
Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2017 

 

Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro de candidat(e)  

 

 

 

 

Page 1 (de 19)   

 

Durée de l‘examen 

 

60 minutes 

Nombre de pages de l’épreuve 

(y compris la page de garde)  

 

19 

Annexe(s)  

 

Aucune 

Maximum de points possibles 

 

60 

Points obtenus 

 

  

   

Note 

 

  

 

Indications 

 Veuillez inscrire sur chaque page de l’épreuve votre numéro de candidat(e) (sur toutes les pages de 

l’épreuve et éventuellement sur des pages supplémentaires). 

 Veuillez vérifier que cette épreuve soit complète lors de sa remise. 

 Veuillez utiliser pour votre réponse exclusivement le recto des feuilles de l’épreuve.  

 Si nécessaire, veuillez utiliser des pages supplémentaires pour la rédaction de vos réponses. 

Seules les feuilles officielles sont admises. Elles vous sont remises par le surveillant. En cas de be-

soin, veuillez le signaler durant les épreuves par un signe de la main.  

 La citation uniquement d’un article de loi ou d’ordonnance n’est pas une réponse suffisante (à moins 

que ceci vous soit expressément demandé). 

 Les tâches peuvent être résolues dans un ordre à votre convenance. Le nombre maximum des 

points est inscrit pour chaque tâche. Des points sont aussi attribués pour des solutions partielles. 

 Veuillez utiliser un stylo à bille «indélébile» ne devant pas s’effacer, ou feutre. La couleur rouge et le 

crayon à papier sont exclus.  

 

Le collège d‘experts 

 

Date   Signatures 

 

    

  Expert(e) 1  

 

    

  Expert(e) 2  
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Tâche 1 : Historique de la sécurité sociale (3 points) 

 

Donnée 

L’historique de la sécurité sociale sous la forme de dates : 

 

Tâche 

Veuillez dire si les affirmations suivantes sont justes ou fausses en cochant la case correspondante. 

 

Affirmations avec solutions :  
 

Juste Fausse 

X   La quote-part du social par rapport au produit social brut a augmenté de 1925 à 
2007. 

  X Les tâches des assurances sociales les plus importantes (AVS, AMal, AA, AI) ont  
diminué durant les années 1925 jusqu’à 2010. 

  X  Le nombre des personnes âgées de plus de 65 ans a diminué de 1900 à 2010. 

  X Le nombre des bénéficiaires des prestations du régime des allocations pour perte de 
gain (APG) a augmenté de 1991 à 2011. 

X   Le nombre des bénéficiaires des prestations complémentaires à l’AVS a augmenté 
de 1966 à 2014. 

  X Le nombre des bénéficiaires de rente AI a augmenté de 2005 jusqu’à 2014. 
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Tâche 2 : Historique de la sécurité sociale (3 points) 

 

Donnée 

Les différentes assurances sociales de la Suisse ont été créées à différentes périodes. 

 

Tâche 

Veuillez ordonner les six lois fédérales selon leur date d’entrée en vigueur. Veuillez commencer par la 

plus ancienne à la plus récente (pour votre réponse, il vous suffit d’inscrire les abréviations des lois). 

 

 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 

 Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) 

 Loi fédérale sur l’assurance-accidents obligatoire (LAA) 

 Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain (LAPG) 

 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) 

 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 

 

Solutions : 

1. LAVS (1948) 

2. LAPG (1953) 

3. LAI (1960) 

4. LAA (1984) 

5. LAMal (1996) 

6. LPGA (2003) 
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Tâche 3 : Financement (3 points) 

 

Donnée 

Certaines branches des assurances sociales sont totalement voire partiellement financées par l’impôt. A 

ce sujet, on distingue les impôts directs et les impôts indirects. 

 

Tâche 

Veuillez dire si les affirmations suivantes sont correctes (juste) ou incorrectes (fausse) en cochant la 

case correspondante. 

 

Affirmations avec solutions : 
 

Juste Fausse 

  X La taxe à la valeur ajoutée est perçue sur le revenu du travail. 

  X La taxe à la valeur ajoutée est un impôt de consommation et touche uniquement les 
travailleurs. 

  X L’impôt sur la fortune charge le facteur de production «travail». 

