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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 2021. 
Extraction des données en avril. 
 

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 : matières judiciaires traitées par les juges d’instruction 
 

Le juge d'instruction est un juge du tribunal de première instance spécialement désigné pour diriger 
des instructions. 
 
S'il existe des indices d'un délit, le juge d'instruction peut ouvrir une instruction à la demande du 
procureur du Roi ou de la victime qui se constitue partie civile. Une instruction est l'ensemble des 
devoirs d'enquête réalisés pour dépister les auteurs de délits, rassembler des preuves et prendre des 
mesures afin de porter éventuellement l'affaire devant le tribunal. 
 
Le juge d'instruction recherche la vérité. Dans ce cadre, il doit examiner tant les éléments favorables 
au suspect que les éléments qui lui sont défavorables. On parle à ce propos d'enquête « à charge » et 
« à décharge ». Pour ce faire, il fait appel à la police. 
 
Le juge d'instruction peut, par exemple, entendre des témoins et des suspects et désigner des experts. 
Si c'est nécessaire pour l'enquête, le juge d'instruction peut également ordonner des mesures 
contraignantes comme : 

o la perquisition et la saisie ; 
o l'arrestation et l'inculpation d'un suspect ; 
o l'interrogatoire de l'inculpé ; 
o la recherche de télécommunications ; 
o la fouille corporelle ; 
o l'écoute de télécommunications (écoutes téléphoniques) ; 
o l'analyse ADN. 

 
Lorsque le juge d’instruction a terminé son enquête, il transmet le dossier au procureur du Roi. Celui-
ci peut décider de demander à la chambre du conseil de renvoyer le suspect devant le tribunal 
correctionnel si les indices de culpabilité sont suffisants ou de demander le non-lieu. 
 

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’un dossier d’instruction? 
un dossier d’instruction est une affaire pénale qui a été confiée à un juge d’instruction, qui s'est vue 
attribuer un numéro d’instruction et qui n'a pas encore disparu de la charge de travail du juge 
d’instruction.  

Par l'attribution d'un numéro d’instruction, le dossier  devient pendant. Lorsque le dossier est clôturé 
par décision de la chambre du conseil, il cesse d’être pendant et ne fait plus partie de la charge de 
travail du juge d’instruction. 

Le juge attribue à chaque dossier une nature qui relève du type de délit ou de crime sur lequel porte 
l’enquête. 
 

2.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’un nouveau dossier ? 
Un dossier existe dès qu’il est enregistré dans le système informatique.  

 

2.1.3 Quand un dossier d’instruction est-il clôturé ? 
Deux dates peuvent intervenir dans la définition d’une clôture :  

 la date à laquelle le juge d’instruction estime qu’il a terminé l’enquête et renvoie le dossier au 
procureur par une ordonnance de soit communiqué  

 la date à laquelle la chambre du conseil, qui doit statuer sur le devenir du dossier après 
enquête (non-lieu, renvoi vers une juridiction de jugement…) prend une ordonnance de 
décharge qui enlève définitivement au juge d’instruction la charge du dossier. Certains 
dossiers ne passent pas devant la chambre du conseil, c’est le cas des mini-instructions. 

Du point de vue juridique, pour les dossiers qui passent devant la chambre du conseil, seule 
l’ordonnance de décharge clôture réellement le dossier pour le juge d’instruction.  Il se peut très bien 
en effet que le procureur, après que le juge lui ait une première fois communiqué le dossier, décide de 
requérir des devoirs complémentaires ; auquel cas le dossier retourne au juge. Lorsque les devoirs 
complémentaires sont accomplis, le juge communique à nouveau le dossier au parquet. Ce type d’aller-
retours peut avoir lieu plusieurs fois dans la vie du même dossier. On trouvera alors dans l’historique 
du dossier plusieurs dates de communication. Pour cette raison, seule la date de la décharge du juge 
sera prise comme date définitive de clôture des instructions ordinaires et des instructions 
internationales.  
 
Toutefois, du point de vue de la charge de travail il conviendrait de prendre également en compte 
les périodes durant lesquelles le dossier n’est plus entre les mains du juge d’instruction car il a été 
communiqué au parquet. En effet, à partir de la communication, c’est au procureur de faire avancer 
le dossier. Il doit rédiger ses réquisitions finales à l’intention de la chambre du conseil et fixer la date 
de l’audience à laquelle cette chambre aura à se prononcer sur la suite de l’affaire. Dès lors, ce temps 
de latence n’est pas à compter dans le temps que le juge d’instruction a dû consacrer réellement au 
dossier. De même, si le dossier a connu des aller-retours entre le parquet et le juge d’instruction, il 
faudra soustraire du temps de travail du juge les périodes situées entre chaque communication et les 
nouvelles réquisitions qui ont suivi. 
 



 

2.1.4 Quand un dossier est-il pendant? 
Un dossier d’instruction est pendant à partir du moment où il reçoit un numéro jusqu’au moment où 
le juge en est déchargé par la chambre du conseil (ou dans certains cas par la chambre des mises en 
accusation qui exerce les mêmes compétences au niveau d’appel). Du point de vue de la charge de 
travail, on préfèrera définir les périodes où le dossier est réellement entre les mains du juge, comme 
expliqué ci-dessus. 

2.1.5 Définition de l’input, de l’output et de pendant au 31/12 
 L’input d’un juge d’instruction durant une période statistique (une année civile) est la somme de 

deux volumes : 
o Les dossiers qui étaient déjà ouverts avant le début de la période statistique et qui ne 

sont pas encore clôturés à cette date (pendants au 01/01) ; 
o Les nouveaux dossiers qui ont été créés au cours de  la période statistique (nouveaux).  

 

 L'output rassemble tous les dossiers pour lesquels une ordonnance de décharge a été prononcée 
au cours de la période statistique. Pour les mini-instructions, tous les dossiers communiqués au 
parquet. Ces dossiers ne sont, par-là même, plus pendants. 
 

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

 

2.2 Statistiques des actes du juge 

2.2.1 Qu’est-ce qu’un acte du juge ? 
Concernant les statistiques, tout acte du juge d’instruction ne peut être pris en compte que s’il a été 
enregistré dans le système informatique sous la forme d’un devoir. Un devoir est une décision ou une 
constatation actée par le juge et qui donne lieu à la production d’un document officiel. Il peut s’agir 
d’une ordonnance, d’un réquisitoire ou d’un procès-verbal. Il n’y a pas de distinction entre les actes du 
juge et les actes de son greffier, les deux formant ensemble un cabinet d’instruction8. 
 

2.2.2 Quelle est la date d’un acte du juge ? 
La date de l’acte du juge est la date à laquelle le devoir a été créé dans le système informatique. 

 

2.2.3 Quels actes sont repris dans les statistiques ? 
Tous les devoirs créés durant la période statistique sous revue sont pris en compte dans les 
statistiques ; à l’exception toutefois des devoirs relatifs aux décisions de la chambre du conseil. Les 
décisions de la chambre du conseil font par ailleurs l’objet d’une statistique à part, reprise dans ce 
volume et basée sur les données enregistrées dans le système informatique MaCH, utilisé par les 
greffes correctionnel des tribunaux de première instance. 

                                                      
8 Dans le cas de la mesure de la charge de travail, on calcule cependant des volumes relatifs à des blocs d’activité spécifiques 
aux seuls greffiers. 



 

2.3 Types de dossiers  

2.3.1 Les types de dossiers 
 

Un dossier peut être amené à l’instruction de différentes manières. Le lecteur trouvera ci-dessous un 
tableau reprenant ces différents type de mise à l’instruction. 
 

Type de dossiers 
Mise à l’instruction à la suite d'un réquisitoire du Ministère public 
Mise à l’instruction à la suite d’une constitution de partie civile 
Instruction entamée à la suite d’une décision prise conformément à l’article 28septies 
alinéa 1 du Code d’instruction criminelle (auto-saisine d’une mini-instruction) 
Mini-instruction conformément à l’article 28septies du Code d’instruction criminelle 
Commission rogatoire internationale (C.R.I.) / décision d’enquête européenne (D.E.E.) 
provenant d’autorités judiciaires étrangères 
Mandat d’arrêt international (MAI)/ Mandat d’arrêt européen (MAE) provenant 
d’autorités judiciaires étrangères 
Visite domiciliaire 

 

2.3.2 Les natures d’affaire 
 

Au moment où un dossier est introduit dans le système informatique (au début de l’instruction 
judiciaire), lui est attribuée une "nature de l’affaire pénale". La nature de l’affaire est une qualification 
provisoire qui est basée la plupart du temps sur la prévention principale qui a été retenue par le 
parquet pour qualifier le type de délit ou de crime poursuivi. 

La nature de l’affaire constitue souvent une indication importante de sa complexité. 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. 

Le tableau des natures d’affaire disponibles dans le système informatique des cabinets d’instruction 
est exposé ci-dessous. 

Rubrique nature d’affaire 
Inconnu 
Assassinat, meurtre ou tentative 
Vol avec meurtre 
Vol commis à l'aide de violences sur autrui 
Coups, rébellion et outrages envers les autorités 
Coups et blessures volontaires 
Homicide involontaire 
Coups et blessures involontaires 
Viol ou attentat à la pudeur 
Incitation à la débauche 
Outrage public aux moeurs 
Détournement, corruption, concussion, commis par des fonctionnaires publics 
Fausse monnaie 



 

Faux et usage de faux 
Vol avec circonstances aggravantes, ... 
Vol commis à l'aide d'effraction et d'escalade 
Vol de salaire 
Vol domestique 
Vol simple 
Banqueroute 
Escroquerie 
Abus de confiance 
Détournement, corruption, concussion 
Incendie 
Menaces 
Faux en écritures 
Recel 
Détention arbitraire (= enlèvement) 
Traite des êtres humains 
Blanchiment (art. 505, §2 C. P.l) 
Harcèlement (= stalking) 
Infraction à la législation en matière d'armes 
Infraction à la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 
Infraction à la loi sur les télécommunications 
Crime prévu au Code pénal et non mentionné ci-dessus 
Délit prévu au Code pénal et non mentionné ci-dessus 
Infraction prévue dans des lois particulières   
Infraction prévue dans des lois particulières  : drogue 
Infraction prévue dans des lois particulières  : hormones 
Infraction prévue dans des lois particulières  : infractions à la législation en matière de 
construction 
Infraction prévue dans des lois particulières  : environnement 

 
Pour des raisons techniques, la statistique des dossiers créés selon la nature de l’affaire pénale n’est 
pas reprise dans cette édition 2020.  Elle peut cependant être obtenue sur demande auprès du service 
d’appui du Collège des cours et tribunaux. 



