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 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 l’appareil 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 inscrites aux rôles, nombre d’affaires clôturées par une 
décision définitive, types de décisions, durées entre l’entrée et la décision… 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. 
 

 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 décisions prises, la 
population jugée et les instances de jugement3.  
  

 Les statistiques relatives à la population pénitentiaire, 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/collège-des-cours-et-tribunaux 
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 



 

 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…). 

 
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… 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, requêtes 
enregistrées, etc...).  
 
Les statistiques couvrent toutes les juridictions civiles, tant en première instance qu’au niveau 
d’appel : justices de paix, sections civile, famille et jeunesse (pour le volet civil) des tribunaux de 
première instance, tribunaux du travail, tribunaux de l’entreprise, chambres civiles et chambres 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 du grand public la publication « 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 web (www.tribunaux-
rechtbanken.be), en cliquant sur « Collège » puis « Statistiques ». 

 

 

 

 

 

                                                      
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux 
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 



 

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. 

A 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,..). 
 
 

Version publication Juillet 2021. 
Extraction des données 25/06/2021. 
 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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 travail8. 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.  

                                                      
8 Suite à la réforme du paysage judiciaire, les tribunaux du travail sont : Gand, Anvers, Louvain, Brabant-Wallon, Hainaut, 
Liège, Eupen, le tribunal du travail francophone de Bruxelles et celui néerlandophone de Bruxelles.  
 



 

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 diligente9, 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 : 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. C’est pourquoi les jugements en matière de liquidation des dépens ne 
sont pas repris dans les statistiques.  

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. 

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.  

  

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



 

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. 

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. En ce qui 
concerne les tribunaux du travail, l’on observe une différence importante entre la durée médiane et la 
durée moyenne.   

 
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 unilatérale10.  

Registre des Requêtes (excl. RCD) 
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires qui ont été introduites par requête unilatérale11 
et qui n’ont pas trait au règlement collectif de dettes.  

 
                                                      
10 Art. 1025 - 1034 du Code judiciaire. 
11 Art. 1025 - 1034 du Code judiciaire. 



 

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)12. 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. 

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 

                                                      
12 Depuis le 8 août 2006, le système pro deo est appelé assistance judiciaire aux articles 664 à 687 du Code judiciaire. 



 

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 décision13.   

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. 

                                                      
13 Cass. 11 mars 2010, C.09.0347.N). 



 

Omission d’office14 
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.  

 

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 beaucoup de 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 

                                                      
14Art. 730, §2 du Code judiciaire. 
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/EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

ϭϭϮϰϮ ϲϴϭϱ ϭϴϬϱϳ ϳϱϮϰ ϭϬϱϯϯ ϯϲϭ Ϯϯϴ

ϭϳϴϯϲ ϵϰϳϴ Ϯϳϯϭϰ ϭϬϭϮϲ ϭϳϭϴϴ ϯϯϯ ϭϵϭ

ϴϰϴϰ ϰϲϯϱ ϭϯϭϭϵ ϰϳϳϮ ϴϯϰϳ ϯϵϯ ϮϴϮ

ϮϮϳϵϵ ϳϮϰϲ ϯϬϬϰϱ ϳϯϵϲ ϮϮϲϰϵ ϱϵϭ ϰϭϬ

ϭϯϲϯϱ ϰϮϰϵ ϭϳϴϴϰ ϰϳϮϯ ϭϯϭϲϭ ϲϲϵ ϰϵϭ

ϳϯϵϵϲ ϯϮϰϮϯ ϭϬϲϰϭϵ ϯϰϱϰϭ ϳϭϴϳϴ ϰϰϴ Ϯϴϱ

ϭϯϴϱϮ ϭϳϳϯ ϭϱϲϮϱ ϯϭϯϲ ϭϮϰϴϵ ϮϬϵϰ ϮϮϰϮ

ϭϮϬϳϱ ϭϮϲϳ ϭϯϯϰϮ Ϯϲϵϵ ϭϬϲϰϯ ϮϮϯϬ Ϯϰϭϳ

ϮϬϬϵϲ ϮϮϯϵ ϮϮϯϯϱ ϯϳϴϰ ϭϴϱϱϭ ϮϮϳϱ Ϯϱϲϱ

ϭϱϳϲϬ ϭϴϭϲ ϭϳϱϳϲ ϯϱϭϮ ϭϰϬϲϰ Ϯϯϲϲ ϮϱϬϭ

ϭϬϴϯϴ ϭϯϯϳ ϭϮϭϳϱ ϮϰϮϵ ϵϳϰϲ ϮϬϯϭ ϭϵϳϵ

ϳϮϲϮϭ ϴϰϯϮ ϴϭϬϱϯ ϭϱϱϲϬ ϲϱϰϵϯ ϮϮϭϯ ϮϯϮϱ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



/EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

ϲϵϴϬϰ ϮϵϲϮϬ ϳϮ͘ϱ ϵϵϰϮϰ ϯϭϳϴϱ ϲϳϲϯϵ ϰϵϬ ϯϯϮ

ϳϰϵϴϰ ϴϰϯϰ ϮϬ͘ϲ ϴϯϰϭϴ ϭϱϱϲϭ ϲϳϴϱϳ ϮϮϭϯ ϮϯϮϰ

ϱϯϵ ϯϮϭ Ϭ͘ϴ ϴϲϬ Ϯϴϲ ϱϳϰ ϭϲ ϭϬ

ϮϴϬ ϳϭ Ϭ͘Ϯ ϯϱϭ ϭϮϰ ϮϮϳ ϭϯϵ ϭϭϲ

ϳ Ϭ Ϭ͘Ϭ ϳ Ϭ ϳ ͘ ͘

ϵϭϮ ϰϯϵ ϭ͘ϭ ϭϯϱϭ ϯϵϰ ϵϱϳ ϰ ϯ

ϵϬ ϭϵϳϬ ϰ͘ϴ ϮϬϲϬ ϭϵϱϬ ϭϭϬ ϯ Ϯ

ϭ Ϭ Ϭ͘Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϳϳϬϴ ϳϳϬϴ

ϭϰϲϲϭϳ ϰϬϴϱϱ ϭϬϬ͘Ϭ ϭϴϳϰϳϮ ϱϬϭϬϭ ϭϯϳϯϳϭ ϭϬϯϵ ϱϮϳ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

ϱϭϰϳ ϯϬϱϵ ϴϮϬϲ ϯϰϳϵ ϰϳϮϳ ϯϰϮ ϮϮϯ

ϭϱϰϰ ϭϮϮϯ Ϯϳϲϳ ϭϮϲϬ ϭϱϬϳ ϯϯϴ ϮϭϬ

ϭϰϬϲ ϳϭϰ ϮϭϮϬ ϳϬϮ ϭϰϭϴ ϯϳϳ Ϯϳϲ

ϭϲϰϲ ϵϬϯ Ϯϱϰϵ ϭϭϬϯ ϭϰϰϲ ϰϭϳ Ϯϲϰ

ϭϰϵϵ ϵϭϲ Ϯϰϭϱ ϵϴϬ ϭϰϯϱ ϯϴϳ ϯϭϱ

ϭϭϮϰϮ ϲϴϭϱ ϭϴϬϱϳ ϳϱϮϰ ϭϬϱϯϯ ϯϲϭ Ϯϯϴ

ϵϵϮϯ ϲϬϭϯ ϭϱϵϯϲ ϲϱϱϴ ϵϯϳϴ ϯϮϳ ϭϳϬ

ϵϵϮϯ ϲϬϭϯ ϭϱϵϯϲ ϲϱϱϴ ϵϯϳϴ ϯϮϳ ϭϳϬ

ϰϭϱϲ ϭϳϲϴ ϱϵϮϰ ϭϲϳϴ ϰϮϰϲ ϯϭϭ ϭϴϯ

ϰϭϱϲ ϭϳϲϴ ϱϵϮϰ ϭϲϳϴ ϰϮϰϲ ϯϭϭ ϭϴϯ

ϭϭϯϬ ϳϱϲ ϭϴϴϲ ϳϰϰ ϭϭϰϮ ϯϯϯ ϮϯϬ

ϭϭϯϬ ϳϱϲ ϭϴϴϲ ϳϰϰ ϭϭϰϮ ϯϯϯ ϮϯϬ

ϭϰϲϴ ϰϳϬ ϭϵϯϴ ϲϬϴ ϭϯϯϬ ϰϮϴ ϯϭϱ

ϭϭϱϵ ϰϳϭ ϭϲϯϬ ϱϯϴ ϭϬϵϮ ϯϳϰ Ϯϯϱ

ϮϲϮϳ ϵϰϭ ϯϱϲϴ ϭϭϰϲ ϮϰϮϮ ϰϬϭ Ϯϳϲ

ϱϳϭ ϮϳϮ ϴϰϯ Ϯϳϳ ϱϲϲ ϯϵϴ Ϯϵϳ

ϭϱϳϮ ϵϮϭ Ϯϰϵϯ ϵϲϰ ϭϱϮϵ ϰϮϯ ϯϬϳ

ϳϯϬ ϯϰϳ ϭϬϳϳ ϯϮϰ ϳϱϯ ϯϵϯ ϯϭϴ

ϭϳϳϵ ϭϯϮϲ ϯϭϬϱ ϭϯϰϮ ϭϳϲϯ ϯϲϲ ϮϱϮ

ϯϳϭ ϭϲϰ ϱϯϱ ϭϳϳ ϯϱϴ ϰϭϯ ϯϰϭ

ϴϴϱ ϰϱϮ ϭϯϯϳ ϰϵϯ ϴϰϰ ϰϬϮ ϯϮϰ

ϱϭϱ ϯϭϳ ϴϯϮ ϯϬϮ ϱϯϬ ϯϵϵ ϯϰϭ

ϯϴϳ ϭϴϲ ϱϳϯ ϮϭϮ ϯϲϭ ϰϭϭ ϯϲϱ

ϭϯϲϴ ϱϮϴ ϭϴϵϲ ϱϮϬ ϭϯϳϲ ϯϲϮ Ϯϰϵ

ϯϬϲ ϭϮϮ ϰϮϴ ϭϲϭ Ϯϲϳ ϰϱϯ ϯϱϵ

ϴϰϴϰ ϰϲϯϱ ϭϯϭϭϵ ϰϳϳϮ ϴϯϰϳ ϯϵϯ ϮϴϮ

ϰϬϲ ϭϳϲ ϱϴϮ ϭϲϮ ϰϮϬ ϱϰϯ ϰϮϯ

ϰϬϲ ϭϳϲ ϱϴϮ ϭϲϮ ϰϮϬ ϱϰϯ ϰϮϯ

ϯϵϱ ϮϬϲ ϲϬϭ Ϯϰϱ ϯϱϲ ϯϰϯ Ϯϴϭ

ϭϬϬϭ ϰϴϵ ϭϰϵϬ ϱϲϰ ϵϮϲ ϰϭϮ ϮϰϮ

ϭϳϵϯ ϯϵϳ ϮϭϵϬ ϰϱϱ ϭϳϯϱ ϲϲϯ ϯϳϲ

ϭϮϮϵϵ ϯϳϱϬ ϭϲϬϰϵ ϯϴϮϯ ϭϮϮϮϲ ϲϳϰ ϱϬϱ

ϰϬϬ ϮϬϯ ϲϬϯ ϭϳϱ ϰϮϴ ϯϯϯ ϭϵϴ

ϯϴϲϲ ϵϵϲ ϰϴϲϮ ϴϳϲ ϯϵϴϲ ϰϴϳ Ϯϵϱ

ϯϰϵ Ϯϱϭ ϲϬϬ Ϯϰϳ ϯϱϯ ϯϬϮ ϭϲϳ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

ϮϮϵϬ ϳϳϴ ϯϬϲϴ ϴϰϵ ϮϮϭϵ ϲϯϳ ϱϯϱ

ϮϮϯϵϯ ϳϬϳϬ Ϯϵϰϲϯ ϳϮϯϰ ϮϮϮϮϵ ϱϵϯ ϰϬϵ

ϭϰϰϳ ϯϳϰ ϭϴϮϭ ϯϴϵ ϭϰϯϮ ϳϵϱ ϲϴϴ

ϱϲϭϵ ϭϳϯϳ ϳϯϱϲ ϭϵϳϱ ϱϯϴϭ ϲϲϮ ϰϴϰ

Ϯϰϴϭ ϱϰϲ ϯϬϮϳ ϲϬϲ ϮϰϮϭ ϴϯϰ ϳϲϳ

Ϯϰϯϴ ϴϭϬ ϯϮϰϴ ϴϭϰ Ϯϰϯϰ ϳϯϯ ϱϰϬ

ϯϲϲ ϭϴϱ ϱϱϭ ϮϮϮ ϯϮϵ ϰϮϮ ϭϴϯ

ϭϮϴϰ ϱϵϳ ϭϴϴϭ ϳϭϳ ϭϭϲϰ ϰϴϯ ϯϬϴ

ϭϯϲϯϱ ϰϮϰϵ ϭϳϴϴϰ ϰϳϮϯ ϭϯϭϲϭ ϲϲϵ ϰϵϭ

ϳϯϵϵϲ ϯϮϰϮϯ ϭϬϲϰϭϵ ϯϰϱϰϭ ϳϭϴϳϴ ϰϰϴ Ϯϴϱ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

