
Le capital versé au(x) bénéfi ciaire(s) désigné(s) est égal à la contre-valeur en euros 
de vos unités de comptes AGPM Opportunité 2 augmentée, le cas échéant, de la 
garantie décès.
La demande de règlement doit s’accompagner des documents suivants :

- l’acte de décès,

-  une photocopie du livret de famille, de la carte d’identité ou du passeport en cours 
de validité du ou des bénéfi ciaires,

-  une attestation sur l’honneur établie par chaque bénéfi ciaire en application de 
l’article 990 I du CGI (Code Général des Impôts).

AGPM Vie se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire utile au 
règlement du dossier, notamment de portée fi scale tel que le certifi cat d’acquittement 
ou de non-exigibilité de l’impôt délivré par le comptable des impôts (art. 806 du 
Code général des impôts).

Le règlement intervient dans un délai de trente jours à compter de la date de 
désinvestissement des unités de compte.
Le remboursement du capital met fi n au contrat.

11. Terme de l’adhésion
Au terme prévu, le nombre d’unités de compte représentant votre épargne initia-
lement acquise sera désinvesti à la valeur liquidative du fonds à l’échéance, soit le 
21 janvier 2015. Le montant obtenu par multiplication du nombre d’unités de 
compte par cette valeur liquidative en euros constituera votre capital.

Elle sera au moins égale à votre épargne nette investie sur le FCP AGPM Oppor-
tunité 2.

Ce capital vous sera remboursé au plus tard 30 jours après la réception au siège 
d’AGPM Vie de votre demande de règlement accompagnée de l’original de votre 
certifi cat d’adhésion émis par AGPM Vie.

12. Renonciation à l’adhésion
Conformément au Code des assurances, vous pouvez renoncer à votre adhésion 
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à AGPM Vie, dans 
un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où vous avez 
été informé de l’adhésion au contrat, soit à la date d’émission de votre certifi cat 
d’adhésion. 
En cas de non remise de ce document, le délai de renonciation est porté à 8 ans, à 
l’issue desquels la faculté de renonciation n’est plus acquise. 
La renonciation entraîne : 

- l’annulation de l’adhésion, 

-  la restitution de l’intégralité des sommes versées dans le délai maximal de trente 
jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. 

Afi n que vous puissiez le cas échéant exercer cette faculté, vous disposez ci-après 
d’un modèle de lettre de renonciation : 

Exemple de lettre de renonciation :

Messieurs,
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, j’exerce 
la faculté de renonciation prévue à l’article L132-5-1 du Code des assurances et 
demande le remboursement intégral des sommes versées.
Date et signature.

13. Informatique et Libertés
En adhérant au contrat AGPM Opportunité 2, vous êtes protégé par la loi 78 –17 dite 
« Informatique et Libertés ». Vous pouvez demander communication et modifi cation 
de toute information vous concernant qui fi gurerait sur le fi chier à l’usage de 
l’association souscriptrice, de l’assureur ou de tout autre organisme professionnel 
concerné. 
Ce droit d’accès et de rectifi cation peut être exercé à l’adresse suivante :

AGPM ou AGPM Familles Rue Nicolas Appert
83086 TOULON CEDEX 9

14. Lutte contre le blanchiment des capitaux
Afi n de respecter les obligations légales mises à la charge des organismes réalisant 
des opérations fi nancières, AGPM Vie est autorisée à chaque fois qu’elle l’estime 
nécessaire, à demander tout type de pièces justifi catives et notamment une photo-

copie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité, un justifi catif offi ciel 
de l’origine des fonds versés ainsi que la destination des fonds sortis. 

15. Procédure d’examen des litiges
En cas de réponse non satisfaisante de notre part à une réclamation, votre demande 
de médiation peut être adressée auprès du président de l’AGPM ou de l’AGPM 
Familles :

Monsieur le Président,
Rue Nicolas Appert,

83086 TOULON CEDEX 9.

En cas de désaccord à l’issue de cette médiation interne, vous pouvez saisir le 
médiateur du groupement des sociétés d’assurance à caractère mutuel (GEMA) à 
l’adresse suivante :

GEMA - Monsieur le Médiateur
9 Rue de Saint-Petersbourg – 75009 PARIS

Ce dernier après avoir vérifi é le respect de la procédure de médiation interne, 
examinera votre demande et rendra un avis en toute équité et en toute 
indépendance.

