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Description
Comment garantir l'avenir avec l'assurance-vie ? Quel type de contrat choisir et comment
souscrire le meilleur ? Comment rédiger la clause bénéficiaire ? Rente ou capital ; comment
sortir de l'assurance-vie ? Quelle est sa fiscalité ? Produit d'épargne préféré des Français,
l'assurance-vie est un placement réputé sûr. Que vous souhaitiez compléter vos revenus,
préparer votre retraite ou transmettre un patrimoine, sachez profiter au mieux de tous ses
avantages. En effet, pour optimiser votre investissement et réaliser le meilleur placement, il est
essentiel de bien maîtriser le principe et le fonctionnement de l'assurance-vie, et de connaître
sa fiscalité. Rédigé par un fiscaliste spécialiste des placements et en partenariat avec le
magazine Capital, Assurance-vie, le guide pratique est La référence pour investir en toute
sérénité.

Quelle est la fiscalité de l'assurance vie ? Que vous possédiez déjà une assurance vie ou que
vous envisagiez d'en souscrire une, notre guide pratique répond.
Écrit dans un style clair et simple, ce guide pratique constitue un outil à utiliser à toutes les
étapes de . Groupe Eyrolles, 1998, 2001, 2004, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 ..
L'assurance anti-abus de droit : le rescrit fiscal........ 60 .. générée notamment par
l'augmentation de l'espérance de vie, le divorce,.
Réalisez votre comparatif d'assurance-vie : retrouvez votre classement des assurances-vie,
comparez les frais de gestion et choisissez votre contrat !
Dématérialisation des marchés publics – Guide pratique .. QUELLE ASSURANCE A
L'ENTREPRISE DE LA BONNE TRANSMISSION DE SON ENVELOPPE .. marchés (la
Commission ayant par ailleurs adopté le 18 octobre 2010 un livre vert sur le .. Ce document de
synthèse de la vie de la procédure doit intégrer des.
22 nov. 2010 . L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
(Unocam) a publié le 16 novembre 2010 un guide pratique et un.
Guide pratique > Assurances : vie, prévoyance et voyages . Mais au fait savez-vous qu'elle est
la différence entre une assurance vie et une assurance décès ?
16 août 2017 . Théorie et pratique de l'assurance-vie - 5e éd, Michel Fromenteau,Pierre
Petauton - Format du livre numérique : PDF. . Guide des formats . française – et l'Autorité de
contrôle prudentiel (ACP) a été créée en 2010.
03.02.2010 - 14:57 - Presse canadienne . Ce "Guide pratique de l'investisseur" traite des
Régimes enregistrés d'épargne-retraite, des Comptes . des polices d'assurance vie et de la
réglementation des marchés financiers, par exemple.
11267 Le miracle dans la vie du Sauveur, discours. In-12 Grassart . 2010, 2238 Bonnière. Essai
théorique et pratique sur la Blennorrhagie. . ÏS Guide pour la solution des problèmes
d'aritlimét. . 2470, 12045 — — Les Assurances sur la vie.
1 avr. 2016 . Guide. Fiscalité 2016. Nos conseils pour faire les bons choix. cic.fr . en
assurance-vie, abrogation de la réponse ministérielle Bacquet. ... d'un investissement dans le
cadre du dispositif Scellier réalisé en 2010 : réduction d'impôt = 8 333 €. .. amortissements
pratiqués sur l'immeuble en bénéficiant.
Lors d'un congé sans traitement de plus de 3 mois, l'assurance vie devient facultative et le
professeur qui désire la maintenir doit en faire la demande et.
Les infos pratiques pour votre séjour Lituanie : décalage horaire, prises . Les dernières
discussions du forum Vie pratique Lituanie . Posté le 22/06/2010.
Un rapport rendu en avril 2000 conclut qu'à partir de 2010, ou même avant, . L'assurance-vie
associée à des fonds de placement est un instrument idéal de.
Annonce Cybersimple.be · Assurance-vie plus transparente · Rubrique B&D extra . Quand
l'enfant quitte le nid · BD extra · Guides pratiques: connectez-vous !
Nos articles pratiques vous permettent aussi de mieux comprendre l'univers de l'assurance vie
et son évolution. Plébiscités par les épargnants, les fonds en.
