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• Facilitation des procédures d'exportation par l'ins titution d’un régime douanier 
économique intitulé, le "drawback" (ART-23 ET 24) 

En vue de soutenir les opérateurs économiques exerçant leurs activités dans le domaine 
de l’exportation, la loi de finances pour l’année 2013 a réintroduit par le biais des 
dispositions des articles 23 et 24, un régime douanier économique intitulé «drawback », 
qui permet à ces opérateurs d’obtenir lors de l’exportation de la marchandise un 
remboursement total ou partiel des droits et taxes acquittés à l’importation, sur les 
marchandises importées ou sur  les produits contenus dans  les marchandises exportées 
ou consommées au cours de leur production. 
 
Les modalités d’application de cette mesure seront fixées par voie réglementaire. 
 
 

• Exonération des actes portant concession des biens immobiliers relevant du 
domaine privé de l'Etat, établis par l'administrati on des domaines dans le cadre de 
la régularisation du patrimoine immobilier détenu e n jouissance par les EPE et les 
EPIC, des droits d'enregistrement, de la taxe de pu blicité foncière et de la 
rémunération domaniale. (ART 32) 

 
Afin de se conformer à la nouvelle formule de gestion du patrimoine public prévue par la 
circulaire n°02 du 12 aout 2009 du Ministre des Finances remplaçant la circulaire n°01 du 
09 septembre 1993, les dispositions de l’article 32 de la loi de finances pour l’année 2013 
ont prévu une exonération des actes portant concession des biens immobiliers relevant 
du domaine privé de l'Etat, établis par l'administration des domaines dans le cadre de la 
régularisation du patrimoine immobilier détenu en jouissance par les EPE et les EPIC, 
des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la rémunération 
domaniale. 

 
 

• Relèvement de 500 millions DA à 1.500.000.000 DA du seuil relatif aux 
investissements éligibles au bénéfice des avantages  du régime général accordés 
par décision du CNI, et institution de la possibili té offerte au CNI de définir et de 
préciser préalablement, à travers une grille de lec ture, les conditions d'éligibilité 
ainsi que les secteurs d'activités concernées par ces ava ntages en raison de leur 
intérêt pour l'économie nationale. (ART 37) 

 
En vue d'assurer une plus grande fluidité dans le traitement des projets d’investissement 
importants, les dispositions de l’article 37 de loi de finances pour 2013 ont relevé à 
1.500.000.000 DA le seuil  relatif aux investissements éligibles au bénéfice des 
avantages du régime général accordés par décision du Conseil National de 
l’investissement.   

 

 
MESURES D’ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DES ACTIVITES ECO NOMIQUES 

 



Par ailleurs, pour éviter l'orientation des investisseurs vers des créneaux d'activités 
saturées, il est également prévu par les mêmes dispositions de donner la possibilité 
au conseil national de l'investissement de définir et de préciser préalablement à 
travers une grille de lecture, les conditions d'éligibilité ainsi que les secteurs d'activités 
concernées par ces avantages en raison de leur intérêt pour l'économie nationale. 

 
• Exclusion des opérateurs étrangers partenaires avec  les sociétés nationales de 

l'obligation  de réinvestissement de la part des bé néfices correspondant aux 
exonérations ou réductions accordées, lorsque les a vantages consentis ont 
été injectés dans le prix des biens et services fin is produits. (ART 40) 
 
 
Afin de pallier aux difficultés rencontrées par les sociétés exerçant dans le cadre des 
projets de production d'électricité et de dessalement de l'eau de mer, quant aux 
risques d’augmentation des tarifs d'électricité ou de l'eau au motif que ces derniers 
sont calculés hors fiscalité avec une rentabilité financière garantie aux investisseurs 
en application des conditions de l'appel d'offres, les dispositions de  l’article 40 de la 
loi de finances pour 2013 ont exclu expressément les opérateurs étrangers 
partenaires avec les sociétés publiques de l'obligation de réinvestir leurs bénéfices 
lorsque les avantages consentis ont été injectés dans le prix des biens et services 
finis. 
 
