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Edito Retour au SOMMAIRE

En septembre 2009, notre édito s’interrogeait sur la grippe H1N1 et sur 
les premiers signes de reprise. « La grippe H1N1 serait-elle la pandémie 
tant redoutée ? La reprise serait-elle confirmée permettant d’espérer une 
croissance durable ? »

ARTICLES SUIVANTS
FISCAL

RENTRÉE, COVID ET ESPRIT D’ENFANCE ?

Hélas ! Douze ans plus tard, la pandémie est bel et bien là, et notre économie 
déjà hésitante ces dernières années a été frappée par les mesures sanitaires.

Beaucoup espéraient qu’en septembre la vie reprendrait comme avant. Force est de 
constater que nos repères ont évolué, que les niveaux d’endettement ont explosé, et 
que les contraintes et incertitudes sont loin d’être levées. 

Pour ce qui est de l’économie mondiale, la 
reprise va être lente et les pertes de produc-
tivité notables : Le FMI dans ses scénarios 
optimistes ne prévoit un retour à la normale 
qu’en 2022. 

Les Etats et organisations supranationales 
cherchent à redonner de l’air aux entre-
prises, mais à quel prix et pour quelle effica-
cité ? Sans compter la tentation du repli sur 
soi…

Et pendant ce temps, les 12,4 millions de petits écoliers Français viennent de 
faire la rentrée.

En dépit des contraintes sanitaires, ils mordent à pleines 
dents leur nouveau cadre de vie, gonflés d’énergie, tour-
nés vers l’avenir.

Cette capacité des enfants à se mobiliser, pourrait par 
certains côtés nous aider à relancer la machine. 

Analysons leurs principaux ressorts en s’inspirant (un peu librement) du philosophe 
Roger Pol-Droit, dans son livre « Esprit d’enfance » (Editions Odile Jacob, 2017) et 
prenons-en de la graine !

- Vivre le présent avec une intense concentration. Comme si c’était la première fois. 
  Avec curiosité et émerveillement.

- Savoir que l’avenir nous appartient.

- Croire en ses rêves et s’efforcer de les réaliser.

- S’appuyer sur son passé sans le laisser peser sur ses épaules.

- Rester spontané, transparent, simple, un peu naïf, fier et confiant.

- Travailler en s’amusant.

- Rire.

Sans attendre la cour de récréation, nous sommes à votre disposition pour échan-
ger sur votre situation personnelle, pour additionner nos compétences, et pour 
vous donner nos meilleurs conseils. 

Bonne rentrée !

Le Petit Nicolas, Sempé
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L’été et la rentrée ont été et sont riches en actualités fiscales. Nous reprenons notre 
rythme de lettre mensuelle après vous avoir informés de manière plus ponctuelle 
pendant tout le confinement et la période estivale 2020. Cette lettre de rentrée est 
donc particulièrement dense.

PLAN DE RELANCE : FRANCE RELANCE
Le Gouvernement a présenté début septembre son plan de relance de l’économie 
baptisé France Relance.

Les grands axes en sont :
- l’ écologie :
 Rénovation énergétique / Décarbonation de l’industrie
 Infrastructures et mobilités vertes / Energies et technologies vertes
 Biodiversité, lutte contre l’artificialisation

- la compétitivité :
 Fiscalité des entreprises / Financement des entreprises
 Souveraineté technologique

- la cohésion :
 Ségur de la santé
 Jeunes / Formation professionnelle / Sauvegarde de l’emploi
 Soutien exceptionnel aux personnes en grande précarité
 Territoires
 
Nous ne vous présentons ci-après que quelques dispositions extraites du 
dossier de presse qui sont susceptibles de vous concerner en tant que contri-
buable, chef d’entreprise et/ou employeur.

BAISSE DES IMPÔTS DITS « DE PRODUCTION »

Cette baisse repose sur la combinaison de 3 mesures :

- CVAE : réduction de moitié (correspondant à la suppression de la part régionale) 
pour toutes les entreprises redevables de cet impôt.

- Taxe foncière et CFE : réduction de moitié des impôts fonciers des établissements 
industriels.

- CET: abaissement du taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui 
serait ramené de 3% à 2% afin d’éviter que tout ou partie du gain de la baisse de la 
CVAE soit « grignoté » par le plafonnement

RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DES TPE/PME ET ETI

Deux grandes mesures seront déployées :

- une garantie publique pourra être accordée aux placements financiers qui rece-
vront un label « France Relance » ;

- des prêts participatifs pourront être accordés par les réseaux bancaires aux TPE, 
PME et ETI avec garantie partielle de l’Etat.

