BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Circulaire du 5 février 2013 relative au plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015
NOR : JUSD1303825C

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour attribution
Mesdames et messieurs les procureurs généraux
près les cours d’appel
Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel
Mesdames et messieurs les procureurs de la république près les tribunaux de grande instance

Pour information
Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel
Monsieur le président du tribunal supérieur d’appel
Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de grande instance

Annexes :
–

Circulaire interministérielle du 28 novembre 2012 relative aux sanctions administratives suite à procèsverbal relevant une infraction de travail illégal

–

Plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015

L'article 7 du décret du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes prévoit que le
comité national de lutte contre la fraude est dénommé commission nationale de lutte contre le travail illégal
lorsqu’il se réunit pour examiner les questions relatives à la lutte contre le travail illégal.
Cette commission est alors chargée de déterminer les orientations de contrôle et de prévention en matière de
lutte contre le travail illégal, et de définir les actions mises en œuvre par les comités départementaux de lutte
contre la fraude et par les services de contrôle.
Vous trouverez ci-joint, pour l'information des procureurs de la République de votre ressort, le plan national de
lutte contre le travail illégal 2013-2015, approuvé le 27 novembre 2012 par la commission nationale de lutte
contre le travail illégal réunie sous la présidence du Premier ministre. La mise en œuvre de ce plan doit
s’accompagner d’un renforcement de la lisibilité de l’action des parquets.

1. Présentation du plan
Le plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015 met l’accent sur la lutte contre les « fraudes
complexes », tout en réaffirmant les priorités de contrôle des années précédentes, en articulant les actions
nationales autour de cinq objectifs :
Poursuivre l’effort concernant la lutte contre toutes les formes de travail dissimulé : notamment dans les
secteurs du bâtiment et des travaux publics, des hôtels-cafés-restaurants, du commerce de détail, des services aux
entreprises, des travaux saisonniers en agriculture, du spectacle vivant et enregistré et des transports routiers de
marchandises ;
Renforcer la lutte contre les fraudes au détachement dans le cadre des prestations de services
transnationales ;
-

Développer le contrôle des opérations de sous-traitance « en cascade » ;

-

Intensifier le contrôle et la sanction du recours aux faux statuts ;

Sanctionner le recours à des étrangers sans titre de travail et garantir les droits que les salariés en situation
irrégulière ont acquis du fait de l’exécution de leur travail.
Ces objectifs sont accompagnés d’indicateurs destinés à évaluer l’exécution de ce plan, notamment :
-

La part de procédures de travail illégal issue d’opérations conjointes est fixée à 25 % ;

-

La part d’actions ciblées de contrôle donnant lieu à redressement des cotisations éludées est fixée à 70 % ;
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Des objectifs spécifiques ont été fixés s’agissant du nombre de procédures de travail illégal établies en cas
de recours aux prestations de services transnationales, à la sous-traitance en cascade, ou encore aux « faux
stagiaires ».
Pour la mise en œuvre de ces objectifs, le plan 2013-2015 définit des actions transversales à conduire dans la
lutte contre le travail illégal sous toutes ses formes, parmi lesquelles :
Une politique de prévention mobilisant l’ensemble des acteurs par le développement des conventions de
partenariat en lien avec les organisations syndicales ;
La professionnalisation et la coopération renforcée des services de contrôle par le renforcement de la
formation des agents de contrôle et l’intensification de la coopération interinstitutionnelle dans le ciblage et la
mise en œuvre des contrôles ;
-

Le renforcement de l’animation des services territoriaux de lutte contre le travail illégal ;

-

L’utilisation de tous les leviers de sanctions, administratives et pénales ;

-

La mise en œuvre d’actions de communication, au niveau national et au niveau local.

Au plan national, il est prévu la mise en place d’une « cellule d’experts », composée des administrations et
organismes concernés par la lutte contre le travail illégal, parmi lesquels le ministère de la justice. Cette cellule,
dont la Direction des affaires criminelles et des grâces fera partie, sera notamment chargée d’analyser les
procédures et les montages juridiques complexes pour y apporter des réponses et harmoniser les pratiques.

2. Le renforcement de la lisibilité de l’action des parquets
Les orientations fixées par le plan national de lutte contre le travail illégal s'inscrivent pleinement dans le
champ d’action des parquets dès lors que les opérations judiciaires ont vocation à être mises en œuvre par les
formations restreintes des comités départementaux de lutte contre la fraude dirigés par les procureurs de la
République. Les parquets interviennent également en aval de l'action des administrations afin d'assurer
l'aboutissement judiciaire des procédures initiées.
A cet égard, je vous rappelle la place centrale qu’occupe le procureur de la République dans les différentes
formes de lutte contre la fraude et ses prérogatives exclusives dans la définition et l'exercice de l'action publique.
Outre la poursuite d’une implication active des parquets dans la direction des comités départementaux, vos
efforts devront porter, dans la mise en œuvre du plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015, sur
l’amélioration de l’information des agents de contrôle sur les suites judiciaires apportées aux procédures ainsi que
sur l’efficacité des sanctions.
2.1. L’information sur les suites judiciaires
Vous veillerez à assurer l’information des agents de contrôle à l’origine des procédures sur les suites pénales
qui y sont apportées, afin notamment de contribuer à améliorer la qualité de la verbalisation et le pilotage de
l’action publique dans votre ressort.
Dans l’hypothèse d’une opération conjointe, organisée dans le cadre des comités départementaux, cette
information pourra être délivrée directement au cours des réunions de ces comités. L’utilisation du dispositif
d’échange par messages électroniques mis en place entre les membres des comités, dont vous étiez informés par
dépêche conjointe DACG-DSJ du 22 février 2012, est également de nature à faciliter une information rapide des
corps de contrôle.
Dans l’hypothèse d’une procédure initiée en-dehors d’une opération conjointe, vous veillerez en outre à ce que
les bulletins de suites judiciaires utilisés par les différents agents de contrôle soient dûment renseignés et retournés
au service à l’origine de la verbalisation lorsque la procédure pénale est terminée.
A l’occasion des décisions de classement sans suite, il conviendra d’en aviser systématiquement les
administrations à l’origine des procédures. Ces mêmes administrations doivent être informées lorsque des
poursuites sont exercées, la présence de l’agent verbalisateur à l’audience étant de nature à faciliter sa
connaissance des décisions prononcées par les juridictions.
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Enfin, je ne verrais qu’avantage à ce que les agents verbalisateurs et leurs services soient encouragés à
contacter directement les services du greffe lorsqu’ils souhaitent connaître l’état d’avancement d’une procédure en
particulier.
D’une manière générale, la mise en œuvre de ces préconisations suppose une concertation étroite avec les
fonctionnaires du greffe afin de préciser le rôle de chacun.
2.2. L’efficacité des sanctions
Votre attention est également appelée sur la nécessité de veiller à apporter une réponse pénale adaptée à la
gravité des infractions.
Ainsi, indépendamment des sanctions administratives susceptibles d’être prononcées en cas d’infractions en
matière de travail illégal, il vous appartient de vous assurer que les sanctions pénales, notamment pécuniaires, sont
à la hauteur des sommes éludées et de l’atteinte portée aux finances publiques. Les sanctions doivent, en effet,
avoir un caractère pédagogique et disuasif.
Je vous rappelle à cet égard que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à
la nationalité a créé de nouvelles sanctions administratives (fermeture administrative, exclusion des contrats
administratifs, refus et remboursement d’aides publiques), qui peuvent être prononcées en cumul des sanctions
pénales.
Ces nouvelles sanctions sont présentées de manière détaillée dans la circulaire interministérielle jointe du 28
novembre 2012 relative aux sanctions administratives suite à procès-verbal relevant une infraction de travail
illégal.
La coordination des autorités judiciaires et administratives est de nature à assurer une meilleure efficacité des
sanctions prononcées, qu’elles soient pénales ou administratives.
Si la mise en œuvre de ces sanctions administratives relève en premier lieu du préfet de département et des
autorités gestionnaires d’aides publiques, il vous appartient aussi de favoriser la circulation de l’information au
sein des comités départementaux de lutte contre la fraude.
Vous veillerez notamment à rappeler aux agents verbalisateurs les termes du nouvel article L 8271-1-3 du code
du travail, créé par la loi du 16 juin 2011 précitée, qui prévoit que le représentant de l’Etat dans le département,
pour la mise en œuvre des sanctions administratives, reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions
constitutives de travail illégal.
La circulaire du 28 novembre 2012 rappelle par ailleurs le rôle des secrétaires permanents habilités en matière
de travail illégal dans la centralisation et la circulation des procès-verbaux.
Je vous saurais gré de signaler les affaires les plus significatives et de rendre compte, sous le timbre du bureau
de la santé publique, du droit social et de l'environnement, de toute difficulté que vous pourriez rencontrer pour
l'application de la présente circulaire.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane TAUBIRA
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

MINISTERE DE L’INTERIEUR

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA

FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU
DIALOGUE SOCIAL

COMMUNICATION

MINISTERE DES OUTRE-MER

Paris, le 28 novembre 2012

Le ministre de l’économie et des finances
Le ministre de l’intérieur
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
La ministre de la culture et de la communication
Le ministre des outre-mer
à
Messieurs les préfets de région
Mesdames et messieurs les préfets de département
Monsieur le préfet de police
Mesdames et messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (métropole)
Messieurs les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (outre-mer)
Mesdames et messieurs les directeurs régionaux des affaires culturelles (métropole)
Mesdames et messieurs les directeurs des affaires culturelles (outre-mer)

Circulaire interministérielle relative aux sanctions administratives suite
à procès-verbal relevant une infraction de travail illégal
NOR : EFIZ1239322C

Objet : Mise en œuvre des sanctions administratives pour travail illégal
P. J. : 10 annexes

Résumé : Les dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration
et à la nationalité ont renforcé les sanctions administratives à l’égard des personnes physiques ou morales
ayant fait l’objet d’un procès-verbal relevant une infraction de travail illégal. Les autorités susceptibles
d’octroyer des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture, outre la
possibilité qu'elles avaient déjà de refuser l'octroi de ces aides, pour une durée maximale de cinq ans,
pourront désormais en demander le remboursement au titre des douze derniers mois.
Par ailleurs, le préfet de département, et à Paris, le préfet de Police, pourra à l'encontre des
employeurs verbalisés au titre d’infractions constitutives de travail illégal :
-

décider la fermeture provisoire de l'établissement, pour une durée maximale de 3 mois, assortie
éventuellement d’une saisie du matériel professionnel ;
et/ou prononcer l’exclusion de contrats administratifs pour une durée maximale de 6 mois.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles
sanctions.

Textes de référence :
- Articles L. 8271-4 et L. 8271-1-3 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012) ;
- Articles L. 8272-1 à L. 8272-4 et suivants du code du travail (loi n° 2011-672 du 16 juin 2011
relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité) ;
- Articles D. 8272-3 à D. 8272-6 du code du travail (décret n° 2011-1693 du 30 novembre 2011
relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression
du travail illégal) ;
- Articles L. 311-1, L. 413-2, L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée ;
- Circulaire DNLF du 20 janvier 2009 relative à la transmission des procès-verbaux de travail
illégal.
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Partie 1. Les conditions générales de mise en œuvre du dispositif de sanction administrative
suite à procès-verbal de travail illégal
1.1. La liste des sanctions administratives visées par la présente circulaire1
1.1.1. Sanctions prononcées par le préfet de département
- la fermeture administrative d'une durée ne pouvant excéder trois mois, assortie ou
non de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel (articles
L. 8272-2, R. 8272-7 à R. 8272-9 du code du travail) ;
- l'exclusion des contrats administratifs pour une durée ne pouvant excéder six mois
(articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail).
1.1.2. Sanctions prononcées par les autorités gestionnaires d'aides publiques
- le refus d'octroi des aides publiques (articles L. 8272-1, D. 8272-3 et D. 8272-4 du code
du travail) pour une durée maximale de cinq ans ;
- le remboursement de tout ou partie des aides publiques perçues au cours des douze mois
précédant l’établissement du procès-verbal (articles L. 8272-1, D. 8272-5 et D. 8272-6 du
code du travail).
1.2. La possibilité de cumul des sanctions et le respect du principe de proportionnalité
Ces sanctions administratives peuvent être prononcées cumulativement à l'encontre de
l'employeur délinquant.
Pour respecter le principe de proportionnalité des peines, il est nécessaire que le cumul de ces
sanctions soit proportionné aux faits constatés. Il conviendra donc de s'assurer que l'employeur
qui se voit sanctionné pour les mêmes faits par d’autres autorités bénéficie de ce principe.
Il est rappelé que l’application de ces dispositions demeure indépendante des suites données
au procès-verbal par l’autorité judiciaire. Certains faits pourront donner lieu à des sanctions plus
lourdes (amende, peine d’emprisonnement…). Le principe de proportionnalité des peines devra
également trouver application dans les décisions de l’autorité judiciaire. A ce titre, l’information
concernant les sanctions prises par le préfet devra être portée à la connaissance du procureur de
la République concerné (voir point 4).
1.3. Les infractions prises en compte
Les infractions au travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail doivent
avoir été constatées par procès-verbal dressé par un agent habilité conformément aux articles
L.8271-1 et L. 8271-1-2 du code du travail.
S’agissant de délits, la prescription de l’action publique est de trois ans, ce délai courant à la
date du constat de l’infraction par l’agent habilité. Il est donc rappelé l’importance de rédiger les
1

Il convient de noter que d’autres sanctions administratives et civiles pour travail illégal peuvent être engagées
selon des dispositions légales spécifiques, notamment au titre de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale
prévoyant l’annulation des exonérations et réductions des cotisations et contributions sociales prononcées par les
organismes de protection sociale au vu d’un procès-verbal pour travail dissimulé ou encore au titre de l’article L.
8253-1 du code du travail prévoyant une contribution spéciale et/ou de l’article L. 626-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant une contribution forfaitaire représentative des frais de
réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, mises en œuvre par l’Office français de l’immigration et de
l’intégration (OFII).
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procès-verbaux dans les meilleurs délais sans omettre de rechercher autant que faire se peut les
éléments matériels qui caractérisent l’infraction.
Les infractions prises en compte déterminent la sanction envisagée (cf. points 2.1.1 et 3.1.1).
1.4. Obligation de motivation de la décision
En application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l’autorité compétente (le
préfet de département comme l’autorité gestionnaire d’une aide publique) doit motiver sa
décision.
A ce titre, l’autorité compétente doit tenir compte de l’ensemble de la situation constatée au
regard des critères fixés par la loi (cf. infra). Aussi les considérations de faits doivent-elles être
exposées très précisément à l’employeur. Les agents verbalisateurs sont invités à consigner les
éléments matériels de l’infraction de façon à ce que les décisions des autorités compétentes
puissent être établies sur la base des informations contenues dans le procès-verbal.
•

•

La répétition de l’infraction commise par l’employeur verbalisé pour travail illégal
sera caractérisée par la mention des références des précédents procès-verbaux établis
à son encontre.
La gravité des faits pourra se mesurer, par exemple, au nombre de salariés concernés,
à la proportion au regard de l’effectif total, à la persistance dans le temps des
infractions, à leur cumul ou au montant des cotisations sociales et contributions
fiscales éludées.

1.5. La procédure contradictoire
L’autorité compétente informe l’employeur verbalisé préalablement à la prise de décision,
par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la
preuve de sa date de réception par le destinataire, des griefs retenus à son encontre et de son
intention d’engager la ou les mesures de sanctions. Le courrier ainsi notifié à l'employeur l’invite
à présenter ses observations écrites et/ou orales dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de la notification. Il sera précisé que pour le cas où il souhaiterait présenter ses
observations oralement, il peut se faire assister ou être représenté par un conseil ou par un
mandataire de son choix.
A l’expiration de ce délai, et au vu des observations éventuelles de l’employeur, la décision
sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant de
faire la preuve de sa date de réception par le destinataire.
Le recours au fax ou au courriel est désormais possible, à condition que puisse être prouvée
sa réception effective par le destinataire.
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Partie 2. Fermeture administrative et exclusion des contrats administratifs
2.1. Dispositions communes de mise en œuvre pour la fermeture et/ou l’exclusion des
contrats administratifs
2.1.1. Infractions prises en compte
Les infractions constitutives de travail illégal susceptibles de motiver une fermeture
administrative et/ou une exclusion des contrats administratifs sont celles prévues à l'article
L. 8211-1 (1° à 4°) du code du travail :
- le travail dissimulé ;
- le marchandage ;
- le prêt illicite de main-d'œuvre ;
- l'emploi d'étrangers sans titre de travail.
2.1.2. Autorité décisionnaire
Sous réserve des dispositions particulières évoquées ci-dessous (point 2.2) l'autorité
décisionnaire est le préfet du département dans lequel est situé l'établissement mis en cause ou, à
Paris, le préfet de police.
2.1.3. Critères à prendre en compte pour motiver la sanction
La fermeture administrative comme l’exclusion des contrats administratifs pour constat de
travail illégal est motivée par :
- la répétition des infractions visées au point 2.1.1 de la présente partie ;
- la gravité des faits constatés ;
- la proportion de salariés concernés.
La situation peut s'apprécier au vu des éléments suivants : la répétition des faits constatés par
procès-verbal, le constat éventuel que des infractions citées à l'article L. 8211-1 sont cumulées, la
durée de l'infraction, le nombre de salariés concernés, le préjudice subi par ces salariés au regard
de leurs droits légaux et conventionnels. La décision prend en compte la situation économique,
sociale et financière de l’entreprise.
2.1.4. Copies de la décision ou des décisions au procureur de la République et au préfet du siège
de l'entreprise
Une copie de la décision notifiée à l'entreprise est adressée sans délai au procureur de la
République territorialement compétent au regard du lieu de commission de l’infraction et le cas
échéant, au préfet du siège de l'entreprise si l'établissement mis en cause est situé dans un
département différent (article L. 8272-2).
Une copie de la décision est également à adresser au comité opérationnel départemental antifraude (CODAF) du département du siège de l’entreprise.
2.1.5. Retrait de la décision
La mesure de fermeture provisoire, et le cas échéant de saisie conservatoire du matériel
professionnel, est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance
de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine
complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements
ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés, mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal. Il en est de même pour
l’exclusion des contrats administratifs conformément au 5° de l’article précité.
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2.2. Dispositions particulières dans le cas de fermeture administrative
2.2.1. La durée de la fermeture
La fermeture administrative pour constat de travail illégal ne peut excéder trois mois.
2.2.2. La possibilité de saisie du matériel professionnel
La fermeture peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel
de l’employeur délinquant. Si la mesure est appliquée, il convient de le préciser dans l'arrêté
préfectoral de fermeture établi à l'encontre de l’employeur mis en cause. La saisie conservatoire
fera l'objet d'une instruction spécifique qui précisera les modalités de sa mise en œuvre.
2.2.3. La décision au regard des lieux d’activité temporaire
Des dispositions particulières sont à appliquer pour les lieux ou secteurs professionnels ciaprès pour lesquels les modalités d'exercice de l'activité ont un caractère spécifique (article R.
8272-9 du code du travail).
2.2.3.1. Lieu temporaire de travail et entreprise intervenant dans un établissement extérieur
Les lieux temporaires de travail sont par exemple les festivals, les foires commerciales, les
attractions foraines.
Les entreprises intervenant dans un établissement extérieur sont par exemple les prestataires
assurant un service comme le nettoyage, la sécurité privée dans un lieu se situant hors des locaux
d'implantation de l'entreprise.
Dans tous les cas évoqués ci-dessus, l'établissement qui fait l'objet de la fermeture n'est pas
l'établissement où s'exerce l'activité mais l'établissement, employeur des salariés en infraction,
qui fournit la prestation à l’entreprise du lieu de commission des faits.
Dès lors, le préfet compétent pour décider de cette fermeture est le préfet dans le ressort
duquel se trouve l'établissement mis en cause (c'est-à-dire l'établissement employeur) ou à Paris,
le préfet de police.
Exemple : soit une entreprise de nettoyage dont les locaux sont situés dans un département X,
qui assure des prestations dans un département Y. Supposons que les infractions aient été
constatées sur un lieu d'intervention se situant dans le département Y, un hypermarché, par
exemple.
Quel établissement fera l'objet d'une fermeture administrative ?
La décision de fermeture ne concernera pas l'hypermarché, mais bien les locaux de l'entreprise
ou de l'établissement qui assure le nettoyage dans l'hypermarché en question.
Qui prendra la décision ?
La décision de fermeture sera prise par le préfet du département X, dans le ressort duquel se
trouvent les locaux de l'entreprise de nettoyage, sur le fondement des informations données par le
préfet du département Y, dans le ressort duquel se trouve l'hypermarché.
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2.2.3.2. Cas des chantiers du bâtiment ou de travaux publics
Pour les chantiers du bâtiment ou de travaux publics, la fermeture prend la forme d'un arrêt
de l'activité de l'entreprise concernée sur le site. Par exception, le préfet compétent pour décider
la fermeture est celui dans le ressort duquel a été constatée l'infraction constitutive de travail
illégal.
L'avis du maître d'ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier, peut être également
sollicité pour prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site
concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt de l'activité de l'entreprise
mise en cause.
La lettre engageant la procédure contradictoire sera également adressée en copie au maître
d'ouvrage (ou à défaut le responsable du chantier) afin de lui permettre de faire ses observations.
Si l’arrêt de l'activité de l'entreprise est décidé par le préfet, le maître d'ouvrage ou à défaut le
responsable du chantier prend les mesures de sécurité mentionnées ci-dessus.
La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux
du chantier.
2.3. Conditions particulières pour l’exclusion des contrats administratifs
2.3.1. Les contrats administratifs concernés
Les contrats administratifs concernés par l'exclusion sont ceux mentionnés aux articles L.
551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative :
- l'exécution de travaux,
- la livraison de fournitures,
- ou la prestation de service,
avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la
délégation d'un service public. Il peut s'agir, par exemple :
- de marchés ou d’accords-cadres passés en application du code des marchés publics ;
- de marchés ou d’accords-cadres passés en application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6
juin 2005 (attention : ces marchés peuvent être des contrats de droit privé s’ils ne
réunissent pas les critères jurisprudentiels des contrats de droit administratif) ;
- de contrats de partenariat régis par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ou par les
articles L. 1414-1 à L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ;
- de concessions de travaux régies par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 ou par
les articles L. 1415-1 à L. 1415-9 du code général des collectivités territoriales ;
- de conventions de délégation de service public soumises à la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 ou aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales
;
- de certains baux emphytéotiques administratifs ;
- etc.
2.3.2. La durée de l'exclusion
L'exclusion temporaire de la commande publique pour constat de travail illégal ne peut
excéder six mois.
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La sanction vaut pour l'entreprise et son responsable légal qui ne peut soumissionner à
d'autres contrats administratifs personnellement ou par personne interposée ou encore en créant
une entreprise nouvelle dont il assure la direction en droit ou en fait.
Le champ d'application de cette sanction est circonscrit au territoire national.
Partie 3. Refus et demande de remboursement d’aides publiques
3.1. Dispositions communes au refus d’aides publiques et au remboursement de celles-ci
Les autorités susceptibles d’octroyer des aides publiques en matière d’emploi, de formation
professionnelle et de culture pourront refuser ces aides ou en demander le remboursement sur le
fondement des faits de travail illégal constatés par procès-verbal des agents compétents en la
matière.
3.1.1. Les infractions prises en compte
L’article L. 8211-1 du code du travail énumère les infractions constitutives de travail illégal :
- travail dissimulé (articles L. 8221-1 et suivants) ;
- marchandage (article L. 8231-1) ;
- prêt illicite de main-d’œuvre (article L. 8241-1) ;
- emploi d’étranger sans titre de travail (article L. 8251-1) ;
- cumuls irréguliers d’emplois (article L. 8261-1) ;
- fraude ou fausse déclaration au titre de l’assurance-chômage (articles L. 5124-1 et L.
5429-1).
3.1.2. Les aides publiques visées et autorités compétentes
Les aides publiques visées dans le cadre de la présente circulaire, en application de l’article
D. 8272-1 du code du travail, sont celles attachées aux dispositifs prévus par les articles
suivants :
1) Contrat d’apprentissage (article L. 6221-1 du code du travail) ;
2) Contrat unique d’insertion (articles L. 5134-19-1 et L. 5134-20) ;
3) Contrat de professionnalisation (article L. 6325-1) ;
4) Prime à la création d’emploi pour les départements d’outre-mer et Saint-Pierre-etMiquelon (article R. 5522-45) ;
5) Aides au développement économique mises en œuvre par les collectivités territoriales
(articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales) ;
6) Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle
vivant et enregistré.
L’annexe 7 de la présente circulaire définit les aides visées par l’article D. 8272-1 du code du
travail, les autorités compétentes attachées à ces dispositifs ainsi que les modalités spécifiques de
mise en œuvre du refus ou du remboursement de ces aides.
3.1.3. Procédure de décision
Outre les principes généraux à respecter s’agissant d’une décision administrative (points 1.4
et 1.5 et annexe 6), pour justifier et motiver s’il y a lieu de refuser ou de demander le
remboursement de l’aide, l’autorité compétente devra être en mesure d’apprécier, compte tenu de
la situation économique, sociale et financière de l’entreprise, les critères fixés à l’article L. 82721 du code du travail, à savoir :
- la gravité des faits constatés ;
- la nature de l’aide sollicitée ;
- l’avantage que cette aide procure à l’employeur.
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La gravité des faits pourra se mesurer, par exemple, au montant des cotisations sociales et
contributions fiscales éludées, au nombre de salariés concernés, ou encore à la persistance dans
le temps des infractions ou à leur cumul et a fortiori à la répétition de l’infraction commise par
l’employeur déjà verbalisé pour travail illégal. Pour apprécier ces éléments, l’autorité
gestionnaire doit avoir connaissance de l’existence de ces procès-verbaux et de leur contenu. A
ce titre, les modalités de diffusion de ces informations sont détaillées en partie 4 de la présente
circulaire.
3.2. Dispositions spécifiques
3.2.1. Mise en œuvre de la sanction de refus d’une aide publique
C’est la demande, par l’employeur, de l’une des aides visées à l’article D. 8272-1 du code du
travail qui permet d’engager la mise en œuvre de la sanction par l’autorité compétente pour lui
accorder l’aide concernée. La décision de refus ne pourra exclure l’auteur d’infractions que du
bénéfice de l’aide sollicitée. L’autorité vérifie si le demandeur a été verbalisé dans les douze
mois précédant sa demande.
3.2.2. Durée de la décision de refus d’aide publique
Une décision de refus peut porter sur une période d’une durée maximale de cinq ans à
compter de la clôture du procès-verbal. Pendant cette période, le demandeur qui a fait l’objet du
refus et qui sera, selon les cas, la personne physique ou morale visée dans le procès-verbal, ne
pourra se prévaloir d’aucun droit au titre de l’aide sollicitée.
3.2.3. Evaluation du montant des aides publiques à rembourser
Les modalités d’évaluation de l’aide publique versée dont il est envisagé de demander le
remboursement doivent être précisées à l’employeur mis en cause dans la lettre l’informant que
cette sanction est susceptible d’être engagée à son encontre.
3.2.4. Période de demande de remboursement
L’autorité compétente peut demander le remboursement de tout ou partie des aides versées
au cours des douze mois précédant l’établissement du procès-verbal, cette période étant calculée
à partir de la date de clôture du procès-verbal.
Partie 4. Les modalités de circulation des informations relatives à la verbalisation et aux
décisions de sanctions
4.1. Le circuit de transmission des procès-verbaux de travail illégal
Pour la mise en œuvre des différentes sanctions administratives, l’article L. 8271-1-3 du code
du travail prévoit que le préfet de département ou à Paris, le préfet de police, reçoit copie des
procès-verbaux relevant une infraction constitutive de travail illégal. La circulaire DNLF du 20
janvier 2009 prévoit que le comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF), et en
particulier l’agent habilité en matière de travail illégal, doit recevoir, de l’ensemble des services
de contrôle, les procès-verbaux dressés pour infraction en matière de travail illégal, en vue
notamment d’assurer le traitement statistique des procès-verbaux relatifs au travail illégal et
l’engagement des sanctions administratives (point 2.1 de la circulaire précitée).
Quelle que soit la sanction envisagée et l’autorité compétente, la décision administrative
repose sur les éléments d’appréciation des faits ayant conduit un agent habilité à dresser un
procès-verbal pour infraction constitutive de travail illégal. De plus, pour la fermeture et
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l’exclusion des contrats administratifs, il convient de caractériser la répétition de l’infraction, par
mention, dans la décision, des références des autres procès-verbaux de travail illégal, ceux-ci
pouvant avoir été dressés par différents services verbalisateurs.
Dans ces conditions, afin de mettre en œuvre l’ensemble des sanctions administratives, dans
un souci d’efficacité et de simplification administrative et considérant le circuit de transmission
des procès-verbaux auprès du CODAF, l’agent en charge de la lutte contre le travail illégal au
sein de ce comité assiste le préfet (cf. annexe 9).
La bonne circulation de l’information sur l’existence de procès-verbaux relevant une
infraction constitutive de travail illégal suppose donc que tous les procès-verbaux soient
systématiquement adressés aux CODAF.
Remarque : Les services verbalisateurs conservent la possibilité d’alerter le préfet des faits
concernant les employeurs verbalisés au titre du travail illégal, étant entendu que l’efficacité de
cette disposition repose sur la célérité de l’agent verbalisateur pour la rédaction du procès-verbal
et pour la transmission de l’information sur les faits ainsi constatés. A cet effet, ils utilisent la
fiche de renseignements destinée au préfet (cf. annexe 10).
Les autorités gestionnaires d’aides publiques ont l’obligation de s’assurer que
l’employeur n’a pas fait l’objet d’une verbalisation pour travail illégal. A ce titre, elles
auront connaissance des verbalisations par l’intermédiaire de la préfecture du département de
leur ressort qui communiquera les coordonnées de l’agent habilité au titre de la lutte contre le
travail illégal concerné au sein du CODAF. Les recherches relatives aux éventuelles
verbalisations en dehors du département du ressort de l’autorité gestionnaire sont effectuées par
l’agent habilité du CODAF.
4.2. La transmission aux autorités gestionnaires des informations susceptibles de justifier le
refus d’aides publiques
Dans le cadre du refus d’aides publiques, conformément à l’article L. 8271-4 du code du
travail, les autorités gestionnaires doivent adresser leur demande par écrit aux agents habilités au
titre de la lutte contre le travail illégal concernés.
Ceux-ci s'appuient sur les procès-verbaux transmis par les services verbalisateurs et doivent
transmettre les éléments suffisants pour la motivation de la décision administrative,
éventuellement sous forme de fiche (cf. point 3.1.3).
Une copie du procès-verbal peut être communiquée à l’autorité gestionnaire. Par contre, le
procès-verbal n’a pas à être communiqué à l’employeur mis en cause.
Il est rappelé que conformément à l’article 2 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre
2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre
les autorités administratives, les échanges par voie électronique sont autorisés sous réserve de
respecter les dispositions de cette même ordonnance concernant la sécurité des échanges (article
9). Ce mode de communication permet, en effet, de respecter les délais d’instruction imposés aux
autorités compétentes pour statuer sur les demandes d’aides visées.
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4.3. La transmission aux autorités gestionnaires des informations susceptibles de justifier le
remboursement d’une aide publique
Le préfet du département de leur ressort, ou le service désigné par celui-ci, dès réception
d’un procès-verbal pour travail illégal constatant des faits répondant aux critères prévus pour la
mise en œuvre de cette sanction (cf. point 3.1.3), informera les autorités gestionnaires qu’elles
peuvent enjoindre l’entreprise de rembourser tout ou partie des aides versées au cours des douze
mois précédant l’établissement du procès-verbal. Les éléments permettant de motiver la décision
administrative seront mentionnés (cf. point 3.1.3).
4.4. La transmission des informations aux préfets de département en vue d’une fermeture
ou d’une exclusion d’un contrat administratif
Dès réception d’un procès-verbal de travail illégal établissant des faits répondant aux critères
et en particulier la répétition de l’infraction dans le temps (cf. point 2.1.3), le CODAF propose au
préfet la mise en œuvre des sanctions appropriées en suivant la procédure décrite en annexe 9 et
en utilisant la fiche de renseignements prévue à cet effet (cf. annexe 10). Les agents de contrôle
conservent cependant la capacité de renseigner directement le préfet compétent, en veillant à
informer parallèlement le CODAF.
4.5. La communication des décisions de sanctions prononcées et suivi statistique
Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prises par l’autorité
gestionnaire de l’aide est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort
de l’autorité gestionnaire (article D. 8272-2 du code du travail) ou, à Paris, du préfet de police.
Une copie de ces décisions est également adressée au CODAF intéressé.
Le CODAF assure un suivi statistique de la mise en œuvre de ces sanctions et établit un bilan
annuel transmis à la direction générale du travail (DGT) et à la délégation nationale à la lutte
contre la fraude (DNLF) (cf. annexe 8) pour l’établissement du bilan national.
Les procureurs de la République seront tenus informés de la mise en œuvre de ces sanctions
administratives. L’articulation de ces décisions administratives avec les décisions de l’autorité
judiciaire est de nature à renforcer la lisibilité de l’action publique et à optimiser les moyens
affectés à la répression du travail illégal.
*******
Afin que ces nouvelles règles soient mises en application dès que possible, une diffusion de
ces dispositions sera assurée auprès des services verbalisateurs et de l’ensemble des autorités
gestionnaires des aides publiques. Des modalités opérationnelles d’échanges d’informations avec
les autorités gestionnaires d’aides publiques de votre département seront définies. Vous
organiserez pour ce faire, selon une périodicité qu’il vous appartient de déterminer, une réunion
du CODAF spécifiquement dédiée à la mise en œuvre du retrait des aides publiques ou de leur
remboursement à laquelle seront associées ces autorités gestionnaires.
La circulaire interministérielle DILTI/DGEFP/DGCL/DGFAR/DAESC n° 2006-01 du 29
mai 2006 relative au refus d’aides publiques en cas d’infraction à la législation sur la répression
du travail illégal, la circulaire interministérielle DILTI n° 2006-02 du 21 juin 2006 sur les
modalités d’échange de renseignements pour les sanctions administratives en cas d’infractions à
la législation du travail ou au code de l’industrie cinématographique relatifs au soutien financier
de l’Etat ainsi que la circulaire MCC n° 2007-5 du 5 mars 2007 relative au refus des aides
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publiques en cas d’infraction à la législation sur la répression du travail illégal dans le spectacle
vivant sont abrogées.
Vous voudrez bien saisir des questions ou difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de
la présente circulaire, chacune pour ce qui la concerne, la délégation nationale à la lutte contre la
fraude (DNLF), la direction générale du travail (DGT), la délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle (DGEFP), la direction de l’immigration (DIMM), la direction générale
des collectivités locales (DGCL), la direction de la modernisation et de l’action territoriale
(DMAT), la délégation générale de l’outre-mer (Dégéom), la direction générale de la création
artistique (DGCA) et la direction du centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Pour le ministre de l’intérieur, et par
délégation
Le directeur de l’immigration