  X L’impôt sur les boissons alcoolisées n’est pas un impôt indirect. 

X   La forme progressive de l’impôt sur le revenu s’explique par la solidarité. 

X   Les impôts indirects forment la plus grande partie des recettes fiscales de la Confé-
dération. 
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Tâche 4 : Structure (4 points)  

 

Donnée 

Les buts de la Sécurité sociale peuvent être atteints de différentes manières. Elle se distingue au sein de 

divers systèmes de prestations.  

 

Tâche 

Veuillez déterminer sur le tableau suivant quels sont les principes fondamentaux au niveau de la notion 

d’assurance et de celle de l’aide sociale. 

 

Indication 

Veuillez répondre avec des mots-clefs, et citez les fondements (sans citer des articles) où cela vous est 

demandé.  

 

Solutions : 
 

Critère Notion d’assurance Notion d’aide sociale 

Quel principe fondamental pré-

vaut dans le rapport cotisa-

tions/prestations? 

Principe d’équivalence 

 

Principe de solidarité 

Y-a-t-il un droit et si oui, sur 

quelle base fondamentale? 

Il y a un droit basé sur les cotisa-

tions fournies, la loi et le contrat.  

Il n’y a pas de droit à des presta-

tions déterminées et/ou le mon-

tant de la prestation dépend du 

besoin (le besoin doit être prou-

vé). 

Quel principe sert de base pour 

l’évaluation de la prestation? 

Principe du standard de vie (sans 

examen du besoin) 

Principe du minimum vital (exa-

men du besoin).  

Quel est le genre de responsabili-

té qui prévaut? 

Responsabilité personnelle Responsabilité collective 
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Tâche 5 : Economie publique (4 points) 

 

Donnée 

L’évolution de l’économie publique a une grande influence sur la sécurité sociale. Les divers systèmes 

de financement ainsi que l’activité étatique jouent un rôle important. 

 

Tâche 

Veuillez dire si les affirmations suivantes sont correctes (juste) ou incorrectes (fausse) en cochant la 

case correspondante. 

 

Affirmations avec solutions : 
 

Juste Fausse 

X   Un problème du système de capitalisation est la non-couverture du risque 
d‘inflation. 

X   Lorsque les salaires réels diminuent, le risque de pauvreté augmente. 

  X Le 3
ème

 pilier est financé selon le principe de la répartition. 

  X La prévoyance professionnelle a comme but d’effectuer une compensation interper-
sonnelle. 

  X Les intérêts jouent un rôle important dans les dépenses d’un système de répartition. 

  X Lors d’un crash boursier, la quote-part des prestations sociales augmente du fait 
des dépenses plus élevées de l’aide sociale. 

  X De basses charges sociales favorisent la croissance du travail au noir. 

X   La dette étatique augmente lorsque la quote-part de l’Etat est plus importante que 
la quote-part fiscale. 
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Tâche 6 : Composition de la sécurité sociale (8 points)  

 

Donnée  

Le financement des prestations de toutes les branches des assurances sociales est un thème essentiel. 

En particulier, la question du financement de la prise en charge des soins dus à la vieillesse a pris de 

plus en plus d’importance. 

 

Tâche 6.1 (2,5 points) 

Veuillez citer cinq raisons selon lesquelles le financement des soins dus à la vieillesse est un des plus 

grands défis à relever. Si vous en citer plus que cinq, ce sont les cinq premières citées qui seront prises 

en compte. 

 

Indication 

Veuillez répondre par des mots-clefs et/ou par de brèves phrases. 

 

Solutions : 

1. Augmentation de l’espérance de vie 

2. La génération des années du «Babyboom» arrive à la retraite 

3. Augmentation des patients qui nécessitent des soins intensifs 

4. Une amélioration des soins médicaux et des possibilités techniques de la prise en charge des handi-

caps dus à la vieillesse, prise en charge couteuse 

5. Un trend au sein de la société d’avoir des ménages d’une personne ou une diminution de la prise en 

charge des soins par la famille et le voisinage 

6. Une attente croissante au sujet de l’amélioration de la qualité des soins comme par exemple en cas 

de démence 

7. Une répartition correcte des coûts entre les générations devient de plus en plus un défi 

8. (on demande trop à la solidarité) 

 

 

 

Tâche 6.2 (1,5 points) 

Quels sont les trois niveaux de la prise en charge des coûts engendrés par les soins dus à la vieillesse ? 

