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Environnement économique 
 

Impact économique de la crise du 
Covid-19 
 

Selon une analyse de la banque de France 
début juin 2020, le PIB français a chuté de 
5% au premier trimestre 2020 et devrait  
encore baisser de 15% au deuxième 
trimestre 2020. Sur l’hypothèse d’une 
reprise progressive de l’activité au 
troisième trimestre 2020, la Banque de 
France prévoit une baisse du PIB de 10% 
en 2020. Ces prévisions sont proches de 
celles du gouvernement qui table sur une 
baisse du PIB de 11% en 2020. 
 
La croissance du PIB serait selon la Banque 
de France de 7% en 2021 et de 4% en 
2022, ce qui permettrait à l’économie 
française de retrouver son niveau de fin 
2019 au plus tôt mi-2022.  
 
Selon ces prévisions, le taux de chômage 
augmenterait à 11,5% mi-2021 et 
commencerait ensuite à baisser pour 
s’établir à 9,7% fin 2022. Dans un contexte 
de fortes incertitudes, la consommation 
des ménages devrait baisser de 9,3% en 
2020 et le taux d’épargne devrait dépasser 
22% en 2020.  
 
Le budget révisé présenté par le 
gouvernement français le 10.06.2020 
table sur un déficit s’élevant à 11,4% du 
PIB en 2020 (contre 3% en 2019) et une 
dette publique s’élevant à 120,9% du PIB 
fin 2020 (contre 98,1% fin 2019). L’état 
français prévoit maintenant d’émettre 260 
milliards d’euros d’emprunts à moyen 
terme et long terme et 80 milliards 
d’euros de dette à court terme en 2020. 
Le budget initial pour 2020 prévoyait 
l’émission de 205 milliards d’euros 
d’emprunts à moyen terme et long terme.  
 

L’inflation devrait être de l’ordre de 0,4% 
en 2020. 

 
Mesures de soutien à l’économie 
 
Le gouvernement français a annoncé tout 
au long de la crise des mesures de soutien 
à l’économie, notamment des mesures de 
chômage partiel, le report de charges pour 
les entreprises, et des subventions et 
garanties de l’état. Au mois de juin 2020, 
le gouvernement a annoncé des mesures 
spécifiques de soutien à l’industrie de 
l’aéronautique (15 milliards d’euros), à 
l’industrie de l’automobile (8 milliards 
d’euros) et au secteur du tourisme (18 
milliards d’euros).  
 
Au total, le gouvernement français a 
mobilisé 136 milliards pour soutenir 
l’économie depuis le début de la crise du 
coronavirus, dont 57 milliards d’euros de 
dépenses budgétaires exceptionnelles et 
79 milliards d’euros pour d’autres mesures 
notamment des reports de charges. L’état 
a aussi accordé 327 milliards d’euros de 
garanties aux entreprises.  
 
Au niveau européen, l’Union Européenne 
a approuvé pendant la crise un plan 
d’urgence de 540 milliards d’euros pour 
soutenir l’économie. Fin mai 2020, Ursula 
von der Leyen a proposé la création d’un 
fonds de relance de 750 milliards d’euros 
financé par de la dette commune entre 
états. 500 milliards d’euros seraient 
distribués sous forme de subventions et 
250 milliards d’euros sous forme de prêts. 
 
La Banque Centrale Européenne a 
également renforcé au mois de juin 2020 
son plan d’urgence pour soutenir 
l’économie européenne. 600 milliards 
d’euros supplémentaires ont été alloués 
au PEPP (Pandemic Emergency Purchase 
Programme), qui avait été déployé au 
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mois de mars 2020 avec une dotation 
initiale de 750 milliards d’euros.  

 
Mesures exceptionnelles des 
assureurs face au Covid-19 
 
Les assureurs français ont annoncé au 
mois d’avril 2020 des mesures 
exceptionnelles de soutien aux 
populations et aux entreprises les plus 
exposées à la crise du Covid-19, à hauteur 
de 1,75 milliard d’euros. Environ la moitié 
de cette somme est destinée aux TPE, 
PME, artisans et commerçants et l’autre 
moitié aux assurances du personnel 
médical, aux personnes particulièrement 
vulnérables face au coronavirus et aux 
aménagements des contrats pour les 
personnes confinées.  
 
