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NOTEZ-LE !

HEUREUX SISYPHE !
condamné à faire rouler éternellement
Svoirisyphe
son rocher jusqu’en haut d’une colline pour le
immanquablement redescendre avant d’en
atteindre le sommet, ﬁgure l’allégorie de la vie et
de la nature faites d’éternels recommencements.
Une allégorie qui s’applique aussi bien à l’exercice
de notre art, les campagnes déclaratives, les arrêtés
de comptes et autres rapports de commissariat
aux comptes se succédant invariablement et à
intermède régulier.
Et cependant, nous le savons bien, rien ne se
répète jamais exactement de la même manière… Une campagne ﬁscale ne
ressemble jamais vraiment à une autre car l’environnement, en particulier
réglementaire, lui-même évolue sans cesse.
Et c’est bien en cela que s’exprime notre expertise : grâce aux formations et
notre capacité de raisonnement, nous savons nous adapter très rapidement
à toutes les évolutions pour apporter à chaque problème sa solution idoine.
Heureux Sisyphe ? Oui dans notre profession, car répétition est rarement
synonyme de routine. Mais heureux à une seule condition : celle du sentiment
d’utilité et de progrès !
Cette vitalité, cette amélioration continue s’obtiennent par la formation.
Se former reﬂète une volonté de perfectionnement et de faire toujours mieux
-donc d’une autre manière- même si le cadre reste le même.
Et si, comme l’afﬁrment de nombreuses études, la formation contribue au
bien être professionnel, l’équipe de l’ASFOREF toute entière est enthousiaste
à l’idée de pouvoir chaque année, avec un nouveau catalogue enrichi de
nouvelles actions, contribuer à l’épanouissement de chacune et chacun.
Et ainsi de faire nôtre l’invite d’Albert Camus « il faut imaginer Sisyphe heureux ».
Cécile de Saint-Michel
Présidente Déléguée de l’ASFOREF

BVTFQUFNCSF

3FOEF[WPVTWJUFTVSXXXVFGS
-6OJWFSTJU¹1BSJT%FTDBSUFT BVDVSEVème arrondissement de Paris, sera
EVSBOUDFTKPVSTEFTFQUFNCSF µMBDSPJT¹FEFOPTDIFNJOT5PVKPVSTQMVT
OPNCSFVYµQBSUJDJQFS WPVTQPVSSF[DFUUFBOO¹FDIPJTJSQBSNJQS¼TEFDFOU
BUFMJFSTEIQSPQPT¹TQBSM¹RVJQFQ¹EBHPHJRVFGPSN¹FEFTNFNCSFT
EFT$3$$EF1BSJTFUEF7FSTBJMMFTFUEFM0SESFEF1BSJT*MFEF'SBODF
Avec pour cette nouvelle édition, actualité oblige, les solutions de sortie
de crise comme ﬁl rouge et thème des travaux aﬁn de vous apporter les
solutions les meilleures de nature à aider ceux de vos clients connaissant des
EJGmDVMU¹TµQBTTFSDFDBQ-BQM¹OJ¼SFEVKFVEJTFQUFNCSFTFSBFOUJ¼SFNFOU
consacrée aux questions autour d’experts reconnus.
Soucieux de vous apporter le meilleur service, nous mettons à votre disposition
VOOPVWFMPVUJMEJOTDSJQUJPOMFTJUFXXXVFGSRVJWPVTQFSNFUUSBFO
RVFMRVFTDMJDTEFDIPJTJSQBSNJMFTEJGG¹SFOUTQBSDPVST mTDBM KVSJEJRVF HFTUJPO
EFDSJTF mOBODFNFOU BVEJU$"$ FYFSDJDFQSPGFTTJPOOFMy MFTBUFMJFSTRVF
WPVTKVHFSF[MFTQMVTC¹O¹mRVFTQPVSWPVTNºNF WPTDPMMBCPSBUFVSTFU
votre activité en règle générale.
"MPST OFQFSEF[QBTVOFNJOVUFySFOEF[WPVTTVSXXXVFGSQPVS
réserver vos places en ateliers.
Voilà une bonne entrée en matière, qui vous permettra ensuite de choisir
parmi les formations proposées par l’ASFOREF, celles qui vous permettront
EBQQSPGPOEJSMFTDPOOBJTTBODFTE¹KµBDRVJTFTQFOEBOUDFTKPVST
-"4'03&'TFSBCJFO¹WJEFNNFOUQS¹TFOUFµDFSFOEF[WPVTJODPOUPVSOBCMF
5PVUFM¹RVJQFWPVTBUUFOETVSTPOTUBOEQPVSWPVTQS¹TFOUFSMPGGSFEF
GPSNBUJPO GBJSFVOQPJOUTVSWPUSFQMBOEFGPSNBUJPO FYQFSUJTFFU
DPNNJTTBSJBU NBJT¹HBMFNFOUS¹QPOESFBVYRVFTUJPOTRVFWPVTWPVTQPTF[
en termes d’obligations formation.

