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Une société
sans actionnaires

Thomas Ferretti

En 2029 s’ouvre à Bruxelles, un musée du capitalisme pour maintenir la 
mémoire de cette période de profondes inégalités, mais qui est révolue. 
Le monde est désormais passé à un système économique coopératif, 
compatible avec une économie de marché, ce qui a grandement facilité 
une transition qui a été très rapide.

Aujourd’hui, 1er mai 2039, à Bruxelles, 
sera inauguré le nouveau musée du capi-
talisme. Bien sûr, la transition écono-
mique fulgurante qui a eu lieu en Amé-
rique, en Europe et ailleurs dans le monde 
durant les vingt dernières années nous 
donne l’impression que le capitalisme est 
déjà de l’histoire ancienne. Après la chute 
du « mur Trump » en 2019, qui séparait 
comme un « rideau de fer » le continent 
américain en deux, la disparition des 
entreprises capitalistes et leur remplace-
ment par des coopératives de travailleurs 
a été très rapide. Si rapide qu’aujourd’hui, 
les adolescents ont peine à croire leurs 
professeurs d’Histoire quand ceux-ci leur 
racontent les injustices du capitalisme.
Le musée du capitalisme a justement 
pour mission de rafraichir la mémoire 
des nouvelles générations pour qu’elles 
n’oublient jamais ce que le capitalisme a 
infl igé à l’humanité. Il y a encore quelques 
années, la majorité des richesses de la 
planète était détenue par une fraction de 
la population. Les plus riches utilisaient 
cet argent pour infl échir les politiques en 
leur faveur et conserver leurs privilèges. 
Pendant ce temps, des centaines de 

millions d’êtres humains étaient privées 
de liberté substantielle puisqu’ils vivaient 
dans la pauvreté la plus absolue. Alors 
même que la capacité productive de 
l’humanité n’avait jamais été aussi grande, 
des millions de personnes mouraient en 
silence de malnutrition que nous pouvions 
éviter et de maladies que nous pouvions 
soigner. En plus du chômage, des ten-
sions ethniques et de l’instabilité sécuri-
taire qui découlaient de ces inégalités, le 
développement économique frénétique 
et inutile encouragé par la compétition 
extrême entre les entreprises capitalistes 
faisait peser un risque important sur l’en-
vironnement et les générations futures.
Le musée compte diverses sections 
qui ont chacune leur thème. Il ne faut 
pas manquer la section amusante qui 
rassemble des objets de plastique 
parfaitement inutiles et d’aspect plu-
tôt fragile qui se vendaient à des prix 
souvent déroutants. La section dévoilant 
les mécanismes autoritaires de contrôle 
des travailleurs dans certaines entre-
prises est aussi importante pour réaliser 
l’ampleur de l’oppression que vivaient de 
nombreux travailleurs sous ce système.
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Mais la section du musée la plus instruc-
tive est incontestablement celle consa-
crée à la comparaison entre l’économie 
de marché capitaliste et l’économie de 
marché coopérative, le système qui l’a 
remplacé et qui est maintenant le nôtre.
Une économie coopérative
Cette section du musée explique 
d’abord que, si la transition économique 
a pu être si rapide, c’est que le cœur de 
la réforme consistait surtout à transfor-
mer la propriété des entreprises tout en 
conservant l’essentiel de l’économie de 
marché existante. Le premier domino 
consistait à créer une société sans 
actionnaires, c’est-à-dire à remplacer 
les entreprises capitalistes, dont les 
propriétaires étaient des actionnaires, 
par des coopératives de travailleurs, 
au sein desquelles les propriétaires 
sont les travailleurs eux-mêmes.
En eff et, les organisations économiques 
telles que les entreprises, les compa-
gnies d’assurances ou des groupes de 
consommateurs avaient et ont encore 
un eff et important sur nos vies. Nous 
passons une quantité considérable de 
temps à travailler dans les entreprises 
et celles-ci distribuent certains des 
moyens les plus importants pour vivre 
librement, comme le revenu, le capital 
et le pouvoir. Elles organisent aussi les 
horaires de travail et ont un retentisse-
ment important sur les familles, le travail 
domestique et les loisirs. Par consé-
quent, la propriété des entreprises par 
des actionnaires était à l’origine d’impor-
tantes inégalités socioéconomiques.
Voilà pourquoi aujourd’hui, suivants les 
conseils d’auteurs visionnaires comme 
John Stuart Mill, Robert Dhal, Gregory 
Dow, Virginie Pérotin ou Tom Malle-
son, nous vivons dans une économie 
coopérative au sein de laquelle toutes 
les entreprises sont des coopératives de 
travailleurs. Les inégalités de salaires y 
sont très faibles et les dirigeants élus 
ne gagnent souvent que six à dix fois le 

