
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les statistiques annuelles des  
cours et tribunaux 

 

Données 2022 
 

 

     Tribunaux du travail 
      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions les comités de direction, le personnel des greffes ainsi que le service d’encadrement 
ICT du SPF Justice.  
 
 
 
L’utilisation du contenu de cette publication à titre explicatif ou justificatif dans un article ou un 
ouvrage est autorisée moyennant indication claire et précise de la source.  
 
 

 
 
Collège des cours et tribunaux 
Service d’appui 
Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles 
Tél. 02/557 46 50 
Courrier électronique : cct.chr.stat@just.fgov.be 
Site Internet : www.tribunaux-rechtbanken.be 

mailto:cct.chr.stat@just.fgov.be
http://www.tribunaux-rechtbanken.be/


 

 Table des matières 
I. INTRODUCTION 

1.1 Statistiques de la Justice belge 
1.2 Statistiques des cours et tribunaux 
1.3 Remarques générales concernant les statistiques 
1.4 Méthodologie sous-tendant le développement des statistiques 
1.5 Contenu de la publication annuelle 

 

II. VARIABLES STATISTIQUES 

1. Concepts fondamentaux de la statistique 
1.1 Contenu des chiffres : input-output des tribunaux du travail 
1.2 L’année statistique est une année civile 

2. Termes communs 
2.1 Statistiques des affaires 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ? 
2.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’une nouvelle affaire ? 
2.1.3 Quand une affaire est-elle pendante? 
2.1.4 Définition de l’input, de l’output et de pendant 31/12 
2.1.5 Durée output et pendant 31/12 

2.2 Catégories 
2.3 Statistiques des actes du juge 

2.3.1 Qu’est-ce qu’un acte du juge ? 
2.3.2 Quelle est la date d’un acte du juge ? 
2.3.3 Quels actes sont repris dans les statistiques ? 

2.4 Rôle 
2.5 Nature de l’affaire 
2.6 Output 
2.7 Type d’acte du juge 

 

III. STATISTIQUES 

INPUT-OUTPUT  
1.  Catégorie 
2. Rôle 

 

Partie 1 : Affaires sociales 

1.  Input-Output 
1.1.a.  Arrondissement – division  
1.1.b.  Ressort - Arrondissement (nouveau) 
1.1.c.  Ressort – arrondissement: évolution 
1.2.a.  Nature 
1.2.b.  Nature (nouveau) 

2.  Type output 
2.1. Arrondissement – division  
2.2.  Durée catégorie 

3.  Pendant 31/12 
3.1.  Arrondissement – division  
3.2.  Durée moyenne (pendant 31/12) 
3.3.  Durée catégorie 

4.  Décisions du juge 

 
 



 

Partie 2 : Règlement collectif de dettes 

1.  Input-Output 
1.1.a.  Arrondissement – division  
1.1.b.  Ressort - Arrondissement (nouveau) 
1.1.c.  Ressort – arrondissement: évolution 

2.  Type output 
2.1. Arrondissement – division  
2.2.  Durée catégorie 

3.  Pendant 31/12 
3.1.  Arrondissement – division  
3.2.  Durée moyenne (pendant 31/12) 
3.3.  Durée catégorie 

4.  Décisions du juge 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 I. INTRODUCTION 
  



 

1.1 Statistiques de la Justice belge 
 

Les statistiques des cours et tribunaux s’inscrivent dans l’ensemble des nombreuses statistiques qui 
sont produites au sein de la Justice en Belgique.  

  
Au plan pénal  
On distinguera selon les étapes successives de la procédure :  
 

• Les statistiques relatives à l’information des affaires pénales et aux décisions du Ministère 
public, publiées par le service d’appui du Collège des procureurs généraux1. Ces statistiques 
informent sur les activités des parquets. Elles permettent également de répondre à des questions 
d’ordre criminologique telles que par exemple : « Combien d’affaires de vols avec violence la 
Justice enregistre-t-elle par année ? »  

  
• Les statistiques relatives aux activités des cours et des tribunaux en matière pénale, 
produites par le service d’appui du Collège des cours et tribunaux2.  

On distingue :  
o les activités des juridictions de l’instruction judiciaire : juges d’instruction, chambres 
du conseil et chambres des mises en accusation ;  
o les activités des juridictions de jugement : tribunaux de police, chambres 
correctionnelles et chambres de la jeunesse (pour le volet protectionnel) des tribunaux de 
première instance et des cours d’appel, ainsi que les cours d’assises.  

  
Ces statistiques renseignent sur les volumes d’affaires pénales traitées durant la phase 
d’instruction et durant la phase de jugement, ainsi que sur les durées demandées par ces 
traitements : nombre d’affaires citées, nombre d’affaires clôturées par une décision définitive, 
types de décisions, durées entre l’entrée et la décision, etc. On y trouve également d’autres 
informations concernant le volume d’activité des cours et des tribunaux : actes divers des juges 
et des greffes (réquisitoires, ordonnances, jugements, procès-verbaux, requêtes enregistrées, 
enregistrement de pièces à conviction, etc.).  
  

Il faut souligner que les statistiques des cours et tribunaux ne renseignent pas sur le contenu 
des condamnations prononcées (à l’exception des déchéances du permis de conduire).  

  
• Les statistiques relatives aux condamnations, aux suspensions du prononcé et aux 
internements. Ces chiffres sont rassemblés et publiés par le service de la Politique Criminelle du 
SPF Justice (Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux). Ces statistiques 
portent sur les décisions judiciaires « coulées en forme de chose jugée »,   
c’est-à-dire après extinction de tous les délais d’opposition et/ou de recours. Elles sont produites 
à l’aide de la banque de données du Casier judiciaire central dans lequel sont enregistrés tous les 
bulletins de décisions transmis par les greffes des cours et des tribunaux. Les statistiques du service 
de la Politique Criminelle indiquent la nature des infractions, les condamnations, les 
personnes  jugées et les instances concernées3.  

  
• Les statistiques relatives à la population carcérale, résumées dans la publication Justice en 
chiffres du SPF Justice4. On y trouvera décrite l’évolution de la population carcérale, du nombre 
d’écrous et de libérations, ainsi qu’une description des différentes modalités de libération.  

  

 
1 https://www.om-mp.be/stat/intro_f.html 
2 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/college 
3 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=french 
4 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/college
http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=french
https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres


 

• Les statistiques relatives aux activités des maisons de justice, qui figurent également dans la 
publication Justice en chiffres du SPF Justice4. On peut y découvrir l’évolution du nombre d’actes 
accomplis dans le cadre des missions des assistants de justice : accueil des victimes, enquêtes 
sociales, encadrement des décisions judiciaires pénales (surveillance électronique, peines de 
travail, probation, liberté conditionnelle, internements, etc.).  

  
Au plan civil  
Les statistiques relatives aux activités des cours et des tribunaux en matière civile sont également 
produites par le service d’appui du Collège des cours et tribunaux5. Ces statistiques renseignent sur 
les volumes d’affaires traitées durant la phase de jugement des litiges civils, ainsi que sur les durées 
demandées par ces traitements : nombre d’affaires inscrites aux rôles, nombre d’affaires clôturées 
par une décision définitive, types de décisions, durées entre l’entrée et la décision, etc. On y trouve 
également d’autres informations concernant le volume d’activités civiles des cours et des tribunaux : 
actes divers des juges et des greffes (jugements et ordonnances, procès-verbaux, , etc.).  
  
Les statistiques couvrent toutes les juridictions civiles, tant en première instance qu’au niveau 
d’appel : justices de paix, affaires civiles des tribunaux de police, sections civile, famille et jeunesse 
(pour le volet civil) des tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de l’entreprise, 
chambres civiles, familiales et de la jeunesse des cours d’appel.  

  
Concernant la Cour de cassation  
Les données relatives aux activités de la cour de cassation n’entrent pas dans les projets statistiques 
portés par le Collège des cours et tribunaux. On peut trouver des informations sur le volume d’affaires 
traitées jusqu’à l’année 2013 dans la publication Justice en chiffres du SPF Justice6. Pour les années 
suivantes, on se réfèrera utilement au rapport annuel de la Cour7.  
 

1.2 Statistiques des cours et tribunaux 
 

Le service d’appui du Collège des cours et tribunaux est en charge de la publication annuelle des 
statistiques d’activité des cours et des tribunaux. Chaque instance dispose d’une publication spécifique 
qui contient toute une série de mesures statistiques.  
  

Le service d’appui met également à disposition « Les chiffres-clés de l’activité judiciaire », rassemblant 
le nombre d’affaires pendantes, nouvelles et clôturées pour toutes les juridictions depuis l’année 
2010.  
 

Autant de documents que vous pouvez retrouver sur notre site internet (www.tribunaux-
rechtbanken.be), en cliquant sur « Infos utiles » puis « Statistiques ».  
 

1.3 Remarques générales concernant les statistiques 
 

Un grand nombre de facteurs influencent la qualité des statistiques. Dans le cas présent, nous pouvons 
citer par exemple la qualité de l’encodage des données judicaires dans le système informatique, 
l’utilisation uniforme de ce système informatique et des codes qu’il contient ou même le bon 
fonctionnement du système informatique. Dès lors, une certaine précaution est toujours 
recommandée dans l’interprétation des statistiques.  
 

 
5  https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/college 
6 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 
7 

https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/documents/rapports_an
nuels 
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À noter que les statistiques d’activité ne reflètent pas la charge de travail des cours et des tribunaux. 
En effet, d’autres paramètres rentrent en ligne de compte pour cela : le cadre du personnel, la 
complexité des affaires traitées ou encore les différentes méthodes de travail au sein des instances.  
Il faut également considérer que les statistiques du service d’appui ont pour finalité d’apporter un 
soutien à la prise de décision du Collège lui-même mais aussi au fonctionnement des cours et des 
tribunaux. Les rubriques statistiques qui figurent dans les publications annuelles ont donc été 
élaborées dans le cadre de cette mission.  
 

1.4 Méthodologie sous-tendant le développement des statistiques 
 

Pour l’ensemble des instances, les statistiques sont calculées à partir des données judiciaires encodées 
par le personnel des greffes dans un système informatique. C’est le service d’encadrement ICT du 
SPF Justice, en collaboration avec les instances et le service d’appui, qui est en charge de la 
maintenance et du développement du système informatique mais aussi du stockage des données 
encodées par le personnel des greffes.  
 

Par la suite, le service d’appui utilise ces données brutes pour développer les statistiques d’activité de 
chaque instance. Le service d’appui garantit la qualité, et donc la fiabilité, des statistiques publiées via 
un travail de fond effectué avec des représentants du terrain (greffiers et magistrats). Grâce à cette 
concertation, des règles de comptage des affaires ont été définies à un niveau national. Un travail 
d’homogénéisation des pratiques d’encodage des dossiers dans le système informatique a également 
été effectué ces dernières années.  

1.5 Contenu de la publication annuelle  

 
Dans le premier chapitre de cette publication, vous trouverez, pour l’instance et l’année concernées, 
des informations importantes concernant l’état d’avancement du projet statistiques et les 
modifications récentes ayant un impact sur la publication.  
 

Les concepts fondamentaux des statistiques et les rubriques statistiques pour l’instance concernée 
sont expliqués et décrits dans le deuxième chapitre de cette publication.  
 

Le troisième chapitre présente les données statistiques de l’instance concernée. Vous pouvez y 
consulter principalement, en fonction de l’état d’avancement du projet statistique de l’instance, les 
statistiques des affaires (nouvelles/pendantes/clôturées/et leur durée) et/ou des actes du juge, et ce, 
en fonction de différentes variables (tribunal/cour, nature de l’affaire, etc.).  
 
 

Version publication 2023. 
Extraction des données : 20/01/2023. 

 

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas nous contacter : 

Service d’appui du Collège des cours et tribunaux 
Tél. : 02/557.46.50 
Email : cct.chr.stat@just.fgov.be 
Site internet : www.tribunaux-rechtbanken.be

mailto:cct.chr.stat@just.fgov.be


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 II. VARIABLES STATISTIQUES 
 



 

1. Concepts fondamentaux de la statistique 
1.1 Contenu des chiffres : input-output des tribunaux du travail 

 

Le tribunal du travail est un tribunal spécialisé et compétent dans le droit du travail et le droit de la 
sécurité sociale ainsi qu’en matière de règlement collectif de dettes. Il traite notamment des litiges 
entre employeurs et travailleurs, des litiges en matière de sécurité sociale et d’assistance sociale. 
Depuis le 1er septembre 2007, le tribunal du travail est également compétent pour les affaires relatives 
au règlement collectif de dettes. Il n’est cependant pas compétent pour les affaires pénales. Un 
tribunal du travail se compose de chambres dans lesquelles siègent un président (magistrat de 
carrière) et des magistrats non professionnels. Lorsqu’il s’agit d’un litige opposant un travailleur et son 
employeur, le juge de carrière est assisté par un juge social appartenant à une organisation 
représentative des travailleurs et un juge social appartenant à une organisation représentative des 
employeurs. En Belgique, il y a depuis peu 9 tribunaux du travail. Tous les tribunaux du travail ont une 
ou plusieurs divisions. 

Les statistiques tentent de donner une approche aussi réaliste que possible des flux d’affaires auxquels 
les tribunaux du travail ont été confrontés au cours d’une période bien déterminée.  

 

1.2 L’année statistique est une année civile 

 

Les chiffres portent toujours sur une période déterminée, appelée période statistique. Pour 
l’élaboration des chiffres annuels, c’est l’année civile (janvier-décembre) et non l’année judiciaire 
(septembre-août) qui est prise comme période de référence.  



 

2. Termes communs 
2.1 Statistiques des affaires 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ? 

Une affaire est un litige qui est pendant devant un tribunal du travail. Au sein d’un tribunal du travail, 
chaque affaire se voit attribuer un numéro de rôle unique.   

Par l’attribution d’un numéro de rôle (mise au rôle) l’affaire devient pendante. Lorsque l’affaire ne fait 
plus partie de la charge de travail, elle n’est plus pendante. Elle est alors comptée comme de l’output. 

1ère remarque : Lorsqu’une affaire omise d’office est à nouveau mise au rôle à la demande de 
la partie la plus diligente8, il s’agit alors d’une nouvelle affaire. Cette affaire reçoit aussi un 
nouveau numéro de rôle.  
2e remarque : Les affaires annulées qui ont été mal enregistrées dans l’application, ne sont 
pas reprises dans les statistiques.   

3e remarque : Il existe l’exception des affaires de règlement collectif de dette dont la 
compétence a été transférée : dans ce cadre, seront considérées comme nouvelles les affaires 
dont l’enregistrement est postérieur au 01/09/2007. Pour les affaires à l’enregistrement 
antérieur au 01/09/2007, seront considérées comme nouvelles les affaires toujours pendantes 
ou celles qui ont été clôturées après le 01/09/2008. 

4e remarque : L’article 1021 du Code judiciaire prévoit que « Lorsque les dépens n'ont pas été 
liquidés dans le jugement, ou ne l'ont été que partiellement, ceux sur lesquels il n'a pas été 
statué sont réputés réservés ».  

 

Concrètement, cela signifie que lorsque les frais de la procédure ne sont pas liquidés dans la décision 
définitive, la possibilité existe alors pour les parties de demander au tribunal du travail de faire cette 
liquidation des dépens. Cela donnera lieu à un nouveau jugement de liquidation des dépens. De la 
requête de liquidation des dépens à la décision à ce sujet, l’affaire est à nouveau mise au rôle (sans 
nouveau numéro de rôle) et son état passe dans l’application de « non pendante » à « pendante ». 
Après la liquidation des dépens, l’affaire devient à nouveau « non pendante ».  

Il a été décidé de ne pas reprendre le « à nouveau pendant » dans les statistiques. Par conséquent, 
l’affaire va, dans les statistiques, passer de « pendant » à « non pendant » dès le moment où un 
jugement définitif aura tranché l’affaire (et pas encore les dépens). Dans les résultats statistiques, 
l’affaire demeurera « non pendante », malgré le fait qu’en pratique cette affaire, en ce qui concerne 
les frais, redevient « pendante ».  

En adoptant une autre méthode de travail, il y aurait deux jugements définitifs tout en ayant une seule 
affaire dans « l’input ». Dans ces statistiques input-output, un rapport équilibré entre le nombre de 
nouvelles affaires et d’affaires clôturées est toujours de mise. Une nouvelle affaire ne peut donner lieu 
qu’à une seule affaire clôturée.  

2.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’une nouvelle affaire ? 

Une affaire débute dès qu’elle est enregistrée dans l’application « ARTT ». Par exemple, le jour du 
dépôt de la requête ou du paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de 
deuxième ligne. 

