XL était une des priorités 
annoncées. Comme vous pouvez le voir, nous avons bien avancé. 

Nous avons également bien avancé sur nos autres priorités, comme vous le voyez sur 
la slide n°9. Ainsi, nous avons continué de réduire notre participation dans AXA Equitable 



 

 

3 
 
 

AXA 

Paris, le 1er août 2019 

Holdings. Après les cessions de mars et juin, nous avons réduit notre participation 
économique à 30 %, contre 59 % fin 2018. Nous avons aussi, comme prévu, poursuivi le 
désendettement du Groupe. Notre taux d’endettement descendra à 30.2 % à la fin de l’été. 
Nous avons toujours l’intention de le porter dans une fourchette comprise entre 25 et 28 % 
à fin 2020. 

Enfin, nous avons étendu notre stratégie Payer-to-Partner, comme vous le voyez sur la 
slide n°10. Dans la santé, nous avons créé dans les pays émergents un écosystème 
innovant qui combine des centres de soins et des solutions d’assurance santé. Notre 
ambition est clairement d’apporter à chacun et chacune un accès à des soins. Notre force 
est de savoir nous adapter partout aux besoins spécifiques de nos clients. 

Dans le dommages entreprise, AXA XL a développé des offres de conseil en gestion 
des risques. Les risques deviennent de plus en plus importants et de plus en plus complexes. 
Nos clients entreprises demandent des couvertures efficaces. Notre taille et notre expertise 
nous permettent de les leur apporter. Mais ils veulent aussi des conseils afin de mieux 
appréhender les risques et de mieux s’y préparer. C’est tout le sens de notre stratégie Payer-
to-Partner : accompagner nos clients et mieux répondre à leurs besoins. 

Ces expertises uniques que nous développons, nous les mettons aussi au service de la 
société, comme vous pouvez le voir slide n°11. Une grande entreprise a un rôle à jouer dans 
la société. Le meilleur moyen de faire avancer les choses et d’être efficace est de partager 
ses expertises. C’est pourquoi nous sommes très engagés dans la lutte contre le 
changement climatique, un risque que nous connaissons très bien. Pendant des années, 
nous avons pris des mesures fortes en faveur du climat, et nous allons continuer. Cette 
année, nous avons étendu notre action à la protection de la biodiversité, car c’est une 
composante importante de la protection du climat. Nous nous sommes également beaucoup 
engagés dans la santé. Ce secteur va connaître une transformation sans précédent sous le 
double effet de la révolution technologique et du vieillissement de la population. Nous devons 
réfléchir à la meilleure manière d’utiliser ces technologies pour mieux protéger les 
populations vulnérables en favorisant l’inclusion sociale. C’est le sens de ce que nous avons 
fait dans les Hauts-de-France en aidant les pouvoirs publics à lutter contre les déserts 
médicaux. 

Comme vous le voyez sur la slide n°12, AXA prouve à nouveau sa capacité à se 
transformer. En excluant AXA Equitable Holdings, on constate que 82 % de notre résultat 
vient du dommages, de la santé et de la prévoyance. C’était 66 % il y a juste 2 ans. Nous 
avons des positions fortes pour poursuivre notre développement. Nous sommes en bonne 
voie dans notre processus de transformation. Nous sommes également en bonne voie vers 
les objectifs de notre plan stratégique Ambition 2020, comme vous le voyez sur la slide n°13.  

Vous connaissez bien désormais ces objectifs financiers de notre plan. Je note 
notamment la très bonne performance de notre résultat opérationnel par action, qui 
augmente de 10 %. Je passe maintenant la parole à Gérald Harlin.  
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AXA 

Paris, le 1er août 2019 

Activités du Groupe 
Gérald HARLIN 
Directeur général adjoint et Directeur financier du Groupe AXA 

Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer par la slide n°15 avec la 
France. La France a de nouveau réalisé une très bonne performance, avec un chiffre 
d'affaires en hausse de 3 %, soutenu notamment par la santé (+ 6 %) et la prévoyance (+ 
3 %). Notez l’excellente profitabilité des opérations en France, notamment en dommages, 
avec un ratio combiné de 90,8 %, en baisse de 2,9 points. Notez également une baisse du 
ratio combiné en santé. Ceci nous a permis de dégager un résultat opérationnel en hausse 
de 7 %, à 873 millions d'euros. 