Guide. Pratique. Pour l'organisation d'une marche santé-environnement . an d'espérance de vie
entre la région et la moyenne française, .. Le PRSE 2010-2014 est disponible en téléchargement
sur : www.lorraine.pref.gouv.fr (rubrique : grands .. de randonnée pédestre doivent souscrire

des garanties d'assurance.
31 déc. 2010 . Guide fiscal. Une aide pratique pour remplir votre déclaration 2010 ... 16.70
Valeur de rachat des assurances-vie. 16.00 Autres éléments de.
. de votre vie,. BNP Paribas a réalisé ce guide pratique pour vous .. son départ et organiser sa
nouvelle vie (conjuguer retraite et activité, optimiser son habitat…). . Les salariés doivent
s'adresser à leur caisse régionale d'assurance maladie à trois excep- tions près. .. réforme des
retraites du 31 décembre 2010. Pour en.
26 nov. 2011 . Le contentieux entre les parties au contrat d'assurance; La prescription . 2 Assurance vie . 8 - Liquidation de l'entreprise d'assurance sur la vie ... "Droit et Pratique,
Assurances", Luc Grynbaum, 2011, Editions de l'Argus . Guide de responsabilité médicale et
hospitalière - Quelle indemnisation du.
Guide Pratique des captives d'assurance et de réassurance. 22523. 19 € TTC . La maîtrise de la
perte d'exploitation : l'assurance-vie de votre entreprise Nouv.2014. 12 € TTC . 38,00 €.
Contrôle interne 3ed revue et augmentée (2010).
L'assurance vie permet de léguer de l'argent à un proche quasiment sans . Espace Conseil
Bienvenue dans cet espace qui regroupe l'ensemble des guides, outils et conseils pratiques de
notre site, pour mieux vous accompagner dans tous vos projets ! . Enfin depuis le 1er janvier
2010, les revenus de l'assurance vie.
26 févr. 2016 . Assurance-vie : fin suspense doctrine Bacquet . ses intentions : « Depuis 2010,
pour un contrat d'assurance-vie souscrit dans . contrat d'assurance-vie, conduisait à
d'importantes difficultés pratiques, . Si vous êtes un modérateur, veuillez s'il vous plaît
consulter notre guide de résolution des problèmes.
Ce guide publié par le ministère de l'éducation nationale et le CNDP a pour objectif . en
langues vivantes, comme le préconise la circulaire de rentrée 2010, afin de stimuler . Sont
abordés les questions de financement et d'assurance du matériel, de . Sciences et techniques
industrielles · Sciences de la vie et de la Terre.
6 janv. 2010 . Assurance vie : ce qui change en 2010. . "C'est une très bonne chose, il était
temps, urgent de réformer les pratiques estime Gilles Ulrich,.
L'agrément des assureurs (sociétés d'assurances, mutuelles et institutions de prévoyance) est
accordé depuis 2010 par l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP). . L'entreprise ne peut
pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. » . de la vie humaine autre que les
activités visées aux branches 22, 23 et 26.
le Guide pratique du thésard, qui aide l'interne en médecine à aborder l'ensemble de ses . le 15
février 2010 par. Le Professeur Hervé .. décennie et l'instant d'un passage à une vie
professionnelle dont il a long- temps rêvé. Pour en ... Veuillez croire, Monsieur le Doyen, en
l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
L'assurance vie reste malgré la flat tax un placement très avantageux .. a enregistré une
collective nette positive d'un niveau que l'on n'avait plus vu depuis juin 2010. .. Un guide de
bonnes pratiques pour les acteurs de l'assurance vie.
L'assurance vie est le placement préféré des Français, qui y consacrent la majeure partie . A
noter : à compter du 1er janvier 2010, les prélèvements sociaux.
7 mai 2010 . Les dispositifs de recherche de contrats d'assurance vie &laqu. . Sport · Espace
abonnés · Le guide des placements 2016 · TéléObs · Actus · Grand Oral . Le rythme de
consultation du RNIPP s'est accéléré durant le premier trimestre 2010. Combien de contrats . la
procédure dans une fiche pratique.