Selon la présidente de la Fédération 
Française d’Assurance (FFA), l’engagement 
pris par les assureurs avait déjà été 
dépassé fin juin. Les mesures 
exceptionnelles de solidarité mises en 
œuvre par les assureurs s’élevaient en 
effet à 2,3 milliards d’euros au bénéfice de 
640.000 personnes physiques et 1 million 
d’entreprises.  
 
Les assureurs français se sont par ailleurs 
engagés à mettre en place un programme 
d’investissements de 1,5 milliard d’euros 
en fonds propres d’ETI, de PME et 
d’entreprises du secteur de la santé.  

 

Evolution du marché 
 
Placements des épargnants français 
 
Au cours de la période de confinement, 
l’épargne des ménages français a 
augmenté de manière très significative. En 
avril 2020, le taux d’épargne s’élevait à 
40% et l’épargne « forcée » durant le 

confinement est estimée à près de 100 
milliards d’euros. Le taux d’épargne des 
ménages français a atteint 20% au premier 
trimestre 2020. Il pourrait s’élever à 30% 
au deuxième trimestre 2020 et dépasser 
22% pour l’ensemble de l’année 2020 
contre 15% en 2019. 
 
Selon les données de la Banque de France, 
Les flux sur les comptes bancaires et les 
comptes rémunérés étaient en très forte 
hausse au premier trimestre 2020, 
s’élevant à 35,3 milliards d’euros contre 
22,6 milliards d’euros au troisième 
trimestre 2019 et 12,7 milliards d’euros au 
quatrième trimestre 2019. Selon les 
chiffres de la Caisse des dépôts, La collecte 
nette sur le Livret A et le LDDS a atteint 
5,14 milliards d’euros au mois de mai 2020 
et 22,44 milliards d’euros au cours des 5 
premiers mois de 2020. Fin mai 2020, 
l’encours sur les Livrets A et LDDS s’élevait 
à plus de 433 milliards d’euros. 
 
Dans le même temps, l’assurance vie 
enregistrait au premier trimestre 2020 
une collecte nette de 0,2 milliard d’euros 
seulement selon les données de la FFA.  

 
Les chiffres clés de l’assurance vie  
 
Les primes d’assurance vie ont chuté de 
manière très significative durant la 
période de confinement. Elles étaient en 
baisse de 26% au mois de mars 2020, 50% 
au mois d’avril 2020 et 51% au mois de 
mai 2020 par rapport à 2019.  
 
Au total, les primes ont baissé de 28% au 
cours des 5 premiers mois de 2020 et la 
période a été marquée par un 
changement notable du mix entre  
fonds en euros et unités de compte. A la 
fin du mois de mai 2020, les unités de 
compte représentaient 35% des primes 
contre 23,1% à fin mai 2019.  
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 01-05 / 2020 
(mds €) 

% 2020 / 2019 

Primes 44,5 -28,0% 

Collecte nette -4,0 - 

Encours 1.754,0 +0,9% 
Source : FFA  

 
Des flux négatifs ont été enregistrés en 
assurance vie chaque mois depuis Mars 
2020. Au total, les flux s’élevaient à -4 
milliards d’euros au cours des 5 premiers 
mois de 2020 contre des flux positifs de 
12,7 milliards d’euros au cours des 5 
premiers mois de 2019. Ces flux négatifs 
sont liés à une forte baisse des primes, 
tandis que les prestations demeuraient 
relativement stables. 

 
Le marché des Plans d’Epargne 
Retraite Collectifs 
 
Selon les données de l’Association 
Française de Gestion, 264.000 sociétés 
étaient équipées d’un plan d’épargne 
retraite collectif (PERCO ou PER 
d’entreprise collectif) fin 2019, une hausse 
de 22% en un an. 3,1 millions de salariés 
étaient bénéficiaires d’un plan d’épargne 
retraite collectif fin 2019. Les versements 
sur les produits d’épargne retraite 
collectifs se sont élevés à 2,9 milliards 
d’euros en 2019 (+8% en un an) et 
l’encours s’élevait à 20 milliards d’euros 
fin 2019 (+ 20%).  
 
