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www.paymerix.com

[Diapositive 1] - Titre
Bienvenue au module 1 du cours Secrets pour vos projets sur les paiements
internationaux. Ce module traite d'un sujet important dans les paiements
internationaux : les comptes Nostro ouverts par les banques chez les correspondants
et leurs réconciliations. Pourquoi la réconciliation comptable, également appelée
rapprochement comptable, est-elle si importante ? Quels sont les principaux défis qui
y sont associés et comment les banques les relèvent-elles ? Dans ce module, vous
obtiendrez des réponses à ces questions et bien plus encore. Alors commençons
tout de suite.

[Diapositive 2] - Contenu
Au début de ce module, nous passons en revue les concepts de relations de compte
unilatérales et bilatérales dans le cadre du Correspondent Banking ainsi que les
comptes Loro, Vostro et Nostro. Les comptes miroirs sont étroitement liés aux
comptes correspondants. Nous illustrons comment ils sont utilisés en comptabilité et
expliquons pourquoi ils sont nécessaires. Ensuite, nous parlerons de la réconciliation
du compte Nostro réel avec le compte Nostro miroir et prendrons quelques exemples
pour illustrer son fonctionnement. Nous terminerons ce module par les principaux
défis de la gestion des comptes Nostro, et les solutions que les institutions
financières mettent en œuvre pour les relever. Ce que nous allons voir dans ce
module préparera le terrain pour le prochain module sur la comptabilisation des
paiements internationaux. Nous vous encourageons donc à être très attentifs,
comme d'habitude.

[Diapositive 3] - Correspondant bancaire - relation de compte unilatérale (1/2)
Pour vous aider à comprendre ce qu'est une relation de compte unilatérale,
considérons une banque française, BNP Paribas, et une banque américaine,
Citibank.
Lorsque BNP Paribas ouvre un compte auprès de Citibank, les deux banques entrent
dans ce que l'on appelle une relation de compte correspondant.
La banque américaine devient le correspondant de la banque française en devise
USD. Notez que le compte est ouvert dans les livres de la Citibank aux USA, mais
c'est le compte de la banque française.
Si BNPP ouvre un compte auprès de Citibank, mais que Citibank n'ouvre pas de
compte auprès de BNPP, les deux sont dans une relation de compte unilatérale.
La relation est unilatérale car il n'y a qu'un seul compte de correspondant ouvert.
Cependant, notez que BNPP ouvre également un compte dans ses propres livres.
Ce compte est appelé compte miroir. Dans la suite, nous allons nous intéresser aux
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comptes miroirs et à leur utilité.