Guide pour les bonnes pratiques d'hygiène à destination des consommateurs · Evolution du
parc . Rapport d'activité du médiateur national de l'énergie 2010
29 sept. 2017 . Recueil des pratiques commerciales .. Recommandation 2010-R-01 portant sur

la commercialisation des contrats d'assurance sur la vie en.
27 sept. 2016 . Grâce à un rendement supérieur au Livret A, l'assurances-vie est devenue .
2010. '11. '12. '13. '14. 2015. Source: Fédération des assurances.
La meilleure assurance vie. 09/06/2010. Quel est donc le meilleur contrat d'assurance vie ?
Tout dépend de vos besoins et objectifs ! Les critères sont.
ANNÉE 2010 - 2011 . première expérience de vie collective, avec toutes ses exigences . L'école
en pratique - L'essentiel sur la scolarité de votre enfant en ... L'assurance scolaire ne peut être
exigée pour les activités obligatoires à l'école.
Ces contrats sont les outils privilégiés de la gestion de patrimoine. Leurs régimes, fortement
réglementés, se révèlent particulièrement avantageux.
Avoir une assurance vie est à la fois un placement financier, mais également un acte de .
Accueil · Guide assurance-vie; Comprendre le rendement d'une assurance vie . à 3% environ
au titre de l'année 2011, servi en 2012, contre 3,40% en 2010. . Le rendement des assurances
vie, en pratique, est très intéressant.
s Octobre 2010 • Publication ARFTLV . le guide pratique dans sa version électronique sur le
site Internet de la DIRECCTE. L'ensemble des . La formation tout au long de la vie comporte ..
d'assurance-formation, du fonds paritaire de.
Ghorbel.tn vous permet d'économiser sur votre assurance vie, faites-le au meilleur rapport
qualité-prix en utilisant notre comparateur d'assurance en Tunisie.
AUTRES LIVRES Assurance-vie ; le guide pratique (édition 2010). Assurance-vie ; le guide
pratique (édition 2010). Autres Livres | De Eric Giraud aux éditions.
guide pratique mutations 2010 . ce moment important de votre vie . Ce guide Réussir sa
mobilité est l'un des .. avez l'assurance de revenir dans l'académie.
Par Alexandre Phalippou | 13/07/2010, 5:46 | 392 mots . En pratique, il faut être client de la
banque et se connecter sur le site Internet de . Avant de terminer la souscription de son contrat
d'assurance-vie, il devra indiquer qu'il a bien . Comparez gratuitement les contrat d'assurance ·
Le guide pratique de l'assurance-vie.
Particulièrement pour les contrats en prime viagère, car votre situation financière peut évoluer
au cours de votre vie (baisse de revenus suite au passage à la.
Depuis 2010 la tendance du rendement de l'assurance vie est à l'image de l'économie générale. .
Boursorama avec Pratique.fr le 29/10/2015 à 09:35. 0.
22 juil. 2009 . De nombreuses idées reçues circulent au sujet de l'assurance vie. . Vous serez
guidé dans votre analyse par des explications claires illustrées par de nombreux . Déc. 2010 2e édition . Guide pratique de l'ORSA. 06/05/.
.Grarsurt. _._— Le miracle dans la vie du Sauveur, discours. lit-l2 . . '2010, Bannière. Essai
théorique et pratique sur la Blennorrhagie. In-8 . . Guide pour la solution des problèmes
d'arithmét. In-18. (Amiens .. Les Assurances sur la vie. In-8.
Epargne indisponible avant l'âge de la retraite, sauf accident de la vie (décès du conjoint,
invalidité, liquidation judiciaire, fin de droit aux allocations chômage,.
12 oct. 2016 . B. Pouvoirs sur les contrats d'assurance-vie : questions pratiques. Un époux ..
Avant le 29 juin 2010 [9] : il existait une tolérance administrative.
24 oct. 2017 . Guide des finances personnelles . Fiscalité de l'assurance-vie; Meilleure
assurance-vie; Comparatif des ... et non plus au décès du premier, comme c'était le cas depuis
2010. .. Pour plus de détails sur sa souscription et son fonctionnement, consultez notre fiche
pratique sur le contrat d'assurance-vie.
GUIDE PRATIQUE POUR LES ENTREPRISES DE MAYOTTE | 2016. Editorial. Editorial ...