Les moyens de Bpifrance seront renforcés.

RELOCALISATION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DANS NOS TERRI-
TOIRES / INVESTISSEMENTS DANS LES TECHNOLOGIES D’AVENIR

Un fonds sera créé pour soutenir des projets d’investissements industriels dans les 
territoires et 5 secteurs jugés stratégiques : la santé, les intrants cliniques pour l’in-
dustrie, l’électronique, l’agroalimentaire et les applications industrielles de la 5G.

Un nouveau Programme d’Action Avenir sera activé sur la période 2021-2025.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS : MESURES POUR LES LOGE-
MENTS PRIVÉS

Les propriétaires occupants seraient tous éligibles au dispositif actuel de prime 
(MaPrimeRénov) à partir du 1er janvier 2021 quels que soient leurs revenus. Les 
propriétaires bailleurs non éligibles actuellement le seraient à compter de cette 
même date.
Des mesures sont aussi prises en faveur des bâtiments publics et des EPHAD, 
EPHAD qui seront aussi concernés par un plan massif d’investissement dans le 
cadre du Ségur de la Santé.

DÉCARBONATION DE L’INDUSTRIE

Des aides seront octroyées aux entreprises industrielles pour les aider à investir 
dans des équipements moins émetteurs de CO2.

ARTICLES PRECEDENTS
EDITO
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AIDES À L’EMBAUCHE DES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS ET DES PERSONNES 
HANDICAPÉES

Une aide à l’embauche sera accordée aux entreprises quelle que soit leur taille et 
leur secteur pour les CDI ou CDD de 3 mois et plus pour un salaire jusqu’à 2 fois le 
SMIC conclus entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. 

Pour plus de détails, nous vous renvoyons à notre rubrique sociale.

AIDES À L’APPRENTISSAGE ET AUX CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 

Une aide sera accordée aux entreprises quelle que soit leur taille et leur secteur 
pour les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus entre le 
1er juillet 2020 et le 28 février 2021. 

Pour plus de détails sur les modalités, nous vous renvoyons à notre rubrique so-
ciale.

Nous ne manquerons pas de revenir sur toutes ces mesures 

3EME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

La troisième Loi de Finances rectificative qui est principalement une loi de soutien 
aux secteurs les plus fragilisés par la crise de la Covid 19 a été adoptée.

Vous trouverez ci-dessous les principales mesures :
- exonération facultative (délibération communale) de CFE en 2020 pour les PME de 
   certains secteurs affectées par la crise COVID-19 ;
- remboursement anticipé des créances de carry back pour toutes les entreprises ;
- possibilité de déblocage anticipé de l’épargne retraite des indépendants (voir 
  notre focus ci-après) ;
- extension du crédit d’impôt spectacles vivants aux théâtres et aux variétés ; 
- création d’un crédit d’impôt pour primo souscription à un abonnement presse ; 
- exonération fiscale et sociale de la prime exceptionnelle des établissements privés de santé ;
- nouvelle exonération pour les dons familiaux en espèces ;
- aménagement de l’abattement sur les droits de succession pour les dons faits à certains 
   organismes ;
- nouvelles dispositions en matière d’exonération de taxe d’habitation.

EXONERATION DU DEBLOCAGE ANTICIPE DE 
L’EPARGNE RETRAITE DES INDEPENDANTS : 
FOCUS
Il est offert aux travailleurs indépendants la possibilité exceptionnelle et temporaire 
de débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite (contrats 
souscrits avant le 10 juin 2020), dans la limite de 8 000 €.

La demande de rachat doit être formulée avant le 31 décembre 2020 ; les sommes 
débloquées seront exonérées d’impôt dans la limite de 2 000 €.

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES INTERETS 
FISCALEMENT DEDUCTIBLES
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BNC ET ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL

La couverture que confère l’assurance maladie obligatoire, et celle procurée par la 
souscription de contrats « Madelin » de prévoyance ne porte que sur le risque de ma-
ladie « ordinaire », la plupart du temps, les contrats Madelin contenant des clauses 
d’exclusion ayant trait à l’accident du travail, ou la maladie professionnelle (AT/MP).