salaire de l’employé le moins bien payé. 
Les travailleurs partagent la propriété 
du capital de l’entreprise. Ils élisent 
les manageurs et prennent toutes les 
décisions ensemble, démocratiquement. 
Au contraire, sous le système capitaliste, 
les entreprises étaient très inégalitaires. 
Joseph Stiglitz soulignait que la gouver-
nance autoritaire dans les entreprises 
capitalistes était un facteur expliquant 
la hausse des inégalités de revenus. Aux 
États-Unis, les PDG gagnaient souvent 
des centaines de fois le salaire de leurs 
travailleurs les moins bien rémunérés. 
Thomas Piketty, célèbre économiste qui 
a fi nalement obtenu le prix Nobel en 
2029, soulignait également que les iné-
galités de capital étaient encore plus im-
portantes. Bien d’autres soulignaient que 
les entreprises capitalistes créaient de 
grandes inégalités de pouvoir sur les dé-
cisions importantes, telles que la division 
du travail et les choix d’investissement.
Une économie de marché coopérative
Dans le musée, des écrans interactifs 
rendent ces enjeux très accessibles, 
même pour des adolescents. L’un d’eux 
explique notamment pourquoi un 
système économique coopératif dans 
lequel les propriétaires d’une entreprise 
ne sont pas des actionnaires, mais sont 
les travailleurs eux-mêmes, est com-
patible avec une économie de marché 
bien règlementée. Ce qui a changé est 
seulement le type d’organisations qui 
est en compétition sur le marché. Les 
marchés, s’ils sont bien règlementés, 
ont des avantages très importants non 
seulement en termes de liberté, mais 
aussi en termes d’effi  cacité économique.
Si les économistes du XXe siècle n’ont pas 
souvent insisté sur l’importance de l’État 
pour réaliser plus de justice économique, 
ils ont soulevé certains avantages réels 
d’une économie de marché. Friedrich 
Hayek a fait valoir que la planifi cation 
économique centralisée posait problème 
en raison de l’énorme quantité d’informa-
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tions nécessaire pour gérer une économie 
moderne. Le mécanisme des prix trans-
met au contraire l’information entre les 
producteurs et les consommateurs et ré-
partit des ressources de manière décen-
tralisée. Ensuite, Joseph A. Schumpeter 
argumentait que la planifi cation écono-
mique centralisée est moins effi  cace en 
raison de l’absence d’incitation à l’innova-
tion. Une concurrence dynamique raison-
nable pousse les entreprises à innover et 
à relocaliser le capital fi nancier et humain 
vers les activités les plus utiles tout en 
éliminant les structures ineffi  caces (c’est 
la « destruction créatrice »). Enfi n, John 
Maynard Keynes a démontré que le 
gaspillage de capital fi nancier et humain 
créé par les cycles économiques peut être 
atténué par les investissements publics et 
des politiques de redistribution. De telles 
politiques sont avant tout des moyens de 
partager équitablement entre tous les bé-
néfi ces d’une économie de marché. Mais 
ce sont aussi des moyens d’assurer l’effi  -
cacité du système économique et d’éviter 
les périodes prolongées de chômage.
Pour faire bref, une économie sans 
actionnaires donc une économie de 
marché coopérative, permet de créer une 
distribution plus égalitaire du revenu, du 
capital et du pouvoir au sein des entre-
prises tout en préservant les avantages de 
la concurrence dynamique sur le marché.
Les avantages des coopératives
de travailleurs
Les coopératives de travailleurs créent 
de faibles écarts de revenu en leur sein. 
En plus des salaires, les travailleurs 
sont propriétaires du capital de leur 
entreprise. Cela leur donne un coussin 
de sécurité et un capital de départ s’ils 
veulent se lancer dans d’autres activités, 
ou contracter un prêt à la banque par 
exemple. Les coopératives de travailleurs 
créent aussi moins d’inégalités de pou-
voir en leur sein. Puisque les travailleurs 
sont tous propriétaires de la coopérative 
et prennent les décisions démocrati-