Créée en 2010, elle fait partie du réseau national de l'Union des Couveuses d'Entreprises ...
L'aspect opérationnel est piloté par la société pour laquelle le VIE est mis ... être à jour des

cotisations sociales et d'assurance chômage.
Un guide pratique unique sur le marché permettant au lecteur d'avoir une vision globale de la
matière. . Date de publication : 11/03/2010 .. même que la réglementation en assurance vie; le
cadre prudentiel applicable aux fonds de pension.
L'assurance-vie est un des placements préférés des Français, notamment en raison de ses
avantages fiscaux. Mais ces derniers ne sont pas le seul intérêt de.
29 févr. 2016 . . Impôts · Epargne · Bourse · Dépendance · Famille · Forum · Guide de
l'immobilier . Pour protéger sa moitié, l'assurance-vie est un outil idéal. . le fer contre cette
pratique et obtenu gain de cause auprès des pouvoirs publics. . en compte dans le calcul de la
succession, comme c'était le cas avant 2010.
2010. GUIDE PRATIQUE. DU MÉTIER. DE DESIGNER . Le cadre contractuel/assurances. 26.
3. Architecture d' . intégrés au cours de leur cycle de vie.
13 mars 2010 . Mon assurance auto recommença donc avec la MAAF le 1er janvier 2010 avec
un prélévement tout les mois mais dans le même temps,.
Ce guide est téléchargeable sur le site Internet de la CNIL : www.cnil.fr. Sommaire. Avant- .
pratiques en matière de gestion de la sécurité des systèmes d'informations, . et droits
fondamentaux des personnes physiques, notamment leur vie privée, à l'égard ... pdf/Passeportde-conseils-aux-voyageurs_janvier-2010.pdf.
Les rendements des fonds garantis d' assurance vie ont chuté en 2010 et la baisse devrait se
poursuivre. Il est possible de faire fructifier son épargne en la.
Les contrats d'assurance-vie non réclamés par leurs bénéficiaires, on en entend . Petit guide
pratique de la déclaration fiscale pour les contrats d'assurance-vie . à 16,8% du revenu global,
soit une hausse de 0,7 point par rapport à 2010.
MINTON, Frank (2010) Planned Giving for Canadians (Pour les membres de la . Desjardins
Sécurité financière, Faire don de sa police d'assurance vie. (Information ici). Guide pratique :
Les successions, Questions de loi, questions de choix.
L'Unapei a édité le Guide pratique de l'accessibilité qui indique les actions à engager pour
pouvoir apposer le pictogramme S3A et ainsi faciliter l'accès de la.
Acheter, vendre, louer 2016; Code pratique comptable 2016; Code pratique fiscal 2016;
Dictionnaire de la prescription civile 2010; Epargne et assurance vie 2016 . Guide pratique
Famille et succession 2016; Informatique Télecom Internet.
Issy-les-Moulineaux - 2010 . Rente ou capital ; comment sortir de l'assurance-vie ? . Le Guide
pratique "Epargne et assurance-vie" vous donne les clés pour.
GUIDE PRATIQUE. A TELECHARGER LES DOCUMENTS COMPLETS AU FORMAT "
PDF". Documents joints. guide pratique 2010 (PDF - 766.83 Ko).
6 mars 2012 . rediffusion à la suite d'une forte demande assurance vie non rachetable Vous .
donation et succession le guide pratique .. A compter du 1er janvier 2010, les intérêts et
produits des contrats d'assurance vie dénoués par le.
Nano Aquariophilie - Guide et conseils pratiques. Taille: 2 MByte. Fichier: . Dureté carbonatée
- L'assurance-vie de votre aquarium. Taille: 2 MByte. Fichier:.
. PROTECTION. Guide pratique. Prévoyance complémentaire. DANS LA VIE, TOUT PEUT
BASCULER ! . Que m'apporte IDCP si j'ai d'autres contrats d'assurance de personnes à la
CCAS ? 19. 4.8 ... le 31/12/2009. Depuis le 01/01/2010.
9 févr. 2017 . Rendements des fonds en euros : Contrat d'assurance-vie Erable (.) . Avec un
rendement [1] du fonds en euros de 3,20% en 2010, l'offre Erable . évolutions) (Erable
évolutions) : fiche pratique (Données indicatives uniquement) . de souscription de contrats
d'assurance-vie selon le Guide de l'épargne.