Concernant les nouveaux PER d’entreprise 
collectif créés par la loi Pacte entrée en 
vigueur le 1er octobre 2019, plus de 
100.000 entreprises et 320.000 salariés 
bénéficiaient de ce dispositif fin 2019 pour 
un encours total de plus de 3 milliards 
d’euros. 

  
 
 
 
 

Perspectives pour 2020 
 
A la fin du mois de mai 2020, l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR), estimait que la crise du 
coronavirus aurait des effets significatifs 
sur les résultats du secteur de l’assurance 
en 2020. Les principaux effets pour les 
acteurs du secteur de l’assurance vie 
seront une baisse des primes, déjà 
observée aux mois d’avril et mai 2020, une 
augmentation possible de la sinistralité en 
prévoyance et une baisse des revenus 
financiers. 
 
Selon l’ACPR, les entreprises d’assurance 
françaises sont solides et peuvent faire 
face à leurs engagements même dans des 
scenarios défavorables. Les ratios de 
solvabilité des assureurs se sont 
cependant dégradés de 20 à 30 points au 
31.03.2020. 

 
Au mois de juin 2020, Fitch Ratings a 
publié une analyse de l’impact de la crise 
du coronavirus sur le marché français de 
l’assurance et la solidité financière des 
principaux assureurs. Dans cette analyse, 
Fitch Ratings confirme que la capitalisation 
du secteur de l’assurance demeure très 
forte. Les revenus d’exploitation et les 
marges d’investissement devraient être 
affectés négativement en 2020. Dans le 
secteur de l’assurance vie, les résultats 
devraient être impactés principalement 
par les pertes financières et par la baisse 
des commissions de gestion sur les 
produits en unités de compte et la gestion 
d’actifs. Fitch Ratings estime cependant 
que la plupart des entreprises d’assurance 
devraient restaurer progressivement leurs 
indicateurs de rentabilité en 2021. 
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Environnement 
réglementaire et fiscal 
 
Fiscalité 
 
Alors que certains estiment qu’on ne 
pourra pas éviter une augmentation des 
impôts pour financer les mesures de 
relance de l’économie à la suite de la crise 
du coronavirus, un amendement visant à 
taxer à hauteur de 0,5% les encours 
d’assurance vie supérieurs à 30.000 euros 
a été proposé au mois d’avril 2020 par le 
parti socialiste. Cette mesure aurait 
permis de récolter 9 milliards d’euros. Cet 
amendement a été rejeté. 

 
Déblocage anticipé de l’épargne-
retraite 
 
Le projet de loi de finances rectificative 
présenté par le ministre de l’économie et 
des finances en juin 2020 a annoncé la 
possibilité pour les travailleurs 
indépendants de débloquer de manière 
exceptionnelle une partie de l’épargne de 
leurs contrats de retraite (plans Madelin 
et PER) dans la limite de 2.000 euros, afin 
de compléter leurs revenus pendant la 
crise.  

 
Contrats en déshérence 
 
La Cour des comptes estime entre 5 et 10 
milliards d’euros le montant de l’épargne-
retraite supplémentaire – retraite 
individuelle (PERP, Madelin) ou collective 
(PERCO, articles 83…) - en déshérence. 
Cette épargne n’a pas été réclamée par les 
bénéficiaires et les assureurs n’ont pas été 
en mesure de les informer de leurs droits, 
par exemple parce qu’ils n’ont plus de 
moyen de les contacter à la suite de 
changements d’adresse ou d’employeur. 
Dans le détail, l’encours des contrats en 

déshérence s’élève à 10,6 milliards 
d’euros pour les plus de 62 ans, dont 5,4 
milliards d’euros pour les plus de 65 ans. 
 