 
8 Art. 730, §2, a, in fine du Code judiciaire. 

 



 

 

 

2.1.3 Quand une affaire est-elle pendante? 

Une affaire est pendante à partir du moment où elle est enregistrée dans l’application et elle le reste 
jusqu’au moment où elle est clôturée et ne fait plus partie de la charge de travail.  

 

2.1.4 Définition de l’input, de l’output et de pendant 31/12 

L’input résulte de deux paramètres :    

o Les affaires qui étaient déjà inscrites au début de la période statistique et qui ne sont 
pas encore clôturées (pendantes 01/01) 

o Les nouvelles affaires qui ont été inscrites pendant la période statistique (nouvelles).  

o INPUT = affaires pendantes 01/01 + nouvelles affaires 

 

L'output rassemble toutes les affaires pour lesquelles une décision mettant fin à l'affaire (décision 
définitive) a été prise au cours d'une période statistique déterminée. Ces affaires ne sont, par-là même, 
plus pendantes. La date de la dernière décision clôturante est prise en compte. Si une fixation est 
enregistrée à une date ultérieure à la décision clôturée, l'affaire n'est plus considérée comme clôturée. 

Dans le cadre des règlements collectifs de dette, les affaires non clôturées par une décision clôturante 
mais dont la fiche comporte une date de « fin de procédure » seront considérées, statistiquement, 
comme clôturées à cette date. 

Les décisions mettant fin à une affaire sont généralement : les jugements définitifs, les ordonnances 
définitives, les jonctions avec une autre affaire, les omissions d’office, les radiations et les 
désistements.  

Le nombre d’affaires pendantes à la fin de la période statistique (pendantes 31/12) est obtenu en 
soustrayant à l'input total, l'output total.  

o AFFAIRES PENDANTES 31/12 = INPUT – OUTPUT 

 

2.1.5 Durée output et pendant 31/12 

Durée moyenne et médiane output  
La durée correspond au nombre de jours entre l’inscription de l’affaire (nouvelle) sur un des rôles et la 
date à laquelle l’affaire est clôturée (output).  
 
Cette variable concerne uniquement les affaires qui sont clôturées par une décision définitive au cours 
de la période statistique. La durée des omissions d’office n’est pas prise en compte pour déterminer 
la durée moyenne et médiane.  
 
La durée moyenne est obtenue en divisant la somme des durées par le nombre d’affaires clôturées. 
Lorsqu’une répartition « inégale » des durées se présente (un grand nombre d’affaires ne demande 
qu’un temps de traitement court alors qu’un petit nombre d’affaires en demande un extrêmement 
long), la médiane constitue un meilleur indicateur de la durée d’une affaire moyenne. La durée 
médiane est la durée qui se trouve au milieu dans une série statistique où les termes sont rangés de 



 

façon croissante. La moitié de ces affaires présente une durée plus courte que la médiane alors que 
l’autre moitié en présente une plus longue. Par exemple, les temps de traitement de cinq affaires sont 
50, 60, 70, 80 et 150 jours. La durée moyenne s’élève à 82 jours et la médiane à 70 jours. 

 
Durée moyenne affaires pendantes 31/12 
Cette durée est le nombre de jours entre l'inscription de l'affaire sur un des rôles et le dernier jour de 
la période statistique (31/12).  

 
Cette variable concerne uniquement les affaires qui ne sont pas encore clôturées à la fin de la période 
statistique. 
  
 

2.2 Catégories 
 

Catégorie 

Affaires sociales 

Règlement collectif de dettes 

 
Affaires sociales 
Cette catégorie renferme toutes les matières relevant de la compétence du tribunal du travail, à 
l’exception du règlement collectif de dettes. Le tribunal du travail est compétent dans les litiges entre 
travailleurs et employeurs, dans les litiges relatifs à la sécurité sociale, dans les litiges entre travailleurs 
par rapport au travail ainsi que dans les litiges pour violence et harcèlement au travail. Le tribunal du 
travail n’est toutefois pas compétent pour les affaires pénales. Ces affaires relèvent de la compétence 
du tribunal de police ou du tribunal correctionnel.  
 
Règlement collectif de dettes  
Le règlement collectif de dettes est une procédure judiciaire pour les problèmes de dettes structurels.  
Afin de pouvoir accéder au règlement collectif de dettes, il faut introduire une requête auprès du 
tribunal du travail. Chaque nouvelle requête est inscrite séparément par le greffe sur le rôle des 
requêtes.  
 
 

2.3 Statistiques des actes du juge 

2.3.1 Qu’est-ce qu’un acte du juge ? 

Concernant les statistiques, un acte du juge est une décision du tribunal, inscrite au répertoire du juge 
et qui s’est vu attribuer un numéro de répertoire. Ces actes recouvrent toutes les décisions prises par 
les juges, le bureau d’assistance judiciaire et le président du tribunal  (jugements, ordonnances, PV, 
feuilles d’audience) même si certains de ces actes sont rédigés par le greffier, ils sont repris dans le 
système comme étant des «actes du juge ». Le greffe attribue à chaque acte un type (d’acte), ce qui 
permet de caractériser l’acte qui a été prononcé (PV, ordonnances,…). 

 

1ière Remarque: le nombre de décisions définitives n’est pas un indicateur fiable du nombre 
d’affaires clôturées. Il arrive en effet que le greffe utilise une décision définitive comme 
décision interlocutoire et vice-versa. Ainsi, un certain nombre d’affaires, pourtant clôturées 
dans les faits, restent pendantes dans le système alors que d’autres sont clôturées à plusieurs 
reprises. 

 
 



 

2ième Remarque: toutes les décisions ne sont pas systématiquement enregistrées dans les actes 
du juge. C’est le cas par exemple des radiations et des omissions qui peuvent être actées au 
PV d’audience.  

 
 

3ième Remarque: les actes inscrits par erreur et ceux relatifs aux affaires inscrites par erreur ne 
figurent pas dans les résultats statistiques. 

 

2.3.2 Quelle est la date d’un acte du juge ? 

La date de l’acte du juge est la date à laquelle l’acte a été prononcé (et non pas la date d’inscription 
dans le système informatique ou de mise au répertoire). 

 

2.3.3 Quels actes sont repris dans les statistiques ? 

Chaque acte inscrit au répertoire du juge a été recensé.  

En revanche, les actes du juge qui renvoient à une affaire inscrite par erreur ou qui constituent une 
inscription erronée (identifiée grâce au type d’acte) ne sont pas pris en compte dans les statistiques. 

 

 

2.4 Rôle 

Le rôle est une liste sur laquelle les nouvelles affaires sont inscrites. Ces dernières sont inscrites en 
ordre d’arrivée auprès du tribunal du travail. Elles se voient toutes attribuer un numéro de rôle unique.  
Le rôle est subdivisé en plusieurs listes, et ce, d’une part, en vertu de dispositions législatives et, d’autre 
part, de considérations pratiques.  

 

Liste francophone Nederlandse lijst 

Rôle général Algemene rol 

Registre des référés Rol van de korte gedingen 

Registre de requêtes Rol van de verzoekschriften 

Registre des requêtes (exc. RCD) Rol van de verzoekschriften 

Registre des conciliations Register van de verzoeningen 

Registre des commissions rogatoires Register van de ambtelijke opdrachten 

Registre des Pro Deo Rol van de Pro Deo’s 

 

Rôle général 

Le rôle général concerne les procédures contradictoires qui ne figurent pas dans l’un des rôles 
présentés ci-après.   

Registre des Référés 

Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires qui sont traitées en référé.  



 

Remarque : La notion de référé est interprétée au sens strict. Les affaires « comme en référé » ne sont 
pas reprises dans le rôle des référés. Elles reçoivent un numéro « rôle général ». Lors d’une procédure 
« comme en référé », les règles de procédure sont les mêmes que lors d’une procédure « en référé ». 
Cependant, dans une procédure « comme en référé », le président se prononce sur le fond, ce qui n’est 
pas le cas lors d’un jugement « en référé ». De la même manière, les demandes urgentes introduites 
sur requête ne sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro « registre des requêtes ». 

Registre des Requêtes 

Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires de « Règlement collectif de dettes » qui ont 
été introduites par requête unilatérale9.  

Registre des Requêtes (excl. RCD) 

Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires qui ont été introduites par requête unilatérale10 
et qui n’ont pas trait au règlement collectif de dettes.  

Registre des conciliations  
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires qui ont été introduites par requête unilatérale 
et qui ont trait à des procédures de conciliation.  

Registre de commissions rogatoires 
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires adressées par une autre juridiction afin 
d’exécuter certaines mesures d’instruction. 

Assistance judiciaire 
Il arrive qu'une ou plusieurs partie(s) au litige introduisent une demande en vue de bénéficier de 
l'assistance judiciaire (ex-pro deo)11. L'assistance judiciaire consiste en ce que les parties au litige sont 
exemptées des dépens judiciaires suivants : e.a. droits de timbre et droits d’enregistrement, droits de 
greffe, droits d’expédition et les autres dépens. L'assistance judiciaire a toujours été attribuée par 
instance. Ainsi, un juge de première instance ne peut l'attribuer que pour une procédure de première 
instance. Si les parties décident par la suite d'aller en appel, l'assistance judiciaire devra être sollicitée 
à nouveau. Cette affaire sera alors mise séparément au rôle « assistance judiciaire ». L'affaire qui a 
donné lieu à cette demande (le litige proprement dit) sera mise au rôle comme une affaire courante, 
sous un autre numéro de rôle.   

 

2.5 Nature de l’affaire 

Au moment où une affaire est introduite dans l’application (au début de la procédure), elle se voit 
attribuer une « nature de l’affaire ». Cette dernière est une qualification qui est utilisée au sein des 
tribunaux afin de savoir de quelle sorte d’affaire il s’agit. 

La nature de l’affaire constitue souvent une indication importante sur son degré de difficulté. Une 
demande d’assistance judiciaire, par exemple, est en principe moins complexe qu’une affaire « contrat 
de travail - ouvrier ». De ce fait, les temps moyens de traitement peuvent varier entre les différentes 
sortes d’affaires. Il est, par conséquent, important de tenir compte de la nature de l’affaire lorsqu’on 
examine des résultats statistiques. 

 
9 Art. 1025 - 1034 du Code judiciaire. 
10 Art. 1025 - 1034 du Code judiciaire. 
11 Depuis le 8 août 2006, le système pro deo est appelé assistance judiciaire aux articles 664 à 687 du Code judiciaire. 



 

Depuis l’implémentation de l’application « ARTT », la nature de l'affaire est enregistrée dans les greffes 
au moyen d'une liste de nomenclature juridique uniforme « nature de l'affaire » qui évolue en fonction 
des modifications législatives.   

 

Les principales rubriques sont les suivantes :  

Rubrique principale nature d'affaire (FR) Hoofdrubriek aard van de zaak (NL) 

Règlement collectif de dettes Collectieve schuldenregeling 

Requêtes en assistance judiciaire Rechtsbijstand 

Conciliations Minnelijke schikking 

Droit du travail Arbeidsrecht 

Accidents de travail, maladies professionnelles  Arbeidsongeval, beroepsziekten 

Sécurité sociale des travailleurs salaries Sociaal zekerheidsrecht werknemers 

CPAS OCMW 

Sécurité sociale des travailleurs indépendants  Sociaal zekerheidsrecht zelfstandigen  

Personnes handicapées  Personen met een handicap 

Conseil d'entreprise / élections sociales Ondernemingsraad en sociale verkiezingen 

Sanctions administratives Administratieve geldboetes 

Divers Diversen 

Référés Kort gedingen 

Procédures européennes Europese procedures 

 

 

 

2.6 Output 

Cette variable reflète le type de décision par laquelle une affaire est clôturée.  

Type Output (FR) Type Output (NL) 

Jugement définitif  Eindvonnis 

Ordonnance définitive Eindbeschikking 

Désistement Afstand 

Radiation Doorhaling 

Omission Weglating 

Autre Overige 

 
Jugement définitif 

Un jugement définitif est une décision par laquelle le juge statue définitivement sur tous les points du 
litige. Par conséquent, l’affaire n’est plus pendante. 

Une décision mixte se caractérise par le fait qu’une décision définitive est prise sur seulement certains 
points litigieux alors qu’il faut encore décider quant au fond sur d’autres points. Ce type de jugement 
est considéré comme un jugement interlocutoire. L’affaire reste pendante tant qu’il n’y a pas de 
décision définitive sur les points restants.   

Attention : Dans cette publication, la définition de jugement définitif est donnée d’un point de vue 
statistique. La définition juridique d’un jugement définitif peut ainsi différer de celle de la définition 
statistique.  



 

Ordonnance définitive 

Une ordonnance définitive est une décision par laquelle le juge statue définitivement sur tous les 
points du litige. Par conséquent, l’affaire n’est plus pendante. Dans la plupart des cas, des ordonnances 
sont rendues dans les affaires qui ont été inscrites sur le rôle des requêtes. La différence avec un 
jugement définitif réside dans le fait que cette décision ne doit pas être prononcée lors d’une audience 
publique.  

 

Désistement  

Par le désistement d'instance, la partie qui a saisi le tribunal renonce à la procédure qu'elle a engagée. 
Il importe de souligner ici qu'il n'est pas renoncé au droit lui-même. Ainsi, lorsqu’une partie se désiste, 
elle ne renonce pas au droit de réintroduire une autre instance lui-même. Un désistement d’instance 
n’implique pas nécessairement que la partie a l’intention d’accepter la décision12.   

Pour la partie qui se désiste de l'instance, la décision que le juge prendra suite à cela sera un jugement 
définitif. Si une seule partie se désiste de l'instance, alors le juge prononcera un jugement mixte. Pour 
la partie qui se désiste, il s'agit d'un jugement définitif ; pour les autres parties, il s'agit d'un jugement 
interlocutoire. Vu que dans ce dernier cas l'affaire est encore pendante, la décision est introduite 
comme un jugement interlocutoire dans l'application.  

 

Radiation 

Un procès peut être terminé par la radiation d'une affaire du rôle. Cela ne peut se produire que si 
toutes les parties en conviennent. La cause tombera par-là même et ne sera plus pendante.  

Il est possible de rendre l'affaire à nouveau pendante en assignant à nouveau les parties. L'affaire 
recevra un nouveau numéro de rôle et sera recensée comme une nouvelle affaire. 

Remarque : La doctrine semble d'avis qu'une radiation est une clôture, et ce, sans que le juge ne rende 
un jugement définitif à cet effet. 

 

Omission d’office13 

Une affaire peut prendre fin à la suite d’une omission d’office du rôle. Une omission d'office s'opère 
une fois par an lors d'une audience particulière. 

Seules les affaires qui sont mises au rôle depuis plus de trois ans et pour lesquelles les débats n’ont 
pas commencé ou celles qui n’ont plus progressé depuis plus de trois ans peuvent être omises d'office. 
Si une des parties ne veut pas que l'affaire soit omise d’office, alors cette partie peut l’éviter en 
déposant une requête en maintien au rôle général. Par une omission d’office, une affaire est 
considérée comme de l’output.  

 

Autre 

Cette catégorie contient un certain nombre de décisions moins fréquentes qui mettent fin à une 
affaire.  

 

 

 

 
12 Cass. 11 mars 2010, C.09.0347.N). 
13Art. 730, §2 du Code judiciaire. 



 

 

 

2.7 Type d’acte du juge 

Au moment où un acte du juge est introduit dans le système informatique, lui est attribué un "type 
d’acte". Le type d’acte est une qualification qui est accordée afin de savoir de quelle sorte d’acte il 
s’agit. 

Cette qualification est une appréciation personnelle des collaborateurs qui introduisent les actes, de 
ce fait il est possible que le type d’acte comme il est accordé dans le système informatique, ne 
correspond pas tout à fait avec le type d’acte que cet acte a en réalité. 

Cela sera d’autant plus le cas, si plusieurs rubriques s’appliquent à un acte, à ce moment des choix 
doivent être fait car chaque acte ne peut être qu’un seul type. Ainsi, les statistiques concernant les 
actes doivent être interprétées avec précaution. 

Le type d’acte est enregistré aux greffes au moyen d'une liste de nomenclature juridique uniforme 
"type d’acte".  

Celle-ci est aujourd’hui composée de plusieurs rubriques principales lesquelles sont subdivisées en 
sous-rubriques.  