Les sociétés concernées doivent, en vue de bénéficier du transfert des dividendes, 
appuyer leur demande par un état justificatif précisant les montants et les périodes 
de réalisation des bénéfices en cause. 
 
 
• Institution d’une exonération des droits de douanes  et de la TVA applicables 

aux produits et aux matières premières de la filièr e avicole pour la période 
allant du 1 er septembre 2012 au 1er août 2013 et exonération de la TVA du 
poulet de chaire et des œufs de consommation, produ its à partir de ces 
intrants, pour la même période.  (ART 44) 

 
L'augmentation vertigineuse des prix des matières premières observée sur le marché 
mondial depuis le mois de juillet écoulé risque d'entraîner la filière avicole nationale 
dans une spirale inflationniste difficilement maîtrisable. 
 
A cet effet, pour mettre à l’abri la filière avicole nationale qui assure directement et 
Indirectement environ 400 000 emplois, contre toute menace, les dispositions de 
l’article 44 de la loi de finances pour 2013 ont accordé une exonération des droits de 
douanes et de la TVA applicables aux produits et aux matières premières de la filière 
avicole pour la période allant du 1er  septembre 2012 au 1er  août 2013 ainsi qu’une 
exonération de la TVA du poulet de chaire et des œufs de consommation, produits à 
partir de ces intrants, pour la même période. 
 
 
 
 
 
 



• Exonération des billettes d'acier destinées à la production nationale du rond à 
béton, des droits de douanes et leur soumission au taux réduit de 7% en 
matière de TVA. (ART 45) 

 
La billette d'acier est un intrant utilisé principalement pour la fabrication du rond à 
béton. Elle est soumise actuellement à la TVA au taux de 17%.  Ainsi, et en vue 
d’encourager la production nationale du rond à béton à partir de la billette au 
détriment de l'importation, la loi de finances pour 2013 a prévu par le biais des 
dispositions de son article 45, l’exonération de droits de douanes et la soumission 
au taux réduit de 7% de TVA de la billette d'acier destinée à la production nationale 
du rond à béton. 

 
 
• Elargissement de la garantie accordée par " la Cais se de Garantie des Crédits 

d’investissement  PME», aux PME, dont une partie du capital est détenu par 
les" Fonds d'investissement de l'Etat ». (ART 55) 

 
Afin de garantir la solvabilité des entreprises dont le capital est détenu en partie par 
les fonds d'investissement de l'Etat (Fonds de Wilaya- FNI), et d'accroître au même 
temps l'offre de financement à leur profit, les dispositions de l’article 55 de loi de 
finances pour 2013 ont rendu éligibles à la garantie de la Caisse de Garantie des 
Crédits d’investissement PME, les PME dont une partie du capital est détenue par 
des fonds d'investissement. 

 
 
• Relèvement du seuil de financement de cent mille di nars (100.000 DA) à deux 

cent cinquante mille dinars (250.000 DA), sur une p ériode de trois années  
(2012, 2013 et 2014) , au titre de l'acquisition de s matières premières, sous 
forme d'un prêt sans Intérêts pour les activités cr éées au niveau des wilayas 
d'Adrar, Béchar, Tindouf, Biskra, El Oued, Ouargla,  Ghardaïa, Laghouat, Illizi 
et Tamanghasset.(ART 60) 

 
 

Afin de promouvoir les activités éligibles au dispositif de l’Agence Nationale de 
Gestion du Micro Crédit (ANGEM), exercées dans les wilayas du sud, les 
dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 2013 ont prévu un relèvement 
de Cent mille dinars (100.000 DA) à Deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA), 
sur une période de trois années  (2012, 2013 et 2014), du seuil de financement au 
titre de l'acquisition des matières premières, sous forme d'un prêt sans intérêt, pour 
les activités créées au niveau des wilayas d'Adrar, Béchar, Tindouf Biskra, El Oued, 
Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, iIlizi, et Tamanghasset.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
• Indication expresse que le seuil de l'IFU, pour les  contribuables exerçant 

plusieurs activités dans plusieurs établissement, e st fixé à 10.000.000 DA 
(ART 3) 

 
Consécutivement à la révision à la hausse par la loi de finances complémentaire 
pour 2011 du seuil d’éligibilité au régime de l’impôt forfaitaire unique, la loi de 
finances pour 2013 a prévu expressément que le seuil dudit impôt, pour les 
contribuables exerçant plusieurs activités dans plusieurs établissement est fixé à 
10.000.000 DA.   
 