Passons maintenant à l’Europe, en page n°16. AXA y a également réalisé un bon 
premier semestre. Le chiffre d'affaires augmente de 2 %, porté par l’assurance dommages, 
avec une forte croissance en assurance des entreprises dans tous les pays (+4 %), ainsi 
que par l’assurance santé (+3 %). Cette dynamique commerciale, accompagnée d’une 
amélioration de la rentabilité de nos activités dommages (où le ratio combiné baisse de 1,1 
point) et en santé (où le ratio combiné baisse de 0,8 point), permet à l’Europe, malgré une 
baisse de la marge d’investissement, de dégager une hausse de 4 % de son résultat 
opérationnel, à 1,3 milliard d'euros. 

Passons à l’Asie, en slide n°17. Le chiffre d'affaires y augmente de 5 %, tiré par 
l’ensemble des segments et accompagné d’une amélioration technique. Le résultat 
opérationnel a progressé de 8 %, à 620 millions d'euros. 

Dans la zone internationale, en slide n°18, le chiffre d'affaires progresse de 6 %, soutenu 
par la croissance de pays comme le Mexique (+12 %), la Turquie (+22 %) ou la Colombie 
(+10 %). La rentabilité technique s’est améliorée de manière soutenue, avec un ratio 
combiné en baisse de 1,5 point. La combinaison d’une forte croissance du chiffre d'affaires 
et d’une bonne amélioration des ratios techniques explique l’excellente performance de la 
zone internationale, avec un résultat opérationnel en hausse de 16 %, à 240 millions d'euros. 

Chez AXA IM, sur la slide n°19, l’apport net du Groupe a été de 4 milliards d'euros, 
notamment grâce à l’intégration d’AXA XL. Les actifs sous gestion ont progressé de 
27 milliards d'euros, à 757 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires est en baisse de 8 % en 
raison de la baisse des commissions de performance, des commissions de gestion et des 
commissions de transaction. Une baisse des coûts compense en partie la baisse des 
commissions. Le résultat opérationnel baisse de 16 millions d'euros, à 123 millions d'euros. 

Passons en slide n°20 à AXA XL, qui a réalisé un très bon premier semestre. Le chiffre 
d’affaires a augmenté de 9 %, soutenu par les activités dommages (+15 %), spécialité (+ 
6 %) et réassurance dommages (+2 %). Notez les hausses tarifaires sur renouvellement, à 
+5 % en assurance et à +2.4 % en réassurance. Cette tendance favorable se poursuit dans 
la plupart de nos branches. Ces hausses tarifaires généralisées, la croissance des volumes 
et la matérialisation des premières synergies ont permis à AXA XL de dégager un résultat 
opérationnel de 502 millions d'euros. 

Aux Etats-Unis, en slide n°21, nous avons poursuivi la réduction de notre participation 
au capital d’AXA Equitable Holdings, passant de 60 à 39 %, après deux sessions 
supplémentaires en mars et juin 2019, avec des cours supérieurs au cours d’introduction. 
Les résultats sont désormais comptabilisés par mise en équivalence. La baisse du résultat 
opérationnel de 465 millions d'euros à 283 millions d'euros, reflète la réduction de notre 
détention. A participation constante, le résultat opérationnel d’AXA Equitable Holdings a 
progressé de 1 %. 
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AXA 

Paris, le 1er août 2019 

Passons maintenant à la synthèse des résultats et aux indicateurs de solidité financière. 
AXA a réalisé une très bonne performance opérationnelle au premier semestre. Le résultat 
opérationnel progresse de 7 %, à 3,620 milliards d'euros, porté par toutes nos géographies. 
Notez encore la bonne performance d’AXA XL, qui contribue au résultat du Groupe à hauteur 
de 502 millions d’euros.  

Le résultat courant, qui je vous le rappelle sert de référence au calcul du dividende, 
augmente de 8 % et s’établit à 4 milliards d'euros, grâce à la hausse de 7 % du résultat 
opérationnel et au dégagement au cours du semestre de 386 millions d'euros de plus-values 
nettes, principalement sur actions. 