L’ASFOREF, c’est aussi...
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DEC MODIFICATIONS DE LA NOTE DU JURY AUX CANDIDATS
-BOPUFEVKVSZBVYDBOEJEBUTEV%&$B¹U¹NPEJm¹FMPSTEVKVSZOBUJPOBMEFKBOWJFS
-BE¹MJC¹SBUJPOEVKBOWJFSSFNQMBDFMBE¹MJC¹SBUJPOEVKBOWJFS
Vous trouverez ci-dessous les principales modiﬁcations :
1 JMFTUJOTJTU¹TVSMFGBJURVFMFN¹NPJSFOFEPJUQBTFYD¹EFSQBHFT, il est précisé par ailleurs que DFTQBHFTDPVSFOUEVE¹CVUEF
l’introduction jusqu’à la ﬁn de la conclusion et hors annexes.
1 MFS¹G¹SFODFNFOUCJCMJPHSBQIJRVFEFTTJUFTJOUFSOFU est précisé.
1 TVSMBQBHFEFDPVWFSUVSF JMFTUQS¹DJT¹RVF QPVSMFTGFNNFTNBSJ¹FT JMZBMJFVEJOEJRVFSMFOPNEFOBJTTBODFTVJWJéventuellement du
nom d’épouse.
1   DPODFSOBOU MFT j FNQSVOUT  µ EFT TPVSDFT FYU¹SJFVSFT x  JM FTU QS¹DJT¹ RVJMT QFVWFOU FYQPTFS MF DBOEJEBU µ EFT QPVSTVJUFT EF OBUVSF
disciplinaire et/ou judiciaire.
1 VOFQS¹DJTJPOFTUBQQPSU¹FQPVSMFTDBOEJEBUTRVJQS¹TFOUFOUMFVSN¹NPJSFQPVSMBèmeGPJT PVQMVT RVJPOUMPCMJHBUJPOEJOT¹SFS
FOE¹CVUEFN¹NPJSFVOFOPUFMJNJOBJSFFYQMJRVBOUMFTNPEJmDBUJPOTBVN¹NPJSFQBSSBQQPSUµMB PVBVY TPVUFOBODF T QS¹D¹EFOUF T 
1 µQSPQPTEFMBTPVUFOBODF JMFTUQS¹DJT¹RVF à l’issue de la soutenance, le candidat doit impérativement attendre la notiﬁcation des
S¹TVMUBUT E¹mOJUJGT EF MB TFTTJPO µ MBRVFMMF JM TFTU QS¹TFOU¹ BWBOU EFOUBNFS UPVUF E¹NBSDIF BVQS¼T EV TFSWJDF HFTUJPOOBJSF EV EJQMÃNF
E¹QÃUEVOFOPVWFMMFOPUJDFy 
1 JMFTUQS¹DJT¹RVF EBOTMFDBESFEVEPTTJFSEBHS¹NFOU MBOPUJDFFYQMJDBUJWFJOEJRVF¹WFOUVFMMFNFOUMFTMJNJUFT EPNBJOFTOPOBCPSE¹T 
BTQFDUTWPMPOUBJSFNFOUFYDMVT y 
1 JMFTUQS¹DJT¹RVF EBOTMFDBESFEVEPTTJFSEBHS¹NFOU le plan détaillé doit faire apparaître pour chaque section, chapitre ou partie du
N¹NPJSF EFNºNFRVFQPVSMJOUSPEVDUJPOFUMBDPODMVTJPO MFOPNCSFQS¹WJTJPOOFMEFQBHFT
1 JMFTUQS¹DJT¹RVFMBDPOKVHBJTPOEFTEJGG¹SFOUTE¹MBJT EBUFEFE¹QÃUEFMBHS¹NFOUFUEVS¹FEFWBMJEJU¹EFDFMVJDJ interdit dans les faits
EPCUFOJSVOBHS¹NFOUQMVTEFEFVYBOTBWBOUMBmOEVTUBHF
1 µQSPQPTEFMBWBMJEJU¹EFMBHS¹NFOU JMFTUQS¹DJT¹RVVOFE¹DJTJPOEFUZQFOBQBTQPVSFGGFUEFGBJSFDPVSJSVOOPVWFBVE¹MBJEF
NPJT BSUEFMBSSºU¹EVNBST "MJOWFSTFVOFE¹DJTJPOEFUZQFEPOOFMJFVµPVWFSUVSFEVOOPVWFBVE¹MBJEFNPJTµDPNQUFS
EFMBEBUFEFE¹QÃUEFMBEFNBOEFEBHS¹NFOUEVN¹NPJSFSFNBOJ¹
1FU JMFTUQS¹DJT¹ DPODFSOBOUMBOPUBUJPOEFT¹DSJUTRVF
VOFOPUFJOG¹SJFVSFµFTU¹MJNJOBUPJSF
+ VOF OPUF JOG¹SJFVSF µ  PCMJHF MF DBOEJEBU µ SFQBTTFS M¹QSFVWF ¹DSJUF TBVG MFT DBT JOEJRV¹T BV f 7 EF MB OPUF DPNQFOTBUJPO EF
MFOTFNCMFEFTOPUFTEPOOBOUVOFNPZFOOFBVNPJOT¹HBMFµ 
1 JMFTUJOTJTU¹TVSMFGBJURVFMBS¹JOTDSJQUJPOµVOF¹QSFVWFBOOVMFautomatiquement et déﬁnitivement la note pour laquelle le report a été
EFNBOE¹ ¹RVJWBVUµVOFSFOPODJBUJPOEVDBOEJEBUBVSFQPSUEFOPUF 
1 JMFTUQS¹DJT¹RVFMFDBOEJEBURVJSFOPODFµVOFOPUFSFQPSUBCMFµM¹QSFVWFEFS¹EBDUJPOFUTPVUFOBODFEVN¹NPJSFFTUJOWJU¹ 
FOWVFEVOPVWFBVE¹QÃUEFN¹NPJSFFUTBOPVWFMMFTPVUFOBODF µUFOJSDPNQUFEFTSFNBSRVFTGPSNVM¹FTQBSMBEFSOJ¼SFDPNNJTTJPO
EFYBNFO NºNFTJDFUUFDPNNJTTJPOMVJBBUUSJCV¹VOFOPUFTVQ¹SJFVSFPV¹HBMFµ-FDBOEJEBUBFOPVUSFMPCMJHBUJPOEFYQMJDJUFS
EBOTMFDBESFEVOFOPUFMJNJOBJSFJOT¹S¹FBVE¹CVUEVN¹NPJSFMFTNPEJmDBUJPOTBQQPSU¹FTQBSSBQQPSUµMBTPVUFOBODFQS¹D¹EFOUF