• Imputation de l'excédent de versement en matière d' lBS sur les prochains 

paiements d'acomptes provisionnels au titre du même  impôt  (ART 4) 
 
Par mesure d’équité fiscale, la loi de finances pour 2013 a accordé aux contribuables 
la possibilité d’imputer l’excédent résultant de la différence positive entre les 
acomptes déjà versés et l’IBS dû, sur les prochains acomptes au titre du même 
impôt. 
 
Cette mesure va permettre, aux sociétés concernées de remédier à la situation 
actuelle où les demandes de remboursement introduites tardent à subir un traitement 
définitif et par conséquent, un remboursement effectif. 
 
• Réaménagement du barème de l’impôt sur le patrimoin e ( ART 5) 
 
Les dispositions de l’article 5 de la loi de finances pour 2013 ont prévu le 
réaménagement du barème de l’impôt sur le patrimoine  en augmentant  d’une part, 
le seuil d’imposition de 30.000.000 à 50.000.000 DA et en modifiant d’autre part, les 
tranches taxables de ce dernier. 
 
Désormais, le nouveau barème de l’impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : 
 
 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine e n dinars 
 

Taux en % 
 
Inférieure à 50.000.000 DA 
 
de 50.000.000 à 100.000.000 DA 
 
de 100.000.001 à 200.000.000 DA 
 
de 200.000.001 à 300.000.000 DA 
 
de 300.000.001 à 400.000.000 DA 
 
supérieure à 400.000.000 DA  

 
0% 

 
0,25% 

 
0 ,50% 

 
0 ,75% 

 
1% 

 
1,5% 

 
MESURES DE SIMPLIFICATION ET D’HARMONISATION DES PR OCEDURES  FISCALES 

 



• Suppression de l'obligation de tenir un registre de s testaments déposé chez 
les notaires  ( ART-6) 

 
Pour répondre au même souci d’harmonisation des procédures fiscales, la loi de 
finances pour 2013 a prévu l’abrogation des dispositions de l’article 156 du code de 
l’enregistrement, relative à l’obligation de tenir un registre des testaments déposés 
chez les notaires. 
 
Cette mesure est motivée par la suppression de la formalité de l’enregistrement des 
testaments par l’article 15 de la loi de finances pour 2004. 
 
 
• Harmonisation des délais d'acquittement du solde de  liquidation des 

acomptes provisionnels de la TVA (ART-9) 
 
En vue d’unifier les délais d’acquittement du solde de liquidation des acomptes 
provisionnels de la TVA, la loi de finances pour 2013 a apporté des changements 
dans les dispositions de l’article 103 du CTCA, en prévoyant que le solde de 
liquidation de la TVA doit être acquitté avant le 20 mai de chaque année.  
 
Cette nouvelle date est en harmonisation avec celle  indiquée à l’article 167 du CPF 
qui prévoit que ledit solde doit être acquitté avant le 20 du mois qui suit le délai de 
souscription de la déclaration annuelle, soit avant le 20 Mai. 
 
 
• Centralisation du paiement de la taxe sur l'activit é professionnelle des 

contribuables éligibles à la DGE  (ART 20) 
 
Afin de concrétiser le principe de l'interlocuteur fiscal unique, la loi de finances pour 
2013 a prévu l’abrogation de l’article 175 du CPF ( disposition ayant un caractère 
transitoire), en vue de permettre la centralisation au niveau de la DGE le paiement de 
la Taxe sur l'Activité Professionnelle des contribuables éligibles à cette structure. 
 
Cette disposition vise à parer aux difficultés de la multiplicité des déclarations et de 
paiement dans différentes localités (recettes) et réduire le traitement du contentieux 
lié à ce produit. 
 
Il est précisé aussi que cette centralisation n'aura  pas de conséquence d'altérer les 
recettes fiscales affectées aux Communes.   
 