 

3. Les statistiques de l’instruction judiciaire 

3.1 Les dossiers d’instruction 
 
La statistique des dossiers d’instruction est présentée selon le type de dossier. 

3.1.1 Les dossiers pendants au début de la période 
Un dossier est pendant au début de la période s’il a été enregistré dans l’application JIOR 2 avant ce 
début de période.  

3.1.2 Les nouveaux dossiers durant la période 
Les nouveaux dossiers sont ceux qui ont été créés dans l’application JIOR 2 à partir du début de la 
période. 

3.1.3 Les dossiers clôturés durant la période 
Un dossier est clôturé lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation  prononce 
la décharge du juge d’instruction. Les dossiers clôturés sont ceux pour lesquels cette décharge a été 
prononcée durant la période. 

3.1.4 Les dossiers pendants à la fin de la période  
Les dossiers pendants en fin de période sont les dossiers pendants dont le juge d’instruction n’a pas 
été déchargé avant la fin de la période. 
 
 

3.2 Les actes du juge d’instruction 
 
La statistique des actes du juge d’instruction est présentée selon le type d’acte. 

3.2.1 Qu’est-ce qu’un acte du juge ? 
Au moment où un acte du juge est introduit dans le système informatique, lui est attribué un "type de 
devoir". Un devoir peut être un mandat, une ordonnance, un réquisitoire, un procès-verbal, un ordre 
adressé à la police, … La plupart des types d’acte sont des décisions du juge à l’exception des procès-
verbaux qui eux, enregistrent des informations que le juge a reçues.  

L’application informatique JIOR2 a été mise en fonction en novembre 2018. Son implantation a été 
l’occasion d’une refonte fondamentale de la nomenclature des devoirs dans laquelle les cabinets 
d’instruction doivent choisir lorsqu’il enregistrent un acte du juge. Dans la nouvelle nomenclature des 
devoirs, l’accent a été mis sur les distinctions nécessaires pour pouvoir mesurer la charge de travail 
que représentent ces actes (par exemple : auditions, écoute téléphonique, rapport au ministère public, 
…). Par contre, la distinction entre les types de document juridique qui sont utilisés pour administrer 
ces actes (ordonnances, réquisitoires, apostilles) est passée au second plan. En ce sens, la nouvelle 
nomenclature des actes du juge d’instruction est plus une nomenclature de charge de travail qu’une 
nomenclature concernant la nature juridique des actes. 
 
 
 
 



 

3.2.2 Les appels contre les actes du juge 
Tous les actes posés par le juge d’instruction sont susceptibles de faire l’objet d’un appel. Cet appel 
peut être déposé par la personne mise en examen, par le ministère public ou par une partie civile dans 
l’affaire. Les appels sont traités par la chambre du conseil en première instance ensuite par la chambre 
des mises en accusation en appel de décisions de la chambre du conseil. 
 

3.3 La détention préventive et la mise en liberté 
 
La statistique des mises en détention préventive et des libérations provisoires est présentée selon le 
sexe des personnes détenues ou libérées. 
 
La détention préventive est une mesure exceptionnelle et provisoire de privation de liberté que subit 
un individu - qui est certes présumé innocent mais contre lequel il existe des raisons sérieuses de croire 
qu’il a commis un crime ou un délit – le temps que le dossier répressif soit complet et puisse être jugé. 
 Seul le juge d'instruction peut décider de cette mesure en délivrant un mandat d'arrêt. 
Il ne s’agit  pas d’une peine, mais d’une mesure provisoire nécessitée par les circonstances de l’affaire 
ou de l’instruction qui se justifie par l’impérieuse nécessité d’empêcher un délinquant de récidiver, de 
prendre la fuite, de faire disparaître les preuves ou encore de suborner ou de menacer les témoins. 
Elle permet également de faciliter l’instruction en tenant l’intéressé à la disposition du magistrat, tout 
comme elle permet de protéger éventuellement la personne poursuivie contre la vindicte populaire. 
 
La détention préventive d’une personne doit être confirmée par la chambre du conseil, une première 
fois lors d’une première comparution qui a lieu endéans les cinq jours suivant la signification du mandat 
d’arrêt. Cette première confirmation est valable pour un mois et doit être éventuellement renouvelée 
pour un mois supplémentaire par la chambre du conseil lors d’une deuxième comparution. A partir de 
la troisième comparution, la détention préventive peut être maintenue pour trois mois. Si la personne 
est condamnée par la suite à une peine de détention par une juridiction de jugement, la durée de sa 
détention préventive sera prise en compte dans la durée totale de sa détention effective.   
 
La mise en liberté – c’est-à-dire la cessation de la détention préventive - peut être décidée par le juge 
d’instruction, par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation. Elle peut être assortie 
de conditions (mise en liberté sous condition) ou du paiement d’une caution Le juge d’instruction ou 
les chambres d’instruction peuvent aussi décider d’un aménagement de la détention comme 
l’application d’un bracelet électronique par exemple.  
 
Les décisions du juge d’instruction  peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil, celles 
de la chambre du conseil peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre des mises en accusation. 
Les appels peuvent être introduits par le détenu, le Ministère public ou une partie. 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIQUES 
 
Remarque : 
Les données du cabinet du juge d’instruction attaché à la division d’Eupen (Tribunal de 
première instance de Liège) ne figurent pas dans ce rapport. Suite à l’indisponibilité d’une 
version allemande de l’application informatique, Eupen n’utilise pas le programme JIOR2. 
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ϰϯϳ ϰϵϱ ϰϵϬ ϰϰϮ ϯϮϯ ϰϯϰ ϰϭϴ ϯϯϵ ϱϮ ϯ ϰϯ ϭϮ ϲϮ ϱϴ Ϯϵ ϵϭ

ϰϲϬ ϱϭϴ ϱϴϵ ϯϴϵ ϯϯϬ ϰϯϴ ϰϳϳ Ϯϵϭ ϱϰ ϵ ϱϯ ϭϬ ϳϲ ϳϭ ϱϵ ϴϴ

ϯϭϮϴ ϯϯϬϬ ϯϯϱϬ ϯϬϳϵ Ϯϯϵϳ ϮϴϬϭ ϮϴϯϮ Ϯϯϲϲ ϯϭϬ ϵϳ Ϯϱϭ ϭϱϲ ϰϮϭ ϰϬϮ Ϯϲϳ ϱϱϳ

ϰϵϬ ϯϮϲ ϯϳϯ ϰϰϯ ϯϮϵ Ϯϯϳ Ϯϳϴ Ϯϴϴ ϲϱ Ϯ ϲϭ ϲ ϵϲ ϴϳ ϯϰ ϭϰϵ

ϯϵϱ Ϯϴϳ ϯϭϰ ϯϲϴ ϮϴϬ Ϯϭϵ Ϯϰϳ ϮϱϮ ϰϮ ϭ ϯϱ ϴ ϳϯ ϲϳ ϯϮ ϭϬϴ
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6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[

-XVTX
j UpFHPPHQW� OH QRPEUH G
LQVWUXFWLRQV SHQGDQWHV QH UHIOpWDLW SDV OD UpDOLWp GX VWRFN GH GRVVLHUV HQ FRXUV DXSUqV GHV FDELQHWV� /D UDLVRQ HQ�HVW�TXH�GH�QRPEUHX[ GRVVLHUV Q
DYDLHQW SDV pWp FO{WXUpV FRUUHFWHPHQW GDQV O
DQFLHQQH
DSSOLFDWLRQ LQIRUPDWLTXH GHV FDELQHWV HW TX
LOV DYDLHQW pWp WUDQVIpUpV HQ WDQW TXH GRVVLHUV �RXYHUWV� ORUV GH OD PLJUDWLRQ YHUV OD QRXYHOOH DSSOLFDWLRQ -,25� HQ ����� 'HV�GLUHFWLYHV�RQW�pWp�DGRSWpHV�ILQ ���� DILQ�TXH FHV FKLIIUHV VRLHQW

FRUULJpV HW FH SUREOqPH D QRUPDOHPHQW pWp UpVROX� ,O HVW FHSHQGDQW SRVVLEOH TXH OHV FKLIIUHV FRQFHUQDQW OHV GRVVLHUV FO{WXUpV HQ DLHQW pWp LPSDFWpV HQ IRQFWLRQ GH OD GDWH FKRLVLH SDU OHV FDELQHWV SRXU OD FO{WXUH UpWURDFWLYH GH FHV GRVVLHUV
�RXYHUWV��
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s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŝƋƵĞ

Ϯϭϴ ϮϭϬ ϮϬϯ ϮϮϱ ϭϱϴ ϭϮϲ ϭϱϴ ϭϮϲ ϭϭ ϰ ϴ ϳ ϰϵ ϴϬ ϯϳ ϵϮ

ϭϬϯϲϮ ϭϲϮϯ ϯϰϱϵ ϴϱϮϲ ϵϳϳϴ ϭϭϱϭ ϯϭϭϰ ϳϴϭϱ Ϯϭϳ Ϯϰ ϲϲ ϭϳϱ ϯϲϳ ϰϰϴ Ϯϳϵ ϱϯϲ

ϴϵϵ ϲϱϬ ϲϲϲ ϴϴϮ ϲϬϯ ϰϳϮ ϰϳϭ ϲϬϰ ϭϮϴ ϳ ϭϭϮ Ϯϯ ϭϲϴ ϭϳϭ ϴϯ Ϯϱϱ

ϴϮ ϵϮ ϭϬϳ ϲϳ ϲϬ ϳϭ ϴϰ ϰϳ ϭϬ Ϭ ϴ Ϯ ϭϮ Ϯϭ ϭϱ ϭϴ

ϯϱϰ ϯϰϬ ϯϭϬ ϯϴϰ Ϯϱϭ ϮϱϬ Ϯϰϯ Ϯϱϴ Ϯϲ Ϭ ϭϴ ϴ ϳϳ ϵϬ ϰϵ ϭϭϴ

ϭϯϮ ϭϬϯ ϭϬϮ ϭϯϯ ϴϯ ϲϴ ϳϴ ϳϯ ϭϰ Ϭ ϭϮ Ϯ ϯϱ ϯϱ ϭϮ ϱϴ

ϭϰϲϳ ϭϭϴϱ ϭϭϴϱ ϭϰϲϲ ϵϵϳ ϴϲϭ ϴϳϲ ϵϴϮ ϭϳϴ ϳ ϭϱϬ ϯϱ ϮϵϮ ϯϭϳ ϭϱϵ ϰϰϵ

ϭϭϴϮϵ ϮϴϬϴ ϰϲϰϰ ϵϵϵϮ ϭϬϳϳϱ ϮϬϭϮ ϯϵϵϬ ϴϳϵϳ ϯϵϱ ϯϭ Ϯϭϲ ϮϭϬ ϲϱϵ ϳϲϱ ϰϯϴ ϵϴϱ

Ϯϰϴϳ ϭϰϬϬ ϭϯϴϯ ϮϱϬϰ ϭϴϵϬ ϭϬϲϰ ϭϬϯϲ ϭϵϭϴ Ϯϵϭ ϲϰ Ϯϰϳ ϭϬϴ ϯϬϲ ϮϳϮ ϭϬϬ ϰϳϴ

ϯϱϴ ϯϱϰ Ϯϲϴ ϰϰϰ Ϯϲϱ ϯϭϬ ϮϮϰ ϯϱϭ ϱϭ ϱ ϯϮ Ϯϰ ϰϮ ϯϵ ϭϮ ϲϵ

Ϯϴϰϱ ϭϳϱϰ ϭϲϱϭ Ϯϵϰϴ Ϯϭϱϱ ϭϯϳϰ ϭϮϲϬ ϮϮϲϵ ϯϰϮ ϲϵ Ϯϳϵ ϭϯϮ ϯϰϴ ϯϭϭ ϭϭϮ ϱϰϳ

ϭϮϴϭ ϭϰϰ ϭϲϯ ϭϮϲϮ ϭϭϬϮ ϭϬϯ ϭϭϱ ϭϬϵϬ ϭϮϮ ϭϮ ϭϳ ϭϭϳ ϱϳ Ϯϵ ϯϭ ϱϱ

ϮϬϳ ϭϴϮ ϭϴϴ ϮϬϭ ϭϱϯ ϭϰϲ ϭϰϰ ϭϱϱ Ϯϯ ϭϭ Ϯϲ ϴ ϯϭ Ϯϱ ϭϴ ϯϴ

ϭϰϴϴ ϯϮϲ ϯϱϭ ϭϰϲϯ ϭϮϱϱ Ϯϰϵ Ϯϱϵ ϭϮϰϱ ϭϰϱ Ϯϯ ϰϯ ϭϮϱ ϴϴ ϱϰ ϰϵ ϵϯ

ϲϵϯ ϯϯϰ ϯϳϵ ϲϰϴ ϱϴϰ ϭϲϴ Ϯϱϲ ϰϵϲ ϱϯ ϭϭϱ ϭϭϬ ϱϴ ϱϲ ϱϭ ϭϯ ϵϰ

ϭϲϵϯ ϯϴϭ ϯϬϳ ϭϳϲϳ ϭϯϱϲ ϮϮϯ Ϯϭϳ ϭϯϲϮ ϭϲϮ ϲϮ ϲϱ ϭϱϵ ϭϳϱ ϵϲ Ϯϱ Ϯϰϲ

Ϯϯϴϲ ϳϭϱ ϲϴϲ Ϯϰϭϱ ϭϵϰϬ ϯϵϭ ϰϳϯ ϭϴϱϴ Ϯϭϱ ϭϳϳ ϭϳϱ Ϯϭϳ Ϯϯϭ ϭϰϳ ϯϴ ϯϰϬ

ϲϳϭϵ Ϯϳϵϱ Ϯϲϴϴ ϲϴϮϲ ϱϯϱϬ ϮϬϭϰ ϭϵϵϮ ϱϯϳϮ ϳϬϮ Ϯϲϵ ϰϵϳ ϰϳϰ ϲϲϳ ϱϭϮ ϭϵϵ ϵϴϬ

ϭϴϲϳ ϭϬϭϴ ϭϭϲϭ ϭϳϮϰ ϭϱϳϮ ϴϰϮ ϭϬϭϯ ϭϰϬϭ ϭϮϰ ϭϵ ϳϱ ϲϴ ϭϳϭ ϭϱϳ ϳϯ Ϯϱϱ

ϭϮϱϲ ϱϭϭ ϳϳϭ ϵϵϲ ϵϮϰ ϯϱϳ ϱϱϭ ϳϯϬ ϭϰϲ ϰϮ ϭϮϵ ϱϵ ϭϴϲ ϭϭϮ ϵϭ ϮϬϳ

ϱϮϬ ϯϱϳ ϯϴϯ ϰϵϰ ϯϴϳ Ϯϳϲ Ϯϴϲ ϯϳϳ ϳϲ ϭϵ ϲϭ ϯϰ ϱϳ ϲϮ ϯϲ ϴϯ

ϯϲϰϯ ϭϴϴϲ Ϯϯϭϱ ϯϮϭϰ Ϯϴϴϯ ϭϰϳϱ ϭϴϱϬ ϮϱϬϴ ϯϰϲ ϴϬ Ϯϲϱ ϭϲϭ ϰϭϰ ϯϯϭ ϮϬϬ ϱϰϱ

ϯϲϰϯ ϭϴϴϲ Ϯϯϭϱ ϯϮϭϰ Ϯϴϴϯ ϭϰϳϱ ϭϴϱϬ ϮϱϬϴ ϯϰϲ ϴϬ Ϯϲϱ ϭϲϭ ϰϭϰ ϯϯϭ ϮϬϬ ϱϰϱ

ϯϮϮϲϲ ϭϰϵϲϴ ϭϳϰϯϭ ϮϵϴϬϯ ϮϲϯϭϮ ϭϭϯϰϯ ϭϯϵϵϰ Ϯϯϲϲϭ ϮϮϲϭ ϲϬϰ ϭϲϵϮ ϭϭϳϯ ϯϲϵϯ ϯϬϮϭ ϭϳϰϱ ϰϵϲϵ

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[

-XVTX
j UpFHPPHQW� OH QRPEUH G
LQVWUXFWLRQV SHQGDQWHV QH UHIOpWDLW SDV OD UpDOLWp GX VWRFN GH GRVVLHUV HQ FRXUV DXSUqV GHV FDELQHWV� /D UDLVRQ HQ�HVW�TXH�GH�QRPEUHX[ GRVVLHUV Q
DYDLHQW SDV pWp FO{WXUpV FRUUHFWHPHQW GDQV O
DQFLHQQH
DSSOLFDWLRQ LQIRUPDWLTXH GHV FDELQHWV HW TX
LOV DYDLHQW pWp WUDQVIpUpV HQ WDQW TXH GRVVLHUV �RXYHUWV� ORUV GH OD PLJUDWLRQ YHUV OD QRXYHOOH DSSOLFDWLRQ -,25� HQ ����� 'HV�GLUHFWLYHV�RQW�pWp�DGRSWpHV�ILQ ���� DILQ�TXH FHV FKLIIUHV VRLHQW

FRUULJpV HW FH SUREOqPH D QRUPDOHPHQW pWp UpVROX� ,O HVW FHSHQGDQW SRVVLEOH TXH OHV FKLIIUHV FRQFHUQDQW OHV GRVVLHUV FO{WXUpV HQ DLHQW pWp LPSDFWpV HQ IRQFWLRQ GH OD GDWH FKRLVLH SDU OHV FDELQHWV SRXU OD FO{WXUH UpWURDFWLYH GH FHV GRVVLHUV
�RXYHUWV��



/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ

ϮϬϮϬ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��/s/^/KE

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͗�ƚŽƚĂů

�ŽŶƚ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ
D�/ͬD���ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠƚƌĂŶŐğƌĞƐ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ�ůĞ