Si vous citez plus de trois niveaux, les trois premiers seront pris en compte. 

 

Solutions :  

1. Patient lui-même 

2. L’assureur maladie 

3. Les pouvoirs publics 
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Tâche 6.3 (2 points) 

Quel régime apporte des prestations selon les besoins et veuillez citer trois conditions qui doivent être 

remplies pour avoir droit à ces prestations? Si vous citez plus de trois conditions, les trois premières 

citées seront prises en compte. 

 

Solutions :  

Le régime des prestations complémentaires 

1. Domicile et résidence habituelle en Suisse 

2. Rente AVS/AI, indemnités journalière AI ou allocation pour impotent AI 

3. Lorsque le revenu ne suffit pas à couvrir les dépenses nécessaires au minimum vital respectivement 

les charges reconnues prises en compte sont supérieures aux revenus reconnus pris en compte.  

 

 

 

 

 

 

Complément de donnée  

Avenir Suisse propose la constitution d’un capital-soins individuel à partir de 55 ans. Les moyens éco-

nomisés devraient être utilisés pour prester les soins. La partie de l’épargne non-utilisé ferait partie de la 

succession lors du décès. Si le capital épargné ne suffit pas à couvrir les frais de soins, le solde serait 

pris en charge collectivement par exemple au moyen d’une prime-risque à verser. Si une personne ne 

peut pas s’acquitter de la prime, c’est l’Etat qui la prend en charge partiellement ou totalement. 

 

Tâche 6.4 (2 points) 

Quelles seraient les avantages d’un tel modèle par rapport à la solution actuelle? 

 

Indication 

Veuillez donner une brève explication et veuillez répondre au moyen de mots-clefs.  

 

Solutions : 

La responsabilité individuelle est promue par l’épargne individuelle consentie (élimination d’un manque 

d’incitations).  

 

Indication pour la correction : La solution actuelle par les prestations complémentaires pénalise les soins 

vieillesse et incite à la consommation. Celui qui entrerait dans un home médicalisé en possession de son 

capital, doit payer lui-même son séjour et ne doit pas être soutenu par la collectivité. D’autres réponses 

comme par exemple «financement en provenance d’une seule main» ou «décharge administrative du 

personnel de soins» peuvent aussi être honorées d’un point. 
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Tâche 7 : Pauvreté (6 points)  

 

Donnée 

La pauvreté est engendrée par les inégalités présentes au sein de la société. La pauvreté est prise en 

compte seulement lorsqu’elle est devient un sujet problématique pour la société elle-même. Elle est prise 

en compte le plus souvent dans le cadre d’une politique sociale définissant ce qui est la classe des 

pauvres. Jusqu’à la fin du 19
ème

 siècle, l’Etat s’est très peu, voire pas du tout, occupé de la probléma-

tique de la pauvreté.  

 

Indication 

Veuillez répondre par des mots-clefs ou par des exemples. 

 

Tâche 7.1 (2 points)  

Veuillez décrire la notion de «pauvreté».   

 

Solutions: 

La pauvreté est le plus souvent décrite comme un manque de disponibilité dans les actes ordinaires de 

la vie (matériel, culturel et social), qui a comme conséquence, pour la personne concernée, de ne pas 

pouvoir atteindre un minimum standard de vie, qui est reconnu dans le pays ou la région dans lequel elle 

vit. En pratique, le plus souvent la pauvreté est définie par des critères financiers. 

 

 

 

 

 

 

Tâche 7.2 (2 points)  

Qui s’occupait jusqu’à la fin du 19
ème

 siècle des besoins des pauvres? Veuillez citer deux institu-

tions/milieux. Si vous citez plus de deux institutions/milieux, les deux premiers cités seront pris en 

compte. 