Dans cette publication, les actes du juge sont regroupés sous les catégories suivantes : 

 

 Catégorie d'acte Categorie akte 

Jugements définitifs Eindvonnissen 

Ordonnances définitives Eindbeschikkingen 

Jugements interlocutoires Tussenvonnissen 

Ordonnances interlocutoires Tussenbeschikkingen 

Procès-Verbaux Processen-Verbaal 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIQUES 
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ϭ͘ �ĂƚĠŐŽƌŝĞ

�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ�ZĞƐƐŽƌƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

�ĨĨĂŝƌĞƐ�^ŽĐŝĂůĞƐ �ŶǀĞƌƐ

�ƌƵǆĞůůĞƐ

'ĂŶĚ

>ŝğŐĞ

DŽŶƐ

dŽƚĂů

ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĐŽůůĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ĚĞƚƚĞƐ �ŶǀĞƌƐ

�ƌƵǆĞůůĞƐ

'ĂŶĚ

>ŝğŐĞ

DŽŶƐ

dŽƚĂů

ϵϵϯϮ ϲϳϰϭ ϭϲϲϳϯ ϲϳϵϰ ϵϴϳϵ ϯϰϳ ϮϭϬ

ϭϰϬϮϱ ϭϱϮϰϴ ϮϵϮϳϯ ϭϳϮϮϴ ϭϮϬϰϱ Ϯϴϭ ϯϮ

ϳϳϵϲ ϰϰϯϮ ϭϮϮϮϴ ϰϳϭϯ ϳϱϭϱ ϯϵϳ Ϯϲϭ

Ϯϭϵϴϱ ϵϴϱϯ ϯϭϴϯϴ ϵϴϭϭ ϮϮϬϮϳ ϰϰϵ ϮϮϴ

ϭϮϱϮϱ ϰϮϳϰ ϭϲϳϵϵ ϰϴϰϴ ϭϭϵϱϭ ϲϴϭ ϰϲϵ

ϲϲϮϲϯ ϰϬϱϰϴ ϭϬϲϴϭϭ ϰϯϯϵϰ ϲϯϰϭϳ ϯϴϴ ϭϲϮ

ϭϬϵϯϰ ϭϴϰϱ ϭϮϳϳϵ Ϯϴϳϯ ϵϵϬϲ ϮϬϮϮ Ϯϭϳϭ

ϵϯϲϵ ϭϮϭϱ ϭϬϱϴϰ ϮϰϳϬ ϴϭϭϰ Ϯϰϵϰ Ϯϯϲϴ

ϭϱϯϯϰ ϮϭϬϳ ϭϳϰϰϭ ϯϲϬϬ ϭϯϴϰϭ Ϯϭϯϲ ϮϮϵϴ

ϭϮϰϲϵ ϭϳϵϱ ϭϰϮϲϰ ϯϭϰϲ ϭϭϭϭϴ ϮϮϵϭ Ϯϯϰϲ

ϴϲϵϮ ϭϬϴϯ ϵϳϳϱ ϮϰϱϬ ϳϯϮϱ ϮϭϮϭ ϭϵϱϰ

ϱϲϳϵϴ ϴϬϰϱ ϲϰϴϰϯ ϭϰϱϯϵ ϱϬϯϬϰ ϮϮϬϲ ϮϮϬϴ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�
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Ϯ͘ ZƀůĞ

ZƀůĞ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ EŽƵǀĞĂƵ�й /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

ZƀůĞ�'ĠŶĠƌĂů

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�ZĞƋƵġƚĞƐ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�ZĠĨĠƌĠƐ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ��ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ZŽŐĂƚŽŝƌĞƐ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�WƌŽ��ĞŽ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ�;ŶŽŶ�Z��Ϳ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�dƌŝďƵŶĂƵǆ�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϲϰϰϯϲ ϯϬϱϮϰ ϲϮ͘ϴ ϵϰϵϲϬ ϯϯϯϲϲ ϲϭϱϵϰ ϱϬϰ ϯϭϰ

ϱϲϵϬϵ ϴϬϰϱ ϭϲ͘ϲ ϲϰϵϱϰ ϭϰϱϯϵ ϱϬϰϭϱ ϮϮϬϲ ϮϮϬϴ

ϰϳϯ ϯϱϲ Ϭ͘ϳ ϴϮϵ ϯϯϭ ϰϵϴ ϵϮ ϭϯ

ϭϳϭ ϵϯ Ϭ͘Ϯ Ϯϲϰ ϱϭ Ϯϭϯ ϳϴ ϰϴ

ϱ Ϭ Ϭ͘Ϭ ϱ Ϭ ϱ ͘ ͘

ϵϰϳ ϰϱϰ Ϭ͘ϵ ϭϰϬϭ ϱϱϱ ϴϰϲ ϳϵϱ ϰ

ϭϮϬ ϵϭϮϭ ϭϴ͘ϴ ϵϮϰϭ ϵϬϵϭ ϭϱϬ ϰ Ϯ

Ϭ Ϭ Ϭ͘Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϮϯϬϲϭ ϰϴϱϵϯ ϭϬϬ͘Ϭ ϭϳϭϲϱϰ ϱϳϵϯϯ ϭϭϯϳϮϭ ϴϳϴ ϯϲϰ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�
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�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ
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dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

ϰϱϴϱ ϯϭϬϱ ϳϲϵϬ ϯϬϳϯ ϰϲϭϳ ϯϭϮ ϭϳϰ

ϭϰϬϭ ϭϮϳϰ Ϯϲϳϱ ϭϯϭϵ ϭϯϱϲ ϯϭϱ ϭϳϴ

ϭϮϳϳ ϲϳϳ ϭϵϱϰ ϲϱϰ ϭϯϬϬ ϯϵϰ Ϯϴϭ

ϭϯϰϳ ϵϭϱ ϮϮϲϮ ϵϱϴ ϭϯϬϰ ϰϰϵ Ϯϱϯ

ϭϯϮϮ ϳϳϬ ϮϬϵϮ ϳϵϬ ϭϯϬϮ ϯϳϮ ϯϬϴ

ϵϵϯϮ ϲϳϰϭ ϭϲϲϳϯ ϲϳϵϰ ϵϴϳϵ ϯϰϳ ϮϭϬ

ϳϱϴϮ ϭϭϲϲϳ ϭϵϮϰϵ ϭϮϭϭϲ ϳϭϯϯ ϭϱϴ ϰ

ϳϱϴϮ ϭϭϲϲϳ ϭϵϮϰϵ ϭϮϭϭϲ ϳϭϯϯ ϭϱϴ ϰ

ϯϬϭϮ ϮϬϲϲ ϱϬϳϴ ϯϮϳϭ ϭϴϬϳ ϴϬϱ ϮϬϲ

ϯϬϭϮ ϮϬϲϲ ϱϬϳϴ ϯϮϳϭ ϭϴϬϳ ϴϬϱ ϮϬϲ

ϭϬϭϰ ϱϵϰ ϭϲϬϴ ϲϳϯ ϵϯϱ ϯϴϲ Ϯϰϯ

ϭϬϭϰ ϱϵϰ ϭϲϬϴ ϲϳϯ ϵϯϱ ϯϴϲ Ϯϰϯ

ϭϮϴϵ ϰϱϬ ϭϳϯϵ ϱϳϱ ϭϭϲϰ ϯϲϴ ϮϮϭ

ϭϭϮϴ ϰϳϭ ϭϱϵϵ ϱϵϯ ϭϬϬϲ ϯϮϳ ϭϵϬ

Ϯϰϭϳ ϵϮϭ ϯϯϯϴ ϭϭϲϴ ϮϭϳϬ ϯϰϳ ϮϬϳ

ϱϱϴ ϯϬϰ ϴϲϮ Ϯϱϰ ϲϬϴ ϯϲϲ Ϯϰϴ

ϭϯϵϰ ϴϮϰ ϮϮϭϴ ϴϳϯ ϭϯϰϱ ϰϭϭ ϯϮϮ

ϳϭϱ ϯϴϵ ϭϭϬϰ ϯϴϭ ϳϮϯ ϰϭϲ ϯϯϱ

ϭϲϱϵ ϭϭϲϴ ϮϴϮϳ ϭϮϴϭ ϭϱϰϲ ϯϮϲ ϮϮϲ

Ϯϴϴ ϭϱϲ ϰϰϰ ϭϰϳ Ϯϵϳ ϯϱϱ Ϯϰϵ

ϳϵϲ ϯϳϴ ϭϭϳϰ ϰϯϮ ϳϰϮ ϰϭϯ ϯϯϳ

ϰϴϭ ϯϱϰ ϴϯϱ ϯϳϵ ϰϱϲ ϰϳϵ Ϯϵϲ

ϯϯϴ ϭϵϭ ϱϮϵ ϮϮϱ ϯϬϰ ϲϯϵ ϯϱϰ

ϭϯϭϬ ϱϰϮ ϭϴϱϮ ϱϳϮ ϭϮϴϬ ϰϭϵ ϮϳϬ

Ϯϱϳ ϭϮϲ ϯϴϯ ϭϲϵ Ϯϭϰ ϯϭϬ ϭϴϮ

ϳϳϵϲ ϰϰϯϮ ϭϮϮϮϴ ϰϳϭϯ ϳϱϭϱ ϯϵϳ Ϯϲϭ

ϰϬϭ ϭϴϭ ϱϴϮ ϮϰϮ ϯϰϬ ϲϲϬ ϰϬϱ

ϰϬϭ ϭϴϭ ϱϴϮ ϮϰϮ ϯϰϬ ϲϲϬ ϰϬϱ

ϯϱϲ ϰϬϲ ϳϲϮ ϰϬϵ ϯϱϯ ϭϰϯ ϱϮ

ϵϯϮ ϳϭϯ ϭϲϰϱ ϲϬϱ ϭϬϰϬ Ϯϱϴ ϭϮϳ

ϭϳϬϵ ϰϰϮ Ϯϭϱϭ ϰϮϮ ϭϳϮϵ ϱϲϭ ϯϯϮ

ϭϭϳϯϱ ϰϳϲϵ ϭϲϱϬϰ ϰϴϯϱ ϭϭϲϲϵ ϱϱϲ ϯϱϰ

ϰϮϮ ϰϲϬ ϴϴϮ ϰϳϲ ϰϬϲ ϭϲϯ ϲϱ

ϯϵϱϵ ϭϯϲϵ ϱϯϮϴ ϭϰϵϳ ϯϴϯϭ ϯϳϮ ϮϮϭ

ϯϵϳ ϰϱϲ ϴϱϯ ϰϮϴ ϰϮϱ ϭϱϰ ϱϳ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

>ŝğŐĞ sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂŝŶĂƵƚ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϮϬϳϰ ϭϬϱϳ ϯϭϯϭ ϴϵϳ ϮϮϯϰ ϰϱϯ ϮϰϮ

Ϯϭϱϴϰ ϵϲϳϮ ϯϭϮϱϲ ϵϱϲϵ Ϯϭϲϴϳ ϰϰϱ ϮϮϭ

ϭϯϴϯ ϯϳϴ ϭϳϲϭ ϱϬϵ ϭϮϱϮ ϭϭϭϯ ϳϲϳ

ϱϭϴϰ ϭϳϰϮ ϲϵϮϲ ϭϴϱϴ ϱϬϲϴ ϲϭϱ ϰϱϰ

ϮϮϲϴ ϰϯϵ ϮϳϬϳ ϳϭϮ ϭϵϵϱ ϭϬϴϲ ϵϰϱ

ϮϯϬϱ ϲϱϲ Ϯϵϲϭ ϳϳϳ Ϯϭϴϰ ϲϴϯ ϱϱϮ

Ϯϵϳ ϮϮϱ ϱϮϮ Ϯϭϵ ϯϬϯ ϯϬϮ ϭϬϬ

ϭϬϴϴ ϴϯϰ ϭϵϮϮ ϳϳϯ ϭϭϰϵ ϯϭϯ ϭϮϮ

ϭϮϱϮϱ ϰϮϳϰ ϭϲϳϵϵ ϰϴϰϴ ϭϭϵϱϭ ϲϴϭ ϰϲϵ

ϲϲϮϲϯ ϰϬϱϰϴ ϭϬϲϴϭϭ ϰϯϯϵϰ ϲϯϰϭϳ ϯϴϴ ϭϲϮ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘Đ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ͗ �ǀŽůƵƚŝŽŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ KƵƚƉƵƚͬEŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚͬ/ŶƉƵƚ
�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ

EŽŵďƌĞ й

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ��ŶǀĞƌƐ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŶǀĞƌƐ

�ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ

ZĞƐƐŽƌƚ��ƌƵǆĞůůĞƐ

'ĂŶĚ 'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�'ĂŶĚ

ZĞƐƐŽƌƚ�'ĂŶĚ

>ŝğŐĞ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�>ŝğŐĞ

ϵϵй ϰϬй ϯϮ ϭй

ϭϬϰй ϰϵй Ͳϰϱ Ͳϯй

ϵϳй ϯϯй Ϯϯ Ϯй

ϭϬϱй ϰϮй Ͳϰϯ Ͳϯй

ϭϬϯй ϯϴй ͲϮϬ ͲϮй

ϭϬϭй ϰϭй Ͳϱϯ Ͳϭй

ϭϬϭй ϰϭй Ͳϱϯ Ͳϭй

ϭϬϰй ϲϯй Ͳϰϰϵ Ͳϲй

ϭϱϴй ϲϰй ͲϭϮϬϱ ͲϰϬй

ϭϭϯй ϰϮй Ͳϳϵ Ͳϴй

ϭϮϴй ϯϯй ͲϭϮϱ ͲϭϬй

ϭϮϲй ϯϳй ͲϭϮϮ Ͳϭϭй

ϭϮϳй ϯϱй ͲϮϰϳ ͲϭϬй

ϭϭϯй ϱϵй ͲϭϵϴϬ Ͳϭϰй

ϴϰй Ϯϵй ϱϬ ϵй

ϭϬϲй ϯϵй Ͳϰϵ Ͳϰй

ϵϴй ϯϱй ϴ ϭй

ϭϭϬй ϰϱй Ͳϭϭϯ Ͳϳй

ϵϰй ϯϯй ϵ ϯй

ϭϭϰй ϯϳй Ͳϱϰ Ͳϳй

ϭϬϳй ϰϱй ͲϮϱ Ͳϱй

ϭϭϴй ϰϯй Ͳϯϰ ͲϭϬй

ϭϬϲй ϯϭй ͲϯϬ ͲϮй

ϭϯϰй ϰϰй Ͳϰϯ Ͳϭϳй

ϭϬϲй ϯϵй ͲϮϴϭ Ͳϰй

ϭϬϲй ϯϵй ͲϮϴϭ Ͳϰй

ϭϯϰй ϰϮй Ͳϲϭ Ͳϭϱй

ϭϬϭй ϱϰй Ͳϯ Ͳϭй

ϴϱй ϯϳй ϭϬϴ ϭϮй

ϵϱй ϮϬй ϮϬ ϭй

ϭϬϭй Ϯϵй Ͳϲϲ Ͳϭй

ϭϬϯй ϱϰй Ͳϭϲ Ͳϰй

ϭϬϵй Ϯϴй ͲϭϮϴ Ͳϯй

ϵϰй ϱϬй Ϯϴ ϳй

ϴϱй Ϯϵй ϭϲϬ ϴй

ϵϵй ϯϭй ϭϬϯ Ϭй



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘Đ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ͗ �ǀŽůƵƚŝŽŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ KƵƚƉƵƚͬEŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚͬ/ŶƉƵƚ
�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ

EŽŵďƌĞ й

>ŝğŐĞ ZĞƐƐŽƌƚ�>ŝğŐĞ

DŽŶƐ ,ĂŝŶĂƵƚ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�DŽŶƐ

dŽƚĂů

ϭϬϬй ϯϭй ϰϮ Ϭй

ϭϯϱй Ϯϵй Ͳϭϯϭ Ͳϵй

ϭϬϳй Ϯϳй Ͳϭϭϲ ͲϮй

ϭϲϮй Ϯϲй ͲϮϳϯ ͲϭϮй

ϭϭϴй Ϯϲй ͲϭϮϭ Ͳϱй

ϵϳй ϰϮй ϲ Ϯй

ϵϯй ϰϬй ϲϭ ϲй

ϭϭϯй Ϯϵй Ͳϱϳϰ Ͳϱй

ϭϭϯй Ϯϵй Ͳϱϳϰ Ͳϱй

ϭϬϳй ϰϭй ͲϮϴϰϲ Ͳϰй

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ

EĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůΖĂĨĨĂŝƌĞ�;'ƌŽƵƉĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ ĞϮĂ�Ͳ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉĂǇĞƌ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ

ĞϮď�Ͳ�ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉĂǇĞƌ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĚƌŽŝƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�;ϱϳϴͿ ŽϭĂ�Ͳ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ŽƵǀƌŝĞƌ

Žϭď�Ͳ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĞŵƉůŽǇĠ

ŽϭĐ�Ͳ�ǀŝŽůĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĞĐƌĞƚƐ�ĚĞ�ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ

ŽϭĚ�Ͳ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ě͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ

ŽϭĞ�Ͳ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

ŽϭĨ�Ͳ�ůŝƚŝŐĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ŽϭŐ�Ͳ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ĂĐĐĠůĠƌĠĞ