ũƵŐĞ�Ă�ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

ĞŶ��ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ�ůĞ

ũƵŐĞ�Ă�ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

ĞŶ��ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ�ůĞ

ũƵŐĞ�Ă�ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

ĞŶ��ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

ϭϭϮ ϲϵ ϭϮϱ ϱϲ ϭϬϬ ϰϱ ϵϳ ϰϴ ϭϮ Ϯϰ Ϯϴ ϴ

ϰ ϯ ϯ ϰ ϰ ϭ ϯ Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ

ϵϭ ϭϴϭ ϭϯϲ ϭϯϲ ϳϭ ϱϴ ϲϭ ϲϴ ϮϬ ϭϮϯ ϳϱ ϲϴ

ϮϬϳ Ϯϱϯ Ϯϲϰ ϭϵϲ ϭϳϱ ϭϬϰ ϭϲϭ ϭϭϴ ϯϮ ϭϰϵ ϭϬϯ ϳϴ

Ϯϳ Ϯϰ ϰϰ ϳ ϮϮ ϭϲ ϯϱ ϯ ϱ ϴ ϵ ϰ

ϱϭϭ ϯϭ ϭϭ ϱϯϭ ϱϬϳ ϮϬ ϰ ϱϮϯ ϰ ϭϭ ϳ ϴ

ϱϯϴ ϱϱ ϱϱ ϱϯϴ ϱϮϵ ϯϲ ϯϵ ϱϮϲ ϵ ϭϵ ϭϲ ϭϮ

ϳϰϱ ϯϬϴ ϯϭϵ ϳϯϰ ϳϬϰ ϭϰϬ ϮϬϬ ϲϰϰ ϰϭ ϭϲϴ ϭϭϵ ϵϬ

ϲ ϳ ϴ ϱ ϭ ϭ Ϭ Ϯ ϱ ϲ ϴ ϯ

ϲ ϳ ϴ ϱ ϭ ϭ Ϭ Ϯ ϱ ϲ ϴ ϯ

ϭϵ ϭϮϵ ϭϯϭ ϭϳ ϭϮ ϲϳ ϳϬ ϵ ϳ ϲϮ ϲϭ ϴ

ϭϵ ϭϮϵ ϭϯϭ ϭϳ ϭϮ ϲϳ ϳϬ ϵ ϳ ϲϮ ϲϭ ϴ

ϲϲ ϮϬϮ ϮϬϯ ϲϱ ϱϱ ϭϯϰ ϭϯϯ ϱϲ ϭϭ ϲϴ ϳϬ ϵ

ϲϲ ϮϬϮ ϮϬϯ ϲϱ ϱϱ ϭϯϰ ϭϯϯ ϱϲ ϭϭ ϲϴ ϳϬ ϵ

Ϯ ϭϮ ϭϭ ϯ Ϯ ϲ ϱ ϯ Ϭ ϲ ϲ Ϭ

Ϯ ϭϮ ϭϭ ϯ Ϯ ϲ ϱ ϯ Ϭ ϲ ϲ Ϭ

ϵϯ ϯϱϬ ϯϱϯ ϵϬ ϳϬ ϮϬϴ ϮϬϴ ϳϬ Ϯϯ ϭϰϮ ϭϰϱ ϮϬ

Ϯϯ ϭϱ ϭϴ ϮϬ ϴ Ϯ Ϯ ϴ ϭϱ ϭϯ ϭϲ ϭϮ

ϵ Ϯϱ Ϯϱ ϵ Ϯ ϲ ϰ ϰ ϳ ϭϵ Ϯϭ ϱ

ϭ ϲ ϳ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ ϲ ϳ Ϭ

ϯϯ ϰϲ ϱϬ Ϯϵ ϭϬ ϴ ϲ ϭϮ Ϯϯ ϯϴ ϰϰ ϭϳ

ϲ ϯϭ Ϯϭ ϭϲ Ϯ ϭϬ ϲ ϲ ϰ Ϯϭ ϭϱ ϭϬ

ϳ ϭϯ ϭϬ ϭϬ Ϭ Ϯ ϭ ϭ ϳ ϭϭ ϵ ϵ

ϯϴ ϴ ϱ ϰϭ ϯϲ ϳ ϰ ϯϵ Ϯ ϭ ϭ Ϯ

Ϯ ϲ ϰ ϰ ϭ ϱ ϯ ϯ ϭ ϭ ϭ ϭ

ϱϯ ϱϴ ϰϬ ϳϭ ϯϵ Ϯϰ ϭϰ ϰϵ ϭϰ ϯϰ Ϯϲ ϮϮ

ϴϲ ϭϬϰ ϵϬ ϭϬϬ ϰϵ ϯϮ ϮϬ ϲϭ ϯϳ ϳϮ ϳϬ ϯϵ

ϱϭ ϳϰ ϱϯ ϳϮ ϰϮ Ϯϱ ϭϲ ϱϭ ϵ ϰϵ ϯϳ Ϯϭ

ϭϱ Ϭ ϭ ϭϰ ϭϱ Ϭ ϭ ϭϰ ͘ ͘ ͘ ͘

ϲϲ ϳϰ ϱϰ ϴϲ ϱϳ Ϯϱ ϭϳ ϲϱ ϵ ϰϵ ϯϳ Ϯϭ

ϭϱ Ϯϲ ϭϯ Ϯϴ ϭϭ ϭϳ ϭϬ ϭϴ ϰ ϵ ϯ ϭϬ6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ

ϮϬϮϬ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��/s/^/KE

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͗�ƚŽƚĂů

�ŽŶƚ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ
D�/ͬD���ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠƚƌĂŶŐğƌĞƐ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ�ůĞ

ũƵŐĞ�Ă�ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

ĞŶ��ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ�ůĞ

ũƵŐĞ�Ă�ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

ĞŶ��ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ�ůĞ

ũƵŐĞ�Ă�ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

ĞŶ��ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

>/�'� >hy�D�KhZ' D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŝƋƵĞ

Ϯ ϰ ϱ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϭ ϰ ϯ ϭ

ϭϳ ϯϬ ϭϴ Ϯϵ ϭϯ ϭϳ ϭϮ ϭϴ ϰ ϭϯ ϲ ϭϭ

ϰ ϱ ϭ ϴ ϯ ϰ Ϭ ϳ ϭ ϭ ϭ ϭ

Ϯϵ ϱ ϭ ϯϯ ϭϭ Ϯ Ϭ ϭϯ ϭϴ ϯ ϭ ϮϬ

ϯϯ ϭϬ Ϯ ϰϭ ϭϰ ϲ Ϭ ϮϬ ϭϵ ϰ Ϯ Ϯϭ

ϭϭϲ ϭϭϰ ϳϰ ϭϱϲ ϴϰ ϰϴ Ϯϵ ϭϬϯ ϯϮ ϲϲ ϰϱ ϱϯ

ϲϯ ϰϮ ϯϳ ϲϴ ϰϲ ϭϬ ϭϱ ϰϭ ϭϳ ϯϮ ϮϮ Ϯϳ

ϮϮ Ϯϵ ϭϯ ϯϴ ϭϱ ϵ ϯ Ϯϭ ϳ ϮϬ ϭϬ ϭϳ

ϰϮ ϭϭ ϵ ϰϰ Ϯϯ ϰ ϰ Ϯϯ ϭϵ ϳ ϱ Ϯϭ

ϭϮϳ ϴϮ ϱϵ ϭϱϬ ϴϰ Ϯϯ ϮϮ ϴϱ ϰϯ ϱϵ ϯϳ ϲϱ

ϭϮϳ ϴϮ ϱϵ ϭϱϬ ϴϰ Ϯϯ ϮϮ ϴϱ ϰϯ ϱϵ ϯϳ ϲϱ

ϭϭϲϳ ϵϱϴ ϴϵϱ ϭϮϯϬ ϵϵϭ ϰϱϭ ϰϳϵ ϵϲϯ ϭϳϲ ϱϬϳ ϰϭϲ Ϯϲϳ

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



DŝŶŝͲ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ

ϮϬϮϬ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��/s/^/KE
DŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐƌĠĠƐ�ĞŶ�ϮϬϮϬ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ�ĂƵ�ƉĂƌƋƵĞƚ�ĞŶ�ϮϬϮϬ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ�ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

ϰϱϵ ϴϳϴ ϭϬϭϮ ϯϮϱ

Ϯϵ ϭϵϲ ϭϳϲ ϰϵ

ϵϲ ϯϭϬ ϯϬϯ ϭϬϯ

ϱϴϰ ϭϯϴϰ ϭϰϵϭ ϰϳϳ

Ϯϯ ϯϰϲ ϯϱϵ ϭϬ

ϯϱ Ϯϱϵ Ϯϲϯ ϯϭ

ϱϴ ϲϬϱ ϲϮϮ ϰϭ

ϲϰϮ ϭϵϴϵ Ϯϭϭϯ ϱϭϴ

ϭ Ϯϴϲ Ϯϴϯ ϯ

ϭ Ϯϴϲ Ϯϴϯ ϯ

ϭϮ ϰϰϲ ϰϰϯ ϭϱ

ϭϮ ϰϰϲ ϰϰϯ ϭϱ

ϭϰ ϵϭϱ ϵϬϱ Ϯϰ

ϭϰ ϵϭϱ ϵϬϱ Ϯϰ

ϭ ϯϮϵ ϯϯϬ Ϭ

ϭ ϯϮϵ ϯϯϬ Ϭ

Ϯϴ ϭϵϳϲ ϭϵϲϭ ϰϮ

ϰϮϰ ϯϵϱ ϱϯϯ Ϯϴϲ

ϰϬ ϮϮϯ Ϯϭϭ ϱϮ

ϭ ϭϰϴ ϭϰϰ ϱ

ϰϲϱ ϳϲϲ ϴϴϴ ϯϰϯ

ϭϮϯ ϰϬϳ ϰϯϲ ϵϰ

ϭϵ ϰϱ ϱϮ ϭϮ

ϱϳ ϭϳϳ ϭϳϭ ϲϯ

Ϯϲ ϳϴ ϳϲ Ϯϴ

ϮϮϱ ϳϬϳ ϳϯϱ ϭϵϳ

ϲϵϬ ϭϰϳϯ ϭϲϮϯ ϱϰϬ

ϭϰϰ ϱϮϴ ϰϳϮ ϮϬϬ

ϭϴϲ ϭϯϲ ϭϯϵ ϭϴϯ

ϯϯϬ ϲϲϰ ϲϭϭ ϯϴϯ

Ϯϱϴ ϵϮ ϵϮ Ϯϱϴ

ϲ ϭϱϴ ϭϱϵ ϱ

Ϯϲϰ ϮϱϬ Ϯϱϭ Ϯϲϯ

ϰϵ ϴϳ ϴϱ ϱϮ

ϭϴϴ ϮϮϮ ϭϵϮ Ϯϭϴ

Ϯϯϳ ϯϬϵ Ϯϳϳ ϮϳϬ

ϴϯϭ ϭϮϮϯ ϭϭϯϵ ϵϭϲ
6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



DŝŶŝͲ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ

ϮϬϮϬ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��/s/^/KE
DŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐƌĠĠƐ�ĞŶ�ϮϬϮϬ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ�ĂƵ�ƉĂƌƋƵĞƚ�ĞŶ�ϮϬϮϬ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ�ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŝƋƵĞ

ϵϱ Ϯϯϲ Ϯϲϭ ϳϬ

ϯϮ ϲϲ ϱϮ ϰϲ

ϴϰ ϳϬ ϲϭ ϵϯ

Ϯϭϭ ϯϳϮ ϯϳϰ ϮϬϵ

Ϯϭϭ ϯϳϮ ϯϳϰ ϮϬϵ

ϮϰϬϮ ϳϬϯϯ ϳϮϭϬ ϮϮϮϱ

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



sŝƐŝƚĞƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞƐ

ϮϬϮϬ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��/s/^/KE
sŝƐŝƚĞ�ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐƌĠĠƐ�ĞŶ�ϮϬϮϬ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐůƀƚƵƌĠƐ��ĞŶ��ϮϬϮϬ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

ϭϰ ϭϰ

ϲϳ ϲϳ

Ϭ Ϭ

ϴϭ ϴϭ

Ϯ Ϯ

Ϭ Ϭ

Ϯ Ϯ

ϴϯ ϴϯ

Ϯ Ϯ

Ϯ Ϯ

ϭϭ ϭϭ

ϭϭ ϭϭ

Ϯϯ Ϯϯ

Ϯϯ Ϯϯ

ϱ ϱ

ϱ ϱ

ϰϭ ϰϭ

ϰ ϰ

ϲ ϲ

ϭ ϭ

ϭϭ ϭϭ

Ϭ Ϭ

ϭ ϭ

Ϯ Ϯ

ϰ ϰ

ϳ ϳ

ϭϴ ϭϴ

ϱϳ ϱϳ

Ϯ Ϯ

ϱϵ ϱϵ

Ϯ Ϯ

ϭϭ ϭϭ

ϭϯ ϭϯ

ϭϭ ϭϭ

ϭϰ ϭϰ
5HPDUTXH� /HV YLVLWHV GRPLFLOLDLUHV VRQW H[pFXWpHV� GRQF FO{WXUpHV� OH MRXU PrPH R� O
RUGRQQDQFH D pWp FUppH�

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



sŝƐŝƚĞƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞƐ

ϮϬϮϬ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��/s/^/KE
sŝƐŝƚĞ�ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐƌĠĠƐ�ĞŶ�ϮϬϮϬ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐůƀƚƵƌĠƐ��ĞŶ��ϮϬϮϬ

>/�'� E�DhZ dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŝƋƵĞ

Ϯϱ Ϯϱ

ϵϳ ϵϳ

Ϯϭ Ϯϭ

ϭϮ ϭϮ

ϯϯ ϯϯ

ϯϯ ϯϯ

ϮϳϮ ϮϳϮ

5HPDUTXH� /HV YLVLWHV GRPLFLOLDLUHV VRQW H[pFXWpHV� GRQF FO{WXUpHV� OH MRXU PrPH R� O
RUGRQQDQFH D pWp FUppH�

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



$&7(6 '8 -8*( '
,16758&7,21

�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϮϬ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