Comme toutes les règles du jeu, la note du jury aux candidats mérite d’être lue, étudiée et comprise avant de se lancer
dans la préparation des trois épreuves du DEC.
Dans le cadre de ses différentes préparations aux épreuves du DEC (écrits et mémoire), l’Asforef saura vous rappeler
ces différentes modiﬁcations de la note du jury aux candidats.
« Bien écouter, c’est presque répondre » Marivaux
ILS ONT
DIT...

« On ne peut rien enseigner à autrui. On ne peut que l’aider à le découvrir lui-même » Galilée
j5PVUFTDIPTFTTPOUE¹KµEJUFTNBJTDPNNFQFSTPOOFO¹DPVUF JMGBVUUPVKPVSTSFDPNNFODFSx"OES¹(JEF
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PERFORMANCE ACADEMY
-PCKFDUJGEFMB1FSGPSNBODF"DBEFNZFTUEBDDPNQBHOFSDIBRVFDBCJOFU
EBOT TB QSPQSF E¹NBSDIF EF QFSGPSNBODF -FT EJGG¹SFOUT BUFMJFST EF DF
programme de formation novateur permettent aux participants de mieux
ﬁdéliser leurs clients et leurs collaborateurs, de gagner en sérénité pendant
la saison, de développer des missions à plus forte valeur ajoutée grâce aux
économies de temps réalisées. Et, in ﬁne, d’améliorer la pérennité et la
rentabilité de leur cabinet.