Comme indiqué en slide 25, le résultat net diminue de 19 %, à 2,3 milliards d'euros, 
notamment en raison de deux facteurs techniques. Le premier est la variation défavorable 
de la valeur de marché des produits dérivés (-767 millions d’euros). Le second est l’impact 
de la déconsolidation d’AXA Equitable Holdings (-705 millions d’euros). Il s’agit de 
l’application de règles comptables consistant à passer en résultat les variations de marché. 
Ces éléments n’ont aucun impact sur le cash ou le dividende. Enfin, les capitaux propres, 
qui reflètent la valeur de la Société, sont en hausse de 4,3 milliards d'euros, à 66,7 milliards 
d'euros. En effet, les variations positives de marché sur l’actif sont enregistrées en situation 
nette, d’où les +4.3 milliards d’euros, et ne passent pas par le compte de résultat, à la 
différence des produits dérivés. 

Je tiens à vous souligner la solidité de notre ratio Solvabilité II, qui s’élève à 190 % et se 
situe au cœur de notre fourchette cible, entre 170 et 220 %. Nous bénéficions d’une très 
bonne note de solidité financière auprès des agences de rating Standard & Poor’s, Moody’s 
et Fitch, qui sont toutes les trois revenues au niveau d’avant l’acquisition d’XL. C’est un 
indicateur très positif de notre solidité financière. 

Enfin, vous trouvez slide n°27 nos actifs du Fonds général qui s’élèvent à 547 milliards 
d'euros. Ils sont principalement investis en produits de taux. Les obligations d’Etat, qui 
représentent 43 % des actifs, affichent un rating moyen double A. Les obligations 
d’entreprises, qui représentent 31 % des actifs, affichent un rating moyen simple A. Au 
premier semestre, nous avons investi 28 milliards d'euros en produits obligataires, à un taux 
moyen de 2 %. Je tiens à souligner l’importance pour le Groupe de disposer via AXA IM d’un 
accès privilégié à des actifs alternatifs tels que des ABS, qui sont des titres adossés à des 
actifs, et des actifs ou des prêts immobiliers. Avec 123 milliards d’euros gérés en alternatifs, 
AXA IM est un leader européen de la gestion alternative. 

Je repasse la parole à Thomas pour la conclusion.  
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AXA 

Paris, le 1er août 2019 

Conclusion 
Thomas BUBERL 
Directeur général du Groupe AXA 

Ainsi, vous l’avez vu, le premier semestre 2019 a prouvé la pertinence de la stratégie 
d’AXA et sa mise en œuvre rigoureuse. Ces résultats révèlent la croissance dynamique de 
l’ensemble des segments cibles et géographies, une très bonne performance opérationnelle 
et un très bon semestre d’AXA XL qui contribue significativement au résultat du Groupe.  

AXA est en bonne vois dans son processus de transformation et vers les objectifs du 
plan ambition 2020.  
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AXA 

Paris, le 1er août 2019 

Questions-Réponses 
Catrin SHI, Insurance Insider 
Pourriez-vous donner davantage de détails sur les pertes importantes non liées aux 

catastrophes naturelles révélées dans les résultats d’AXA XL ? Quel est leur impact sur le 
ratio combiné ? Quel a été l’impact des catastrophes naturelles comme le typhon Jebi ? 
Avez-vous subi des pertes comme certains de vos concurrents ?  

Gérald HARLIN 
L’impact de Jebi vient après la première consolidation d’AXA XL au Q4 2018. Au premier 

semestre 2019, nous avons enregistré un niveau élevé de pertes liées aux catastrophes 
mais cet effet négatif a été compensé par des reprises de provisions constituées dans le 
contexte des catastrophes naturelles du Q4 2018 (Ouragan Michael, feus de forêts en 
Californie). Au final, l’effet est plus ou moins neutre. Par ailleurs, nous commençons à 
bénéficier d’une forte hausse sur toutes les lignes, y compris l’assurance et la réassurance. 

Muriel BREIMAN, Investir 
Le second semestre 2018 avait été particulièrement intense en catastrophes naturelles, 

qui ont pesé sur AXA XL. En comparaison, comment s’est déroulé le premier semestre 
2019 ? 

Alban de MAILLY NESLE 
Ce premier semestre n’a été ni particulièrement clément, ni particulièrement difficile. Il 

s’inscrit dans la moyenne. 

Muriel BREIMAN, Investir  
Comment expliquez-vous la baisse des commissions d’AXA IM ? 

Gérald HARLIN 
L’ensemble des sociétés de gestion d’actifs ont souffert, au cours du premier semestre, 

d’un mix produits moins favorable, avec moins de produits actions et davantage de produits 
obligataires. En conséquence, les fees ont baissé. C’est principalement cela qui explique la 
baisse du résultat de 16 millions d'euros. Toutefois, n’oublions pas que la force d’AXA IM 
repose également sur les produits alternatifs, lesquels ont dégagé des cash-flows positifs et 
des marges importantes. C’est justement dans les périodes où les taux sont très bas, que la 
demande de produits alternatifs est forte. 