16. Autorité chargée du contrôle de l’assureur
La commission de contrôle des Assurances sise 54, rue de Châteaudun 75436 
PARIS cedex 09 est chargée du contrôle de l’assureur.

17.  Informations relatives aux conventions collectives 
d’assurance souscrites auprès d’AGPM Vie 
par l’AGPM et par l’AGPM Familles

La convention d’assurance de groupe a été souscrite auprès d’AGPM Vie (assureur), 
par l’AGPM et l’AGPM Familles (associations souscriptrices), pour une durée expirant 
le 31 décembre de chaque année. Elle se renouvelle ensuite d’année en année, 
par tacite reconduction, chaque 1er janvier, à défaut de dénonciation par l’une des 
parties signataires, exprimée au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée 
adressée à l’autre partie et prend fi n le 21 janvier 2015.
D’un commun accord entre les associations souscriptrices et l’assureur, la 
dénonciation peut n’être que partielle, en vue d’adapter les dispositions de contrat 
par exemple, à de nouvelles réglementations.

1. Objet du contrat
La convention AGPM Opportunité 2 est un contrat d’assurance de groupe sur la 
vie à capital variable, à adhésion facultative et à versements libres régi par le Code 
des assurances.
Elle est souscrite par l’Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) et par 
l’Association Générale de Prévoyance Militaire Familles (AGPM Familles) auprès 
de la société d’assurance mutuelle à cotisations fi xes AGPM Vie au profi t de leurs 
adhérents. 

AGPM Opportunité 2 est un contrat en unités de compte à durée de souscription 
limitée (Cf. article 5) et comporte une garantie plancher décès. Les unités de compte 
du contrat sont constituées de parts du Fonds Commun de Placement (FCP) AGPM 
Opportunité 2 (Cf. article 6).

2. Adhésion : prise d’effet - durée
Vous pouvez adhérer à ce contrat d’assurance si vous êtes adhérent de l’AGPM ou 
de l’AGPM Familles, à jour du paiement de votre cotisation associative.

L’adhésion prend effet au jour de la réception au siège d’AGPM Vie :
- du bulletin d’adhésion dûment renseigné,
- du versement, d’un minimum de 500 euros, sous réserve de son encaissement.

Cette date de réception doit intervenir avant la fi n de la période de souscription, soit 
le 17 novembre 2006 au plus tard.

L’adhésion prend fi n soit au terme prévu du contrat, le 21 janvier 2015, soit en cas 
de rachat total ou de décès.

3. Frais sur versements
AGPM Opportunité 2 ne comporte aucun frais sur versements.

4. Date de conversion
Toute opération de nature fi nancière, versement, règlement en cas de rachat total 
ou de décès, dont la demande et l’ensemble des pièces requises parviennent au 
siège d’AGPM Vie entre le lundi et le vendredi inclus, est exécutée à la valeur 
de conversion du vendredi de la semaine suivante. Si le vendredi d’exécution de 
la demande est un jour férié, la valeur de conversion retenue est celle du jeudi 
précédent. Les demandes réceptionnées le samedi sont considérées comme ayant 
été reçues le lundi suivant.

5. Période de souscription
La période de souscription du contrat est fi xée du 28 août au 17 novembre 2006 
inclus.

Pendant toute cette période et jusqu’au 5 janvier 2007, votre épargne est investie sur 
le Fonds Commun de Placement (FCP) AGPM Sécurité. Une notice d’information 
fi nancière de ce FCP est annexée aux présentes dispositions générales.

Chaque versement est converti en unités de compte représentant le nombre de 
parts acquises d’ AGPM Sécurité. La conversion s’effectue en divisant le montant 
du versement par la valeur liquidative du FCP à la date de conversion. Ce nombre 
d’unités de compte, exprimé en centièmes de parts arrondis par défaut, est indiqué 
sur votre certifi cat d’adhésion.