t6OBDDPNQBHOFNFOUQFSTPOOBMJT¹-BUBJMMFEFTHSPVQFTFTUWPMPOUBJSFNFOU
restreinte, ce qui permet une explication personnalisée des méthodes et
des outils présentés par un animateur spécialisé dans les problématiques
de la profession comptable
« Il s’agit d’un programme de formation original qui nous permet de nous poser
les bonnes questions en matière d’organisation du cabinet et de stratégie »
Myriam D. - Participante 2012

1PVSBUUFJOESFDFUPCKFDUJGBNCJUJFVY MB1FSGPSNBODF"DBEFNZFTUDPO¸VF
sur un programme fort et original :

t%FT¹DIBOHFTQFSNBOFOUTFOUSFMFTQBSUJDJQBOUT durant les ateliers. Chacun
peut en effet à tout moment faire part de ses succès ou des difﬁcultés qu’il
rencontre dans son propre cabinet. Ces échanges créent l’émulation et
facilitent le partage des bonnes pratiques entre les participants.

t BUFMJFST EVOF EFNJKPVSO¹F TVS MFT EJGG¹SFOUFT DPNQPTBOUFT EF MB
performance des cabinets : mieux écouter ses clients pour mieux répondre
à leurs besoins, repenser l’organisation de son cabinet, chasser les pertes de
temps dans la gestion des missions, développer des missions de conseil, etc.
tUne démarche cohérente et évolutive. -FT  BUFMJFST TFODIBJOFOU EF
manière logique et chaque participant avance à son rythme dans le parcours.
-PCKFDUJGFTUEFGBJSF¹WPMVFSMFDBCJOFUEBOTVOFPQUJRVFEFQFSGPSNBODF
EVSBCMFQBTEFUPVUS¹WPMVUJPOOFSEVODPVQ
« Tout est logique et cohérent » - Pierre P. - Participant 2012
t%FTPVUJMTQSBUJRVFTFUN¹UIPEPMPHJRVFT sont distribués et expliqués à
chaque atelier. Ces outils « prêts à l’emploi » peuvent être mis en place
très rapidement au sein du cabinet, avec des résultats immédiats
La base des outils est sensationnelle. C’est royal ! – Michel O. – Participant 2012

-B1FSGPSNBODF"DBEFNZ DFTUEPODVOQSPHSBNNFEFGPSNBUJPOS¹TP
lument pratique et opérationnel. Pas de blablas ou de grandes théories.
Un programme qui a déjà porté ses fruits dans les cabinets de la première
promotion des « performers ».
« Au-delà des outils nouveaux, utiles et de la nouvelle dynamique insufﬂée
dans mon cabinet, c’est pour moi un ressenti d’une plus grande sécurité. »
Claude G. - Participant 2012
« Grâce à la méthode d’écoute client nous avons augmenté notre taux de
transformation des prospects » - Thierry C. – Participant 2012
« On a pris une semaine de vacances en mars !! » - Benoît D. – Participant 2012
« On a fait une enquête satisfaction clients qui a débouché sur des demandes
de clients pour de nouvelles missions. J’étais super content » - Pascal L.
Participant 2012

Les participants 2012 fêtent leur réussite en compagnie de Cécile de Saint-Michel,
Présidente déléguée de l’Asforef.

PERFORMANCE ACADEMY - 10 SÉANCES À LA CARTE
les prochaines dates de formation
'PSNBUJPOT

%BUFT

Atelier 1

Approche d’ensemble de la démarche, des outils, de l’organisation
du cursus

NBSKVJMouNFSTFQUouNBSPDUNBUJO

"UFMJFS

DPVUFSMFTDMJFOUTQPVSNJFVYDPNQSFOESFFUS¹QPOESF
à leurs attentes

NBSKVJMouNFSTFQUouNBSPDUBQS¼TNJEJ

"UFMJFS

Revisiter les métiers du cabinet : la performance opérationnelle

KFVKVJMouKFVPDUouNBSPDUNBUJO
HOMOLOGUÉ

KFVKVJMouKFVPDUouNBSPDUBQS¼TNJEJ

Atelier 4

Organiser les métiers du cabinet

"UFMJFS

Organiser les activités support du cabinet de manière efﬁcace

"UFMJFS

Manager des ressources

Atelier 7

Se ﬁxer des objectifs… et les atteindre !