ϭϭϰй ϰϮй ͲϰϮϬ Ͳϴй

ϭϬϯй ϰϲй Ͳϯϳ ͲϮй

ϵϴй ϯϯй ϭϮ ϭй

ϭϮϮй ϰϯй ͲϮϬϬ ͲϭϮй

ϭϬϳй ϰϭй Ͳϲϰ Ͳϰй

ϭϭϬй ϰϮй ͲϳϬϵ Ͳϲй

ϭϭϬй ϰϮй ͲϳϬϵ Ͳϲй

ϭϬϵй ϰϭй Ͳϱϰϱ Ͳϱй

ϵϱй Ϯϴй ϵϬ Ϯй

ϵϴй ϯϵй ϭϮ ϭй

ϭϮϵй ϯϭй Ͳϭϯϴ Ͳϵй

ϭϭϰй ϯϯй Ͳϲϳ Ͳϲй

ϭϮϮй ϯϮй ͲϮϬϱ Ͳϴй

ϭϬϳй ϯϳй Ͳϲϰϴ Ͳϰй

ϭϬϮй ϯϯй Ͳϱ Ͳϭй

ϭϬϱй ϯϵй Ͳϰϯ Ͳϯй

ϵϯй ϯϬй Ϯϯ ϯй

ϭϬϭй ϰϯй Ͳϭϲ Ͳϭй

ϭϬϴй ϯϯй Ͳϭϯ Ͳϰй

ϭϬϵй ϯϳй Ͳϰϭ Ͳϱй

ϵϱй ϯϲй ϭϱ ϯй

ϭϭϰй ϯϳй ͲϮϲ Ͳϳй

ϵϴй Ϯϳй ϴ ϭй

ϭϯϮй ϯϴй Ͳϯϵ Ͳϭϯй

ϭϬϯй ϯϲй Ͳϭϯϳ ͲϮй

ϭϬϯй ϯϲй Ͳϭϯϳ ͲϮй

ϵϮй Ϯϴй ϭϰ ϯй

ϭϭϵй ϰϭй Ͳϯϵ ͲϭϬй

ϭϭϱй ϯϴй Ͳϳϱ Ͳϳй

ϭϭϱй Ϯϭй Ͳϱϴ Ͳϯй

ϭϬϮй Ϯϰй Ͳϳϯ Ͳϭй

ϴϲй Ϯϵй Ϯϴ ϳй

ϴϴй ϭϴй ϭϮϬ ϯй

ϵϴй ϰϭй ϰ ϭй

ϭϬϵй Ϯϴй Ͳϳϭ Ͳϯй

ϭϬϮй Ϯϱй Ͳϭϲϰ Ͳϭй



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

ϭϬϮй Ϯϱй ͲϭϱϬ Ͳϭй

ϭϬϰй Ϯϭй Ͳϭϱ Ͳϭй

ϭϭϰй Ϯϳй ͲϮϯϴ Ͳϰй

ϭϭϭй ϮϬй ͲϲϬ ͲϮй

ϭϬϬй Ϯϱй Ͳϰ ͲϬй

ϭϮϬй ϰϬй Ͳϯϳ ͲϭϬй

ϭϮϬй ϯϴй ͲϭϮϬ Ͳϵй

ϭϭϭй Ϯϲй Ͳϰϳϰ Ͳϯй

ϭϭϭй Ϯϲй Ͳϰϳϰ Ͳϯй

ϭϬϳй ϯϮй ͲϮϭϭϴ Ͳϯй

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ

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

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ ĞϮď�Ͳ�ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉĂǇĞƌ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

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

Žϭď�Ͳ��ŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĞŵƉůŽǇĠ

ŽϭĐ�Ͳ�sŝŽůĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĞĐƌĞƚƐ�ĚĞ�ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ

ŽϭĚ�Ͳ��ŽŶƚƌĂƚ�Ě͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ

ŽϭĞ�Ͳ��ŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

ŽϭĨ�Ͳ�>ŝƚŝŐĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ŽϭŐ�Ͳ�&ŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ĂĐĐĠůĠƌĠĞ

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

Žϭũ�Ͳ�/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

ŽϭŬ�Ͳ��ŐĂůŝƚĠ�ŚŽŵŵĞƐͬĨĞŵŵĞƐ��ƐĂůĂƌŝĠƐ

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

Žϭŵ�Ͳ�YƵĂůŝƚĠ�ƚƌĂǀĂŝůů͘�ƐƵŝƚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

ŽϭŶ�Ͳ�ϱϳϴͲϭϬ

ŽϭŶĂ�Ͳ��ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ŚŽŵŵĞƐͬĨĞŵŵĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ŽϭŽ�Ͳ�ŚĂƌĐğůĞŵĞŶƚ

ŽϭƉ�Ͳ�ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ�ĞŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ

ŽϭƋ�Ͳ��ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

Žϭƌ�Ͳ�ąŐĞ�ůŽƌƐ�ĚƵ�ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ�ϱϳϴͲϭϱ

ŽϭƐ�Ͳ��ǆĂŵĞŶƐ�ŵĠĚŝĐĂƵǆ

Žϭƚ�Ͳ��ĐƚŝŽŶ�ĐŝǀŝůĞ�ĚĞ�ůΖ�ƵĚŝƚŽƌĂƚ

ŽϭƚĂ�Ͳ��ŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ��ĂĐƚŝŽŶ�ĚŽŵŵĂŐĞ

Žϭƚď�Ͳ��ŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�͗�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ

ŽϭƚĚ�Ͳ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƐĂůĂƌŝĠ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵǆ�ƉĞŶƐŝŽŶ

ŽϭƚĞ�Ͳ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ�ŽƵ�ĚŝƌŝŐĞĂŶƚ�ĚΖĞŶ

Žϭƞ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ŇĂŵĂŶĚĞ�Ě͛ĠŐĂůŝƚĠ

ŽϭƵ�Ͳ�ƉƌŽĐĠĚ͘�ƉƌĠĂůĂďůĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƉƌŽƚĠŐĠƐ

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

ŽϭǀĂ�Ͳ��ĐƚŝŽŶ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ

Žϭǀď�Ͳ��ĐƚŝŽŶ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�ƌĂĐŝƐŵĞ�ǆĠŶŽƉŚŽďŝĞ

ŽϭǀĐ�Ͳ��ĐƚŝŽŶ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�ĚŝƐĐƌŝŵ͘�ĨĞŵŵĞƐ�ŚŽŵŵĞƐ

ŽϭǀĚ�Ͳ��ĐƚŝŽŶ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�ŚĂƌĐğůĞŵĞŶƚ�ŵĞƐ͘�ƉƌŽǀ͘

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

ŽϭǀĨ�Ͳ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƌŽŝƚ�ƉĠŶĂů�ƐŽĐ͘

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ϭ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ϭ

ϱϯϭϱ ϮϲϱϮ ϳϵϲϳ Ϯϴϳϳ ϱϬϵϬ ϯϳϳ Ϯϴϭ

ϲϵϴϰ ϮϴϬϴ ϵϳϵϮ ϮϵϲϮ ϲϴϯϬ ϰϱϴ ϯϵϰ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϳ Ϭ ϳ Ϭ ϳ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭϯϬϯ ϭϯϬϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϳ Ϯ ϵ ϯ ϲ ϲϬϮ ϲϬϮ

ϲϬ ϭϳ ϳϳ ϭϲ ϲϭ ϳϭϲ ϱϲϭ

ϭ ϯ ϰ ϭ ϯ ͘ ͘

Ϯϯ ϭϴ ϰϭ ϭϬ ϯϭ ϲϵϵ ϰϱϵ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϯ Ϯ ϰ ϭ ϯ ϴϳϬ ϴϳϬ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϱ ϯ ϴ Ϯ ϲ ϱϮϲ ϱϮϲ

ϰ ϭ ϱ ϭ ϰ ϮϬϭϯ ϮϬϭϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϯϴϲ ϵϴ ϯϴϰ ϰϭ ϯϰϯ ϭϵ ϭϭ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϱ ϵ ϭϰ ϰ ϭϬ ϭϮϬ ϱϭ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϭ ϭ Ϯ ϭ ϭ ϭϵϳϲ ϭϵϳϲ

ϰ ϯ ϳ Ϭ ϳ ͘ ͘

Ϯ Ϭ Ϯ ϭ ϭ ϲϮ ϲϮ

ϭ ϭ Ϯ Ϯ Ϭ ϵϵ ϵϵ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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 ŽϭǀŐ�Ͳ�ůŽŝ�ďŝĞŶ�ġƚƌĞ�Ăƌƚ͘ϯϮĚĞĐŝĞƐ�ΑϮ

Žϭǁ�Ͳ�ůŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĠ

ŽϭǇĐ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ�ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ

Žϭǌ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

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

Ɖϭď�Ͳ�DĂůĂĚŝĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ

ƉϭĐ�Ͳ�ϭͬϯ�ĞŶ�ĐĂƉŝƚĂů

ƉϭĞ�Ͳ��ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ŽĐƚƌŽǇĠĞƐ�ƉĂƌ�&�d

ƉϭĨ�Ͳ��ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ŽĐƚƌŽǇĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�&DW

ƉϭŚ�Ͳ��ĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ

Ɖϭŝ�Ͳ�&ŽŶĚƐ�ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ��ǀŝĐƚŝŵĞƐ�ĚĞ�ůΖĂŵŝĂŶƚĞ

Ɖϭǌ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƐĞĐƵƌŝƚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĞƐ�;ϱϴϬͿ ƋϭĂ�Ͳ��ŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĂĂ�Ͳ�ĚĠƐĂƐƐƵũĞƚƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�KE^^

Ƌϭď�Ͳ��ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĐ�Ͳ��ŚƀŵĂŐĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĚ�Ͳ��ƐƐƵƌĂŶĐĞ�ŵĂůĂĚŝĞ�ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠ�ƚƌĂǀ͘�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĞ�Ͳ�WĞŶƐŝŽŶƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĨ�Ͳ�WĠĐƵůĞƐ�ĚĞ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭŐ�Ͳ�&ŽŶĚƐ�ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ƋϭŚ�Ͳ�ůŝƚŝŐĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŶŽŶ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ

Ƌϭŝ�Ͳ�ůŝƚŝŐĞ�ĞŶƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ

Ƌϭũ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ŵƵƚƵĂůŝƐƚĞƐ

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

Ƌϭů�Ͳ�KĨĨŝĐĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚΖŽƵƚƌĞͲŵĞƌ

Ƌϭŵ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ŵĂůĂĚŝĞ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ

ƋϭŶ�Ͳ�^ĠĐ͘�ƐŽĐ͘�ĞŵƉůŽǇĠƐ���ŽŶŐŽ�ďĞůŐĞ�Ğƚ�ZƵĂŶĚĂ

ƋϭŽ�Ͳ��ŽŵƉůĠŵĞŶƚ�ƌĞŶƚĞ�ƉĞŶƐŝŽŶ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ�ĂŶƚŝĐŝƉĠĞ

ƋϭƉ�Ͳ�WƌĠƉĞŶƐŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ

ƋϭƋ�Ͳ�WƌĠƉĞŶƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ŝŶǀĂůŝĚĞƐ�ąŐĠƐ

Ƌϭƌ�Ͳ��ŽƚŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ

ƋϭƐ�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ�ƉƌĠƉĞŶƐŝŽŶ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞů

Ƌϭƚ�Ͳ��ĂŶƋƵĞ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ

Ϯ Ϯ ϰ Ϯ Ϯ ϯϬϱ ϯϬϱ

ϭϱϭ ϴϰ Ϯϯϱ ϳϲ ϭϱϵ ϴϵ ϱϬ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϴϰ Ϯϯ ϭϬϳ ϰϲ ϲϭ ϯϬϬ ϮϮϬ

ϭϮϵϱϬ ϱϳϮϴ ϭϴϲϳϴ ϲϬϰϴ ϭϮϲϯϬ ϰϭϮ ϯϰϴ

ϳϱϮϭ ϮϲϰϬ ϭϬϭϲϭ Ϯϰϱϱ ϳϳϬϲ ϵϭϯ ϳϱϴ

Ϯϱϰϭ ϲϲϬ ϯϮϬϭ ϲϬϬ ϮϲϬϭ ϭϮϭϮ ϭϬϳϭ

ϰϵ ϭϭϰ ϭϲϯ ϭϬϱ ϱϴ ϭϮϭ ϴϱ

ϭϲ ϰ ϮϬ ϰ ϭϲ ϲϳϬ ϳϴ

ϮϮ ϱ Ϯϳ ϲ Ϯϭ ϳϯϴ ϳϬϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϴ ϰ ϭϮ ϯ ϵ ϯϮϮ ϯϳϭ

ϰϮ Ϯϳ ϲϵ ϵ ϲϬ ϱϬϳ ϲϬϳ

ϭϬϭϵϵ ϯϰϱϰ ϭϯϲϱϯ ϯϭϴϮ ϭϬϰϳϭ ϵϰϭ ϳϴϱ

ϱϲϬϲ ϰϰϴϲ ϭϬϬϵϮ ϰϴϲϯ ϱϮϮϵ ϭϰϲ ϳϬ

ϯϰ Ϯϲ ϲϬ ϭϲ ϰϰ ϰϮϮ ϯϱϰ

ϭϮϲϳ ϰϱϭ ϭϳϭϴ ϰϯϱ ϭϮϴϯ ϲϰϲ ϱϮϯ

ϳϮϰϰ Ϯϳϵϲ ϭϬϬϰϬ ϯϯϱϮ ϲϲϴϴ ϱϰϲ ϯϲϭ

ϭϰϵϮϲ ϱϲϭϮ ϮϬϱϯϴ ϲϰϯϬ ϭϰϭϬϴ ϲϬϲ ϰϲϳ

ϱϵϴ ϯϭϮ ϵϭϬ Ϯϰϯ ϲϲϳ ϰϯϮ ϯϮϭ

Ϯϳϭ Ϯϵ ϯϬϬ ϱϲ Ϯϰϰ ϭϬϳϱ ϳϱϲ

ϭϬϳ ϰϰ ϭϱϭ ϰϰ ϭϬϳ ϳϯϰ ϱϰϲ

Ϯϲ ϭϰ ϰϬ ϰ ϯϲ ϳϱϮ ϳϰϯ

ϴ ϭϭ ϭϵ ϲ ϭϯ ϯϯϴ ϭϵϵ

Ϯϯ ϭ Ϯϰ ϭϬ ϭϰ ϰϰϮ ϰϭϭ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϱϳ ϰϱ ϭϬϮ ϰϳ ϱϱ ϯϲϵ Ϯϱϭ

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 ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘([WUDFWLRQ � ��-XQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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 Ƌϭǀ�Ͳ�KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ�Ğƚ�ƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶƚƐ

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

Ƌϭǆ�Ͳ�ZĞĐŽƵƌƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ďĂũ

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

ƋϭǇ�Ͳ�ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉĞŶƐ͘ƐŽŝ

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

Ƌϭǌ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĐƉĂƐ ƋϮ�Ͳ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚΖĞǆŝƐƚĞŶĐĞ

ƋϮĂ�Ͳ�ZĞǀĞŶƵ�ŐĂƌĂŶƚŝ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ąŐĠĞƐ��ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ

ƋϮď�Ͳ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ

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

ƋϮĚ�Ͳ��W�^�/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

ƋϮĞ�Ͳ�ĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

ƋϮĞĂ�Ͳ��W�^��ŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

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

ƋϮŐ�Ͳ��ĐĐƵĞŝů�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ�ĚΖĂƐŝůĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

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

ƌϭĂĂ�Ͳ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĂ

ƌϭď�Ͳ��ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�&ĂŵŝůŝĂůĞƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭĚ�Ͳ��ƐƐƵƌĂŶĐĞ�ŵĂůĂĚŝĞ�ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠ��ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭĞ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽŶƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭĨ�Ͳ��ŐĂůŝƚĠ�ŚŽŵŵĞƐ�ͬ�ĨĞŵŵĞƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭŚ�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠͲŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭŝ�Ͳ��ŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶ�Ͳ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭũ�Ͳ��ŽƟƐĂƟŽŶƐ�ƐƉĠĐŝĂůĞƐ�ʹ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ�ŝƐŽůĠƐ

ƌϭů�Ͳ��ŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭŵĂ�Ͳ��ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĨĞŵŵĞƐͬŚŽŵŵĞƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚ͘

ƌϭŽ�Ͳ��ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ƌĞůĂƚŝŽŶƐ�ƚƌĂǀĂŝů�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ

ƌϭǌ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

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

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĞƐ�;ϱϴϮ�ϭΣͲϮΣͿ ƐϭĂ�Ͳ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϴϯ ϱϮ ϭϯϱ ϱϭ ϴϰ Ϯϳϴ ϭϳϭ

ϭ ϴ ϵ ϯ ϲ ϭϲϯ ϮϮϮ

ϮϬ ϰ Ϯϰ ϲ ϭϴ ϭϰϳϮ ϳϲϰ

Ϯϴ ϭϬ ϯϴ Ϯ ϯϲ ϲϳϳ ϲϳϳ

ϭϴϱ ϲϱ ϮϱϬ ϴϵ ϭϲϭ ϰϴϲ ϰϬϬ

ϯϬϰϴϵ ϭϯϵϲϲ ϰϰϰϱϱ ϭϱϲϱϳ Ϯϴϳϵϴ ϰϱϲ Ϯϴϴ

ϲ Ϭ ϲ Ϭ ϲ ͘ ͘

ϮϬ ϲ Ϯϲ ϭϬ ϭϲ Ϯϰϯ Ϯϳϯ

ϱ ϭ ϲ ϭ ϱ ϭϰϭϳ ϭϰϭϳ

ϭϳϳ Ϭ ϭϳϳ ϲ ϭϳϭ Ϯϴϲϭ Ϯϵϰϴ

ϭϲϱϮ ϭϬϳϱ ϮϳϮϳ ϭϭϴϳ ϭϱϰϬ Ϯϰϲ ϮϬϮ

Ϯϯϵ Ϭ Ϯϯϵ Ϯ Ϯϯϳ ͘ ͘

ϮϮϰϱ ϭϳϬϬ ϯϵϰϱ ϭϴϲϴ ϮϬϳϳ Ϯϰϰ ϮϬϬ

ϯϭ ϭϰ ϰϱ ϭϱ ϯϬ ϯϰϭ ϯϭϵ

Ϯϭϰ ϲϳϬ ϴϴϰ ϱϭϳ ϯϲϳ ϭϲϰ ϭϰϵ

ϰϱϴϵ ϯϰϲϲ ϴϬϱϱ ϯϲϬϲ ϰϰϰϵ Ϯϯϱ ϭϴϵ

ϭϭϲϮ ϮϬϰ ϭϯϲϲ Ϯϵϲ ϭϬϳϬ ϲϬϮ ϯϲϲ

ϭϴ ϯ Ϯϭ ϴ ϭϯ ϴϭϱ ϳϮϬ

Ϯϲ ϭϭ ϯϳ ϭϰ Ϯϯ ϱϲϰ Ϯϳϵ

ϲϳϴ Ϯϯϭ ϵϬϵ Ϯϲϰ ϲϰϱ ϱϴϰ ϰϲϵ

ϭϱϳ ϱϲ Ϯϭϯ ϱϳ ϭϱϲ ϱϮϭ ϯϯϰ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϰ Ϭ ϰ ϭ ϯ ͘ ͘

ϱ Ϭ ϱ ϭ ϰ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϰ Ϯ ϲ ϯ ϯ ϱϳϲ ϱϬϮ

ϯϮ ϰϭ ϳϯ ϮϬ ϱϯ ϰϮϭ ϯϯϳ

ϮϬϴϵ ϱϰϴ Ϯϲϯϳ ϲϲϰ ϭϵϳϯ ϱϴϮ ϯϵϳ

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϱϯϮϱ ϭϴϯϰ ϳϭϱϵ Ϯϭϰϭ ϱϬϭϴ ϲϳϮ ϱϰϰ([WUDFWLRQ � ��-XQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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 Ɛϭď�Ͳ�ƌĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ�ƐŽĐŝĂů�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ

Ɛϭǌ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

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

ƚϭď�Ͳ�ĐŽŵŝƚĠƐ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�ĚΖŚǇŐŝğŶĞ

ƚϭďĂ�Ͳ��ůĞĐƚŝŽŶƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ

ƚϭĐ�Ͳ��ůůŽĐĂƚŝŽŶ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĂƌƌŝğƌĞ

ƚϭĨĞ�Ͳ�ƚŝƚƌĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ

ƚϭŬ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞƐ�ĚƌŽŝƚ�ƉĠŶĂů�ƐŽĐŝĂů

ƚϭǌ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

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�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƌĞĨĞƌĞƐ ǁϭĂ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

ǁϭď�Ͳ�ĂƵƚŽƉƐŝĞ

ǁϭĐ�Ͳ�ĚĠůŝǀƌĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ

ǁϭĚ�Ͳ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚΖĂĐĐŝĚĞŶƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

ǁϭĞ�Ͳ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů

ǁϭĨ�Ͳ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚΖĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ǁϭŐ�Ͳ�ŽĐƚƌŽŝ�ĚƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ

ǁϭŚ�Ͳ�ŽĐƚƌŽŝ�ĚĞ�ůΖĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

ǁϭŝ�Ͳ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ŵŝŶĞƵƌƐ�ĠƚƌĂŶŐĞƌƐ�ŶŽŶ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ

ǁϭǌ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƌĞƋƵġƚĞƐ�ĞŶ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ Őϭďϭ�Ͳ���:

ŐϭĐϭ�Ͳ���:�ĚΖƵƌŐĞŶĐĞ

ŐϭĚ�Ͳ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

Őϭǌ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ ůĂ�Ͳ�ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ϯϭϵ ϭϱϯ ϰϳϮ ϳϳ ϯϵϱ ϰϯϭ ϯϬϴ