Les professionnels libéraux, peuvent toutefois de manière optionnelle, souscrire une 
assurance dite AT/MP, qui permet de se protéger contre les risques suivants :

- accident du travail, caractérisé par la survenance d’un fait accidentel soudain en 
lien avec le travail ayant provoqué une lésion ;

- accident de trajet, qui survient pendant le trajet aller ou retour entre, d’une part, le 
lieu de travail et, d’autre part :

- la résidence principale, une résidence secondaire stable ou tout autre lieu fré-
quenté habituellement pour des motifs d’ordre familial,
- le lieu de prise habituelle des repas.

- maladie professionnelle, telle que reconnue par les textes.

Les cotisations y afférentes sont déductibles du résultat fiscal dans les mêmes condi-
tions que le sont les charges sociales personnelles obligatoires.

L’assurance volontaire AT/MP est également ouverte aux conjoints collaborateurs.

Social
PLAN DE RELANCE : FRANCE RELANCE

AIDE À L’EMBAUCHE DES JEUNES DE 
MOINS DE 26 ANS

Dans le cadre du plan #1jeune1solution, 
le Gouvernement a mis en place, depuis le 
1er août 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021, 
une aide d’un montant pouvant s’élever 
jusqu’à 4 000 euros pour les employeurs 
embauchant un jeune de moins de 26 ans.

Tous les employeurs du secteur privé, les 
entreprises et les associations, sont concer-
nés par cette aide quel que soit leur effectif.

Le salarié doit être embauché entre le 
1er août 2020 et le 31 janvier 2021, en 
contrat à durée indéterminée ou en 
contrat à durée déterminée d’une durée de 3 mois minimum.

La rémunération du jeune salarié doit être inférieure ou égale à 2 fois le Smic, soit 
3 079 euros par mois. 

L’employeur ne doit percevoir aucune aide de l’État pour ce salarié (contrat d’alter-
nance par exemple).

Le montant de l’aide est calculé proportionnellement au temps de travail et à la 
durée de ce contrat. Il ne prend en compte ni les périodes d’activité partielle, ni les 
absences non rémunérées.

L’aide est versée par tranche de 1 000 euros maximum chaque trimestre, pendant 
1 an maximum.

L’employeur dispose d’un délai de 4 mois à partir de la date de l’embauche pour 
déposer sa demande d’aide sur une plateforme en ligne de l’État qui n’ouvrira que 
le 1er octobre 2020.
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AIDE EXCEPTIONNELLE AUX EMPLOYEURS QUI RECRUTENT EN APPRENTIS-
SAGE OU EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Dans le cadre du plan #1jeune1solution, le Gouvernement met en place, pour toutes les 
entreprises, une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis et des alternants en 
contrat de professionnalisation, jusqu’au niveau master.

Cette aide financière s’élèvera à :
- 5 000 euros pour un apprenti/alternant de moins de 18 ans ;
- 8 000 euros pour un apprenti/alternant majeur

Pour les contrats signés du 1er juillet 2020 et au 28 février 2021, cette aide sera versée :
- aux entreprises de moins de 250 salariés ;
- aux entreprises de plus 250 salariés à la condition qu’elles s’engagent à atteindre un 
seuil de contrats d’apprentissage ou de contrats de professionnalisation dans leur effectif 
en 2021, selon des modalités définies par décret (faute de quoi il faudra rembourser les 
sommes perçues).

Cette aide exceptionnelle se substitue à l’aide unique, dont bénéficient les entreprises de 
moins de 250 salariés embauchant un apprenti de niveau CAP à Bac (Bac +2 pour l’Outre-
mer) dont le plafond est fixé à 4 125 €, pour la première année de contrat. L’aide unique 
reprend ensuite pour les années suivantes du contrat.

La gestion et le suivi de l’aide sont confiés à l’Agence de services et de paiement. Les fonds 
seront versés mensuellement et automatiquement, avant le paiement du salaire de l’ap-
prenti. Il suffira de déposer le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation auprès 
de l’opérateur de compétences (OPCO).

Pour plus d’informations :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-relance-entreprise.pdf

PERSONNES VULNÉRABLES : 
LES CRITÈRES POUR BÉNÉFICIER DE L’ACTIVITÉ 
PARTIELLE SONT MODIFIÉS
Depuis le 1er septembre 2020, le salarié partageant le même domicile qu’une per-
sonne vulnérable face au Covid-19 ne peut plus bénéficier du dispositif de l’activité 
partielle, sauf exception territoriale. 