Žϭŝ�Ͳ�ĐŽŶƚ͘�ƉĂƚƌŽŶ�ƉġĐŚĞƵƌ�Ğƚ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĠƋƵŝƉ

Žϭũ�Ͳ�ŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

ŽϭŬ�Ͳ�ĠŐĂůŝƚĠ�ŚŽŵŵĞƐͲĨĞŵŵĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

Žϭů�Ͳ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ŵĂƌĐŚĠ

Žϭŵ�Ͳ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�ŵĂŝŶƚŝĞŶ�ĚƵ�ĚƌŽŝƚ�ƚƌĂǀĂŝůů͘�ƐƵŝƚĞ

ŽϭŶ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŶĂƚŝŽŶ�ŚŽŵŵĞͲĨĞŵŵĞ�;ůŽŝϮϬϬϳͿ

ŽϭŶĂ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ŚŽŵŵĞƐͬĨĞŵŵĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ŽϭŽ�Ͳ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ƉƐǇĐŚŽͲƐŽĐŝĂƵǆ�;ǀŝŽůĞŶĐĞ͕�ŚĂƌĐğůĞŵĞŶ

ŽϭƉ�Ͳ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ�ĞŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ

ŽϭƋ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

Žϭƌ�Ͳ�ƉĠŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ƌĂĐŝƐŵĞ�ŽƵ�ĂĐƚĞƐ�ǆĠŶŽƉŚŽďĞƐ

ŽϭƐ�Ͳ�ĞǆĂŵĞŶƐ�ŵĠĚŝĐĂƵǆ

Žϭƚ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ĐŝǀŝůĞ�ĂƵĚŝƚĞƵƌ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

ŽϭƚĂ�Ͳ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ��ĂĐƚŝŽŶ�ĚŽŵŵĂŐĞ

Žϭƚď�Ͳ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�͗�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ

ŽϭƚĚ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽŶƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ

ŽϭƚĞ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽŶƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ŝŶĚĠƉ

Žϭƞ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ŇĂŵĂŶĚĞ�Ě͛ĠŐĂůŝƚĠ

ŽϭƵ�Ͳ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ƉƌĠĂůĂďůĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƉƌŽƚĠŐĠƐ

Žϭǀ�Ͳ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�Ͳ�ƉƵďůŝĐŝƚ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�>�ϮϱͲϮͲϬ

ŽϭǀĂ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ

Žϭǀď�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�ƌĂĐŝƐŵĞ�ŽƵ�ǆĠŶŽƉŚŽďŝĞ

ŽϭǀĐ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�ĚŝƐĐƌŝŵ͘�ĨĞŵŵĞƐ�ŚŽŵŵĞƐ

ŽϭǀĚ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�ŚĂƌĐğůĞŵĞŶƚ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŽǀŝƐ

ŽϭǀĞ�Ͳ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ƉĂƌ�ůΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϰ ϰ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϰ ϰ

ϰϯϭϱ ϮϬϰϱ ϲϯϲϬ Ϯϰϴϴ ϯϴϳϮ ϯϳϴ ϮϵϬ

ϲϭϰϲ ϮϭϳϮ ϴϯϭϴ ϯϬϰϯ ϱϮϳϱ ϱϭϰ ϰϬϴ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ͘ ͘

ϱ Ϭ ϱ Ϭ ϱ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϭ Ϯ ϭϯ ϰ ϵ ϰϬϵ ϰϲϯ

ϳϬ ϮϬ ϵϬ Ϯϲ ϲϰ ϱϭϭ ϰϵϴ

Ϯ Ϯ ϰ Ϯ Ϯ ϮϬϵ ϮϬϵ

ϱϲ Ϯϳ ϴϯ ϯϱ ϰϴ ϰϯϳ ϰϮϮ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ Ϯ ϱ ϭ ϰ ϲϳϯ ϲϳϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϲ ϯ ϵ ϰ ϱ ϲϵϬ ϲϵϬ

ϱ ϭ ϲ Ϯ ϰ ϯϵϲ ϯϵϲ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯϳϭ ϭϬϭ ϰϳϮ ϱϭ ϰϮϭ ϵϵ ϭϭ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϰ ϯ ϳ Ϯ ϱ ϯϬϲ ϯϬϲ

Ϯ Ϭ Ϯ ϭ ϭ ϭϭϲϴ ϭϭϲϴ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϰϱϳ ϰϱϳ

ϲ ϰ ϭϬ ϱ ϱ ϭϵϱ Ϯϭϱ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ͘ ͘

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ

EĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůΖĂĨĨĂŝƌĞ�;'ƌŽƵƉĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

ĚƌŽŝƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�;ϱϳϴͿ ŽϭǀĨ�Ͳ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƌŽŝƚ�ƉĠŶĂů�ƐŽĐ͘

ŽϭǀŐ�Ͳ�ůŽŝ�ďŝĞŶ�ġƚƌĞ�Ăƌƚ͘ϯϮĚĞĐŝĞƐ�ΑϮ

Žϭǁ�Ͳ�ůŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĠ

ŽϭǇĐ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ�ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ

Žϭǌ�Ͳ�ĚƌŽŝƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ŵĂůĂĚŝĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ�;ϱ ƉϭĂ�Ͳ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

Ɖϭď�Ͳ�ŵĂůĂĚŝĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ

ƉϭĐ�Ͳ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ʹ�ϭͬϯ�ĞŶ�ĐĂƉŝƚĂů

ƉϭĞ�Ͳ�ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ŽĐƚƌŽǇĠĞƐ�Ɖ

ƉϭĨ�Ͳ�ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ŵĂůĂĚŝĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞƐ�ŽĐƚƌŽǇĠ

ƉϭŚ�Ͳ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ

Ɖϭŝ�Ͳ�ĨŽŶĚƐ�ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ��ǀŝĐƚŝŵĞƐ�ĚĞ�ůΖĂŵŝĂŶƚĞ

Ɖϭǌ�Ͳ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�Ͳ�ŵĂůĂĚŝĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƐĞĐƵƌŝƚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĞƐ�;ϱϴϬͿ ƋϭĂ�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĂĂ�Ͳ�ĚĠƐĂƐƐƵũĞƚƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�KE^^

Ƌϭď�Ͳ�ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĐ�Ͳ�ĐŚƀŵĂŐĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĚ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ŵĂůĂĚŝĞ�ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠ�ƚƌĂǀ͘�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĞ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽŶƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĨ�Ͳ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭŐ�Ͳ�ĨŽŶĚƐ�ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ƋϭŚ�Ͳ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ

Ƌϭŝ�Ͳ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĞŶƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ɛ

Ƌϭũ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ŵƵƚƵĂůŝƐƚĞƐ

ƋϭŬ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŽƌŐĂŶŝƐ͘�ƌĠŐŝŵĞ�ƉĞŶƐŝŽŶ

Ƌϭů�Ͳ�ŽĨĨŝĐĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚΖŽƵƚƌĞͲŵĞƌ

Ƌϭŵ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ŵĂůĂĚŝĞ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ

ƋϭŶ�Ͳ�ƐĠĐ͘�ƐŽĐ͘�ĞŵƉůŽǇĠƐ���ŽŶŐŽ�ďĞůŐĞ�Ğƚ�ZƵĂŶĚĂ

ƋϭŽ�Ͳ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ�ƌĞŶƚĞ�ƉĞŶƐŝŽŶ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ�ĂŶƚŝĐŝƉĠĞ

ƋϭƉ�Ͳ�ƉƌĠƉĞŶƐŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ

ƋϭƋ�Ͳ�ƉƌĠƉĞŶƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ŝŶǀĂůŝĚĞƐ�ąŐĠƐ

Ƌϭƌ�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ

ƋϭƐ�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ�ƉƌĠƉĞŶƐŝŽŶ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞů

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϲ ϯ ϵ ϰ ϱ ϱϮϭ ϰϵϵ

ϭϱϳ ϲϳ ϮϮϰ ϱϱ ϭϲϵ ϴϵ ϰϴ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϲϴ ϰϯ ϭϭϭ ϰϱ ϲϲ ϭϰϳ ϲϯ

ϭϭϮϯϵ ϰϰϵϲ ϭϱϳϯϱ ϱϳϳϮ ϵϵϲϯ ϰϰϯ ϯϲϰ

ϳϱϭϲ ϮϱϳϬ ϭϬϬϴϲ ϮϳϭϬ ϳϯϳϲ ϵϬϭ ϳϲϯ

Ϯϳϱϴ ϲϲϵ ϯϰϮϳ ϲϮϳ ϮϴϬϬ ϭϭϵϴ ϭϬϲϬ

ϱϯ ϭϬϴ ϭϲϭ ϭϭϯ ϰϴ ϭϬϰ ϲϱ

ϭϰ ϯ ϭϳ ϯ ϭϰ ϮϴϬϲ ϯϵϴ

ϭϵ ϭ ϮϬ ϳ ϭϯ ϴϱϳ ϴϵϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϳ ϭ ϴ ϯ ϱ ϭϯϬϬ ϭϭϮϴ

ϱϵ ϭϮ ϳϭ ϯϬ ϰϭ ϲϰϰ ϱϴϯ

ϭϬϰϮϲ ϯϯϲϰ ϭϯϳϵϬ ϯϰϵϯ ϭϬϮϵϳ ϵϮϴ ϳϳϵ

ϰϳϲϵ ϯϴϳϲ ϴϲϰϱ ϰϲϱϰ ϯϵϵϭ Ϯϲϱ ϰϯ

ϳϴ ϯϴ ϭϭϲ ϯϮ ϴϰ ϰϰϲ ϯϲϰ

ϭϭϱϯ ϯϳϳ ϭϱϯϬ ϰϵϳ ϭϬϯϯ ϳϬϳ ϱϱϮ

ϳϴϳϱ ϰϬϮϳ ϭϭϵϬϮ ϰϮϰϴ ϳϲϱϰ ϱϲϬ ϯϯϳ

ϭϮϴϴϳ ϲϲϱϮ ϭϵϱϯϵ ϲϰϳϯ ϭϯϬϲϲ ϱϳϵ ϰϭϵ

ϲϰϴ Ϯϯϲ ϴϴϰ ϯϯϰ ϱϱϬ ϰϳϬ ϯϱϬ

Ϯϰϲ ϵϮ ϯϯϴ ϱϰ Ϯϴϰ ϱϱϴ ϯϬϲ

ϭϮϭ ϯϵ ϭϲϬ ϰϰ ϭϭϲ ϱϵϴ ϯϯϯ

ϭϬ ϰ ϭϰ ϯ ϭϭ ϰϰϵ ϰϰϵ

ϵ ϭϳ Ϯϲ ϱ Ϯϭ ϴϯϱ ϰϴϴ

ϴ Ϭ ϴ ϳ ϭ ϭϭϵϱ ϭϬϴϳ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϰϵ Ϯϯ ϳϮ ϯϰ ϯϴ ϰϬϯ ϯϱϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘([WUDFWLRQ � ��-DQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ

EĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůΖĂĨĨĂŝƌĞ�;'ƌŽƵƉĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

ƐĞĐƵƌŝƚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĞƐ�;ϱϴϬͿ Ƌϭƚ�Ͳ�ďĂŶƋƵĞ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ

Ƌϭǀ�Ͳ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ�Ğƚ�ƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶƚƐ

Ƌϭǁ�Ͳ�ƉƌŝŵĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐĠĐ

Ƌϭǆ�Ͳ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ʹ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚƵ��ƵƌĞĂƵ�Ě͛ĂŝĚĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵ

ƋϭǆĂ�Ͳ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ʹ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ��ƌƟƐƚĞ

ƋϭǇ�Ͳ�ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐŽŝŶƐ�ĚŝƐƉĞŶ

ƋϭǇď�Ͳ�ƐŽŝŶƐ�ŵĠĚŝĐĂƵǆ͕�ƉĞŶƐŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠĚŽŵŵĂŐĞŵĞŶƚ�;ƚ

Ƌϭǌ�Ͳ�ƐĞĐƵƌŝƚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĞƐ�Ͳ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĐƉĂƐ ƋϮ�Ͳ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚΖĞǆŝƐƚĞŶĐĞ

ƋϮĂ�Ͳ�ƌĞǀĞŶƵ�ŐĂƌĂŶƚŝ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ąŐĠĞƐ�Ͳ�ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ

ƋϮď�Ͳ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ

ƋϮĐ�Ͳ��W�^�ŵŝŶŝŵƵŵ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�ĚΖĞǆŝƐƚĞŶĐĞ

ƋϮĚ�Ͳ�ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�;ĞŵƉůŽŝ�ĞƚͬŽƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝ

ƋϮĞ�Ͳ��W�^�ĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

ƋϮĞĂ�Ͳ�ĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

ƋϮĨ�Ͳ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ĚĞ�ƌĞǀĞŶƵƐ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ąŐĠĞƐ

ƋϮŐ�Ͳ�ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ�ĚΖĂƐŝůĞ�Ğƚ�ĠƚƌĂŶŐĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƐĞĐƵƌŝƚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĂŶƚƐ�;ϱϴ ƌϭĂ�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭĂĂ�Ͳ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ�ĐŽ

ƌϭď�Ͳ�ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭĚ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ŵĂůĂĚŝĞ�ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠ��ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭĞ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽŶƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭĨ�Ͳ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĠŐĂů�ŚŽŵŵĞƐ�ͬ�ĨĞŵŵĞƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭŚ�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠͲŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭŝ�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶ�Ͳ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭũ�Ͳ�ĐŽƟƐĂƟŽŶƐ�ƐƉĠĐŝĂůĞƐ�ʹ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ�ŝƐŽůĠƐ

ƌϭů�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭŵĂ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĨĞŵŵĞͬŚŽŵŵĞ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭŽ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭǌ�Ͳ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ�ʹ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ƐŽŝŶƐ�ϬϵͬϬϴͬϭϵϲϯ ƌϮǌ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϲϲ ϱϯ ϭϭϵ ϱϬ ϲϵ Ϯϲϲ ϭϯϱ

ϴ ϵ ϭϳ ϭϭ ϲ ϯϮϰ ϯϰϰ

Ϯϭ ϳ Ϯϴ ϭϱ ϭϯ ϰϵϰ ϰϯϬ

Ϯϯ ϱ Ϯϴ ϭϭ ϭϳ ϵϯϳ ϭϬϳϳ

ϭϱϱ ϳϴ Ϯϯϯ ϳϯ ϭϲϬ ϯϮϲ Ϯϰϳ

Ϯϴϭϯϭ ϭϱϱϯϯ ϰϯϲϲϰ ϭϲϱϰϱ Ϯϳϭϭϵ ϰϴϳ Ϯϴϰ

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

ϭϲ ϱ Ϯϭ ϵ ϭϮ ϯϴϰ ϰϬϳ

ϭϭ ϱ ϭϲ ϲ ϭϬ Ϯϱϰ ϭϳϳ

ϭϳϮ Ϭ ϭϳϮ ϯϳ ϭϯϱ Ϯϯϳϭ ϮϯϬϮ

ϭϰϯϱ ϭϬϲϲ ϮϱϬϭ ϭϬϮϵ ϭϰϳϮ Ϯϱϰ ϭϲϬ

Ϯϯϱ Ϭ Ϯϯϱ Ϯ Ϯϯϯ ϰϯϬϴ ϰϯϬϴ

ϭϴϰϱ ϭϲϬϯ ϯϰϰϴ ϭϳϰϭ ϭϳϬϳ Ϯϭϯ ϭϲϵ

ϱϬ Ϯϵ ϳϵ ϰϮ ϯϳ ϰϴϳ ϯϭϮ

ϰϵϬ ϭϵϬϯ Ϯϯϵϯ ϭϲϰϴ ϳϰϱ ϭϭϬ ϴϳ

ϰϮϱϴ ϰϲϭϭ ϴϴϲϵ ϰϱϭϰ ϰϯϱϱ ϭϵϯ ϭϮϳ

ϭϬϮϭ ϮϮϱ ϭϮϰϲ ϮϳϮ ϵϳϰ ϲϲϮ ϯϲϵ

ϭϲ ϰ ϮϬ ϴ ϭϮ ϰϲϯ ϰϯϴ

ϭϳ ϳ Ϯϰ ϭϬ ϭϰ ϭϭϮϭ ϵϮϴ

ϲϰϴ Ϯϲϲ ϵϭϰ ϯϬϰ ϲϭϬ ϱϵϬ ϰϮϴ

ϭϯϴ ϮϮ ϭϲϬ ϱϱ ϭϬϱ ϲϳϮ ϰϳϲ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϴϳ ϭϮϰ Ϯϭϭ ϰϳ ϭϲϰ ϯϵϱ ϯϲϯ