Julien MARION, Dow Jones 
Pourriez-vous nous rappeler le niveau du ratio combiné dommages de l’année 2018 ? 

Quelles sont vos vues pour le second semestre 2019, attendez-vous un semestre plus 
clément que l’année passée ? 

Gérald HARLIN 
L’an dernier, nous n’avions pas AXA XL au premier semestre. Sur l’ensemble du 

périmètre du Groupe hors AXA XL, notre ratio combiné était de 94,9 % en 2018. Cette 
année, il s’établit à 93,3 %. Il s’est donc amélioré de manière sensible. Le second semestre 
dépendra du niveau de catastrophes naturelles, que nous ne pouvons évidemment pas 
anticiper. Comme nous le disions à l’instant, ce premier semestre pour AXA XL est en ligne 
avec les précédentes années. Cette tendance favorable devrait se poursuivre et nous 
sommes tout à fait confiants quant à notre capacité à poursuivre l’amélioration des ratios 
combinés en 2019. 
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Thierry GOUBY, News Assurances Pro 
Comment expliquez-vous la stagnation du dommages en France, malgré l’amélioration 

du ratio combiné ? 

Concernant la santé, sont-ce plutôt les particuliers ou la collective qui expliquent les 
bonnes performances ? 

Jacques de PERETTI 
Dans les dommages, notre ratio combiné s’est amélioré de 3 points, ce qui est une 

performance importante, tandis que notre chiffre d'affaires n’a pas progressé. La raison tient 
au fait que nous n’avons pas souhaité participer à la bataille des prix qui a cours entre les 
bancassureurs et les mutuelles sur le marché du particulier en automobile, préférant 
conserver notre rentabilité, que nous avons améliorée. Toutefois, nous avons l’ambition de 
revenir sur ce marché dans les prochains mois, comme illustré par notre rapport net 
automobile qui passe de -44 000 à la même période l’année dernière à -4000 contrats cette 
année  

Sur l’entreprise, notre chiffre d’affaire est lui aussi resté stable mais il faut distinguer le 
dommage aux biens, l’automobile, la construction et la responsabilité civile, en croissance 
de 3 %, et le périmètre Credit & Lifestyle & Protection sur lequel nous continuons le 
redressement du portefeuille et enregistrons une baisse de 15 %. Ceci explique la stagnation 
du chiffre d’affaires en entreprise au global. 

En synthèse, notre chiffre d'affaires en dommages entreprises est en stagnation et notre 
ratio combiné est en amélioration. Cette amélioration est particulièrement liée à trois 
facteurs : les catastrophes naturelles, l’amélioration de nos résultats techniques attritionnels 
et de meilleurs développements sur les bonis. 

Laurent THEVENIN, Les Echos 
Comment expliquez-vous la hausse des sinistres graves chez AXA XL ? S’agit-il de 

sinistres d’origine humaine ? Etes-vous exposés au crash d’Ethiopian Airlines et à la crise 
du Boeing 737 ? 

Vous attendez-vous à un phénomène de subsidence en France dans les mois à venir 
compte tenu de la sécheresse ? 

Quel est l’impact pour AXA France des sinistres qui sont en lien avec le mouvement des 
gilets jaunes ? 

Gérald HARLIN 
Nous n’avons pas l’habitude de commenter des claims spécifiques. Néanmoins, en tant 

que premier assureur mondial des dommages entreprises, il est normal que nous ayons une 
part d’exposition. La clé pour nous tient à la diversification, c’est pourquoi nous mettons des 
limites très strictes aux niveaux d’exposition  

Le niveau de man-made claims est un peu plus élevé que d’habitude, mais ce n’est pas 
quelque chose qui nous inquiète. D’ailleurs, le résultat d’AXA XL sur le premier semestre est 
tout à fait bon. A terme, nous avons pour objectif pour AXA XL de contribuer au résultat du 
Groupe à hauteur de 1,4 milliard d'euros en 2020. Nous confirmons cet objectif. 