 

Solutions: 

•  œuvres privées 

•  les Eglises 

•  la famille 
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Tâche 7.3 (2 points)  

La Confédération, les cantons, les villes et communes, les partenaires sociaux et les organisations non 

gouvernementales mettent en œuvre de 2014 à 2018 le Programme national de prévention et de lutte 

contre la pauvreté. Veuillez citer deux champs d’action. Si vous citez plus de deux champs d’action, les 

deux premiers champs cités seront pris en compte. 

 

Solutions: 

 

1. Egalité des chances et chances de formation des enfants, jeunes et adultes socialement défavo-

risés 

2. Intégration sociale et professionnelle 

3. Conditions de vie des familles et des personnes touchées (accès aux informations et logement)  

4. Elaboration d’une stratégie pour la création d’un monitoring de la pauvreté 
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Tâche 8 : Rentes AVS et rentes AI inchangées (4 points) 

 

Donnée 

En 2017, les montants des rentes AVS et des rentes AI n’ont pas changés et ils sont les mêmes qu’en 

2016. Ceci signifie que le montant de la rente maximale est de 2‘350 francs et celui de la rente minimale 

de 1‘175 francs (en cas de période complète de cotisations). En règle générale, le Conseil Fédéral exa-

mine tous les deux ans s’il est nécessaire de faire une adaptation des rentes du 1
er

 pilier. 

 

Tâche 8.1 (2 points)  

Sur quels facteurs se base le Conseil Fédéral pour décider d’une adaptation des rentes ? Veuillez citer 

deux facteurs. Si vous citez plus de deux facteurs, les deux facteurs cités en premier seront pris en 

compte. 

 

Solutions: 

1. Indice des prix à la consommation et des salaires (indice mixte) 

2. Recommandation de la Commission fédérale AVS/AI 

3. Evolution négative de l’indice suisse 

4. Faible évolution des salaires 

 

 

 

 

 

 

Tâche 8.2 (2 points) 

Quelles prestations et cotisations sont basées ou influencées par le montant de la rente minimale AVS? 

Veuillez citer deux assurances sociales en dehors de l’AVS/AI. Si vous citez plus de deux assurances, 

les deux premières citées seront prises en compte. 

 

Indication 

Veuillez répondre par des mots-clefs ou des exemples. 

 

Solutions: 

1. Prévoyance professionnelle obligatoire – le montant minimum assujetti  

2. Prestations complémentaires – les personnes bénéficiant du montant de la rente minimale uni-

quement ont droit aux prestations complémentaires pour vivre. 
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Tâche 9 : Actualités (4 points)  

 

Donnée 

Le 24 septembre 2017, le peuple suisse a voté la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 

2020. 

 

Indication 

Veuillez cocher la bonne réponse. Il y a seulement une réponse juste.   

 

Tâche 9.1 (1 point)  

Quel est le résultat du vote populaire?  

 

  La réforme a été acceptée à moins de 55 % de oui. 

  La réforme a été acceptée à plus de 55 % de oui. 

X  La réforme a été refusée à moins de 55 % de non. 

  La réforme a été refusée à plus de 55 % de non. 

 

 

 

 

Tâche 9.2 (1 point)  

A quel moment les premières dispositions de la loi sur la réforme entrent en vigueur ? 

 

  Le 1
er

 janvier 2018 

  Le 1
er

 janvier 2020 

X  Rien n’entre en vigueur du fait que le peuple a refusé le projet. 

 

 

  



Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2017 

 

Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro de candidat(e)  

 

 

 

 

Page 13 (de 19)   

 

Tâche 9.3 (2 points)  

Quelles autres mesures doit maintenant prendre le Conseil Fédéral ? 

 

Indication 

Veuillez répondre brièvement et expliquez la suite de la procédure.  

 

Solutions: 

Le Conseil Fédéral doit maintenant retravailler un nouveau paquet de réforme et le soumettre aux 

Chambres fédérales ou trouver d’autres solutions garantissant la pérennité des assurances sociales. 
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Tâche 10 : Economie publique (3 point)  

 

Donnée 

Le rôle des assurances sociales dans l’économie publique est évalué par des valeurs de référence. Ces 

valeurs sont comparées avec le PIB, ce qui permet le calcul des quotes-parts. 

 

Tâche 

Veuillez évaluer les affirmations suivantes et dire si elles sont justes ou fausses en cochant la case cor-

respondante. 