ϭϵϯϲ ϲϰϴ Ϯϱϴϰ ϲϵϲ ϭϴϴϴ ϲϬϴ ϯϵϴ

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘([WUDFWLRQ � ��-DQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ

EĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůΖĂĨĨĂŝƌĞ�;'ƌŽƵƉĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĞƐ�;ϱϴϮ�ϭΣͲϮΣͿ ƐϭĂ�Ͳ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ

Ɛϭď�Ͳ�ƌĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞ

Ɛϭǌ�Ͳ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĐŽŶƐĞŝů�ĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ͬ�ĞůĞĐƚŝŽŶƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�;ϱϴϮ�ϯΣͲ ƚϭĂ�Ͳ�ĐŽŶƐĞŝů�ĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

ƚϭď�Ͳ�ĐŽŵŝƚĠƐ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕�ĚΖŚǇŐŝğŶĞ�Ğƚ�ĞŵďĞůůŝƐƐĞ

ƚϭďĂ�Ͳ�ĠůĞĐƚŝŽŶƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ

ƚϭĐ�Ͳ�ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĂƌƌŝğƌĞ

ƚϭĨĞ�Ͳ�ƚŝƚƌĞƐͲƐĞƌǀŝĐĞƐ

ƚϭŬ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞƐ�ĚƌŽŝƚ�ƉĠŶĂů�ƐŽĐŝĂů

ƚϭǌ�Ͳ�Ăƌƚ͘�ϱϴϮ�ŽƵ�ϱϴϳ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ�;Ăƌƚ�ϱϴϯͿ ƵϭĂ�Ͳ�ƐĂŶĐƚŝŽŶƐͬĂŵĞŶĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ

ƵϭĐ�Ͳ�ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞ�ƉƌĠƉĞŶƐŝŽŶ

ƵϭĚ�Ͳ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ŽƵǀƌŝĞƌ�ƉŽƌƚƵĂŝƌĞ

ƵϭĞ�Ͳ�ĂŵĞŶĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ�ƉŽƵƌ�ŵƵƚƵĂůŝƚĠ

Ƶϭǌ�Ͳ�ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƌĞĨĞƌĞƐ ǁϭĂ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

ǁϭď�Ͳ�ĂƵƚŽƉƐŝĞ

ǁϭĐ�Ͳ�ĚĠůŝǀƌĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ

ǁϭĚ�Ͳ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

ǁϭĞ�Ͳ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů

ǁϭĨ�Ͳ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚΖĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ǁϭŐ�Ͳ�ŽĐƚƌŽŝ�ĚƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ

ǁϭŚ�Ͳ�ĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

ǁϭŝ�Ͳ�ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ�Ě͛ĂƐŝůĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĠƚƌĂŶŐ

ǁϭǌ�Ͳ�ƌĠĨĠƌĠ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƌĞƋƵġƚĞƐ�ĞŶ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ Őϭďϭ�Ͳ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ă�ďƵƌĞĂƵ

ŐϭĐϭ�Ͳ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ă�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ

ŐϭĚ�Ͳ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

Őϭǌ�Ͳ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ ůĂ�Ͳ�ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ�;ĞŶ�ŐĠŶĠƌĂůͿ�ϳϯϮ��:

ϰϮϵϰ ϭϱϯϴ ϱϴϯϮ ϭϵϬϮ ϯϵϯϬ ϲϵϲ ϱϵϬ

ϯϬϵ ϭϬϴ ϰϭϳ ϭϴϵ ϮϮϴ ϲϬϳ ϳϭϭ

ϭϳ ϭϭ Ϯϴ ϵ ϭϵ ϴϯϴ ϱϭϭ

ϰϲϮϬ ϭϲϱϳ ϲϮϳϳ ϮϭϬϬ ϰϭϳϳ ϲϴϵ ϱϵϲ

ϭϵ Ϭ ϭϵ ϭ ϭϴ ͘ ͘

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

Ϯϲ ϭ Ϯϳ Ϯ Ϯϱ ϯϴϵ ϯϴϵ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϯϵ ϰ ϯϯ ϭϬ Ϯϯ ϰϴϴ ϰϯϱ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϬ ϭϵ Ϯϵ ϮϮ ϳ ϭϯϮ ϲϳ

ϴϵ Ϯϰ ϭϭϯ ϯϱ ϳϴ ϮϬϭ ϭϯϰ

ϭϰϮ ϵϳ Ϯϯϵ ϭϬϳ ϭϯϮ ϯϲϴ ϯϯϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϳ ϴ Ϯϱ ϱ ϮϬ Ϯϵϵ Ϯϵϯ

ϭϲϭ ϭϬϱ Ϯϲϲ ϭϭϮ ϭϱϰ ϯϲϰ ϯϯϭ

ϭϬ Ϭ ϭϬ ϭ ϵ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ ϭ Ϯ ͘ ͘

ϭϮ Ϭ ϭϮ Ϭ ϭϮ ͘ ͘

ϭϳ Ϭ ϭϳ ϭ ϭϲ ͘ ͘

ϭϮϭ ϭϲ ϭϯϳ ϯϮ ϭϬϱ Ϯϱϭ ϱϭ

ϴ Ϭ ϴ Ϭ ϴ ͘ ͘

ϰϰ Ϭ ϰϰ ϭ ϰϯ ͘ ͘

ϳϭ ϭϲ ϴϳ ϭϴ ϲϵ ϯϬ ϮϬ

ϭϮ Ϯϳϰ Ϯϴϲ ϮϮϭ ϲϱ ϭϱ ϭϮ

ϭϳϰ ϱϬ ϮϮϰ ϱϲ ϭϲϴ ϯϵϬ ϭϱ

ϰϳϮ ϯϱϲ ϴϮϴ ϯϯϭ ϰϵϳ ϵϮ ϭϯ

ϰϴϮ Ϭ ϰϴϮ ϵϯ ϯϴϵ ϯϳϲϲ ϯϲϴϯ

ϭϱϰ Ϭ ϭϱϰ ϭϲ ϭϯϴ ϯϳϱϲ ϯϲϮϵ

ϭϲϳ ϰϱϰ ϲϮϭ ϰϰϬ ϭϴϭ ϳ ϯ

ϭϭϲ Ϭ ϭϭϲ ϲ ϭϭϬ ϱϮϲϳ ϱϯϮϵ

ϵϭϵ ϰϱϰ ϭϯϳϯ ϱϱϱ ϴϭϴ ϳϵϱ ϰ

ϭϯϲ ϵϯ ϮϮϵ ϱϭ ϭϳϴ ϳϴ ϰϴ([WUDFWLRQ � ��-DQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ

EĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůΖĂĨĨĂŝƌĞ�;'ƌŽƵƉĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ũƵŐĞŵĞŶƚ ŝĂ�Ͳ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ŝĐ�Ͳ�ƚŝĞƌĐĞ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĞŶ�Z��

ŝĚ�Ͳ�ĐŽŵŵŝƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĚŝǀĞƌƐ ǀϭĂ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

ǀϭď�Ͳ�ĂƵƚŽƉƐŝĞ

ǀϭĐ�Ͳ�ĂǀĂŶĐĞ�ƐƵƌ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ

ǀϭĚ�Ͳ�ŽĐƚƌŽŝ�ĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

ǀϭĞ�Ͳ�ƉĠŶĠƚƌĞƌ�ĚĂŶƐ�ůŽĐĂƵǆ�ŚĂďŝƚĠƐ͕�ƉĂƌ�ůΖKE�ŵ

ǀϭĨ�Ͳ�ĂďƌĠǀŝĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠůĂŝƐ

ǀϭŐ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ�ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ

ǀϭŚ�Ͳ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ŵŝŶĞƵƌƐ�ĠƚƌĂŶŐĞƌƐ�ŶŽŶ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ

ǀϭŝ�Ͳ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

ǀϭǌ�Ͳ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ϭϯϲ ϵϯ ϮϮϵ ϱϭ ϭϳϴ ϳϴ ϰϴ

ϭϬϬ ϴϭ ϭϴϭ ϵϭ ϵϬ ϵϬ ϳϱ

Ϯϭ ϳ Ϯϴ ϲ ϮϮ Ϯϳϴ Ϯϴϴ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϭϮϮ ϴϴ ϮϭϬ ϵϳ ϭϭϯ ϭϬϮ ϳϲ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϵ Ϭ ϵ Ϭ ϵ ͘ ͘

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϭϬ Ϭ ϭϬ Ϭ ϭϬ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϲϰ ϵϭϭϴ ϵϭϴϮ ϵϬϴϰ ϵϴ Ϯ Ϯ

ϭϯϰ Ϭ ϭϯϰ ϱ ϭϮϵ Ϯϵϭϭ Ϯϴϰϵ

ϮϮϱ ϵϭϭϴ ϵϯϰϯ ϵϬϴϵ Ϯϱϰ ϰ Ϯ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ͘ď͘ EĂƚƵƌĞ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ dŽƚĂů�ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ �ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ ZĂĚŝĂƚŝŽŶ KŵŝƐƐŝŽŶ �ƵƚƌĞƐ

EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

ϯϬϲϵ ϮϯϬϳ ϯϱϭ ϲϮ ϭϴϯ ϭϵϱ ϮϴϮ ϭϲϴ ϭϲϮϱ ϯϯϳ ϴϵ

ϭϯϭϯ ϴϴϬ ϯϳϮ ϭϰ ϯϲϵ ϲϮ Ϯϱϯ ϭϯϭ ϭϲϯϵ ϮϮϲ ϭϭϯ

ϲϱϭ ϱϮϱ ϰϮϰ ϭϬ ϮϮϳ ϰϵ ϯϰϯ Ϯϭ ϭϴϰϵ ϰϲ ϭϲϮ

ϵϱϴ ϳϱϭ ϰϬϴ ϰ ϲϬ ϳϮ ϭϭϬϳ ϯϳ Ϯϲϴϯ ϵϰ Ϯϴϵ

ϳϴϳ ϲϮϭ ϰϬϯ ϭϯ ϭϱϳ ϯϵ ϮϱϮ ϱϮ ϭϱϴϵ ϲϮ ϭϴϵ

ϲϳϳϴ ϱϬϴϰ ϯϳϳ ϭϬϯ ϮϬϱ ϰϭϳ ϰϮϰ ϰϬϵ ϭϳϯϮ ϳϲϱ ϭϯϯ

ϭϮϭϬϮ ϯϳϬϲ ϰϮϲ ϭϰϰ ϰϭϭ ϰϯ Ϯϰϭ ϵϵϴ ϭϳϳϳ ϳϮϭϭ ϭϰ

ϭϮϭϬϮ ϯϳϬϲ ϰϮϲ ϭϰϰ ϰϭϭ ϰϯ Ϯϰϭ ϵϵϴ ϭϳϳϳ ϳϮϭϭ ϭϰ

ϯϮϱϯ ϭϴϬϲ ϭϬϮϴ ϰϭ ϰϰϮ ϵϯ Ϯϳϰ ϴϴϱ ϮϬϯϲ ϰϮϴ ϯϳ

ϯϮϱϯ ϭϴϬϲ ϭϬϮϴ ϰϭ ϰϰϮ ϵϯ Ϯϳϰ ϴϴϱ ϮϬϯϲ ϰϮϴ ϯϳ

ϲϳϯ ϰϲϰ ϰϮϯ ϵ ϯϮϲ ϵϱ ϯϰϵ ϱϬ ϯϬϲϱ ϱϱ ϭϰϬ

ϲϳϯ ϰϲϰ ϰϮϯ ϵ ϯϮϲ ϵϱ ϯϰϵ ϱϬ ϯϬϲϱ ϱϱ ϭϰϬ

ϱϳϯ ϰϭϯ ϯϴϮ ϭϰ ϰϵϳ ϭϱ ϮϮϯ ϭϭϱ ϭϴϰϭ ϭϲ ϳϭ

ϱϵϯ ϯϴϱ ϯϲϴ ϭϭ ϰϮϮ Ϯϴ ϮϮϭ ϭϭϯ ϮϬϭϴ ϱϲ ϴϭ

ϭϭϲϲ ϳϵϴ ϯϳϱ Ϯϱ ϰϲϰ ϰϯ ϮϮϭ ϮϮϴ ϭϵϮϵ ϳϮ ϳϵ

Ϯϱϰ ϮϭϮ ϯϴϱ ϰ ϭϭϵ ϳ Ϯϰϵ ϭϵ ϭϳϲϴ ϭϮ ϭϴϲ

ϴϳϭ ϲϲϮ ϰϯϭ ϭϭ ϰϱϬ ϱϭ ϰϬϰ ϴϮ ϭϲϮϰ ϲϱ ϮϭϬ

ϯϴϭ ϯϮϯ ϰϯϬ ϰ ϭϱϭ ϭϵ Ϯϵϯ Ϯϵ ϭϲϳϲ ϲ ϮϬϯ

ϭϮϴϬ ϵϵϲ ϯϯϱ Ϯϳ Ϯϰϰ ϵϴ ϯϱϵ ϲϳ ϭϲϰϭ ϵϮ Ϯϭϵ

ϭϰϲ ϭϬϯ ϰϬϱ ϱ ϭϭϮ ϰ Ϯϱϯ ϮϮ Ϯϯϵϳ ϭϮ ϳϵ

ϰϯϮ ϯϭϰ ϰϰϭ ϴ ϯϲϬ ϯϭ Ϯϳϳ ϲϬ ϭϰϭϱ ϭϵ ϮϬϭ

ϯϳϳ ϯϬϴ ϱϮϱ ϭϬ ϭϯϭ Ϯϯ Ϯϯϱ Ϭ ͘ ϯϲ ϯϲϮ

ϮϮϱ ϭϳϮ ϲϵϵ ϰ ϭϵϭ ϳ ϯϲϭ Ϯϳ ϭϱϯϵ ϭϱ ϮϬϯ

ϱϳϭ ϰϮϳ ϰϳϱ ϭϲ ϲϯϳ ϯϵ ϯϲϯ ϮϮ ϭϲϰϯ ϲϳ ϰϱ

ϭϲϵ ϭϮϴ ϯϰϵ ϰ ϭϲϳ ϭϬ ϯϭϵ ϭϭ ϭϲϴϵ ϭϲ ϯϰ

ϰϳϬϲ ϯϲϰϱ ϰϮϱ ϵϯ ϯϭϮ Ϯϴϵ ϯϯϵ ϯϯϵ ϭϲϱϬ ϯϰϬ ϭϴϭ

ϮϰϮ ϭϮϱ ϴϭϯ ϭϵ ϯϵϭ ϲ ϯϯϯ ϲϮ Ϯϰϳϯ ϯϬ Ϯϱϳ

ϮϰϮ ϭϮϱ ϴϭϯ ϭϵ ϯϵϭ ϲ ϯϯϯ ϲϮ Ϯϰϳϯ ϯϬ Ϯϱϳ

ϰϬϴ ϮϱϬ ϮϭϮ Ϯ ϰϭϮ ϰ ϭϵϵ ϭϰ ϭϱϬϬ ϭϯϴ ϭϰ

ϲϬϮ ϯϵϭ ϯϯϰ ϭϬ ϯϵϱ ϭϳ ϯϯϳ ϱϭ ϭϳϰϯ ϭϯϯ ϭϳ

ϰϮϮ ϯϱϮ ϱϳϭ ϰ ϳϬϮ ϯ ϲϱϯ ϰϰ ϭϵϱϱ ϭϵ ϯϮϵ

ϰϴϭϱ ϯϰϲϰ ϲϱϰ ϰϭ ϯϵϰ ϭϯϲ ϰϲϲ Ϯϵϴ ϭϴϭϳ ϴϳϲ ϭϴϵ

ϰϳϰ ϯϬϯ Ϯϯϭ ϯ ϯϰϯ ϴ ϯϳϮ ϱ ϭϳϵϬ ϭϱϱ ϭϲ

ϭϰϵϮ ϴϵϭ ϰϳϬ ϭϯ ϱϰϵ ϯϬ Ϯϴϰ ϯϮϭ Ϯϰϰϰ Ϯϯϳ ϲ

ϰϮϲ ϮϱϬ ϮϮϵ Ϯ ϭϴϬ ϭϬ ϮϬϭ Ϯϴ ϭϳϰϱ ϭϯϲ ϭϰ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ dŽƚĂů�ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ �ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ ZĂĚŝĂƚŝŽŶ KŵŝƐƐŝŽŶ �ƵƚƌĞƐ

EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

>ŝğŐĞ sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂŝŶĂƵƚ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϴϵϯ ϲϴϮ ϱϴϬ ϴ ϲϳϬ ϲ ϯϭϭ Ϭ ͘ ϭϵϳ ϭϳ