Ϯϱ ϭϱ ϰϬ ϭϮ Ϯϴ ϰϰϰ ϯϰϵ

ϱϲϲϵ ϮϬϬϮ ϳϲϳϭ ϮϮϯϬ ϱϰϰϭ ϲϲϯ ϱϯϰ

ϭϵ ϱ Ϯϰ ϯ Ϯϭ ϭϲ ϭϰ

ϰ ϱ ϵ ϱ ϰ ϱϭ ϭϭ

ϭϳ ϮϱϮ Ϯϲϵ ϭϴϵ ϴϬ Ϯϳ ϭϴ

ϱ Ϭ ϱ ϭ ϰ ͘ ͘

ϯϴ ϱ ϰϯ ϮϬ Ϯϯ ϵϮϲ ϴϮϲ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϱ ϭϯ ϭϴ ϭϰ ϰ ϭϳϴ ϭϴϯ

ϴϴ ϮϴϬ ϯϲϴ ϮϯϮ ϭϯϲ ϵϲ ϭϵ

ϭϵϭ ϳϱ Ϯϲϲ ϭϬϯ ϭϲϯ ϰϭϴ ϯϴϰ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϲ Ϭ ϲ Ϯ ϰ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϰ ϳ Ϯϭ ϲ ϭϱ ϯϯϬ ϯϮϲ

Ϯϭϭ ϴϮ Ϯϵϯ ϭϭϭ ϭϴϮ ϰϭϰ ϯϴϰ

ϭϭ Ϭ ϭϭ Ϭ ϭϭ ͘ ͘

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

ϭϴ Ϭ ϭϴ Ϭ ϭϴ ͘ ͘

ϭϵ Ϭ ϭϵ Ϭ ϭϵ ͘ ͘

ϭϯϵ Ϯϲ ϭϲϱ Ϯϭ ϭϰϰ ϯϭ Ϯϯ

ϭϭ Ϭ ϭϭ Ϭ ϭϭ ͘ ͘

ϱϳ Ϭ ϱϳ Ϭ ϱϳ ͘ ͘

ϵϰ ϭϵ ϭϭϯ Ϯϭ ϵϮ ϭϴ ϭϰ

ϴ ϭϳϵ ϭϴϳ ϭϳϱ ϭϮ ϭϯ ϵ

ϭϳϳ ϵϳ Ϯϳϰ ϲϵ ϮϬϱ ϭϴ ϭϮ

ϱϯϴ ϯϮϭ ϴϱϵ Ϯϴϲ ϱϳϯ ϭϲ ϭϬ

ϰϱϰ Ϭ ϰϱϰ ϭ ϰϱϯ ͘ ͘

ϭϵϭ Ϭ ϭϵϭ Ϭ ϭϵϭ ͘ ͘

ϭϬϲ ϰϯϳ ϱϰϯ ϯϵϭ ϭϱϮ ϰ ϯ

ϭϯϯ Ϭ ϭϯϯ ϭ ϭϯϮ ͘ ͘

ϴϴϰ ϰϯϳ ϭϯϮϭ ϯϵϯ ϵϮϴ ϰ ϯ

ϭϴϭ ϳϬ Ϯϱϭ ϭϮϰ ϭϮϳ ϭϯϵ ϭϭϲ

ϭϴϭ ϳϬ Ϯϱϭ ϭϮϰ ϭϮϳ ϭϯϵ ϭϭϲ([WUDFWLRQ � ��-XQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ

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

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

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

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�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ϵϰ ϵϮ ϭϴϲ ϰϬ ϭϰϲ ϯϱϭ ϭϬϭ

ϳ ϴ ϭϱ ϯ ϭϮ ϭϲϵ ϭϳϱ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϭϬϯ ϭϬϬ ϮϬϯ ϰϯ ϭϲϬ ϯϯϳ ϭϬϵ

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϭϴ Ϭ ϭϴ Ϭ ϭϴ ͘ ͘

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϯϳ Ϭ ϯϳ Ϭ ϯϳ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϰ Ϭ ϭϰ Ϭ ϭϰ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯϳ ϭϵϲϴ ϮϬϬϱ ϭϵϰϴ ϱϳ ϯ Ϯ

Ϯϯϯϵ Ϭ Ϯϯϯϵ Ϭ Ϯϯϯϵ ͘ ͘

ϮϰϱϬ ϭϵϲϴ ϰϰϭϴ ϭϵϰϴ ϮϰϳϬ ϯ Ϯ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘Ϯ͘ď͘ EĂƚƵƌĞ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

ϯϰϲϵ Ϯϲϴϲ ϯϳϮ ϲϱ Ϯϲϯ ϭϵϵ Ϯϳϵ ϭϳϮ ϭϱϭϲ ϯϰϳ ϭϮϴ

ϭϮϱϱ ϵϯϲ ϯϰϬ ϭϱ ϭϳϱ ϳϮ ϲϰϯ ϳϯ ϭϱϬϯ ϭϱϵ ϭϳϮ

ϲϵϵ ϱϭϲ ϰϬϲ Ϯϭ ϱϮϰ ϯϲ ϯϳϴ ϰϴ ϭϴϭϯ ϳϴ ϭϬϳ

ϭϬϵϲ ϴϱϮ ϯϴϯ ϵ ϭϮϯ ϳϵ ϵϯϱ ϰϰ ϭϳϳϮ ϭϭϮ Ϯϯϰ

ϵϳϲ ϳϳϱ ϰϭϳ ϭϵ ϮϯϮ ϰϵ Ϯϰϱ ϰϱ ϭϲϱϱ ϴϴ ϮϬϬ

ϳϰϵϱ ϱϳϲϱ ϯϳϳ ϭϮϵ Ϯϴϭ ϰϯϱ ϰϲϯ ϯϴϮ ϭϱϵϳ ϳϴϰ ϭϱϴ

ϲϱϰϵ ϯϱϴϴ ϰϯϳ ϭϰϲ ϯϵϯ ϲϬ ϯϱϯ ϭϭϭϯ ϭϱϲϰ ϭϲϰϮ ϳϯ

ϲϱϰϵ ϯϱϴϴ ϰϯϳ ϭϰϲ ϯϵϯ ϲϬ ϯϱϯ ϭϭϭϯ ϭϱϲϰ ϭϲϰϮ ϳϯ

ϭϲϱϯ ϭϭϳϬ ϯϰϰ ϰϬ ϯϰϴ ϭϬϵ ϯϮϭ ϱϬ ϮϰϮϵ Ϯϴϰ ϴϰ

ϭϲϱϯ ϭϭϳϬ ϯϰϰ ϰϬ ϯϰϴ ϭϬϵ ϯϮϭ ϱϬ ϮϰϮϵ Ϯϴϰ ϴϰ

ϳϰϮ ϱϲϴ ϯϰϵ ϭϵ ϭϴϮ ϲϱ ϯϭϳ ϱϮ ϭϵϮϱ ϯϴ ϭϲϭ

ϳϰϮ ϱϲϴ ϯϰϵ ϭϵ ϭϴϮ ϲϱ ϯϭϳ ϱϮ ϭϵϮϱ ϯϴ ϭϲϭ

ϲϬϲ ϰϬϱ ϰϰϰ ϭϴ ϯϭϳ Ϯϲ Ϯϲϳ ϭϰϯ ϭϳϬϲ ϭϰ Ϯϴϲ

ϱϯϳ ϰϬϭ ϯϵϴ ϵ ϲϰϲ Ϯϲ Ϯϭϱ ϲϵ ϭϱϴϵ ϯϮ ϭϭϰ

ϭϭϰϯ ϴϬϲ ϰϮϭ Ϯϳ ϰϮϲ ϱϮ Ϯϰϭ ϮϭϮ ϭϲϲϴ ϰϲ ϭϲϳ

Ϯϳϭ ϮϮϯ ϰϭϬ ϵ ϭϳϳ ϯ ϯϲϰ Ϯϲ ϭϱϮϰ ϭϬ Ϯϱϵ

ϵϲϯ ϳϭϭ ϰϯϮ ϳ ϭϳϴ ϵϯ ϰϰϴ ϵϱ ϭϲϮϴ ϱϳ Ϯϴϲ

ϯϬϲ Ϯϱϰ ϰϬϰ ϰ ϭϲϳ ϭϰ ϯϮϬ Ϯϲ ϭϱϵϴ ϴ ϭϵ

ϭϯϰϭ ϵϴϳ ϯϳϳ Ϯϱ ϯϮϲ ϵϳ ϰϬϭ ϭϱϭ ϭϳϰϴ ϴϭ ϭϵϭ

ϭϳϰ ϭϮϴ ϰϱϬ ϯ ϭϯϱ ϴ ϱϲϰ ϭϲ ϭϳϰϬ ϭϵ ϭϲϳ

ϰϴϴ ϯϯϴ ϰϮϲ ϭϰ Ϯϯϱ Ϯϰ ϰϭϱ ϴϵ ϮϭϳϮ Ϯϯ ϭϳϵ

Ϯϵϰ ϭϵϲ ϯϴϴ Ϯϴ ϰϴϴ ϭϵ ϯϲϵ ϰϬ ϮϭϯϮ ϭϭ ϭϯϲ

Ϯϭϭ ϭϱϴ ϰϰϲ ϭϮ ϭϳϬ ϭϱ ϯϵϵ ϮϬ ϭϲϵϯ ϲ ϭϱ

ϱϭϵ ϯϬϳ ϰϲϯ ϭϬ ϭϳϭ ϰϭ ϮϵϬ ϭϵ ϭϳϭϱ ϭϰϮ ϭϳϵ

ϭϲϬ ϭϭϴ ϰϵϯ ϳ ϭϳϱ ϱ Ϯϱϯ Ϯϱ ϭϰϴϵ ϱ ϭϰϰ

ϰϳϮϳ ϯϰϮϬ ϰϭϲ ϭϭϵ Ϯϴϲ ϯϭϵ ϯϵϳ ϱϬϳ ϭϳϵϱ ϯϲϮ ϭϵϮ

ϭϲϮ ϭϮϵ ϱϴϯ ϴ ϰϳϵ ϰ ϭϭϴϯ Ϭ ͘ Ϯϭ ϮϬϯ

ϭϲϮ ϭϮϵ ϱϴϯ ϴ ϰϳϵ ϰ ϭϭϴϯ Ϭ ͘ Ϯϭ ϮϬϯ

Ϯϰϱ ϭϵϲ ϯϱϳ ϯ ϳϭϰ ϲ ϱϮϲ ϭϳ ϮϮϱϬ Ϯϯ ϭϮϱ

ϱϲϯ ϰϬϰ ϰϰϵ ϭϰ ϯϴϴ ϮϮ ϯϯϬ ϲϰ ϭϴϰϱ ϱϵ ϭϯϳ

ϰϰϵ ϯϲϲ ϲϲϳ ϴ ϰϵϲ ϲ Ϯϳϰ ϲϮ ϭϲϯϮ ϳ ϭϴϯ

ϯϳϵϭ Ϯϴϴϱ ϳϮϰ ϰϭ ϱϱϰ ϭϰϲ ϰϮϱ ϯϬϯ ϭϳϵϴ ϰϭϲ ϯϯϬ

ϭϳϯ ϭϮϰ ϯϱϵ ϱ ϯϴϮ Ϯ ϭϵϰ ϭϰ ϭϮϵϴ Ϯϴ ϭϭϵ

ϴϳϯ ϳϲϵ ϱϬϭ Ϯϯ ϴϭϯ ϯϴ ϰϲϱ Ϭ ͘ ϰϯ Ϯϴ

Ϯϰϰ ϭϳϳ ϯϮϴ ϰ ϵϭϲ ϱ Ϯϴϱ ϭϮ ϭϱϲϲ ϰϲ ϱϯ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