Guide assurance vie – assurancevie.fm. 8, Juin 2010. Assurancevie.fm est un guide pratique

traitant des placement dans les assurances vie sans frais d'entrée.
. à 7 sur 7. 19/05/2010 03h34 #1 · Kacho . D'autre part si vous n'avez pas d'assurance vie, il est
judicieux d'en ouvrir une pour prendre date fiscalement. . http://www.ultiminfo.com/fr/guidepratique-d-Clause-beneficiaire-mode-d-emploi.html
20 août 2010 . Vie de l'entreprise . ouvrages de terrassements - Guide assurance pour les
métiers des Travaux . août 2010 - Edition 2010. GRATUIT. Destiné aux conducteurs de
travaux, il s'agit d'un nouveau guide qui . par le groupe « Guides et pratiques de la gestion
contractuelle » de la Commission des marchés.
. Epargnants. CDVM. V 3. 06/10/2010. Guide pratique des OPCVM . Les changements qui
peuvent intervenir dans la vie d'un OPCVM .. assurance-vie, etc.) ;.
Le Bureau de la vie étudiante met à votre disposition le Guide pratique des étudiants étrangers.
Ce guide regorge de renseignements et conseils qui faciliteront.
Guide Pratique « Infirmières ». Mise à jour – Février 2010 .. Protection Sociale et Financement
de l'Assurance Maladie . Rénover la vie conventionnelle.
16 avr. 2012 . La fiscalité de l'assurance-vie est tout cela assurément, mais les épargnants .
Dans tous les cas, et depuis le 1er janvier 2010, les cotisations.
6 mai 2011 . En matière d'assurance dépendance, les offres sont nombreuses et variées. .
Assurance vie; L'assurance dépendance : guide pratique.
Découvrez l'assurance vie fond en euros d'AMPLI Mutuelle. 3% nets de frais de gestion en
2016 et label d'excellence 2017 pour le contrat AMPLI-GRAIN 9.
Ajouter à ma sélection. Assurance-vie - Le guide pratique (édition 2013) - Eric Giraud .. Lire la
suite. Livre | L'ARGUS DE L'ASSURANCE | 15 décembre 2010.
18 déc. 2013 . L'assurance vie a de très nombreux atouts pour valoriser et . décède le premier :
deux réponses ministérielles de 2009 et 2010 relatives aux couples . avec le co-souscripteur sur
toutes les modalités pratiques de la vie du contrat. .. le Magazine Placements, les guides et
hors-séries du Revenu ainsi que.
Parce que l'assurance auto, c'est pas si compliqué à comprendre. Pour tout . Créé en 2010 «
LeComparateurAssurance.com » vous propose gratuitement et sans .. En fonction des aléas de
la vie, vous devrez peut-être modifier votre contrat.
. grâce à nos simulateurs en ligne, comparateur d'assurance vie et guides pratiques sur .
Retraite : tout ce qui change en 2011 Publié le 24/12/2010 à 8h10.
1 sept. 2016 . Guide pratique - Édition 2016. Comment ... Performance cumulée moyenne des
supports en UC du marché depuis 5 ans (2010-2015).
16.2 La Equidad en Colombie structure les prestations d'assurance Vie pour . 19.3 Pratiques de
la micro-assurance « client émergent » de Zurich dans le monde .. prises publiques, mais en
2010–2011 ce sont les produits d'assurance.
A jour au 1er juillet 2010, elle inclut la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du . Le contrat
d'assurance vie est un ouvrage synthétique et pratique, riche en.
8 juil. 2016 . Guide complet Guide d'achat - Bien choisir son lave-linge .. Assurance vie Les
fonds structurés dans le collimateur de la justice . Les juges viennent de condamner une
pratique de plus en plus répandue : faire . (AMF) a plusieurs fois (notamment en 2008 et 2010)
rappelé qu'un fonds structuré n'est pas.
Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Créé le 1er janvier
2015, Business France . Guide pratique à l'usage des entreprises – Mars 2016 | 1 .. contrat
d'assUrance du véhicule Ufilisé, préalablement à son départ. .. 2010 sécurisant les entreprises
françaises dans ce cadre. En aucun cas.