 
• Report du dépôt des déclarations relatives aux impô ts et taxes prévus par la 

loi relative au hydrocarbures( ART 42) 
 
En vue d’harmoniser les procédures fiscales, la loi de finances pour 2013 a prévu  le 
report du délai de dépôt des déclarations relatives aux impôts et taxes prévus par la 
loi 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative au hydrocarbures, au 
premier jour ouvrable qui suit, lorsque l'échéance expire un  jour de congé légal. 
  
 



 
 
 
 
 

 
• Institution d'une avance de 50% en matière de rembo ursement des crédits de 

TVA accordée aux entreprises de bonne conduite et m oralité fiscales, relevant 
de la DGE (ART-8) 

 
En état actuel de la législation, le remboursement des crédits de TVA sollicité par les 
entreprises relevant de la direction des grandes entreprises ne peut être admis 
qu'après un contrôle rigoureux de la demande de remboursement. 
 
Afin d'atténuer le préjudice causé aux redevables en raison des retards constatés 
pour l'obtention des remboursements en question, la loi de finances pour 2013 a 
institué une nouvelle procédure qui permet aux entreprises relevant de la DGE de 
bénéficier d'une avance financière dès le dépôt de leur demande. 
 
Les entreprises éligibles à cette procédure sont celles qui sont préalablement 
sélectionnées en fonction de leur conduite et moralité fiscales. 
 
L'avance financière est fixée au taux de 50% calculée sur le montant du précompte 
confirmé formellement par le service gestionnaire du dossier. 
 
Cette avance doit être versée par le receveur de la direction des grandes entreprises, 
conformément aux sûretés qu'exige le principe de sauvegarde des intérêts du 
Trésor, à l'issue du contrôle formel de la demande. 
 
Par ailleurs, le versement du reliquat ne peut être effectué qu'après détermination du 
montant total admis au remboursement à l'issue d'un contrôle approfondi de la 
demande. 
 
Les modalités d'application de ces dispositions seront précisées, en tant que de 
besoin, par un arrêté du Ministre des finances.». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
MESURES VISANT LE RENFORCEMENT DES GARANTIES DES CO NTRIBUABLES 

 
 



• Institution de la procédure de remise conditionnell e (ART 18 et 19) 

Afin de réduire le volume des réclamations contentieuses d’une part, et renforcer les 
garanties accordées aux contribuables d’autre part, la loi de finances pour 2013 a 
institué une nouvelle procédure de remise conditionnelle qui permet à l'administration 
fiscale d’accorder sur demande du contribuable et par voie contractuelle, une 
atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts. 
 
Pour bénéficier de ce dispositif, le contribuable est tenu de formuler une demande écrite 
auprès de l'autorité compétente, par laquelle il sollicite une remise conditionnelle. 
 
L'administration fiscale notifie dans un délai de 30 jours une proposition de remise 
conditionnelle au contribuable par lettre recommandée contre accusé de réception dans 
laquelle est mentionné le montant proposé à la remise ainsi que l’échéancier des 
versements de l’imposition. Un délai de réponse de 30 jours est accordé au 
contribuable pour faire parvenir son acceptation ou son refus. 
 
En cas d'acceptation par le contribuable, une décision de remise conditionnelle est 
notifiée à ce dernier par lettre recommandée contre accusé de réception. 
 
Lorsqu'une remise conditionnelle est devenue définitive après accomplissement des 
obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure 
contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités 
et amendes qui ont fait l'objet de cette remise ou les droits y rattachés. 
 