ϴϰϳ ϳϮϴ ϲϲϱ ϭϰ ϱϰϲ Ϭ ͘ ϲϵ ϭϳϳϬ ϯϲ ϯϰ

ϳϭϴϱ ϱϲϰϵ ϲϮϵ ϭϭϮ ϱϵϭ ϮϮϱ ϰϭϲ ϱϰϭ ϭϳϳϳ ϲϱϴ ϮϰϬ

ϯϴϱ ϯϯϭ ϴϬϮ ϳ ϴϳϭ ϰ ϱϴϯ ϯϱ ϭϵϱϲ ϴ ϵϬ

ϭϵϲϰ ϭϰϯϱ ϲϴϬ ϭϳ ϱϵϯ ϱϳ ϯϲϮ ϰϭϭ ϭϴϳϵ ϰϰ Ϯϰϵ

ϲϬϮ ϰϵϲ ϴϰϬ ϳ ϱϭϳ Ϯ ϯϴϳ ϴϰ ϭϴϬϳ ϭϯ ϱϰϯ

ϴϬϮ ϱϵϬ ϳϬϴ ϭϱ ϴϳϳ Ϯ ϱϵϴ ϭϰϵ ϭϵϯϭ ϰϲ ϳϳϴ

ϮϮϮ ϭϰϴ ϱϯϮ Ϯ ϯϭϬ Ϭ ͘ ϯϭ ϭϵϲϵ ϰϭ ϯϭ

ϳϭϯ ϱϯϯ ϱϭϭ ϵ ϯϭϰ ϭ ϮϬϯ ϭϬϯ ϭϵϬϯ ϲϳ ϭϴϬ

ϰϲϴϴ ϯϱϯϯ ϲϴϳ ϱϳ ϲϯϵ ϲϲ ϯϴϭ ϴϭϯ ϭϴϵϭ Ϯϭϵ ϯϭϬ

ϯϰϯϰϰ ϮϰϲϮϴ ϰϵϰ ϲϱϳ ϰϬϬ ϭϯϯϱ ϰϬϱ ϯϲϳϬ ϭϳϮϲ ϰϬϱϰ ϭϰϯ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

Ϯ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ

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

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂů

ϵϲϮ Ϯ͘ϳϵ ϭ

ϮϬϳϭ ϲ͘ϬϬ ϴ

Ϯϰϴϵ ϳ͘Ϯϭ ϰϭ

ϭϮϯϯ ϯ͘ϱϳ ϳϰ

ϰϱϵϬ ϭϯ͘ϯ ϭϯϯ

ϲϱϭϭ ϭϴ͘ϵ Ϯϲϲ

ϳϯϬϭ Ϯϭ͘ϭ ϱϭϴ

ϮϴϬϭ ϴ͘ϭϭ ϴϴϯ

ϲϱϴϭ ϭϵ͘ϭ ϭϳϭϮ

ϯϰϱϯϵ ϭϬϬ ϰϰϴ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

ϰϳϮϳ ϭϱϲϵ ϲϭϴ

ϭϱϬϳ ϲϵϯ ϯϵϯ

ϭϰϭϴ ϭϴϲϯ ϳϳϳ

ϭϰϰϲ ϭϱϴϭ ϱϴϱ

ϭϰϯϱ ϭϯϭϰ ϰϴϰ

ϭϬϱϯϯ ϭϰϱϬ ϱϲϭ

ϵϯϳϴ ϭϭϳϳ ϲϮϲ

ϵϯϳϴ ϭϭϳϳ ϲϮϲ

ϰϮϰϲ ϭϳϬϭ ϭϰϱϴ

ϰϮϰϲ ϭϳϬϭ ϭϰϱϴ

ϭϭϰϮ ϭϵϰϲ ϲϭϴ

ϭϭϰϮ ϭϵϰϲ ϲϭϴ

ϭϯϯϬ Ϯϱϴϯ ϭϱϮϴ

ϭϬϵϮ Ϯϱϯϱ ϭϭϭϲ

ϮϰϮϮ Ϯϱϲϭ ϭϯϲϰ

ϱϲϲ ϮϬϱϳ ϳϭϯ

ϭϱϮϵ ϵϲϵ ϰϱϵ

ϳϱϯ ϭϲϰϯ ϳϭϬ

ϭϳϲϯ ϳϴϯ ϯϲϭ

ϯϱϴ ϭϮϵϯ ϰϳϯ

ϴϰϰ ϭϬϮϰ ϰϯϭ

ϱϯϬ ϭϲϲϭ ϰϳϵ

ϯϲϭ ϭϬϰϭ ϰϴϰ

ϭϯϳϲ ϯϮϳϲ ϭϬϯϴ

Ϯϲϳ ϭϰϮϱ ϱϵϵ

ϴϯϰϳ ϭϱϮϲ ϱϬϭ

ϰϮϬ ϭϯϮϱ ϴϰϮ

ϰϮϬ ϭϯϮϱ ϴϰϮ

ϯϱϲ ϭϴϲϵ ϳϯϭ

ϵϮϲ ϭϴϭϰ ϵϮϰ

ϭϳϯϱ Ϯϰϯϭ ϮϬϬϵ

ϭϮϮϮϲ ϭϴϴϬ ϭϬϰϯ

ϰϮϴ Ϯϯϵϯ ϭϭϴϰ

ϯϵϴϲ Ϯϲϳϲ ϮϮϳϮ

ϯϱϯ ϭϳϵϮ ϱϰϴ

ϮϮϭϵ ϭϰϳϰ ϴϯϲ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

ϮϮϮϮϵ ϮϬϯϭ ϭϭϴϲ

ϭϰϯϮ ϭϴϰϴ ϵϵϰ

ϱϯϴϭ ϭϳϯϰ ϴϭϯ

ϮϰϮϭ ϭϱϰϵ ϵϳϰ

Ϯϰϯϰ ϭϱϬϰ ϳϴϳ

ϯϮϵ ϭϴϳϲ ϳϲϱ

ϭϭϲϰ ϭϰϲϴ ϲϲϳ

ϭϯϭϲϭ ϭϲϱϬ ϴϰϬ

ϳϭϴϳϴ ϭϲϵϵ ϴϬϵ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϯ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ŵŽǇĞŶŶĞ ;ƉĞŶĚĂŶƚ ϯϭͬϭϮͿ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϯ͘ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ

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

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂů

ϭϬϴ Ϭ͘ϭϱ ϭ

ϮϯϯϮ ϯ͘Ϯϰ ϭϳ

ϮϮϮϮ ϯ͘Ϭϵ ϰϱ

ϮϬϱϰ Ϯ͘ϴϲ ϳϲ

ϰϲϬϴ ϲ͘ϰϭ ϭϯϬ

ϵϰϱϰ ϭϯ͘Ϯ Ϯϳϲ

ϭϯϭϰϰ ϭϴ͘ϯ ϱϮϴ

ϳϳϴϮ ϭϬ͘ϴ ϵϬϮ

ϯϬϭϳϰ ϰϮ͘Ϭ ϯϰϲϴ

ϳϭϴϳϴ ϭϬϬ ϭϲϵϵ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

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

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϮϬ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐ :ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ

ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

^ĂŶƐ�ŽďũĞƚ

�ĞŵĂŶĚĞ�ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ

/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶͬƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

ZĂĚŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ũƵŐĞŵĞŶƚ

KŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

ZĠǀŽĐĂƚŝŽŶ

&ŝŶ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ &ŝŶ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ

WƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ĂĐĐĞƉƚĠ�ƚŽƚĂů

WƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ĂĐĐĞƉƚĠ�ƉĂƌƚŝĞů

WƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ƌĞĨƵƐĠ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ ZĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĚĠďĂƚƐ

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ

>ŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐ

ZĞŶǀŽŝ�ĂƵ�ƌƀůĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ

�ŝǀĞƌƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ

�ǆƉĞƌƚŝƐĞ

�ŶƋƵġƚĞƐ

�ŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ

�ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ

WƌŽƌŽŐĂƚŝŽŶ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůΖĞǆƉĞƌƚ

�ƵƚƌĞ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ

ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ůĞ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ�ŽƌĚŽŶŶĂŶƚ�ůĂ�ũŽŶĐƚŝŽŶ

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

ZĠĐƵƐĂƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

KŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ĚΖĂƵĚŝĞŶĐĞ

�ŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂŶŐƵĞ

ϱϰϰϴ ϱϳϲϰ ϯϯϭϳ ϱϯϳϲ ϯϭϱϰ ϮϯϬϱϵ

ϭϮϵ Ϯϯϰ ϭϮϬ ϭϭϵ ϱϳ ϲϱϵ

ϯϵ ϱϯ Ϯϱ Ϯϵ ϭϵ ϭϲϱ

ϯϮϲ ϯϱϯ ϴϲ ϯϲϭ ϯϯϭ ϭϰϱϳ

Ϯ ϭϵ ϳ ϭϯ Ϯϲ ϲϳ

ϮϬ ϰϲ ϱ ϯϴ ϭϳ ϭϮϲ

Ϯ Ϯϭ ͘ ϮϮϴ ϲϱ ϯϭϲ

͘ ϭ ͘ ͘ ϴ ϵ

͘ ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ϭ Ϯ ͘ ͘ ϯ

ϱϵϲϲ ϲϰϵϯ ϯϱϲϮ ϲϭϲϰ ϯϲϳϳ ϮϱϴϲϮ

͘ ϭ ͘ ϭ ͘ Ϯ

ϰϭ ϭϲϳ Ϯϰ ϰϬ ϰϭ ϯϭϯ

ϳϭ ϵϱ ϭϵ ϯϭ ϭϳ Ϯϯϯ

Ϯϵ ϭ ϰ ͘ ϯ ϯϳ

ϯϭ ϮϬ ϰ ϭϯ ϴ ϳϲ

ϭϲϯ ϭϯϴϵ ϲϯ Ϯϲϲ ϳϳ ϭϵϱϴ

ϯϯϱ ϭϲϳϯ ϭϭϰ ϯϱϭ ϭϰϲ Ϯϲϭϵ

ϭϮϬ Ϯϭϵ Ϯϰϭ ϰϳϱ Ϯϭϰ ϭϮϲϵ

ϭ ϭϮ ϯ ϵ ϭϯ ϯϴ

Ϯϭ Ϯϭ ͘ ϯϴ ϭϳ ϵϳ

ϴϲ ϱϴ ϮϮ ϭϬϲ ϰϮ ϯϭϰ

Ϯϱ ϳϱ ϭϳ ϯϳ ϯϵ ϭϵϯ

ϯ ͘ ϭ ͘ ͘ ϰ

ϭϲϬϭ ϭϮϱϱ ϭϬϵϴ ϭϳϮϯ ϭϬϰϯ ϲϳϮϬ

ϭϬ Ϯ Ϯϰ ϯ ϭϭ ϱϬ

ϳ ͘ ϰ Ϯϱ ϭ ϯϳ

ϭ Ϯ ͘ ϰ ͘ ϳ

ϳ ϵ ϭ ϱ ϲ Ϯϴ

ϭϬ Ϯϱ ϭϬ ϴ ϭϵ ϳϮ

ϰ ϵ ϳ ϱ ϲ ϯϭ

ϭ ϰ ϱ ͘ ϰ ϭϰ

ϭ ϰ ͘ Ϯϭ ϭϯ ϯϵ

ϳ ϰ ϭϴϳ ͘ ϯϰ ϮϯϮ

ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ϭ ͘ ϭ ϰ ϲ

͘ Ϯϵ ͘ ϭϲ ͘ ϰϱ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

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

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϮϬ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ ^ƵŝƚĞ�ă�ƵŶĞ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ͬ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ �ŝǀĞƌƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ

�ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ

WƌŽƌŽŐĂƚŝŽŶ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůΖĞǆƉĞƌƚ

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

^ƵŝƚĞ�ă�ƵŶĞ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ͬ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ

�ĠůĂŝƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶĐůƵƌĞ

EŽƵǀĞĂƵǆ�ĚĠůĂŝƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶĐůƵƌĞ

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

WƌŽǀŝƐŝŽŶ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ

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

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

ZĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ͬ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ

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

dĂďůĞĂƵ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ

�ŝǀĞƌƐ

>ŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ

&ŝǆĂƚŝŽŶ�ĞŶƋƵġƚĞƐ

&ŝǆĂƚŝŽŶ�ĞŶƋƵġƚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞƐ

&ŝǆĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ�ŽƌĂůĞƐ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ�ă�ůΖĂŵŝĂďůĞ�ĐŽŵƉƵƌĂ

�ƉƌğƐ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ĚΖŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ

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

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ũƵŐĞ�ŽƵ�ũƵŐĞ�ƐŽĐŝĂů

�ŚĂŵďƌĞ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ

ZĠĨĠƌĠƐ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĞǆƉĞƌƚ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂŵďƌĞ

/ŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ƐŝŐŶĞƌ�ůĞ;ƐͿ�ũƵŐĞŵĞŶƚ;ƐͿ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ

�ƵĚŝĞŶĐĞƐ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ�ͬ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ

�ŽŶĚĂŵŶĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĠŵŽŝŶ�ĚĠĨĂŝůůĂŶƚ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

WƌŽĐĞƐͲsĞƌďĂƵǆ KŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

͘ ϳ Ϯ Ϯ ͘ ϭϭ

ϭϵϬϲ ϭϳϯϲ ϭϲϮϮ Ϯϰϳϴ ϭϰϲϲ ϵϮϬϴ

ϭϮ ϭϮ ϵ ϮϮ ϭ ϱϲ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

͘ ͘ ͘ ϭ ϭ Ϯ

ϯϯϲ Ϯϵϯ ϭϴϬ ϯϬϲ Ϯϴϴ ϭϰϬϯ

ϳϯ ϱϴ ϰϯ ϴϲ ϭ Ϯϲϭ

ϵϮϳ ϵϰϳ ϴϰϬ ϭϲϱϳ ϱϰϬ ϰϵϭϭ

Ϯ Ϯ ϭ ϭϯ ͘ ϭϴ

ϭϱϳϴ Ϯϭϭϱ ϭϲϵϵ Ϯϭϭϵ ϭϲϱϴ ϵϭϲϵ

ϯϱ ϭϵ ϭϰ ϭϰ ϭϬ ϵϮ

ϴ ͘ Ϯ ϭϳ ϭ Ϯϴ

ϭϮ Ϯϴ ϭ Ϯϭ ϱϲ ϭϭϴ

ϮϬ ϯϭ Ϯϲ ϰ ϭϰ ϵϱ

ϭϱ ϯϳ ϰ ϭϯ ϲ ϳϱ

ϭϳ ϴ ϯϮ ϳ ϲϬ ϭϮϰ

ϭϬϱ ϰ Ϯ ϰϭ Ϯ ϭϱϰ

ϳ ͘ ͘ ͘ ͘ ϳ

ϭϬ ϴ ϭϴ ϭϲ ϭϭ ϲϯ

Ϯ ͘ ϭ ϱ ϴ ϭϲ

ϱ ϯ ͘ ϯ ϵ ϮϬ

ϭ ͘ ͘ ͘ ϰ ϱ

͘ ϲ ͘ ϱϳ ͘ ϲϯ

͘ ϭϱ ͘ ͘ ͘ ϭϱ

͘ ϱ ͘ ͘ ϭ ϲ

͘ ϭ ͘ ͘ ϯ ϰ

͘ ϯ ͘ Ϯ ϭ ϲ

͘ ϭ ͘ ͘ ϭ Ϯ

͘ ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ ϭ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ ϯ Ϯ ϭϳϬ ϭϳϱ

͘ ͘ ͘ ϭ ϯ ϰ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

ϯϭϲϱ ϯϱϵϳ Ϯϴϳϲ ϰϰϬϴ ϮϴϱϮ ϭϲϴϵϴ

͘ ͘ ͘ ͘ ϳϵϳ ϳϵϳ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

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

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϮϬ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

WƌŽĐĞƐͲsĞƌďĂƵǆ KŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ĚΖĂƵĚŝĞŶĐĞ

�ŝǀĞƌƐ

�ŶƋƵġƚĞ

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

ZĂĚŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ŵĞŶƚŝŽŶ

�ŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

WƌĞŵŝğƌĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ

EŽŶͲĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

�ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

sĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚΖĠĐƌŝƚƵƌĞ�Ͳ�ĨĂƵǆ�ĞŶ�ĠĐƌŝƚƵƌĞ

�ƵĚŝƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

WƌĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƌŵĞŶƚ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

͘ ͘ ͘ ͘ Ϯϴ Ϯϴ

ϯ ϭ ϭ ϭ Ϯ ϴ

ϭϮ ϴ ϭϱ ϲ Ϯϯ ϲϰ

ϭϮ ϴ ϭϲ ϵ ͘ ϰϱ

ϰϯϱ ϰϲ ϵϰ ͘ ͘ ϱϳϱ

ϭϮ ϯ ϭϬ ϭϬ ϱ ϰϬ

ϭ ϯϱ ϱϯ ͘ ϭϮ ϭϬϭ

ϭ ϰ ϭϬϰ ϭ ϭ ϭϭϭ

͘ ϰ ϲ ͘ Ϯ ϭϮ

͘ ϭ ͘ ϭ ͘ Ϯ

͘ ͘ ͘ ϳ ͘ ϳ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭϮ ϭϮ

ϰϳϲ ϭϭϬ Ϯϵϵ ϯϱ ϴϴϮ ϭϴϬϮ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



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

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

ϰϴϳϳ ϲϴϮ ϱϱϱϵ ϭϭϴϬ ϰϯϳϵ ϭϴϴϬ ϮϬϭϱ

ϯϭϮϳ ϯϲϰ ϯϰϵϭ ϲϰϲ Ϯϴϰϱ ϮϯϬϰ ϮϲϬϱ

ϭϵϬϲ Ϯϰϴ Ϯϭϱϰ ϰϯϬ ϭϳϮϰ ϮϭϮϱ Ϯϭϵϳ

Ϯϰϵϰ Ϯϵϳ Ϯϳϵϭ ϱϱϱ ϮϮϯϲ ϮϮϳϵ Ϯϰϵϵ

ϭϰϰϴ ϭϴϮ ϭϲϯϬ ϯϮϱ ϭϯϬϱ ϮϬϵϵ ϮϮϬϳ

ϭϯϴϱϮ ϭϳϳϯ ϭϱϲϮϱ ϯϭϯϲ ϭϮϰϴϵ ϮϬϵϰ ϮϮϰϮ

ϰϭϯϰ ϰϲϯ ϰϱϵϳ ϭϭϯϲ ϯϰϲϭ ϮϮϵϵ Ϯϱϵϵ

ϰϭϯϰ ϰϲϯ ϰϱϵϳ ϭϭϯϲ ϯϰϲϭ ϮϮϵϵ Ϯϱϵϵ

ϯϭϬϭ ϮϳϮ ϯϯϳϯ ϲϬϰ Ϯϳϲϵ Ϯϯϲϱ Ϯϱϳϰ

ϯϭϬϭ ϮϳϮ ϯϯϳϯ ϲϬϰ Ϯϳϲϵ Ϯϯϲϱ Ϯϱϳϰ

Ϯϲϳϵ ϯϬϵ Ϯϵϴϴ ϱϳϰ Ϯϰϭϰ Ϯϭϰϰ Ϯϱϴϲ

Ϯϲϳϵ ϯϬϵ Ϯϵϴϴ ϱϳϰ Ϯϰϭϰ Ϯϭϰϰ Ϯϱϴϲ

Ϯϭϱϰ ϮϮϭ Ϯϯϳϱ ϯϴϱ ϭϵϵϬ ϭϵϰϯ ϮϬϯϵ

ϳ Ϯ ϵ Ϭ ϵ ͘ ͘

Ϯϭϲϭ ϮϮϯ Ϯϯϴϰ ϯϴϱ ϭϵϵϵ ϭϵϰϯ ϮϬϯϵ

ϭϴϲϲ ϮϭϬ ϮϬϳϲ ϯϮϬ ϭϳϱϲ ϮϮϱϲ Ϯϯϯϵ

ϯϰϮϭ ϰϮϱ ϯϴϰϲ ϳϱϳ ϯϬϴϵ ϮϮϴϰ ϮϲϬϬ

ϭϰϰϮ Ϯϭϯ ϭϲϱϱ Ϯϴϵ ϭϯϲϲ ϮϬϲϮ ϮϮϮϴ

ϱϴϮϭ ϱϰϵ ϲϯϳϬ ϵϴϮ ϱϯϴϴ ϮϱϮϲ Ϯϲϱϲ

ϵϱϬ ϵϮ ϭϬϰϮ ϭϭϮ ϵϯϬ ϮϮϰϴ Ϯϲϭϱ

Ϯϲϴϭ Ϯϵϯ Ϯϵϳϰ ϱϯϴ Ϯϰϯϲ ϮϮϴϬ ϮϲϰϬ

ϭϮϵϰ ϭϳϳ ϭϰϳϭ Ϯϲϯ ϭϮϬϴ ϭϴϯϯ ϭϴϭϱ

ϭϱ Ϭ ϭϱ Ϭ ϭϱ ͘ ͘

ϭϵϬϰ ϮϮϮ ϮϭϮϲ ϰϭϭ ϭϳϭϱ Ϯϭϭϲ Ϯϭϱϱ

ϳϬϮ ϱϴ ϳϲϬ ϭϭϮ ϲϰϴ ϮϮϮϰ Ϯϯϴϵ

ϮϬϬϵϲ ϮϮϯϵ ϮϮϯϯϱ ϯϳϴϰ ϭϴϱϱϭ ϮϮϳϱ Ϯϱϲϱ

ϭϲϯ ϭϲ ϭϳϵ ϯϳ ϭϰϮ Ϯϳϯϭ Ϯϲϴϵ

ϭϲϯ ϭϲ ϭϳϵ ϯϳ ϭϰϮ Ϯϳϯϭ Ϯϲϴϵ

Ϯϴϯ ϯϯ ϯϭϲ ϴϬ Ϯϯϲ ϮϮϬϮ Ϯϭϭϱ

ϭϯϮϴ ϭϵϱ ϭϱϮϯ ϯϲϯ ϭϭϲϬ ϮϰϬϱ ϮϯϰϬ

ϭϱϲϬ ϭϱϵ ϭϳϭϵ ϯϰϬ ϭϯϳϵ Ϯϭϴϲ Ϯϯϯϲ

ϳϰϲϴ ϴϭϯ ϴϮϴϭ ϭϱϱϬ ϲϳϯϭ ϮϰϮϲ Ϯϲϭϳ

ϱϬϭ ϰϲ ϱϰϳ ϳϬ ϰϳϳ ϭϵϵϮ Ϯϭϵϵ

ϮϬϮϴ Ϯϱϯ ϮϮϴϭ ϰϴϲ ϭϳϵϱ ϮϮϴϯ ϮϯϬϲ

ϯϴϯ ϰϯ ϰϮϲ ϭϬϴ ϯϭϴ ϮϬϱϭ Ϯϯϴϰ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



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

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϮϬϰϲ Ϯϱϴ ϮϯϬϰ ϰϳϴ ϭϴϮϲ Ϯϰϳϳ Ϯϱϭϱ

ϭϱϱϵϳ ϭϴϬϬ ϭϳϯϵϳ ϯϰϳϱ ϭϯϵϮϮ ϮϯϲϮ Ϯϰϵϵ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϰϴϯϳ ϱϯϰ ϱϯϳϭ ϭϬϮϲ ϰϯϰϱ ϮϬϰϲ ϮϭϬϮ

ϰϬϮϭ ϱϱϵ ϰϱϴϬ ϵϰϰ ϯϲϯϲ ϭϴϬϰ ϭϵϮϳ

ϰ Ϭ ϰ ϭ ϯ ϳϵϴ ϳϵϴ

ϭϵϳϰ Ϯϰϰ ϮϮϭϴ ϰϱϴ ϭϳϲϬ Ϯϰϲϲ ϮϱϬϳ

ϭϬϴϯϴ ϭϯϯϳ ϭϮϭϳϱ ϮϰϮϵ ϵϳϰϲ ϮϬϯϭ ϭϵϳϵ

ϳϮϲϮϭ ϴϰϯϮ ϴϭϬϱϯ ϭϱϱϲϬ ϲϱϰϵϯ ϮϮϭϯ ϮϯϮϱ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