François LUCAS
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ANNEXE 1
CONSEILS PRATIQUES pour les décisions du préfet
(article L. 8272-2 du code du travail)
Conseils sur la rédaction des arrêtés préfectoraux
Visas
S’agissant des considérations de fait, qui doivent être précises, il faut faire mention des
rapports administratifs et autres documents probants contenant la description des faits reprochés.
S'agissant des considérations de droit, les visas doivent impérativement comporter l'article L.
8272-4 du code du travail.
S'agissant des autres éléments pertinents, il faut citer :
- rapport(s) administratif(s) de la police ou de la gendarmerie ;
- références des procès-verbaux de travail illégal ;
- le ou les services de contrôle verbalisateur (s) ;
- lettre engageant la procédure contradictoire ;
- lettre de réponse de l'employeur ou, le cas échéant, date de l'audition au cours de laquelle
l'employeur a présenté ses observations orales.
Considérants
Il est conseillé de relater précisément les faits, de mentionner leur date et de les qualifier
juridiquement (point I).
Un considérant final rappelle que l'employeur a été en mesure de présenter ses observations.
Corps de l'arrêté préfectoral
L'article 1er désigne l'entreprise (enseigne et adresse) et prononce la sanction (fermeture ou
exclusion des contrats administratifs) pour la durée prescrite. Cette exclusion est prononcée à
compter de la notification de l'arrêté.
L'article 2 est la disposition d'exécution qui mentionne les autorités locales chargées de
l'exécution de l'arrêté.
Signature
Il importe de s'assurer que l'autorité qui, le cas échéant, signe l'arrêté au nom du préfet,
dispose bien d'une délégation de signature explicite dans ce domaine. En cas de recours
contentieux, ce point est en effet systématiquement soulevé.
Voies et délais de recours
Il faut mentionner les voies et délais de recours (soit après la signature du préfet, soit dans
une annexe de l'arrêté).
Conseils sur la notification de l'arrêté
Il est conseillé de faire procéder à cette notification par tout moyen, permettant de donner la
preuve certaine de sa réception par le destinataire (ex. lettre recommandée avec AR, notification
par voie administrative effectuée par les services de la police nationale ou les unités de la
gendarmerie nationale compétents, ou autres moyens à préciser).
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ANNEXE 2
Modèle de lettre de procédure contradictoire (cas de fermeture)
LRAR

Madame/Monsieur,

Mon attention a été appelée sur le travail illégal pratiqué dans l’entreprise
[enseigne] sise [adresse] dont vous êtes le responsable légal.
En effet, il ressort des procès-verbaux établis par les agents habilités
conformément à l’article L. 8271-1-2 du code du travail que plusieurs infractions et
manquements au code du travail ont été relevés, notamment : l'emploi de [nombre] étrangers
sans titre, la dissimulation de salariés, d'activité et d'heures travaillées.
En particulier, il a été constaté que…… (préciser la gravité en quantifiant la
dissimulation de salariés, d'activité et d'heures travaillées, les cotisations éludées…).
Ces faits ont été établis par les procès-verbaux établis par les services de contrôle
suivants …
Ces faits constituent des infractions constitutives de travail illégal prévues à
l’article L. 8211-1, alinéa 1° à 4° du code du travail.
La répétition de ces faits et leur gravité me conduisent donc à envisager la
fermeture administrative provisoire de votre entreprise, pour une durée de [durée] mois, sur le
fondement des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, vous avez la
possibilité, jusqu’au [date] inclus, de présenter vos observations écrites et/ou orales en vous
adressant [nom et coordonnées exactes du service compétent désigné par le préfet]. Pour le cas
où vous souhaiteriez présenter des observations orales, vous pouvez vous faire assister par un
conseil ou représenter par un mandataire de votre choix. Dans ce cas, je vous serais obligé de
bien vouloir m’en informer.
Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
Le Préfet de ….
(le cas échéant copie au maître d'ouvrage
ou au responsable du chantier)
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ANNEXE 3
Modèle de lettre de procédure contradictoire (cas d’exclusion de contrat administratif)
LRAR
Madame/Monsieur,

Mon attention a été appelée sur le travail illégal pratiqué dans l’entreprise
[enseigne] sise [adresse] dont vous êtes le responsable légal.
En effet, il ressort des procès-verbaux établis par les agents habilités
conformément à l’article L. 8271-1-2 du code du travail que plusieurs infractions et
manquements au code du travail ont été relevées (préciser la ou les infractions mentionnées dans
les procès-verbaux).
En particulier, il a été constaté que… (préciser la gravité en quantifiant la
dissimulation de salariés, d'activité et d'heures travaillées, les cotisations éludées…).
Ces faits ont été établis par les procès-verbaux établis par les services de contrôle
suivants …
Ces faits constituent des infractions constitutives de travail illégal prévues à
l’article L. 8211-1, alinéa 1° à 4° du code du travail.
La répétition de ces faits et leur gravité me conduisent donc à envisager d'interdire
à votre entreprise de soumissionner à des contrats administratifs pour une durée de [durée]
mois, sur le fondement des dispositions de l'article L.8272-4 du code du travail.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, vous avez la
possibilité, jusqu’au [date] inclus, de présenter vos observations écrites et/ou orales en vous
adressant [nom et coordonnées exactes du service compétent désigné par le préfet]. Pour le cas
où vous souhaiteriez présenter des observations orales, vous pouvez vous faire assister par un
conseil ou représenter par un mandataire de votre choix. Dans ce cas, je vous serais obligé de
bien vouloir m’en informer.
Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.

Le Préfet de…………..
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ANNEXE 4
Modèle d'arrêté
Arrêté n° […]
portant fermeture administrative provisoire d'une entreprise
Le PRÉFET de [….]
Vu le code pénal ;
(le cas échéant) Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
(à Paris seulement) Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.
2512-13 ;
Vu le code du travail notamment ses articles L.8211-1, L.8251-1, L.8272-2 (et/ou) L.8272-4 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République nommant en conseil des ministres du [date] M./Mme
[Nom], préfet de [département] ;
Vu l’arrêté préfectoral n° […] du [date] donnant délégation de signature à M./Mme [nom et
fonctions du délégataire] ;
Vu les procès-verbaux relevant des infractions de travail illégal … (références) ;
Vu la lettre du [date] par laquelle le préfet de [département] invite M. / Mme [Nom], responsable
légal de l’entreprise « [enseigne] » sise [adresse] à produire ses observations ;
(le cas échéant) Vu la lettre du [date] par laquelle M. / Mme [Nom] produit ses observations ;
(le cas échéant) Vu l'entretien accordé à M. / Mme [Nom] le [date] par [nom et qualité de l'autorité
ayant conduit l’entretien] ;
Considérant que lors d'un contrôle de l’entreprise « [enseigne] » sise [adresse] effectuée le
[date] par les services de (….), des infractions constitutives de travail illégal ont été constatées ;
Considérant que l’entreprise « [enseigne] » employait [nombre] ressortissants étrangers sans
titre, en violation des dispositions de l’article L.8251-1 du code du travail ;
(le cas échéant) Considérant que [nombre] salariés se trouvaient en situation de travail dissimulé
en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 du même code ;
(le cas échéant) Considérant que les services de contrôle ont établi que l'établissement
pratiquait également le marchandage et le prêt illicite de main-d'œuvre en violation des articles
L. 8231-1 et 8241-1 du même code ;
(considérant à adapter selon les circonstances) Considérant qu'au regard du nombre de
salariés concernés, du cumul des infractions, de la persistance de celles-ci dans le temps, la
répétition et la gravité des faits ne peuvent être contestées ;
Considérant que le responsable légal de l'entreprise « [enseigne] » a été invité à présenter ses
observations par lettre du [date] en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et (le cas
échéant) qu'il n'y a pas répondu ;
Sur proposition de [autorité],
…/…
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A R R Ê T E
Article 1er : L'entreprise « [enseigne] », sise [adresse], est fermée pour une durée de [durée]
mois, à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2 : (le cas échéant) Le matériel professionnel dont la liste figure en annexe 1 fait l'objet
d'une saisie conservatoire.
Article 3 : Le document joint en annexe 2 du présent arrêté devra impérativement être apposé par
l’exploitant sur la porte d’entrée de l’établissement, durant toute la durée de sa fermeture.
Article 4 : [autorités concernées] sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation [autorité]

[nom]

VOIES ET DELAIS DE RECOURS
(à mettre après la signature du préfet ou en annexe de l'arrêté)
Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :
• Vous avez la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois
suivant la notification :
1) Soit un recours gracieux auprès du Préfet de [département, adresse].
2) Soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, Direction de l'immigration,
Place Beauvau 75008 Paris.
Le recours administratif est dépourvu de caractère suspensif.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
•

Vous avez également la possibilité de former un recours contentieux devant le juge
administratif. Ce recours doit être enregistré au greffe du Tribunal administratif de
[lieu]

Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'une durée de deux
mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre
recours gracieux ou hiérarchique.
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ANNEXE 5
PREFET DE XXXX

Par arrêté n° […] du [date]

Le Préfet de XXXX a décidé la fermeture administrative de l'entreprise « [enseigne] »,
Sise:
Pour une durée de [durée] mois à compter du [date de notification de l'arrêté] jusqu’au [date
de réouverture]

Le Préfet de XXX,
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ANNEXE 6
REFUS OU DEMANDE DE REMBOURSEMENT D’AIDES PUBLIQUES

CONSEILS PRATIQUES
pour les décisions des autorités gestionnaires
(Articles L. 8272-1 et D. 8272-1 à D. 8272-6 du code du travail)

1. La décision de sanction doit être écrite et spécialement motivée, c’est-à-dire qu’elle doit
nécessairement comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le
fondement. Elle doit :
- viser expressément les articles L. 8272-1, D. 8272-1 à D. 8272-6 du code du travail ;
- mentionner l’identité et la qualité du ou des demandeur(s) (personne(s) physique et/ou
morale) ainsi que le dispositif d’aide visé ; s’il s’agit d’une demande d’aide, préciser la date
de demande de l’aide sollicitée ; pour une demande de remboursement, préciser la date
d’information sur l’existence du procès-verbal selon les modalités prévues à l’article D.
8272-5 du code du travail ;
- rappeler l’existence du procès-verbal en mentionnant :
o la date de clôture du PV ;
o le service verbalisateur.
- indiquer la ou les infraction(s) constatées(s) dans le procès-verbal établi au titre de L. 8211-1
du code du travail (marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, cumul irrégulier d’emplois,
travail dissimulé par dissimulation d’activité et/ou d’emploi salarié, emploi d’étranger sans
titre de travail, ou fraude aux revenus de remplacement d’un emploi) ;
- mentionner l’identité de la ou des personne(s) physique et/ou morale visée(s) dans le procèsverbal ;
- indiquer que l’autorité compétente a préalablement informé la ou les personnes qui ont
sollicité l’aide et qui sont visée(s) dans le procès-verbal, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, que le dispositif de sanction prévu par l’article L. 8272-1 du
code du travail était susceptible de lui (leur) être appliqué et qu’elle(s) disposai(en)t d’un
délai de quinze jours pour présenter des observations écrites ;
- préciser, compte tenu des observations écrites formulées par le(s) demandeur(s) dans le délai
qui (leur) a été imparti, en quoi la gravité des faits relatés dans le procès-verbal, la nature de
l’aide visée et l’avantage procuré à l’employeur constituent, en l’espèce, un motif de refus
d’attribution ou de demande de remboursement ;
- viser expressément la nature de l’aide refusée ou à rembourser ;
- fixer précisément la durée pendant laquelle l’aide est refusée ou les modalités de calcul du
montant du remboursement de l’aide visée.
2. La décision doit préciser si le signataire agit ou non par délégation.
3. La décision mentionne l’existence des voies de recours ouvertes au demandeur, ainsi par
exemple :
« La présente décision est susceptible d’être contestée dans le délai de deux mois qui suit sa
notification :
- soit par la voie d’un recours gracieux formé devant l’auteur de la décision ;
- soit par la voie d’un recours hiérarchique formé devant le ministre de l’emploi, du travail et
de la santé (indication du service et de l’adresse de l’administration centrale) ;
- soit par la voie d’un recours contentieux formé devant le tribunal administratif (indication de
l’adresse du tribunal administratif compétent) ».
4. La décision de sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de
réception.
5. Une copie de la décision de sanction est adressée, pour information, au préfet compétent
(article D. 8272-1) ou autre service administratif désigné par celui-ci.
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ANNEXE 7
REFUS OU DEMANDE DE REMBOURSEMENT D’AIDES PUBLIQUES
AUTORITES COMPETENTES ET REGLES DE PROCEDURE SPECIFIQUES
PAR DISPOSITIF VISE

1 - Contrat d’apprentissage (article L. 6221-1 et suivants du code du travail)
Aides attachées au contrat d’apprentissage :
a) L’exonération de cotisations sociales patronales (article L. 6243-2 du code du travail).
Cette exonération peut être totale ou partielle, en fonction de l’importance de l’effectif salarié de
l’entreprise et de l’inscription de l’employeur, ou non, au répertoire des métiers.
b) L’indemnité compensatrice forfaitaire (article L. 6243-1 du code du travail).
La région est tenue de verser cette aide pour chaque année d’exécution du contrat
d’apprentissage, d’un montant minimal de 1000 euros.
c) Le crédit d’impôt (article 244 quater G du code général des impôts).
L’employeur d’apprenti peut bénéficier d’un crédit d’impôt de 1 600 ou 2 200 euros.
Autorité administrative compétente et modalités de prise de la décision de refus ou de demande
de remboursement :
- Pour les aides visées au a) : l’URSSAF ou la MSA du lieu d’exécution du contrat est
responsable de la gestion et du retrait de cette aide (sauf dérogation aux règles de détermination
du lieu unique de versement, VLU/LUCEA).
- Pour les aides visées au b) : La région est responsable de la gestion de cette aide et le cas
échéant de la demande de reversement.
- Pour les aides visées au c) : l’administration fiscale est responsable de l’attribution ou du retrait
de cette aide.
Dans tous les cas, la décision de refus ou de demande de remboursement ne remet pas en cause
l’enregistrement du contrat d’apprentissage qui continue de produire tous ses effets.
2 - Contrat unique d’insertion (CUI) (articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail)
Aides attachées au CUI :
- aide financière définie aux articles L. 5134-30 et suivants du code du travail (contrat
d’accompagnement dans l’emploi) ;
-

aide financière définie aux articles L. 5134-72 et suivants du code du travail (contrat
initiative-emploi) ;

-

aide financière définie aux articles L. 5134-111 et suivants du code du travail (emploi
d’avenir) ;
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Autorités compétentes pour décider des sanctions :
Il s’agit des prescripteurs de contrats uniques d’insertion :
a) Pour les contrats financés intégralement par l’Etat (y compris les emplois d’avenir à compter
du 01/11/2012) :
- Pôle Emploi et son réseau ;
- les missions locales ;
- les Cap Emploi à compter du 01/01/2012 ;
- les recteurs d’académie (pour les emplois d’avenir professeur).
b) Pour les contrats cofinancés par l’Etat et les départements, ou financés intégralement par les
départements (y compris les emplois d’avenir hors emplois d’avenir professeur, à compter du
01/11/2012) :
- les 96 départements métropolitains et les départements d’outre-mer, ou leurs mandataires
qui peuvent être :
o Pôle Emploi et son réseau ;
o les missions locales ;
o les Cap Emploi à compter du 01/01/2012 ;
o tout autre organisme mandaté à cette fin par un conseil général.
Modalités de prise de la décision de sanction
Pour le refus d’une aide au titre d’un contrat unique d’insertion, le prescripteur peut mettre en
œuvre la procédure de refus, sous réserve d’une saisine de l’employeur d’une demande d’aide
publique susvisée et de l’information sur l’existence d’un procès-verbal de travail illégal à
l’encontre de cet employeur. La demande de remboursement par l’autorité compétente sera
engagée sur information des instances départementales de l’existence d’un procès-verbal de
travail illégal à l’encontre de cet employeur conformément aux circuits d’information définis au
point 4 de la présente circulaire.
A réception des procès-verbaux, le prescripteur prendra la décision de sanction appropriée et en
informera l’organisme chargé du paiement des aides aux employeurs au titre des contrats uniques
d’insertion, à savoir l’agence de service et de paiement (ASP) ou, lorsque les contrats ont été
prescrits par un conseil général qui n’en a pas délégué le paiement à l’ASP, à l’organisme
mandaté à cette fin.
Il appartiendra à l’organisme chargé du paiement des aides aux employeurs au titre des contrats
uniques d’insertion, de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’interruption des paiements en
cours ou au remboursement des aides versées.
3 - Contrat de professionnalisation (art. L. 6325-1 et suivants du code du travail)
Aides attachées au contrat de professionnalisation
a) Les exonérations de cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations
familiales pour les contrats conclus avec des demandeurs d’emplois âgés de 45 ans et plus (art.
L. 6325-16 du code du travail).
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b) Les exonérations de cotisations patronales au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles et l’aide financière pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi, pour les
contrats de professionnalisation conclus entre des jeunes de moins de 26 ans ou des demandeurs
d’emploi âgés d’au moins 45 ans et des groupements d’employeurs organisant des parcours
d’insertion et de qualification (art. L. 6325-17 et D. 6325-23 du code du travail).
Autorité administrative compétente
- Pour les aides visées au a) : l’URSSAF ou la MSA du lieu d’exécution du contrat (sauf
dérogation aux règles de détermination du lieu unique de versement, VLU/LUCEA).
- Pour l’aide visée au b) : l’URSSAF ou la MSA du lieu d’exécution du contrat pour les
exonérations patronales au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
accordées aux groupements d’employeurs organisant des parcours d’insertion et de qualification
(sauf dérogation aux règles de détermination du lieu unique de versement, VLU/LUCEA) ; le
DIRECCTE pour l’aide financière pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi pour les
groupements d’employeurs organisant des parcours d’insertion et de qualification.
Modalités de prise de la décision de sanction
- Pour les aides visées au a) : L’URSSAF ou la MSA peut mettre en œuvre la procédure de
sanction à partir du moment où elle reçoit de l’employeur la copie du contrat de
professionnalisation bénéficiant des exonérations et/ou des allègements de cotisations
patronales ;
- Pour l’aide visée au b) : L’URSSAF ou la MSA peut mettre en œuvre la procédure à partir du
moment où elle reçoit de l’employeur la copie du contrat de professionnalisation bénéficiant des
exonérations de cotisations patronales ; le DIRECCTE peut mettre en œuvre la procédure de
sanction à partir du moment où il reçoit la demande de conventionnement du groupement
d’employeurs.
La demande de remboursement par l’autorité compétente sera engagée sur information des
instances départementales de l’existence d’un procès-verbal de travail illégal à l’encontre de cet
employeur conformément aux circuits d’information définis au point 4 de la présente circulaire.
Dans tous les cas, la décision de refus ou de demande de remboursement ne remet pas en cause
le contrat de professionnalisation qui continue de produire tous ses effets.
4 - Prime à la création d’emploi dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-etMiquelon (art. R. 5522-45 du code du travail)
Aide qui peut être visée
La prime accordée à la création nette d’emploi, sur une durée de 10 ans de manière dégressive,
aux entreprises qui réalisent au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en dehors de leur
département d’origine, notamment dans leur environnement régional, et dont l’activité présente
un intérêt économique pour leur département.
Autorité compétente
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Le versement de la prime est conditionné par l’obtention préalable d’un agrément du préfet,
délivré au vu du projet de développement de l’entreprise et des créations d’emplois directes et
indirectes.
Modalités de prise de la décision de sanction
Le préfet peut mettre en œuvre la procédure de refus à partir du moment où il est saisi par
l’entreprise d’une demande d’agrément ou si celui-ci a déjà été accordé, d’une demande de
bénéfice de la prime à la création d’emploi au titre de l’année en cours.
5. Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles
L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales
Aides qui peuvent être visées
Sont concernées les aides versées par les collectivités territoriales en faveur du développement
économique.
Autorité compétente
Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant l’aide peut
mettre en œuvre ces sanctions.
Modalités de prise de la décision de sanction
L’autorité compétente peut mettre en œuvre la procédure de refus, sous réserve d’une saisine de
l’employeur d’une demande d’aide publique susvisée et de l’information sur l’existence d’un
procès-verbal de travail illégal à l’encontre de cet employeur. La demande de remboursement par
l’autorité compétente sera engagée sur information des instances départementales de l’existence
d’un procès-verbal de travail illégal à l’encontre de cet employeur (point 4 de la présente
circulaire)
6 - Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du
spectacle vivant et enregistré
6.1 Aides accordées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
Aides concernées
Sont concernées toutes les aides financières automatiques et sélectives accordées par le Centre
national du cinéma et de l’image animé (CNC) conformément à l’article L. 311-1 du code du
cinéma et de l’image animée. Ces aides sont accordées aux entreprises des secteurs
cinématographique, audiovisuel et vidéographique (code d’activité J 59.10).
Autorité compétente pour mettre en œuvre les sanctions
Conformément aux articles L. 111-2, L. 421-1 et L. 423-1 du code du cinéma et de l’image
animée, la commission du contrôle de la réglementation prononce les sanctions administratives
prévues à l’article L. 422-3 du même code (avertissement, remboursement, exclusion du bénéfice
des aides…).
Le décret n°2011-788 du 28 juin 2011 relatif aux contrôles et sanctions prévus par le code du
cinéma et de l’image animée définit les modalités de mise en œuvre des décisions de sanctions.
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Celles-ci sont communiquées au président du Centre national du cinéma et de l’image animée
(CNC).
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et
au domaine. Leur produit est versé au Centre national du cinéma et de l’image animée.
Modalités de prise de décision de sanction de retrait des aides ou de demande de leur
remboursement
Conformément aux articles L 413-2 du code du cinéma et de l’image animée et L. 8271-4 du
Code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail
transmettent, sur demande écrite, au Centre national du cinéma et de l’image animée tous
renseignements et documents et en particulier les procès-verbaux relevant une infraction de
travail illégal nécessaires à l’appréciation des droits ou à l’exécution d’obligations qui entrent
dans le champ de sa compétence.. La demande de remboursement par l’autorité compétente sera
engagée sur information des instances départementales de l’existence d’un procès-verbal de
travail illégal à l’encontre des employeurs concernés par ces aides (point 4 de la présente
circulaire).
Pour simplifier la transmission de ces documents, le CNC peut prendre l’attache du secrétariat
des comités opérationnels départementaux anti-fraude
6.2. Aides et subventions de soutien, à la création, à la production et à la diffusion du
spectacle vivant
Aides qui peuvent être visées
Sont concernées les aides et subventions à la création, à la production et à la diffusion du
spectacle vivant. Il s’agit tant des aides aux projets que des aides faisant l’objet de conventions
pluriannuelles.
Autorités compétentes selon le secteur d’activité concerné
Les directions régionales des affaires culturelles (DRAC).
Modalités de prise de la décision de sanction de retrait des aides ou de demande de leur
remboursement
Conformément à l’article L. 8271-4 du code du travail, les DRAC pourront, sur demande écrite,
avoir communication des procès-verbaux relevant les infractions de travail illégal concernant des
employeurs du secteur du spectacle vivant. La demande de remboursement par l’autorité
compétente sera engagée sur information des instances départementales de l’existence d’un
procès-verbal de travail illégal à l’encontre des employeurs concernés par ces aides (point 4 de la
présente circulaire).
Pour simplifier la transmission de ces documents, les DRAC peuvent prendre l’attache du
secrétariat des comités opérationnels départementaux anti-fraude
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ANNEXE 8
BILAN STATISTIQUE
des sanctions administratives pour travail illégal
(loi n°2011-672 du 16 juin 2011)
ANNEE :
Département de :
Personne ayant rempli le bilan et service :

Décision de sanction du préfet de département
(articles L. 8272-2 à L. 8272-4 du code du travail)

Nombre d’arrêtés Nombre de décisions
notifiés
en cours d’instruction

Arrêté de fermeture administrative provisoire
Arrêté d’exclusion des contrats administratifs

de Nombre
de Nombre de
Décision de refus d’aides publiques et/ou Nombre de refus Nombre
de demandes de
demande de remboursement (article L. d’aide notifiés dans refus d’aide en demandes
l’année (articles D. cours
remboursement
remboursem
8272-1 du code du travail)
8272-1 et suivants)

d’instruction

d’aide
notifiées ent en cours
dans
l’année d’instruction
(articles D. 8272-5
et suivants)

Contrat d’apprentissage
Contrat unique d’insertion
Contrat de professionnalisation
Prime à la création d’emploi pour les
départements d’outre-mer et Saint-Pierre-etMiquelon
Aides au développement économique mises en
œuvre par les collectivités territoriales
Aides et subventions de soutien à la création, à
la production et à la diffusion du spectacle
vivant et enregistré.

Autres sanctions administratives et civiles pour travail illégal

Nombre de
décisions

Autorité

Décision de sanction au titre de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité
sociale (annulation des exonérations et réduction des cotisations et
contributions sociales)
Décision de sanction au titre de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité
sociale (annulation des exonérations et réduction des cotisations et
contributions sociales à l’encontre du donneur d’ordre
Arrêté de fermeture administrative provisoire (code de la santé publique)
Autres décisions (préciser)
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ANNEXE 9
SCHEMA ORGANISATIONNEL
FAIT ENCLENCHEUR (Rôle des verbalisateurs)
Signaler sans délai au préfet de département :
- du siège de l’établissement (fermeture ou exclusion)
- ou du lieu de commission de l’infraction (arrêt d’activité BTP)
de l’existence d’un PV de travail illégal à l’encontre d’un employeur X comportant des faits graves
susceptibles de motiver une sanction administrative pour travail illégal

- Inviter les autorités gestionnaires à saisir, par écrit, l’agent TI
du CODAF pour vérifier, à l’occasion de l’instruction des
demandes d’aides publiques dans le domaine de l’emploi, de la
formation professionnelle et de la culture, si l’employeur a été
verbalisé pour TI dans les 12 mois précédant la demande d’aide

ETAPE 1 (Rôle du CODAF1)
- Vérifier sans délai si l’employeur X a déjà été verbalisé2
- Proposer sans délai au préfet, en lien avec les services verbalisateurs concernés, la sanction
adéquate .

ETAPE FINALE
Au vu des informations transmises :
 Le préfet prend éventuellement une décision de fermeture provisoire d’établissement ou d’arrêt
d’activité (BTP) ou d’exclusion des contrats administratifs au terme du délai de 15 jours de la
procédure contradictoire (cas de faits répétitifs).
 Le préfet, ou l’agent désigné par le préfet, peut informer les autorités gestionnaires du fait
qu’elles peuvent demander le remboursement d’aides octroyées à l’employeur X
Copie de la décision est communiquée au :
- procureur de la République ;
- Préfet du siège de l’entreprise si l’établissement mis en cause est situé dans un département
différent ;
- secrétaire TI du CODAF.
Affichage de la décision sur les lieux du chantier BTP

1

Ou toute autre service désigné par le préfet de département.
Le cas échéant, l’agent en charge du TI au sein du CODAF pourra être amené à contacter un autre agent TI pour
s’assurer de l’existence de procès-verbaux antérieurs ou dressés à l’encontre de cet employeur dans un autre
département.

2
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ANNEXE 10
FICHE DE RENSEIGNEMENTS DESTINEE AU PREFET EN VUE DE LA MISE EN
ŒUVRE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES POUR TRAVAIL ILLEGAL
(articles L. 8272-1 et suivants du code du travail)
Liste des informations à collecter et à recenser avant la clôture des procès-verbaux d’infractions

1. Informations concernant l’employeur
Dénomination
sociale
et
structure juridique (SA, Sarl,
Eurl…, artisan, profession
libérale) …
SIRET de l’entreprise

Activité de l’entreprise

Adresse de l’entreprise
Existence
éventuelle
de
plusieurs établissements ou
sociétés
Nom du dirigeant

Effectif
2. Informations relatives aux infractions constatées lors du contrôle
2.1 Date et lieu de constat
2.2 Nature des infractions de travail illégal
travail dissimulé1


1
2

emploi d’étranger sans titre1



marchandage1



prêt illicite de main-d’œuvre1



cumuls irréguliers
d’emplois2



fraude aux revenus de
remplacement2



pour la fermeture provisoire ou l’exclusion des contrats administratifs et/ou le refus ou le remboursement des aides
pour le refus ou le remboursement des aides
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2.3 Autres infractions constatées (hors travail illégal)
3. Informations concernant l’établissement mis en cause
établissement permanent



prestataire de services



chantier BTP



donneur d’ordre3



4. Informations susceptibles de caractériser la gravité et la répétition de la situation
Proportion et le nombre de
salariés employés illégalement
Préjudice subi par le ou les
salariés concernés
Cumul des infractions citées à
l’article L. 8211-1
Durée de l’infraction

Répétition des faits de travail
oui
illégal 4.



non



non renseigné 

Dates des PV travail illégal
antérieurs :

5. Informations complémentaires
(par exemple : conditions de travail indignes, abus de vulnérabilité, emploi de mineurs, comportement
hostile, agressif voire menaçant de l’employeur envers l’agent de contrôle, attitude dilatoire, etc.)