[Diapositive 4] - Correspondant bancaire - relation de compte unilatérale (2/2)
Comme nous l'avons vu, Citi ouvre le compte de BNPP dans ses livres. Citi appelle
le compte de BNPP qu'elle détient compte Vostro. BNPP appelle son compte chez
Citi compte Nostro. Notez qu'il s'agit du même compte, mais considéré sous des
angles différents.
En tant que grande banque, BNPP peut avoir des milliers d'entrées sur son compte
chez Citi et elle doit suivre et gérer la liquidité du compte. Pour cela, BNPP ouvre un
compte dans ses propres livres. Il s'agit d'un compte miroir. Le compte miroir est là
uniquement pour suivre ce qui se passe sur le compte réel et gérer les liquidités. Il ne
contient pas d'argent réel. Pourquoi l'appelle-t-on compte miroir ? Parce que les
entrées sur le compte réel et sur le compte miroir sont de même montant, mais de
signes opposés. Si le compte réel est débité, le compte miroir est crédité et vice
versa.
Les comptes réel et miroir sont des comptes complètement différents. Les numéros
de compte sont différents comme vous pouvez le voir sur le schéma. L'argent se
trouve cependant uniquement sur le compte réel. Ce que vous voyez sur le compte
miroir ne sont que des chiffres pour suivre ce qui se passe sur le compte réel.
Dans de nombreux logiciels de paiement, le compte miroir est appelé compte Nostro
au lieu de compte miroir Nostro. N'oubliez pas que le compte Nostro est toujours
dans les livres de la banque correspondante, jamais dans vos propres livres. En
d'autres termes, une banque ne débite ni ne crédite son compte Nostro. C’est son
correspondant qui le fait.
[Diapositive 5] - Correspondant bancaire - relation de compte bilatérale
La relation de compte bilatérale est illustrée ici. Dans une relation de compte
bilatérale, les deux banques ouvrent chacune un compte auprès de l'autre. BNPP
ouvre un compte chez Citi et Citi ouvre un compte chez BNPP. BNPP appelle le
compte de Citi dans ses livres, compte Vostro. Et BNPP appelle son compte chez
Citi, compte Nostro. Citi appelle le compte de BNPP dans ses livres compte Vostro,
et son compte chez BNPP compte Nostro.
BNPP ouvre le compte miroir de son compte chez Citi dans ses propres livres. Citi
fait de même pour son compte chez BNPP. Les numéros de compte sont attribués
par les banques qui tiennent les comptes.
Lorsque les deux banques ont une relation de compte bilatérale, il faut être très
prudent lorsque l'on parle de compte Nostro et Vostro ou des comptes miroirs
associés. Les gens ont tendance à mélanger ces deux notions et disent parfois
Vostro alors qu'ils devraient dire Nostro et vice versa. Comme vous le voyez sur le
schéma, les comptes sont complètement différents. Chaque banque tient le compte
de l'autre banque. Ils ont des numéros différents et même des devises différentes.
[Diapositive 6] - Correspondant bancaire - Comptes Loro
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Pour terminer sur les comptes correspondants, faisons une revue de ce que sont les
comptes Nostro, Vostro et Loro.
De la même manière que les entreprises peuvent ouvrir des comptes auprès de
plusieurs banques, une banque elle-même peut ouvrir des comptes auprès de
nombreuses autres banques. Ces comptes sont appelés comptes Nostro, Vostro ou
Loro. Un même compte peut être appelé compte Nostro, Vostro ou Loro. Cela
dépend de la relation qu'une banque a avec ce compte. Pour vous aider à
comprendre la différence entre le compte Nostro, le compte Vostro et le compte Loro,
nous avons ajouté une banque supplémentaire sur le schéma. Il peut s'agir de
n'importe quelle banque qui ne fait pas partie de la relation de compte.
BNPP a ouvert un compte chez Citi. BNPP et Citi ont tous les deux une relation de
compte. BNPP appellera ce compte son compte Nostro, et Citi l'appellera le compte
Vostro de BNPP. Comme vous le voyez, nous n'avons pas deux comptes mais un
seul. Le même compte est appelé compte Nostro par la banque titulaire du compte et
compte Vostro par la banque qui tient ce compte. Nostro est le mot italien pour
"notre", Vostro le mot italien pour "votre" et Loro le mot italien pour "leur". Le compte
appartient à BNPP puisqu'elle l'a ouvert. C'est pourquoi BNPP l'appelle compte
Nostro. Pour les employés de BNPP, il s'agit logiquement de notre compte. Citi
détient le compte de BNPP. Par conséquent, Citi l'appelle compte Vostro. Pour les
employés de Citi, il s'agit logiquement de votre compte. Si nous considérons
maintenant les banques qui ne font pas partie de la relation de compte, elles
appelleront le compte, compte Loro. Beaucoup de gens disent Loro et veulent dire
Vostro. Sachez, pour être strict, que Loro doit être utilisé par une banque lorsqu'elle
ne fait pas partie de la relation de compte.
En résumé, voici quelques conseils pour se rappeler facilement de ce qu'est un
compte Nostro ou Vostro : si vous travaillez pour une Banque, c'est-à-dire votre
Banque, le compte de cette Banque qui est détenu par une autre banque est le
compte Nostro. Ce compte n’est pas dans les livres de votre banque. Le compte
d'une autre banque détenu par votre banque est le compte Vostro. Ce compte est
présent dans les livres de votre Banque. Les comptes d'autres banques qui ne sont
pas présents dans vos livres sont appelés comptes Loro.
[Diapositive 7] - Quiz avec réponse
[Diapositive 8] – Synthèse sur les comptes miroirs
Le compte miroir désigne le miroir d'un compte réel. Un miroir donne l'image fidèle
d'une personne ou d'une chose, mais ce n'est pas la personne ou la chose réelle. De
même, un compte miroir donne l'image d'un compte, mais ce n'est pas le compte réel
lui-même. Cependant, si vous savez ce qui se passe sur un compte miroir, vous
pouvez facilement déduire ce que devraient être les mouvements ou écritures
comptables sur le compte réel.
Lorsque des entreprises ou des personnes sont en affaires, chaque partie veut et
doit s’assurer que les chiffres sont corrects et qu'elle n'est pas trompée par l'autre. Il
existe essentiellement deux options : soit vous faites aveuglément confiance à l'autre
partie, soit vous suivez les chiffres vous-même. Le problème avec la première option
est qu'une partie peut faire ce qu'elle veut, l'autre partie devra l'accepter. Nous
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savons tous que ce n'est pas correct et professionnel. Chacun doit connaître et
vérifier ses propres chiffres. Et cela est particulièrement vrai pour les banques qui
envoient et reçoivent beaucoup de paiements chaque jour.
L'utilisation d'un compte miroir permet de suivre, et même de contrôler dans une
certaine mesure, ce qui se passe sur le compte réel. Lorsque des écritures sont
effectuées sur le compte réel pour une transaction, les écritures sont également
effectuées sur le compte miroir pour la même transaction, et vice versa. Les écritures
sur un compte miroir sont toujours de signe opposé aux écritures sur le compte réel.
On considère que le miroir du plus est moins, et que le miroir du moins est plus. Pour
terminer sur le compte miroir, permettez-moi de vous rappeler un dernier point
important. Il n’y a pas d’argent sur un compte miroir. Il s'agit simplement d'un compte
permettant de suivre ce qui se passe sur le compte réel. Et les fonds se trouvent
uniquement sur le compte réel.