>Ğ�ZŽǇĂƵŵĞ

��d�'KZ/�������sK/Z dzW�������sK/Z

ϭ ϭ͘�/ŶĐƵůƉĂƚŝŽŶ ŝŶĐƵůƉĂƚŝŽŶ

Ϯ Ϯ͘��ƵĚŝƚŝŽŶ ĂƵĚŝƚŝŽŶ

ĂƵĚŝƚŝŽŶ�ƌĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝǀĞ

ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĂƵĚŝƚŝŽŶ�ĂƉƌğƐ�ƉƌŝǀĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůŝďĞƌƚĠ

ϯ ϯ͘�DĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ D�/ͬD���ă�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ůĂ��ĞůŐŝƋƵĞ

ŵĂŝŶ�ůĞǀĠĞ�;ůĞǀĠĞ�ĚƵ�ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚͿ

ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂŵĞŶĞƌ

ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ

ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ�Ͳ�Ăƌƚ͘�Ϯϴ�Αϭ

ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ�Ͳ�ƐŽƵƐ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ

ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ�ƉĂƌ�ĚĠĨĂƵƚ

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ƵŶĞ�ƌĠƋƵŝƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ

ϰ ϰ͘�EŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͲ�ŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶ ĐŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶ

ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ��ϲϭďŝƐ�Ăů͘Ϯ��ŽĚĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĐƌŝŵŝŶĞůůĞ

ϱ ϱ͘��ĠƚĞŶƚŝŽŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ůŝďĞƌƚĠ�ƐŽƵƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ��;Ăƌƚ͘�ϯϱ�>�WͿ

ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ͳ�ůĞǀĠĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ

ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ͳ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝďĞƌƚĠ�ƐŽƵƐ�ĐĂƵƚŝŽŶ

ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ͳ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝďĞƌƚĠ�ƐŽƵƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ

ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ͳ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ

ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƉƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ

ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĠƚĞŶƚŝŽŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ͗�ƐŽƵƐ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ�ĂƵ�ůŝĞƵ�ĚΖĞŵƉƌŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĞ�ůŝďĞƌƚĠ�ƐŽƵƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĂƵ�ƐĞĐƌĞƚ�ͬ�ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�Ăƌƚ͘�ϮϬ�>Žŝ�ĚĠƚĞŶƚŝŽŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ

ƌĠǀŽĐĂƚŝŽŶ�ĚĠƚĞŶƚŝŽŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ͗�ĞŶ�ƉƌŝƐŽŶ�ĂƵ�ůŝĞƵ�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ

ϲ ϲ͘��ĞǀŽŝƌƐ�ĂƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚΖĞŶƋƵġƚĞ ĚĞǀŽŝƌ�Ͳ�ƉŽůŝĐĞ

ĚĞǀŽŝƌ�Ͳ�ƉŽůŝĐĞ�ůŽĐĂůĞ

ĚĞǀŽŝƌ�Ͳ�ƉƌŽĐƵƌĞƵƌ�ĨĠĚĠƌĂů

ĚĞǀŽŝƌ�ĂƵĚŝƚĞƵƌ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

ϳ ϳ͘��ĐƚĞƐ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�;ŵĂŶĚĂƚƐ͕�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐͿ ŵĂŶĚĂƚ�ĚĞ�ƉĞƌƋƵŝƐŝƚŝŽŶ

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�Ͳ�DWZ

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�Ͳ�ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽƌƉŽƌĞůůĞ

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚΖŝŶƚĞƌĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽƵƌƌŝĞƌ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚĞŶƵ

ϮϵϳϮ

ϲϲϰϵ

ϰϴ

ϵϱϲϲ

ϳϲϯ

ϭϬϬϱ

ϭϴϲϰ

ϭϭϯϯϭ

ϭ

ϯϵϵ

ϲϭϯ

ϱϭϯ

ϭϮϵϯϱ

ϭϱϱϴ

ϱ

ϲϱ

ϴϭ

ϰϬϯϱ

ϴϴϮ

ϳϭϮϵ

ϭϳϯ

ϭϬ

ϭϯϯ

ϱϲ

ϴϯϴϱϭ

ϭϱϭϱ

ϰϭ

Ϯ

ϵϬϳϱ

ϭϱϳϴ

ϯϵϳ

ϴϴ6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϮϬ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

>Ğ�ZŽǇĂƵŵĞ

ϳ ϳ͘��ĐƚĞƐ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�;ŵĂŶĚĂƚƐ͕�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐͿ ƌĠƋƵŝƐŝƚŽŝƌĞ�ďĂŶĐĂŝƌĞ

ϴ ϴ͘�ZĞĐŚĞƌĐŚĞ�ƚĠůĠŵĂƚŝƋƵĞ ĂƌƚŝĐůĞ�ϵϬ�ƚĞƌ�;Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ĠĐŽƵƚĞ�ĚŝƌĞĐƚĞͿ

ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ�ĂƌƚŝĐůĞƐ�ϯϵ�ďŝƐ�Αϱ͕�ϰϲ�ďŝƐ�Ğƚ�ϴϴ�ďŝƐ

ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ƌĠĞů

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ƌĠƋƵŝƐŝƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞƐ

ƉƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶ�ϵϬƚĞƌ�Ͳ�ͲϵϬ�ƋƵŝŶƋƵŝĞƐ

ĠĐŽƵƚĞ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ�Ͳ�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ

ĠĐŽƵƚĞ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ�Ͳ�ƌĠƋƵŝƐŝƚŽŝƌĞ

ĠĐŽƵƚĞƐ�ĚŝƌĞĐƚĞƐ

ϵ ϵ͘�^ĂŝƐŝĞ KƌĚŽŶŶĂŶĐĞͬƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů�ĚĞ�ƐĂŝƐŝĞ�ĚĞ�ĐƌĠĂŶĐĞ

ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůΖŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚΖĂůŝĠŶĂƚŝŽŶ�ă�ůΖKĨĨŝĐĞ��ĞŶƚƌĂů�ĚĞƐ�^ĂŝƐŝĞƐ�Ğƚ��ŽŶĨŝƐĐĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�K�^�

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞͬƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů�ĚĞ�ƐĂŝƐŝĞ�ŵŽƚŝǀĠĞ�ƉĂƌ�ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ�;�ƌƚ͘�ϯϳ��/�Ϳ

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ͗�ƐĂŝƐŝĞ�ĚΖŝŵŵĞƵďůĞ;ƐͿ

ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů�ĚĞ�ƐĂŝƐŝĞ�н�ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ��ƌƚ͘�ϯϳ�Α�ϭ�͕Αϯ

ϭϬ ϭϬ͘�WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂƵǆ ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů�Ͳ�ǀŝƐŝƚĞ�ĚĞƐ�ƉƌŝƐŽŶƐ

ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů�ĚΖĂƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĐĞůůĠƐ

ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů�ĚĞ�ĚĞƐĐĞŶƚĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ůŝĞƵǆ

ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů�ĚĞ�ƉĞƌƋƵŝƐŝƚŝŽŶ

ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů͗�ĂƵƚƌĞ

ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů͗�ĚĞ�ƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ

ϭϭ ϭϭ͘��ǆƉĞƌƚŝƐĞƐ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ͗���E

ϭϮ ϭϮ͘�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ƌĞĨƵƐ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĂǀŽĐĂƚ�;Ăƌƚ͘�ϮďŝƐ�Αϱ�>�WͿ

ϭϯ ϭϯ͘��ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�D͘W͘

ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ

ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐĞ

ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞ�ĂǀĞĐ�ĞǆƉĞƌƚƐ

ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞ�ĂǀĞĐ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ

ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞ�ŐƌĞĨĨĞƐ͕�ĂǀŽĐĂƚƐ͕�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕�ĞǆƉĞƌƚƐ͕�D͘W͕͘�ŵĂŝƐŽŶƐ�ĚĞ�ũƵƐƚŝĐĞ͕�ĚŝǀĞƌƐ

ϭϰ ϭϰ͘�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ &Z͘�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�Ăƌƚ͘�ϲϭ�ƐĞǆŝĞƐ

&Z͘�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�Ăƌƚ͘�ϲϭƋƵĂƚĞƌ�;ůĞǀĠĞ�ĚĞ�ůΖĂĐƚĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͿ

&Z͘�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�Ăƌƚ͘�ϲϭƋƵŝŶƋƵŝĞƐ�;ĂĐƚĞƐ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐͿ

&Z͘�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�Ăƌƚ͘�ϲϭƚĞƌ�;ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶͿ

&Z͗�Ăƌƚ͘�ϲϭƚĞƌ�͗�ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ƌĞĐŽƵƌƐ͗�ƌĞƋƵĠƌĂŶƚ

&Z͗�ĂƵƚƌĞ

ϭϱ ϭϱ͘��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞͬĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚΖĞŶƋƵġƚĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞŵĂŶĚĠĞ�ă�ůΖĠƚƌĂŶŐĞƌ

ϯϴϳϯ

ϲϱϮϭ

ϮϴϲϬϬ

ϭϭ

ϱϱ

ϭϰϯϮ

ϯϰ

Ϯϲ

ϳϱ

ϭϭϴ

ϮϴϮ

ϴϵ

ϭϵϭ

ϰϰϮ

ϭϭ

ϵ

ϮϰϬ

ϮϬϯϱ

ϲϱϰ

ϭϬϴ

ϭϬϲϵϬ

ϴϭϬ

ϭϭϴϱ

ϭϬϯ

ϮϰϰϮϮ

ϱϲϴ

ϭϮϱ

ϰϲ

ϵ

ϱϮϵϭϬ

Ϯϲϲ

ϭϲϵϳ

Ϯϭϴϯ

ϲϲϮϰ

Ϯ

ϳϮ

ϰϰϴ

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϮϬ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

>Ğ�ZŽǇĂƵŵĞ

ϭϱ ϭϱ͘��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞͬĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚΖĞŶƋƵġƚĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞŵĂŶĚĠĞ�ă�ůΖĠƚƌĂŶŐĞƌ�Ͳ�ĂǀĞĐ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ũƵŐĞ

ĚΖŝŶƐƚƌƵƚŝŽŶ

ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞͬĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚΖĞŶƋƵġƚĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞŵĂŶĚĠĞ�ă�ůΖĠƚƌĂŶŐĞƌ�Ͳ�ƐĂŶƐ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�:/

ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞͬĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚΖĞŶƋƵġƚĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞŵĂŶĚĠĞ�ă�ƵŶ�ĂƵƚƌĞ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞͬĚĠĐŝƐŝŽŶ�Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĂƵƚƌĞ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϭϲ ϭϲ͘��ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĞ�ĐŝǀŝůĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĐŝǀŝůĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚĠũă�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ

ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĐŝǀŝůĞ�ĚĠďƵƚĂŶƚ�ƵŶĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

ϭϳ ϭϳ͘�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ�;ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕�ĐůƀƚƵƌĞ�ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕��ĂƵƚŽͲƐĂŝƐŝŶĞ͕�ŵŝŶĞƵƌƐͿ ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚΖĠǀŽĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ�ĚĞ�ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĞ�ƐŽŝƚ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠ

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ŵŝŶĞƵƌ

ϭϴ ϭϴ͘�/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞƐ ĞƚĂƚ�ĚĞ�ĨƌĂŝƐ

ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ

ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ

ϭϵ ϭϵ͘�ZĂƉƉŽƌƚƐ ƌĂƉƉŽƌƚ��D��;ŽƌĂůͿ

ƌĂƉƉŽƌƚ��D��;ĠĐƌŝƚͿ

ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ůĂ�ĐŽƵƌ�ĚΖĂƐƐŝƐĞƐ

ϮϬ ϮϬ͘��ƵƚƌĞƐ�ĂĐƚĞƐ�ĚƵ�:͘/͘ ĂƵƚƌĞ�ĂĐƚĞ�ĚƵ�ũƵŐĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

ĚĞǀŽŝƌ�Ͳ�ĂƵƚƌĞ

ŝŶĐŽŶŶƵ

ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ͗�ĂƵƚƌĞ

ƌĠƋƵŝƐŝƚŽŝƌĞ

ƌĠƋƵŝƐŝƚŽŝƌĞ͗�ĂƵƚƌĞ

ϭϯϳ

ϭϮϰϲ

ϲ

ϲ

ϭϭϵϯ

Ϯϲϳϯ

ϭϲϯ

ϲϭϯϵ

ϭϲϱϴϮ

ϭϴϬ

ϲϵϮϵ

ϭϲϲϲϮ

ϰϯ

ϰϬ

ϭϳϵϬ

ϱ

ϵϮϯ

ϰϬϯϴ

ϭϬϵϳ

ϭϮϵϯ

ϳϴ

ϴϵϯ

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϮϬ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϭ
ϭ͘�/ŶĐƵůƉĂƚŝŽŶ Ϯ͘��ƵĚŝƚŝŽŶ ϯ͘�DĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ ϰ͘�EŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͲ�ŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶ ϱ͘��ĠƚĞŶƚŝŽŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ

E E E E E

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

ϴϳϭ ϮϱϱϬ Ϯϳϭϵ ϲϵϲϯ ϭϭϳϮ

ϰϯ ϳϯϴ ϱϵϯ ϯϱϴ ϱϵϯ

ϴϳ ϲϬϮ ϵϭϮ ϭϲϳ ϱϬϵ

ϭϬϬϭ ϯϴϵϬ ϰϮϮϰ ϳϰϴϴ ϮϮϳϰ

ϮϭϮ ϰϬϵ ϱϬϮ ϳϰϴ ϮϳϬ

ϴϬ ϰϭϱ ϰϮϬ ϰϳ ϭϬϲ

ϮϵϮ ϴϮϰ ϵϮϮ ϳϵϱ ϯϳϲ

ϭϮϵϯ ϰϳϭϰ ϱϭϰϲ ϴϮϴϯ ϮϲϱϬ

Ϯϲ Ϯϯϱ ϯϰϱ ϱϵ Ϯϵϭ

Ϯϲ Ϯϯϱ ϯϰϱ ϱϵ Ϯϵϭ

ϮϬ ϳϳϳ ϭϮϯϳ ϵϬ ϲϴϬ

ϮϬ ϳϳϳ ϭϮϯϳ ϵϬ ϲϴϬ

ϯϮϱ Ϯϯϳϲ ϭϵϵϲ ϯϮϴ ϮϮϳϮ

ϯϮϱ Ϯϯϳϲ ϭϵϵϲ ϯϮϴ ϮϮϳϮ

ϭϰ ϮϳϬ ϯϬϰ ϮϬϲ Ϯϰϳ

ϭϰ ϮϳϬ ϯϬϰ ϮϬϲ Ϯϰϳ

ϯϴϱ ϯϲϱϴ ϯϴϴϮ ϲϴϯ ϯϰϵϬ

ϴϳ ϴϭϬ ϳϬϭ ϰϵϯ ϭϰϬϳ

͘ ϳϲϬ ϲϮϯ ϵϵϲ ϲϵϲ

ϲϲ ϮϮϴ ϮϱϬ ϰϭ Ϯϱϴ

ϭϱϯ ϭϳϵϴ ϭϱϳϰ ϭϱϯϬ Ϯϯϲϭ

͘ ϳϰϯ ϳϵϬ ϭϯϲϬ ϱϵϳ

͘ ϭϭϱ ϭϮϯ ϭϳ ϭϭϭ

ϯϯ ϯϳϭ ϯϲϭ ϲ ϭϰϵ

͘ ϭϭϳ ϭϭϱ ϭϴϰ ϭϴϴ

ϯϯ ϭϯϰϲ ϭϯϴϵ ϭϱϲϳ ϭϬϰϱ

ϭϴϲ ϯϭϰϰ Ϯϵϲϯ ϯϬϵϳ ϯϰϬϲ

ϭϬ ϭϰϲϰ ϭϯϬϱ ϭϮϵ ϱϬϱ

ϭϴ ϯϵϭ ϯϰϰ ϲϱ ϭϬϰ

Ϯϴ ϭϴϱϱ ϭϲϰϵ ϭϵϰ ϲϬϵ

ϴϲ ϭϲϯ ϭϰϱ ϳϭ ϭϬϳ

ϭϭϱ ϭϳϰ ϭϯϰ ϯϭ ϭϰϭ

ϮϬϭ ϯϯϳ Ϯϳϵ ϭϬϮ Ϯϰϴ

ϵ ϮϴϮ ϯϵϴ ϰϯϴ ϮϬϲ

ϭϭ ϯϴϳ ϰϰϬ ϯϬϰ Ϯϴϳ

ϮϬ ϲϲϵ ϴϯϴ ϳϰϮ ϰϵϯ

Ϯϰϵ Ϯϴϲϭ Ϯϳϲϲ ϭϬϯϴ ϭϯϱϬ
6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϮϬ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϭ
ϭ͘�/ŶĐƵůƉĂƚŝŽŶ Ϯ͘��ƵĚŝƚŝŽŶ ϯ͘�DĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ ϰ͘�EŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͲ�ŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶ ϱ͘��ĠƚĞŶƚŝŽŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ

E E E E E

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů�ZŽǇĂƵŵĞ

ϳϯϯ ϭϭϱϬ ϵϭϭ ϳϴϭ ϭϭϴϭ

ϱϰ ϯϵϴ ϰϰϱ ϰϮϬ Ϯϯϵ

ϳϮ ϯϯϴ ϯϳϲ ϭϵϭ Ϯϱϯ

ϴϱϵ ϭϴϴϲ ϭϳϯϮ ϭϯϵϮ ϭϲϳϯ

ϴϱϵ ϭϴϴϲ ϭϳϯϮ ϭϯϵϮ ϭϲϳϯ

ϮϵϳϮ ϭϲϮϲϯ ϭϲϰϴϵ ϭϰϰϵϯ ϭϮϱϲϵ

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϮϬ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��Ϯ
ϲ͘��ĞǀŽŝƌƐ�ĂƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚΖĞŶƋƵġƚĞ ϳ͘��ĐƚĞƐ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�;ŵĂŶĚĂƚƐ͕�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐͿ ϴ͘�ZĞĐŚĞƌĐŚĞ�ƚĠůĠŵĂƚŝƋƵĞ ϵ͘�^ĂŝƐŝĞ

E E E E

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

ϭϮϵϬϬ ϭϮϲϳ ϯϯϯϬ ϳϰ

ϭϳϲϰ ϱϱϯ ϴϱϳ ϱ

ϭϯϳϭ ϰϳϯ ϲϴϵ ϱ

ϭϲϬϯϱ ϮϮϵϯ ϰϴϳϲ ϴϰ

ϭϱϵϲ ϯϳϵ ϴϯϭ ϭϴ

ϮϬϬϳ ϯϵϴ ϭϰϵϰ ϱϮ

ϯϲϬϯ ϳϳϳ ϮϯϮϱ ϳϬ

ϭϵϲϯϴ ϯϬϳϬ ϳϮϬϭ ϭϱϰ

ϮϬϬϵ Ϯϴϴ ϳϴϱ ϰϯ

ϮϬϬϵ Ϯϴϴ ϳϴϱ ϰϯ

ϰϭϬϳ ϳϳϯ Ϯϱϱϯ ϯϲ

ϰϭϬϳ ϳϳϯ Ϯϱϱϯ ϯϲ

ϭϮϰϰϭ ϮϰϵϮ ϰϴϮϴ ϯϳϱ

ϭϮϰϰϭ ϮϰϵϮ ϰϴϮϴ ϯϳϱ

ϭϮϲϬ ϯϱϴ ϭϮϲϵ ϭϯ

ϭϮϲϬ ϯϱϴ ϭϮϲϵ ϭϯ

ϭϵϴϭϳ ϯϵϭϭ ϵϰϯϱ ϰϲϳ

Ϯϳϰϰ ϳϴϭ ϭϱϳϱ ϭϬ

ϰϮϬϳ ϰϱϮ ϵϰϮ ϭϴ

ϭϴϮϱ ϮϵϬ ϰϴϱ ϭ

ϴϳϳϲ ϭϱϮϯ ϯϬϬϮ Ϯϵ

ϱϮϰϴ ϭϭϳϮ ϮϰϱϮ Ϯϭ

ϱϵϯ ϭϮϲ ϮϮϳ ϲ

ϯϱϱϬ ϱϯϬ ϭϵϰϭ Ϯϲ

ϯϴϭ ϭϮϱ ϭϮϭ ϰ

ϵϳϳϮ ϭϵϱϯ ϰϳϰϭ ϱϳ

ϭϴϱϰϴ ϯϰϳϲ ϳϳϰϯ ϴϲ

ϵϯϯϲ ϭϱϴϬ ϰϱϬϯ ϭϭϬ

ϭϭϳϬ Ϯϱϱ ϳϰϰ ϱ

ϭϬϱϬϲ ϭϴϯϱ ϱϮϰϳ ϭϭϱ

ϲϵϲ ϭϯϱ ϮϳϬ ϰ

ϱϳϰ ϭϴϬ Ϯϰϴ ϭϰ

ϭϮϳϬ ϯϭϱ ϱϭϴ ϭϴ

ϭϱϮϲ Ϯϵϰ ϲϮϵ ϲϯ

ϭϳϱϬ Ϯϳϳ ϲϴϬ ϮϮ

ϯϮϳϲ ϱϳϭ ϭϯϬϵ ϴϱ

ϭϱϬϱϮ ϮϳϮϭ ϳϬϳϰ Ϯϭϴ
6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϮϬ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��Ϯ
ϲ͘��ĞǀŽŝƌƐ�ĂƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚΖĞŶƋƵġƚĞ ϳ͘��ĐƚĞƐ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�;ŵĂŶĚĂƚƐ͕�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐͿ ϴ͘�ZĞĐŚĞƌĐŚĞ�ƚĠůĠŵĂƚŝƋƵĞ ϵ͘�^ĂŝƐŝĞ