ϵϱϯϮ ϲϱϴϯ ϱϰϲ ϴϯ ϰϱϯ Ϯϭϰ ϰϬϳ ϳϲϭ ϮϬϳϲ ϭϴϵϭ ϵϴ

ϱϬϵ ϰϯϭ ϭϭϱϯ ϴ ϰϴϱ ϰ ϲϳϭ ϱϮ ϮϬϵϮ ϭϰ ϯϱϰ

ϭϴϱϭ ϭϱϱϮ ϲϱϲ ϯϬ ϰϯϴ ϰϳ ϰϭϬ ϭϰϯ ϭϴϯϮ ϳϵ ϯϬ

ϳϭϮ ϲϬϴ ϭϭϬϲ ϭ ϱϬϱ ϭ ϯϴϳ ϴϱ ϭϵϰϲ ϭϳ ϰϲϱ

ϳϳϭ ϲϯϰ ϲϵϵ ϮϮ ϰϭϮ Ϭ ͘ ϲϳ ϭϵϯϭ ϰϴ ϲϲϬ

Ϯϭϴ ϭϯϮ ϰϱϰ ϭ ϭϮϱ ϭ ϲϭ ϭϵ Ϯϯϴϵ ϲϱ ϯ

ϳϳϭ ϱϬϱ ϰϮϵ ϭϯ Ϯϲϰ ϭ ϭϭϰϲ ϱϵ ϭϴϴϳ ϭϵϯ ϵ

ϰϴϯϮ ϯϴϲϮ ϳϱϯ ϳϱ ϰϬϮ ϱϰ ϰϯϲ ϰϮϱ ϭϵϯϱ ϰϭϲ ϭϭϳ

ϰϯϮϴϰ ϮϲϬϳϯ ϱϯϳ ϱϵϮ ϯϲϳ ϭϮϱϰ ϯϳϮ ϰϭϱϳ ϭϵϮϮ ϭϭϮϬϴ ϰϴ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ

�ƵƌĠĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ KƵƚƉƵƚ�;ŶŽŵďƌĞͿ KƵƚƉƵƚ�й �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂů

ϰϯϬϲ ϵ͘ϵϮ ϭ

ϱϴϮϯ ϭϯ͘ϰ ϱ

ϯϮϱϮ ϳ͘ϰϵ ϰϮ

ϭϵϮϭ ϰ͘ϰϯ ϳϰ

ϱϬϴϯ ϭϭ͘ϳ ϭϯϬ

ϱϲϱϬ ϭϯ͘Ϭ Ϯϲϵ

ϲϴϴϰ ϭϱ͘ϵ ϱϭϮ

Ϯϴϭϲ ϲ͘ϰϵ ϴϵϭ

ϳϲϱϵ ϭϳ͘ϲ ϭϵϭϯ

ϰϯϯϵϰ ϭϬϬ ϯϴϴ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ
WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
EŽŵďƌĞ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

ϰϲϭϳ ϭϳϳϴ ϲϭϮ

ϭϯϱϲ ϳϯϳ ϯϮϳ

ϭϯϬϬ ϮϬϵϯ ϲϵϴ

ϭϯϬϰ ϭϲϲϯ ϰϲϱ

ϭϯϬϮ ϭϱϰϭ ϱϴϮ

ϵϴϳϵ ϭϲϯϬ ϱϯϲ

ϳϭϯϯ ϳϵϵ ϰϬϱ

ϳϭϯϯ ϳϵϵ ϰϬϱ

ϭϴϬϳ ϱϵϰ ϯϬϬ

ϭϴϬϳ ϱϵϰ ϯϬϬ

ϵϯϱ ϮϮϱϮ ϲϭϭ

ϵϯϱ ϮϮϱϮ ϲϭϭ

ϭϭϲϰ ϯϭϴϭ ϯϰϴϰ

ϭϬϬϲ ϯϬϭϰ ϭϯϲϯ

ϮϭϳϬ ϯϭϬϯ ϮϬϭϳ

ϲϬϴ ϮϮϬϲ ϳϴϰ

ϭϯϰϱ ϭϭϳϵ ϰϵϲ

ϳϮϯ ϭϴϭϬ ϱϳϴ

ϭϱϰϲ ϴϴϰ ϯϴϴ

Ϯϵϳ ϭϱϴϵ ϱϲϮ

ϳϰϮ ϭϮϵϮ ϱϴϯ

ϰϱϲ ϭϭϰϵ ϯϰϭ

ϯϬϰ ϭϬϯϮ ϰϲϲ

ϭϮϴϬ ϯϵϯϵ ϭϳϲϬ

Ϯϭϰ ϮϬϬϭ ϭϭϬϱ

ϳϱϭϱ ϭϳϳϱ ϱϲϱ

ϯϰϬ ϭϮϱϲ ϱϱϯ

ϯϰϬ ϭϮϱϲ ϱϱϯ

ϯϱϯ Ϯϭϯϳ ϳϲϵ

ϭϬϰϬ ϭϳϵϲ ϲϱϱ

ϭϳϮϵ ϮϳϵϬ Ϯϱϵϲ

ϭϭϲϲϵ Ϯϭϳϲ ϭϬϴϰ

ϰϬϲ Ϯϳϴϴ ϭϮϴϳ

ϯϴϯϭ ϯϬϱϱ Ϯϵϯϳ

ϰϮϱ ϭϳϴϭ ϰϵϵ

ϮϮϯϰ ϭϲϳϮ ϴϳϮ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ
WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
EŽŵďƌĞ

>ŝğŐĞ dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂŝŶĂƵƚ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

Ϯϭϲϴϳ Ϯϯϭϯ ϭϭϵϰ

ϭϮϱϮ ϮϬϵϲ ϵϵϴ

ϱϬϲϴ ϮϬϱϴ ϭϬϯϳ

ϭϵϵϱ ϭϴϵϯ ϭϬϵϴ

Ϯϭϴϰ ϭϴϰϵ ϭϬϬϱ

ϯϬϯ ϭϱϴϴ ϱϰϯ

ϭϭϰϵ ϭϰϲϭ ϱϱϳ

ϭϭϵϱϭ ϭϵϮϳ ϵϱϳ

ϲϯϰϭϳ ϭϴϳϭ ϳϱϯ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ŵŽǇĞŶŶĞ ;ƉĞŶĚĂŶƚ ϯϭͬϭϮͿ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ

�ƵƌĠĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ�;ŶŽŵďƌĞͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ�;йͿ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂů

ϮϰϲϮ ϯ͘ϴϴ ϭϲ

ϮϲϮϴ ϰ͘ϭϰ ϰϱ

Ϯϯϳϰ ϯ͘ϳϰ ϳϲ

ϱϬϮϯ ϳ͘ϵϮ ϭϯϯ

ϴϱϵϰ ϭϯ͘ϲ Ϯϲϴ

ϭϬϮϱϭ ϭϲ͘Ϯ ϱϯϬ

ϱϴϰϲ ϵ͘ϮϮ ϵϭϬ

ϮϲϮϯϵ ϰϭ͘ϰ ϯϵϴϳ

ϲϯϰϭϳ ϭϬϬ ϭϴϳϭ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϰ͘ ���/^/KE^ �h :h'� EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϮϮ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐ :ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ

ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

^ĂŶƐ�ŽďũĞƚ

�ĞŵĂŶĚĞ�ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ

/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶͬƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

KŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

�ŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂŶŐƵĞ

&ŝŶ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ

ZĂĚŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ũƵŐĞŵĞŶƚ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ

WƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ĂĐĐĞƉƚĠ�ƚŽƚĂů

WƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ĂĐĐĞƉƚĠ�ƉĂƌƚŝĞů

WƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ƌĞĨƵƐĠ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ůĞ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ZĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĚĠďĂƚƐ

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ

�ŶƋƵġƚĞƐ

>ŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐ

ZĞŶǀŽŝ�ĂƵ�ƌƀůĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ

�ŝǀĞƌƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ

�ǆƉĞƌƚŝƐĞ

�ƵƚƌĞ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ�ŽƌĚŽŶŶĂŶƚ�ůĂ�ũŽŶĐƚŝŽŶ

WƌŽƌŽŐĂƚŝŽŶ

�ŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůΖĞǆƉĞƌƚ

dĂǆĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ğƚ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉĞƌƚ

KŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ĚΖĂƵĚŝĞŶĐĞ

^ƵŝƚĞ�ă�ƵŶĞ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ͬ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ

WƌŽǀŝƐŝŽŶ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ

�ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ

ϰϳϴϰ ϱϴϭϲ ϯϰϱϯ ϱϳϲϵ ϯϯϴϲ ϮϯϮϬϴ

ϭϬϰ Ϯϭϵ ϵϯ ϭϬϮ ϳϲ ϱϵϰ

ϰϱ ϰϲ ϯϰ ϯϲ ϭϲ ϭϳϳ

Ϯϴϲ ϯϮϱ ϴϴ ϴϬϵ ϰϭϬ ϭϵϭϴ

Ϯ ϰϮ ϲ ϭϯ Ϯϭ ϴϰ

Ϯϯ ϲϳ ϭϲ ϰϳ Ϯϲ ϭϳϵ

͘ ϭ ͘ ϯ ϰϮ ϰϲ

͘ Ϯϯ ͘ ͘ ͘ Ϯϯ

͘ ϭ ϭ ͘ ͘ Ϯ

͘ ͘ Ϯ Ϯϭϳ ϱϱ Ϯϳϰ

͘ ͘ ͘ Ϯ ͘ Ϯ

ϱϮϰϰ ϲϱϰϬ ϯϲϵϯ ϲϵϵϴ ϰϬϯϮ ϮϲϱϬϳ

ϭϴ Ϯϭϱ ϭϲ ϰϯ ϭϱ ϯϬϳ

ϳϰ ϭϬϬ Ϯϯ ϯϲ ϭϮ Ϯϰϱ

ϯϮ ϰ ϭ ϭ Ϯ ϰϬ

ϳϯ ϯϮ ϱ ϰ ϰ ϭϭϴ

ϭϲϳ ϳϬϵϭ ϳϴ ϭϰϴϲ ϯϬϴ ϵϭϯϬ

ϯϲϰ ϳϰϰϮ ϭϮϯ ϭϱϳϬ ϯϰϭ ϵϴϰϬ

ϯ ϱ ϳ Ϯ ͘ ϭϳ

ϭϬϴ Ϯϰϵ ϭϳϵ ϱϲϰ ϯϮϰ ϭϰϮϰ

ϯ ϵ ϭ ϭ ϰ ϭϴ

ϯ ͘ ϳ ϲ ϴ Ϯϰ

ϭϯ Ϯϴ ϳ Ϯϲ ϭϴ ϵϮ

Ϯϲ ϱϬ ϭϬ ϵϱ ϱϱ Ϯϯϲ

ϭϲ ϳϰ ϭϯ ϰϯ ϭϮ ϭϱϴ

ϭ ͘ ϭ ͘ ͘ Ϯ

ϭϲϮϬ ϭϭϯϭ ϭϮϱϳ ϭϳϱϵ ϴϳϬ ϲϲϯϳ

ϰ ϭϬ ϵ ϰ ϭϮ ϯϵ

ϭ ϱ ͘ Ϯϱ ϲ ϯϳ

Ϯ ϰ ͘ ϭ ϰϲ ϱϯ

ϭ ϰ Ϯ Ϯϴ Ϯ ϯϳ

Ϯ ϭϱ ϯϯ ϱ ϯϰ ϴϵ

ϭ ͘ ϭϱϬ Ϯ ϵϮ Ϯϰϱ

͘ ϭ ͘ ϲ ϭ ϴ

͘ ϰ ͘ ͘ ͘ ϰ

͘ Ϯ ϭ ϭ Ϯ ϲ

͘ ϰ ͘ ϱϳ ͘ ϲϭ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϰ͘ ���/^/KE^ �h :h'� EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϮϮ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ �ĠĐŝƐŝŽŶ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

>ĞǀĠĞ�ĚĞ�ƉĠƌĞŵƉƚŝŽŶ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ �ŝǀĞƌƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ

WƌŽƌŽŐĂƚŝŽŶ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůΖĞǆƉĞƌƚ

dĂǆĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ğƚ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉĞƌƚ

^ƵŝƚĞ�ă�ƵŶĞ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ͬ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ

WƌŽǀŝƐŝŽŶ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ

�ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ

�ĠůĂŝƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶĐůƵƌĞ

EŽƵǀĞĂƵǆ�ĚĠůĂŝƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶĐůƵƌĞ

�ŝǀĞƌƐ

&ŝǆĂƚŝŽŶ�ĞŶƋƵġƚĞƐ

&ŝǆĂƚŝŽŶ�ĞŶƋƵġƚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞƐ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ůŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĠ�;Ăƌƚ͘�ϱͿ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ůŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĠ�;Ăƌƚ͘�ϴͿ

ZĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ͬ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ

�ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐĂƵƐĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ

>ŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ

dĂďůĞĂƵ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ�ă�ůΖĂŵŝĂďůĞ�ĐŽŵƉƵƌĂ

�ƉƌğƐ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ĚΖŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ũƵŐĞ�ŽƵ�ũƵŐĞ�ƐŽĐŝĂů

dĂǆĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ğƚ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ŵĠĚŝĂƚĞƵ

ZĠĨĠƌĠƐ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĞǆƉĞƌƚ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂŵďƌĞ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚΖŝŶƐĐƌŝƌĞ�ƵŶĞ�ĂĨĨĂŝƌĞ�ĂƵ�ƌƀůĞ

�ƵĚŝĞŶĐĞƐ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ�ͬ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŝƚĞƌ�ůĞ�ƚĠŵŽŝŶ�ĚĠĨĂŝůůĂŶƚ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ǀĞŶƚĞ�;ŵĞƵďůĞ�ŽƵ�ŝŵŵĞƵďůĞͿ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

WƌŽĐĞƐͲsĞƌďĂƵǆ KŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

�ŝǀĞƌƐ

͘ Ϯ ͘ ͘ ͘ Ϯ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

ϭϴϬϰ ϭϱϵϳ ϭϲϳϳ ϮϲϮϲ ϭϰϴϲ ϵϭϵϬ

Ϯ ϰ Ϯ ϯ ͘ ϭϭ

͘ ͘ ͘ Ϯ ͘ Ϯ

Ϯϴϱ ϱϮϱ ϭϳϴ ϯϴϬ ϯϰϬ ϭϳϬϴ

ϳϴ ϰϮ ϰϰ ϭϮϭ ϰ Ϯϴϵ

ϵϭϴ ϴϳϬ ϵϭϬ ϭϳϳϴ ϳϲϭ ϱϮϯϳ

ϭϯ ϳ ϭ Ϯϰ ͘ ϰϱ

ϭϲ ϰϲ ϭ ϭϬϱ ϵϳ Ϯϲϱ

͘ ͘ ͘ ϭ ϭ Ϯ

ϭϯϲϲ ϭϴϮϰ ϭϰϰϱ ϭϵϬϯ ϭϱϭϬ ϴϬϰϴ

Ϯϳ ϮϬ ϱ ϭϯ ϭϰ ϳϵ

ϴ ϰ ϯ ϭϬ ϭ Ϯϲ

ϭ ͘ ͘ ϳ ϭϬ ϭϴ

ϭ ͘ ͘ ͘ Ϯ ϯ

ϮϮ ϭϭ ϭϱ ϴ ϭϬ ϲϲ

ϭϲ ϵ ϭϬ ϭϮ ϲ ϱϯ

ϳ ϭϭ Ϯϰ ϯϵ ϲϵ ϭϱϬ

ϭϭϰ ϭϬ ϭ ϰ Ϯ ϭϯϭ

ϱ ͘ ͘ ϭϬ ϯ ϭϴ

ϭϵ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭϵ

͘ ϮϬ ͘ ͘ ͘ ϮϬ

͘ ϭϬ ͘ ͘ ͘ ϭϬ

͘ ϭϱ ͘ ϱ ͘ ϮϬ

͘ ϭ ͘ ͘ Ϯ ϯ

͘ ϯ ϭ ϭ ͘ ϱ

͘ ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ Ϯ ϳ ϳϮ ϴϭ

͘ ͘ ϭ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ ϭ ͘ ϭ Ϯ

͘ ͘ ͘ Ϯ ϭ ϯ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

Ϯϴϵϴ ϯϰϯϯ Ϯϲϰϰ ϰϰϯϳ ϮϵϬϲ ϭϲϯϭϴ

Ϯ ͘ ͘ ͘ ϯϴϭ ϯϴϯ

ϭ ϭ ϭ ϭ ͘ ϰ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϰ͘ ���/^/KE^ �h :h'� EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϮϮ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