Une proposition de loi pour lutter contre 
ce phénomène a été déposée au mois de 
mars 2020 au parlement par le parti 
majoritaire (LREM). Elle prévoit d’intégrer 
les droits relatifs aux contrats de retraite 
supplémentaire dans le portail info-
retraite.fr qui permet déjà aux Français de 
consulter leurs droits à la retraite de base. 
Cela obligerait les assureurs à transmettre 
à cette plateforme l’ensemble des 
informations sur les contrats de retraite 
supplémentaire. Le projet de loi prévoit 
aussi des obligations d’information 
renforcées des employeurs en rappelant 
leurs droits à la retraite aux salariés en cas 
de départ à la retraite ou de départ de 
l’entreprise. 

 
Information sur les produits 
d’assurance vie épargne 
 
Le Comité Consultatif du Secteur Financier 
(CCSF) a approuvé en janvier 2020 une 
recommandation relative au règlement 
Priips. Le CCSF affirme que la mise en 
place de la règlementation Priips en 
France n’a pas permis pour le moment de 
répondre aux attentes en termes 
d’identification claire des coûts et de 
comparabilité des produits d’assurance vie 
épargne. Il souligne également que la mise 
en œuvre est particulièrement complexe 
pour les intermédiaires. Le CCSF estime 
que « la lisibilité de l’information pour 
l’épargnant et sa bonne compréhension 
du produit, particulièrement en matière 
de performances et de frais, sont 
globalement en recul ».  
 
Face à ce constat, le CCSF fait un certain 
nombre de recommandations. Concernant 
les frais, le CCSF préconise d’afficher les 
frais de manière détaillée et de les 
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exprimer en ratio des frais totaux. 
Concernant la présentation des 
performances, le CCSF recommande 
d’afficher les performances passées et un 
texte expliquant les éléments factuels 
ayant un impact sur la performance du 
produit mais de supprimer les scenarios 
de performances. 

 
Vie des sociétés 
 

CNP 
 

Résultats du premier trimestre 2020 
 
Le chiffre d’affaires de CNP en France a 
baissé de 25,2% au premier trimestre 
2020 et s’est élevé à 4,18 milliards 
d’euros. En épargne retraite, qui 
représente 75% de l’activité, le chiffre 
d’affaires a chuté de 30,4%, une baisse qui 
a affecté autant les produits traditionnels 
que les produits en unités de compte.  
 

La CNP affirme ne pas pouvoir établir de 
manière définitive à fin mars 2020 l’impact 
de la crise du coronavirus sur son activité. 
L’activité commerciale a été fortement 
réduite en raison de la fermeture des 
agences bancaires et postales à partir de 
mi-mars et la collecte sur les contrats en 
unités de compte a souffert de la forte 
volatilité des marchés financiers induite 
par la crise du coronavirus. En revanche, la 
baisse d’activité sur les fonds en euros est 
due principalement à la persistance de 
taux d’intérêt faibles et à la stratégie de 
sélection des affaires mise en œuvre par la 
CNP.  
 

Millions € Q1 2020  % 2020 
/ 2019  

Chiffre d’affaires 4.181 -25,2% 

Fonds en euros 2.489 -30,8% 

Unités de compte 677 -29,0% 

Prévoyance et santé 1.015 -2,4% 
Source : CNP 

La collecte nette au premier trimestre 
2020 a été négative de 1,3 milliards 
d’euros.  
 

Milliards € Q1 2020  Q1 2019  

Collecte nette  -1,3 -0,4 

Fonds en euros -1,6 -1,0 

Unités de compte 0,3 0,6 
Source : CNP 

 

La marge sur affaires nouvelles a baissé de 
12,3% à fin 2019 à 8,2% au premier 
trimestre 2020. 
 
Stratégie produits 
 
Dans le cadre de sa stratégie de 
développement des unités de compte, 
CNP Assurance a annoncé en Mai 2020  le 
renforcement du rôle de CNP Patrimoine. 
CNP Patrimoine, qui était jusqu’à présent 
la structure dédiée à la clientèle 
patrimoniale, devient une cellule 
centralisée d’ingénierie patrimoniale et de 
structuration des unités de compte pour 
CNP. Dans ce cadre, CNP Patrimoine est 
notamment chargé de créer de nouvelles 
unités de compte pour les contrats 
d’assurance vie CNP, par exemple des 
fonds immobiliers, des fonds de private 
equity ou des fonds structurés. 