[Diapositive 9] - Comptes miroirs - Illustration avec une relation de compte
entre une banque et son correspondant
Pour comprendre comment fonctionnent un compte réel et le compte miroir associé,
considérons une banque située n'importe où dans le monde qui ouvre un compte
auprès d'une autre banque dans un autre pays. Cette banque devient son
correspondant. Le compte ouvert est le compte Nostro réel de la banque qui ouvre le
compte.
Le tableau illustre l'effet miroir. Vous pouvez voir comment le compte miroir et le
compte réel fonctionnent. Chaque fois que le correspondant reçoit ou envoie des
opérations comptables à la banque cliente, le compte réel est débité ou crédité. Pour
"voir" et contrôler ce qui se passe sur le compte réel, la banque cliente crée un
compte miroir dans ses propres livres. Le compte miroir donne l'image des écritures
comptables sur le compte réel.
Si la banque cliente envoie une instruction de pacse huit à son correspondant, celuici exécutera l'instruction et débitera le compte nostro. La banque cliente va donc faire
l'inverse. Elle va créditer le compte miroir. Si la banque cliente reçoit une instruction
pacse huit de son correspondant, cela signifie que le correspondant a crédité le
compte nostro. La banque du client va donc faire l'inverse. Elle va débiter le compte
miroir.
Examinez très attentivement chaque ligne du tableau, vous verrez que le même
principe s'applique pour la comptabilisation de chaque instruction de paiement.
En résumé, voici comment fonctionne l'effet miroir. Pour chaque opération, les
écritures sur les deux comptes sont de même montant mais de signe opposé.
Chaque fois que le compte Nostro mirroir est débité, le compte Nostro réel est crédité
et vice versa. Un débit pour la banque cliente est un crédit pour son correspondant.
Et un crédit pour la banque cliente est un débit pour son correspondant.
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[Diapositive 10] - Comptes réels et comptes miroirs dans le traitement de bout
en bout des transferts internationaux
Voyons en détail comment les comptes réels et les comptes miroirs sont utilisés
pendant le traitement d'une instruction de paiement par la banque cliente et son
correspondant. Observez très attentivement les différents événements comptables.
Certaines questions peuvent surgir dans votre esprit : pourquoi le compte miroir est-il
crédité lorsqu'une instruction est envoyée ? Puisque l'argent est envoyé, ne devraiton pas débiter le compte ?
Il y a deux choses importantes à prendre en compte ici. Premièrement, l'argent
provient du compte client, et deuxièmement, les événements comptables doivent être
équilibrés. Puisque l'argent provient du compte du débiteur, ce compte doit être
débité. Il n'y a pas d'alternative. Après avoir débité l'argent, la banque cliente crédite
le compte de l'application de traitement des paiements, comme vous pouvez le voir
sur le schéma. Après avoir émis l’opération, le compte de l'application est débité, et
le compte Nostro miroir est crédité. C'est ainsi que l'argent arrive sur le compte miroir
et cela explique pourquoi il est crédité. Pour la banque cliente, créditer le compte
miroir revient à donner de l'argent à son correspondant bancaire, afin qu'il puisse
l'utiliser pour le règlement. Comme vous pouvez le voir, cela correspond parfaitement
! Et maintenant, puisque le compte miroir est crédité, cela signifie que le compte réel
doit être débité et c'est ce qui se passe. Le compte réel est débité puisque le
correspondant doit y prélever de l'argent pour régler le paiement. Encore une fois,
cela correspond parfaitement !
Le compte réel de la banque cliente est débité et crédité par le correspondant. Le
miroir de ce compte est crédité et débité par la banque cliente. La banque cliente doit
s'assurer qu’il y a suffisamment de fonds sur le compte réel, comme convenu
bilatéralement avec son correspondant. Dans le cas contraire, le correspondant peut
ne pas traiter et transmettre les opérations au C S M local. Cela ne signifie pas que
le solde du compte réel ne peut pas être négatif. Pour son activité, la banque cliente
doit suivre le solde du compte réel pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas les limites
autorisées. Et évidemment, le compte miroir est d'une grande aide pour le faire. Si un
compte miroir a un solde négatif, c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que le
compte réel a un solde positif. Au contraire, si un compte miroir a un solde positif,
c'est une mauvaise nouvelle. Cela signifie que le compte réel a un solde négatif.
Comme nous le voyons, le compte miroir est d'une grande aide pour suivre le solde
du compte réel et s'assurer que la provision sur le compte réel est suffisante.