NFSPDUouNFSE¹DouNBSE¹DNBUJO

"UFMJFS

Se perfectionner encore et s’améliorer toujours !

NFSPDUouNFSE¹DouNBSE¹DBQS¼TNJEJ

Atelier 9

%FMBQFSGPSNBODFµMBDFSUJmDBUJPO*40
JMOZBRVVO UPVUQFUJU QBT

NFSPDUouNFSE¹DouNBSKBONBUJO

Atelier 1

Comment développer des missions de performance pour vos clients ?

NFSPDUou NFSE¹DouNBSKBOBQS¼TNJEJ

L’ atelier 1FTUPCMJHBUPJSFQPVSTVJWSFMFTBVUSFTBUFMJFST
1SPHSBNNFTE¹UBJMM¹TEFTBUFMJFSTTVSXXXBTGPSFGDPNPVTVS
XXXQFSGPSNBODFBDBEFNZGS

NBSTFQUouNFSOPWouKFVOPWNBUJO
HOMOLOGUÉ

NBSTFQUouNFSOPWouKFVOPWBQS¼TNJEJ

Prix par atelier : 99 € HT
Inscription aux 1BUFMJFST1SJY € HT

'PSNBUJPOPGGFSUF

j$S¹FSFUE¹WFMPQQFSVOFBDUJWJU¹EFDPOTFJMMBNJTFFOVWSFQBTµQBTx

CAC ZOOM SUR LES FORMATIONS CAC 2013
&O M"TGPSFGT¹MFDUJPOOFEFTGPSNBUJPOTUS¼TQSBUJRVFTEBOTMFDBESFEFTPOQSPHSBNNFQSJPSJUBJSFFUEFTQBSDPVSTRVJWPVTTPOUQSPQPT¹TµEFTUBSJGT
QS¹G¹SFOUJFMT €)5KPVSQPVSMFQSPHSBNNFQSJPSJUBJSF €)5MFTKPVSTQPVSMFTQBSDPVST 

LE PROGRAMME PRIORITAIRE
Deux formations sont proposées dans le cadre de ce programme :

L’auditeur face aux difﬁcultés de reconnaissance des produits
d’exploitation
%VS¹FKPVS
%BUFTPDUPCSFouE¹DFNCSF
-BSFDPOOBJTTBODFEFTQSPEVJUTEFYQMPJUBUJPOFTUMFDVSNºNFEFOPTUSBWBVY
tRVFMMFEPJUºUSFMBN¹UIPEFEFSFDPOOBJTTBODFEFTQSPEVJUTEFYQMPJUBUJPO
selon l’activité de l’entité auditée ?
tQFSNBOFODFEFTN¹UIPEFTPVDIBOHFNFOUEFN¹UIPEFKVTUJm¹
tGSPOUJ¼SFFOUSFFYQMPJUBUJPOFUFYDFQUJPOOFM
Autant de sujets très sensibles en période de crise et de nature à changer la
lecture des comptes.

-BQQSPDIFQBSMFTSJTRVFTDBTQPVSDPNQSFOESF
%VS¹FKPVS
%BUFTPDUPCSFououOPWFNCSFouE¹DFNCSFou
janvier ouG¹WSJFS
-BQQSPDIFQBSMFTSJTRVFTFTUVOTVKFURVJFTUNBJOUFOBOUDPOOVEFMFOTFNCMF
de la profession.
Ce qu’il y a de nouveau dans cette formation, c’est son aspect pratique avec
une approche par des cas diversiﬁés. Une formation qui va permettre aux
commissaires aux comptes d’avoir des exemples de référence pour leurs
dossiers et de se perfectionner sur cette approche.
Encore un sujet particulièrement sensible en période de crise !

"VUBOUEFTVKFUTBVDVSEFOPUSFPQJOJPOFUTPVWFOUµNFOUJPOOFSEBOT
la partie « justiﬁcation des appréciations ».