  
AXA 
 

Le chiffre d’affaires d’AXA en assurance 
vie en France a progressé de 10% au 
premier trimestre 2020 et s’est élevé à 3,7 
milliards d’euros. Cette croissance est due 
à l’activité en unités de compte, tant 
individuelle que collective, tandis que le 
chiffre d’affaires en assurance vie 
individuelle sur les fonds en euros a 
décliné. 
 

La collecte nette en assurance vie 
épargne, retraite en France s’est élevée à 
0,8 milliard d’euros au premier trimestre 
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2020 contre 1,1 milliard d’euros au 
premier trimestre 2019. 
 

Les affaires nouvelles exprimées en APE 
ont progressé de 5%, grâce à une hausse 
de 62% des affaires nouvelles en unités de 
compte, qui ont dépassé au premier 
trimestre 2020 les affaires nouvelles sur 
les fonds en euros. 
 

Millions € Q1 2020  % 2020 
/ 2019  

Chiffre d’affaire vie, épargne, 
retraite  

3.673 +10% 

Chiffre d’affaires santé 1.227 +5% 

Affaires nouvelles  509 +5% 

Fonds en euros 133 -6% 

Unités de compte 135 +62% 

Prévoyance 112 -2% 

OPCVM 0 - 

Santé 128 -12% 
Source : AXA – activité en France uniquement 

 
AXA indiquait début mai 2020 qu’il était 
trop tôt pour évaluer l’impact de la crise 
du coronavirus sur les résultats du groupe. 
En ce qui concerne l’assurance vie, les 
principaux impacts observés étaient une 
baisse du chiffre d’affaires et une baisse 
des commissions en unités de compte et 
en gestion d’actifs, tandis qu’AXA 
n’observait pas d’impact significatif sur la 
sinistralité en assurance-crédit ou en 
mortalité. AXA est également impacté par 
l’évolution des marchés financiers et des 
conditions macro-économiques, ainsi que 
par le coût total de la contribution d’AXA 
aux mesures de solidarité. 

 

Crédit Agricole Assurances 
 

Les encours d’assurance vie de Crédit 
Agricole Assurances ont augmenté de  
2,2% au premier trimestre 2020 et 
s’élevaient à 299 milliards euros. Ce chiffre 
inclut l’activité des filiales étrangères de 
Crédit Agricole Assurances.   
 

En assurance vie épargne et retraite, la 
collecte nette en unités de compte a 
progressé de 40% par rapport au premier 
trimestre 2019, atteignant 1,7 milliard 
d’euros, tandis que la collecte nette sur les 
produits traditionnels garantis a été 
négative de 1 milliard d’euros. En 
prévoyance, le chiffre d’affaires était en 
hausse de 7,8% par rapport au premier 
trimestre 2019 et s’élevait à 1,09 milliard 
d’euros. 

 
Generali 
 
Selon des rumeurs de marché, Generali 
aurait décidé de céder un portefeuille 
d’assurance en France, représentant de 1 
à 2 milliards d’euros d’actifs. 

 
Produits 
 

Contrats en unités de compte 
 
Vie Plus, filiale de Suravenir, a lancé au 
mois d’avril 2020 un nouveau contrat avec 
le groupement CGP Magnacarta, un 
groupement de cabinets de gestion de 
patrimoine. Le contrat Suravenir Habeo 
Patrimoine donne accès à une très large 
gamme d’investissements, parmi lesquels 
1.000 fonds, 5 options de gestion et des 
mandats d’arbitrage proposés par 10 
sociétés de gestion. Parmi ces mandats 
d’arbitrage, 9 profils thématiques 
proposés par 9 sociétés de gestion 
différentes sont regroupés au sein de la 
gamme Conviction. La dixième société de 
gestion est Dôm Finance qui appartient, 
comme Magnacarta, au groupe Burrus. 
Dôm Finance propose 3 mandats 
d’arbitrage correspondant à différents 
profils de risque (3-5, 4-6 et 5-7sur 
l’échelle de risque). 
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Fonds immobiliers 
 

Le groupe spécialisé en épargne 
immobilière Corum a lancé au mois de 
mars 2020 le produit Corum Life, un 
contrat d’assurance exclusivement en 
unités de compte. Le contrat propose 
deux fonds immobiliers et 4 fonds 
obligataires gérés par Corum L’Epargne 
ainsi que 4 profils investissant dans des 
solutions immobilières et obligataires 
Corum L’épargne.  
 