Les personnes vulnérables continuent, quant à elles, à bénéficier de l’activité par-
tielle sur prescription médicale. Mais attention, les critères de vulnérabilité ont été 
modifiés. Ce qui restreint l’accès au dispositif.

Pour continuer de bénéficier du dispositif exceptionnel de l’activité partielle en tant 
que personne vulnérable, le médecin doit estimer que le salarié présente un risque 
de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 qui le place donc 
dans l’impossibilité de travailler.
Pour être considéré comme vulnérable, le salarié doit répondre à l’un des « critères » 
suivants :
- être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : 

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosup-
presseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

- être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des compli-
cations micro ou macro vasculaires ;
- être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Le salarié doit présenter un certificat médical à son employeur.
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VOLET SOCIAL DE LA 3ÈME LOI DE FI-
NANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 

EXONÉRATION TOTALE DE COTISATIONS PATRONALES POUR CERTAINES EN-
TREPRISES 

Cette exonération totale concerne :

- les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs les plus touchés par la crise 
(tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel) et 
des secteurs qui en dépendent (dits secteurs « connexes »), sous condition pour ces 
derniers, d’avoir subi une importante baisse de chiffre d’affaires :

- au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 
par rapport à la même période de l’année précédente ;

- ou si sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à 
la même période de l’année précédente, la baisse représente au moins 30 % du 
chiffre d’affaires de l’année 2019.

- les employeurs de moins de 10 salariés relevant d’autres secteurs, dont l’activité, qui 
implique l’accueil du public, a été interrompue du fait de l’épidémie de covid-19 (hors 
fermetures volontaires).

Sont exclues du dispositif :
- les sociétés civiles immobilières ;
- les établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
- les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019 (à l’exception des 
micro-entreprises et des petites entreprises dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une 
procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou 
d’une aide à la restructuration).

L’exonération porte sur les cotisations patronales dues au titre de la période d’emploi 
comprise :
- entre le 1er février et le 31 mai 2020 pour les employeurs de moins de 250 salariés 
relevant des secteurs prioritaires et de ceux qui en dépendent ;
- entre le 1er février et le 30 avril 2020 pour les employeurs de moins de 10 salariés 
relevant d’autres secteurs et ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.

Social
Sont visées, les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et 
d’allocations familiales, le FNAL, la contribution de solidarité pour l’autonomie, la co-
tisation d’accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) et la cotisation d’as-
surance chômage.

Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée 
(ex : discothèques, …), la période d’emploi visée s’étend du 1er février 2020 jusqu’au 
dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

Elle concerne les cotisations et contributions sociales restant dues après application 
de la réduction générale de cotisations ou de toute autre exonération totale ou par-
tielle de cotisations sociales (ex : exonération ZRR) ou de taux spécifiques, d’assiettes 
et de montants forfaitaires de cotisations. 

Pour bénéficier de l’exonération, il n’y a pas de demande à formuler auprès de l’URS-
SAF. L’employeur déclare lui-même cette exonération dans sa DSN de septembre au 
plus tard.

Le fait qu’une entreprise ait déjà payé les cotisations patronales ne l’empêche pas de 
bénéficier du dispositif. Si elle y est bien éligible, elle doit effectuer une DSN de régu-
larisation sur les mois concernés.

DUO SOLUTIONS se chargera d’effectuer les déclarations ad hoc pour les entreprises 
dont il a en charge la mission sociale.

AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES RESTANT DUES

En plus de ces exonérations, ces mêmes employeurs peuvent bénéficier d’une aide 
au paiement des cotisations patronales et salariales dues au titre de 2020, sous forme 
d’un « crédit » de cotisations égal à 20 % des revenus d’activité versés au titre de ces 
mêmes périodes d’emploi.

Cette aide est imputable en 2020 sur l’ensemble des cotisations et contributions, pa-
tronales et salariales, dues par l’entreprise, y compris, le cas échéant, le versement 
mobilité et le forfait social mais après application de l’exonération totale de cotisa-
tions patronales mentionnée ci-avant et de toute autre exonération totale ou par-
tielle applicable.

L’aide permet soit le paiement de dettes de cotisations et contributions qui resteraient 
dues après application des exonérations (y compris au titre des échéances reportées) ; 
soit, en l’absence de dettes, la réduction des cotisations de la période courant après 
la reprise d’activité.
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Social
POSSIBILITÉ POUR TOUS LES EM-
PLOYEURS DE CONCLURE DES PLANS 
D’APUREMENT 
Tous les employeurs pour lesquels des cotisations et contributions resteraient dues 
à la date du 30 juin 2020 peuvent conclure des plans d’apurement avec les URSSAF 
ou la MSA, en sus, le cas échéant, des mesures d’exonération et de « crédit » de coti-
sations.