Jacques de PERETTI 
Il est un peu tôt pour avoir des éléments d’appréciation sur une éventuelle sécheresse 

et ses conséquences. En matière de catastrophes naturelles, le début de semestre avec des 
sinistres évalués à 96 millions d'euros en France contre 154 millions d'euros l’an dernier. 
Nous disposons d’une marge de manœuvre importante pour accueillir d’éventuels sujets de 
sécheresse.  
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L’impact des gilets jaunes est réparti sur deux exercices (2018 et 2019). Globalement, il 
sera inférieur à 20 millions d'euros. Nous n’avons pas encore le chiffre exact car certains 
sinistres sont encore en cours de développement, notamment du point de vue des pertes 
d’exploitation (certains commerces n’ont pas encore rouvert). 

Grégoire FANEY, AEF 
Pourriez-vous apporter des explications supplémentaires à la croissance de 6 % en 

santé ? Dans quelle mesure cette croissance est-elle liée à une hausse des cotisations, du 
taux des garanties ou du nombre de contrats ?  

Jacques de PERETTI 
Cette hausse de 6 % en santé fait suite à une hausse de 12 % l’année passée, 

principalement tirée, à hauteur de 40 %, par l’international. Cette année, elle est bien répartie 
pour 6 % entre l’individuel et le collectif d’une part, et pour 6 % entre l’international et le 
domestique d’autre part. Cette hausse est le fruit d’une équipe particulièrement compétente, 
tant en matière de pricing que d’innovation. Il est clair qu’avoir été leader sur la télémédecine 
dès 2015 nous apporte un élément différenciant qui nous permet de faire croître notre 
portefeuille et nos contrats.  

Catrin SHI, Insurance Insider 
En Novembre 2018, vous avez annoncé vouloir développer votre plateforme 

d’investissements New Ocean en insurance linked securities. Où en êtes-vous et quel est le 
niveau de actifs sous gestion ? Par ailleurs, quelle articulation envisagez-vous avec les 
opérations en insurance linked securities d’AXA IM ?  

Alban de MAILLY NESLE 
Nous avions prévu de développer le montant des transferts de risques aux 

investisseurs au travers des ILS et de notre plateforme New Ocean : c’est en progrès. Le 
volume d’actifs gérés est stable par rapport à la fin d’année dernière, ceci s’explique par le 
fait que certaines des activités sont réalisés dans le cadre de notre stratégie de réassurance. 
Nous avons des discussions importantes avec un certain nombre d’investisseurs, qui sont 
intéressés par l’exposition à cette classe d’actifs. Ces discussions sont en bonne voie. 

Catrin Shi, Insurance Insider 
Qu’en est-il de l’articulation avec AXA IM ? 

Thomas BUBERL 
AXA IM fait totalement partie du sujet, qui repose sur deux piliers : la structuration de 

ces actifs est gérée par New Ocean, la distribution est effectuée par AXA IM qui met à profit 
ses contacts avec les investisseurs, notamment dans le champ des alternatifs. 

Julien MARION, Dow Jones 
Vous n’avez pas répondu à la question sur l’exposition d’AXA à la crise des 737 MAX. 

Thomas BUBERL 
Comme grand assureur, et c’est le cas en aviation, il est normal que nous ayons notre 

part d’exposition. Nous ne souhaitons cependant pas évoquer les cas de clients spécifiques. 
Nous ne pouvons donc pas vous donner d’informations confidentielles sur notre relation 
client. J’espère que vous le comprenez. 

Giuliana LICINI, Il Sole 24 
Pourriez-vous commenter la performance du Groupe en Italie ? 
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Antimo PERRETTA 
Nous affichons une croissance dans toutes les business lines sur lesquelles nous 

sommes focalisés. Le partenariat avec notre banque se poursuit très bien : malgré les 
difficultés secteur, nous affichons des belles performances avec les produits en unité de 
compte. Nous avons une très belle croissance dans tous les secteurs d’activité. Nous 
sommes très contents de notre activité en Italie. Malgré l’environnement économique, nous 
ne voyons pas de décroissance dans les prochains mois. 

Nina NÖTHLING, Herbert Frommes Versicherungsmonitor Pouvez-vous donner 
davantage de détails sur le marché allemand ? L’année passée vous avez eu de bons 
résultats en assurance vie. Cette tendance se poursuit-elle ?  

Antimo PERRETTA 
Nous sommes tout à fait dans les clous en Allemagne. Nous tirons nos résultats 

principalement de la santé et des dommages entreprises. 

Thomas BUBERL 
Je vous remercie pour vos questions et vous souhaite d’excellences vacances d’été. 

Merci et à bientôt. 

 