[Diapositive 11] - Pourquoi les comptes miroirs sont nécessaires
Les comptes miroirs sont nécessaires pour suivre facilement ce qui se passe sur les
comptes réels. À cette fin, ils doivent être réconciliés ou rapprochés avec les
comptes réels régulièrement, en général quotidiennement.
Une banque ou un groupe bancaire avec de nombreuses filiales et clients peut avoir
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des milliers d'entrées sur le compte réel chaque jour. Des rapprochements fréquents
sont nécessaires pour s'assurer que la partie qui détient le compte déclare ce qui est
correct.
Une réconciliation comptable manuelle est sujet à des erreurs et prend beaucoup de
temps. Dans de nombreux cas, ce n'est même pas une option. Une réconciliation
automatique est plus efficace en termes de temps et de coûts. Pour faciliter la
réconciliation, la banque cliente et la banque correspondante conviennent d'une
référence qui est utilisée de part et d'autre dans les écritures comptables passées
sur les comptes. Chaque référence doit être unique et permettre d'identifier sans
ambiguïté une écriture comme illustré sur les deux tableaux. La même référence
unique est utilisée sur le compte nostro miroir et sur le compte nostro réel. Avec une
telle référence, il est facile, à l'aide d'ordinateurs, de rapprocher les écritures. La date
de valeur et la date comptable de deux écritures liées peuvent ne pas être les
mêmes. La référence est donc cruciale pour la réconciliation.
Notez que certaines entrées sur le compte réel peuvent ne pas être reflétées sur le
compte miroir. Dans ce cas, elles doivent être rapprochées manuellement. C'est
généralement le cas des frais et autres charges prélevés par la banque
correspondante. La réconciliation manuelle est sujet aux erreurs et doit être aussi
limitée que possible. Les banques cherchent constamment des moyens d'augmenter
le taux de réconciliation automatique.