Epargne et assurance-vie - Edition 2018. En stock, expédié sous 24h. Guide pratique;
Rédaction des Editions Francis Lefebvre; Francis Lefebvre - Guides.

Le présent guide pratique s'adresse aux entreprises d'assurance qui dispo- sent de . rance
dommages, ou A5, « assurance-maladie » en assurance sur la vie. . FINMA 2010/3 «
Assurance-maladie selon la LCA ») sont également exclues.
1 janv. 2014 . ASSURANCE DE PERSONNES RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
ACCOMPAGNEMENT . GuidE PratiQuE 2014 .. tout au long de la vie de ce contrat, nos
conseil- ... depuis le 1er janvier 2010, l'entreprise mettant en.
GUIDE PRATIQUE DE L'INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE / 1. L'asset
... ASSURANCE VIE . phique et l'amélioration du niveau de vie dans.
Le régime fiscal belge est l'ensemble des décisions prises par les pouvoirs publics belges en ..
et impôts sur les revenus, Bruylant, 1990, p.276; ↑ Manoël Dekeyser, L'actualité de l'assurancevie, I.F.E., . Benoît Vanderstichelen, Le nouveau guide pratique de la TVA, 2010, Édition
Institut des experts-comptables, p.125.
Impôts 2015: le guide pratique (18) . avez jusqu'à fin mai pour envoyer votre déclaration
"papier" de revenus de 2010. . Assurance-vie: serez-vous plus taxé?
4 juin 2010 . 2010 Institut canadien des actuaires . pratique aux fins de l'évaluation du passif
des polices d'assurance collective de ... Elle vise à guider les actuaires chargés d'évaluer le
passif des polices d'assurance collective . financiers des compagnies d'assurance-vie
(CRFCAV), ainsi que sur les commentaires.
l'assurance vie fonds euro est un placement sans risque : intérêt minimum garanti, .
Télécharger le guide gratuit . en 2010, de 3,42 % ;; en 2011, de 3,05 % ;; en 2012, de 2,95 % ;;
en 2013, de 2,85 %. . Tout le guide pratique assurance vie.
1 janv. 2017 . Assurance vie 2010, les meilleurs contrats d'assurance vie en 2010. . la Loi
Girardin industriel en pratique ou une demande de souscription,.
11267 Le miracle dans la vie du Sauveur, discours. In-12 Grasswt. . 2010, 2238 Bonnière.
Essai théorique et pratique sur la Blennorrliagie. . 25 Guide pour la solution des problèmes
d'arithmét. . 2470, 12945 Les Assurances sur la vie. In-8.
1 févr. 2016 . Contrat d'assurance-vie Predissime 9, assuré par PREDICA, . Des versements
limités à 30 euros par mois sont possibles, en optant pour l'option "option guidée"
(investissement programmé). . du marché (moyenne publiée par la FFSA) depuis 2010. .
Assurance-vie Predissime 9 : fiche pratique.
19 janv. 2015 . gratuitement sur l'App Store, pratique pour accompagner les .. n° 201 du
31/08/2010 texte numéro 17 http://www.legifrance.gouv.fr/ . Produit souple par excellence,
l'assurance vie reste de loin le placement préféré des.
Edition mise à jour en octobre 2010. La version pdf ne .. Guide pratique pour étudiants
étrangers 7. © DAAD. Edition mise . les études et la vie en Allemagne. Nous vous .
Disposezvous d'une assurance maladie reconnue en. Allemagne ?
Un guide pratique pour 2014 suite aux réformes des retraites de 2010 et 2013. . Cet ouvrage
analyse l'assurance vie sur les plans réglementaire et technique.
guide Vie pratique; Outils . Au fil des années, la fiscalité de l'assurance-vie s'est durcie et tous
les .. 12,1 % entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010.
GUIDE PRATIQUE / FAIRE FACE À LA PERTE D'AUTONOMIE. 03. Épargner selon ses .
de la richesse nationale. (Cour des comptes, 2010) .. (2) Contrat souscrit auprès de Cardif
Assurance Vie, filiale de BNP Paribas. (3) Sous réserve de.
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