Coordonnées de l’agent de contrôle
et de son service :
Date :
Destinataires de la présente fiche :

3

en cas de recours sciemment directement ou par personne interposée en matière de travail dissimulé ou d’emploi
d’étranger sans titre de travail.
4
La recherche des autres procès-verbaux pourra être effectuée par l’agent habilité au sein du CODAF.

30









&200,66,211$7,21$/('(/877(

&2175(/(75$9$,/,//(*$/


QRYHPEUH









3UpVLGpHSDU0-HDQ0DUF$<5$8/7
3UHPLHU0LQLVWUH

3ODQQDWLRQDOGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

6RPPDLUH




6RPPDLUH  



1RWHGHSUpVHQWDWLRQJpQpUDOH  



2EMHFWLI 
3RXUVXLYUHO¶HIIRUWFRQFHUQDQWODOXWWHFRQWUHWRXWHVOHVIRUPHVGHWUDYDLOGLVVLPXOp



2EMHFWLI
5HQIRUFHUODOXWWHFRQWUHOHVIUDXGHVDX[GpWDFKHPHQWVGDQVOHFDGUHGHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHV
WUDQVQDWLRQDOHV



2EMHFWLI
'pYHORSSHUOHFRQWU{OHGHVRSpUDWLRQVGHVRXVWUDLWDQFH©HQFDVFDGHª



2EMHFWLI
,QWHQVLILHUOHFRQWU{OHHWODVDQFWLRQGXUHFRXUVDX[IDX[VWDWXWV



2EMHFWLI
6DQFWLRQQHUOHUHFRXUVjGHVpWUDQJHUVVDQVWLWUHGHWUDYDLO



)LFKH 
/HVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQGDQVOHFDGUHGHODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO



)LFKH 
/DIRUPDWLRQO DQLPDWLRQHWOHSDUWHQDULDW



)LFKH 
&RPPXQLFDWLRQ



)LFKH 
%LODQGXSODQG DFWLRQ



)LFKH
,QGLFDWHXUVG¶REMHFWLIVHWGHVXLYL

$QQH[HV&I'RFXPHQWFRPSOpPHQWDLUH





3ODQQDWLRQDOGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

1RWHGHSUpVHQWDWLRQJpQpUDOH

2ULHQWDWLRQV

/DIHXLOOHGHURXWHGUHVVpHjO LVVXHGHOD*UDQGH&RQIpUHQFH6RFLDOHGHVHWMXLOOHWDUpDIILUPp
TXH OH SRLGV GX WUDYDLO LOOpJDO HW GH O¶pFRQRPLH LQIRUPHOOH DSSHODLW GHV DFWLRQV GH O¶(WDW HW GHV
SDUWHQDLUHV VRFLDX[ DILQ GH PHWWUH ILQ j GHV DEXV LQDFFHSWDEOHV TXL HPSrFKHQW O¶DFFqV DX[ GURLWV GHV
SHUVRQQHVFRQFHUQpHV

/H *RXYHUQHPHQW D OD YRORQWp GH UHQIRUFHU OD OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO VRXV WRXV FHV DVSHFWV
pYDVLRQ VRFLDOH HW ILVFDOH H[FOXVLRQ VRFLDOH FRQFXUUHQFH GpOR\DOH O¶HPSORL G¶pWUDQJHUV VDQV WLWUH GH
WUDYDLO IUDXGHV DX[ SUHVWDWLRQV GH VHUYLFHV LQWHUQDWLRQDOHV HW DX[ GpWDFKHPHQWV WUDQVQDWLRQDX[ GH
WUDYDLOOHXUV

(Q HIIHW OH WUDYDLO LOOpJDO V¶DWWDTXH DX[ IRQGHPHQWV PrPHV GH QRWUH pFRQRPLH HW GH QRWUH PRGqOH
VRFLDO /¶pFRQRPLH VRXWHUUDLQH HVW OD QpJDWLRQ G¶XQH SROLWLTXH YRORQWDULVWH G¶XQ SD\V TXL YHXW VH
PRGHUQLVHUHWDIIURQWHUUpVROXPHQWO¶DYHQLU

- /HWUDYDLOLOOpJDOFDXVHXQSUpMXGLFHFRQVLGpUDEOHjO¶HQVHPEOHGHODFROOHFWLYLWpHQSURYRTXDQW
G¶LPSRUWDQWHVpYDVLRQVGHUHFHWWHVILVFDOHVHWVRFLDOHV
- ,OIDXVVHpJDOHPHQWODFRQFXUUHQFHjO¶pJDUGGHVHQWUHSULVHVTXLUHVSHFWHQWODUpJOHPHQWDWLRQ
- 3RXU OHV VDODULpV LO HVW VRXUFH GH SUpFDULWp HW FRQVWLWXH XQH LQVXSSRUWDEOH DWWHLQWH j OHXUV
GURLWVLOVQHEpQpILFLHQWQLGXVWDWXWLQGLYLGXHORXFROOHFWLIUpVXOWDQWGX&RGHGXWUDYDLORXGHOD
FRQYHQWLRQFROOHFWLYHQLGHVSURWHFWLRQVVRFLDOHVFRPPHOHVDXWUHVVDODULpV

/H3ODQQDWLRQDOHQWHQGDYRLUXQHDSSURFKHJOREDOH

- ,OHVWQpFHVVDLUHGHFRQWLQXHUjOXWWHUFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOFODVVLTXHOHWUDYDLOGLVVLPXOpVRXV
VHV PXOWLSOHV IRUPHV TXL D SRXU EXW GH PLQRUHU RX G pOXGHU OHV SUpOqYHPHQWV ILVFDX[ HW
VRFLDX[
- /D SULRULWp VHUD DXVVL PLVH VXU OHV IUDXGHV SOXV RUJDQLVpHV TXL PLQHQW QRWUH pFRQRPLH VRQW
VRXUFHV G¶pYDVLRQV ILVFDOHV HW VRFLDOHV FRQVpTXHQWHV HW SUpFDULVHQW GH IDoRQ PDVVLYH OHV
VDODULpV&HVVLWXDWLRQVGHIUDXGHVVRQWHQIRUWHFURLVVDQFHRQWSULVGHVIRUPHVGHSOXVHQSOXV
FRPSOH[HVHWGHSOXVJUDQGHDPSOHXUSRXUUpSRQGUHjGHYpULWDEOHVVWUDWpJLHVpFRQRPLTXHVHW
ILQDQFLqUHV'DQVFHUWDLQVFDVFHVGpULYHVVRQWOLpHVDXUHFRXUVGDQVGHVFRQGLWLRQVLOOLFLWHVj
GHQRXYHOOHVIRUPHVG¶RUJDQLVDWLRQG¶HQWUHSULVHVRXjO¶XWLOLVDWLRQGHODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVDX
VHLQGHO¶8QLRQHXURSpHQQH

/ REMHWGXSODQQDWLRQDOGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOHVWGHFRPEDWWUHFHVVLWXDWLRQVGH
IUDXGHSDUXQHSROLWLTXHGHSUpYHQWLRQSOXVHIILFDFHXQPHLOOHXUFLEODJHGHVFRQWU{OHVXQHFRRUGLQDWLRQ
DFFUXHGHVFRUSVGHFRQWU{OHHWXQHSOXVJUDQGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHOHXUVDJHQWV

&H QRXYHDX SODQ QDWLRQDO GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO  V¶LQVFULW FRPPH OHV SUpFpGHQWV
GDQVOHFDGUHSOXVODUJHGHODOXWWHFRQWUHOHVIUDXGHVDX[ILQDQFHVSXEOLTXHVYLVDQWVXUODEDVHGXSODQ
QDWLRQDO GH OXWWH FRQWUH OD IUDXGH j DVVXUHU OD FRKpUHQFH FRQWUH O¶HQVHPEOH GHV FRPSRUWHPHQWV
IUDXGXOHX[

/DSULVHHQFRPSWHGHVGURLWVGHVVDODULpVVHUDXQHSUpRFFXSDWLRQPDMHXUHGDQVODPLVHHQ°XYUHGH
FHSODQQDWLRQDOTXHOOHTXHVRLWODIRUPHGHWUDYDLOLOOpJDOFRQVWDWpH

&H SODQ HVW DYDQW WRXW XQH GpPDUFKH QDWLRQDOH 0DLV OD )UDQFH VHUD SDUWLFXOLqUHPHQW DFWLYH GDQV OHV
QpJRFLDWLRQVHQFRXUVGXSURMHWGHGLUHFWLYHG¶DSSOLFDWLRQGHODGLUHFWLYHGHVXUOHGpWDFKHPHQW







/HVRULHQWDWLRQV


'HVSULRULWpVGHFRQWU{OH

,O HVW QpFHVVDLUH G¶LQVFULUH FH SODQ QDWLRQDO GDQV OD GXUpH SRXU IDYRULVHU OH FKDQJHPHQW GHV
FRPSRUWHPHQWVHWHQRSWLPLVHUOHVEpQpILFHV
/HFRQWU{OHUHVWHODEDVHGHO¶DFWLRQVXUOHWUDYDLOLOOpJDO,OV¶H[HUFHVXUXQFHUWDLQQRPEUHGHVHFWHXUV
SULRULWDLUHVHWV DUWLFXOHDXWRXUGHFLQTWKpPDWLTXHVFRQVWLWXDQWOHVSULQFLSDOHVVLWXDWLRQVIUDXGXOHXVHV

- ODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOGLVVLPXOpVRXVVHVIRUPHVKDELWXHOOHVHWOHVSOXVUpSDQGXHV
- OHVIUDXGHVDXGpWDFKHPHQWGDQVOHFDGUHGHSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHLQWHUQDWLRQDOHV
- OHUHFRXUVGpOLEpUpjGHVVWDWXWVGpWRXUQpVGHOHXUREMHFWLI
- OHVVLWXDWLRQVIUDXGXOHXVHVFRQVpTXHQFHVGHFRQWUDWVGHVRXVWUDLWDQFHHQFDVFDGH
- (QILQ OHV VHUYLFHV KDELOLWpV SRXU UHOHYHU FH W\SH G LQIUDFWLRQV LQVFULURQW GDQV OHXUV SULRULWpV OD
VDQFWLRQ GX UHFRXUV j XQ pWUDQJHU VDQV WLWUH HW O DSSXL DX[ pWUDQJHUV FRQFHUQpV SRXU TX LOV
SXLVVHQWEpQpILFLHUGHOHXUVGURLWV

'HIDoRQWUDQVYHUVDOHjFHVFLQTWKqPHVO¶HQVHPEOHGHVVHUYLFHVUHJURXSHURQWOHXUVHIIRUWVSRXUOXWWHU
FRQWUHOHVIUDXGHVFRPSOH[HVHWRUJDQLVpHV


2EMHFWLI   3RXUVXLYUH O HIIRUW FRQFHUQDQW OD OXWWH FRQWUH WRXWHV OHV IRUPHV GH WUDYDLO
GLVVLPXOp

/H WUDYDLO GLVVLPXOp SDU GLVVLPXODWLRQ G¶DFWLYLWp RX GLVVLPXODWLRQ GH VDODULpV GHPHXUH OD IUDXGH
FRQVWLWXWLYH GH WUDYDLO LOOpJDO OD SOXV UpSDQGXH ,O UHSUpVHQWH  GHV LQIUDFWLRQV GH WUDYDLO LOOpJDO
UHOHYpHVSDUOHVVHUYLFHVGHFRQWU{OHHQ,OHVWGRQFQpFHVVDLUHGHUHQIRUFHUO HIILFDFLWpGHVDFWLRQV
GH SUpYHQWLRQ HW GH FRQWU{OH HQ FLEODQW SDUWLFXOLqUHPHQW OHV VHFWHXUV G¶DFWLYLWp j IRUW EHVRLQ GH PDLQ
G¶°XYUH QRWDPPHQW OH EkWLPHQW HW OHV WUDYDX[ SXEOLFV OHV K{WHOVFDIpVUHVWDXUDQWV OH FRPPHUFH GH
GpWDLO OHV VHUYLFHV DX[ HQWUHSULVHV OHV WUDYDX[ VDLVRQQLHUV HQ DJULFXOWXUH OH VSHFWDFOH YLYDQW HW
HQUHJLVWUp DX[TXHOV LO FRQYLHQW G¶DMRXWHU OHV WUDQVSRUWV URXWLHUV GH PDUFKDQGLVHV  TXL FRQQDLVVHQW
WRXMRXUVXQIRUWUHFRXUVDXWUDYDLOGLVVLPXOp


2EMHFWLI   5HQIRUFHU OD OXWWH FRQWUH OHV IUDXGHV DX GpWDFKHPHQW GDQV OH FDGUH GHV
SUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVWUDQVQDWLRQDOHV

/¶HQTXrWH GH OD '*7 VXU O¶DQQpH  VRXOLJQH OH IRUW GpYHORSSHPHQW GH OD SUHVWDWLRQ GH VHUYLFHV
WUDQVQDWLRQDOH  GpFODUDWLRQV GH GpWDFKHPHQW RQW pWp HIIHFWXpHV HQ  SDU GHV HQWUHSULVHV
pWUDQJqUHV(OOHVFRQFHUQHQWVDODULpVGpWDFKpV/DSURJUHVVLRQGHVGpFODUDWLRQVHIIHFWXpHVVXU
XQDQHVWGH/HVUHPRQWpHVGHVVHUYLFHVGHFRQWU{OHIRQWjFHWWHRFFDVLRQpWDWGHFRQVWDWVGH
IUDXGHVOLpHVDXUHFRXUVGHSOXVHQSOXVVLJQLILFDWLIDX[HQWUHSULVHVGHWUDYDLOWHPSRUDLUHpWUDQJqUHVj
O¶DEVHQFH GX FDUDFWqUH WHPSRUDLUH GX GpWDFKHPHQW HWRX GH O¶DFWLYLWp UpHOOH GX SUHVWDWDLUH GDQV VRQ
SD\VG¶RULJLQHDX[PDQTXHPHQWVHQFHTXLFRQFHUQHOHVFRQGLWLRQVGHUpPXQpUDWLRQVGHVWUDYDLOOHXUV
VRXYHQWSD\pVDX[FRQGLWLRQVGXSD\VG¶RULJLQHRXREOLJpVGHGpIDOTXHUGHOHXUUpPXQpUDWLRQXQIRUIDLW
UHVWDXUDWLRQKpEHUJHPHQW

/HVHFWHXUGXEkWLPHQWHWGHVWUDYDX[SXEOLFVDLQVLTXHFHOXLGHVWUDQVSRUWVURXWLHUVGHPDUFKDQGLVHV
VRQWSDUWLFXOLqUHPHQWFRQFHUQpVSDUFHWWHIUDXGHRUJDQLVpH(OOHHVWDXVVLGHSOXVHQSOXVSUpVHQWHGDQV
OH VHFWHXU DJULFROH R OH SKpQRPqQH V¶DPSOLILH GHSXLV  DYHF QRWDPPHQW OH GpYHORSSHPHQW GX
UHFRXUV DX[ HQWUHSULVHV GH WUDYDLO WHPSRUDLUH UHFRXUDQW j O HPSORL GH VDODULpV GHV QRXYHDX[ (WDWV
PHPEUHVGHO¶8(








2EMHFWLI'pYHORSSHUOHFRQWU{OHGHVRSpUDWLRQVGHVRXVWUDLWDQFH©HQFDVFDGHª

/HVVHFWHXUVGXEkWLPHQWHWGHVWUDYDX[SXEOLFVGHO¶LQGXVWULHGHVWUDQVSRUWVURXWLHUVGHPDUFKDQGLVH
HWGHODVpFXULWpSULYpHVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWXWLOLVDWHXUVGHODVRXVWUDLWDQFH©HQFDVFDGHª'DQVFHV
VHFWHXUV OD VRXVWUDLWDQFH HQ FDVFDGH DFFHQWXH OHV ULVTXHV LQKpUHQWV j WRXWH VRXVWUDLWDQFH GH
UHFRXUVDXIDX[WUDYDLOLQGpSHQGDQWHWDXSUrWLOOLFLWHGHPDLQG¶°XYUH
/HVHQTXrWHVFRPSOH[HVjPHQHUGHYURQWFRQGXLUHjODPLVHHQFDXVHGHVHQWUHSULVHVSULQFLSDOHVGH
SUHPLHU QLYHDX YRLUH OHV PDvWUHV G¶RXYUDJH TXL VRQW HQ UpDOLWp OHV SULQFLSDX[ EpQpILFLDLUHV GH FHWWH
IUDXGHVRFLDOHHWILVFDOH/DPLVHHQ°XYUHGHVPpFDQLVPHVGHODVROLGDULWpILQDQFLqUHVHUDFKDTXHIRLV
TXHSRVVLEOHUHFKHUFKpH


2EMHFWLI,QWHQVLILHUOHFRQWU{OHHWODVDQFWLRQGXUHFRXUVDX[IDX[VWDWXWV

,O Q HVW SDV DFFHSWDEOH TXH GHV MHXQHV VRLHQW FRQWUDLQWV GH FRPPHQFHU OHXU HQWUpH GDQV OD YLH
SURIHVVLRQQHOOHSDU XQHSpULRGHGHVWDJHUpJXOLqUHPHQWUHFRQGXLWHVDQV MXVWLILFDWLRQSDUWLFXOLqUHDXWUH
TXHFHOOHGHOHXUUHIXVHUSRXUGHVUDLVRQVpFRQRPLTXHVXQUpHOVWDWXWGHVDODULp
/H UHFRXUV DEXVLI DX[ IDX[ VWDWXWV RFFXSH WRXMRXUV XQH SODFH SUpSRQGpUDQWH TX¶LO V¶DJLVVH GH MHXQHV
WUDYDLOOHXUV QRQ GpFODUpV WHVWpV SDU O¶HPSOR\HXU DYDQW OD SpULRGH G¶DSSUHQWLVVDJH GHV VWDJHV GH
FRPSODLVDQFH GX IDX[ EpQpYRODW IDPLOLDO RX QRQ RX GH OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV IDX[ WUDYDLOOHXUV
LQGpSHQGDQWV SDUPL OHVTXHOV FHUWDLQHV IRUPHV G¶DXWRHQWUHSUHQDULDW / DEXV GX UHFRXUV DX VWDWXW GHV
LQWHUPLWWHQWVGXVSHFWDFOHUHVWHUDXQHSULRULWpGHVVHUYLFHVGHFRQWU{OH
'HVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQVHURQWPHQpHVGDQVOHVVHFWHXUVOHVSOXVWRXFKpVSDUFHVSUDWLTXHVDEXVLYHV
QRWDPPHQWOHEkWLPHQWHWOHVWUDYDX[SXEOLFVOHVFRPPHUFHVGHGpWDLOOHVEDQTXHVHWDVVXUDQFHVOHV
K{WHOV FDIpV HW UHVWDXUDQWV OHV WUDYDX[ DJULFROHV OHV WUDQVSRUWV URXWLHUV GH PDUFKDQGLVHV HW OHV
VSHFWDFOHV


2EMHFWLI6DQFWLRQQHUOHUHFRXUVjGHVpWUDQJHUVVDQVWLWUHGHWUDYDLOHWJDUDQWLUOHVGURLWV
TXHOHVVDODULpVHQVLWXDWLRQLUUpJXOLqUHRQWDFTXLVGXIDLWGHO¶H[pFXWLRQGHOHXUWUDYDLO

$YHF  LQIUDFWLRQV UHOHYpHV HQ  OH UHFRXUV j GHV pWUDQJHUV VDQV WLWUH GH WUDYDLO UHVWH OD
GHX[LqPH LQIUDFWLRQ HQ PDWLqUH GH WUDYDLO LOOpJDO DYHF XQH SDUW GH  ,O FRQFHUQH GHV SHUVRQQHV
SDUWLFXOLqUHPHQWGpPXQLHVIDFHjGHVSUDWLTXHVG¶HPSOR\HXUVLQGpOLFDWVTXLSURILWHQWGHODYXOQpUDELOLWp
GHVSHUVRQQHVHPSOR\pHV$XGHOjGHODYHUEDOLVDWLRQLQGLVSHQVDEOHGHVHQWUHSULVHVFRQFHUQpHVLOHVW
LPSRUWDQWSRXUOHVVHUYLFHVGHFRQWU{OHG¶LQIRUPHUOHVLQWpUHVVpVGHOHXUVGURLWVjLQGHPQLVDWLRQPrPH
DSUqVOHXUUHWRXUpYHQWXHOGDQVOHXUSD\VG¶RULJLQH
/HV VHFWHXUV G¶DFWLYLWp j IRUW EHVRLQ GH PDLQ G¶°XYUH OH EkWLPHQW HW OHV WUDYDX[ SXEOLFV OHV K{WHOV
FDIpVUHVWDXUDQWVO¶DJULFXOWXUHOHVFRPPHUFHVGHGpWDLOOHVVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHVGRQWOHQHWWR\DJH
HWOHJDUGLHQQDJH SDUDLVVHQWGHYRLUIDLUHO REMHWGHSULRULWpVGDQVOHVFRQWU{OHV
(QILQHQFDVGHGpIDXWGHYLJLODQFHRXGHGLOLJHQFHGHVPDvWUHVG¶RXYUDJHHWGHVGRQQHXUVG¶RUGUHD
IRUWLRULHQFDVGHFRQGDPQDWLRQSpQDOHGHFHVGHUQLHUVODPLVHHQMHXGHOHXUUHVSRQVDELOLWpILQDQFLqUH
VROLGDLUH VHUD V\VWpPDWLTXHPHQW SURSRVpH j O¶2),, DX WLWUH GHV FRQWULEXWLRQV VSpFLDOH HW IRUIDLWDLUH GH
UpDFKHPLQHPHQW


8QHSROLWLTXHGHSUpYHQWLRQPRELOLVDQWO HQVHPEOHGHVDFWHXUV

FRQYHQWLRQVGHSDUWHQDULDWRQWpWpVLJQpHVGHSXLVDXQLYHDXQDWLRQDOGDQVGHVVHFWHXUVWUqV
GLYHUVWHOVTXHO¶DJULFXOWXUHODVpFXULWpSULYpHODFRXUVHHWOHWUDQVSRUWOpJHUOHWUDYDLOWHPSRUDLUHOH
EkWLPHQW HW OHV WUDYDX[ SXEOLFV OH GpPpQDJHPHQW OHV VSHFWDFOHV O¶KDELOOHPHQW FRQIHFWLRQ OD
FRLIIXUH«&HV FRQYHQWLRQV WpPRLJQHQW GH O HQJDJHPHQW GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GH EUDQFKH
GDQVODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO






$ILQGHGpYHORSSHUO HQJDJHPHQWGHVEUDQFKHVHWVHFWHXUVSURIHVVLRQQHOVGDQVODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLO
LOOpJDOLOHVWFRQYHQXGHVDFWLRQVVXLYDQWHV

- 8QJURXSHGHWUDYDLOVHUDUpXQLHQDVVRFLDQWOHVDGPLQLVWUDWLRQVHWRUJDQLVPHVHQFKDUJH
GXWUDYDLOLOOpJDODLQVLTXHOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[SRXUUHGpILQLUOHFRQWHQXGHVFRQYHQWLRQVGH
SDUWHQDULDWDILQGHUHQIRUFHUO HIIHFWLYLWpGHOHXUPLVHHQ°XYUH

- 3OXVLHXUVFRQYHQWLRQVGHSDUWHQDULDWFRQFOXHVDXQLYHDXQDWLRQDOVHURQWUpDFWLYpHVjO LPDJHGH
FHTXLYLHQWGHVHIDLUHDYHFODVpFXULWpSULYpH/HVUHSUpVHQWDQWVGHFHUWDLQHVEUDQFKHVOHVSOXV
FRQFHUQpHVSDUOHWUDYDLOLOOpJDOHWQRQFRXYHUWHVSDUXQDFFRUGVHURQWLQFLWpVjHQQpJRFLHUGH
QRXYHOOHVDXQLYHDXQDWLRQDO

- /HVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVGHVDODULpVQ RQWpWpMXVTX jSUpVHQWTXHUDUHPHQWVLJQDWDLUHVGH
FHVFRQYHQWLRQVFHTXLHQOLPLWHODSRUWpH(OOHVVHURQWGpVRUPDLVV\VWpPDWLTXHPHQWLQYLWpHVj
SDUWLFLSHUjODQpJRFLDWLRQ GHVFRQYHQWLRQVGHSDUWHQDULDWDILQGHUHQIRUFHU ODPRELOLVDWLRQGH
O HQVHPEOHGHODEUDQFKHHWG DPpOLRUHUOHVXLYLGHODPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLRQVTX HOOHV
SUpYRLHQW

- /HV ',5(&&7( PqQHURQW VRXV O¶pJLGH GHV 3UpIHWV GH UpJLRQ OHV QpJRFLDWLRQV DYHF OHV
UHSUpVHQWDQWV GHV HPSOR\HXUV HW GHV VDODULpV GHV EUDQFKHV SURIHVVLRQQHOOHV DX QLYHDX
WHUULWRULDO DILQ GH FRQFOXUH GHV FRQYHQWLRQV UpJLRQDOHV HWRX GpSDUWHPHQWDOHV GH SDUWHQDULDW
GDQV OHV VHFWHXUV OHV SOXV IRUWHPHQW UHSUpVHQWpV DX QLYHDX GH OHXU WHUULWRLUH 8Q VXLYL VHUD
RUJDQLVp SRXU V DVVXUHU GH OD UpDOLWp HW GH OD SHUWLQHQFH GHV HQJDJHPHQWV SULV /HV &2'$)
VHURQWLQIRUPpVGHVDFWLRQVPHQpHVGDQVFHFDGUHHWGHOHXUVUpVXOWDWV

/HV DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ HW GH FRPPXQLFDWLRQ FRQGXLWHV DX FRXUV GHV WURLV GHUQLqUHV DQQpHV DX
QLYHDXGHVUpJLRQVGDQVOHFDGUHGHODFKDUWHFRQFOXHHQWUHOD'*7OD'1/)HWO $&266VHSRXUVXLYURQW
HWSRXUURQWDVVRFLHUOD06$


/DSURIHVVLRQQDOLVDWLRQHWODFRRSpUDWLRQUHQIRUFpHGHVVHUYLFHVGHFRQWU{OH

/ pYROXWLRQ GH OD IUDXGH YHUV GHV PRQWDJHV RUJDQLVpV FRPSOH[HV TXL GpSDVVHQW QRV IURQWLqUHV HW
V DSSDUHQWHQWjGHODGpOLQTXDQFHpFRQRPLTXHGDQVOHEXWGHFRQWRXUQHUGpOLEpUpPHQWODOpJLVODWLRQHW
G HQWLUHUXQEpQpILFHLPSRUWDQWQpFHVVLWHQWSRXUOHVVHUYLFHVGHFRQWU{OHGHGpYHORSSHUXQHYpULWDEOH
H[SHUWLVHVSpFLILTXHSRXUDSSUpKHQGHUHWFRPSUHQGUHOHVVWUDWpJLHVGHVIUDXGHXUVHWXQHFRRSpUDWLRQ
UHQIRUFpHHWVROLGDLUHHQWUHWRXVOHVSDUWHQDLUHVSRXUOHVFRPEDWWUH
/H SODQ QDWLRQDO G DFWLRQ V DSSX\DQW VXU O H[SpULHQFH DFTXLVH UHQIRUFH OHV PR\HQV GH IRUPDWLRQ GH
FRRSpUDWLRQ HW G DQLPDWLRQ GHV VHUYLFHV GH FRQWU{OH SRXU PLHX[ IDLUH IDFH j FHWWH GpOLQTXDQFH
FRPSOH[H ,O YLVH HQ PXWXDOLVDQW OHV FRPSpWHQFHV j GHV FRQWU{OHV SOXV DPELWLHX[ QRWDPPHQW HQ
WHUPHVGHVDQFWLRQVGHVGRQQHXUVG RUGUHHWGHUHGUHVVHPHQWVVRFLDX[HWILVFDX[,OIDYRULVHODPLVHHQ
°XYUHGHVQRXYHOOHVVDQFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVSUpYXHVSDUODORLQGXMXLQHQFDV
GHIDLWVJUDYHVRXG LQIUDFWLRQVUpSpWpHV


/HUHQIRUFHPHQWGHVIRUPDWLRQVGHVDJHQWVGHFRQWU{OH
/ ,17()3 HQ SDUWHQDULDW DYHF OD '1/) D SUpYX GH UHQIRUFHU OHV DFWLRQV GH IRUPDWLRQ
LQWHULQVWLWXWLRQQHOOHVSRXUDFFRPSDJQHUODPRQWpHHQFRPSpWHQFHQpFHVVDLUHGHVDJHQWVGHFRQWU{OHHW
GpYHORSSHU OHXU FDSDFLWp j WUDYDLOOHU GDQV XQ FKDPS GH FRPSpWHQFHV PXWXDOLVp &HV DFWLRQV VHURQW
D[pHVVXUOHVSULRULWpVGXSODQQDWLRQDO
/HV JXLGHV PpWKRGRORJLTXHV GH FRQWU{OH GX WUDYDLO GpWDFKp HW GX FRQWU{OH GHV PRQWDJHV FRPSOH[HV
VHURQWUpDFWXDOLVpVHQ
'HV DFWLRQV VHURQW PHQpHV SRXU VHQVLELOLVHU OHV DJHQWV GH FRQWU{OH j OD OXWWH FRQWUH OD WUDLWH HW
O H[SORLWDWLRQ GHV rWUHV KXPDLQV QRWDPPHQW SRXU IDLUH FHVVHU OHV DEXV GH YXOQpUDELOLWp GHV pWUDQJHUV
HQVLWXDWLRQLUUpJXOLqUH







/ LQWHQVLILFDWLRQGHODFRRSpUDWLRQLQWHULQVWLWXWLRQQHOOH
/DFRRSpUDWLRQV H[HUFHHQSUHPLHUOLHXGDQVOHFLEODJHGHVFRQWU{OHV/HVVHUYLFHVPHWWURQWHQFRPPXQ
OHXUVFDSDFLWpVUHVSHFWLYHVG DQDO\VHGHVULVTXHVGHIUDXGHSRXURSWLPLVHUFHVFLEODJHV
'H VXUFURvW XQ JURXSH GH WUDYDLO UHJURXSDQW O $&266 OD 06$ OD '*7 HW OD '1/) DXUD SRXU REMHFWLI
G DPpOLRUHU HQ  OD FRQQDLVVDQFH GHV SKpQRPqQHV GH IUDXGH HQ PDWLqUH GH WUDYDLO LOOpJDO HW
G REMHFWLYHUOHXUUpDOLWp

(QVHFRQGOLHXODFRRSpUDWLRQSDVVHSDUODPLVHHQ°XYUHGHFRQWU{OHVFRQMRLQWV' XQHSDUWODFKDUWH
QDWLRQDOH GH FRRSpUDWLRQ '*7'1/)$&266 IHUD O REMHW G XQH QRXYHOOH LQVWUXFWLRQ HW OD 06$ \ VHUD
DVVRFLpH ' DXWUH SDUW OHV DFWLRQV FRQMRLQWHV GH FRQWU{OH SLORWpHV GDQV OH FDGUH GHV &RPLWpV
GpSDUWHPHQWDX[DQWLIUDXGHV &2'$) HWFRQFHUQDQWO HQVHPEOHGHVFRUSVGHFRQWU{OHVHURQWUHQIRUFpHV
GDQVOHVVHFWHXUVG DFWLYLWpSRXUOHVTXHOVOHVHQMHX[pFRQRPLTXHVHWMXULGLTXHVVRQWSDUWDJpVSDUWRXV
OHVDFWHXUV