[Diapositive 12] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 13] - Réconciliation des comptes réels et des comptes miroir
Intéressons-nous maintenant à la réconciliation en répondant aux questions
suivantes : Qu'est-ce que la réconciliation ? Et comment la réconciliation est-elle
rendue possible ?
En comptabilité, la réconciliation ou le rapprochement est le processus qui consiste à
s'assurer qu’un ensemble d’écritures, généralement les soldes de deux comptes,
sont cohérents ou en accord.
La réconciliation permet de vérifier le solde du compte réel et de s'assurer qu'il est
correct. Pour ce faire, on vérifie que chaque écriture comptable sur le compte est
exacte et justifiée. Si des divergences sont identifiées, elles doivent faire l'objet d'une
investigation et des mesures doivent être prises pour résoudre les problèmes sousjacents.
Voyons maintenant comment la réconciliation est rendue possible. Deux conditions
principales doivent être remplies pour que la réconciliation soit possible.
Premièrement, les deux parties doivent appliquer la même méthode de
comptabilisation, comptabilisation globale ou comptabilisation unitaire, pour effectuer
les écritures sur les comptes réels et les comptes miroirs.
Deuxièmement, les parties concernées doivent utiliser la même référence des deux
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côtés à des fins de rapprochement. Comme nous l'avons vu précédemment, cette
référence permet d'identifier une opération de manière unique des deux côtés. Les
deux parties doivent se mettre d'accord sur ce qui doit être utilisé comme référence,
si la référence doit être créée et comment elle est structurée, ou si un champ du
standard ISO 20022 peut être utilisé.
Par exemple, pour une comptabilisation unitaire, un champ comme l'identifiant de
l’opération peut être utilisé comme référence. Il s'agit d'un identifiant unique attribué
par la partie initiatrice qui est transmis, sans modification, tout au long de la chaîne
interbancaire. C'est pourquoi il peut être utilisé des deux côtés.
En cas de comptabilisation globale, les deux parties doivent se mettre d'accord sur la
manière de regrouper les opérations et de créer la référence unique à utiliser pour la
réconciliation.

[Diapositive 14] - Exemple de réconciliation avec comptabilisation unique entre
une banque et son correspondant (1/2)
Nous considérons ici un exemple de réconciliation avec une comptabilisation unitaire
entre une banque et son correspondant en devise USD. Bien sûr, ce que nous
disons ici est valable pour n'importe quelle devise. Vous voyez les entrées sur le
compte réel et les entrées sur le compte miroir pour les pacse huit ou MT103
entrants et sortants. Sans surprise, les écritures sont de mêmes montants et de
signes opposés.
Pour les Pacse huit ou MT103 sortants, la référence unique de bout en bout de la
transaction peut être utilisée comme référence pour la réconciliation. Même chose
pour les opérations entrantes. La référence unique de bout en bout de la transaction
peut être utilisée comme référence pour la réconciliation, car elle est transportée
sans modification dans toute la chaîne de paiement. Ainsi, chaque partie la reçoit et
peut l'utiliser.
Plus généralement, les références qui sont uniques dans une opération peuvent être
utilisées comme référence commune pour les écritures comptables unitaires.
Puisque la référence unique de bout en bout de la transaction est unique, comme
son nom l'indique, elle peut être utilisée comme critère de rapprochement. Dans les
messages MX, l'identifiant de la transaction peut être utilisé comme référence de
rapprochement. Il s'agit d'une référence unique.
Dans les messages MX également, l'identifiant de la transaction et ou l'U E T R
peuvent être renseignés dans l'élément d'identification du paiement. Mais ils sont
facultatifs selon les spécifications MX. Par conséquent, la banque émettrice doit
toujours s'assurer que le champ utilisé pour le rapprochement est présent dans le
message, même s'il n'est pas obligatoire dans le standard MX ou M T.

[Diapositive 15] - Quiz intermédiaire
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[Diapositive 16] - Exemple de réconciliation avec comptabilisation globale
entre une banque et son correspondant (2/2)
Nous allons maintenant voir un exemple de réconciliation avec comptabilisation
globale entre une banque et son correspondant. Vous voyez les écritures sur le
compte réel et les écritures sur le compte miroir pour les pacse huit ou MT102
entrants et sortants avec plusieurs virements. La comptabilisation globale s'applique
pour un ordre avec de nombreuses opérations individuelles. Sans surprise, on
constate que les écritures sont de mêmes montants et de signes opposés.
Pour les écritures avec une comptabilisation globale, les références sont
généralement générées comme convenu entre les deux parties, et non en prenant
un champ spécifique du message de paiement. Les deux parties, le teneur du
compte et le titulaire du compte, doivent se mettre d'accord sur la structure des
références. Parfois, les parties concernées peuvent même aller plus loin et se mettre
d'accord sur la structure des libellés des écritures comptables.
Dans tous les cas, chaque partie doit générer la référence conformément à ce qui a
été convenu. Dans le cas contraire, la réconciliation ne peut être effectuée et il y aura
des suspens comptables.
Des exemples de libellés sont fournis pour illustrer ce que vous pouvez voir dans la
pratique. Le libellé contient une référence qui est générée et transmise à la partie
suivante. Comme nous l'avons déjà mentionné, les règles de génération de cette
référence doivent être les mêmes des deux côtés. Les règles de regroupement des
opérations doivent également être les mêmes des deux côtés. Sinon, vous risquez
d'avoir des montants différents ou un nombre différent d’opérations pour la même
référence et la réconciliation automatique ne sera pas possible. Ainsi, lorsque la
comptabilisation globale est utilisée, il est crucial de définir et de tester toutes les
règles pour éviter de mauvaises surprises.