6. Support fi nancier AGPM Opportunité 2
Le support fi nancier de votre contrat est composé de parts du Fonds Commun de 
Placement (FCP) AGPM Opportunité 2  dont le prospectus simplifi é visé par l’Autorité 
des Marchés Financiers (AMF) est disponible sur simple demande ou sur 
www.agpm.fr, et remis lors de l’adhésion au contrat.

A l’issue du mois suivant la période de souscription, l’épargne acquise de votre 
adhésion est transférée sans frais, sur le FCP AGPM Opportunité 2.

Ce transfert correspond à une cession de vos unités de compte investies sur le 
FCP AGPM Sécurité sur la base de la valeur liquidative du 5 janvier 2007 suivie 
d’un achat de parts du FCP AGPM Opportunité 2. Ce nouveau nombre d’unités de 
compte est calculé en divisant l’épargne acquise transférée par la valeur liquidative 
du FCP AGPM Opportunité 2 au 10 janvier 2007, date de lancement de ce fonds.

Le nombre d’unités de compte AGPM Opportunité 2 ainsi déterminé est exprimé en 
centièmes de part arrondis par défaut. 

7. Valorisation du capital
Pendant la durée de vie de votre adhésion, votre épargne fl uctue à la hausse comme 
à la baisse selon l’évolution de la valeur liquidative du fonds. Elle est égale au 
nombre d’unités de compte détenu multiplié par la valeur liquidative du fonds à la 
date de conversion.

En cas de sortie avant l’échéance du fonds, qu’elle qu’en soit la cause, la valeur 
liquidative du fonds à la date de conversion  détermine le montant en euros de 
votre épargne défi nitivement acquise.

8. Disponibilité de l’épargne
A l’issue du délai de renonciation, vous pouvez à tout moment procéder à un rachat 
total de votre adhésion, sans pénalité, sous réserve des restrictions légales (voir 
« Désignation du ou des bénéfi ciaires – Clause bénéfi ciaire »).

Cette demande met fi n à votre adhésion.

Le calcul de l’épargne acquise en euros est effectué selon les règles de l’article 
« Date de conversion » après application de la commission de rachat telle que 
prévue par les modalités de fonctionnement du fonds.

Le règlement est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de 
désinvestissement des unités de compte après déduction des prélèvements fi scaux 
éventuels.

9.  Désignation du ou des bénéfi ciaires
Clause bénéfi ciaire

Vous pouvez désigner le ou les bénéfi ciaires de la valeur de rachat en cas de décès, 
sur le bulletin d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhésion.

La désignation du ou des bénéfi ciaire(s) peut également être effectuée par acte sous 
seing privé ou par acte authentique. AGPM Vie doit alors être informée de cette 
désignation, de sa forme ainsi que de tout changement ultérieur de bénéfi ciaire(s).
Vous pouvez modifi er la clause bénéfi ciaire de votre adhésion notamment lorsque 
celle-ci n’est plus appropriée. Les modifi cations du ou des bénéfi ciaire(s) prennent 
effet dès réception par AGPM Vie de votre déclaration datée et signée.

Lorsque vous désignez nommément un bénéfi ciaire, vous pouvez reporter sur la 
demande d’adhésion les coordonnées de ce dernier, utilisées alors par AGPM Vie 
en cas de survenance du dècès.

La désignation d’un bénéfi ciaire devient irrévocable en cas d’acceptation par 
celui-ci.

En cas d’absence de désignation d’un bénéfi ciaire particulier ou en cas de caducité 
de la clause bénéfi ciaire, la valeur de rachat en cas de décès est versée à votre 
conjoint non décédé, non divorcé, non séparé de corps, à défaut à vos enfants nés 
ou à naître, vivants ou représentés, à défaut à vos parents, à défaut à vos héritiers 
légaux.

10. Décès
Le contrat  AGPM Opportunité 2 comporte une garantie plancher décès. Elle prend 
fi n au terme de l’adhésion ou en cas de rachat anticipé.