Peuvent faire l’objet d’un plan d’apurement :

- les cotisations et contributions sociales patronales entrant dans le champ de l’exo-
nération de crise mise en place par la loi ;

- les cotisations et contributions sociales salariales qui ont été précomptées sans être 
reversées aux URSSAF (ou à la caisse de MSA), pourvu que le plan prévoit en priorité 
leur règlement.

Au regard de l’étude d’impact, il ressort qu’un plan d’apurement sera proposé à ces 
entreprises, sans démarche de leur part. À défaut d’opposition ou de demande d’amé-
nagement par l’employeur dans un délai d’un mois, le plan sera réputé accepté.

REMISE PARTIELLE DE COTISATIONS ET 
CONTRIBUTIONS PATRONALES
Les employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas 
des dispositifs d’exonération sectorielle et de « crédit » de cotisations créés rappelés 
ci-avant peuvent, dans le cadre des plans d’apurement conclus avec l’URSSAF ou la 
caisse de MSA, demander une remise partielle des dettes de cotisations et contribu-
tions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 
31 mai 2020.

Le dispositif concerne les employeurs dont l’activité a été réduite entre le 1er février 
2020 et le 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année 
précédente (même critère d’appréciation que ceux retenus pour le fonds de solida-
rité).

La remise des dettes de cotisations et contributions patronales sera partielle, propor-
tionnelle à l’importance de la baisse du chiffre d’affaires et appliquée par les URSSAF 
ou MSA en fonction d’une grille d’analyse des situations.
Elle ne pourra pas excéder 50 % des sommes dues.

RAPPEL : CONTRIBUTION FORMATION ET 
TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

Sauf éventuel report actuellement en cours de discussion, les employeurs de 11 sa-
lariés et plus doivent verser avant le 15 septembre prochain un acompte de 38 %, 
auprès de leur opérateur de compétence.
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Association
VOLONTE DE DEMISSIONNER 

La qualité de membre se perd par appli-
cation des dispositions statutaires, par dé-
mission ou exclusion ou par disparition de 
la personnalité juridique de l’association. 

S’agissant de la démission, elle ne se pré-
sume pas. Elle doit être claire et sans équi-
voque. Le membre qui ne respecte pas le 
formalisme éventuellement prévu par les 
statuts rend inopérante cette démission. 

Nonobstant toute clause statutaire 
contraire, un membre peut toujours 
démissionner sauf cas très spécifique 
(exemple : membres de droit d’une asso-
ciation communale de chasse agréée). 

INDICE NATIONAL DES FERMAGES POUR 2020

L’indice national des fermages est composé pour 60% de l’indice d’évolution du reve-
nu brut d’entreprise agricole à l’hectare (RBEA) constaté sur le plan national au cours 
des 5 années précédentes, et pour 40% de l’évolution du niveau général des prix de 
l’année précédente (PIB).

L’ indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre 
de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Pour 2020, l’indice national des fermages s’établit à 105.33 contre 104.76 pour 2019. 
La variation de l’indice est donc de 0.55% entre 2019 et 2020. Elle était de 1.66 % 
entre 2018 et 2019.

Le nouvel indice s’appliquera aux échéances entre le 1er octobre 2020 et le 30 sep-
tembre 2021. 

Agricole

Bien que ce ne soit généralement pas le cas, les statuts peuvent prévoir un préavis. 

La démission ne prend effet qu’après paiement des cotisations échues et de l’année 
en cours. L’association ne peut réclamer au démissionnaire la cotisation de l’année en 
cours que si elle a été votée avant sa démission.
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Octobre 2020

Délai variable :

05.10.2020 :

08.10.2020 :

11.10.2020 :

15.10.2020 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de septembre 2020 ou du troisième trimestre.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de septembre 2020.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de septembre 2020.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de septembre 2020.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 2020 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement du solde des contributions com-
plémentaires d’impôt sociétés sous déduction de l’acompte versé le 15 juin 2020.
Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de septembre 2020 ou du troi-
sième trimestre.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du troisième trimestre 2020.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 juin 2020 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.



Chiffres clés Retour au SOMMAIRE