 

Affirmations avec solution  
 

Juste  Fausse 

X   Depuis 2012, la quote-part des dépenses sociales a augmentée malgré que le ren-
chérissement ait stagné. 

  X L’augmentation annuelle des primes de l’assurance-maladie conduit automatique-
ment à une augmentation de la quote-part des dépenses sociales. 

  X La quote-part des dépenses sociales est un indicateur de la relative charge des as-
surances sociales sur l’économie publique. 

X   La plus grande part des recettes des assurances sociales est composée des cotisa-
tions versées par les assurées et les employeurs. 

  X Le total des dépenses ordinaires d’assurances sociales est plus élevé que le total 
des recettes ordinaires d’assurances sociales. 

  X Ni les recettes ni les dépenses de l’assurance militaire ne sont prises en compte 
dans la quote-part de la charge sociale respectivement de la quote-part des dé-
penses sociales. 
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Tâche 11 : Solidarité (4 points)  

 

Donnée 

Ci-après quatre situations sont décrites. 

 

Tâche 11.1 (1 point) 

Les enfants de moins de 6 ans ne doivent pas payer d‘entrée à la piscine. Les enfants de moins de 

16 ans s’acquittent d’un prix d’entrée inférieur à celui des adultes. Veuillez citer le genre de solidarité et 

expliquer comment le principe de solidarité fonctionne dans le présent cas ? 

 

Solutions: 

Solidarité: solidarité horizontale. Explication: le groupe des adultes finance les entrées des enfants et 

des enfants plus âgés, le groupe sans enfant est solidaire du groupe famille avec enfant. 

 

 

 

Tâche 11.2 (1 point) 

Le milliardaire Rudolf Stahl paie des impôts élevés à la Ville de Zurich car la progression fiscale y très 

conséquente. Veuillez citer le genre de solidarité et expliquer comment le principe de solidari-

té fonctionne dans le présent cas ? 

 

Solutions: 

Solidarité: solidarité verticale. Explication: le milliardaire paie l’impôt à un taux plus élevé en comparaison 

avec une personne qui a un revenu/une fortune inférieur, le groupe des fortunés est solidaire avec le 

groupe à faible revenu. 

 

 

 

Tâche 11.3 (1 point) 

L’employée Sandra a brisé son bras lors d’un accident. Elle a besoin d’un traitement médical et d’une 

thérapie, ce qui va l’empêcher de travailler pendant plusieurs mois. Veuillez citer le genre de solidarité et 

expliquer comment le principe de solidarité fonctionne dans le présent cas ? 

 

Solutions: 

Solidarité: solidarité d’assurance. Explication: La personne accidentée perçoit des prestations car le 

risque assuré s’est réalisé. Le financement de ces prestations est fait par l’ensemble des assurés, indé-

pendamment qu’ils aient perçu par le passé des prestations (l’ensemble des personnes assurées finance 

les prestations des personnes qui ont subi un accident). 
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Tâche 11.4 (1 point) 

La Suisse verse un montant conséquent au Soudan du Sud afin qu’il lutte contre la faim qui ravage le 

pays. La famine est engendrée d’une part par les conflits armés et d’autre part par la sécheresse en 

raison de l’absence de précipitations. Veuillez citer le genre de solidarité et expliquer comment le prin-

cipe de solidarité fonctionne  dans le présent cas ?  

 

Solutions: 

Solidarité: solidarité régionale. Explication: la Suisse en tant que pays économiquement fort apporte une 

aide à un autre pays ou à une région qui pour diverses raisons a besoin d’une aide financière/aide au 

développement. 
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Tâche 12 : Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (3 points)  

 

Donnée 

La population devient de plus en plus âgée et bénéficie d’une prévoyance vieillesse plus longtemps. Ceci 

place la prévoyance vieillesse devant de nouveaux défis. Son financement doit être assuré à long terme 

et d’autres étapes doivent être examinées, étapes devant maintenir le niveau des dépenses à celui des 

recettes afin que les générations futures puissent bénéficier d’une bonne sécurité sociale. 

 

Tâche  

Veuillez citer six éléments centraux de la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Si 

vous citez plus de six éléments, seuls les six premiers éléments seront pris en compte. 