quement, ils sont en meilleure situation 
pour négocier leurs conditions de travail. 
Sans eff acer tous les confl its sociaux, on 
remarque bien qu’ils ont moins besoin de 
faire la grève puisqu’ils se dirigent eux-
mêmes. En eff et, dans le système capi-
taliste, les travailleurs n’avaient d’autre 
choix, pour faire entendre leur voix, 
que de bloquer l’économie. Ils devaient 
faire de couteuses grèves qui montaient 
souvent contre eux l’opinion publique.
On le sait, en 2039, après vingt ans de 
développement coopératif, la plupart 
des entreprises sont aujourd’hui des 
groupes de coopératives. La diversifi ca-
tion, les réseaux et le partage des profi ts 
et des risques entre les coopératives 
d’un groupe assurent sa stabilité à long 
terme. En eff et, si une coopérative 
a des diffi  cultés, les autres peuvent 
la subventionner pendant un certain 
temps ou relocaliser ses travailleurs 
vers d’autres coopératives du groupe. 
Ainsi, les coopératives de travailleurs 
s’adaptent aux fl uctuations du marché 
ou à l’arrivée de nouvelles technolo-
gies en réduisant leurs salaires ou leurs 
heures de travail, plutôt qu’en licenciant.
Comme Wilkinson et Pickett l’avaient 
prédit, la réduction des inégalités de 
revenu et de capital a permis d’atténuer 
les eff ets collatéraux des inégalités et de 
la pauvreté créées par le système capita-
liste, comme l’analphabétisme, les pro-
blèmes de santé, l’anxiété et la dépres-
sion, l’obésité, les grossesses précoces, la 
mortalité infantile, l’usage de drogue, les 
taux d’homicides, le manque confi ance 
entre les citoyens et de mobilité sociale. 
Une distribution plus égalitaire du 
pouvoir au sein des entreprises et une 
participation accrue des travailleurs dans 
les décisions de l’entreprise notamment 
par l’assemblée générale, ont aussi eu 
pour eff et de stimuler leur participation 
politique et leurs capacités démocra-
tiques. Les citoyens sont donc souvent 
plus informés et plus compétents.
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Les coopératives de travailleurs 
et l’effi  cacité économique
Les sceptiques pensaient que les coo-
pératives ne seraient pas effi  caces. En 
eff et, plusieurs économistes comme 
Henri Hansmann pensaient que les 
entreprises capitalistes avaient des 
couts de transaction moins élevés et 
avaient d’autres avantages économiques 
qui expliquaient leur dominance sur 
le marché, alors que les coopératives 
de travailleurs avaient des couts de 
transactions plus élevés. Aujourd’hui, 
on sait que cette dominance était 
plutôt le fait de failles du marché.
En eff et, les coopératives de travailleurs 
peuvent être très effi  caces. Premiè-
rement, même si un mode de décision 
démocratique entraine des couts plus 
élevés, les coopératives ont trois avan-
tages. Elles peuvent réduire les couts 
liés à la décision par des mécanismes 
représentatifs, elles peuvent réduire 
les couts de supervision parce que 
les travailleurs décident eux-mêmes 
des règles de travail et assurent une 
supervision par les pairs, et enfi n les 
travailleurs sont plus motivés et plus 
productifs parce qu’ils profi tent direc-
tement de la santé de leur entreprise.
Deuxièmement, comme les coopératives 
ont longtemps été de petites entre-
prises, elles avaient souvent du mal à 
investir en recherche et développement. 
Mais aujourd’hui, les coopératives sont 
souvent constituées en groupes. Elles 
sont donc capables de créer des centres 
collectifs de recherche industrielle qui 
leur permettent de bénéfi cier d’éco-
nomies d’échelles et de partager les 
investissements et les bénéfi ces de la 
recherche. Pour aider les coopératives 
plus isolées, les gouvernements ont aussi 
fi nancé des centres de recherche publics 
avec lesquels les petites coopératives 
peuvent faire des contrats de recherche.
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Comment la transition  a fonctionné ?
Cela me mène d’ailleurs à vous par-
ler de la section du musée consacrée 
à la transition. Je ne peux mention-
ner ici que certaines des politiques 
publiques les plus importantes, mais 
un détour par cette section s’impose.
Il a d’abord été important pour les gou-
vernements de règlementer les coopéra-
tives pour garantir leur caractère égali-
taire. En eff et, dans de nombreux pays, il 
existait déjà des coopératives de travail-
leurs, mais certaines avaient dégénéré 
en entreprises capitalistes, ou étaient 
restées coopératives, mais avaient perdu 
leur caractère réellement égalitaire. 
Pour ce faire, les gouvernements ont 
subventionné en priorité les coopéra-
tives qui créaient peu d’inégalités de 
revenu et de capital. Ils ont aussi favorisé 
le développement et l’adoption de pla-
teformes démocratiques en ligne pour 
faciliter la participation des membres. Si 
de faibles inégalités de richesses et de 
pouvoir persistent dans les coopératives 
de travailleurs, si la délibération n’est pas 
toujours parfaite, les études montrent 
que les coopératives de travailleurs bien 
règlementées créent peu d’inégalités 
et de meilleures conditions de travail.
Les gouvernements ont aussi aidé les 
coopératives à rester effi  caces. Ils ont 
créé des subventions et des prêts à 
long terme pour favoriser l’accès au 
capital. Ils ont travaillé avec les insti-
tutions fi nancières coopératives pour 
développer des outils fi nanciers adaptés 
aux coopératives. Ils ont aussi favorisé 
les coopératives de travailleurs dans 
l’attribution des contrats publics et ont 
encouragé les individus à être respon-
sables et à prêter aux coopératives. De 
plus, les gouvernements ont aidé les 
coopératives à investir en innovation.
Mais surtout, les gouvernements ont 
graduellement avantagé les coopératives 
et pénalisé les entreprises capitalistes. 
Ils ont graduellement augmenté les 