'HX[QRXYHDX[GLVSRVLWLIVVHURQWPLVHQSODFHSRXUUHQIRUFHUODFRRSpUDWLRQRSpUDWLRQQHOOHHQPDWLqUH
GHIUDXGHVFRPSOH[HV

 8QHFHOOXOHG H[SHUWVFRPSRVpGHVDGPLQLVWUDWLRQVHWRUJDQLVPHVFRQFHUQpVSDUODOXWWHFRQWUH
OHWUDYDLOLOOpJDOVHUDFKDUJpHDXQLYHDXQDWLRQDOG DQDO\VHUOHVPRQWDJHVMXULGLTXHVFRPSOH[HV
GH FDSLWDOLVHU HW SDUWDJHU OHV H[SHUWLVHV GpYHORSSpHV SRXU \ DSSRUWHU GHV UpSRQVHV HW GH
FRQWULEXHUjXQHKDUPRQLVDWLRQGHVSUDWLTXHVVXUOHWHUULWRLUH
$ILQ G RSWLPLVHU OHV VDQFWLRQV GHV DIIDLUHV GH WUDYDLO LOOpJDO FRPSOH[HV FHWWH FHOOXOH SURFqGHUD
DYHFOHFRQFRXUVGHVVHUYLFHVGHOD&KDQFHOOHULHGqVjXQHDQDO\VHGpWDLOOpHGHODFKDLQH
GH WUDLWHPHQW GH SOXVLHXUV DIIDLUHV FRPSOH[HV GH WUDYDLO LOOpJDO MXJpHV GpILQLWLYHPHQW SDU OHV
WULEXQDX[ HW SRXU OHVTXHOOHV XQ UHWRXU G H[SpULHQFH DSSDUDvW QpFHVVDLUH SRXU GpWHFWHU OHV
LQVXIILVDQFHVHWOHVIDLOOHVGDQVODSURFpGXUH
/HSLORWDJHGHFHWWHFHOOXOHG H[SHUWVVHUDDVVXUpSDUOH0LQLVWqUHGXWUDYDLOHQUHODWLRQDYHFOD
'1/)
 8QHFRRSpUDWLRQWHUULWRULDOHRSpUDWLRQQHOOHUHQIRUFpHHQWUHOHVVHUYLFHVGHO LQVSHFWLRQGXWUDYDLO
GHV 8566$) HW GH OD 06$ HW OHV FHOOXOHV GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO HW OD IUDXGH GH OD
JHQGDUPHULH QDWLRQDOH &(/7,)  VHUD RUJDQLVpH DYHF OH VRXWLHQ HW O DFFRPSDJQHPHQW GX
JURXSHDSSXLpYDOXDWLRQGHO 2&/7,SRXUUHQIRUFHUOHVV\QHUJLHVHQWUHOHVVHUYLFHVORFDX[VXU
OHV IUDXGHV DX GpWDFKHPHQW GDQV OH FDGUH GHV SUHVWDWLRQV GH VHUYLFH LQWHUQDWLRQDOHV &HWWH
FRRSpUDWLRQVHUDPLVHHQ°XYUHHQFRKpUHQFHDYHFO DFWLRQGHV&2'$)


/HUHQIRUFHPHQWGHO DQLPDWLRQGHVVHUYLFHVWHUULWRULDX[GHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

/ HQVHPEOHGHVDGPLQLVWUDWLRQVFRQFHUQpHVSDUODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOPRELOLVHUDVHVUpVHDX[HW
UHODLV WHUULWRULDX[ SRXU PHWWUH HQ °XYUH OHV SULRULWpV GX 3ODQ 1DWLRQDO & HVW OH FDV GX UpVHDX GHV
UpIpUHQWVUpJLRQDX[VXUOHWUDYDLOLOOpJDOGHV',5(&&7(PDLVDXVVLGDQVOHV'5($/SRXUOHVHFWHXUGHV
WUDQVSRUWVHWGDQVOHV'5$&SRXUOHVHFWHXUGXVSHFWDFOH

/HVIRUFHVGHSROLFHHWGHJHQGDUPHULHFRQWLQXHURQWjSDUWLFLSHUDFWLYHPHQWjODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLO
LOOpJDOHQLQWHUYHQDQWDXSUqVGHVDXWUHVVHUYLFHVFRQFHUQpVGDQVODFRQFHSWLRQHWODUpDOLVDWLRQGHV
RSpUDWLRQVFRQMRLQWHV(OOHVDSSRUWHURQWpJDOHPHQWOHXUFRQWULEXWLRQGDQVOHFDGUHG HQTXrWHVROHXU
H[SHUWLVHHWOHXUFRQFRXUVVRQWQpFHVVDLUHV

8QSURJUDPPHLQWHULQVWLWXWLRQQHOGHUHQFRQWUHVHWG pFKDQJHVVXUODUpJOHPHQWDWLRQOHVPR\HQVHW
OHVERQQHVSUDWLTXHVGHODOXWWHFRQWUHOHGpWRXUQHPHQWGHVUqJOHVGXGpWDFKHPHQWHWOHVSURFpGXUHV
FRPSOH[HVVHUDRUJDQLVpSDUOD'*7,OFRQFHUQHUDWRXVOHVDJHQWVGHFRQWU{OHGDQVFKDTXHUpJLRQ,O
VHUDpODERUpDYHFOHFRQFRXUVGHVSULQFLSDX[VHUYLFHVGHFRQWU{OHKDELOLWpVGRQWFHX[GHO¶LQVSHFWLRQ
GXUHFRXYUHPHQWGHVRUJDQLVPHVVRFLDX[







/ XWLOLVDWLRQGHWRXVOHVOHYLHUVGHVDQFWLRQV

(QPDWLqUHGHVDQFWLRQVSpQDOHVODPLQLVWUHGHODMXVWLFHLQYLWHUDOHVSDUTXHWVjWHQLUFRPSWHGHOD
JUDYLWp GHV IDLWV GDQV OH WUDLWHPHQW GHV SURFpGXUHV HW j YHLOOHU j OD GLOLJHQFH GHV SRXUVXLWHV /HXU
DWWHQWLRQ VHUD HQ RXWUH DWWLUpH VXU OD QpFHVVLWp G LQIRUPHU OH SOXV UDSLGHPHQW SRVVLEOH OHV FRUSV GH
FRQWU{OHGHVVXLWHVUpVHUYpHVjOHXUVSURFpGXUHV

(QPDWLqUHDGPLQLVWUDWLYHWRXVOHVVHUYLFHVDFWLIVOHVGLIIpUHQWVFRUSVGHFRQWU{OHHWWRXWHVOHVHQWLWpV
GPHQW KDELOLWpHV VH PRELOLVHURQW SRXU TXH OHV QRXYHOOHV VDQFWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV UDSLGHV HW
GLVVXDVLYHV HW GHVWLQpHV j OXWWHU FRQWUH OHV FDV GH IUDXGHV OHV SOXV JUDYHV VRLHQW SOXV ODUJHPHQW
PLVHV HQ °XYUH SDU OHV DXWRULWpV FRPSpWHQWHV ,O VHUD QRWDPPHQW UHFRXUX j OD IHUPHWXUH
DGPLQLVWUDWLYH GpMj XWLOLVpH SDU OHV 3UpIHWV HQ FDV GH UpSpWLWLRQ HW JUDYLWp GHV IDLWV HW GH FXPXO
G LQIUDFWLRQV 8Q ELODQ GHV SUDWLTXHV GH IHUPHWXUH SDU OHV SUpIHWV VHUD UpDOLVp HW GLIIXVp j WRXV OHV
GpSDUWHPHQWVHQ

' DXWUHSDUWOHVRUJDQLVPHVGHUHFRXYUHPHQW 06$ HW8566$) GpMj FRPSpWHQWVSRXUUHPHWWUHHQ
FDXVHOHVH[RQpUDWLRQVGHFRWLVDWLRQVVRFLDOHVGHVHQWUHSULVHVHWWUDYDLOOHXUVLQGpSHQGDQWVYHUEDOLVpV
DX WLWUH GX WUDYDLO GLVVLPXOp VHURQW FKDUJpV GH PHWWUH HQ °XYUH OHV QRXYHOOHV VDQFWLRQV
DGPLQLVWUDWLYHV SUpYXHV GDQV OH 3/)66 SRXU  GqV TX HOOHV VHURQW DSSOLFDEOHV HQ SDUWLFXOLHU OD
PDMRUDWLRQGHGHVUHGUHVVHPHQWVGHFRWLVDWLRQVHWFRQWULEXWLRQVVRFLDOHVPLVHQUHFRXYUHPHQW
HQFDVGHFRQVWDWG XQHLQIUDFWLRQGHWUDYDLOGLVVLPXOp

$XUHJDUGGXWUDYDLOG pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVLQIUDFWLRQVFRQVWDWpHVTXLPRQWUHUDLWODSHUVLVWDQFH
GHSUDWLTXHVGHWUDYDLOLOOpJDOLOSRXUUDrWUHSURSRVpGDQVOHVVHFWHXUVFRQFHUQpVXQHUHPLVHHQFDXVH
GHVDLGHVSXEOLTXHVDFFRUGpHV



/H 3UHPLHU 0LQLVWUH DGUHVVHUD DX[ SUpIHWV OH SODQ G DFWLRQ SUpVHQWp GHYDQW OHV PHPEUHV GH OD
&RPPLVVLRQ1DWLRQDOHGH/XWWHFRQWUHOH7UDYDLO,OOpJDOOHQRYHPEUH
8QH FLUFXODLUH LQWHUPLQLVWpULHOOH G DSSOLFDWLRQ SUpFLVHUD OHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV OHV VHUYLFHV GH
OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO VHURQW PRELOLVpV DX VHLQ GH FKDTXH &2'$) SRXU OD PLVH HQ °XYUH GX
3ODQ
(OOH VHUD FRPSOpWpH SDU XQH FLUFXODLUH GH OD 0LQLVWUH GH OD -XVWLFH DX[ SDUTXHWV OHXU UDSSHODQW OHV
HQMHX[LPSRUWDQWVGHODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOSDUXQHFLUFXODLUHLQWHUPLQLVWpULHOOHVXUODPLVH
HQ°XYUHGHVVDQFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVHWHQILQSDUXQHFLUFXODLUHGX0LQLVWUHGHO ,QWpULHXUUHODWLYH
DX[pWUDQJHUVVDQVWLWUH

8Q ELODQ G H[pFXWLRQ GX 3ODQ QDWLRQDO VHUD SUpVHQWp FKDTXH DQQpH DX[ PHPEUHV GH OD &RPPLVVLRQ
QDWLRQDOHGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO






3ODQQDWLRQDOGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

2ULHQWDWLRQV

2EMHFWLI

3RXUVXLYUHO¶HIIRUWFRQFHUQDQWODOXWWHFRQWUHWRXWHVOHVIRUPHVGHWUDYDLOGLVVLPXOp



(WDWGHVOLHX[

 /HGURLWDSSOLFDEOH

/H WUDYDLO GLVVLPXOp VH FDUDFWpULVH SDU OH IDLW SRXU XQH SHUVRQQH GH QH SDV GpFODUHU VFLHPPHQW XQH
DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHXQVDODULpRXXQHSDUWLHGHVKHXUHVGHWUDYDLOHIIHFWXpHVSDUXQVDODULp

/DGLVVLPXODWLRQG¶DFWLYLWpSHXWrWUHUHOHYpHjO¶HQFRQWUHG¶XQHSHUVRQQHGqVORUVTXHVFLHPPHQWHOOHQ¶D
SDVUHTXLVO¶LPPDWULFXODWLRQGHVRQDFWLYLWpDX[UHJLVWUHVREOLJDWRLUHVSURFpGpDX[GpFODUDWLRQVILVFDOHVHW
VRFLDOHVDGpTXDWHVHQpOXGDQWWRXWRXSDUWLHGHVRQDFWLYLWpRXTXHO¶DFWLYLWpHVWSRXUVXLYLHDSUqVUHIXV
G¶LPPDWULFXODWLRQRXUDGLDWLRQ

/DGLVVLPXODWLRQG¶HPSORLVDODULpSHXWrWUHUHOHYpHjO¶HQFRQWUHG¶XQHPSOR\HXUGqVORUVTXHVFLHPPHQW
LOQ¶DSDVHIIHFWXpOD'3$(RXDFFRPSOLVHVREOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVLOQ¶DSDVUHPLVGHEXOOHWLQGH
SD\HRXLODUHPLVXQEXOOHWLQPLQRUDQWOHQRPEUHG¶KHXUHVGHWUDYDLO

$ILQ GH OXWWHU FRQWUH OH WUDYDLO GLVVLPXOp GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV OHV SRXYRLUV SXEOLFV RQW PHQp
GLIIpUHQWHV DFWLRQV GH VLPSOLILFDWLRQ HW GH GpPDWpULDOLVDWLRQ GHV IRUPDOLWpV DGPLQLVWUDWLYHV QRXYHOOH
GpFODUDWLRQSUpDODEOHjO¶HPEDXFKHWLWUHVHPSORLHQWUHSULVHFKqTXHHPSORLVHUYLFHXQLYHUVHO« TXLRQW
SHUPLVGHIDFLOLWHUOHVGpPDUFKHVGpFODUDWLYHVGHVHQWUHSULVHV

3DUDLOOHXUVOHFRUSXVOpJLVODWLIHWUpJOHPHQWDLUHDpWpHQULFKLFRPPHSRXUO¶HQVHPEOHGHVLQIUDFWLRQVGX
WUDYDLOLOOpJDODILQGHUHQIRUFHUOHVPR\HQVGHOXWWHFRQWUHOHUHFRXUVV\VWpPDWLTXHHWjJUDQGHpFKHOOHDX
WUDYDLOGLVVLPXOp/HVSOXV UpFHQWHVpYROXWLRQV FRQFHUQHQWODPLVHHQ SODFHGH VDQFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHV
G¶XQH SDUW HW OH UHQIRUFHPHQW GH OD UHVSRQVDELOLWp GHV GRQQHXUV G¶RUGUH G¶DXWUH SDUW FI ILFKH
G¶LQIRUPDWLRQVXUOHELODQGHVWH[WHVUpFHQWVHQPDWLqUHGHWUDYDLOLOOpJDO 

(QILQ XQ WUDYDLO GH SUpYHQWLRQ DYHF OHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV D pWp PHQp GDQV XQ FHUWDLQ
QRPEUHGHVHFWHXUVVHQVLEOHV %73JDUGLHQQDJHQRWDPPHQW GDQVOHFDGUHGHVSDUWHQDULDWVSRXUODOXWWH
FRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO FIILFKHUHODWLYHDX[DFWLRQVGHSUpYHQWLRQ 

/HVIUDXGHVFRQVWDWpHV

/HWUDYDLOGLVVLPXOpSDUGLVVLPXODWLRQG¶DFWLYLWpRXGHVDODULpVGHPHXUHODIUDXGHFRQVWLWXWLYHGHWUDYDLO
LOOpJDOODSOXVUpSDQGXH,O UHSUpVHQWHGHVLQIUDFWLRQVGHWUDYDLOLOOpJDOUHOHYpHVSDUOHVVHUYLFHVGH
FRQWU{OHHQ

/HV VHFWHXUV G¶DFWLYLWp j IRUW EHVRLQ GH PDLQ G¶°XYUH FRQQDLVVHQW WRXMRXUV XQ WDX[ GH WUDYDLO GLVVLPXOp
WUqVLPSRUWDQW(QUHYDQFKHODW\SRORJLHGHVIUDXGHVFRQVWLWXWLYHVGHWUDYDLOGLVVLPXOpDpYROXpDYHFOH
GpYHORSSHPHQW

- GHV SUDWLTXHV GH UHFRXUV DEXVLI DX[ VWDWXWV SDUWLFXOLHUV FI ILFKH REMHFWLI  UHODWLYH j OD OXWWH
FRQWUHOHUHFRXUVDX[IDX[VWDWXWV 
- GHVIUDXGHVGHO¶pFRQRPLH©pSKpPqUHªTXLVRQWOHIDLWGHVWUXFWXUHVLQVWDEOHVRXpSKpPqUHV
- GHVGpFODUDWLRQVIUDXGXOHXVHVSDUVRXVGpFODUDWLRQGXWUDYDLOHIIHFWLYHPHQWUpDOLVpHQSDUWLFXOLHU
GHVKHXUHVVXSSOpPHQWDLUHV






/LPLWHV

(QSUDWLTXHOHWUDYDLOGLVVLPXOpO¶HVWGHPRLQVHQPRLQVSDUODQRQGpFODUDWLRQGHVVDODULpVRXGHO¶DFWLYLWp
HW GH SOXV HQ SOXV SDU G¶DXWUHV PR\HQV SOXV VXEWLOV TXL UHQGHQW OD IUDXGH SOXV GLIILFLOH j UHFKHUFKHU j
FRQVWDWHUHWjVDQFWLRQQHU

&HODV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHEHDXFRXSG¶HQWUHSULVHVQHFKHUFKHQWSDVWDQWjpFKDSSHUjODWRWDOLWpGH
OHXUV REOLJDWLRQV VRFLDOHV TX¶j OHV PLQLPLVHU RX OHV WUDQVIpUHU VXU G¶DXWUHV LQWHUPpGLDLUHV HW WUDYDLOOHXUV
HX[PrPHV YRLUH OHV GHX[ j OD IRLV &HV SUDWLTXHV DERXWLVVHQW j XQH PLQRUDWLRQ GHV FRWLVDWLRQV HW
FRQWULEXWLRQVVRFLDOHVHWjO¶LQVWDUGXUpJLPHG¶DVVXUDQFHFK{PDJHGHVLQWHUPLWWHQWVGXVSHFWDFOHjXQH
PLVHHQ°XYUHDEXVLYHGHVGLVSRVLWLIVGHFRXYHUWXUHVRFLDOH/HVHQWUHSULVHVFRQFHUQpHVV¶DSSXLHQWSRXU
FHODVXUOHVpYROXWLRQVGHVFDGUHVQRUPDWLIVGDQVOHVTXHOVV¶RUJDQLVHQWOHVGLIIpUHQWHVUHODWLRQVG¶HPSORL
DXWRHQWUHSUHQHXUV JpUDQWVPDQGDWDLUHV SRUWDJH VDODULDO  HW RUJDQLVDWLRQV GX WUDYDLO LQGLYLGXDOLVDWLRQ
GHVKRUDLUHVGHWUDYDLOSUHVWDWLRQGHVHUYLFHV 

3DU DLOOHXUV OHV PpFDQLVPHV GH VRXVWUDLWDQFH ©HQ FDVFDGHVª VRQW SURSLFHV DX GpYHORSSHPHQW GX
WUDYDLOGLVVLPXOp FIILFKHVXUODVRXVWUDLWDQFH©HQFDVFDGHVª 


2EMHFWLIV

/HVVHFWHXUVSULRULWDLUHV

/HV VHFWHXUV SULRULWDLUHV HQ PDWLqUH GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO GLVVLPXOp VRQW OH EkWLPHQW HW OHV WUDYDX[
SXEOLFV OHV K{WHOVFDIpVUHVWDXUDQWV OH FRPPHUFH GH GpWDLO OHV VHUYLFHV DX[ HQWUHSULVHV HQ SDUWLFXOLHU
QHWWR\DJH HW VpFXULWp  O¶DJULFXOWXUH OHV WUDQVSRUWV URXWLHUV GH PDUFKDQGLVH HW OHV VSHFWDFOHV YLYDQWV HW
HQUHJLVWUpV

/HVDFWLRQV

(QPDWLqUHGHSUpYHQWLRQ

/HVVHUYLFHVGHFRQWU{OHGRLYHQWUHQIRUFHUOHXUFDSDFLWpjGpWHFWHUOHVVHFWHXUVjULVTXHHQV¶DSSX\DQWVXU
GHV RXWLOV TXL OHXU SHUPHWWHQW GH PLHX[ FRPSUHQGUH OHV GpWHUPLQDQWV HW OHV PpFDQLVPHV GH OD QRQ
GpFODUDWLRQGHPLHX[ODVLWXHUHWG¶HQpYDOXHUO¶DPSOHXU

$ FHWWH ILQ LO HVW QpFHVVDLUH GH GLIIXVHU HW PXWXDOLVHU SOXV V\VWpPDWLTXHPHQW OHV HQVHLJQHPHQWV
RSpUDWLRQQHOVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHWLUpV

- GHVWUDYDX[G¶pWXGHVHWGHUHFKHUFKHVPHQpVSDUO¶$&266HWG¶DXWUHVRUJDQLVPHVQDWLRQDX[RX
FRQGXLWV GDQV OH FDGUH GH OD FRRSpUDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH QDWLRQDOH HW HXURSpHQQH  QRWDPPHQW
SDU O¶H[SORLWDWLRQ GHV DQDO\VHV GH ULVTXHV FRQGXLWHV GDQV FHUWDLQHV FRRSpUDWLRQV IURQWDOLqUHV
UpJLRQDOHV
- GHV GLDJQRVWLFV ORFDX[ GHV VHUYLFHV GpFRQFHQWUpV GX PLQLVWqUH FKDUJp GX WUDYDLO HQ PDWLqUH GH
WUDYDLO LOOpJDO DLQVL TXH GHV GLDJQRVWLFV VHFWRULHOV SUpYXV SDU OHV FRQYHQWLRQV GH SDUWHQDULDW
FRQFOXHVDYHFOHVRUJDQLVDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVORUVTX¶HOOHVH[LVWHQW
- GHVELODQVGHODFRRSpUDWLRQHQWUHOHVVHUYLFHVGHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLOHWGHO¶8566$)GDQVOH
FDGUHGHODFKDUWHQDWLRQDOHGHFRRSpUDWLRQ'*7'1/)$&266

/DFHOOXOHQDWLRQDOHG¶H[SHUWVFRPSRVpHGHUHSUpVHQWDQWVGHVDGPLQLVWUDWLRQVHWRUJDQLVPHVHQFKDUJH
GHODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO FIILFKHUHODWLYHjODIRUPDWLRQjO¶DQLPDWLRQHWDX[SDUWHQDULDWV GRLW
VHFKDUJHUGHO¶DQDO\VHGHVSKpQRPqQHVGHIUDXGHGHODPXWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIXVLRQGHFHWWHDQDO\VH
DXSUqVGHVVHUYLFHVFRQFHUQpV




 /D FHOOXOH QDWLRQDOH GH OXWWH FRQWUH OD IUDXGH WUDQVQDWLRQDOH GH OD EUDQFKH GX UHFRXYUHPHQW GH O¶$&266 V¶HVW IL[pH FRPPH
SUHPLHUREMHFWLIO¶pODERUDWLRQG¶XQHFDUWRJUDSKLHGHVULVTXHVSDUW\SRORJLHGHIUDXGHFRQVWDWpHGDQVOHFDGUHGHVSUHVWDWLRQVGH
VHUYLFHVWUDQVQDWLRQDOHV/HVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶DQDO\VHVHURQWSUpVHQWpVHQIpYULHU





&HV WUDYDX[ GRLYHQW SHUPHWWUH G¶DIILQHU OHV PHVXUHV GH SUpYHQWLRQ j PHWWUH HQ °XYUH FRQIRUPpPHQW
DX[REMHFWLIVGpILQLVGDQVODILFKHUHODWLYHDX[DFWLRQVGHSUpYHQWLRQ

$XQLYHDXQDWLRQDOGDQVOHFRQWH[WHGHVQRXYHOOHVGLVSRVLWLRQVLVVXHVGHODORLGHILQDQFHVHWGHODORLGH
ILQDQFHPHQWGHODVpFXULWpVRFLDOHSRXUXQHFDPSDJQHGHFRPPXQLFDWLRQ SODTXHWWHVVSRWV GRLW
rWUHFRQGXLWHSRXUSURPRXYRLUODGpFODUDWLRQGHVVDODULpVGHVSDUWLFXOLHUVHPSOR\HXUV

(QPDWLqUHGHFRQWU{OHV

/HVDFWLRQVFRQMRLQWHVGHFRQWU{OHSLORWpHVGDQVOHFDGUHGHV&RPLWpVRSpUDWLRQQHOVGpSDUWHPHQWDX[DQWL
IUDXGHV &2'$) GRLYHQWrWUHFLEOpHVVXUOHVVHFWHXUVSULRULWDLUHV

/¶LPSOLFDWLRQGHWRXVOHVVHUYLFHVFRQFHUQpVSDUODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOGRLWSHUPHWWUHGHUpXQLUOHV
FRPSpWHQFHVUHTXLVHV/DSUpSDUDWLRQHQDPRQWGHVDFWLRQVFRQFHUWpHVGRLWJDUDQWLUODPRELOLVDWLRQGHV
VHUYLFHVHQIRQFWLRQGHVSUpURJDWLYHVUHVSHFWLYHVGHFHVVHUYLFHV

'H PrPH OHV LQWHUYHQWLRQV FRQMRLQWHV DVVRFLDQW SOXVLHXUV FRUSV GH FRQWU{OH FRPSpWHQWV HW OH
GpYHORSSHPHQWGHQRXYHOOHVFRRSpUDWLRQVGRLYHQWrWUHSULYLOpJLpVDILQGHOXWWHUSOXVHIILFDFHPHQWFRQWUH
OHV IUDXGHV OHV SOXV FRPSOH[HV HW RUJDQLVpHV FRPPLVHV SDU H[HPSOH SDU XQH HQWUHSULVH j PXOWLSOHV
pWDEOLVVHPHQWVRXFKDQWLHUVWHPSRUDLUHVRXSDUSOXVLHXUVHQWUHSULVHVHQUpVHDX FIILFKHUHODWLYHjOD
IRUPDWLRQjO¶DQLPDWLRQHWDX[SDUWHQDULDWV 

(QSDUWLFXOLHUOD FRRSpUDWLRQSRXUODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOHQWUHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLOOHUpVHDX
GHV 8566$) HW GH OD 06$ GRLW SHUPHWWUH GDQV OHV VHFWHXUV SULRULWDLUHV XQH PRELOLVDWLRQ RSWLPLVpH HW
LQWHQVLILpH

3DU DLOOHXUV OD FRRSpUDWLRQ VHUD UHFKHUFKpH DYHF O¶81(',& QRWDPPHQW FRQFHUQDQW OHV DEXV GDQV OH
VHFWHXUGXVSHFWDFOH

(QPDWLqUHGHVDQFWLRQV

(QFDVGHGpIDXWGHYLJLODQFHRXGHGLOLJHQFHGHVPDvWUHVG¶RXYUDJHHWGHVGRQQHXUVG¶RUGUHYRLUHHQFDV
GHFRQGDPQDWLRQSpQDOHGHFHVGHUQLHUVOHXUUHVSRQVDELOLWpILQDQFLqUHVROLGDLUHGRLWrWUHPLVHHQ°XYUH
SDUOHVVHUYLFHVGHFRQWU{OH

(Q FRPSOpPHQW GHV SRXUVXLWHV SpQDOHV OHV VHUYLFHV GRLYHQW pJDOHPHQW VH PRELOLVHU SRXU TXH OHV
QRXYHOOHVVDQFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVUDSLGHVHWGLVVXDVLYHVHWGHVWLQpHVjOXWWHUFRQWUHOHVFDVGHIUDXGHV
OHVSOXVJUDYHVVRLHQWHIIHFWLYHPHQWPRELOLVpHVSDUOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHV FIILFKHUHODWLYHDXELODQ
GHV WH[WHV UpFHQWV HQ PDWLqUH GH WUDYDLO LOOpJDO  $ FH WLWUH LOV GRLYHQW VLJQDOHU V\VWpPDWLTXHPHQW DX[
SUpIHWVOHVIDLWVJUDYHVHWUpSpWLWLIVFRQVWDWpVSDUSURFqVYHUEDOVXVFHSWLEOHVGHPRWLYHUODIHUPHWXUHGH
O¶pWDEOLVVHPHQW RX O¶H[FOXVLRQ GHV FRQWUDWV DGPLQLVWUDWLIV 3DU DLOOHXUV LOV GRLYHQW YHLOOHU j DSSRUWHU OHXU
DSSXLjODGpWHUPLQDWLRQSDUOHSUpIHWGHVFLUFXLWVG¶LQIRUPDWLRQSHUPHWWDQWODPLVHHQ°XYUHHIIHFWLYH
GHV SURFpGXUHV GH UHIXV HW GH UHPERXUVHPHQW GHV DLGHV SXEOLTXHV j O¶HPSORL /¶DJHQW HQ FKDUJH GH OD
OXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDODXVHLQGX&2'$)DVVLVWHOHSUpIHWGDQVODPLVHHQ°XYUHGHO¶HQVHPEOHGH
FHVVDQFWLRQV





3ODQQDWLRQDOGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

2ULHQWDWLRQV



2EMHFWLI

5HQIRUFHUODOXWWHFRQWUHOHVIUDXGHVDX[GpWDFKHPHQWV
GDQVOHFDGUHGHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVWUDQVQDWLRQDOHV



(WDWGHVOLHX[

 /HGURLWDSSOLFDEOH

/H FRGH GX WUDYDLO HQFDGUH VWULFWHPHQW OHV FRQGLWLRQV G¶LQWHUYHQWLRQ HQ )UDQFH GHV HQWUHSULVHV pWDEOLHV
KRUVGH)UDQFHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODGLUHFWLYHHXURSpHQQH&(GXGpFHPEUH
 FRQFHUQDQW OH GpWDFKHPHQW GH WUDYDLOOHXUV HIIHFWXp GDQV OH FDGUH G¶XQH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFHV
WUDQVQDWLRQDOH FI ILFKH G¶LQIRUPDWLRQ VXU OH GpWDFKHPHQW UpJOHPHQWDWLRQ HW DFWLYLWp GHV EXUHDX[ GH
OLDLVRQ 

3DU DLOOHXUV DILQ GH SHUPHWWUH DX[ WUDYDLOOHXUV TXL VH GpSODFHQW GDQV O¶8QLRQ GH FRQVHUYHU OHXUV GURLWV
VRFLDX[©HQFRXUVG¶DFTXLVLWLRQªOHVeWDWVPHPEUHVRQWDGRSWpGqVXQUqJOHPHQWpWDEOLVVDQWXQ
V\VWqPHGHFRRUGLQDWLRQGHVOpJLVODWLRQVGHV(WDWVPHPEUHVHQPDWLqUHGHVpFXULWpVRFLDOH

&RQVWDPPHQW HQULFKL QRWDPPHQW SDU OD &RXU GH MXVWLFH GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH  HW UHIRQGX j GHX[
UHSULVHV FH UqJOHPHQW SUpYRLW TXH OH WUDYDLOOHXU GpWDFKp SDU VRQ HPSOR\HXU GDQV XQ DXWUH (0 UHVWH
VRXPLVjODOpJLVODWLRQGHO¶eWDWG¶HQYRLVLODGXUpHSUpYLVLEOHGXWUDYDLOGDQVOHSUHPLHUeWDWQHGpSDVVH
SDVPRLV

(Q G¶DXWUHV WHUPHV O¶HQVHPEOH GHV WUDYDLOOHXUV VDODULpV UHOHYDQW GH OD GLUHFWLYH  H[HUoDQW XQH
DFWLYLWpHQ)UDQFHVRQWVRXPLVjXQHDXWUHOpJLVODWLRQGHVpFXULWpVRFLDOHTXHODOpJLVODWLRQIUDQoDLVH/HV
HQWUHSULVHV TXL UHFRXUHQW j FHV VDODULpV SHXYHQW EpQpILFLHU GH FH IDLW G¶XQ DYDQWDJH FRQFXUUHQWLHO
LPSRUWDQWHQUDLVRQGHVGLIIpUHQFHVGHFRWVVDODULDX[HWGHQLYHDXGHFRWLVDWLRQVVRFLDOHV

/HVIUDXGHVFRQVWDWpHV

/HV SULQFLSDOHV UDLVRQV GX GpWDFKHPHQW VRQW O¶DEVHQFH GH PDLQ G¶°XYUH TXDOLILpH SRXU O¶HPSORL UHTXLV
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQHPDLQG¶°XYUHSOXV©PDOOpDEOHªRXpFRQRPLTXHPHQWSOXVUHQWDEOHRXOHGLIIpUHQWLHOGH
FRWVHQWUHOHVV\VWqPHVGHVpFXULWpVRFLDOH

6LODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVWUDQVQDWLRQDOHHVWSDUIDLWHPHQWOpJDOHHOOHV¶DYqUHQpDQPRLQVSURSLFHjGHV
GpYRLHPHQWV HW GHV DEXV HQ SDUWLFXOLHU GDQV OHV VHFWHXUV GX EkWLPHQW HW GHV WUDYDX[ SXEOLFV GHV
WUDQVSRUWVURXWLHUVGHPDUFKDQGLVHVHWGHO¶DJULFXOWXUH

(QPDWLqUHGHGURLWGXWUDYDLOLOH[LVWHGHVIUDXGHVSURSUHVjODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVWUDQVQDWLRQDOH

- OHGpIDXWGHGpFODUDWLRQSUpDODEOHGHGpWDFKHPHQW
- OHQRQUHVSHFWGHVUqJOHVGXGURLWGXWUDYDLOIUDQoDLVDSSOLFDEOHV UpPXQpUDWLRQGXUpHGXWUDYDLO
VDQWpHWVpFXULWp« 
- OD IUDXGH j O¶pWDEOLVVHPHQW FDUDFWpULVWLTXH GX WUDYDLO GLVVLPXOp SDU GLVVLPXODWLRQ G¶DFWLYLWp
ORUVTX¶XQHHQWUHSULVHQHGLVSRVHSDVG¶XQHYpULWDEOHDFWLYLWpGDQVOHSD\VRHOOHDGRPLFLOLpVRQ
VLqJHVRFLDO
- ODIUDXGHDXGpWDFKHPHQWGHWUDYDLOOHXUVFDUDFWpULVWLTXHGXWUDYDLOGLVVLPXOpSDUGLVVLPXODWLRQGH
VDODULpV ORUVTX¶XQH HQWUHSULVH GpWDFKH HQ )UDQFH GHV VDODULpV TXL QH VRQW SDV RFFXSpV
DQWpULHXUHPHQWGDQVOHSD\VG¶RULJLQHHWRXTXLVRQWRFFXSpVHQ)UDQFHGHIDoRQKDELWXHOOHYRLUH
SHUPDQHQWH






0DLV SDU DLOOHXUV SHXYHQW DXVVL rWUH UHOHYpHV GHV LQIUDFWLRQV WHOOHV TXH OHV RSpUDWLRQV GH SUrW RX GH
IRXUQLWXUH LOOLFLWH GH PDLQ G¶°XYUH j EXW OXFUDWLI SUrW LOOLFLWH GH PDLQ G¶°XYUH HW PDUFKDQGDJH  OHV
IUDXGHVDX[UHYHQXVGHUHPSODFHPHQWHWOHVIUDXGHVjO¶HPSORLGHODPDLQG¶°XYUHpWUDQJqUH

(QPDWLqUHGHVpFXULWpVRFLDOHOHUqJOHPHQWHXURSpHQODMXULVSUXGHQFHGHOD&RXUGHMXVWLFHHXURSpHQQH
HW OHV UqJOHV GH ©ERQQH SUDWLTXHª FRQYHQXHV HQWUH (WDWV PHPEUHV RQW IL[p XQ FDGUH SRXU OH
GpWDFKHPHQW PDLV FH FDGUH HVW ODUJHPHQW FRQWRXUQp /HV GLIIpUHQWHV IRUPHV GH IUDXGHV DX[
GpWDFKHPHQWV TXL UHFRXSHQW SRXU SDUWLH FHOOHV UHOHYpHV HQ PDWLqUH GH GURLW GX WUDYDLO VRQW OHV
VXLYDQWHV

- DEVHQFH RX GLVSDULWLRQ GX OLHQ DYHF O HQWUHSULVH pWUDQJqUH DX SURILW GX OLHQ DYHF O HQWUHSULVH
G DFFXHLO
- O HQWUHSULVHpWUDQJqUHV HVWpWDEOLHGDQVO¶(WDWPHPEUHFRQFHUQpGDQVOHVHXOEXWGHGpWDFKHUGHV
VDODULpVYHUVGHVSD\VjFRWVRFLDOSOXVpOHYp
- OHVVDODULpVVRQWUHFUXWpVGDQVOHXUSD\VGHUpVLGHQFHSRXU\rWUHHQVXLWHGpWDFKpV
- OHV VDODULpV PDLQWHQXV DX UpJLPH GH VpFXULWp VRFLDOH G XQ (WDW WUDYDLOOHQW VXFFHVVLYHPHQW GDQV
SOXVLHXUVDXWUHV(WDWVPHPEUHVSRXUOHFRPSWHGHPXOWLSOHVVRXVWUDLWDQWV %73QRWDPPHQW 
- GHV GpWDFKpV VH VXFFqGHQW VXU GHV SRVWHV GH WUDYDLO LGHQWLTXHV RX pTXLYDOHQWV GH VRUWH TXH
FHUWDLQHV HQWUHSULVHV IRQFWLRQQHQW SULQFLSDOHPHQW DYHF GHV GpWDFKpV GpFRXSH GH OD YLDQGH
WRXULVPHVDLVRQQLHU 
- VRXV OH FRXYHUW G XQ FRQWUDW GH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFHV HW DIILOLpV DX UpJLPH GHV WUDYDLOOHXUV
LQGpSHQGDQWV GH OHXU (WDW PHPEUH G RULJLQH DX[ FRWLVDWLRQV VRFLDOHV SHX pOHYpHV YRLUH
LQH[LVWDQWHV GHVWUDYDLOOHXUVH[pFXWHQWGHVWkFKHVTXLSHXYHQWrWUHTXDOLILpHVGHWUDYDLOVDODULp
SRXUOHFRPSWHG XQHPSOR\HXUHQ)UDQFH DJULFXOWXUHQRWDPPHQW 

3DUDOOqOHPHQW j OHXU LPSDFW VXU OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO GHV VDODULpV GpWDFKpV OHV IUDXGHV DX
GpWDFKHPHQW RQW XQH GRXEOH FRQVpTXHQFH G¶XQH SDUWSRXU OHV ILQDQFHV GH OD VpFXULWp VRFLDOH GDQV OD
PHVXUH R OHV VDODULpV FRQFHUQpV HW OHXUV HQWUHSULVHV pFKDSSHQW DX[ FRWLVDWLRQV HW FRQWULEXWLRQV DX
UpJLPHIUDQoDLVHWG¶DXWUHSDUWSRXUO¶HPSORLQDWLRQDOGXIDLWGHODFRQFXUUHQFHGpOR\DOHTXHVXELVVHQW
OHVHQWUHSULVHVIUDQoDLVHVHWOHXUVVDODULpV

/¶HQTXrWHUHODWLYHDX[SUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVWUDQVQDWLRQDOHVHIIHFWXpHVHQ )UDQFHHQ VRXOLJQHOH
GpYHORSSHPHQW VDQV SUpFpGHQW GH OD SUHVWDWLRQ GH VHUYLFHV WUDQVQDWLRQDOH  GpFODUDWLRQV GH
GpWDFKHPHQW RQW DLQVL pWp HIIHFWXpHV HQ  SDU GHV HQWUHSULVHV pWUDQJqUHV HW FRQFHUQHQW 
VDODULpVGpWDFKpV/DSURJUHVVLRQGHVGpFODUDWLRQVHIIHFWXpHVVXUXQDQHVWGH

&HGpYHORSSHPHQWLPSRUWDQWUHSUpVHQWHXQHQMHXVRFLDOHWpFRQRPLTXHIRUWTXLQpFHVVLWHXQHYLJLODQFH
DFFUXH GHV VHUYLFHV GH FRQWU{OH TXDQW DX UHVSHFW GHV UqJOHV TXL VRQW DSSOLFDEOHV DX[ HQWUHSULVHV
pWUDQJqUHVSUHVWDWDLUHV


/LPLWHV

/DWkFKHGHVVHUYLFHVGHFRQWU{OHFRPSpWHQWVHVWUHQGXHGLIILFLOHHQUDLVRQGXFDUDFWqUHWHPSRUDLUHGHV
SUHVWDWLRQV GH OD EDUULqUH GH OD ODQJXH HW GH O¶DEVHQFH UpJXOLqUH GH UHSUpVHQWDQW GH O¶HPSOR\HXU VXU OH
OLHXGHODSUHVWDWLRQ

3DU DLOOHXUV O¶DEVHQFH HQFRUH IUpTXHQWH GH OD GpFODUDWLRQ GH GpWDFKHPHQW OHV PRQWDJHV MXULGLTXHV GH
SOXV HQ SOXV FRPSOH[HV HW OHV OLPLWHV GHV PpFDQLVPHV GH FRRSpUDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH HXURSpHQV RQW XQ
HIIHWGLVVXDVLISRXUOHVDJHQWVGHFRQWU{OH

(QILQ OHV VHUYLFHV VRQW LQVXIILVDPPHQW IRUPpV HW LQIRUPpV VXU OD UpJOHPHQWDWLRQ HW OHV SURFpGXUHV j
PHWWUHHQ°XYUHGDQVOHFDGUHGXFRQWU{OHG¶XQHRSpUDWLRQGHSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVLQWHUQDWLRQDOH/HV
PpFDQLVPHVGHFRRSpUDWLRQDGPLQLVWUDWLYHQRWDPPHQWOHU{OHGHVEXUHDX[GHOLDLVRQVRQWPDOFRQQXVHW
GRQFSHXXWLOLVpV






7RXWFHODH[SOLTXHOHQRPEUHHQFRUHOLPLWpGHFRQWU{OHVSDUO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLO HQWUHHW
FRQWU{OHVRQWpWpHIIHFWXpVHQ HWGHYHUEDOLVDWLRQV

4XDQW DX[ FRQWU{OHV GHV GpWDFKHPHQWV WUDQVQDWLRQDX[ HIIHFWXpV SDU OHV DJHQWV GH FRQWU{OH GHV
RUJDQLVPHV GH UHFRXYUHPHQW 8566$) 06$  LOV VRQW GLIILFLOHV j PHWWUH HQ °XYUH HQ UDLVRQ GX GURLW
HXURSpHQWHOTX¶LQWHUSUpWpSDUOD&RXUGHMXVWLFHHXURSpHQQH(QHIIHWDXQRPGHODFRRSpUDWLRQOR\DOH
HQWUH (WDWV PHPEUHV OD &RXU GH MXVWLFH LQWHUGLW j XQ (WDW PHPEUH \ FRPSULV j VHV MXULGLFWLRQV GH
UHPHWWUHHQFDXVHOHVFHUWLILFDWVGHGpWDFKHPHQWGpOLYUpVSDUO¶LQVWLWXWLRQG¶XQ(WDWPHPEUH&¶HVWjFHOXL
FLTX¶LODSSDUWLHQWGHUHWLUHUO¶DWWHVWDWLRQIRXUQLH

2EMHFWLIV

/HVVHFWHXUVSULRULWDLUHV

/HV VHFWHXUV SULRULWDLUHV HQ PDWLqUH GH FRQWU{OH GH OD SUHVWDWLRQ GH VHUYLFHV LQWHUQDWLRQDOH VRQW OH
EkWLPHQWHWOHVWUDYDX[SXEOLFVOHVWUDQVSRUWVURXWLHUVGHPDUFKDQGLVHHWO¶DJULFXOWXUH

/HVDFWLRQV

(QPDWLqUHGHSUpYHQWLRQ

/HV FRQYHQWLRQV GH SDUWHQDULDW HQ PDWLqUH GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO GRLYHQW rWUH PRELOLVpHV
FRQIRUPpPHQWDX[REMHFWLIVGpILQLVGDQVODILFKHUHODWLYHDX[DFWLRQVGHSUpYHQWLRQGDQVODPHVXUHR
O HVVHQWLHOGHVLQWHUYHQWLRQVpWUDQJqUHVG HQWUHSULVHVQHUHVSHFWDQWSDVOHVUqJOHVGHGpWDFKHPHQWVHIRQW
HQVRXVWUDLWDQFHG XQHHQWUHSULVHIUDQoDLVHGXVHFWHXU

(QRXWUHOHV IRUPDWLRQVLQLWLDOHHWFRQWLQXHGHVDJHQWVGHFRQWU{OHGRLYHQWrWUHUHQIRUFpHVDILQGHOHXU
SHUPHWWUHGHPLHX[DSSUpKHQGHUOHSKpQRPqQHGHVIUDXGHVWUDQVQDWLRQDOHV

$FHWLWUHGHVUpXQLRQVUpJLRQDOHVGHVVHUYLFHVFRPSpWHQWVGRLYHQWrWUHRUJDQLVpHVSDUOHV',5(&&7(HQ
OLHQDYHFOHVDGPLQLVWUDWLRQVSDUWHQDLUHVDILQGHPLHX[IDLUHFRQQDvWUHODUpJOHPHQWDWLRQHWOHVGLVSRVLWLIV
GHFRRSpUDWLRQ

&HVUpXQLRQVGRLYHQWpJDOHPHQWVHUYLUGHVRXUFHG¶LQIRUPDWLRQVjODFHOOXOHQDWLRQDOHG¶H[SHUWVFRPSRVpH
GHUHSUpVHQWDQWVGHVDGPLQLVWUDWLRQVHWRUJDQLVPHVHQFKDUJHGHODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO FIILFKH
UHODWLYHjODIRUPDWLRQjO¶DQLPDWLRQHWDX[SDUWHQDULDWV HQFKDUJHGHO¶DQDO\VHGHVSKpQRPqQHVGH
IUDXGHHWGHODPXWXDOLVDWLRQGHVERQQHVSUDWLTXHVHQPDWLqUHGHSUpYHQWLRQHWGHGpWHFWLRQ

(QILQOHVDFWLRQVG¶LQIRUPDWLRQGHVHQVLELOLVDWLRQHWGHIDFLOLWDWLRQGHVIRUPDOLWpVDGPLQLVWUDWLYHVGRLYHQW
rWUHLQWHQVLILpHVDXEpQpILFHGHVDFWHXUVpFRQRPLTXHVHWVRFLDX[pWUDQJHUVLQWHUYHQDQWHQ)UDQFH

(QPDWLqUHGHFRQWU{OHV

/HV DFWLRQV FRQMRLQWHV GH FRQWU{OH SLORWpHV GDQV OH FDGUH GHV &RPLWpV GpSDUWHPHQWDX[ DQWL IUDXGHV
&2'$) RXGHODFRRSpUDWLRQHQPDWLqUHGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOHQWUHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLOHW
O¶8566$)RXOD06$GRLYHQWrWUHUHQIRUFpHVGDQVOHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWpSULRULWDLUHV

/HSDUWHQDULDWDYHFO¶2&/7,GRLWrWUHpWRIIpHWXQHFROODERUDWLRQGHVVHUYLFHVGHFRQWU{OHDYHFVRQUpVHDX
WHUULWRULDOPLVHQSODFH FIILFKHUHODWLYHjODIRUPDWLRQjO¶DQLPDWLRQHWDX[SDUWHQDULDWV 

(Q WHUPHV G¶RXWLOV OH PLQLVWqUH FKDUJp GX WUDYDLO GRLW DFWXDOLVHU HQ  OH JXLGH PpWKRGRORJLTXH GH
FRQWU{OHGXWUDYDLOGpWDFKpHQFRRSpUDWLRQDYHFOHVDXWUHVPLQLVWqUHVFRQFHUQpV

3DUDLOOHXUVO¶DSSOLFDWLRQ6,36,GHWpOpGpFODUDWLRQGHVGpFODUDWLRQVGHGpWDFKHPHQWGRLWrWUHGpSOR\pHDX
FRXUV GH O¶DQQpH  G¶DERUG HQ SKDVH SLORWH SXLV JpQpUDOLVpH (OOH GRLW SHUPHWWUH G¶XQH SDUW
G¶DXJPHQWHUOHWDX[GHGpFODUDWLRQHWG¶DXWUHSDUWGHIDFLOLWHUOHFLEODJHGHVRSpUDWLRQVGHFRQWU{OH






(QILQDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDOOHVFRRSpUDWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVHWOHVpFKDQJHVGHERQQHVSUDWLTXHVDYHF
OHV DXWUHV (WDWV PHPEUHV GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH GRLYHQW rWUH SRXUVXLYLV HW UHQIRUFpV &HOD SDVVH SDU
O¶DSSURIRQGLVVHPHQW GH OD PLVH HQ °XYUH GHV DFFRUGV ELODWpUDX[ GH FRRSpUDWLRQ WUDQVIURQWDOLHUV GpMj
FRQFOXVHWOHFDVpFKpDQWSDUODVLJQDWXUHGHQRXYHDX[DFFRUGVHWSDUODSRXUVXLWHGHODSDUWLFLSDWLRQGH
OD)UDQFHDX[SURMHWVGHFRRSpUDWLRQVSpFLILTXHVPHQpVDXQLYHDXHXURSpHQ±,&(18: ³,PSOHPHQWLQJ
&RRSHUDWLRQ LQ D (XURSHDQ 1HWZRUN DJDLQVW 8QGHFODUHG :RUN´  &,%(/(6 ©&RQYHUJHQFH RI
,QVSHFWRUDWHV %XLOGLQJ D (XURSHDQ /HYHO (QIRUFHPHQW 6\VWHPª  (852'(7$&+(0(17 FI ILFKH
G¶LQIRUPDWLRQVXUOHGpWDFKHPHQWUpJOHPHQWDWLRQHWDFWLYLWpGHVEXUHDX[GHOLDLVRQ 

(QPDWLqUHGHVDQFWLRQV

(QFRPSOpPHQWGHVSRXUVXLWHVSpQDOHVOHVRUJDQLVPHVGHUHFRXYUHPHQWGHVFRWLVDWLRQVHWFRQWULEXWLRQ
VRFLDOHVOHVVHUYLFHVILVFDX[HWO¶2IILFHIUDQoDLVGHO¶LPPLJUDWLRQHWGHO¶LQWpJUDWLRQ 2),, GRLYHQWPHWWUH
O¶DFFHQWVXUODUHVSRQVDELOLVDWLRQGHVPDvWUHVG¶RXYUDJHHWGHVGRQQHXUVG RUGUHYLDODPLVHHQ°XYUHGH
OHXUVROLGDULWpILQDQFLqUHHQFDVGHWUDYDLOGLVVLPXOpRXG¶HPSORLG¶pWUDQJHUVDQVWLWUHGHWUDYDLO(QHIIHW
OHV IUDXGHV DX GpWDFKHPHQW FRQFHUQHQW VRXYHQW GHV FDV GH VRXVWUDLWDQFH HW HQ SDUWLFXOLHU GH VRXV
WUDLWDQFH ©HQ FDVFDGHª 3RXU IDFLOLWHU OD PLVH HQ °XYUH GH OD UHVSRQVDELOLWp VROLGDLUH GHV PDvWUHV
G¶RXYUDJHHWGRQQHXUVG¶RUGUHOHVVHUYLFHVGHFRQWU{OHGRLYHQWV¶DWWDFKHUjIRXUQLUGHVpOpPHQWVGpWDLOOpV
GDQVOHFDGUHGHODYHUEDOLVDWLRQ

/HVSLVWHVG¶pYROXWLRQGXFDGUHMXULGLTXH±SURSRVLWLRQVHXURSpHQQHHWQDWLRQDOH

/D &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH D DGRSWp HQ GDWH GX  PDUV GHUQLHU XQH SURSRVLWLRQ GH GLUHFWLYH YLVDQW j
UHQIRUFHU O¶HIIHFWLYLWp GH OD PLVH HQ °XYUH GH OD GLUHFWLYH GH  &HWWH SURSRVLWLRQ GH WH[WH SUpYRLW
GLIIpUHQWHVPHVXUHVGHVWLQpHVjSHUPHWWUHXQHLQIRUPDWLRQSOXVSUpFLVHHWSOXVDFFHVVLEOHGHVDFWHXUVGX
GpWDFKHPHQW j SUpFLVHU OHV FULWqUHV GX GpWDFKHPHQW HW j IDFLOLWHU OH FRQWU{OH HW OHV VDQFWLRQV GHV
HQWUHSULVHVTXLQHUHVSHFWHQWSDVOHVGURLWVGHVVDODULpVGpWDFKpVHWOHVUqJOHVHQFDGUDQWODSUHVWDWLRQGH
VHUYLFHWUDQVQDWLRQDOH

/H PLQLVWqUH FKDUJp GX WUDYDLO GRLW YHLOOHU j VHQVLELOLVHU OHV SDUWHQDLUHV HXURSpHQV j OD QpFHVVLWp GH
FRRSpUHUOR\DOHPHQWHWGHPHWWUHHQSODFHGHVPpFDQLVPHVSHUPHWWDQWGHOXWWHUHIILFDFHPHQWFRQWUHOHV
IUDXGHVHWOHVDEXV

(Q PDWLqUH GH FRRUGLQDWLRQ GHV UqJOHPHQWV GH VpFXULWp VRFLDOH OHV WHQWDWLYHV IDLWHV MXVTX¶LFL SRXU
DPpOLRUHUODFRRSpUDWLRQLQGLVSHQVDEOHHQWUHOHV(WDWVPHPEUHVGDQVFHGRPDLQHUHVWHQWLQVXIILVDQWHV/D
)UDQFHHVWDXQRPEUHGHVeWDWVTXLGpSORLHQWOHSOXVG¶HIIRUWVSRXUIDLUHFKDQJHUOHVFKRVHVQRWDPPHQW
HQ HVVD\DQW G¶REWHQLU GHV PRGLILFDWLRQV GX UqJOHPHQW GH FRRUGLQDWLRQ SRXU IDFLOLWHU VRQ DSSOLFDWLRQ 8Q
VXFFqV D pWp REWHQX SRXU IL[HU XQ FULWqUH GH UDWWDFKHPHQW DGDSWp DX[ SHUVRQQHOV QDYLJDQWV DpULHQV
PRGLILFDWLRQGXUqJOHPHQWLQWHUYHQXHHQMXLQGHUQLHU /HVDXWRULWpVIUDQoDLVHVUHFKHUFKHQWOHVPR\HQV
GHUpSRQGUHDX[GLIILFXOWpVLPSRUWDQWHVDSSDUXHVGDQVOHVHFWHXUGHVWUDQVSRUWVURXWLHUVGHPDUFKDQGLVH
RODIUDXGHHVWDYpUpH





3ODQQDWLRQDOGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

2ULHQWDWLRQV

2EMHFWLI

'pYHORSSHUOHFRQWU{OHGHVRSpUDWLRQVGHVRXVWUDLWDQFH©HQFDVFDGHª



(WDWGHVOLHX[

/HGURLWDSSOLFDEOH

/DVRXVWUDLWDQFHHVWUpJLHSDUODORLQGXGpFHPEUHTXLODGpILQLWGDQVVRQDUWLFOHHU
FRPPH©O RSpUDWLRQSDUODTXHOOHXQHQWUHSUHQHXUFRQILHSDUXQVRXVWUDLWpHWVRXVVDUHVSRQVDELOLWpj

XQHDXWUHSHUVRQQHDSSHOpHVRXVWUDLWDQWO H[pFXWLRQ GHWRXWRXSDUWLHGXFRQWUDWG HQWUHSULVHRXG XQH
SDUWLHGXPDUFKpSXEOLFFRQFOXDYHFOHPDvWUHGHO RXYUDJHª

(QSUDWLTXHLOH[LVWHSULQFLSDOHPHQWGHX[W\SHVGHVRXVWUDLWDQFH



-

OD VRXVWUDLWDQFH GLWH ©GH VSpFLDOLWpª ORUVTX¶XQH HQWUHSULVH QH GLVSRVH SDV GX VDYRLUIDLUH
QpFHVVDLUHSRXUIRXUQLUXQHSUHVWDWLRQHOOHVRXVWUDLWHODSUHVWDWLRQjXQHDXWUHHQWUHSULVH
OD VRXVWUDLWDQFH GLWH ©GH FDSDFLWpªORUVTX¶XQH HQWUHSULVH HVW GDQV O LQFDSDFLWp G¶HIIHFWXHU XQH
SUHVWDWLRQ


/DVRXVWUDLWDQFHSHXWV¶HIIHFWXHUVXLYDQWSOXVLHXUVPRGDOLWpV



-

OD VRXVWUDLWDQFH KRUL]RQWDOH GLWH ©HQ UkWHDXª ORUVTX¶XQH HQWUHSULVH SULQFLSDOH VRXVWUDLWH
VLPXOWDQpPHQWjSOXVLHXUVHQWUHSULVHVGHPrPHQLYHDX
ODVRXVWUDLWDQFHYHUWLFDOHGLWH©HQFDVFDGHªRX©HQFKDvQHªORUVTX¶XQHHQWUHSULVH
SULQFLSDOH GRQQHXVH G¶RUGUH VRXVWUDLWH j XQ VRXVWUDLWDQW GLW GH ©QLYHDX ª TXL GHYLHQW OXL
PrPHGRQQHXUG RUGUHSRXUXQVRXVWUDLWDQWGH©QLYHDXªTXLSHXWOXLPrPHGHYHQLUGRQQHXU
G¶RUGUHSRXUXQVRXVWUDLWDQWGH©QLYHDXªHWF«
ODVRXVWUDLWDQFHPL[WHTXLFRPELQHODVRXVWUDLWDQFHKRUL]RQWDOHHWODVRXVWUDLWDQFHYHUWLFDOH


/¶DUWLFOH  GH OD ORL GH  SUpFLVH TXH O¶HQWUHSUHQHXU SULQFLSDO TXL HQWHQG H[pFXWHU XQ FRQWUDW RX XQ
PDUFKpHQUHFRXUDQWjXQRXSOXVLHXUVVRXVWUDLWDQWVGRLWDXPRPHQWGHODFRQFOXVLRQHWSHQGDQWWRXWH
ODGXUpHGX FRQWUDWRXGX PDUFKp IDLUHDFFHSWHUFKDTXHVRXVWUDLWDQWHWIDLUHDJUpHUOHVFRQGLWLRQVGH
SDLHPHQWGHFKDTXHFRQWUDWGHVRXVWUDLWDQFHSDUOHPDvWUHG¶RXYUDJH,OHVWWHQXGHFRPPXQLTXHUOHRX
OHV FRQWUDWV GH VRXVWUDLWDQFH DX PDvWUH G¶RXYUDJH ORUVTXH FHOXLFL HQ IDLW OD GHPDQGH &HWWH REOLJDWLRQ
G¶DFFHSWDWLRQ HW G¶DJUpPHQW YLVH j SHUPHWWUH j FH RX FHV VRXVWUDLWDQWV G¶REWHQLU OH SDLHPHQW GH OHXUV
IDFWXUHVHQFDVGHGpIDLOODQFHGHO¶HQWUHSUHQHXUSULQFLSDO

3DU DLOOHXUV OH FRUSXV OpJLVODWLI HW UpJOHPHQWDLUH HQ PDWLqUH GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO D pWp
UpFHPPHQWHQULFKLDILQGHUHQIRUFHUODUHVSRQVDELOLWpGHVGRQQHXUVG¶RUGUHHWGHVPDvWUHVG¶RXYUDJH FI
ILFKHG¶LQIRUPDWLRQVXUOHELODQGHVWH[WHVUpFHQWVHQPDWLqUHGHWUDYDLOLOOpJDO 

/HVIUDXGHVFRQVWDWpHV

&HUWDLQV VHFWHXUV VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW XWLOLVDWHXUV GH OD VRXVWUDLWDQFH ©HQ FDVFDGHª QRWDPPHQW OH
EkWLPHQWHWOHVWUDYDX[SXEOLFVO¶LQGXVWULHODVpFXULWpSULYpHHWOHVWUDQVSRUWVURXWLHUVGHPDUFKDQGLVHV
/¶REMHFWLIHVWGDQVGHQRPEUHX[FDVGHFRQWRXUQHUOHVUqJOHVSURWHFWULFHVGXGURLWGXWUDYDLOHWGHIDLUH
SUHVVLRQVXUOHV VRXVWUDLWDQWVSUHVWDWDLUHVSODFpVHX[PrPHVHWOHXUV VDODULpVGDQVGHVVLWXDWLRQVSOXV
SUpFDLUHVTXHV LOVpWDLHQWVDODULpVGHO HQWUHSULVHFRPPDQGLWDLUH(QHIIHWVRFLDOHPHQWOHGRQQHXUG¶RUGUH
Q¶HVWSDVUHVSRQVDEOHGHVVDODULpVTXLVRQWGpFODUpVGDQVO¶HQWUHSULVHVRXVWUDLWDQWHLOVQHVRQWGRQFSDV
XQHFKDUJHGLUHFWHLPSXWDEOH/HVVDODULpVSHXYHQWQHSDVUHOHYHUGHODPrPHFRQYHQWLRQFROOHFWLYHTXH
OHVVDODULpVGXGRQQHXUG¶RUGUHTXLSHXWrWUHSOXVDYDQWDJHXVH7RXWFHODSHUPHWjO¶HQWUHSULVHSULQFLSDOH
GRQQHXVHG¶RUGUHGHUpDOLVHUGHVpFRQRPLHVVXEVWDQWLHOOHVOLpHVjO¶HPEDXFKHGLUHFWHGHVDODULpV





&H SKpQRPqQH HVW UHQIRUFp SDU OH IDLW TXH ELHQ VRXYHQW OHV GRQQHXUV G¶RUGUH FKRLVLVVHQW OHXUV VRXV
WUDLWDQWV VHORQ GHV FRQVLGpUDWLRQV GH SUL[ VXLYDQW OD UqJOH GX ©PRLQV GLVDQWª  TXL SRXVVHQW OHV VRXV
WUDLWDQWVGHUDQJLQIpULHXUjGLVVLPXOHUSDUWLHOOHPHQWRXWRWDOHPHQWOHXUDFWLYLWpHWRXOHXUVVDODULpVHWj
HPSOR\HULUUpJXOLqUHPHQWGDQVFHUWDLQVFDVGHVVDODULpVpWUDQJHUVVDQVWLWUHGHWUDYDLO
(Q RXWUH OD VRXVWUDLWDQFH ©HQ FDVFDGHª DFFHQWXH OHV ULVTXHV LQKpUHQWV j WRXWH VRXVWUDLWDQFH GH
UHFRXUVDXIDX[WUDYDLOLQGpSHQGDQWHWDXSUrWLOOLFLWHGHPDLQG¶°XYUH
'¶XQHSDUWOHVRXVWUDLWDQWSHXWrWUHSODFpGDQVXQHVLWXDWLRQGHGpSHQGDQFHpFRQRPLTXHWHFKQLTXHHW
FRPPHUFLDOH TXL FDUDFWpULVH GqV ORUV TX¶LO \ VXERUGLQDWLRQ MXULGLTXH SHUPDQHQWH HQYHUV OH GRQQHXU
G¶RUGUH OH UHFRXUV j GH OD IDXVVH VRXVWUDLWDQFH HW O¶H[HUFLFH SDU FH GHUQLHU G¶XQ WUDYDLO GLVVLPXOp SDU
UHFRXUVjXQIDX[WUDYDLOOHXULQGpSHQGDQW GLVVLPXODWLRQGHVDODULp 
'¶DXWUH SDUW OHV VHUYLFHV GH FRQWU{OH HW QRWDPPHQW O¶LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO FRQVWDWHQW UHODWLYHPHQW
IUpTXHPPHQW GDQV OH FDGUH GH OD VRXVWUDLWDQFH ©HQ FDVFDGHª GHV LQIUDFWLRQV GH SUrW LOOLFLWH GH PDLQ
G¶°XYUHjEXWOXFUDWLIYRLUHGHPDUFKDQGDJHDXGpWULPHQWGHVVDODULpVPLVjGLVSRVLWLRQ


/LPLWHV

/D SOXSDUW GHV HQTXrWHV PHQpHV SDU OHV VHUYLFHV GH FRQWU{OH LQFULPLQHQW OHV VRXVWUDLWDQWV GH UDQJ
LQIpULHXUHWOHXUVGRQQHXUVG¶RUGUHGLUHFWV(QUHYDQFKHLOHVWUDUHTXHOHVHQTXrWHVDERXWLVVHQWjODPLVH
HQFDXVHGHVHQWUHSULVHVSULQFLSDOHVGHSUHPLHUQLYHDXYRLUHOHVPDvWUHVG¶RXYUDJHSXEOLFVHWSULYpVTXL
VRQWHQUpDOLWpOHVSULQFLSDX[EpQpILFLDLUHVGHFHWWHIUDXGHVRFLDOHHWILVFDOH&HODV¶H[SOLTXHQRWDPPHQW
SDUODFRPSOH[LWpGHVPRQWDJHVMXULGLTXHV