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu aux: 
 
      -  Directeur des impôts  de Wilaya après qu’elles aient été soumises à la 

commission instituée à cet effet à l’échelon de Wilaya, lorsque le montant total 
des amendes fiscales et pénalités, pour lequel la remise conditionnelle est 
sollicitée, est inférieur ou égal à  la somme de 5.000.000 DA ; 

 
- Directeur Régional des impôts après qu’elles aient été soumises à la commission 

instituée à cet effet à l’échelon régional, lorsque le montant total des amendes 
fiscales et pénalités, pour lequel la remise conditionnelle est sollicitée, excède la 
somme de 5.000.000 DA ; 

 
- Directeur des Grandes Entreprises après qu’elles aient été soumises à la 

commission de recours  créée à cet effet au niveau de cette structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
• Réaménagement des sanctions applicables pour défaut  de dépôt de la 

documentation  justifiant les prix de transferts ap pliqués par les sociétés 
apparentées.  (ART 2) 

  
Pour mieux lutter contre les transferts indirects de bénéfices entre sociétés, les 
dispositions de l’article 2 de la loi de finances pour 2013 ont institué une amende 
fiscale de 500.000 DA pour défaut de dépôt de la documentation justifiant les prix de 
transfert appliqués. 
 
Par ailleurs, les mêmes dispositions prévoient l'application d’une amende 
supplémentaire égale à 25% des bénéfices indirectement transférés au sens des 
dispositions de l'article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilée, si 
après contrôle, un transfert indirect de bénéfice a été constaté et un redressement a 
été opéré à l'encontre de l'entreprise n'ayant pas respecté cette obligation 
déclarative. A VERIFIER 
 
 
• Enumération des sanctions devant être appliquées, s uite au constat d'un 

flagrant délit fiscal.  (ART 12) 

Afin de mettre en œuvre efficacement les sanctions prévues par la procédure de 
flagrance fiscale, les dispositions de l’article 12 de la loi de finances pour 2013 ont 
énuméré, d’une manière détaillée, les différents sanctions pouvant être appliquées à 
l’encontre des personnes ayant fait l’objet d’un procès verbal de constat de flagrant 
délit fiscal, à savoir : 
 

− Possibilité d'établissement de saisie conservatoire par l'administration fiscale; 
− Exclusion du bénéfice de la franchise de la TVA et des régimes dérogatoires; 
− Possibilité de renouveler une vérification de comptabilité achevée; 
− Possibilité d'élargissement des durées de vérification sur place; 
− Prorogation du délai de prescription de deux (02) ans; 
− Exclusion du droit au sursis légal de paiement de 20% et de l'échéancier de 

paiement; 
− Application des amendes prévues par l'article 194 ter du code des impôts 

direct et taxes assimilées……… 
− L'inscription au Fichier National des Fraudeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MESURES DE  LUTTE CONTRE LA FRAUDE  



 
 
 
 
 
 
 
• Institution d'un droit de timbre de 15.000 DA, appl icable à la délivrance ou au 

renouvellement de la carte de résident des étranger s de dix (10) ans (Art 7) : 
 
Pour épargner aux résidents étrangers en Algérie le déplacement chaque deux ans 
pour l'acquittement de droit de timbre qui leur est exigible pour la délivrance de la 
carte de séjour, la loi de finances pour 2013 a institué un droit de timbre unique de 
15.000 DA applicable à la carte de résident des étrangers délivrées pour une durée 
de dix (10) ans. 
 
En cas de perte de la carte de résident, la délivrance d'un duplicata donne lieu à 
l'acquittement d'un droit de timbre de 3.000 DA. 
 
 
• Octroi de la possibilité aux vérificateurs de deman der à l’entreprise vérifiée la 

présentation d'une documentation justifiant  la pol itique des prix de transfert 
appliquée ( Art 11) : 

 
Les dispositions de la loi de finances pour 2013 ont accordé aux vérificateurs, la 
possibilité en cas de présomption de transferts indirects de bénéfices, lors d'une 
vérification de comptabilité ou d'une vérification ponctuelle, de demander à 
l'entreprise vérifiée la présentation d'une documentation justifiant sa politique des prix 
de transfert appliquée laquelle, pour plus de cohérence, ne peut être différente de 
celle exigée par l'Administration  fiscale aux sociétés relevant de la Direction des 
Grandes Entreprises. 
 