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

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



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

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

ϭϳϯй Ϯϭй Ͳϰϵϴ ͲϭϬй

ϭϳϳй ϭϵй ͲϮϴϮ Ͳϵй

ϭϳϯй ϮϬй ͲϭϴϮ ͲϭϬй

ϭϴϳй ϮϬй ͲϮϱϴ ͲϭϬй

ϭϳϵй ϮϬй Ͳϭϰϯ ͲϭϬй

ϭϳϳй ϮϬй Ͳϭϯϲϯ ͲϭϬй

ϭϳϳй ϮϬй Ͳϭϯϲϯ ͲϭϬй

Ϯϰϱй Ϯϱй Ͳϲϳϯ Ͳϭϲй

ϮϮϮй ϭϴй ͲϯϯϮ Ͳϭϭй

ϭϴϲй ϭϵй ͲϮϲϱ ͲϭϬй

ϭϳϰй ϭϲй Ͳϭϲϰ Ͳϴй

Ϭй Ϭй Ϯ Ϯϵй

ϭϳϯй ϭϲй ͲϭϲϮ Ͳϳй

Ϯϭϯй ϮϬй ͲϭϰϯϮ ͲϭϮй

ϭϱϮй ϭϱй ͲϭϭϬ Ͳϲй

ϭϳϴй ϮϬй ͲϯϯϮ ͲϭϬй

ϭϯϲй ϭϳй Ͳϳϲ Ͳϱй

ϭϳϵй ϭϱй Ͳϰϯϯ Ͳϳй

ϭϮϮй ϭϭй ͲϮϬ ͲϮй

ϭϴϰй ϭϴй ͲϮϰϱ Ͳϵй

ϭϰϵй ϭϴй Ͳϴϲ Ͳϳй

͘ Ϭй Ϭ Ϭй

ϭϴϱй ϭϵй Ͳϭϴϵ ͲϭϬй

ϭϵϯй ϭϱй Ͳϱϰ Ͳϴй

ϭϲϵй ϭϳй Ͳϭϱϰϱ Ͳϴй

ϭϲϵй ϭϳй Ͳϭϱϰϱ Ͳϴй

Ϯϯϭй Ϯϭй ͲϮϭ Ͳϭϯй

ϮϰϮй Ϯϱй Ͳϰϳ Ͳϭϳй

ϭϴϲй Ϯϰй Ͳϭϲϴ Ͳϭϯй

Ϯϭϰй ϮϬй Ͳϭϴϭ ͲϭϮй

ϭϵϭй ϭϵй Ͳϳϯϳ ͲϭϬй

ϭϱϮй ϭϯй ͲϮϰ Ͳϱй

ϭϵϮй Ϯϭй ͲϮϯϯ Ͳϭϭй

Ϯϱϭй Ϯϱй Ͳϲϱ Ͳϭϳй

ϭϴϱй Ϯϭй ͲϮϮϬ Ͳϭϭй

ϭϵϯй ϮϬй Ͳϭϲϳϱ Ͳϭϭй



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

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�DŽŶƐ

dŽƚĂů

ϭϵϯй ϮϬй Ͳϭϲϵϲ Ͳϭϭй

͘ Ϭй Ϭ Ϭй

ϭϵϮй ϭϵй ͲϰϵϮ ͲϭϬй

ϭϲϵй Ϯϭй Ͳϯϴϱ ͲϭϬй

͘ Ϯϱй Ͳϭ ͲϮϱй

ϭϴϴй Ϯϭй ͲϮϭϰ Ͳϭϭй

ϭϴϮй ϮϬй ͲϭϬϵϮ ͲϭϬй

ϭϴϮй ϮϬй ͲϭϬϵϮ ͲϭϬй

ϭϴϱй ϭϵй ͲϳϭϮϴ ͲϭϬй

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



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

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

Ϯ͘ϭ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů

ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ �ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ &ŝĐŚĞ��^Z �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

ϭϭϳϱ ϭϬϳϮ ϭϵϴϳ ϲϰ ϭϬϭϴ Ϯϵ ϲϴ ϵ ϭϴϰϴ ϭ ϴ Ϭ ͘ ͘ ͘

ϲϰϲ ϲϭϴ Ϯϯϳϱ ϴ ϭϮϵϮ ϭϵ ϱϭϭ ͘ ͘ Ϭ ͘ ϭ ϭϬϭ ͘ ͘

ϰϯϬ ϯϴϯ ϮϮϱϴ ϯϮ ϭϰϮϴ ϭϱ ϮϮϵ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϱϱϰ ϱϬϱ Ϯϯϵϰ Ϯϭ ϭϯϭϱ Ϯϴ ϴϵϲ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϮϱ Ϯϵϲ ϮϮϮϵ ϭϭ ϲϬϭ ϭϲ ϲϳϭ Ϯ Ϯϰϳϴ Ϭ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϯϭϯϬ Ϯϴϳϰ ϮϮϬϯ ϭϯϲ ϭϭϰϯ ϭϬϳ ϰϳϲ ϭϭ ϭϵϲϯ ϭ ϴ ϭ ϭϬϭ Ϭ ͘

ϭϭϯϲ ϭϮϮ ϭϳϯϲ ϰϲ ϭϭϵϵ ϵϱϰ Ϯϰϯϲ ϭϮ ϭϲϵϵ Ϯ ϴϴ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϭϯϲ ϭϮϮ ϭϳϯϲ ϰϲ ϭϭϵϵ ϵϱϰ Ϯϰϯϲ ϭϮ ϭϲϵϵ Ϯ ϴϴ ͘ ͘ ͘ ͘

ϲϬϰ ϳϰ ϭϱϳϴ Ϯϴ ϭϭϮϲ ϰϵϳ Ϯϱϲϴ ϭ ϰϭϯϯ ϰ Ϯϱ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϲϬϰ ϳϰ ϭϱϳϴ Ϯϴ ϭϭϮϲ ϰϵϳ Ϯϱϲϴ ϭ ϰϭϯϯ ϰ Ϯϱ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϱϳϰ ϱϮϮ ϮϮϵϴ ϭϳ ϭϰϬϯ ϯϰ ϮϬϬ ϭ ϱϮϰ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϱϳϰ ϱϮϮ ϮϮϵϴ ϭϳ ϭϰϬϯ ϯϰ ϮϬϬ ϭ ϱϮϰ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϴϰ ϱϳ ϭϰϮϳ ϯ ϴϴϬ ϯϭϴ ϮϬϲϮ ϲ ϭϮϮϲ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

Ϭ Ϭ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϴϰ ϱϳ ϭϰϮϳ ϯ ϴϴϬ ϯϭϴ ϮϬϲϮ ϲ ϭϮϮϲ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϮϬ Ϯϵϱ Ϯϯϱϯ Ϭ ͘ ϮϬ ϭϭϭϬ ϱ ϭϭϯϰ Ϭ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϳϱϳ ϭϴϮ ϮϮϴϱ Ϯϱ ϭϰϳϵ ϱϯϲ Ϯϯϯϵ ϭϰ ϭϲϮϬ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

Ϯϴϵ Ϯϳϱ ϮϭϮϳ ϭ ϮϱϮ ϭϮ ϴϬϱ ϭ ϭϭϰϵ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϵϴϮ ϵϬϱ ϮϲϬϳ ϭϰ ϭϬϲϲ ϰϵ ϭϲϲϰ ϭϰ ϭϳϱϴ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϭϮ ϭϬϰ Ϯϯϰϯ Ϭ ͘ ϯ ϭϬ ϱ ϭϲϬϵ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϱϯϴ ϱϬϳ Ϯϯϰϴ Ϯ ϲϯϲ Ϯϴ ϭϭϴϲ ϭ ϭϲϵϵ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϮϲϮ Ϯϰϯ ϭϵϯϱ Ϭ ͘ ϭϱ ϭϮϱ ϰ ϮϮϬϰ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

Ϭ Ϭ ͘ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘

ϰϭϭ ϯϵϵ Ϯϭϲϯ Ϭ ͘ ϭϬ ϯϲϲ Ϯ ϭϰϭϭ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϭϭ ϭϬϰ ϮϮϵϯ ϭ ϭϭϮϴ ϰ ϭϬϱϯ Ϯ ϭϵϭϰ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϳϴϮ ϯϬϭϰ Ϯϯϰϯ ϰϯ ϭϮϲϴ ϲϳϳ ϮϬϴϯ ϰϴ ϭϲϱϯ Ϭ ͘ Ϭ ͘ Ϭ ͘

ϯϳ ϱ ϮϭϴϬ Ϭ ͘ ϯϭ Ϯϴϰϭ ϭ ϮϬϴϴ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϳ ϱ ϮϭϴϬ Ϭ ͘ ϯϭ Ϯϴϰϭ ϭ ϮϬϴϴ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϴϬ ϭϮ ϭϰϰϭ Ϭ ͘ ϲϰ Ϯϯϱϳ ϰ ϮϬϬϮ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϲϮ Ϯϰ ϭϵϲϰ ϳ ϲϭϵ ϯϯϬ ϮϰϳϬ ϭ ϱϴϲϬ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϰϬ ϰϲ ϭϲϴϯ Ϭ ͘ ϮϵϬ ϮϮϲϬ ϰ Ϯϱϵϳ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



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

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

Ϯ͘ϭ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů

ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ �ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ &ŝĐŚĞ��^Z �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 �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϭϱϰϵ Ϯϭϵ ϭϱϬϳ ϭϰ ϭϬϬϯ ϭϯϬϱ Ϯϱϵϳ ϭϬ ϮϭϱϮ ϭ ϯϭϱϭ ͘ ͘ ͘ ͘

ϳϬ ϭϲ ϭϱϲϱ ϯ ϴϲϬ ϰϯ Ϯϭϰϭ ϴ Ϯϰϲϱ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϴϭ ϴϲ Ϯϭϲϰ ϳ ϭϰϬϲ ϯϳϴ Ϯϯϭϰ ϵ ϯϰϴϬ ϭ ϭ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϬϴ ϭϱ ϭϮϵϵ Ϭ ͘ ϴϲ Ϯϭϱϭ ϳ ϮϰϯϮ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϲϱ ϱϵ ϭϰϬϰ ϲ ϵϯϲ ϯϵϯ ϮϳϬϱ ϳ ϭϬϭϯ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϰϱϱ ϰϳϳ ϭϲϰϲ ϯϳ ϵϴϰ Ϯϴϴϵ ϮϱϬϭ ϱϬ Ϯϰϭϵ Ϯ ϭϱϳϲ ͘ ͘ ͘ ͘

Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϬϮϰ ϭϳϳ Ϯϭϵϵ Ϯϯ ϳϵϴ ϳϴϰ ϮϬϲϳ ϯϳ ϭϴϮϯ ϯ Ϯϰ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϵϰϮ ϵϲ ϮϬϴϮ ϯϱ ϳϮϬ ϴϬϬ ϭϴϯϲ ϰ ϭϯϮϵ ϳ ϭϳ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϳϵϴ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϱϴ ϱϬ ϭϳϱϵ ϱ ϳϱϯ ϯϵϴ Ϯϱϴϱ ϰ ϮϭϳϮ ϭ ϮϮ ͘ ͘ ͘ ͘

ϮϰϮϱ ϯϮϯ ϮϬϵϲ ϲϯ ϳϱϭ ϭϵϴϯ ϮϬϳϳ ϰϱ ϭϴϭϬ ϭϭ ϭϵ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϭϱϱϮϳ ϳϰϲϴ ϮϮϬϲ ϯϳϯ ϭϬϵϭ ϳϰϵϬ ϮϮϵϭ ϭϳϱ ϭϵϯϬ ϮϬ ϭϴϮ ϭ ϭϬϭ Ϭ ͘