[Diapositive 17] - Le défi de la gestion de compte Nostro
La bonne gestion des comptes Nostro est essentielle pour le bon déroulement des
paiements internationaux. Mais très souvent, les banques n'ont pas de visibilité en
temps réel sur ce qui se passe sur leurs comptes Nostro.
Sur le schéma, vous voyez la Banque A et la Banque B. La Banque A est le titulaire
du compte Nostro et la Banque B est le teneur du compte nostro.
La Banque A passe des écritures sur le compte miroir pour les paiements sortants.
Mais pour les paiements entrants, la Banque A attend que les messages de
paiement et de restitution arrivent et soient traités. Et cela peut parfois prendre
beaucoup de temps. Ainsi, des écritures sont effectuées sur le compte Nostro et la
Banque A n'en est pas consciente avant un certain temps.
Les banques contrôlent les fonds disponibles sur leurs comptes Nostro sur la base
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des relevés de compte fournis en fin de journée par leurs correspondants, ou au
mieux sur un nombre limité de relevés périodiques reçus dans la journée. Le fait est
qu'elles n'ont pas de visibilité en temps réel de ce qui se passe. N'ayant pas de
visibilité en temps réel de leurs positions de liquidité, les banques se retrouvent soit
dans une situation de surfinancement, soit dans une position d'utilisation excessive
de leurs lignes de crédit sans s'en rendre compte.
Les principaux défis de la gestion des comptes Nostro sont résumés dans cette
citation tirée d'une publication de SWIFT : Le surfinancement des comptes Nostro ou
l'utilisation excessive des lignes de crédit, notamment en ce qui concerne les
paiements réglés dans un fuseau horaire différent, est principalement dû au manque
de visibilité et de prévisibilité des flux intrajournaliers entrants et sortants.
Les banques peuvent-elles faire quelque chose pour relever ces défis ? Voila une
question intéressante à laquelle nous allons répondre pour terminer ce module.

[Diapositive 18] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 19] - Gestion de compte Nostro : les solutions
Un mécanisme d'information en temps réel au niveau opérationnel ne réduirait pas
seulement les coûts de gestion des comptes Nostro, en permettant l'optimisation des
liquidités ; il renforcerait également la capacité des banques à fournir un meilleur
service à leurs clients en permettant un traitement plus rapide des paiements tout en
réduisant les erreurs et les risques de liquidité.
Certaines banques correspondantes ont particulièrement investi dans leurs capacités
de reporting en temps réel afin de faciliter la gestion des liquidités pour leurs clients
bancaires.
En 2017 et 2018, SWIFT a mené une expérience pour voir si la technologie de la
blockchain pourrait aider les banques à rapprocher les opérations et à optimiser la
liquidité de leurs comptes Nostro plus efficacement et en temps réel.
Après quelques mois, SWIFT a mis fin à l'initiative. Selon SWIFT, c'est une initiative
qui a donné des résultats intéressants. Mais le secteur bancaire n'est pas encore
prêt. De nombreuses banques ont gardé leurs anciennes méthodes de travail. Elles
n'ont pas mis en oeuvre les conditions préalables nécessaires pour fonctionner et
bénéficier pleinement des restitutions en temps réel. Les banques continuent donc à
s'appuyer sur des rapports quotidiens pour gérer les liquidités de leurs comptes
Nostro. Mais les choses pourraient changer à l'avenir. Nous reviendrons sur ce sujet
dans un prochain module car il est vraiment important de comprendre ce qui est en
jeu ici.
Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez télécharger et lire le rapport final sur
cette initiative en utilisant le lien disponible sur la page ressources.
C'est la fin de ce module. Merci pour votre attention. Veuillez passer le quiz du
module pour réviser les concepts présentés dans ce module et vous assurer que
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vous les avez bien assimilés. Vous pouvez revenir à l'endroit où vous voulez dans le
contenu en cliquant sur le menu en haut à droite. A votre succès !
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