 
• Exclusion du bénéfice de l’abattement de 50% de l'I RG et de l'lBS accordé aux 

contribuables exerçant dans les wilayas d'Illizi, A drar, Tindouf,  Tamanrasset, 
les revenus tirés des activités relevant des secteu rs des mines et des 
hydrocarbures (modification prise en application de s conclusions du conseil 
du gouvernement du 28 février 2010).  (ART 21) 

 
 
Afin de maitriser les dépenses fiscales et cibler la population devant être soutenue 
par rapport à sa contribution dans le développement des activités exercées dans la 
région du sud, les dispositions de l’article 21 de la loi de finances pour 2013 ont exclu 
les revenus du secteur des hydrocarbures et des mines du bénéfice de l’abattement 
de 50% de l'IRG et de l'lBS accordé aux contribuables exerçant dans les wilayas 
d'Illizi, Adrar, Tindouf,  Tamanrasset. 
 
 
 
 

 
MESURES DIVERSES 

 



• Remplacement de la prise en charge par le budget de  l'Etat des droits de 
douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée exigibl es à compter du 1er 
septembre 2011, sur le sucre brut et les huiles ali mentaires brutes, par une 
exonération, lorsque leur assujettissement entraine  un dépassement des prix 
plafonds fixés par v oie réglementaire. (ART 22) 

 
Afin de pallier aux difficultés rencontrées quant à l’application de l'exemption de la 
TVA aux différents stades de commercialisation qui exige une uniformisation du 
traitement fiscal de l'ensemble des opérateurs sur le marché  permettant le respect 
des prix au consommateur, les dispositions de l’article 22 de la loi de finances pour 
2013 ont remplacé la prise en charge par le budget de l'Etat des droits de douane et 
de la taxe sur la valeur ajoutée, exigibles à compter du 1er septembre 2011, sur le 
sucre brut et les huiles alimentaires brutes, par une exonération lorsque leur 
assujettissement entraine un dépassement des prix plafonds fixés par voie 
réglementaire. Cette exonération au titre de la TVA et des droits de douanes prend 
effet à compter de la mise en œuvre de ce dispositif à savoir le 1er septembre 2011. 
 
 
Réinsertion de l'exemption des droits d'enregistrem ent, des frais de publicité 
foncière et de la rémunération domaniale au niveau de la phase de réalisation 
au lieu et place de la phase d'exploitation et réin troduction du point 3 au niveau 
de l'article 12ter en vue de rétablir les avantages  susceptibles d'être consentis 
par le Conseil National de l'investissement aux ind ustries naissantes.  (ART 39). 
 
Les dispositions de l’article 39 de la loi de finances pour 2013 ont apporté des 
modifications de l’article 12ter consacré dans la loi sur l’investissement à l’effet : 
 

• d'insérer l'exemption des droits d'enregistrement, des frais de publicité foncière et 
de la rémunération domaniale au niveau de la phase de réalisation au lieu et place 
de la phase d'exploitation; 

 
• de reformuler le paragraphe consacrant l'exemption des droits d'enregistrement, 

des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale pour les 
concessions portant sur les actifs immobiliers consentis pour la réalisation de 
projets d'investissement, en remplaçant le terme « actifs immobiliers» par «biens 
immobiliers bâtis et non bâtis» pour intégrer de manière expresse les terrains et/ 
ou les constructions ; 

 
• de rétablir les avantages susceptibles d'être consentis aux industries naissantes 

pour une durée qui ne peut excéder cinq (05) ans telle que prévue initialement, 
par la réintroduction du point 3 au niveau de l'article 12 ter. 

 
 
 
 

 
 
 
 



• Affectation de la quote-part des Communes bénéficia nt du produit de la taxe 
sur les pneus neufs importés et de la taxe sur les huiles et les lubrifiants 
importés, recouvrés par les services des douanes, a u  profit du FCCL (au lieu 
des communes).  (ART 43) 

 
Afin de mettre fin aux difficultés rencontrées par les services des douanes, 
notamment, du port d'Alger pour l'affectation aux budgets communaux du produit de 
ces deux taxes qui se retrouvent avec des sommes importantes gelées dans le 
compte d'instance du receveur des douanes et non encore affectée, les dispositions 
de l’article 43 de la loi de finances pour 2013 ont prévu, à titre transitoire, le 
versement au Fonds Commun des Collectivités Locales (FCCL) du produit de ces 
taxes prélevées par les services des douanes et non encore versées au profit des 
communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