([WUDFWLRQ � ��-XQ����

/HV WHPSV GH WUDLWHPHQW QH FRXYUHQW SDV OHV RPLVVLRQV�



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

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

Ϯ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ

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

E�

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂů

Ϯ Ϭ͘Ϭϭ ͲϮϬϮ

ϰ Ϭ͘Ϭϯ ϭ

ϭϴϱ ϭ͘ϭϵ ϭϬ

ϲϵ Ϭ͘ϰϰ ϰϱ

ϳϭ Ϭ͘ϰϲ ϳϲ

Ϯϭϲ ϭ͘ϯϵ ϭϯϰ

ϯϮϰ Ϯ͘Ϭϴ Ϯϳϰ

ϵϴϲ ϲ͘ϯϰ ϱϱϳ

ϭϭϵϰ ϳ͘ϲϳ ϵϭϲ

ϭϮϱϬϵ ϴϬ͘ϰ Ϯϲϭϭ

ϭϱϱϲϬ ϭϬϬ ϮϮϭϯ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����

/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 ͗ ϮϬϮϬ

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

ϰϯϳϵ ϭϯϲϰ ϭϯϭϭ

Ϯϴϰϱ ϭϳϱϱ ϭϰϱϯ

ϭϳϮϰ ϭϰϵϲ ϭϯϳϵ

ϮϮϯϲ ϭϲϲϬ ϭϱϬϯ

ϭϯϬϱ ϭϯϴϱ ϭϮϵϲ

ϭϮϰϴϵ ϭϱϮϲ ϭϯϳϯ

ϯϰϲϭ ϭϱϯϬ ϭϯϱϮ

ϯϰϲϭ ϭϱϯϬ ϭϯϱϮ

Ϯϳϲϵ ϭϴϲϴ ϭϱϭϰ

Ϯϳϲϵ ϭϴϲϴ ϭϱϭϰ

Ϯϰϭϰ ϭϰϴϱ ϭϯϲϵ

Ϯϰϭϰ ϭϰϴϱ ϭϯϲϵ

ϭϵϵϬ ϭϰϵϰ ϭϮϴϭ

ϵ ϭϱϮϴ ϭϰϮϰ

ϭϵϵϵ ϭϰϵϰ ϭϮϴϭ

ϭϳϱϲ ϭϳϵϯ ϭϱϭϯ

ϯϬϴϵ ϭϳϰϰ ϭϰϱϳ

ϭϯϲϲ ϭϲϭϯ ϭϯϭϭ

ϱϯϴϴ ϭϵϴϰ ϭϲϴϯ

ϵϯϬ ϭϵϴϲ ϭϳϯϭ

Ϯϰϯϲ ϭϱϯϯ ϭϰϱϴ

ϭϮϬϴ ϭϱϲϮ ϭϯϭϳ

ϭϱ ϱϴϳϬ ϲϭϳϲ

ϭϳϭϱ ϭϲϵϰ ϭϰϯϭ

ϲϰϴ ϭϳϯϰ ϭϱϭϮ

ϭϴϱϱϭ ϭϳϴϬ ϭϱϭϱ

ϭϰϮ ϭϴϰϮ ϭϰϬϳ

ϭϰϮ ϭϴϰϮ ϭϰϬϳ

Ϯϯϲ ϭϰϮϬ ϭϮϱϲ

ϭϭϲϬ ϭϱϱϱ ϭϮϲϰ

ϭϯϳϵ ϭϰϵϭ ϭϯϮϱ

ϲϳϯϭ ϭϲϭϮ ϭϯϴϭ

ϰϳϳ ϭϲϬϱ ϭϱϮϳ

ϭϳϵϱ ϭϱϱϭ ϭϯϲϬ

ϯϭϴ ϭϱϮϰ ϭϱϮϭ

ϭϴϮϲ ϭϳϱϭ ϭϰϬϵ



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

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

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

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϭϯϵϮϮ ϭϲϬϬ ϭϯϲϵ

Ϯ ϭϰϱϭ ϭϰϱϭ

ϰϯϰϱ ϭϰϰϱ ϭϯϮϯ

ϯϲϯϲ ϭϮϭϵ ϭϬϳϯ

ϯ ϵϮϰ ϭϬϴϭ

ϭϳϲϬ ϭϳϭϬ ϭϰϮϰ

ϵϳϰϲ ϭϰϬϴ ϭϮϮϳ

ϲϱϰϵϯ ϭϲϬϵ ϭϯϴϲ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



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

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϯ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ŵŽǇĞŶŶĞ ;ƉĞŶĚĂŶƚ ϯϭͬϭϮͿ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



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

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϯ͘ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ

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

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂů

ϯϮ Ϭ͘Ϭϱ ϭ

ϲϵϮ ϭ͘Ϭϲ ϭϲ

ϳϯϴ ϭ͘ϭϯ ϰϱ

ϳϱϳ ϭ͘ϭϲ ϳϱ

ϭϴϲϴ Ϯ͘ϴϱ ϭϯϯ

ϯϴϰϲ ϱ͘ϴϳ Ϯϴϯ

ϵϮϱϮ ϭϰ͘ϭ ϱϱϮ

ϴϳϭϲ ϭϯ͘ϯ ϵϭϳ

ϯϵϱϵϮ ϲϬ͘ϱ ϮϮϵϱ

ϲϱϰϵϯ ϭϬϬ ϭϲϬϵ

([WUDFWLRQ � ��-XQ����



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

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

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϮϬ

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

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ &ŝŶ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ

^ĂŶƐ�ŽďũĞƚ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ

ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

EŽŶ�ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ WůĂŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ

�ĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ƌĠǀŽĐĂƚŝŽŶ�ŶŽŶ�ĨŽŶĚĠĞ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ

WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ�ĂǀĞĐ�ĐŽŶƚƌĞĚŝƚƐ

�ŝǀĞƌƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

ZĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĚĠďĂƚƐ

�ĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉůĂŶ�;ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶͬĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶͿ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ǀĞŶƚĞ�;ŵĞƵďůĞ�ŽƵ�ŝŵŵĞƵďůĞͿ

�ĠĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ĐĂƵƚŝŽŶ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ

�ǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ďŝĞŶ

>ŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ

�ŝǀĞƌƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

�ĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉůĂŶ�;ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶͬĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶͿ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ǀĞŶƚĞ�;ŵĞƵďůĞ�ŽƵ�ŝŵŵĞƵďůĞͿ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ

�ĠůĂŝƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶĐůƵƌĞ

�ĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ

WƌŽƌŽŐĂƚŝŽŶ

ϯϴϬ ϭϳϭ ϰϱϴ ϭϴϲ ϭϱϯ ϭϯϰϴ

Ϯϰϵϰ ϱϴϬ ϮϴϮϯ Ϯϱϲ ϭϲϴ ϲϯϮϭ

ϯϳ ͘ ϭϳ ϭ ϴ ϲϯ

ϭϯϳ ϳϯ ϱϵ Ϯϵ ϭϱ ϯϭϯ

ϳ ϭϯ ϯ ϰ ϭ Ϯϴ

ϰ ϲϳ ϭ ϱϭ ϭϱ ϭϯϴ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

ϯϬϱϵ ϵϬϰ ϯϯϲϭ ϱϮϴ ϯϲϬ ϴϮϭϮ

ϱ ϭϲϲϳ ϱϯϴ ϮϴϬϵ ϭϴϰϯ ϲϴϲϮ

ϭϬ ϯ ϳϰ ϳ Ϯ ϵϲ

͘ ϯϮ Ϯ ϵ ϱϬ ϵϯ

ϭ ϲ ͘ ϭ ϭϭ ϭϵ

ϵϯ ϭϱϬ ϭϬϭ ϭϰϴ ϭϳϯ ϲϲϱ

ϭϬϵ ϭϴϱϴ ϳϭϱ Ϯϵϳϰ ϮϬϳϵ ϳϳϯϱ

ϯϴ ϲϳ ϭϱ ϭϭϰ Ϯϭϳ ϰϱϭ

ϮϯϰϬ ϭϯϯϭ Ϯϴϱϳ ϯϵ Ϯϳ ϲϱϵϰ

ϭϬ ϰϵ ϲ ϭϭ Ϯϵ ϭϬϱ

ϭϭ ϰ ϯ ϭϬ Ϯ ϯϬ

ϮϮ ϭϵ ϭϱ ϱ ϭϳ ϳϴ

ϲϬ ϯϵ ϭϲϲ ϭϯϲ Ϯϱ ϰϮϲ

ϯ Ϯϲ ϲϭ ϲϲ ϱϯ ϮϬϵ

ϯϳ ϭϰϵ ϵϮ Ϯϳ ϰϳ ϯϱϮ

ϲ ϯϭ Ϯϯϭ Ϯϴ ϲϱ ϯϲϭ

Ϯ ϵ ϴ Ϯ ϭ ϮϮ

ϵ ϳ ϰϭ Ϯ ϯ ϲϮ

͘ ͘ ϵ ͘ ͘ ϵ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

Ϯϱϯϴ ϭϳϯϭ ϯϱϬϰ ϰϰϬ ϰϴϳ ϴϳϬϬ

ϲ ϯϮϯ ϭ ϮϰϬϮ ϭϰϬϵ ϰϭϰϭ

ϭϲϴ ϭϴϳ ϰϰϵ ϴϰ ϭϴϮ ϭϬϳϬ

͘ ͘ ϭ ͘ ͘ ϭ

͘ ϭϬϵ ϭ ϭϰ ϵϰ Ϯϭϴ

ϭϵϲ ϴϬ ϭϰ ϯϲϱ ϭϰϯ ϳϵϴ

ϭϯϬϬ ϯϴϳ ϵϱϮ ϭϮϲϯ ϮϬϱϱ ϱϵϱϳ

ϱ ϯ Ϯ ϵ ͘ ϭϵ

ϭϲϲϳ ϭϭϲϮ ϮϭϮϮ ϭϳϭϯ ϭϭϵϭ ϳϴϱϱ

ϭϳϬ ϰ ϯ ϵϮ ϭϬϰϳ ϭϯϭϲ



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

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

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϮϬ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

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

�ŝǀĞƌƐ

ZĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ͬ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂŵďƌĞ

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

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

WƌŽǀŝƐŝŽŶ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ

�ƵĚŝĞŶĐĞƐ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ�ͬ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

WƌŽĐĞƐͲsĞƌďĂƵǆ �ŝǀĞƌƐ

ZĂĚŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ŵĞŶƚŝŽŶ

�ŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

�ƵĚŝƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

dŽƚĂů

ϵϯϵϴ ϳϴϭϲ ϭϭϳϰϯ ϴϬϵϮ ϰϮϬϲ ϰϭϮϱϱ

ϲϵ ϭϬϲ ϯϳϴ Ϯϭϱ ϴϯϰ ϭϲϬϮ

ϱ ͘ ͘ ϭ ϭ ϳ

ϭ ͘ ͘ ͘ ϭϴ ϭϵ

͘ ͘ ϮϬ ͘ ϭ Ϯϭ

͘ ͘ ϭ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϭ ϭ Ϯ

ϭϮϵϴϱ ϭϬϭϳϳ ϭϱϲϴϳ ϭϰϮϱϮ ϭϭϭϴϮ ϲϰϮϴϯ

Ϯ ϭ ͘ ϰϬ ͘ ϰϯ

ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϯ ͘ ϯ

͘ ͘ ͘ ͘ ϲ ϲ

ϯ ϭ ͘ ϰϯ ϲ ϱϯ

ϭϴϲϵϰ ϭϰϲϳϭ ϮϯϮϲϳ ϭϴϮϯϳ ϭϰϭϭϰ ϴϴϵϴϯ
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