Cette garantie produit ses effets dès lors que l’épargne acquise calculée selon les 
modalités de l’article « Date de conversion » est inférieure à la somme de vos 
versements nets investis. Elle prend alors en charge la différence constatée.
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Le capital versé au(x) bénéfi ciaire(s) désigné(s) est égal à la contre-valeur en euros 
de vos unités de comptes AGPM Opportunité 2 augmentée, le cas échéant, de la 
garantie décès.
La demande de règlement doit s’accompagner des documents suivants :

- l’acte de décès,

-  une photocopie du livret de famille, de la carte d’identité ou du passeport en cours 
de validité du ou des bénéfi ciaires,

-  une attestation sur l’honneur établie par chaque bénéfi ciaire en application de 
l’article 990 I du CGI (Code Général des Impôts).

AGPM Vie se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire utile au 
règlement du dossier, notamment de portée fi scale tel que le certifi cat d’acquittement 
ou de non-exigibilité de l’impôt délivré par le comptable des impôts (art. 806 du 
Code général des impôts).

Le règlement intervient dans un délai de trente jours à compter de la date de 
désinvestissement des unités de compte.
Le remboursement du capital met fi n au contrat.

11. Terme de l’adhésion
Au terme prévu, le nombre d’unités de compte représentant votre épargne initia-
lement acquise sera désinvesti à la valeur liquidative du fonds à l’échéance, soit le 
21 janvier 2015. Le montant obtenu par multiplication du nombre d’unités de 
compte par cette valeur liquidative en euros constituera votre capital.

Elle sera au moins égale à votre épargne nette investie sur le FCP AGPM Oppor-
tunité 2.

Ce capital vous sera remboursé au plus tard 30 jours après la réception au siège 
d’AGPM Vie de votre demande de règlement accompagnée de l’original de votre 
certifi cat d’adhésion émis par AGPM Vie.

12. Renonciation à l’adhésion
Conformément au Code des assurances, vous pouvez renoncer à votre adhésion 
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à AGPM Vie, dans 
un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où vous avez 
été informé de l’adhésion au contrat, soit à la date d’émission de votre certifi cat 
d’adhésion. 
En cas de non remise de ce document, le délai de renonciation est porté à 8 ans, à 
l’issue desquels la faculté de renonciation n’est plus acquise. 
La renonciation entraîne : 

- l’annulation de l’adhésion, 

-  la restitution de l’intégralité des sommes versées dans le délai maximal de trente 
jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. 

Afi n que vous puissiez le cas échéant exercer cette faculté, vous disposez ci-après 
d’un modèle de lettre de renonciation : 

Exemple de lettre de renonciation :

Messieurs,
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, j’exerce 
la faculté de renonciation prévue à l’article L132-5-1 du Code des assurances et 
demande le remboursement intégral des sommes versées.
Date et signature.

13. Informatique et Libertés
En adhérant au contrat AGPM Opportunité 2, vous êtes protégé par la loi 78 –17 dite 
« Informatique et Libertés ». Vous pouvez demander communication et modifi cation 
de toute information vous concernant qui fi gurerait sur le fi chier à l’usage de 
l’association souscriptrice, de l’assureur ou de tout autre organisme professionnel 
concerné. 
Ce droit d’accès et de rectifi cation peut être exercé à l’adresse suivante :

AGPM ou AGPM Familles Rue Nicolas Appert
83086 TOULON CEDEX 9

14. Lutte contre le blanchiment des capitaux
Afi n de respecter les obligations légales mises à la charge des organismes réalisant 
des opérations fi nancières, AGPM Vie est autorisée à chaque fois qu’elle l’estime 
nécessaire, à demander tout type de pièces justifi catives et notamment une photo-

copie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité, un justifi catif offi ciel 
de l’origine des fonds versés ainsi que la destination des fonds sortis. 

15. Procédure d’examen des litiges
En cas de réponse non satisfaisante de notre part à une réclamation, votre demande 
de médiation peut être adressée auprès du président de l’AGPM ou de l’AGPM 
Familles :

Monsieur le Président,
Rue Nicolas Appert,

83086 TOULON CEDEX 9.

En cas de désaccord à l’issue de cette médiation interne, vous pouvez saisir le 
médiateur du groupement des sociétés d’assurance à caractère mutuel (GEMA) à 
l’adresse suivante :

GEMA - Monsieur le Médiateur
9 Rue de Saint-Petersbourg – 75009 PARIS

Ce dernier après avoir vérifi é le respect de la procédure de médiation interne, 
examinera votre demande et rendra un avis en toute équité et en toute 
indépendance.