E E E E

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů�ZŽǇĂƵŵĞ

ϲϰϲϰ ϵϬϭ ϭϵϮϬ ϳϮ

ϰϮϱϵ ϲϰϴ Ϯϳϵϴ ϭϬϭ

ϭϲϯϭ Ϯϴϰ ϱϴϯ Ϯϰ

ϭϮϯϱϰ ϭϴϯϯ ϱϯϬϭ ϭϵϳ

ϭϮϯϱϰ ϭϴϯϯ ϱϯϬϭ ϭϵϳ

ϴϱϰϬϵ ϭϱϬϭϭ ϯϲϳϱϰ ϭϭϮϮ

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϮϬ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϯ
ϭϬ͘�WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂƵǆ ϭϭ͘��ǆƉĞƌƚŝƐĞƐ ϭϮ͘�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ ϭϯ͘��ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞƐ

E E E E

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

ϳϴ ϭϴϳϭ ϯϲϰ ϵϵϴϯ

Ϯϵ ϯϯϳ ϳϱ Ϯϵϲϴ

ϳ Ϯϲϲ ϭϮ Ϯϯϯϱ

ϭϭϰ Ϯϰϳϰ ϰϱϭ ϭϱϮϴϲ

ϯϮ ϯϳϬ ϲϳ Ϯϰϳϰ

ϴϲ ϯϴϭ ϭϮ ϮϴϳϬ

ϭϭϴ ϳϱϭ ϳϵ ϱϯϰϰ

ϮϯϮ ϯϮϮϱ ϱϯϬ ϮϬϲϯϬ

ϭϱϮ Ϯϭϱ Ϯϯ ϭϲϭϵ

ϭϱϮ Ϯϭϱ Ϯϯ ϭϲϭϵ

ϵϰ ϱϵϲ ϭϯ ϯϲϲϴ

ϵϰ ϱϵϲ ϭϯ ϯϲϲϴ

ϴϵϵ ϵϰϱ ϰϱϬ ϲϴϱϭ

ϴϵϵ ϵϰϱ ϰϱϬ ϲϴϱϭ

ϭϭ ϮϬϴ ͘ ϭϱϵϬ

ϭϭ ϮϬϴ ͘ ϭϱϵϬ

ϭϭϱϲ ϭϵϲϰ ϰϴϲ ϭϯϳϮϴ

ϭϰ ϰϬϲ ϲ ϭϵϯϲ

ϮϮϯ ϰϮϲ ϰ ϲϱϰϱ

ϳ Ϯϳϴ ϰ ϮϮϯϳ

Ϯϰϰ ϭϭϭϬ ϭϰ ϭϬϳϭϴ

ϰϰ ϱϲϱ ϯ ϰϳϴϲ

ϱ ϴϮ ͘ ϱϰϲ

ϰϱ Ϯϳϴ ϰ ϭϵϰϴ

ϳ ϱϱ ͘ ϰϴϯ

ϭϬϭ ϵϴϬ ϳ ϳϳϲϯ

ϯϰϱ ϮϬϵϬ Ϯϭ ϭϴϰϴϭ

ϯϴϯ ϵϱϲ ϭϬϵ ϰϳϬϵ

ϯϬ ϯϮϲ ϴ ϯϳϴϮ

ϰϭϯ ϭϮϴϮ ϭϭϳ ϴϰϵϭ

ϭϮ ϱϯ ϯ ϵϳϯ

ϭϱ ϳϯ ϭϮ ϱϲϰ

Ϯϳ ϭϮϲ ϭϱ ϭϱϯϳ

ϴ ϭϳϴ ϵ ϮϬϲϲ

ϭϬϱ Ϯϴϱ ϮϬ ϮϬϴϳ

ϭϭϯ ϰϲϯ Ϯϵ ϰϭϱϯ

ϱϱϯ ϭϴϳϭ ϭϲϭ ϭϰϭϴϭ
6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϮϬ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϯ
ϭϬ͘�WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂƵǆ ϭϭ͘��ǆƉĞƌƚŝƐĞƐ ϭϮ͘�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ ϭϯ͘��ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞƐ

E E E E

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů�ZŽǇĂƵŵĞ

ϯϲϵ ϭϭϲϰ ϲϱ ϱϵϴϲ

ϮϵϬ ϳϭϰ ϭϬ ϯϲϯϱ

ϭϭϮ ϰϳϮ ϭϱ ϭϰϯϵ

ϳϳϭ ϮϯϱϬ ϵϬ ϭϭϬϲϬ

ϳϳϭ ϮϯϱϬ ϵϬ ϭϭϬϲϬ

ϯϬϱϳ ϭϭϱϬϬ ϭϮϴϴ ϳϴϬϴϬ

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϮϬ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϰ
ϭϰ͘�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ ϭϱ͘��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ ϭϲ͘��ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĞ�ĐŝǀŝůĞ

ϭϳ͘�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ�;ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕�ĐůƀƚƵƌĞ�ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕��ĂƵƚŽͲƐĂŝƐŝŶĞ͕

ŵŝŶĞƵƌƐͿ

E E E E

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϭϱϮϰ ϭϴϮ Ϯϴϵ ϯϳϬϯ

Ϯϲϱ ϱϬ ϭϭϬ ϱϵϮ

ϮϬϮ ϱϮ ϭϬϵ ϱϱϴ

ϭϵϵϭ Ϯϴϰ ϱϬϴ ϰϴϱϯ

ϯϰϰ ϯϱ ϭϮϴ ϯϲϭ

ϰϮϳ ϭϰϭ ϴϭ ϭϰϯ

ϳϳϭ ϭϳϲ ϮϬϵ ϱϬϰ

ϮϳϲϮ ϰϲϬ ϳϭϳ ϱϯϱϳ

ϮϮϭ ϭϲ ϭϭϴ ϲϭϱ

ϮϮϭ ϭϲ ϭϭϴ ϲϭϱ

ϯϵϲ ϭϳϭ ϭϳϳ ϭϮϳϯ

ϯϵϲ ϭϳϭ ϭϳϳ ϭϮϳϯ

ϭϮϵϰ ϯϱϬ ϲϵϳ ϯϲϬϴ

ϭϮϵϰ ϯϱϬ ϲϵϳ ϯϲϬϴ

ϯϮϱ ϮϮ ϭϮϴ ϲϲϳ

ϯϮϱ ϮϮ ϭϮϴ ϲϲϳ

ϮϮϯϲ ϱϱϵ ϭϭϮϬ ϲϭϲϯ

ϭϬϬϮ ϯϵ ϭϬ ϭϭϭϲ

ϰϳϲ ϰϳ Ϯϯϰ ϵϵϮ

ϮϳϮ Ϯϱ ϳϴ ϯϳϰ

ϭϳϱϬ ϭϭϭ ϯϮϮ ϮϰϴϮ

ϱϭϯ ϭϰϯ Ϯϭϱ ϭϬϯϭ

ϱϲ ϲ ϳϬ ϭϲϭ

ϲϲϬ ϰϬ ϵϰ ϰϵϯ

ϳϰ ϱ ϱϭ ϭϵϲ

ϭϯϬϯ ϭϵϰ ϰϯϬ ϭϴϴϭ

ϯϬϱϯ ϯϬϱ ϳϱϮ ϰϯϲϯ

ϱϴϴ ϳϴ ϯϵϴ Ϯϭϰϯ

ϭϮϰ ϵ ϴϬ ϱϰϬ

ϳϭϮ ϴϳ ϰϳϴ Ϯϲϴϯ

Ϯϭϳ Ϯϰ ϰϰ Ϯϵϱ

ϭϬϴ ϭϮ ϰϰ ϯϲϱ

ϯϮϱ ϯϲ ϴϴ ϲϲϬ

ϭϰϴ ϳ ϴϭ ϰϱϭ

Ϯϳϰ ϱϮ ϭϭϲ ϲϴϳ

ϰϮϮ ϱϵ ϭϵϳ ϭϭϯϴ
6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϮϬ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϰ
ϭϰ͘�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ ϭϱ͘��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ ϭϲ͘��ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĞ�ĐŝǀŝůĞ

ϭϳ͘�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ�;ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕�ĐůƀƚƵƌĞ�ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕��ĂƵƚŽͲƐĂŝƐŝŶĞ͕

ŵŝŶĞƵƌƐͿ

E E E E

>/�'� dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů�ZŽǇĂƵŵĞ

ϭϰϱϵ ϭϴϮ ϳϲϯ ϰϰϴϭ

ϳϱϬ ϭϭϵ Ϯϭϰ ϭϰϴϯ

ϰϭϴ ϭϱϴ ϭϴϭ ϳϳϰ

ϭϲϲ ϲϬ ϭϭϵ ϰϰϯ

ϭϯϯϰ ϯϯϳ ϱϭϰ ϮϳϬϬ

ϭϯϯϰ ϯϯϳ ϱϭϰ ϮϳϬϬ

ϭϬϴϰϰ ϭϴϰϯ ϯϴϲϲ ϮϯϬϲϰ

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϮϬ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϱ
ϭϴ͘�/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞƐ ϭϵ͘�ZĂƉƉŽƌƚƐ ϮϬ͘��ƵƚƌĞƐ�ĂĐƚĞƐ�ĚƵ�:͘/͘