Le contrat offre une garantie des sommes 
investies en cas de décès avant 65 ans 
mais aucune garantie en cas de rachat ou 
de décès après 65 ans.  

 
Fonds structurés 
 
L’Afer a lancé pour la première fois au 
mois de mars 2020 un fonds structuré au 
sein de ses contrats d’assurance vie. Le 
fonds Afer Euro Rendement, qui était 
disponible à la souscription du 18 mars 
2020 au 26 mai 2020, a une échéance 
maximum de 10 ans. L’indice de référence 
est l’Euro iStoxx® ESG Core leaders 50 NR 
Decrement 4% Price EUR, qui regroupe les 
actions des 50 grandes sociétés de la zone 
euro les mieux notées en termes de 
critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). 
 
Chaque année à partir de la deuxième 
année, un mécanisme de remboursement 
anticipé est enclenché si la valeur de 
l’indice a progressé ou est resté stable. 
Dans ce cas, le client reçoit son 
investissement initial et un coupon de 5% 
par année d’investissement. Si ce 
mécanisme de remboursement anticipé 
n’est jamais enclenché, le support arrive à 
échéance au bout de 10 ans et le client 
reçoit 150% de son investissement initial si 
l’indice est à cette date en progression ou 

stable par rapport à sa valeur initiale ; son 
investissement initial si l’indice a perdu au 
maximum 50% de sa valeur initiale ; son 
investissement initial diminué en 
proportion de la baisse de l’indice si 
l’indice a chuté de plus de 50%.  
 
Afer a annoncé son intention de lancer 
régulièrement de nouveaux supports 
structurés. 

 
Investissements dans l’économie 
réelle 
 
Generali a étendu au mois de juin 2020 la 
gamme d’investissements disponibles 
dans ses contrats d’assurance vie.  
 
Les souscripteurs du contrat Himalia 
peuvent maintenant investir directement 
dans une centaine de titres vifs issus du 
CAC 40, du SBF 120 et de l’Eurostoxx 50. 
L’investissement minimum est de 10.000 
euros par titre.  
 
Une nouvelle unité de compte investissant 
en infrastructures est également 
disponible depuis le mois de juin dans les 
contrats Himalia, Espace Invest 5 et 
L’Epargne Generali Platinium, avec un 
minimum d’investissement de 10.000 
euros. GF Infrastructures Durables, géré 
par Generali Investments, investit dans 
des projets d’infrastructures européens 
déjà exploités (« brownfield ») ou à 
construire (« greenfield ») dans les 
secteurs des infrastructures sociales, de 
l'électricité et des énergies renouvelables, 
de l'environnement, du transport et des 
télécommunications. 
 
Generali prévoit de lancer au sein de ces 
contrats deux nouveaux supports en dette 
privée et en private equity.  
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MARKET MONITOR FRANCE – DEUXIEME TRIMESTRE 2020 

Assurtech 
 
Le courtier en ligne Mon Petit Placement a 
levé 1,5 million d’euros au mois de mai 
2020 pour développer ses partenariats et 
son offre de produits, avec notamment le 
lancement d’une offre Investissement 
Socialement Responsable.  
 
Mon Petit Placement sélectionne et 
distribue des fonds de différents 
gestionnaires d’actifs et les met à 
disposition de ses clients sous forme de 4 
portefeuilles correspondant à différents 
profils de risque : « volontaire », 
« énergique », « ambitieux » et 
« intrépide ». Mon Petit Placement cible la 
clientèle des jeunes actifs avec un 
investissement initial minimum de 500 
euros et des versements mensuels 
programmés de 100 euros.  
 
La société ne facture aux clients ni frais 
fixes ni frais d’entrée et se rémunère sur 
les gains financiers des clients. 
 
La société annonce avoir 6.000 clients « en 
cours d’inscription » et estime son seuil de 
rentabilité entre 10.000 et 15.000 clients. 
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