16. Autorité chargée du contrôle de l’assureur
La commission de contrôle des Assurances sise 54, rue de Châteaudun 75436 
PARIS cedex 09 est chargée du contrôle de l’assureur.

17.  Informations relatives aux conventions collectives 
d’assurance souscrites auprès d’AGPM Vie 
par l’AGPM et par l’AGPM Familles

La convention d’assurance de groupe a été souscrite auprès d’AGPM Vie (assureur), 
par l’AGPM et l’AGPM Familles (associations souscriptrices), pour une durée expirant 
le 31 décembre de chaque année. Elle se renouvelle ensuite d’année en année, 
par tacite reconduction, chaque 1er janvier, à défaut de dénonciation par l’une des 
parties signataires, exprimée au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée 
adressée à l’autre partie et prend fi n le 21 janvier 2015.
D’un commun accord entre les associations souscriptrices et l’assureur, la 
dénonciation peut n’être que partielle, en vue d’adapter les dispositions de contrat 
par exemple, à de nouvelles réglementations.

1. Objet du contrat
La convention AGPM Opportunité 2 est un contrat d’assurance de groupe sur la 
vie à capital variable, à adhésion facultative et à versements libres régi par le Code 
des assurances.
Elle est souscrite par l’Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) et par 
l’Association Générale de Prévoyance Militaire Familles (AGPM Familles) auprès 
de la société d’assurance mutuelle à cotisations fi xes AGPM Vie au profi t de leurs 
adhérents. 

AGPM Opportunité 2 est un contrat en unités de compte à durée de souscription 
limitée (Cf. article 5) et comporte une garantie plancher décès. Les unités de compte 
du contrat sont constituées de parts du Fonds Commun de Placement (FCP) AGPM 
Opportunité 2 (Cf. article 6).

2. Adhésion : prise d’effet - durée
Vous pouvez adhérer à ce contrat d’assurance si vous êtes adhérent de l’AGPM ou 
de l’AGPM Familles, à jour du paiement de votre cotisation associative.

L’adhésion prend effet au jour de la réception au siège d’AGPM Vie :
- du bulletin d’adhésion dûment renseigné,
- du versement, d’un minimum de 500 euros, sous réserve de son encaissement.

Cette date de réception doit intervenir avant la fi n de la période de souscription, soit 
le 17 novembre 2006 au plus tard.

L’adhésion prend fi n soit au terme prévu du contrat, le 21 janvier 2015, soit en cas 
de rachat total ou de décès.

3. Frais sur versements
AGPM Opportunité 2 ne comporte aucun frais sur versements.

4. Date de conversion
Toute opération de nature fi nancière, versement, règlement en cas de rachat total 
ou de décès, dont la demande et l’ensemble des pièces requises parviennent au 
siège d’AGPM Vie entre le lundi et le vendredi inclus, est exécutée à la valeur 
de conversion du vendredi de la semaine suivante. Si le vendredi d’exécution de 
la demande est un jour férié, la valeur de conversion retenue est celle du jeudi 
précédent. Les demandes réceptionnées le samedi sont considérées comme ayant 
été reçues le lundi suivant.

5. Période de souscription
La période de souscription du contrat est fi xée du 28 août au 17 novembre 2006 
inclus.

Pendant toute cette période et jusqu’au 5 janvier 2007, votre épargne est investie sur 
le Fonds Commun de Placement (FCP) AGPM Sécurité. Une notice d’information 
fi nancière de ce FCP est annexée aux présentes dispositions générales.

Chaque versement est converti en unités de compte représentant le nombre de 
parts acquises d’ AGPM Sécurité. La conversion s’effectue en divisant le montant 
du versement par la valeur liquidative du FCP à la date de conversion. Ce nombre 
d’unités de compte, exprimé en centièmes de parts arrondis par défaut, est indiqué 
sur votre certifi cat d’adhésion.