taxes sur les entreprises capitalistes qui 
faisaient de la concurrence déloyale aux 
coopératives en externalisant certains 
couts sociaux (en licenciant, en off rant 
des conditions de travail indécentes et 
en polluant par exemple). Ce n’est que 
récemment que le modèle coopératif est 
devenu obligatoire pour presque toutes 
les entreprises, à l’exception de certaines 
organisations religieuses et des plus pe-
tites entreprises comme les entreprises 
familiales, qui créent peu d’inégalités.
Le musée explique aussi comment le 
mouvement coopératif est devenu 
mondial. L’OIT et l’OMC (l’Organisation 
mondiale de la coopération) ont d’ail-
leurs joué un rôle très important pour 
éviter le dumping fi scal et social et pour 
soutenir les pays en développement 
dans leur transition coopérative. S’il 
reste des endroits dans le monde où la 
transition n’est pas encore achevée et 
où la pauvreté existe encore, tous les 
indicateurs montrent que la transition 
est là pour rester et que ces problèmes 
vont graduellement disparaitre.
Rendez-vous au musée du capitalisme. 
Il est à Bruxelles à l’ancien square des 
milliardaires près du bois de La Cambre, 
et est ouvert du mardi au samedi, de 
10 heures à 18 heures. Entrée gratuite !

Wilkinson R. et Pickett K. (2010), 
The spirit level : Why equality is better 
for everyone, Penguin Books.

Whyte W. F. et Whyte K.K. (1991), 
Making Mondragon (2e éd.), Cornell 
University Press.

OECD (2011), « Divided we stand : 
why inequality keeps rising », 
http://bit.ly/2aIC7IK.

OECD (2013-2014), « Recent 
OECD work on climate change », 
http://bit.ly/2b55pEN.

United Nations (2013), « Inequality 
matters : Report of the world social 
situation 2013 », 
http://bit.ly/1lHWwMl.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