 

Indication 

Veuillez formuler votre réponse avec des phrases brèves sous forme de mots-clefs.  

 

Solutions: 

1. Age de référence pour la retraite à 65 ans pour les femmes et pour les hommes 

2. Retraite flexible et individuelle 

3. Abaissement du taux de conversion minimal 

4. Maintien du niveau des rentes de la prévoyance professionnelle 

5. Amélioration de la transparence dans les affaires liées à la prévoyance professionnelle 

6. Prestations plus ciblées pour les survivants 

7. Traitement similaire des indépendants et des travailleurs dans l’AVS 

8. Meilleur accès au 2
ème

 pilier 

9. Financement additionnel de l’AVS 

10. Surveillance de l’équilibre financier de l’AVS 

11. Flux financiers plus simples entre la Confédération et l’AVS 
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Tâche 13 : Prestations à l’étranger (5 points)  

 

Donnée 

Norbert Keller a atteint l’âge de la retraite. Il envisage d’élire domicile à l‘étranger.  

 

Tâche 13.1 (2 points)  

De quels régimes des assurances sociales suisses ou de la sécurité sociale suisse pourrait-il bénéficier 

à l’étranger? Veuillez citer deux branches d’assurances sociales ou parties de la sécurité sociale. Si 

vous citez plus de deux branches, seules les deux premières seront prises en compte. Veuillez répondre 

avec des mots-clefs ou avec des exemples. 

 

Solutions: 

1. Rente de vieillesse de l‘AVS 

2. Rente de vieillesse de la PP 

 

 

 

 

 

Tâche 13.2 (2 points)  

De quels régimes des assurances sociales suisses ou de la sécurité sociale suisse, ne pourra-t-il plus 

bénéficier à l’étranger, respectivement auprès desquels ne serait-il plus assuré en élisant domicile à 

l’étranger? Veuillez citer deux branches d’assurances sociales ou partie de la sécurité sociale. Si vous 

en citez plus de deux branches, seules les deux premières citées seront prises en compte. Veuillez ré-

pondre avec des mots-clefs ou avec des exemples 

 

Solutions: 

1. Prestations complémentaires 

2. Assurance-maladie 

 

 

 

 

 

Tâche 13.3 (1 point)  

Quelles raisons financières pourraient pousser une personne comme Norbert Keller à élire son domicile 

à l‘étranger ? Veuillez répondre avec des mots-clefs ou avec des exemples 

 

Solutions: 

Le niveau des prix/coûts d’entretien beaucoup plus bas dans beaucoup d’autres pays (en comparaison 

avec la Suisse). Avec les prestations suisses sous forme de rentes, une vie plus confortable est possible 

à l’étranger. 
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Tâche 14 : Economie publique (6 points) 

 

Donnée 

Le système fiscal suisse est régulièrement objet de discussions et il y a souvent des votations populaires 

à ce sujet. Au début 2017, la réforme III sur la fiscalité des entreprises a été refusée par le peuple. Dans 

le débat préliminaire, il a été mentionné que les entreprises, pour des raisons fiscales, pourraient décider 

d’une délocalisation. 

 

Tâche 

Imaginons que la Grande Entreprise des Aciéries SA délocalise ses unités de production pour des rai-

sons fiscales en Allemagne. Quelles sont les conséquences de cette décision sur les assurances so-

ciales suisses? Veuillez en citer trois.  

 

Indication 

Veuillez répondre avec des mots-clefs et/ou des phrases brèves. Si vous citez plus de trois consé-

quences, seules les trois conséquences citées en premier seront prises en compte. 

 

Solutions:  

1. Les collaborateurs de l’entreprise risquent de perdre leur travail. S’ils ne trouvent pas immédiatement 

un nouveau travail, l’assurance-chômage devra verser des prestations. 

 

2. Les impôts directs que l’entreprise a payés avant sa délocalisation, lesquels financent indirectement 

les assurances sociales, vont manquer. 

 

3. Moins de cotisations sur les salaires perçues en Suisse. 

 

4. Moins de consommation du fait qu’il y a moins de travailleurs avec un salaire. 

 

D’autres réponses correctes sont possibles pour autant que le contenu de la réponse concerne la pro-

blématique décrite. 

 