3DU DLOOHXUV O¶LQVXIILVDQFH GH IRUPDWLRQ HW G¶LQIRUPDWLRQ GHV VHUYLFHV SHXW pJDOHPHQW H[SOLTXHU OH IDLEOH
QLYHDXGHFRQWU{OHHWGHYHUEDOLVDWLRQ


2EMHFWLIV

/HVVHFWHXUVSULRULWDLUHV

/HVVHFWHXUVSULRULWDLUHVHQPDWLqUHGHFRQWU{OHGHODVRXVWUDLWDQFH©HQFDVFDGHªVRQWOHEkWLPHQWHW
OHVWUDYDX[SXEOLFVFHUWDLQHVLQGXVWULHVODVpFXULWpSULYpHHWOHVWUDQVSRUWVURXWLHUVGHPDUFKDQGLVHV

/HVDFWLRQV

(QPDWLqUHGHSUpYHQWLRQ

/HV FRQYHQWLRQV GH SDUWHQDULDW HQ PDWLqUH GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO GRLYHQW rWUH PRELOLVpHV
FRQIRUPpPHQWDX[REMHFWLIVGpILQLVGDQVOD ILFKHUHODWLYHDX[DFWLRQVGHSUpYHQWLRQGDQVODPHVXUHR
ODVRXVWUDLWDQFH©HQFDVFDGHªSHXWV¶H[SOLTXHUSDUODSUDWLTXHGHVSUL[DQRUPDOHPHQWEDVIDFWHXUVGH
WUDYDLOLOOpJDO

(QRXWUHOHV IRUPDWLRQVLQLWLDOHHWFRQWLQXHGHVDJHQWVGHFRQWU{OHGRLYHQWrWUHUHQIRUFpHVDILQGHOHXU
SHUPHWWUHGHPLHX[DSSUpKHQGHUOHVVLWXDWLRQVGHVRXVWUDLWDQFH©HQFDVFDGHª

/DFHOOXOHQDWLRQDOHG¶H[SHUWVFRPSRVpHGHUHSUpVHQWDQWVGHVDGPLQLVWUDWLRQVHWRUJDQLVPHVHQFKDUJH
GHODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO FIILFKHUHODWLYHjODIRUPDWLRQjO¶DQLPDWLRQHWDX[SDUWHQDULDWV GRLW
VH FKDUJHU GH O¶DQDO\VH GHV SKpQRPqQHV GH IUDXGH SRUWpV j VD FRQQDLVVDQFH SDU OHV VHUYLFHV GH VD
PXWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIXVLRQGHFHWWHDQDO\VHDXSUqVGHVVHUYLFHVFRQFHUQpV

(QPDWLqUHGHFRQWU{OHV

/HV LQWHUYHQWLRQV HQ FRPPXQ GH O¶HQVHPEOH GHV FRUSV GH FRQWU{OH FRPSpWHQWV GRLYHQW rWUH SULYLOpJLpHV
DILQ GH OXWWHU SOXV HIILFDFHPHQW FRQWUH OHV IUDXGHV OHV SOXV FRPSOH[HV HW RUJDQLVpHV FRPPLVHV SDU
H[HPSOH SDU XQH HQWUHSULVH j PXOWLSOHV pWDEOLVVHPHQWV RX FKDQWLHUV WHPSRUDLUHV RX SDU SOXVLHXUV
HQWUHSULVHVHQUpVHDX






/HSDUWHQDULDWDYHFO¶2&/7,GRLWrWUHpWRIIpHWXQHFROODERUDWLRQGHVVHUYLFHVGHFRQWU{OHDYHFVRQUpVHDX
WHUULWRULDOPLVHHQSODFH FIILFKHUHODWLYHjODIRUPDWLRQjO¶DQLPDWLRQHWDX[SDUWHQDULDWV 

(Q WHUPHV G¶RXWLOV OH PLQLVWqUH FKDUJp GX WUDYDLO GRLW DFWXDOLVHU HQ  OH JXLGH PpWKRGRORJLTXH GH
FRQWU{OHGHODIDXVVHVRXVWUDLWDQFHHQFRRSpUDWLRQDYHFOHVDXWUHVPLQLVWqUHVFRQFHUQpV

(QPDWLqUHGHVDQFWLRQV

/HV PDQTXHPHQWV j O¶REOLJDWLRQ SUpYXH SDU O¶DUWLFOH  GH OD ORL GH  FI SRLQW   VRQW GpVRUPDLV
SDVVLEOHVGHVDQFWLRQSpQDOHHWGRLYHQWrWUHUHFKHUFKpHVHWFRQVWDWpHVSDUOHVVHUYLFHVGHFRQWU{OH

/HV RUJDQLVPHV GH UHFRXYUHPHQW GHV FRWLVDWLRQV HW FRQWULEXWLRQ VRFLDOHV OHV VHUYLFHV ILVFDX[ HW O¶2),,
GRLYHQW PHWWUH O¶DFFHQW VXU OD UHVSRQVDELOLVDWLRQ GHV PDvWUHV G¶RXYUDJH HW GHV GRQQHXUV G RUGUH YLD OD
PLVHHQ°XYUHGHOHXUVROLGDULWpILQDQFLqUHHQFDVGHWUDYDLOGLVVLPXOpRXG¶HPSORLG¶pWUDQJHUVDQVWLWUH
GHWUDYDLO3RXUIDFLOLWHUODPLVHHQ°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpVROLGDLUHGHVPDvWUHVG¶RXYUDJHHWGRQQHXUV
G¶RUGUH OHV VHUYLFHV GH FRQWU{OH GRLYHQW V¶DWWDFKHU j IRXUQLU GHV pOpPHQWV GpWDLOOpV GDQV OH FDGUH GH OD
YHUEDOLVDWLRQ

(Q FRPSOpPHQW GHV SRXUVXLWHV SpQDOHV OHV VHUYLFHV GRLYHQW pJDOHPHQW VH PRELOLVHU SRXU TXH OHV
QRXYHOOHVVDQFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVUDSLGHVHWGLVVXDVLYHVHWGHVWLQpHVjOXWWHUFRQWUHOHVFDVGHIUDXGHV
OHVSOXVJUDYHVVRLHQWHIIHFWLYHPHQWPRELOLVpHVSDUOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHV FIILFKHUHODWLYHDXELODQ
GHV WH[WHV UpFHQWV HQ PDWLqUH GH WUDYDLO LOOpJDO  $ FH WLWUH LOV GRLYHQW VLJQDOHU V\VWpPDWLTXHPHQW DX[
SUpIHWVOHVIDLWVJUDYHVHWUpSpWLWLIVFRQVWDWpVSDUSURFqVYHUEDX[VXVFHSWLEOHVGHPRWLYHUODIHUPHWXUHGH
O¶pWDEOLVVHPHQW RX O¶H[FOXVLRQ GHV FRQWUDWV DGPLQLVWUDWLIV 3DU DLOOHXUV LOV GRLYHQW YHLOOHU j DSSRUWHU OHXU
DSSXLjODGpWHUPLQDWLRQSDUOHSUpIHWGHVFLUFXLWVG¶LQIRUPDWLRQSHUPHWWDQWODPLVHHQ°XYUHHIIHFWLYH
GHVSURFpGXUHVGHUHIXVHWGHUHPERXUVHPHQWGHVDLGHV/¶DJHQWHQFKDUJHGHODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLO
LOOpJDODXVHLQGX&2'$)DVVLVWHOHSUpIHWGDQVODPLVHHQ°XYUHGHO¶HQVHPEOHGHFHVVDQFWLRQV

/HVSLVWHVG¶pYROXWLRQGXFDGUHMXULGLTXH

$ILQ GH PLHX[ UHVSRQVDELOLVHU OHV PDvWUHV G¶RXYUDJH LO VHUD SURSRVp GH PRGLILHU OD OpJLVODWLRQ SRXU OHXU
LPSRVHU GH V¶DVVXUHU TXH WRXW GRQQHXU G¶RUGUH LQWHUYHQDQW GDQV OD FKDvQH GH VRXVWUDLWDQFH PHW HQ
°XYUHVRQREOLJDWLRQGHYLJLODQFHjO¶pJDUGGHVRQFRFRQWUDFWDQW$GpIDXWHQFDVGHWUDYDLOGLVVLPXOpRX
G¶HPSORL G¶pWUDQJHU VDQV WLWUH GH WUDYDLO SDU XQ VRXVWUDLWDQW VD VROLGDULWp ILQDQFLqUH VRFLDOH HW ILVFDOH
SRXUUDLWrWUHHQJDJpH






3ODQQDWLRQDOGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

2ULHQWDWLRQV

2EMHFWLI

,QWHQVLILHUOHFRQWU{OHHWODVDQFWLRQGXUHFRXUVDX[IDX[VWDWXWV



(WDWGHVOLHX[

 /HGURLWDSSOLFDEOH

/¶HPSORLG¶XQVDODULpVRXVXQIDX[VWDWXWSHXWUHSRVHUVXUGHVPRQWDJHVUHODWLYHPHQWVLPSOHV&¶HVWOHFDV
GHVIDX[EpQpYROHVjVDYRLUGHVSHUVRQQHVTXLQHIRXUQLVVHQWSDVXQVHUYLFHGDQVXQEXWGpVLQWpUHVVp
VSRQWDQp HW QRQ VROOLFLWp PDLV XQH SUHVWDWLRQ GH WUDYDLO FI ILFKH G¶LQIRUPDWLRQ UHODWLYH DX[ FULWqUHV GX
UHFRXUVDXEpQpYRODW 

3RXU OHV DXWUHV FDWpJRULHV GH IDX[ VWDWXWV IDX[ WUDYDLOOHXUV LQGpSHQGDQWV IDX[ JpUDQWV IDX[
PDQGDWDLUHV«  OHV SUDWLTXHV VRQW JpQpUDOHPHQW SOXV FRPSOH[HV SDUFH TX¶HOOH VRQW FRQVWUXLWHV VXU GHV
FRQWUDWVGpWRXUQpVGHOHXUVREMHFWLIVLQLWLDX[HWSUpVHQWpVFRPPHGHVSUHXYHVLUUpIXWDEOHVGHODYRORQWp
GHVSDUWLHVGHQRXHUOHXUVUHODWLRQVG¶HPSORLGDQVFHVGLIIpUHQWVFDGUHVMXULGLTXHV

/H SURFpGp HVW LGHQWLTXH j O¶pJDUG GHV IDX[ VWDJLDLUHV SRXU OHVTXHOV OD UHODWLRQ G¶HPSORL GLUHFW HVW
HVVHQWLHOOHPHQW EDVpH VXU XQH FRQYHQWLRQ GH VWDJH FHQVpH RUJDQLVHU OHV PRGDOLWpV G¶DFTXLVLWLRQ GH
FRQQDLVVDQFHVHWGHIRUPDWLRQHQHQWUHSULVH DLQVLTXHVXUXQGLVSRVLWLIVSpFLILTXHGHSURWHFWLRQVRFLDOH
FIILFKHG¶LQIRUPDWLRQUHODWLYHjO¶HQFDGUHPHQWGHVVWDJHVHWDXVWDWXWGHVVWDJLDLUHV 

)UDXGHVFRQVWDWpHV

/HV GpWRXUQHPHQWV FRQVWDWpV HQ PDWLqUH GH UHFRXUV DX[ VWDWXWV SDUWLFXOLHUV RQW SRXU REMHW G¶pFKDSSHU
DX[ UqJOHV GX VDODULDW HQ Q¶DFFRUGDQW SDV DX[ SHUVRQQHV FRQFHUQpHV VWDJLDLUHV EpQpYROHV WUDYDLOOHXUV
LQGpSHQGDQWVGRQWOHVDXWRHQWUHSUHQHXUV« OHVJDUDQWLHVLQKpUHQWHVDXVWDWXWGHWUDYDLOOHXUVDODULp,OV
VRQWFDUDFWpULVWLTXHVGXWUDYDLOGLVVLPXOpSDUGLVVLPXODWLRQGHVDODULpV


/LPLWHV

/RUVTXH OHV FRQGLWLRQV GH VXERUGLQDWLRQ MXULGLTXH SHUPDQHQWH j O¶pJDUG GH O¶HQWUHSULVH G¶DFFXHLO VRQW
UpXQLHVOHFRQWU{OHFRQGXLWHQHIIHWjUHTXDOLILHUFHVVLWXDWLRQVVSpFLILTXHVHQUHODWLRQVVDODULDOHVGHGURLW
FRPPXQ

&HSHQGDQWOHFRQWU{OHGHVWUDYDLOOHXUVVRXVVWDWXWSDUWLFXOLHUVRQWMXULGLTXHPHQWFRPSOH[HVSDUFHTXHOD
GpWHFWLRQGHOHXUSUpVHQFHGDQVOHXUVWUXFWXUHG¶DFFXHLOQ¶HVWSDVpYLGHQWHHWSDUFHTXHODUHTXDOLILFDWLRQ
GHOHXUVWDWXWLPSOLTXHG¶XWLOLVHUODWHFKQLTXHGXIDLVFHDXG¶LQGLFHV

/¶LPPDWULFXODWLRQ DX UpSHUWRLUH GHV PpWLHUV SRXU OHV DUWLVDQV DX UHJLVWUH GX FRPPHUFH SRXU OHV
FRPPHUoDQWV HW OHV PDQGDWDLUHV j GHV UHJLVWUHV SURIHVVLRQQHOV FRPPH OH UHJLVWUH GHV WUDQVSRUWHXUV
SRXUOHVFRQGXFWHXUVGHFDPLRQVHWO¶DIILOLDWLRQDXSUqVGHVRUJDQLVPHVVRFLDX[HQTXDOLWpGHWUDYDLOOHXU
LQGpSHQGDQW FDVQRWDPPHQWGHVSURIHVVLRQVOLEpUDOHV IRQWQRWDPPHQWSDUWLHGHVPR\HQVXWLOLVpVSRXU
©PDVTXHUªWRXWHUpDOLWpG¶XQWUDYDLOVDODULp





&RQWUDWVFRPPHUFLDX[G¶HQWUHSULVHVGHJpUDQFHGHPDQGDWV





2EMHFWLIV

/HVVHFWHXUVSULRULWDLUHV

/HVVHFWHXUVSULRULWDLUHVHQPDWLqUHGHFRQWU{OHGHVIDX[VWDWXWVVRQW
- OH EkWLPHQW HW OHV WUDYDX[ SXEOLFV OHV K{WHOVFDIpVUHVWDXUDQWV OH WUDQVSRUW URXWLHU GH
PDUFKDQGLVHV HW OHV FRPPHUFHV GH GpWDLO HQ SDUWLFXOLHU HQ FH TXL FRQFHUQH OH UHFRXUV DX[ IDX[
WUDYDLOOHXUVLQGpSHQGDQWV
- OHVEDQTXHVHWOHVDVVXUDQFHVOHVVRFLpWpVG¶LQJpQLHULHG¶DXGLWHWGHFRQVHLOHQSDUWLFXOLHUHQFH
TXLFRQFHUQHOHUHFRXUVDX[IDX[VWDJLDLUHV
- O¶DJULFXOWXUHHWOHVVSHFWDFOHVHQSDUWLFXOLHUHQFHTXLFRQFHUQHOHUHFRXUVDX[IDX[EpQpYROHVHW
DX[IDX[LQWHUPLWWHQWV

/HVDFWLRQV

(QPDWLqUHGHSUpYHQWLRQ

/HV FRQYHQWLRQV GH SDUWHQDULDW HQ PDWLqUH GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO GRLYHQW rWUH PRELOLVpHV
FRQIRUPpPHQWDX[REMHFWLIVGpILQLVGDQVOD ILFKHUHODWLYHDX[DFWLRQVGHSUpYHQWLRQGDQVODPHVXUHR
OH UHFRXUV DX[ IDX[ VWDWXWV FDUDFWpULVH GX WUDYDLO GLVVLPXOp HQ PHWWDQW O¶DFFHQW QRWDPPHQW VXU OD OXWWH
FRQWUHOHUHFRXUVDX[IDX[VWDJLDLUHVHWIDX[DXWRHQWUHSUHQHXUV

(QPDWLqUHGHFRQWU{OHV

/¶pODERUDWLRQ HW OD GLIIXVLRQ G¶RXWLOV PpWKRGRORJLTXHV GH FRQWU{OH GHV VLWXDWLRQV GH UHFRXUV DX[ VWDWXWV
SDUWLFXOLHUVGRLWrWUHSRXUVXLYLH

/HVDFWLRQVGHFRQWU{OHGRLYHQWSRUWHUSRXUXQHSDUWQRQQpJOLJHDEOHVXUOHUHFRXUVDX[IDX[VWDJLDLUHV
(Q HIIHW O¶HPSORL G¶XQ QRPEUH pOHYp GH VWDJLDLUHV GDQV GHV FRQGLWLRQV DEXVLYHV FDUDFWpULVH XQ WUDYDLO
GLVVLPXOp GRQW O¶LPSDFW HQ WHUPHV G¶HPSORL GHV MHXQHV HVW FRQVLGpUDEOH /D OXWWH FRQWUH OH UHFRXUV DX[
IDX[ VWDJLDLUHV V¶LQVFULW GRQF GDQV OD YRORQWp JRXYHUQHPHQWDOH WHOOH TXH SUpFLVpH GDQV OH GRFXPHQW
G¶RULHQWDWLRQ GX  VHSWHPEUH  UHODWLI j OD QpJRFLDWLRQ LQWHUSURIHVVLRQQHOOH SRXU XQH PHLOOHXUH
VpFXULVDWLRQ GH O¶HPSORL GH IDLUH GH OD OXWWH GH OD SUpFDULWp VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO QRWDPPHQW GHV
MHXQHVXQHSULRULWp

(QPDWLqUHGHVDQFWLRQV

(Q FRPSOpPHQW GHV SRXUVXLWHV SpQDOHV OHV VHUYLFHV GRLYHQW pJDOHPHQW VH PRELOLVHU SRXU TXH OHV
QRXYHOOHVVDQFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVUDSLGHVHWGLVVXDVLYHVHWGHVWLQpHVjOXWWHUFRQWUHOHVFDVGHIUDXGHV
OHVSOXVJUDYHVVRLHQWHIIHFWLYHPHQWPRELOLVpHVSDUOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHV FIILFKHUHODWLYHDXELODQ
GHV WH[WHV UpFHQWV HQ PDWLqUH GH WUDYDLO LOOpJDO  $ FH WLWUH LOV GRLYHQW VLJQDOHU V\VWpPDWLTXHPHQW DX[
SUpIHWVOHVIDLWVJUDYHVHWUpSpWLWLIVFRQVWDWpVSDUSURFqVYHUEDX[VXVFHSWLEOHVGHPRWLYHUODIHUPHWXUHGH
O¶pWDEOLVVHPHQW RX O¶H[FOXVLRQ GHV FRQWUDWV DGPLQLVWUDWLIV 3DU DLOOHXUV LOV GRLYHQW YHLOOHU j DSSRUWHU OHXU
DSSXLjODGpWHUPLQDWLRQSDUOHSUpIHWGHVFLUFXLWVG¶LQIRUPDWLRQSHUPHWWDQWODPLVHHQ°XYUHHIIHFWLYH
GHVSURFpGXUHVGHUHIXVHWGHUHPERXUVHPHQWGHVDLGHV/¶DJHQWHQFKDUJHGHODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLO
LOOpJDODXVHLQGX&2'$)DVVLVWHOHSUpIHWGDQVODPLVHHQ°XYUHGHO¶HQVHPEOHGHFHVVDQFWLRQV






3ODQQDWLRQDOGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

2ULHQWDWLRQV

2EMHFWLI

6DQFWLRQQHUOHUHFRXUVjGHVpWUDQJHUVVDQVWLWUHGHWUDYDLO



(WDWGHVOLHX[

/HGURLWDSSOLFDEOH

/HVSUHPLqUHVYLFWLPHVGHO¶LQIUDFWLRQG¶HPSORLG¶pWUDQJHUVDQVWLWUHGHWUDYDLOVRQWOHVVDODULpVpWUDQJHUV
HX[PrPHVTX¶LOVVRLHQWHQVLWXDWLRQUpJXOLqUHGHVpMRXURXQRQ,OFRQYLHQWGHUpWDEOLUOHXUVGURLWVHWGH
OHV IDLUH EpQpILFLHU OH FDV pFKpDQW VXU OD EDVH GH FULWqUHV SUpFLVpPHQW GpILQLV SDU OD FLUFXODLUH HQ
SUpSDUDWLRQGHPHVXUHVGHUpJXODULVDWLRQpYHQWXHOOHV¶LOVQHVRQWSDVHQVLWXDWLRQUpJXOLqUHDXUHJDUGGX
VpMRXUVXUOHWHUULWRLUHQDWLRQDO

/¶LQIUDFWLRQ G¶HPSORL G¶XQ pWUDQJHU VDQV WLWUH GH WUDYDLO FRQFHUQH WRXV OHV UHVVRUWLVVDQWV GHV SD\V WLHUV
DLQVL TXH OHV UHVVRUWLVVDQWV GHV GHX[ QRXYHDX[ (WDWV PHPEUHV GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH %XOJDULH HW
5RXPDQLH HQFRUHDVVXMHWWLVjODSRVVHVVLRQG¶XQWLWUHGHWUDYDLO

/DORLQGXMXLQUHODWLYHjO¶LPPLJUDWLRQjO¶LQWpJUDWLRQHWjODQDWLRQDOLWpHWVRQGpFUHW
G¶DSSOLFDWLRQ GX  QRYHPEUH  FRPSRUWHQW XQ FHUWDLQ QRPEUH GH GLVSRVLWLRQV TXL YLVHQW
HVVHQWLHOOHPHQW j JDUDQWLU DX[ VDODULpV TXH OHXUV GURLWV DFTXLV SDU OH WUDYDLO VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW
UHVSHFWpVG¶XQHSDUWHWjUHQIRUFHUQRWDPPHQWODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOGRQWO¶HPSORLG¶pWUDQJHUV
VDQVWLWUHGHWUDYDLOG¶DXWUHSDUW FIILFKHG¶LQIRUPDWLRQUHODWLYHDX[WH[WHVUpFHQWVHQPDWLqUHGHWUDYDLO
LOOpJDO 

/HVIUDXGHVFRQVWDWpHV

/HVIUDXGHVjO¶HPSORLG¶pWUDQJHUVGpSRXUYXVG¶DXWRULVDWLRQGHWUDYDLOVRQWIDYRULVpHVSDUOHVSpQXULHVGH
PDLQ G¶°XYUH GDQV FHUWDLQV VHFWHXUV G¶DFWLYLWp FRPELQpHV j O¶HVVRU FURLVVDQW GHV PRXYHPHQWV
WUDQVQDWLRQDX[GHPDLQG¶°XYUH

/¶HPSORLG¶pWUDQJHUVDQVWLWUHGHWUDYDLOHVWODIUDXGHGHWUDYDLOLOOpJDOODSOXVORXUGHPHQWVDQFWLRQQpH,O
UHSUpVHQWHGHVLQIUDFWLRQVGHWUDYDLOLOOpJDOUHOHYpHVSDUOHVVHUYLFHVGHFRQWU{OHHQ

&HWWHIUDXGHHVWQDWXUHOOHPHQWLPSRUWDQWHGDQVOHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWpjIRUWEHVRLQGHPDLQG¶°XYUH


/LPLWHV

/¶HPSORLG¶pWUDQJHUVVDQVWLWUHGHWUDYDLOHVWYHUEDOLVpHQjKDXWHXUGHSDUODSROLFHSDU
ODJHQGDUPHULHHWSDUO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLO/ DVVRFLDWLRQGHVFRUSVRSpUDWLRQQHOVGHSROLFHHWGH
JHQGDUPHULH ORUV GHV FRQWU{OHV FRQMRLQWV UHSUpVHQWHQW HQYLURQ   GHV YHUEDOLVDWLRQV DX WLWUH GH
O HPSORLG pWUDQJHUVVDQVWLWUHGHWUDYDLOHWOHXULQWHUYHQWLRQPpULWHG rWUHSRXUVXLYLHG DXWDQWSOXVTX XQ
WLHUVGHVLQIUDFWLRQVFRQVWDWpHVO¶RQWpWpGDQVOHFDGUHGHFRQWU{OHVFRQMRLQWV







7UDQVSRVDQWGDQVOHGURLWLQWHUQHODGLUHFWLYHHXURSpHQQH&(GX3DUOHPHQWHXURSpHQHWGX&RQVHLOGXMXLQ
GLWH©GLUHFWLYHVDQFWLRQVª





2EMHFWLIV

/HVVHFWHXUVSULRULWDLUHV

/HV VHFWHXUV SULRULWDLUHV HQ PDWLqUH GH FRQWU{OH GH O¶HPSORL G¶pWUDQJHUV VDQV WLWUH GH WUDYDLO VRQW OH
EkWLPHQW HW OHV WUDYDX[ SXEOLFV OHV K{WHOVFDIpVUHVWDXUDQWV OHV FRPPHUFHV GH GpWDLO OHV VHUYLFHV DX[
HQWUHSULVHVHWO¶DJULFXOWXUH

/HVDFWLRQV

(QPDWLqUHGHSUpYHQWLRQ

/HV FRQYHQWLRQV GH SDUWHQDULDW HQ PDWLqUH GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO GRLYHQW rWUH PRELOLVpHV
FRQIRUPpPHQWDX[REMHFWLIVGpILQLVGDQVODILFKHUHODWLYHDX[DFWLRQVGHSUpYHQWLRQ

3DU DLOOHXUV OD PLVH HQ °XYUH GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j O¶REOLJDWLRQ G¶LQIRUPDWLRQ SDU OHV VHUYLFHV GH
FRQWU{OHGHVVDODULpVpWUDQJHUVVDQVWLWUHGHWUDYDLOLQVWDXUpHSDUODORLDILQG¶DVVXUHUOHUHVSHFWGHOHXUV
GURLWVGRLWrWUHLQWHQVLILpHHWIDLUHO¶REMHWG¶XQHSUHPLqUHpYDOXDWLRQHQ

(QPDWLqUHGHFRQWU{OHV

D $VVXUHUODSRXUVXLWHG DFWLRQVSHUPHWWDQWODSURWHFWLRQGHVVDODULpVpWUDQJHUV

3RXU IDLUH REVWDFOH DX[ ILOLqUHV G¶HQWUpH HW G¶HPSORL LUUpJXOLHU GH UHVVRUWLVVDQWV pWUDQJHUV TXL GRQQHQW
SDUIRLV OLHX DX[ YLRODWLRQV OHV SOXV JUDYHV GX GURLW GX WUDYDLO DLQVL TX¶j GHV DWWHLQWHV j OD GLJQLWp GH OD
SHUVRQQHKXPDLQH WUDLWHGHVrWUHVKXPDLQV HWjGHVDEXVGHYXOQpUDELOLWpOHVDFWLRQVFRQFHUWpHVHQWUH
SOXVLHXUV FRUSV GH FRQWU{OH SROLFH JHQGDUPHULH GRXDQHV LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO RUJDQLVPHV VRFLDX[
HWF  QRWDPPHQW GDQV OH FDGUH GHV FRPLWpV GpSDUWHPHQWDX[ DQWL IUDXGHV &2'$)  GRLYHQW rWUH
UHQIRUFpHVVXUODEDVHGHVUpVXOWDWVREWHQXVFHVGHUQLqUHVDQQpHV

8QH FRRSpUDWLRQ UHQIRUFpH HQWUH GLIIpUHQWV UHSUpVHQWDQWV GHV GpSDUWHPHQWV PLQLVWpULHOV MXVWLFH
LQWpULHXUILQDQFHVEXGJHWDIIDLUHVVRFLDOHVHWWUDYDLO SHUPHWWUDGDQVXQWHPSVFRPPXQG H[SORLWHU
DXPLHX[OHVFRPSpWHQFHVGHVGLIIpUHQWVFRUSVGHFRQWU{OHHWGHTXDOLILHUOHVLQIUDFWLRQVFHTXLJDUDQWLUD
O DSSOLFDWLRQ GHV VDQFWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV HW MXGLFLDLUHV j O HQFRQWUH GHV HPSOR\HXUV HW GHV GRQQHXUV
G RUGUHHWOHUpWDEOLVVHPHQWGHVGURLWVVRFLDX[HWSpFXQLDLUHVGHVVDODULpVpWUDQJHUV

/HSDUWHQDULDWDYHFO¶2&/7,GRLWrWUHpWRIIpHWXQHFROODERUDWLRQGHVVHUYLFHVGHFRQWU{OHDYHFVRQUpVHDX
WHUULWRULDOPLVHQSODFH FIILFKHUHODWLYHjODIRUPDWLRQjO¶DQLPDWLRQHWDX[SDUWHQDULDWV 

'HVDFWLRQVVSpFLILTXHVGRLYHQWSDUDLOOHXUVrWUHPHQpHVSDUWRXVOHVPLQLVWqUHVFRQFHUQpVDXWLWUHGHOD
OXWWH FRQWUH OD WUDLWH HW O¶H[SORLWDWLRQ GHV rWUHV KXPDLQV DILQ GH SDUYHQLU j XQH LPSOLFDWLRQ DFWLYH GHV
DJHQWVGHFRQWU{OH

E  3RXUVXLYUH OHV RSpUDWLRQV FRQMRLQWHV HQ SDUWHQDULDW DYHF O HQVHPEOH GHV FRUSV GH FRQWU{OH
GPHQWKDELOLWpVGDQVOHUHVSHFWVWULFWGHOHXUPLVVLRQUHVSHFWLYH

/HVRSpUDWLRQVFRQMRLQWHVGRLYHQWrWUHSRXUVXLYLHVGDQVXQFDGUHUpQRYpV LQWpJUDQWVXUODGXUpHGXSODQ
QDWLRQDOGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

/¶LPSOLFDWLRQGHO HQVHPEOHGHVVHUYLFHVFRQFHUQpVSDUODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOGRLWGHPHXUHUIRUWH
GDQVOHUHVSHFWGHVDWWULEXWLRQVHWGHVPLVVLRQVSURSUHVjFKDFXQG HX[




/HPLQLVWqUHGXWUDYDLOHQYLVDJHODPLVHHQ°XYUHGHVPHVXUHVVXLYDQWHVGDQVOHFDGUHG¶XQSODQG¶DFWLRQGpVLJQDWLRQSDUOHV
',5(&&7(G¶XQUpIpUHQW7(+SRXUFKDTXH8QLWpWHUULWRULDOHLQWURGXFWLRQG XQHVHQVLELOLVDWLRQGHVIRQFWLRQQDLUHVGHO LQVSHFWLRQ
GXWUDYDLOGDQVOHFDGUHGHODIRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXH ILFKH'*7 VXUODUpJOHPHQWDWLRQUHODWLYHjOD7(+HWVXU
O¶LGHQWLILFDWLRQGHVYLFWLPHVHWpODERUDWLRQG¶XQJXLGHVXUOD7(+GHVWLQpDX[DJHQWVGHO LQVSHFWLRQGXWUDYDLO





/RUVTXH GHV RSpUDWLRQV MXJpHV FRPSOH[HV VRQW HQYLVDJpHV LO HVW IRUWHPHQW UHFRPPDQGp GH PRELOLVHU
SOXVGHGHX[VHUYLFHVDILQGHSHUPHWWUHGHUHOHYHUG XQHSDUWO¶HQVHPEOHGHVLQIUDFWLRQVOLpHVDXWUDYDLO
LOOpJDOHWGHSUpVHUYHUG DXWUHSDUWO HQVHPEOHGHVGURLWVHWLQWpUrWVGHVWUDYDLOOHXUVFRQFHUQpV