6. Support fi nancier AGPM Opportunité 2
Le support fi nancier de votre contrat est composé de parts du Fonds Commun de 
Placement (FCP) AGPM Opportunité 2  dont le prospectus simplifi é visé par l’Autorité 
des Marchés Financiers (AMF) est disponible sur simple demande ou sur 
www.agpm.fr, et remis lors de l’adhésion au contrat.

A l’issue du mois suivant la période de souscription, l’épargne acquise de votre 
adhésion est transférée sans frais, sur le FCP AGPM Opportunité 2.

Ce transfert correspond à une cession de vos unités de compte investies sur le 
FCP AGPM Sécurité sur la base de la valeur liquidative du 5 janvier 2007 suivie 
d’un achat de parts du FCP AGPM Opportunité 2. Ce nouveau nombre d’unités de 
compte est calculé en divisant l’épargne acquise transférée par la valeur liquidative 
du FCP AGPM Opportunité 2 au 10 janvier 2007, date de lancement de ce fonds.

Le nombre d’unités de compte AGPM Opportunité 2 ainsi déterminé est exprimé en 
centièmes de part arrondis par défaut. 

7. Valorisation du capital
Pendant la durée de vie de votre adhésion, votre épargne fl uctue à la hausse comme 
à la baisse selon l’évolution de la valeur liquidative du fonds. Elle est égale au 
nombre d’unités de compte détenu multiplié par la valeur liquidative du fonds à la 
date de conversion.

En cas de sortie avant l’échéance du fonds, qu’elle qu’en soit la cause, la valeur 
liquidative du fonds à la date de conversion  détermine le montant en euros de 
votre épargne défi nitivement acquise.

8. Disponibilité de l’épargne
A l’issue du délai de renonciation, vous pouvez à tout moment procéder à un rachat 
total de votre adhésion, sans pénalité, sous réserve des restrictions légales (voir 
« Désignation du ou des bénéfi ciaires – Clause bénéfi ciaire »).

Cette demande met fi n à votre adhésion.

Le calcul de l’épargne acquise en euros est effectué selon les règles de l’article 
« Date de conversion » après application de la commission de rachat telle que 
prévue par les modalités de fonctionnement du fonds.

Le règlement est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de 
désinvestissement des unités de compte après déduction des prélèvements fi scaux 
éventuels.

9.  Désignation du ou des bénéfi ciaires
Clause bénéfi ciaire

Vous pouvez désigner le ou les bénéfi ciaires de la valeur de rachat en cas de décès, 
sur le bulletin d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhésion.

La désignation du ou des bénéfi ciaire(s) peut également être effectuée par acte sous 
seing privé ou par acte authentique. AGPM Vie doit alors être informée de cette 
désignation, de sa forme ainsi que de tout changement ultérieur de bénéfi ciaire(s).
Vous pouvez modifi er la clause bénéfi ciaire de votre adhésion notamment lorsque 
celle-ci n’est plus appropriée. Les modifi cations du ou des bénéfi ciaire(s) prennent 
effet dès réception par AGPM Vie de votre déclaration datée et signée.

Lorsque vous désignez nommément un bénéfi ciaire, vous pouvez reporter sur la 
demande d’adhésion les coordonnées de ce dernier, utilisées alors par AGPM Vie 
en cas de survenance du dècès.

La désignation d’un bénéfi ciaire devient irrévocable en cas d’acceptation par 
celui-ci.

En cas d’absence de désignation d’un bénéfi ciaire particulier ou en cas de caducité 
de la clause bénéfi ciaire, la valeur de rachat en cas de décès est versée à votre 
conjoint non décédé, non divorcé, non séparé de corps, à défaut à vos enfants nés 
ou à naître, vivants ou représentés, à défaut à vos parents, à défaut à vos héritiers 
légaux.

10. Décès
Le contrat  AGPM Opportunité 2 comporte une garantie plancher décès. Elle prend 
fi n au terme de l’adhésion ou en cas de rachat anticipé.

Cette garantie produit ses effets dès lors que l’épargne acquise calculée selon les 
modalités de l’article « Date de conversion » est inférieure à la somme de vos 
versements nets investis. Elle prend alors en charge la différence constatée.
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