WƌŽĐĞƐͲsĞƌďĂƵǆ �ŶƋƵġƚĞ

�ŽŶĐŝůůŝĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů

ZĂĚŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ŵĞŶƚŝŽŶ

EŽŶͲĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

�ŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

sĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚΖĠĐƌŝƚƵƌĞ�Ͳ�ĨĂƵǆ�ĞŶ�ĠĐƌŝƚƵƌĞ

�ƵĚŝƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

�ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

WƌĞŵŝğƌĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ

�ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĞůůĞ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

ϲ ϰ ϭϬ ϭϱ ϭϭ ϰϲ

ϭϬ ϭϯ ϭϱ Ϯ ϭ ϰϭ

ϰϭϱ ϭϮϳ ϭϬϵ ͘ ͘ ϲϱϭ

Ϯ Ϯϱ ϭϱ Ϯ ϯ ϰϳ

ϰ ϳ ϲ ϵ ϭ Ϯϳ

Ϯ ͘ ͘ ͘ ϭ ϯ

͘ ϭ ͘ ϭ ͘ Ϯ

͘ ϵ ϯ ϰ Ϯ ϭϴ

͘ Ϯϵ ϰϯ ͘ ϭϮ ϴϰ

͘ ͘ ͘ Ϯ ͘ Ϯ

ϰϰϮ Ϯϭϲ ϮϬϮ ϯϲ ϰϭϮ ϭϯϬϴ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

ϯϵϱϳ ϳϰϱ ϰϳϬϮ ϭϬϴϱ ϯϲϭϳ ϭϴϮϴ ϭϵϵϲ

Ϯϯϱϰ ϯϲϳ ϮϳϮϭ ϲϬϬ ϮϭϮϭ ϮϮϬϴ ϮϮϵϯ

ϭϱϴϯ Ϯϲϱ ϭϴϰϴ ϯϴϱ ϭϰϲϯ ϮϬϴϬ Ϯϭϵϯ

ϭϴϲϵ ϮϲϬ ϮϭϮϵ ϰϵϬ ϭϲϯϵ ϮϮϯϬ Ϯϰϲϵ

ϭϭϳϭ ϮϬϴ ϭϯϳϵ ϯϭϯ ϭϬϲϲ ϭϵϯϳ ϮϬϭϳ

ϭϬϵϯϰ ϭϴϰϱ ϭϮϳϳϵ Ϯϴϳϯ ϵϵϬϲ ϮϬϮϮ Ϯϭϳϭ

Ϯϵϰϳ ϰϭϬ ϯϯϱϳ ϴϯϮ ϮϱϮϱ ϮϬϳϯ ϮϮϭϯ

Ϯϵϰϳ ϰϭϬ ϯϯϱϳ ϴϯϮ ϮϱϮϱ ϮϬϳϯ ϮϮϭϯ

Ϯϱϰϵ Ϯϳϲ ϮϴϮϱ ϳϯϲ ϮϬϴϵ ϯϱϴϵ Ϯϴϳϲ

Ϯϱϰϵ Ϯϳϲ ϮϴϮϱ ϳϯϲ ϮϬϴϵ ϯϱϴϵ Ϯϴϳϲ

Ϯϭϰϰ Ϯϵϴ ϮϰϰϮ ϰϴϳ ϭϵϱϱ ϮϬϳϵ Ϯϰϲϰ

Ϯϭϰϰ Ϯϵϴ ϮϰϰϮ ϰϴϳ ϭϵϱϱ ϮϬϳϵ Ϯϰϲϰ

ϭϳϮϰ Ϯϯϭ ϭϵϱϱ ϰϭϱ ϭϱϰϬ ϭϴϴϯ ϭϵϱϰ

ϱ Ϭ ϱ Ϭ ϱ ͘ ͘

ϭϳϮϵ Ϯϯϭ ϭϵϲϬ ϰϭϱ ϭϱϰϱ ϭϴϴϯ ϭϵϱϰ

ϭϱϱϱ ϮϬϴ ϭϳϲϯ ϯϭϴ ϭϰϰϱ Ϯϯϯϰ Ϯϲϭϵ

Ϯϲϯϱ ϯϵϰ ϯϬϮϵ ϳϰϰ ϮϮϴϱ ϮϮϳϮ ϮϰϬϮ

ϭϮϯϰ ϮϮϯ ϭϰϱϳ ϯϬϬ ϭϭϱϳ ϭϳϲϱ ϭϴϬϲ

ϰϭϬϲ ϱϬϴ ϰϲϭϰ ϵϮϲ ϯϲϴϴ Ϯϭϵϲ Ϯϰϱϰ

ϱϵϰ ϵϬ ϲϴϰ ϭϯϭ ϱϱϯ ϮϬϵϭ ϮϮϮϲ

ϮϬϲϳ Ϯϴϭ Ϯϯϰϴ ϰϱϭ ϭϴϵϳ ϮϬϰϴ ϮϮϳϴ

ϭϭϬϲ ϭϲϭ ϭϮϲϳ Ϯϲϲ ϭϬϬϭ ϭϴϵϳ ϭϴϬϳ

ϭϱ Ϭ ϭϱ Ϭ ϭϱ ͘ ͘

ϭϰϰϲ ϭϴϭ ϭϲϮϳ ϯϯϳ ϭϮϵϬ Ϯϭϱϵ ϮϮϴϰ

ϱϳϲ ϲϭ ϲϯϳ ϭϮϳ ϱϭϬ ϮϬϳϱ ϮϮϱϮ

ϭϱϯϯϰ ϮϭϬϳ ϭϳϰϰϭ ϯϲϬϬ ϭϯϴϰϭ Ϯϭϯϲ ϮϮϵϴ

ϭϭϮ ϭϯ ϭϮϱ Ϯϯ ϭϬϮ ϮϰϵϮ Ϯϯϴϵ

ϭϭϮ ϭϯ ϭϮϱ Ϯϯ ϭϬϮ ϮϰϵϮ Ϯϯϴϵ

ϮϬϱ Ϯϱ ϮϯϬ ϱϵ ϭϳϭ ϮϭϳϬ ϮϭϴϬ

ϭϬϵϱ ϭϲϰ ϭϮϱϵ Ϯϴϭ ϵϳϴ ϮϮϴϴ ϮϬϯϭ

ϭϮϭϱ ϭϳϭ ϭϯϴϲ Ϯϵϰ ϭϬϵϮ ϮϭϲϬ ϮϮϲϮ

ϱϵϭϴ ϴϰϳ ϲϳϲϱ ϭϰϳϳ ϱϮϴϴ Ϯϯϵϴ Ϯϱϴϱ

ϰϰϴ ϯϳ ϰϴϱ ϭϮϲ ϯϱϵ ϮϭϬϰ Ϯϭϰϭ

ϭϲϮϯ Ϯϰϵ ϭϴϳϮ ϯϵϯ ϭϰϳϵ ϮϬϵϱ ϮϬϱϳ

ϯϭϯ ϲϵ ϯϴϮ ϵϲ Ϯϴϲ ϭϵϴϱ ϮϮϭϮ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

>ŝğŐĞ sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂŝŶĂƵƚ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϭϱϰϬ ϮϮϬ ϭϳϲϬ ϯϵϳ ϭϯϲϯ ϮϯϮϳ ϮϮϵϴ

ϭϮϯϱϳ ϭϳϴϮ ϭϰϭϯϵ ϯϭϮϯ ϭϭϬϭϲ ϮϮϵϬ Ϯϯϰϲ

ϯϴϴϮ ϯϵϴ ϰϮϴϬ ϭϭϰϱ ϯϭϯϱ Ϯϯϭϳ Ϯϭϯϯ

ϯϭϵϰ ϰϲϳ ϯϲϲϭ ϵϯϱ ϮϳϮϲ ϭϴϮϴ ϭϴϵϵ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϲϭϲ Ϯϭϴ ϭϴϯϰ ϯϳϬ ϭϰϲϰ ϮϮϵϯ Ϯϭϲϱ

ϴϲϵϮ ϭϬϴϯ ϵϳϳϱ ϮϰϱϬ ϳϯϮϱ ϮϭϮϭ ϭϵϱϰ

ϱϲϳϵϴ ϴϬϰϱ ϲϰϴϰϯ ϭϰϱϯϵ ϱϬϯϬϰ ϮϮϬϲ ϮϮϬϴ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘Đ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ͗ �ǀŽůƵƚŝŽŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ KƵƚƉƵƚͬEŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚͬ/ŶƉƵƚ
�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ

EŽŵďƌĞ й

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ��ŶǀĞƌƐ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŶǀĞƌƐ

�ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ

ZĞƐƐŽƌƚ��ƌƵǆĞůůĞƐ

'ĂŶĚ 'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�'ĂŶĚ

ZĞƐƐŽƌƚ�'ĂŶĚ

>ŝğŐĞ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�>ŝğŐĞ

ϭϰϲй Ϯϯй ͲϯϰϬ Ͳϵй

ϭϲϯй ϮϮй ͲϮϯϯ ͲϭϬй

ϭϰϱй Ϯϭй ͲϭϮϬ Ͳϴй

ϭϴϴй Ϯϯй ͲϮϯϬ ͲϭϮй

ϭϱϬй Ϯϯй ͲϭϬϱ Ͳϵй

ϭϱϲй ϮϮй ͲϭϬϮϴ Ͳϵй

ϭϱϲй ϮϮй ͲϭϬϮϴ Ͳϵй

ϮϬϯй Ϯϱй ͲϰϮϮ Ͳϭϰй

Ϯϲϳй Ϯϲй ͲϰϲϬ Ͳϭϴй

ϭϲϯй ϮϬй Ͳϭϴϵ Ͳϵй

ϭϴϬй Ϯϭй Ͳϭϴϰ Ͳϭϭй

͘ Ϭй Ϭ Ϭй

ϭϴϬй Ϯϭй Ͳϭϴϰ Ͳϭϭй

ϮϬϯй Ϯϯй ͲϭϮϱϱ Ͳϭϯй

ϭϱϯй ϭϴй ͲϭϭϬ Ͳϳй

ϭϴϵй Ϯϱй ͲϯϱϬ Ͳϭϯй

ϭϯϱй Ϯϭй Ͳϳϳ Ͳϲй

ϭϴϮй ϮϬй Ͳϰϭϴ ͲϭϬй

ϭϰϲй ϭϵй Ͳϰϭ Ͳϳй

ϭϲϬй ϭϵй ͲϭϳϬ Ͳϴй

ϭϲϱй Ϯϭй ͲϭϬϱ Ͳϵй

͘ Ϭй Ϭ Ϭй

ϭϴϲй Ϯϭй Ͳϭϱϲ Ͳϭϭй

ϮϬϴй ϮϬй Ͳϲϲ Ͳϭϭй

ϭϳϭй Ϯϭй Ͳϭϰϵϯ ͲϭϬй

ϭϳϭй Ϯϭй Ͳϭϰϵϯ ͲϭϬй

ϭϳϳй ϭϴй ͲϭϬ Ͳϵй

Ϯϯϲй Ϯϲй Ͳϯϰ Ͳϭϳй

ϭϳϭй ϮϮй Ͳϭϭϳ Ͳϭϭй

ϭϳϮй Ϯϭй ͲϭϮϯ ͲϭϬй

ϭϳϰй ϮϮй ͲϲϯϬ Ͳϭϭй

ϯϰϭй Ϯϲй Ͳϴϵ ͲϮϬй

ϭϱϴй Ϯϭй Ͳϭϰϰ Ͳϵй

ϭϯϵй Ϯϱй ͲϮϳ Ͳϵй

ϭϴϬй Ϯϯй Ͳϭϳϳ Ͳϭϭй

ϭϳϱй ϮϮй Ͳϭϯϰϭ Ͳϭϭй



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘Đ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ͗ �ǀŽůƵƚŝŽŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ KƵƚƉƵƚͬEŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚͬ/ŶƉƵƚ
�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ

EŽŵďƌĞ й

>ŝğŐĞ ZĞƐƐŽƌƚ�>ŝğŐĞ

DŽŶƐ ,ĂŝŶĂƵƚ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�DŽŶƐ

dŽƚĂů

ϭϳϱй ϮϮй Ͳϭϯϱϭ Ͳϭϭй

Ϯϴϴй Ϯϳй Ͳϳϰϳ Ͳϭϵй

ϮϬϬй Ϯϲй Ͳϰϲϴ Ͳϭϱй

͘ ͘ Ϭ ͘

ϭϳϬй ϮϬй ͲϭϱϮ Ͳϵй

ϮϮϲй Ϯϱй Ͳϭϯϲϳ Ͳϭϲй

ϮϮϲй Ϯϱй Ͳϭϯϲϳ Ͳϭϲй

ϭϴϭй ϮϮй Ͳϲϰϵϰ Ͳϭϭй

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϭ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů

ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ &ŝĐŚĞ��^Z �ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ �ƵƚƌĞƐ ZĂĚŝĂƚŝŽŶ KŵŝƐƐŝŽŶ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ

&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ

EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

�ƌƵǆĞůůĞƐ

EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

ϭϬϴϱ ϵϬϱ ϮϬϮϵ ϯϴ ϭϮϯϱ ϳϯ ϳϮϲ ϲϴ ϳϬϰ ϭ ϴ Ϭ ͘ ͘ ͘

ϲϬϬ ϱϱϳ ϮϯϱϬ ͘ ͘ ϭϬ ϭϭϲϱ ϯϭ ϰϵ Ϯ ϭϯϯϭ Ϭ ͘ ͘ ͘

ϯϴϱ ϯϮϭ ϮϮϵϵ ϭϱ ϭϰϮϴ ϯϱ ϭϭϰϵ ϭϰ ϵϬ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϵϬ ϰϱϮ Ϯϯϰϰ ϰ ϮϭϬϯ Ϯϭ ϭϭϰϬ ϭϯ ϵϯ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϭϯ Ϯϳϵ ϮϬϯϬ ϳ Ϯϯϴϳ ϭϰ ϴϯϴ ϭϯ ϴϲϳ Ϭ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

Ϯϴϳϯ Ϯϱϭϰ Ϯϭϵϭ ϲϰ ϭϰϲϬ ϭϱϯ ϵϭϴ ϭϯϵ ϰϱϰ ϯ ϴϵϬ Ϭ ͘ Ϭ ͘

ϴϯϮ ϵϵ ϭϴϰϭ ϱ ϭϱϬϯ ϰϮ ϳϮϳ ϲϴϱ Ϯϭϵϲ ϭ ϯϲ ͘ ͘ ͘ ͘

ϴϯϮ ϵϵ ϭϴϰϭ ϱ ϭϱϬϯ ϰϮ ϳϮϳ ϲϴϱ Ϯϭϵϲ ϭ ϯϲ ͘ ͘ ͘ ͘

ϳϯϱ Ϯϱϵ ϱϲϯϰ ϯ ϭϲϴϯ Ϯϯ ϭϭϱϴ ϰϰϱ Ϯϱϴϲ ϱ Ϯϴ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϳϯϱ Ϯϱϵ ϱϲϯϰ ϯ ϭϲϴϯ Ϯϯ ϭϭϱϴ ϰϰϱ Ϯϱϴϲ ϱ Ϯϴ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϰϴϳ ϰϮϯ ϮϮϱϲ ϭϰ ϭϲϰϯ Ϯϵ ϭϭϯϭ ϮϬ ϭϭϱ ϭ ϱ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϴϳ ϰϮϯ ϮϮϱϲ ϭϰ ϭϲϰϯ Ϯϵ ϭϭϯϭ ϮϬ ϭϭϱ ϭ ϱ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϭϱ ϯϵ ϭϰϱϲ ϭϵ ϵϮϲ ϵ ϲϬϱ ϯϰϴ ϮϬϭϲ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

Ϭ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϭϱ ϯϵ ϭϰϱϲ ϭϵ ϵϮϲ ϵ ϲϬϱ ϯϰϴ ϮϬϭϲ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϭϳ ϮϵϬ ϮϰϰϬ ϭϭ Ϯϱϱϲ Ϭ ͘ ϭϱ ϯϲϭ ϭ Ϯ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϳϰϰ ϲϮϭ Ϯϰϱϱ ϰϯ ϭϳϯϴ ϭϵ ϭϯϮϴ ϲϭ ϭϬϳϴ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϬϬ ϮϳϬ ϭϴϳϭ ϲ ϭϮϰϲ Ϭ ͘ Ϯϰ ϳϬϮ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϵϮϲ ϴϬϯ ϮϯϮϮ ϰϰ ϭϲϳϵ ϰϭ ϭϮϴϯ ϯϳ ϭϭϲϭ ϭ ϭ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϯϭ ϭϬϴ ϮϮϳϰ ϮϬ ϭϰϭϱ Ϭ ͘ ϯ ϯ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϱϭ ϰϬϱ Ϯϭϲϴ ϭϲ ϭϰϯϱ ϯ ϯϰϯ Ϯϳ ϴϬϯ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