(QPDWLqUHGHVDQFWLRQV

(Q FRPSOpPHQW GHV SRXUVXLWHV SpQDOHV OHV VHUYLFHV GRLYHQW pJDOHPHQW VH PRELOLVHU SRXU TXH OHV
QRXYHOOHVVDQFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVUDSLGHVHWGLVVXDVLYHVHWGHVWLQpHVjOXWWHUFRQWUHOHVFDVGHIUDXGHV
OHVSOXVJUDYHVVRLHQWHIIHFWLYHPHQWPRELOLVpHVSDUOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHV FIILFKHUHODWLYHDXELODQ
GHV WH[WHV UpFHQWV HQ PDWLqUH GH WUDYDLO LOOpJDO  $ FH WLWUH LOV GRLYHQW VLJQDOHU V\VWpPDWLTXHPHQW DX[
SUpIHWVOHVIDLWVJUDYHVHWUpSpWLWLIVFRQVWDWpVSDUSURFqVYHUEDOVXVFHSWLEOHVGHPRWLYHUODIHUPHWXUHGH
O¶pWDEOLVVHPHQW RX O¶H[FOXVLRQ GHV FRQWUDWV DGPLQLVWUDWLIV 3DU DLOOHXUV LOV GRLYHQW YHLOOHU j DSSRUWHU OHXU
DSSXLjODGpWHUPLQDWLRQSDUOHSUpIHWGHVFLUFXLWVG¶LQIRUPDWLRQSHUPHWWDQWODPLVHHQ°XYUHHIIHFWLYH
GHV SURFpGXUHV GH UHIXV HW GH UHPERXUVHPHQW GHV DLGHV SXEOLTXHV j O¶HPSORL /¶DJHQW HQ FKDUJH GH OD
OXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDODXVHLQGX&2'$)DVVLVWHOHSUpIHWGDQVODPLVHHQ°XYUHGHO¶HQVHPEOHGH
FHVVDQFWLRQV

(QFDVGHGpIDXWGHYLJLODQFHRXGHGLOLJHQFHGHVPDvWUHVG¶RXYUDJHHWGHVGRQQHXUVG¶RUGUHYRLUHHQFDV
GHFRQGDPQDWLRQSpQDOHGHFHVGHUQLHUVODPLVHHQMHXGHOHXUUHVSRQVDELOLWpILQDQFLqUHVROLGDLUHGHYUD
V\VWpPDWLTXHPHQW rWUH SURSRVpH j O¶2),, DX WLWUH GHV FRQWULEXWLRQV VSpFLDOH HW IRUIDLWDLUH GH
UpDFKHPLQHPHQW(OOHGRLWpJDOHPHQWrWUHPLVHHQ°XYUHSRXUOHUqJOHPHQWGHVVDODLUHVHWFUpDQFHVGHV
VDODULpVpWUDQJHUVVDQVWLWUHGHWUDYDLO

(Q RXWUH GDQV OH FDGUH GX UHQIRUFHPHQW GH O¶DSSOLFDWLRQ HIIHFWLYH GHV VDQFWLRQV SpQDOHV HW
DGPLQLVWUDWLYHVODFRQWULEXWLRQVSpFLDOHYHUVpHjO¶2),,HWODFRQWULEXWLRQIRUIDLWDLUHGHUpDFKHPLQHPHQW
SRXUOHVTXHOOHVGHQRXYHOOHVPRGDOLWpVG¶LQVWUXFWLRQGHOLTXLGDWLRQHWGHUHFRXYUHPHQWRQWpWpSUpYXHV
GRLYHQWIDLUHHQO¶REMHWG¶XQHSUHPLqUHpYDOXDWLRQ

,O HQ YD GH PrPH GX GLVSRVLWLI MXULGLTXH UHODWLI DX UHFRXYUHPHQW SDU O¶2),, GHV VDODLUHV HW LQGHPQLWpV
GXV DX[ VDODULpV VDQV WLWUH GH VpMRXU HW GH WUDYDLO HPSOR\pV LUUpJXOLqUHPHQW LQVWDXUp SDU OD ORL DILQ
G¶DVVXUHUOHUHVSHFWGHVGURLWVGHFHVVDODULpVpWUDQJHUV

8QELODQDQQXHODFFRPSDJQpG XQHV\QWKqVH QDWLRQDOHGHVRSpUDWLRQVFRQMRLQWHVVHUDpWDEOLSDUO 2IILFH
&HQWUDOSRXUOD5pSUHVVLRQGHO ,PPLJUDWLRQ,UUpJXOLqUHHWGHO (PSORLG (WUDQJHUVVDQVWLWUH 2&5,(67 





3ODQQDWLRQDOGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

2ULHQWDWLRQV

)LFKH

/HVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQGDQVOHFDGUHGHODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO



(WDWGHVOLHX[

/HVFRQYHQWLRQVGHSDUWHQDULDWVSRXUODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

/D FLUFXODLUH GX 3UHPLHU PLQLVWUH GX  MDQYLHU  UHODWLYH DX GLVSRVLWLI GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO
FODQGHVWLQ SUpYRLW TXH OHV FRQYHQWLRQV GH SDUWHQDULDW VRQW VLJQpHV SDU OH SUpIHW HW OHV RUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV OHV FKDPEUHV FRQVXODLUHV OHV FROOHFWLYLWpV SXEOLTXHV QRWDPPHQWORFDOHV HW OHV
SHUVRQQHVPRUDOHVD\DQWXQHPLVVLRQGHVHUYLFHSXEOLF

(OOHV VRQW GRQF GHV RXWLOV WHUULWRULDOLVpV HW VHFWRULHOV GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO HW OHV FRQYHQWLRQV
QDWLRQDOHV VLJQpHV SDU OHV PLQLVWqUHV FRQFHUQpV G¶XQH SDUW HW SDU OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ G¶DXWUH SDUW
VRQWGHVFRQYHQWLRQVFDGUHVTXLRQWDLQVLYRFDWLRQjrWUHGpFOLQpHVORFDOHPHQW

&HVSDUWHQDULDWVSHUPHWWHQWG¶LPSOLTXHUHWGHUHVSRQVDELOLVHUOHVUHSUpVHQWDQWVG¶XQVHFWHXUHQSUpYR\DQW
GHV DFWLRQV FRQMRLQWHV DYHF OHV SRXYRLUV SXEOLFV HQ PDWLqUH GH FRPPXQLFDWLRQ G¶LQIRUPDWLRQ HW GH
VHQVLELOLVDWLRQGHVHQWUHSULVHVGHFRQWU{OHGHVLJQDOHPHQWHWG¶DFWLRQVHQMXVWLFH

'HSXLV   FRQYHQWLRQV GH SDUWHQDULDW RQW pWp VLJQpHV DX QLYHDX QDWLRQDO GDQV GHV VHFWHXUV
SURIHVVLRQQHOV WUqV GLYHUV WHOV TXH O¶DJULFXOWXUH OD VpFXULWp SULYpH OD FRXUVH OH WUDYDLO WHPSRUDLUH OH
EkWLPHQWHWOHVWUDYDX[SXEOLFVOHGpPpQDJHPHQWOHVVSHFWDFOHVO¶KDELOOHPHQW±FRQIHFWLRQODFRLIIXUH«
3OXVGHFRQYHQWLRQVORFDOHVUpJLRQDOHVRXGpSDUWHPHQWDOHVRQWpJDOHPHQWpWpVLJQpHV

$XQLYHDXQDWLRQDOOHVWUDYDX[OHVSOXVUpFHQWVRQWFRQFHUQpOHVVHFWHXUVVXLYDQWV
- OH %73 HQ MDQYLHU  OD SODTXHWWH ©6RXVWUDLWDQFH HW WUDYDLO LOOpJDO GDQV OH %73ª HW OH
GRFXPHQW©4XHVWLRQVUpSRQVHVªRQWpWpDFWXDOLVpV
- OHVSHFWDFOHHQPDLODSODTXHWWHG¶LQIRUPDWLRQ©OHWUDYDLOLOOpJDOHWOHVSHFWDFOHYLYDQWHW
HQUHJLVWUpªpODERUpHHQIpYULHUDpWpDFWXDOLVpH
- ODVpFXULWpSULYpHHQODFRQYHQWLRQQDWLRQDOHGHDpWpDFWXDOLVpHHWXQ©4XHVWLRQV
UpSRQVHV VXU OH FDGUH MXULGLTXH GHV FRQWUDWV GH SUHVWDWLRQ HW GH VRXVWUDLWDQFH GDQV OD VpFXULWp
SULYpHªpODERUp

/HVFDPSDJQHVG¶LQIRUPDWLRQGHO¶$&266GHV8566$)HWGHOD06$

'HSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHVO¶$&266HWVRQUpVHDXG¶8566$)DLQVLTXHOD06$VHPRELOLVHQWGHIDoRQ
FRQVWDQWHSRXURUJDQLVHUGHVFDPSDJQHVG¶LQIRUPDWLRQYLDGLIIpUHQWVPpGLDV
&HVFDPSDJQHVVRQWGHVWLQpHVDXJUDQGSXEOLFRXFLEOpHVVXUOHVHPSOR\HXUVHWOHVVDODULpVDILQGHOHV
VHQVLELOLVHUDX[ULVTXHVHWVDQFWLRQVGXWUDYDLOLOOpJDO FIELODQ$&266 

/HVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQ8566$)',5(&&7(

/D &KDUWH GH FRRSpUDWLRQ '*7'1/)$&266 SUpYRLW O¶RUJDQLVDWLRQ G¶DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ FRPPXQHV
GHVWLQpHVDXJUDQGSXEOLFRXFLEOpHVVXUGHVSXEOLFVVSpFLILTXHV MHXQHVSDUWLFXOLHUVHQWUHSULVHVSULPR
GpOLQTXDQWHV« 

'DQVFHFDGUHGHVLQWHUYHQWLRQVFRPPXQHV8566$)',5(&&7(VRQWPHQpHVHQGLUHFWLRQGHVGLIIpUHQWV
DFWHXUV pFRQRPLTXHV HW VRFLDX[ HW GHV VXSSRUWV G¶LQIRUPDWLRQ VRQW pODERUpV HQ FRPPXQ j OHXU
LQWHQWLRQ





/LPLWHV

'DQVFHUWDLQVVHFWHXUVSRXUWDQWLGHQWLILpVFRPPHpWDQWSDUWLFXOLqUHPHQWFRQFHUQpVSDUOHWUDYDLOLOOpJDO
VRLWDXFXQHQpJRFLDWLRQQ¶DpWpRXYHUWH WUDQVSRUWV VRLWOHVQpJRFLDWLRQVQ¶RQWSDVDERXWL +&5 

3DUDLOOHXUVOHVFRQYHQWLRQVQDWLRQDOHVVLHOOHVSHUPHWWHQWGHWpPRLJQHUGHODYRORQWpGHVUHSUpVHQWDQWV
G¶XQ VHFWHXU GH V¶LPSOLTXHU GDQV OD OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO QH FRQVWLWXHQW SDV j HOOHV VHXOHV GHV
RXWLOVRSpUDWLRQQHOV2UG¶XQHSDUWOHXUGpFOLQDLVRQWHUULWRULDOHQ¶HVWSDVDVVH]GpYHORSSpHHWG¶DXWUHSDUW
OHV RXWLOV G¶DFFRPSDJQHPHQW pODERUpV j O¶RFFDVLRQ GH OHXU VLJQDWXUH SODTXHWWHV JXLGHV TXHVWLRQV
UpSRQVHV« VRQWLQVXIILVDPPHQWYDORULVpV

'HSOXVOHIDLWTXHOHVFRQYHQWLRQVVRLHQWVLJQpHVSDUOHVVHXOHVRUJDQLVDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVOLPLWHOD
SRUWpHGXGLVSRVLWLI

(QILQ OH PDQTXH GH FRRUGLQDWLRQ HQWUH OHV VHUYLFHV GH O¶(WDW HW RUJDQLVPHV FRQFHUQpV QH SHUPHW SDV
G¶RSWLPLVHU OHV PR\HQV GLVSRQLEOHV HW OLPLWH O¶HIILFDFLWp GHV FDPSDJQHV GH FRPPXQLFDWLRQ HW GH
SUpYHQWLRQ



2EMHFWLIV

/H UHFHQVHPHQW HW O¶DQDO\VH GH O¶HQVHPEOH GHV FRQYHQWLRQV GpMj VLJQpHV GRLW SHUPHWWUH G¶LGHQWLILHU OHV
VHFWHXUV QRQ FRXYHUWV OHV DFWXDOLVDWLRQV QpFHVVDLUHV HW OHV DFWLRQV j PHQHU SRXU UpDFWLYHU OHV
SDUWHQDULDWV

/D QpJRFLDWLRQ GH FRQYHQWLRQV QDWLRQDOHV GH SDUWHQDULDW GRLW G¶DERUG rWUH HQJDJpH GDQV OHV VHFWHXUV j
ULVTXHVTXLQHVRQWSDVFRXYHUWVWHOVTXHFHX[GHVK{WHOVFDIpVUHVWDXUDQWVRXGHVWUDQVSRUWVURXWLHUVGH
PDUFKDQGLVHV /HV PLQLVWqUHV WHFKQLTXHV VHURQW DVVRFLpV j OD FRQGXLWH GHV GLVFXVVLRQV DYHF OHV
RUJDQLVDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV

$X QLYHDX WHUULWRULDO OHV ',5(&&7( GRLYHQW PHQHU FHV WUDYDX[ VRXV O¶pJLGH GHV 3UpIHWV HW HQJDJHU OHV
QpJRFLDWLRQVQpFHVVDLUHVHQIRQFWLRQGHVSULRULWpVDLQVLLGHQWLILpHV

'DQVFHFDGUHOHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVGHVDODULpVFRPPHOHVRUJDQLVDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGRLYHQW
V\VWpPDWLTXHPHQWrWUHDVVRFLpHVDX[DFWLRQVSDUWHQDULDOHV

'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH SRXU UHQIRUFHU O¶RSpUDWLRQQDOLWp GHV GLVSRVLWLIV GH SUpYHQWLRQ OD VLJQDWXUH GHV
FRQYHQWLRQV GRLW V¶DFFRPSDJQHU GH O¶pODERUDWLRQ RX GH O¶H[SORLWDWLRQ G¶RXWLOV SUDWLTXHV WHOV TXH GHV
SODTXHWWHVHWRXGHVGRFXPHQWVSOXVMXULGLTXHVWHOVTXHGHVJXLGHV/¶HQVHPEOHGHFHVGRFXPHQWVGRLW
GRQQHU OLHX j GHV DFWLRQV G¶LQIRUPDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GHV RSpUDWHXUV pFRQRPLTXHV
SXEOLFVHWSULYpV ,QWHUQHWVLWHVGHVIpGpUDWLRQVVLWHVLQVWLWXWLRQQHOV« 

8Q VXLYL GH OD PLVH HQ °XYUH GHV FRQYHQWLRQV SRLQWV G¶pWDSHV SODQLILFDWLRQ GHV DFWLRQV«  GRLW
V\VWpPDWLTXHPHQWrWUHDVVXUp

(QILQ OHV DFWLRQV SDUWHQDULDOHV HW LQWHULQVWLWXWLRQQHOOHV GH SUpYHQWLRQ HW GH FRPPXQLFDWLRQ GRLYHQW rWUH
SRXUVXLYLHV HW LQWHQVLILpHV HQ SULYLOpJLDQW OHV VHFWHXUV SULRULWDLUHV HW GDQV XQH ORJLTXH GH PXWXDOLVDWLRQ
GHVPR\HQVHQWUHO¶HQVHPEOHGHVVHUYLFHVFRQFHUQpV





3ODQQDWLRQDOGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

2ULHQWDWLRQV

)LFKH

/DIRUPDWLRQO DQLPDWLRQHWOHSDUWHQDULDW



/¶RIIUHGHIRUPDWLRQLQWHULQVWLWXWLRQQHOOHHQPDWLqUHGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

/ pYROXWLRQ GX GLVSRVLWLI GH IRUPDWLRQ LQWHULQVWLWXWLRQQHOOH HVW HQ UHODWLRQ DYHF OD VRSKLVWLFDWLRQ
FURLVVDQWHGHVPpFDQLVPHVGHIUDXGH/D'1/)TXLHVWFKDUJpHGHODFRRUGLQDWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHGH
ODOXWWHFRQWUHODIUDXGHHWOD'LUHFWLRQ*pQpUDOHGX7UDYDLODXWRULWpFHQWUDOHGHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLO
TXLOXLDSSRUWHVRQFRQFRXUVHQPDWLqUHGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOSDUWLFLSHQWjODPLVHHQ°XYUH
GHFHWWHRIIUHLQWHULQVWLWXWLRQQHOOHGRQWOHPDvWUHG¶°XYUHHVWO¶,17()3

&HGLVSRVLWLIGHIRUPDWLRQHVWRXYHUWjWRXVOHVDJHQWVGHVGLIIpUHQWVFRUSVGHFRQWU{OHYLVpVjO¶DUWLFOH
/GXFRGHGXWUDYDLODX[TXHOVVHUDMRXWHQWOHVDJHQWVGH3ROH(PSORLFKDUJpVGHODUpSUHVVLRQ
GHVIUDXGHVGHSXLVHWOHVVHFUpWDLUHVGH&2'$)

&HWWH RIIUH V¶HVW FRQVWUXLWH GHSXLV  DQQpH GH VD FUpDWLRQ DXWRXU GH GLIIpUHQWV PRGXOHV GH
IRUPDWLRQ VHORQ XQH SURJUHVVLRQ SpGDJRJLTXH TXL D pWp YDOLGpH SDU WRXV OHV DFWHXUV LPSOLTXpV GDQV
FHWWHDFWLRQ JHQGDUPHULHQDWLRQDOH$&266&&06$2&/7,'*73ROLFHDX[IURQWLqUHV'*),3HWF 
/HVVHUYLFHVGX0LQLVWqUHHQFKDUJHGHVWUDQVSRUWV\VHURQWGpVRUPDLVDVVRFLpV

&HVIRUPDWLRQVRQWSRXUREMHFWLIG¶DPpOLRUHUO¶HIILFDFLWpG¶DFWLRQGHVDJHQWVGHFRQWU{OHTXLGXIDLWGH
ODFRPSOH[LWpGHVSUREOpPDWLTXHVYLVpHVVRQWDPHQpVjVHFRQFHUWHURXjFRRSpUHUDXSODQWHUULWRULDO
j GLYHUV WLWUHV VHORQ GHV PRGDOLWpV G¶RUJDQLVDWLRQ YDULDEOHV HQ IRQFWLRQ GH OD W\SRORJLH GHV IUDXGHV
UHQFRQWUpHV
'DQVFHFDGUHVRQWSURSRVpVOHVPRGXOHVVXLYDQWV

ª7URLVPRGXOHVJpQpUDOLVWHV

 8Q PRGXOH G¶LQLWLDWLRQ GH WURLV MRXUV SHUPHWWDQW DX[ VWDJLDLUHV TXL FRQQDLVVHQW OHXU
HQYLURQQHPHQW SURIHVVLRQQHO HW MXULGLTXH G¶rWUH FDSDEOHV GH UHOHYHU GHV LQIUDFWLRQV OLpHV DX
WUDYDLOLOOpJDOHWGHOHVFRQFUpWLVHUVHORQOHXUSURSUHSURFpGXUH
 8Q PRGXOH GH SHUIHFWLRQQHPHQW GH WURLV MRXUV pJDOHPHQW SRXU GHV DJHQWV D\DQW VXLYL OH
PRGXOH G¶LQLWLDWLRQ RX D\DQW XQH H[SpULHQFH FRQILUPpH GDQV FH GRPDLQH SHUPHWWDQW DX[
VWDJLDLUHV G¶DQDO\VHU HW GH GpWHUPLQHU OHV pOpPHQWV FRQVWLWXWLIV GH VLWXDWLRQ GH WUDYDLO LOOpJDO
FRPSOH[HDYHFGHQRPEUHX[FDVSUDWLTXHV
 8QPRGXOHG¶XQMRXUHWGHPLVXUODPpWKRGRORJLHGHFRQWU{OHFRQMRLQWRXFRRUGRQQpDVVRFLDQW
DXPRLQVGHX[VHUYLFHVKDELOLWpVDYHFSRXUREMHFWLIGHV¶RXYULUjGHVFXOWXUHVSURIHVVLRQQHOOHV
GLIIpUHQWHV GH SUpSDUHU XQ FRQWU{OH DYHF XQH GLPHQVLRQ LQWHULQVWLWXWLRQQHOOH HQ PDWLqUH GH
WUDYDLOLOOpJDOGHPXWXDOLVHUOHVFKDPSVGHFRPSpWHQFHV QRXYHDXWp 

ª6L[PRGXOHVGHVSpFLDOLVDWLRQG¶XQHGXUpHG¶XQHMRXUQpH

 /DIDXVVHVRXVWUDLWDQFH GHSXLV 
 /HVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVLQWHUQDWLRQDOHV GHSXLV 
 /HVWUDQVSRUWVURXWLHUV GHSXLV 
 /HUHFRXUVVFLHPPHQWDXWUDYDLOGLVVLPXOp HQ 
 /HVDFWLYLWpVDJULFROHV HQ 
 /¶H[HUFLFHLOOpJDOGHFHUWDLQHVSURIHVVLRQVUpJOHPHQWpHV HQ 






'HX[DXWUHVPRGXOHVVHUDMRXWHURQWDX[SUpFpGHQWVO DXWRHQWUHSUHQHXUHWOHVVRFLpWpVpSKpPqUHVTXL
VHURQWGpYHORSSpVHQHQSDUWHQDULDWDYHFG DXWUHVLQVWLWXWLRQVHWpFROHV

8Q UpVHDX GH IRUPDWHXUV LQWHUQHV D pWp FUpp HQ  UHJURXSDQW XQH TXDUDQWDLQH G¶DQLPDWHXUV TXL
G¶XQH SDUW LQWHUYLHQQHQW WRXMRXUV HQ ELQ{PH HW G¶DXWUH SDUW SDUWLFLSHQW DFWLYHPHQW j OD FRQFHSWLRQ
GHVSURGXLWVSpGDJRJLTXHVHQJDUGDQWO¶HVSULWGXFDUDFWqUHLQWHULQVWLWXWLRQQHO

&KDTXH VHVVLRQ VH FRPSRVH G¶XQ SXEOLF GH  VWDJLDLUHV HQ PR\HQQH pJDOHPHQW LQWHULQVWLWXWLRQQHO
DYHFGHVJHQGDUPHVGHVDJHQWVGH3ROH(PSORLGHVSROLFLHUVGHVLQVSHFWHXUVGXUHFRXYUHPHQWGHV
FDLVVHV VRFLDOHV GHV DJHQWV GHV EULJDGHV GH UHFKHUFKHV GHV LPS{WV GHV DJHQWV GH OD GpOpJDWLRQ
81(',&±$*6HWOHVDJHQWVGHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLOTXLVRQWPDMRULWDLUHV


%LODQTXDQWLWDWLIGHjSUpYLVLRQQHO






VWDJLDLUHV
VWDJLDLUHV
VWDJLDLUHV
VWDJLDLUHV

PRGXOHV

PRGXOHV 
PRGXOHV  PRGXOHV GRQW PRGXOHV
LQLWLDWLRQ
HW LQLWLDWLRQ
HW LQLWLDWLRQ
HW  G¶LQLWLDWLRQ HW SUpYLVLRQQHOV
SHUIHFWLRQQHPHQW SHUIHFWLRQQHPHQW SHUIHFWLRQQHPHQW GH
KRUV'20
SHUIHFWLRQQHPHQW
 PpWKRGRORJLHV
GHFRQWU{OH
 PRGXOHV GH
VSpFLDOLVDWLRQGRQW
36,
-GH
MGH
MGH
MRXUVGH
MRXUVGH
IRUPDWLRQ
IRUPDWLRQ
IRUPDWLRQ
IRUPDWLRQ
IRUPDWLRQ


'DQV OHV '20 VRQW RUJDQLVpHV pJDOHPHQW GHV IRUPDWLRQV TXL SRXU UHQWDELOLVHU OH GpSODFHPHQW GHV
IRUPDWHXUVVRQWUHJURXSpHVVXUXQHVHPDLQHGHIRUPDWLRQDOWHUQDQWPRGXOHVJpQpUDOLVWHVHWPRGXOHV
GHVSpFLDOLVDWLRQHWVHFRPSRVHQWGHVPHPEUHVGX&2'$)ORFDO
/DWDLOOHGXJURXSHYDULHHQWUHHWVWDJLDLUHV

/DTXDQWLWpGHVPRGXOHVSRXUUDrWUHPRGLILpHHWO¶RIIUHV¶HQULFKLUGH QRXYHDX[ PRGXOHVD[pVVXUOHV
SULRULWpV GX SODQ QDWLRQDO GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO FRPPH OHV pWUDQJHUV VDQV WLWUH OD VRXV
WUDLWDQFHHQFDVFDGHRXOHVIDX[VWDWXWV

3DUDLOOHXUVFKDTXHLQVWLWXWLRQRUJDQLVHGHVIRUPDWLRQVSRXUVRQSURSUHUpVHDX$LQVLOH0LQLVWqUHGX
WUDYDLO SUpYRLW OD IRUPDWLRQ GH  DJHQWV GH FRQWU{OH HQ  VXU OH WUDYDLO GLVVLPXOp OD IUDXGH DX
GpWDFKHPHQWHWODIDXVVHVRXVWUDLWDQFH


 /DFRRSpUDWLRQHQWUHOHVVHUYLFHV

(QPDWLqUHGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOO¶HIILFDFLWpWLHQWjODFRQGXLWHG¶DFWLRQVPLHX[FLEOpHVHWDX
GpYHORSSHPHQWGHFRRSpUDWLRQVHWV\QHUJLHVDYHFGHVRUJDQLVPHVSDUWHQDLUHV(QHIIHWSRXUVXLYUHOHV
VLWXDWLRQVFRPSOH[HVGHWUDYDLOLOOpJDOQpFHVVLWHGHUHQIRUFHUOHVDFWLRQVFRPPXQHVRSpUDWLRQQHOOHV

/H SLORWDJH VWUDWpJLTXH GX SODQ WRXW DX ORQJ GHV WURLV DQQpHV TX¶LO FRXYUH GRLW SURFpGHU G¶XQH
GpPDUFKHLQWpJUpHFRPSUHQDQWO¶pYDOXDWLRQGXSKpQRPqQHXQHYHLOOHVWUDWpJLTXHXQHDGDSWDWLRQHQ
FRQVpTXHQFHGHVDFWLRQVGHFRQWU{OHHWGHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQDGDSWpHV






$XSODQQDWLRQDO

/DPLVHHQSODFHG XQHFHOOXOHG H[SHUWVDXQLYHDXQDWLRQDOFLEOpHVXUOHVPRQWDJHVFRPSOH[HVHW
ODYHLOOHVWUDWpJLTXH

&HWWH FHOOXOH FRPSRVpH GHV VHUYLFHV GH OD 'LUHFWLRQ JpQpUDOH GX WUDYDLO GH O $&266 GH OD 06$ GH
O 2&/7, GH OD '1/) GH OD 'LUHFWLRQ GH OD VpFXULWp VRFLDOH GX PLQLVWqUH GHV WUDQVSRUWV HW GH OD
&KDQFHOOHULH HW VHORQ OHV VXMHWV pYRTXpV G DXWUHV VHUYLFHV FRQFHUQpV SDU OD OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO
LOOpJDOVHUDFKDUJpH

- GH SDUWDJHU OHV DQDO\VHV GHV ULVTXHV GHV GLIIpUHQWV VHUYLFHV HW GH FRQWULEXHU j XQ PHLOOHXU
FLEODJHGHFRQWU{OHV
- G DQDO\VHU OHV PRQWDJHV MXULGLTXHV FRPSOH[HV GH FDSLWDOLVHU HW SDUWDJHU OHV H[SHUWLVHV
GpYHORSSpHVSRXU\DSSRUWHUGHVUpSRQVHV
- GHFRQWULEXHUjXQHKDUPRQLVDWLRQGHVSUDWLTXHVHQGLIIXVDQWjO¶HQVHPEOHGHVDGPLQLVWUDWLRQV
HW RUJDQLVPHV GHV ILFKHV WHFKQLTXHV FRQWHQDQW O¶H[SRVp GHV IDLWV HW GX HV  SUREOqPH V 
MXULGLTXH V  VRXOHYp V  O¶DQDO\VH MXULGLTXH UpDOLVpH HW LQ ILQH OHV FRQFOXVLRQV UHWHQXHV SDU OD
FHOOXOH

$ILQG RSWLPLVHUOHVVDQFWLRQVGHVDIIDLUHVGHWUDYDLOLOOpJDOFRPSOH[HVFHWWHFHOOXOHSURFqGHUDDYHFOH
FRQFRXUVGHVVHUYLFHVGHOD&KDQFHOOHULHGqVjXQHDQDO\VHGpWDLOOpHGHODFKDvQHGHWUDLWHPHQW
GH SOXVLHXUV DIIDLUHV FRPSOH[HV GH WUDYDLO LOOpJDO MXJpHV GpILQLWLYHPHQW SDU OHV WULEXQDX[ HW SRXU
OHVTXHOOHVXQUHWRXUG H[SpULHQFHDSSDUDvWQpFHVVDLUHSRXUGpWHFWHUOHVLQVXIILVDQFHVHWOHVIDLOOHVGDQV
ODSURFpGXUH

/HVHFUpWDULDWGHFHWWHFHOOXOHVHUDDVVXUpSDUOHPLQLVWqUHFKDUJpGXWUDYDLO '*7 

/¶pYDOXDWLRQGHO¶DPSOHXUGXWUDYDLOGLVVLPXOp

/ $&266 SURFqGH GHSXLV  j GHV WUDYDX[ G pYDOXDWLRQ GH O¶DPSOHXU GX WUDYDLO GLVVLPXOp VXU
O¶HQVHPEOHGHOD)UDQFH
'HV FRQWU{OHV DOpDWRLUHV VXU XQ pFKDQWLOORQ G¶HQWUHSULVHV FRQWU{OpHV UHSUpVHQWDWLYHV GHV HQWUHSULVHV
IUDQoDLVHV RQW pWp UpDOLVpV VHFWHXU SDU VHFWHXU HQWUH  HW  HW FRQFHUQHQW GHSXLV  XQH
JUDQGHSDUWLHGHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWp
&HWWH GpPDUFKH DOpDWRLUH SHUPHW G¶REWHQLU XQH pYDOXDWLRQ QRQ ELDLVpH GX WUDYDLO GLVVLPXOp HW GH
UHFXHLOOLU GHV LQIRUPDWLRQV GpWDLOOpHV TXDQW DX[ FDUDFWpULVWLTXHV VHFWRULHOOHV DX[ pYHQWXHOOHV
VSpFLILFLWpVJpRJUDSKLTXHVDXSURILOGHVpWDEOLVVHPHQWVIUDXGHXUVHWGHVVDODULpVFRQWU{OpV
$ODIDYHXUG¶XQWUDYDLOFRQMRLQWHQWUHO¶$&266OD'*7HWOD'1/)OHVUpVXOWDWVLVVXVGHFHWWHPpWKRGH
VHURQW SDUWDJpV SDU O HQVHPEOH GHV VHUYLFHV GH FRQWU{OH TXL SRXUURQW pJDOHPHQW V¶HQJDJHU GDQV OD
GpPDUFKHGHVFRQWU{OHVDOpDWRLUHVDILQGHPXWXDOLVHUFHW\SHGHGpPDUFKH

8QPHLOOHXUVXLYLGHVGpFODUDWLRQVGHGpWDFKHPHQWGHVWUDYDLOOHXUVSDUOHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFH
pWUDQJHUV

/D 'LUHFWLRQ JpQpUDOH GX WUDYDLO GpSORLHUD HQ  O DSSOLFDWLRQ 6,36, GH WpOpGpFODUDWLRQ GHV
GpFODUDWLRQV GH GpWDFKHPHQW VXU OH WHUULWRLUH QDWLRQDO GHV WUDYDLOOHXUV SDU OHV SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFH
pWUDQJHUV(OOHGHYUDLWSHUPHWWUHG¶XQHSDUWG¶DXJPHQWHUOHWDX[GHGpFODUDWLRQHWG¶DXWUHSDUWIDFLOLWHU
OHFLEODJHGHOHXUVLQWHUYHQWLRQVSRXUOHVDJHQWVGHFRQWU{OH