LES PARCOURS CNCC
Le parcours d’été

Le parcours collaborateurs

%BUFT BVKVJMMFUouBVBPÉUouBVTFQUFNCSF

%BUFTBVOPWFNCSFouEVBVKBOWJFS

t1ère journée : Auditer l’annexe des comptes annuels

t"DUVFM
t-FDIFGEFNJTTJPOBVDVSEFMBVEJUTJUVBUJPOTQSBUJRVFT
t%FVYNPNFOUTGPSUTQPVSMFTDPMMBCPSBUFVSTDPOmSNBUJPOEFTUJFST
et assistance aux inventaires physiques

er

-PSTEFOPTUSBWBVY OPVTDPOTUBUPOTTPVWFOURVFMBOOFYFOFTUQBT
sufﬁsante et nous demandons des compléments d’information ou des
modiﬁcations de présentation.
Cette journée est l’occasion d’avoir une approche complète de l’audit de
l’annexe aﬁn que ce document essentiel pour la lecture des comptes soit
de qualité.

tème journée : Le rapport spécial du commissaire aux comptes
après la NI
-BOPUFEJOGPSNBUJPO/**9EPOOFMFTFYFNQMFTEVSBQQPSUTQ¹DJBMQBS
type de société. Cette formation est l’occasion de faire le point sur la
forme et le fond de nos rapports.

tème journée : Les procédures analytiques
1S¹WVFTQBSMB/&1FUFTTFOUJFMMFTEBOTOPTEPTTJFSTEFUSBWBJMUBOU
lors de la planiﬁcation des travaux qu’au cours de nos contrôles. Souvent
très utiles dans la détection des anomalies, le commissaire aux comptes
OFNFUQBTUPVKPVSTFOVWSFMFTCPOTPVUJMTQPVSRVFDFTQSPD¹EVSFT
soient efﬁcaces. Viser plus d’efﬁcacité, c’est ce que propose cette journée.

-FTUI¼NFTSFUFOVT FODPSFVOFGPJTUS¼TQSBUJRVFTEPJWFOUQFSNFUUSFBVY
chefs de mission et aux collaborateurs de prendre conscience de leur rôle
FTTFOUJFM5BOUFONBUJ¼SFEFDPMMFDUFEFTJOGPSNBUJPOTRVFEFSFNPOU¹FT
des anomalies et d’orientation des travaux, ce sont eux qui constituent le
dossier et permettent la formation de l’opinion.

Le parcours consolidation
%BUFTBVPDUPCSFouBVKBOWJFS
t"VEJUEFTDPNQUFTDPOTPMJE¹TMFTGPOEBNFOUBVY
t"VEJUEFTDPNQUFTDPOTPMJE¹TBQQSPGPOEJTTFNFOU
t"VEJUEFTDPNQUFTDPOTPMJE¹TOPVWFBVYFOKFVY
Repartir des fondamentaux et tenir compte des dernière évolutions en
NBUJ¼SFEFDPOTPMJEBUJPO OPUF$/$$/**EPDUPCSF TPOUMFTPCKFDUJGT
de ces trois journées.

Information et inscription : www.asforef.com
tEJU¹FQBSM"4'03&'t%JGGVTJPOFYFNQMBJSFTt1SPGFTTJPOOFMT FYQFSUTDPNQUBCMFTFUTUBHJBJSFT t*OTUJUVUJPOTPSEJOBMFTt SVFEF-POESFTt1BSJT
t5¹Mt'BYtXXXBTGPSFGDPN%JSFDUFVSEFMBQVCMJDBUJPO+VMJFO5PLBS[3¹EBDUFVSFODIFG$¹DJMFEF4BJOU.JDIFM
$PNJU¹EFS¹EBDUJPO1IJMMJQF#BSS¹ "OOF.BSJF(BVSPO 1BUSJDL)BDIPO 'SBO¸PJT.JMMP 3VUI4PVTTBOBt$S¹BUJPOFUS¹BMJTBUJPO0&$"4'03&'
%JSFDUJPOBSUJTUJRVF/"5$0.t3¹BMJTBUJPOFUJNQSFTTJPO/"5$0.t$S¹EJUQIPUPT/"5$0."4'03&'
7PUSFBWJTOPVTJOU¹SFTTF OI¹TJUF[QBTµOPVTGBJSFQBSUEFWPTTVHHFTUJPOTSTPVTTBOB!PFDQBSJTGS