Ϯϲϲ Ϯϰϭ ϮϬϭϬ ϰ ϵϳϱ Ϭ ͘ ϮϬ ϴϭϮ ϭ ϭϬ ͘ ͘ ͘ ͘

Ϭ Ϭ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘

ϯϯϳ ϯϬϯ ϮϮϲϬ ϭϰ ϭϵϰϭ ͘ ͘ ϭϵ ϴϮϱ ϭ ϭ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϮϳ ϭϬϯ Ϯϯϲϴ ϯ ϭϴϮϰ ϲ ϭϮϰϱ ϭϰ ϰϳϰ ϭ ϭϵ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϱϵϵ ϯϭϰϰ ϮϮϳϬ ϭϲϭ ϭϲϵϬ ϲϵ ϭϮϱϭ ϮϮϬ ϴϲϵ ϱ ϳ Ϭ ͘ Ϭ ͘

Ϯϯ ϭ ϮϯϬϯ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ϮϮ ϮϱϬϬ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

Ϯϯ ϭ ϮϯϬϯ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ϮϮ ϮϱϬϬ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϱϵ ϳ ϭϮϲϮ ϭ Ϯϵϲ ϰ ϲϲϴ ϰϳ ϮϰϳϮ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

Ϯϴϭ ϯϮ Ϯϭϳϲ ϵ ϱϮϭϱ ϭϬ ϱϲϲ ϮϮϵ ϮϮϰϰ ϭ ϲϳϰϯ ͘ ͘ ͘ ͘

Ϯϵϰ ϯϳ ϭϵϰϲ ϭϯ ϮϬϬϳ Ϯ Ϯϴϵ ϮϰϮ ϮϮϭϲ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϭ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů

ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ &ŝĐŚĞ��^Z �ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ �ƵƚƌĞƐ ZĂĚŝĂƚŝŽŶ KŵŝƐƐŝŽŶ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ

ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

>ŝğŐĞ >ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂŝŶĂƵƚ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϭϰϳϳ ϭϮϮ ϭϯϴϮ ϯϴ ϭϵϰϭ ϭϲ ϳϭϵ ϭϯϬϬ ϮϱϮϵ ϭ ϳ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϮϲ ϭϭ ϭϬϯϲ ϴ ϮϵϮϵ ϱ ϭϭϵϱ ϭϬϮ Ϯϭϵϵ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϵϮ ϲϲ ϭϴϳϴ Ϯϭ ϭϴϱϵ ϴ ϭϬϳϳ Ϯϵϳ Ϯϭϵϯ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϵϲ ϭϯ ϭϱϮϵ ϴ Ϯϲϳϱ ϰ ϲϭϴ ϳϬ ϮϬϴϵ ϭ ϲϬϵ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϵϱ ϰϳ ϭϰϬϭ ϭϯ Ϯϲϵϲ ϭϮ ϭϯϭϱ ϯϮϯ Ϯϰϵϴ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϭϮϬ ϯϯϱ ϭϲϭϮ ϭϭϭ Ϯϯϵϲ ϲϭ ϴϳϯ ϮϲϭϬ ϮϰϬϳ ϯ Ϯϰϱϯ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϭϰϱ Ϯϰϲ ϯϬϱϲ ϯϯ Ϯϯϱϱ ϯϬ ϲϭϵ ϳϲϴ Ϯϭϱϰ ϯ ϳ ͘ ͘ ϲϱ ϯϬϵϰ

ϵϯϱ ϴϰ ϭϵϳϮ ϭ ϰϬϯϮ Ϯϰ ϵϮϬ ϴϮϰ ϭϴϰϭ Ϯ ϯϬ ͘ ͘ Ϭ ͘

Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϳϬ ϰϮ ϭϯϱϯ ϭ ϯϳϯϰ ϲ ϯϱϳ ϯϮϭ Ϯϰϰϴ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϮϰϱϬ ϯϳϮ Ϯϲϭϵ ϯϱ ϮϰϰϮ ϲϬ ϳϭϯ ϭϵϭϯ ϮϬϲϵ ϱ ϭϲ ͘ ͘ ϲϱ ϯϬϵϰ

ϭϰϱϯϰ ϳϭϴϲ ϮϯϰϬ ϰϭϮ ϭϴϲϵ ϰϰϲ ϵϯϴ ϲϰϬϮ ϮϭϳϮ Ϯϯ ϰϰϵ Ϭ ͘ ϲϱ ϯϬϵϰ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ

�ƵƌĠĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ KƵƚƉƵƚ�;ŶŽŵďƌĞͿ KƵƚƉƵƚ�й �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�KƵƚƉƵƚ

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂů

ϵ Ϭ͘Ϭϲ ϭ

ϭϳϬ ϭ͘ϭϳ ϵ

ϳϴ Ϭ͘ϱϰ ϰϱ

ϴϮ Ϭ͘ϱϲ ϳϱ

ϮϭϬ ϭ͘ϰϰ ϭϯϱ

ϯϳϰ Ϯ͘ϱϳ Ϯϴϭ

ϵϮϱ ϲ͘ϯϲ ϱϰϵ

ϭϬϴϲ ϳ͘ϰϳ ϵϭϴ

ϭϭϲϬϱ ϳϵ͘ϴ ϮϲϮϰ

ϭϰϱϯϵ ϭϬϬ ϮϮϬϲ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ
WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
EŽŵďƌĞ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

ϯϲϭϳ ϭϯϭϰ ϭϭϴϴ

ϮϭϮϭ ϭϰϱϲ ϭϯϭϰ

ϭϰϲϯ ϭϰϱϲ ϭϮϳϯ

ϭϲϯϵ ϭϱϯϴ ϭϯϵϮ

ϭϬϲϲ ϭϮϵϱ ϭϮϮϵ

ϵϵϬϲ ϭϰϬϭ ϭϮϲϵ

ϮϱϮϱ ϭϰϬϳ ϭϯϴϴ

ϮϱϮϱ ϭϰϬϳ ϭϯϴϴ

ϮϬϴϵ ϭϲϮϰ ϭϱϮϴ

ϮϬϴϵ ϭϲϮϰ ϭϱϮϴ

ϭϵϱϱ ϭϰϮϳ ϭϯϴϰ

ϭϵϱϱ ϭϰϮϳ ϭϯϴϰ

ϭϱϰϬ ϭϱϮϬ ϭϯϮϳ

ϱ ϭϴϴϳ ϭϳϵϰ

ϭϱϰϱ ϭϱϮϮ ϭϯϮϴ

ϭϰϰϱ ϭϱϵϯ ϭϰϯϯ

ϮϮϴϱ ϭϰϯϬ ϭϮϱϭ

ϭϭϱϳ ϭϰϬϯ ϭϭϴϳ

ϯϲϴϴ ϭϱϵϴ ϭϰϬϯ

ϱϱϯ ϭϰϰϳ ϭϯϲϴ

ϭϴϵϳ ϭϰϰϭ ϭϯϬϴ

ϭϬϬϭ ϭϰϮϱ ϭϮϬϳ

ϭϱ ϲϲϬϬ ϲϵϬϲ

ϭϮϵϬ ϭϲϳϬ ϭϰϲϰ

ϱϭϬ ϭϴϱϮ ϭϳϴϴ

ϭϯϴϰϭ ϭϱϯϱ ϭϯϰϳ

ϭϬϮ ϭϴϭϯ ϭϱϮϵ

ϭϬϮ ϭϴϭϯ ϭϱϮϵ

ϭϳϭ ϭϯϱϬ ϭϮϭϲ

ϵϳϴ ϭϯϬϬ ϭϭϰϭ

ϭϬϵϮ ϭϰϲϳ ϭϯϰϵ

ϱϮϴϴ ϭϰϴϲ ϭϯϳϯ

ϯϱϵ ϭϳϳϭ ϭϱϴϱ

ϭϰϳϵ ϭϰϵϱ ϭϮϵϴ

Ϯϴϲ ϭϯϳϰ ϭϭϴϳ

ϭϯϲϯ ϭϱϰϬ ϭϯϱϳ



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ
WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
EŽŵďƌĞ

>ŝğŐĞ dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂŝŶĂƵƚ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϭϭϬϭϲ ϭϰϴϬ ϭϯϯϲ

ϯϭϯϱ ϭϰϰϱ ϭϯϴϮ

ϮϳϮϲ ϭϮϰϯ ϭϭϲϱ

ϭϰϲϰ ϭϲϭϳ ϭϯϯϵ

ϳϯϮϱ ϭϰϬϰ ϭϮϵϰ

ϱϬϯϬϰ ϭϰϳϭ ϭϯϯϯ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ŵŽǇĞŶŶĞ ;ƉĞŶĚĂŶƚ ϯϭͬϭϮͿ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ

�ƵƌĠĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ�;ŶŽŵďƌĞͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ�;йͿ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂů

ϲϲϲ ϭ͘ϯϮ ϭϲ

ϲϰϳ ϭ͘Ϯϵ ϰϰ

ϲϳϭ ϭ͘ϯϯ ϳϲ

ϭϲϬϮ ϯ͘ϭϴ ϭϯϱ

ϯϴϵϱ ϳ͘ϳϰ Ϯϲϵ

ϳϬϵϲ ϭϰ͘ϭ ϱϱϬ

ϲϮϯϬ ϭϮ͘ϰ ϵϭϬ

Ϯϵϰϵϳ ϱϴ͘ϲ Ϯϭϯϴ

ϱϬϯϬϰ ϭϬϬ ϭϰϳϭ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϰ͘ ���/^/KE^ �h :h'� EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϮϮ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐ ZĠǀŽĐĂƚŝŽŶ

&ŝŶ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ

^ĂŶƐ�ŽďũĞƚ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ

/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶͬƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

ZĞũĞƚ�ĚƵ�ƉůĂŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�;ĚĞŵĂŶĚĞ�ŶŽŶ�ĨŽŶĚĞĠͿ

ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ &ŝŶ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ

^ĂŶƐ�ŽďũĞƚ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ

/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶͬƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

EŽŶ�ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

WƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ĂĐĐĞƉƚĠ�ƚŽƚĂů

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ WůĂŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ

�ĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ƌĠǀŽĐĂƚŝŽŶ�ŶŽŶ�ĨŽŶĚĠĞ

WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ�ĂǀĞĐ�ĐŽŶƚƌĞĚŝƚƐ

�ŝǀĞƌƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

ZĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĚĠďĂƚƐ

�ĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉůĂŶ�;ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶͬĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶͿ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ǀĞŶƚĞ�;ŵĞƵďůĞ�ŽƵ�ŝŵŵĞƵďůĞͿ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ

�ĠĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ĐĂƵƚŝŽŶ

�ǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ďŝĞŶ

ZĞŶǀŽŝ�ĂƵ�ƌƀůĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ

�ĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉůĂŶ�;ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶͬĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶͿ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ǀĞŶƚĞ�;ŵĞƵďůĞ�ŽƵ�ŝŵŵĞƵďůĞͿ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ

ϯϳϴ ϭϱϬ ϯϱϵ ϭϱϮ ϭϲϰ ϭϮϬϯ

ϮϭϯϬ ϰϯϮ Ϯϴϴϴ ϭϮϭ ϮϬϬ ϱϳϳϭ

ϭϵ ϴ Ϯϳ ϭ ϳ ϲϮ

ϭϱϯ ϳϮ ϴϯ ϱϯ ϮϬ ϯϴϭ

ϭϰ ϵ ϰ Ϯ ͘ Ϯϵ

͘ ϱϵ ͘ ϲϬ ϭϰ ϭϯϯ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

Ϯϲϵϰ ϳϯϬ ϯϯϲϭ ϯϵϭ ϰϬϱ ϳϱϴϭ

Ϯϱ ϭϯϵϲ Ϯϯ ϮϱϲϮ ϭϳϴϲ ϱϳϵϮ

Ϯ ϭ ϭϮϮ ϴ ϭ ϭϯϰ

ϭ ϯϰ ϯ ϭϱ ϰϯ ϵϲ

ϳ ϭϵ ϲ ϯϮ ϭϬ ϳϰ

ϭ ϳ ϱ ϭ ϱ ϭϵ

ϭϭϭ ϭϬϲ ϵϱ ϴϱ ϭϱϱ ϱϱϮ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

ϭϰϳ ϭϱϲϯ Ϯϱϰ ϮϳϬϱ ϮϬϬϬ ϲϲϲϵ

ϭϱ ϯϴ ϰ ϲϱ ϭϮϳ Ϯϰϵ

ϭϳϭϵ ϵϯϵ Ϯϱϯϵ Ϯϱ ϭϭ ϱϮϯϯ

ϳ ϮϬ ϱ ϭϱ ϭϵ ϲϲ

ϯϱ ϴ ϭϬ ϭϰ ϭϲ ϴϯ

ϲϭ ϰϯ ϭϳϱ ϵϵ ϱϰ ϰϯϮ

ϭϭ ϯϲ ϱϴ ϲϴ ϰϲ Ϯϭϵ

Ϯϯ ϭϭϮ Ϯϰ ϰϯ ϰϮ Ϯϰϰ

ϯ ϯϲ ϭϴϰ ϱϴ ϳϮ ϯϱϯ

Ϯ ϴ ϮϮ ϯ ϴ ϰϯ

ϴ ϰ ϭϴ ϭϰ ϱ ϰϵ

͘ ϯ ϱ ϰ ϰ ϭϲ

͘ ͘ ϱ ͘ ͘ ϱ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

ϭϴϴϰ ϭϮϰϳ ϯϬϰϵ ϰϬϵ ϰϬϰ ϲϵϵϯ

͘ ϮϮϭ ͘ ϭϱϱϰ ϭϮϬϮ Ϯϵϳϳ

͘ ϱϴ ϭ ϰϰ ϭϭϲ Ϯϭϵ

ϭϱϰ ϳϴ ϯ ϮϰϮ ϭϬϬ ϱϳϳ

ϭϯϲϬ ϰϱϵ ϳϭϱ ϭϯϰϲ ϭϴϮϯ ϱϳϬϯ

Ϯϭϴ ϭϲϱ ϯϬϯ ϭϱϰ ϱϬ ϴϵϬ



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϰ͘ ���/^/KE^ �h :h'� EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϮϮ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ �ĠůĂŝƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶĐůƵƌĞ

�ĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ

WƌŽƌŽŐĂƚŝŽŶ

dĂǆĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ğƚ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ŵĠĚŝĂƚĞƵ

ZĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ͬ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ

�ŝǀĞƌƐ

dĂďůĞĂƵ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ

dĂǆĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ğƚ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉĞƌƚ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂŵďƌĞ

EŽƵǀĞĂƵǆ�ĚĠůĂŝƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶĐůƵƌĞ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

WƌŽĐĞƐͲsĞƌďĂƵǆ �ŝǀĞƌƐ

�ŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

sŝƐŝƚĞ�ĚĞƐ�ůŝĞƵǆ

�ƵĚŝƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů�ĚĞ�ůΖĂƵĚŝĞŶĐĞ

KŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

dŽƚĂů

ϯ Ϯ ϲ ϵ ϭ Ϯϭ

ϭϳϮϯ ϭϭϭϭ ϮϬϭϵ ϭϳϬϳ ϵϬϭ ϳϰϲϭ

ϭϱϵ ͘ Ϯ ϱϵ ϱϱϲ ϳϳϲ

ϳϲϱϴ ϲϮϰϭ ϭϬϲϴϱ ϲϮϯϬ ϯϱϳϲ ϯϰϯϵϬ

ϴ ͘ ͘ ͘ ͘ ϴ

Ϯϯ ϱϭ ϳϮ ϭϳϯ ϲϬϬ ϵϭϵ

ϯ ͘ ͘ ͘ ͘ ϯ

͘ ͘ ϭ ϯ ϯ ϳ

͘ ͘ ͘ ϯ ϭϳ ϮϬ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

ϭϭϯϬϵ ϴϯϴϲ ϭϯϴϬϳ ϭϭϱϮϱ ϴϵϰϱ ϱϯϵϳϮ

͘ ͘ ͘ ϯϬ ϭ ϯϭ

͘ Ϯ ͘ ϭ ͘ ϯ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭϬ ϭϬ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

͘ ͘ ͘ ͘ ϲϱ ϲϱ

͘ Ϯ ͘ ϯϮ ϳϳ ϭϭϭ

ϭϲϬϯϰ ϭϭϵϮϴ ϮϬϰϳϭ ϭϱϬϲϮ ϭϭϴϯϭ ϳϱϯϮϲ

([WUDFWLRQ � ��-DQ����
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