/ DFWXDOLVDWLRQGHVJXLGHVGHFRQWU{OH

/HGpYHORSSHPHQWGHO¶HIILFDFLWpGHVRXWLOVQDWLRQDX[GHFRQWU{OHHWGHSUpYHQWLRQGHVIUDXGHVOLpHVj
ODVRXVWUDLWDQFHHQFDVFDGHRXDXGpWDFKHPHQWFRQVWLWXHQWXQHSULRULWpG¶DFWLRQIRQGDPHQWDOH$LQVL
OH PLQLVWqUH FKDUJp GX WUDYDLO HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV DXWUHV VHUYLFHV GH FRQWU{OH DFWXDOLVHUD HQ
OHJXLGHPpWKRGRORJLTXHGHFRQWU{OHGHODIDXVVHVRXVWUDLWDQFHHWFHOXLUHODWLYHjODSUHVWDWLRQ
GHVHUYLFHWUDQVQDWLRQDOH





$XSODQUpJLRQDOHWORFDO

/HVFRQWU{OHVFRQMRLQWV

/¶LQVWUXFWLRQ GX  PDUV  D UHGpILQL OH FDGUH GH OD FRRSpUDWLRQ HQWUH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GX
WUDYDLO OD '1/) HW O $&266 HW YLVH j UHQIRUFHU O¶HIILFDFLWp GH OD FROODERUDWLRQ SDUWHQDULDOH HQWUH OHV
'LUHFFWHHWOHV8UVVDI
$XFRXUVGHO¶DQQpHDFWLRQVRQWpWpHQJDJpHVDXWLWUHGHFHSDUWHQDULDWGRQWGDQV
OHFDGUHG¶DFWLRQVGHFRQWU{OHVFLEOpHV
/H PRQWDQW GHV UHGUHVVHPHQWV QRWLILpV j OD IDYHXU GH FHV DFWLRQV SDUWHQDULDOHV V¶pOqYH j  PLOOLRQV
G¶HXURV DX[TXHOV LO FRQYLHQW G¶DMRXWHU  PLOOLRQV G¶HXURV G¶DQQXODWLRQV GH UpGXFWLRQV GH FKDUJHV
VRFLDOHV GRQW OH EpQpILFH D pWp VXSSULPp j O¶HPSOR\HXU (Q WHUPHV G¶pYROXWLRQ OHV PRQWDQWV GHV
FRWLVDWLRQVHWFRQWULEXWLRQVVRFLDOHVUHGUHVVpHVDXJPHQWHQWVLJQLILFDWLYHPHQWGHHQXQDQ
$XWHUPHGHVDFWLRQVPHQpHVGDQVOHFDGUHGHFHWWHFRRSpUDWLRQVSpFLILTXHSURFqVYHUEDX[RQW
pWppWDEOLVVRLWXQHSURJUHVVLRQGHGHVSURFpGXUHVDXUHJDUGGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW

8QHQRXYHOOHLQVWUXFWLRQVHUDVLJQpHHQILQG DQQpHHQWUHOHVVHUYLFHVGHOD'LUHFWLRQJpQpUDOHGX
WUDYDLOGHOD'1/)GHO $&266HWOHVVHUYLFHVGHOD06$SRXUFHTXLFRQFHUQHODSRSXODWLRQDJULFROH
&HWWHFRQYHQWLRQSUpYRLUDGHVDFWLRQVGHFRQWU{OHFRQMRLQWHVjO LQLWLDWLYHGHVRUJDQLVPHVVLJQDWDLUHVHW
VXUODEDVHGHO DQDO\VHGHVULVTXHVGHIUDXGHSDUWDJpHHQWUHHX[

/HV DFWLRQV FRQMRLQWHV GH FRQWU{OH SLORWpHV GDQV OH FDGUH GHV &RPLWpV GpSDUWHPHQWDX[
DQWLIUDXGHV &2'$) VHURQWUHQIRUFpHVGDQVOHVVHFWHXUVG DFWLYLWpOHVSOXVFRQFHUQpVSDUODIUDXGH
HWSRXUOHVTXHOOHVOHVHQMHX[pFRQRPLTXHVHWMXULGLTXHVVRQWSDUWDJpVSDUWRXVOHVDFWHXUV

/DFRRSpUDWLRQDYHFOHVFHOOXOHVGHODJHQGDUPHULHHWO 2&/7,

$ILQGHOXWWHUSOXVHIILFDFHPHQWFRQWUHODIUDXGHDX[SUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVWUDQVQDWLRQDOHVLODSSDUDvW
QpFHVVDLUH G H[SpULPHQWHU XQH FRRSpUDWLRQ WHUULWRULDOH RSpUDWLRQQHOOH HW UHQIRUFpH HQWUH OHV VHUYLFHV
GHO LQVSHFWLRQGXWUDYDLOGHV8566$)HWGHOD06$HWOHVFHOOXOHVORFDOHVGHODJHQGDUPHULHQDWLRQDOH
3RXU HQJDJHU FHWWH H[SpULPHQWDWLRQ VHSW FHOOXOHV GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO HW OD IUDXGH GH OD
JHQGDUPHULH &(/7,)  VHURQW GH SDU OHXUV PRGDOLWpV G RUJDQLVDWLRQ G RUHV HW GpMj HQ PHVXUH GH
YDORULVHULPPpGLDWHPHQWXQHWHOOHGpPDUFKH$FFRPSDJQpHVHWVRXWHQXHVGDQVXQSUHPLHUWHPSVGX
JURXSHDSSXLpYDOXDWLRQGHO 2&/7,HOOHVGHYURQWrWUHHQFDSDFLWpG pWDEOLUUDSLGHPHQWGHVV\QHUJLHV
UHQIRUFpHVDXSODQORFDODYHFO LQVSHFWLRQGXWUDYDLOOHVVHUYLFHVGHO 8566$)HWGHOD06$
/ RUJDQLVDWLRQ GH FH SDUWHQDULDW UHQIRUFp HW OHV PRGDOLWpV SUDWLTXHV IHURQW O REMHW G RULHQWDWLRQV
JpQpUDOHV DX QLYHDX FHQWUDO WRXW HQ ODLVVDQW XQH PDUJH G DXWRQRPLH VXIILVDQWH DX[ pFKHORQV
WHUULWRULDX[ j UDLVRQ GHV FRQWUDLQWHV OLpHV DX[ REMHFWLIV ORFDX[ 6XU OD EDVH G XQ UHWRXU G H[SpULHQFH
DSUqVVL[PRLVGHPLVHHQ°XYUHGHFHWWHFRRSpUDWLRQUHQIRUFpHO H[WHQVLRQGXGLVSRVLWLISRXUUDrWUH
DORUVHQYLVDJpHDX[YLQJWDXWUHVFHOOXOHVH[LVWDQWHVHQ)UDQFH


 O DQLPDWLRQGHVVHUYLFHV

/DFLUFXODWLRQGHO LQIRUPDWLRQ

/ HIILFDFLWp GH OD OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO SDVVH SDU OD FLUFXODWLRQ GH O LQIRUPDWLRQ HQWUH OHV
GLIIpUHQWVVHUYLFHVGHFRQWU{OHjIRUWLRULORUVTX LOV DJLWGHSRXUVXLYUHGHVLQIUDFWLRQVV LQVFULYDQWGDQV
GHVPRQWDJHVFRPSOH[HVRLQWHUYLHQQHQWGHQRPEUHX[DXWHXUVDYHFGHVUDPLILFDWLRQVjO pWUDQJHU
7UDQVPLVVLRQ G LQIRUPDWLRQV SRXU PHWWUH HQ FRPPXQ OHV pOpPHQWV UpFROWpV HW OHV FRQIURQWHU DYHF
G DXWUHV WUDQVPLVVLRQ G LQIRUPDWLRQV YHUV OHV RUJDQLVPHV GH UHFRXYUHPHQW GHV FRWLVDWLRQV VRFLDOHV
YHUVOHVRUJDQLVPHVHQFKDUJHGHVUHWUDLWVRXGHVUHIXVG DLGHVjO HPSORL
/H &2'$) HVW OH OLHX GH FHQWUDOLVDWLRQ GHV SURFpGXUHV SpQDOHV HW OH OLHX UHVVRXUFHV SRXU OD PLVH HQ
°XYUH GHV VDQFWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV ,O HVW UDSSHOp j FH WLWUH OD QpFHVVLWp G DSSOLTXHU VWULFWHPHQW OD
FLUFXODLUH'1/)GXMDQYLHUUHODWLYHjODWUDQVPLVVLRQGHVSURFqVYHUEDX[GHWUDYDLOLOOpJDODILQ
G pYLWHUWRXWHGpSHUGLWLRQSUpMXGLFLDEOHG LQIRUPDWLRQ






/ DQLPDWLRQGHVVHUYLFHVWHUULWRULDX[

/¶DQLPDWLRQ G¶HQVHPEOH GH OD OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO V¶RUGRQQH DX SODQ ORFDO GDQV OH FDGUH GX
&2'$) SLORWp SDU OH SUpIHW GH GpSDUWHPHQW HW OH SURFXUHXU GH OD 5pSXEOLTXH /H &2'$) UpXQLW
O¶HQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV LQWpUHVVpV GH IDoRQ j GpILQLU OHV DFWLRQV j GpSOR\HU HQ IRQFWLRQ GHV
RULHQWDWLRQV QDWLRQDOHV RX GH VSpFLILFLWpV ORFDOHV ,O HVW XQ OLHX G¶pFKDQJH HW G¶RSWLPLVDWLRQ GH OD
FRRUGLQDWLRQHQWUHVHUYLFHVGHFRQWU{OHFRPSpWHQWV

/HUpVHDXGHVUpIpUHQWVUpJLRQDX[WUDYDLOLOOpJDOGHOD'LUHFWLRQJpQpUDOHGXWUDYDLOVHUDUHGpILQLSRXU
DVVXUHU XQH LQWHUIDFH HIILFDFH HQWUH OHV VHUYLFHV FHQWUDX[ HQ FKDUJH GX WUDYDLO LOOpJDO HW OHV VHUYLFHV
GpFRQFHQWUpV 'HV UpXQLRQV UpJXOLqUHV SHUPHWWURQW G XQH SDUW GH PLHX[ SHUFHYRLU OH GpYHORSSHPHQW
GHVSKpQRPqQHVGHIUDXGHHWOHXUVPpFDQLVPHVHWG DXWUHSDUWGHGLIIXVHUOHVDQDO\VHVUpDOLVpHVDX
QLYHDXQDWLRQDOQRWDPPHQWSDUODFHOOXOHH[SHUW
&HUpVHDXIDFLOLWHUDODPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQVGHFRQFHUWDWLRQDXQLYHDXORFDOHQWUHOHVGLIIpUHQWV
VHUYLFHVGHFRQWU{OHHQFRKpUHQFHDYHFOHVSULRULWpVGpFLGpHVSDUOH&2'$)

,O DVVLVWHUD OH ',5(&&7( RX OH ',(&&7( GDQV OD UHFKHUFKH GH QpJRFLDWLRQV GH FRQYHQWLRQV GH
SDUWHQDULDWDXQLYHDXUpJLRQDORXGpSDUWHPHQWDODYHFOHVVHFWHXUVSURIHVVLRQQHOVOHVSOXVUHSUpVHQWpV

/D'LUHFWLRQJpQpUDOHGXWUDYDLORUJDQLVHUDHQFROODERUDWLRQDYHFOHVDXWUHVVHUYLFHVGHOXWWHFRQWUHOH
WUDYDLOLOOpJDOGHVUpXQLRQVLQWHULQVWLWXWLRQQHOOHVHQUpJLRQRXGpSDUWHPHQWDYHFOHVDJHQWVGHFRQWU{OH
GHWRXVOHVVHUYLFHVFRQFHUQpVDILQG pFKDQJHUVXUODUpJOHPHQWDWLRQUHODWLYHDX[WKqPHVSULRULWDLUHV
GHSDUWDJHUOHVERQQHVSUDWLTXHVHWGHIDYRULVHUODPLVHHQUHODWLRQGHFHVVHUYLFHV

/HVXLYLGX3ODQQDWLRQDOG DFWLRQ

/D'LUHFWLRQJpQpUDOHGXWUDYDLOPHWWUDHQSODFHOHVRXWLOVQpFHVVDLUHVjSHUPHWWUHOHVXLYLGHVDFWLRQV
PLVHVHQ°XYUHGDQVOHFDGUHGXSODQQDWLRQDOHWGpFULWHVGDQVOHVILFKHVG REMHFWLIV
8Q WUDYDLO FRQMRLQW '*7'1/)'66 VHUD ODQFp HQ  DILQ G DPpOLRUHU O LQIRUPDWLRQ VXU OHV SURFqV
YHUEDX[HQPDWLqUHGHWUDYDLOLOOpJDOjSDUWLUG XQpWDWGHVOLHX[SDUWDJp8QHpWXGHGHIDLVDELOLWpDYHF
XQFDOHQGULHURSpUDWLRQQHOGHPLVHHQ°XYUHGHYUDrWUHILQDOLVpHG LFLODILQ
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&RPPXQLFDWLRQ



/H3ODQQDWLRQDOG DFWLRQGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOIHUDO REMHWG XQHFRPPXQLFDWLRQjGHVWLQDWLRQ
GXJUDQGSXEOLFGHVHQWUHSULVHVHWGHVVDODULpVDXQLYHDXQDWLRQDOHWDXQLYHDXORFDO

$XQLYHDXQDWLRQDO


&RQIpUHQFH GH SUHVVH GX JRXYHUQHPHQW /HV SULRULWpV GX SODQ IHURQW O REMHW G XQH DFWLRQ GH
FRPPXQLFDWLRQ UDSSHODQW TXH OH WUDYDLO LOOpJDO FRQVWLWXH XQH DWWHLQWH LQDGPLVVLEOH DX[ GURLWV VRFLDX[
IRQGDPHQWDX[GHVWUDYDLOOHXUVQRWDPPHQWGDQVOHGRPDLQHGHODSURWHFWLRQVRFLDOHGHVVDODULpVHWGH
OD VDXYHJDUGH GH OHXU VWDWXW TX LO FDXVH XQ SUpMXGLFH FRQVLGpUDEOH j O¶HQVHPEOH GH OD FROOHFWLYLWp HQ
SURYRTXDQWG¶LPSRUWDQWHVpYDVLRQVGHUHFHWWHVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWIDXVVHODFRQFXUUHQFHjO¶pJDUG
GHVHQWUHSULVHVTXLUHVSHFWHQWODUpJOHPHQWDWLRQ


&DPSDJQHLQWHULQVWLWXWLRQQHOOHGDQVOHVPpGLDVJUDQGSXEOLF$XFRXUVGHO¶DQQpHXQH
FDPSDJQHjGHVWLQDWLRQGXJUDQGSXEOLFVHUDRUJDQLVpH(OOHVHUDUHQRXYHOpHHQHW

'DQVOHFDGUHGHVFRQYHQWLRQVSDUWHQDULDOHVVHFWRULHOOHV7RXWHVOHVFRQYHQWLRQVSRUWHURQWXQ
YROHWFRPPXQLFDWLRQDXSUqVGHVHQWUHSULVHVHWGHVVDODULpV


'DQV OHV SXEOLFDWLRQV GHV UpVHDX[ FRQVXODLUHV (OOHV VHURQW pJDOHPHQW UHOD\pHV SDU OHV
FKDPEUHVFRQVXODLUHVTXLSRXUURQWGLIIXVHUO LQIRUPDWLRQGDQVOHXUVSXEOLFDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV


3DU OHV DGPLQLVWUDWLRQV HW VHUYLFHV QDWLRQDX[ GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO /HV
RSpUDWLRQVHPEOpPDWLTXHVGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOGRQQHURQWOLHXjFRPPXQLFDWLRQ


(Q RXWUH GHV DFWLRQV FLEOpHV SRXUURQW rWUH ODQFpHV j O RFFDVLRQ GH FLUFRQVWDQFHV SDUWLFXOLqUHV $LQVL
GDQVOHFRQWH[WHGHVQRXYHOOHVGLVSRVLWLRQVLVVXHVGHODORLGHILQDQFHVHWGHODORLGHILQDQFHPHQWGH
OD VpFXULWp VRFLDOH SRXU  XQH FDPSDJQH GH FRPPXQLFDWLRQ SODTXHWWHV VSRWV  SRXUUD rWUH
FRQGXLWHSRXUSURPRXYRLUODGpFODUDWLRQGHVVDODULpVGHVSDUWLFXOLHUVHPSOR\HXUV


8QD[HGHFRPPXQLFDWLRQVSpFLILTXHVHUDpJDOHPHQWGpYHORSSpHQGLUHFWLRQGHVMHXQHVFRPSWHWHQX
GHVVLWXDWLRQVGHIUDXGHV IDX[VWDJLDLUHVMREVG pWpQRQGpFODUpV« GRQWLOVSHXYHQWrWUHYLFWLPHV


$XQLYHDXORFDO
'DQV OHV UpJLRQV HW GpSDUWHPHQWV OD VLJQDWXUH GH FRQYHQWLRQV GH SDUWHQDULDW VHUD IRUWHPHQW
PpGLDWLVpHSRXUDPSOLILHUO LPSDFWVXUOHVHFWHXUSURIHVVLRQQHOFRQFHUQp


/HV &2'$) UHFKHUFKHURQW OD PRELOLVDWLRQ GH WRXV OHV RUJDQHV GH FRPPXQLFDWLRQ GHV SDUWHQDLUHV
ORFDX[ SRXU VHQVLELOLVHU VXU OHV PpIDLWV GH WUDYDLO LOOpJDO HW OHV VDQFWLRQV TXH OHV DXWHXUV SHXYHQW
HQFRXULU 1RWDPPHQW OHV FRPPXQLFDWLRQV GHYURQW IRUWHPHQW LQVLVWHU VXU OHV QRXYHOOHV VDQFWLRQV
DGPLQLVWUDWLYHVHQFDVGHIUDXGHJUDYHHWUpSpWpH
/HUHFHQVHPHQWGHVGpFLVLRQVGHIHUPHWXUHDGPLQLVWUDWLYHSULVHVSDUOHVSUpIHWVVHUDUpDOLVpGqV
HWODUJHPHQWGLIIXVpGDQVOHV&2'$)


/HVJUDQGHVRSpUDWLRQVGHFRQWU{OHHQUpJLRQQRWDPPHQWOHVFRQWU{OHVFRQMRLQWVGHYURQWIDLUHO REMHW
GH FRPPXQLFDWLRQV ORFDOHV FRQFHUWpHV WUqV ODUJHV /HV SOXV VLJQLILFDWLYHV FHOOHV FRQFHUQDQW GHV
PRQWDJHV FRPSOH[HV RX XQ QRPEUH G DXWHXUV pOHYp RX HQFRUH XQH PRELOLVDWLRQ UHPDUTXDEOH GHV
GLYHUV FRUSV GH FRQWU{OH VHURQW UHSULVHV DX QLYHDX QDWLRQDO SDU OD '1/) HW O HQVHPEOH GHV FRUSV GH
FRQWU{OHSRXUPRQWUHUODPRELOLVDWLRQGHVVHUYLFHVHWUDSSHOHUOHVULVTXHVGHFRQWRXUQHURXpYLWHUOHV
UqJOHVVRFLDOHVHWILVFDOHVIUDQoDLVHVHWHXURSpHQQHV
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)LFKH

%LODQGXSODQG DFWLRQ



/H31/7,DYDLWIL[pSOXVLHXUVREMHFWLIVDX[GLIIpUHQWVVHUYLFHVGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO

- 3ULYLOpJLHU TXDWUH D[HV PDMHXUV GH OXWWH FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO  OH WUDYDLO GLVVLPXOp O¶HPSORL
G¶pWUDQJHUV VDQV WLWUH OH UHFRXUV IUDXGXOHX[ j GHV VWDWXWV VSpFLILTXHV HW OHV IUDXGHV DX
GpWDFKHPHQWGDQVOHFDGUHGHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHWUDQVQDWLRQDOHV
- 6HFRQFHQWUHUVXUFLQTVHFWHXUVSURIHVVLRQQHOVHQPDWLqUHGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDOOH
EkWLPHQW HW OHV WUDYDX[ SXEOLFV OHV K{WHOV FDIpV HW UHVWDXUDQWV OHV VHUYLFHV DX[ HQWUHSULVHV
QRWDPPHQWVpFXULWpSULYpHHWQHWWR\DJH OHVWUDYDX[VDLVRQQLHUVHQDJULFXOWXUHHWOHVHFWHXU
GHV VSHFWDFOHV YLYDQWV HW HQUHJLVWUpV 8Q PHLOOHXU FLEODJH GHV FRQWU{OHV GHYDLW VH WUDGXLUH HQ
SDUXQYROXPHGHSURFqVYHUEDX[GUHVVpVHQPDWLqUHGHWUDYDLOLOOpJDO
- 8QH DXJPHQWDWLRQ GHV UHGUHVVHPHQWV FRPSWDELOLVpV SDU OHV RUJDQLVPHV VRFLDX[ GH
UHFRXYUHPHQWSRUWpVjPLOOLRQVG¶HXURVHQ
- (QILQ XQ FRQWU{OH VXU TXDWUH GHYDLW GpERXFKHU VXU GHV SURFpGXUHV SpQDOHV UpVXOWDQW GH
FRQWU{OHVFRQMRLQWV

/HVREMHFWLIVGX31/7,RQWpWpUHFRQGXLWVHQGDQVOHFDGUHGX3ODQ1DWLRQDOGHOXWWH
FRQWUHODIUDXGHDX[ILQDQFHVSXEOLTXHVFRRUGRQQpSDUOD'1/)

&HSODQDGRQQpOLHXjXQHWUqVIRUWHPRELOLVDWLRQGHO HQVHPEOHGHVFRUSVGHFRQWU{OHFRQFHUQpVTXL
V HVW WUDGXLWH SDU XQH DXJPHQWDWLRQ GHV FRQWU{OHV UpDOLVpV GHV LQIUDFWLRQV UHOHYpHV DLQVL TXH GHV
UHGUHVVHPHQWVILQDQFLHUVHIIHFWXpV

8QHDXJPHQWDWLRQVLJQLILFDWLYHGHVFRQWU{OHV

/HVELODQVGHVDQQpHVIRQWDSSDUDvWUHXQHDXJPHQWDWLRQVLJQLILFDWLYHGHVFRQWU{OHVGHWUDYDLO
LOOpJDO /H QRPEUH GH FRQWU{OHV GHV FRUSV GH FRQWU{OH KRUV SROLFH HW JHQGDUPHULH  GDQV OHV VHFWHXUV
UHFRQQXVSULRULWDLUHVV¶pWDEOLWjSOXVGHFRQWU{OHVVXUOHVGHX[DQQpHVGXSODQ&HYROXPHHVWOH
SOXVKDXWGHVWURLVSODQVELDQQXHOVHQJDJpVSDUOHPLQLVWUHGXWUDYDLOGHSXLV/¶DFWLRQGHVVHUYLFHV
UHVWH FRQFHQWUpH VXU OHV VHFWHXUV SULRULWDLUHV GpILQLV GDQV OH SODQ G¶DFWLRQ GRQW OH EkWLPHQW HW OHV
WUDYDX[SXEOLFVHWOHVK{WHOVFDIpVUHVWDXUDQWV GHVLQIUDFWLRQVUHOHYpHVHQ 
/DSDUWGHVFRQWU{OHVFRQMRLQWVjSOXVLHXUVVHUYLFHVDSUqVWURLVDQQpHVGHEDLVVHHVWUHSDUWLHjODKDXVVH
HQ    HW    &HV FRQWU{OHV PRELOLVHQW XQ SDUWHQDULDW GH SOXV HQ SOXV GLYHUVLILp
EULJDGHVILVFDOHVVHUYLFHVYpWpULQDLUHVFRQFXUUHQFHFRQVRPPDWLRQHWUpSUHVVLRQGHVIUDXGHV« 
/D EUDQFKH GX UHFRXYUHPHQW GH O $&266 D DLQVL SDUWLFLSp j  DFWLRQV GH FRQWU{OH FRQMRLQWHV HQ


8QHKDXVVHGXWDX[G LQIUDFWLRQ

,ODSSDUDvWDXVVLTXHOHVVHUYLFHVYHUEDOLVDWHXUVRQWPLHX[FLEOpOHXUVFRQWU{OHVGHIDoRQSOXVFRQFHUWpH
HW DYHF XQH YLJLODQFH DFFUXH VXU OHV SUDWLTXHV GH IUDXGH HQ YLJXHXU HQJHQGUDQW OD KDXVVH GX WDX[
G LQIUDFWLRQGHVHQWUHSULVHVFRQWU{OpHV&HWDX[HVWSDVVpHQHIIHWGHHQjHQ






8QQRPEUHGHSURFqVYHUEDX[HQKDXVVH

/DKDXVVHGHO DFWLYLWpGHFRQWU{OHHQVHWUDGXLWSDUXQHDXJPHQWDWLRQVLJQLILFDWLYHGHVSURFpGXUHV
SpQDOHV HQUHJLVWUpHV SDU OHV VHFUpWDLUHV GHV &2'$)   SURFqVYHUEDX[ GH WUDYDLO LOOpJDO RQW DLQVL
pWpUHOHYpVVRLWXQHKDXVVHGHSDUUDSSRUWj
6XU FH FKLIIUH   FRQVWLWXDLHQW GHV SURFpGXUHV LVVXHV GH FRQWU{OHV FRQMRLQWV VRLW XQ WDX[ GH 
VXSpULHXUjO REMHFWLIFHTXLFRQILUPHXQQLYHDXGHSDUWHQDULDWH[HPSODLUH

/HV UHGUHVVHPHQWV QRWLILpV SDU OHV VHUYLFHV GH SURWHFWLRQ VRFLDOH DXJPHQWHQW HX[ DXVVL
IRUWHPHQWVXUODSpULRGH

&HWWH KDXVVH UpVXOWH j OD IRLV GH O¶HIILFDFLWp GHV FRQWU{OHV GHV DJHQWV GHV 8566$) HW GHV FDLVVHV GH
06$G¶XQHDXJPHQWDWLRQGXWHPSVGHFRQWU{OHGHVDJHQWVFRQVDFUpjODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOLOOpJDO
HWGHVDQQXODWLRQVGHVH[RQpUDWLRQVGHFKDUJHVPLVHVHQ°XYUHHQFDVG LQIUDFWLRQ/HVUHGUHVVHPHQWV
GH FRWLVDWLRQV $&266 RQW DXJPHQWp GH SOXV GH  HQWUH  HW  HW V¶pOqYHQW j  PLOOLRQV
G¶HXURV SRXU O¶HQVHPEOH GHV VHFWHXUV &HX[ GH OD 06$ RQW DXJPHQWp GH  HW VH PRQWHQW j 
PLOOLRQVG HXURV

'HVIUDXGHVHWGHVPRQWDJHVSOXVFRPSOH[HVjDSSUpKHQGHU

/HWUDYDLOGLVVLPXOpSDUQRQRXVRXVGpFODUDWLRQGHVVDODULpVHWG¶DFWLYLWpUHSUpVHQWHHQYLURQOHVWURLV
TXDUWV GHV VDODULpV FRQFHUQpV SDU OHV LQIUDFWLRQV FRQVWDWpHV DX PRPHQW GHV FRQWU{OHV 3DU DLOOHXUV
QRPEUHG¶LQGLFHVWHQGHQWjPRQWUHUTXHOHVRUJDQLVDWLRQVIUDXGXOHXVHVVRQWGHSOXVHQSOXVFRPSOH[HV
$ODGLVVLPXODWLRQWRWDOHGHVDODULpVVHPEOHVHVXEVWLWXHUXQHGLVVLPXODWLRQSDUWLHOOHG¶KHXUHVWUDYDLOOpHV
(Q RXWUH OH GpYHORSSHPHQW GX UHFRXUV DEXVLI j FHUWDLQV IDX[ VWDWXWV G¶HPSORL EpQpYROHV VWDJLDLUHV
DXWR HQWUHSUHQHXUV LQGpSHQGDQWV GpWDFKpV RX QRQ«  HVW IDFLOLWp SDU OH UHFRXUV VLPXOWDQp DX[ GLYHUV
VWDWXWV QRXYHDX[ RX DQFLHQV OLpV j O¶pYROXWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV GHV HQWUHSULVHV (QVXLWH O¶LQIUDFWLRQ
G¶HPSORL G¶pWUDQJHUV VDQV WLWUH GH WUDYDLO VHPEOH SDUWLHOOHPHQW VH IRQGUH DYHF OHV FDV GH SOXV HQ SOXV
QRPEUHX[GHIDXVVHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVLQWHUQDWLRQDOHV




6RXUFHEDVHGHGRQQpHV7$'((6DOLPHQWpHSDUOHV&2'$)
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,QGLFDWHXUVG¶REMHFWLIVHWGHVXLYL



,QGLFDWHXUVG¶REMHFWLIV

,QGLFDWHXUVWUDQVYHUVDX[

,QGLFDWHXUV
3DUWGHVSURFpGXUHVGHWUDYDLOLOOpJDOLVVXHG¶RSpUDWLRQVFRQMRLQWHV

3DUWGHVDFWLRQVFLEOpHVGHFRQWU{OHGRQQDQWOLHXjUHGUHVVHPHQWGHVFRWLVDWLRQV
pOXGpHV $&266 


,QGLFDWHXUVVSpFLILTXHV

2EMHFWLI





2EMHFWLI
5HQIRUFHUODOXWWHFRQWUHOHVIUDXGHVDX[GpWDFKHPHQWVGDQVOHFDGUHGHVSUHVWDWLRQVGH
VHUYLFHVWUDQVQDWLRQDOHV


,QGLFDWHXU
1RPEUHGHSURFpGXUHVGHWUDYDLOLOOpJDOGDQVOHVTXHOOHVOHUHFRXUVjODSUHVWDWLRQ
GHVHUYLFHLQWHUQDWLRQDODpWpFRQVWDWp

2EMHFWLI
DQ
HQ 



2EMHFWLI
'pYHORSSHUOHFRQWU{OHGHVRSpUDWLRQVGHVRXVWUDLWDQFH©HQFDVFDGHª


,QGLFDWHXU
1RPEUHGHSURFpGXUHVGHWUDYDLOLOOpJDOGDQVOHVTXHOOHVOHUHFRXUVjODVRXV
WUDLWDQFHHQFDVFDGHDpWpFRQVWDWp

(YDOXDWLRQ
DQ

HQFRXUV 



2EMHFWLI
,QWHQVLILHUOHFRQWU{OHHWODVDQFWLRQGXUHFRXUVDX[IDX[VWDWXWV

,QGLFDWHXU
1RPEUHG¶LQIUDFWLRQVGHWUDYDLOLOOpJDOSRUWDQWVXUOHVVWDJLDLUHV


(YDOXDWLRQ
DQ
HQ 



,QGLFDWHXUVGHVXLYL



,QGLFDWHXUWUDQVYHUVDO

1RPEUHG¶HPSOR\pVFRQFHUQpVSDUOHVLQIUDFWLRQVGHWUDYDLOLOOpJDOUHOHYpHVSDUSURFpGXUHSpQDOH



,QGLFDWHXUVVSpFLILTXHV

6XUREMHFWLI1RPEUHG¶LQIUDFWLRQGHWUDYDLOGLVVLPXOpGRQQDQWOLHXjSURFqVYHUEDO


6XUREMHFWLI1RPEUHG¶LQIUDFWLRQVG¶HPSORLG¶pWUDQJHUVDQVWLWUHGRQQDQWOLHXjSURFqVYHUEDO
1RPEUHGHSURFpGXUHVGHPLVHHQ°XYUHGHODFRQWULEXWLRQVSpFLDOHSDUO¶2),,


1RPEUHGHVDODULpVD\DQWUHFRXYUpOHXUVGURLWV