E E E

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

ϭϲϱϰ ͘ ϭϯϰϲ

ϭϬϳϲ ͘ Ϯϰ

ϭϰϯ ͘ Ϯϲϵ

Ϯϴϳϯ ͘ ϭϲϯϵ

ϭϲϬ ϴϬ ϭϴϯ

Ϯϰ ͘ ϯϬϵ

ϭϴϰ ϴϬ ϰϵϮ

ϯϬϱϳ ϴϬ Ϯϭϯϭ

Ϯϵϭ ͘ ϯϰϵ

Ϯϵϭ ͘ ϯϰϵ

ϯϱϵ ϰϯ ϯϮϱ

ϯϱϵ ϰϯ ϯϮϱ

ϱϰϴϯ ϭϱ Ϯϯϲϯ

ϱϰϴϯ ϭϱ Ϯϯϲϯ

ϱϯϭ ͘ ϮϬ

ϱϯϭ ͘ ϮϬ

ϲϲϲϰ ϱϴ ϯϬϱϳ

ϭϱϭϳ ϲ ϯϬ

ϭϯϭϭ ͘ ϭϭϵ

ϭϳϴ ͘ ϭϭ

ϯϬϬϲ ϲ ϭϲϬ

ϰϲϳϭ ϭϬϬϬ Ϯϰϲ

ϭϮϵ ϮϬ ϭϬ

ϭϵϴϮ ϭϲϯ ϮϬ

ϱϬϲ ϱϳ ϳϴ

ϳϮϴϴ ϭϮϰϬ ϯϱϰ

ϭϬϮϵϰ ϭϮϰϲ ϱϭϰ

ϭϴϲ ϳϱ ϯϳϱ

ϯϱϴ ͘ ϱϮϴ

ϱϰϰ ϳϱ ϵϬϯ

ϯϭ ͘ ϭϳϵ

ϭϴϮ ͘ ϲϱ

Ϯϭϯ ͘ Ϯϰϰ

ϭϭϴ ͘ ϭϬ

ϮϱϬ ϭ ϵϬ

ϯϲϴ ϭ ϭϬϬ

ϭϭϮϱ ϳϲ ϭϮϰϳ
6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϮϬ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϱ
ϭϴ͘�/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞƐ ϭϵ͘�ZĂƉƉŽƌƚƐ ϮϬ͘��ƵƚƌĞƐ�ĂĐƚĞƐ�ĚƵ�:͘/͘

E E E

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů�ZŽǇĂƵŵĞ

ϭϯϯϴ ϭϴϮ ϲϮϭ

ϭϰϯ ϭϴϲ ϱϬϬ

ϭϬϭϯ ϳ ϮϱϮ

Ϯϰϵϰ ϯϳϱ ϭϯϳϯ

Ϯϰϵϰ ϯϳϱ ϭϯϳϯ

Ϯϯϲϯϰ ϭϴϯϱ ϴϯϮϮ

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



'(7(17,21 35(9(17,9(

EŽƵǀĞůůĞƐ ĚĠƚĞŶƚŝŽŶƐ ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞƐ ŽƌĚŽŶŶĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ũƵŐĞ ĞŶ ϮϬϮϬ

^�y�
dŽƚĂů�;�>>Ϳ

;ϭͿ�,ŽŵŵĞƐ ;ϮͿ�&ĞŵŵĞƐ ;ϯͿ�/ŶĐŽŶŶƵ

E й E й E й E й

Z�^^KZd �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' �/s/^/KE

,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

�Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �/s/^/KE

�Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �/s/^/KE

�Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E �/s/^/KE

>�hs�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �/s/^/KE

�Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

ϭϲϭϮ ϴϱ͘ϮϬ ϭϮϰ ϲ͘ϱϱ ϭϱϲ ϴ͘Ϯϱ ϭϴϵϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϵϵ ϴϵ͘Ϯϳ ϱϲ ϭϬ͘ϬϮ ϰ Ϭ͘ϳϮ ϱϱϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϲϴ ϴϬ͘ϳϬ ϰϭ ϴ͘ϵϵ ϰϳ ϭϬ͘ϯϭ ϰϱϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϰϳϵ ϴϱ͘Ϯϴ ϮϮϭ ϳ͘ϲϬ ϮϬϳ ϳ͘ϭϮ ϮϵϬϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϵϵ ϴϴ͘ϮϬ ϯϰ ϭϬ͘Ϭϯ ϲ ϭ͘ϳϳ ϯϯϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϲϯ ϴϭ͘ϵϯ Ϯϳ ϴ͘ϰϭ ϯϭ ϵ͘ϲϲ ϯϮϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϲϮ ϴϱ͘ϭϱ ϲϭ ϵ͘Ϯϰ ϯϳ ϱ͘ϲϭ ϲϲϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϬϰϭ ϴϱ͘Ϯϱ ϮϴϮ ϳ͘ϵϭ Ϯϰϰ ϲ͘ϴϰ ϯϱϲϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϴϭ ϴϵ͘ϲϬ ϭϴ ϴ͘ϵϭ ϯ ϭ͘ϰϵ ϮϬϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϴϭ ϴϵ͘ϲϬ ϭϴ ϴ͘ϵϭ ϯ ϭ͘ϰϵ ϮϬϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϭϴ ϴϯ͘ϰϯ Ϯϵ ϱ͘ϳϵ ϱϰ ϭϬ͘ϳϴ ϱϬϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϭϴ ϴϯ͘ϰϯ Ϯϵ ϱ͘ϳϵ ϱϰ ϭϬ͘ϳϴ ϱϬϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϲϴ ϴϮ͘ϭϮ Ϯϲ Ϯ͘ϰϲ ϭϲϯ ϭϱ͘ϰϮ ϭϬϱϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϲϴ ϴϮ͘ϭϮ Ϯϲ Ϯ͘ϰϲ ϭϲϯ ϭϱ͘ϰϮ ϭϬϱϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϭϯ ϴϭ͘ϵϮ Ϯϭ ϴ͘Ϭϴ Ϯϲ ϭϬ͘ϬϬ ϮϲϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϭϯ ϴϭ͘ϵϮ Ϯϭ ϴ͘Ϭϴ Ϯϲ ϭϬ͘ϬϬ ϮϲϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϴϬ ϴϯ͘ϭϳ ϵϰ ϰ͘ϲϱ Ϯϰϲ ϭϮ͘ϭϴ ϮϬϮϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϯϬ ϲϯ͘ϳϭ ϭϯ ϯ͘ϲϬ ϭϭϴ ϯϮ͘ϲϵ ϯϲϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϵϮ ϴϭ͘ϭϵ ϱϬ ϴ͘Ϯϱ ϲϰ ϭϬ͘ϱϲ ϲϬϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϯ ϴϵ͘ϭϴ Ϯϭ ϭϬ͘ϴϮ ͘ ͘ ϭϵϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϵϱ ϳϳ͘Ϭϵ ϴϰ ϳ͘Ϯϰ ϭϴϮ ϭϱ͘ϲϴ ϭϭϲϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϭϭ ϵϬ͘ϯϴ ϲϭ ϵ͘ϬϮ ϰ Ϭ͘ϱϵ ϲϳϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϳ ϵϯ͘Ϭϲ ϰ ϱ͘ϱϲ ϭ ϭ͘ϯϵ ϳϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϳϬ ϴϴ͘ϴϮ ϯϮ ϭϬ͘ϱϯ Ϯ Ϭ͘ϲϲ ϯϬϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



EŽƵǀĞůůĞƐ ĚĠƚĞŶƚŝŽŶƐ ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞƐ ŽƌĚŽŶŶĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ũƵŐĞ ĞŶ ϮϬϮϬ

^�y�
dŽƚĂů�;�>>Ϳ

;ϭͿ�,ŽŵŵĞƐ ;ϮͿ�&ĞŵŵĞƐ ;ϯͿ�/ŶĐŽŶŶƵ

E й E й E й E й

'�Ed t�^dͲs>��E��Z�E s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

>/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �/s/^/KE

�Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/s/^/KE

�/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů�ZŽǇĂƵŵĞ

ϵϳ ϵϭ͘ϱϭ ϵ ϴ͘ϰϵ ͘ ͘ ϭϬϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϰϱ ϵϬ͘Ϯϰ ϭϬϲ ϵ͘ϭϱ ϳ Ϭ͘ϲϬ ϭϭϱϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϵϰϬ ϴϯ͘ϲϲ ϭϵϬ ϴ͘ϭϵ ϭϴϵ ϴ͘ϭϱ Ϯϯϭϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϲϭ ϴϴ͘Ϯϱ ϱϵ ϱ͘ϰϮ ϲϵ ϲ͘ϯϰ ϭϬϴϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϳϵ ϵϬ͘ϴϴ ϮϮ ϳ͘ϭϳ ϲ ϭ͘ϵϱ ϯϬϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϰϬ ϴϴ͘ϴϯ ϴϭ ϱ͘ϴϬ ϳϱ ϱ͘ϯϳ ϭϯϵϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϰ ϵϭ͘ϯϲ Ϯ Ϯ͘ϰϳ ϱ ϲ͘ϭϳ ϴϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϵ ϵϱ͘ϭϴ Ϯ Ϯ͘ϰϭ Ϯ Ϯ͘ϰϭ ϴϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϯ ϵϯ͘Ϯϵ ϰ Ϯ͘ϰϰ ϳ ϰ͘Ϯϳ ϭϲϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϴ ϳϲ͘ϯϯ ϭϱ ϳ͘Ϯϱ ϯϰ ϭϲ͘ϰϯ ϮϬϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϭϵ ϳϯ͘Ϯϰ Ϯϭ ϳ͘ϬϮ ϱϵ ϭϵ͘ϳϯ Ϯϵϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϳϳ ϳϰ͘ϱϭ ϯϲ ϳ͘ϭϭ ϵϯ ϭϴ͘ϯϴ ϱϬϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϳϬ ϴϱ͘ϲϳ ϭϮϭ ϱ͘ϴϲ ϭϳϱ ϴ͘ϰϳ ϮϬϲϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϱϬ ϵϭ͘Ϭϭ ϲϳ ϳ͘ϭϳ ϭϳ ϭ͘ϴϮ ϵϯϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϬ ϴϲ͘Ϯϵ ϳ ϯ͘ϱϱ ϮϬ ϭϬ͘ϭϱ ϭϵϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϯ ϴϵ͘ϭϴ ϭϮ ϲ͘ϭϵ ϵ ϰ͘ϲϰ ϭϵϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϵϯ ϵϬ͘Ϭϰ ϴϲ ϲ͘ϰϵ ϰϲ ϯ͘ϰϳ ϭϯϮϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϵϯ ϵϬ͘Ϭϰ ϴϲ ϲ͘ϰϵ ϰϲ ϯ͘ϰϳ ϭϯϮϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϲϮϰ ϴϱ͘ϭϵ ϳϳϯ ϲ͘ϴϰ ϵϬϬ ϳ͘ϵϳ ϭϭϮϵϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



EŽƵǀĞůůĞƐ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ůŝďĞƌƚĠ ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ ŽƌĚŽŶŶĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ũƵŐĞ ĞŶ ϮϬϮϬ

^�y�
dŽƚĂů

;ϭͿ�,ŽŵŵĞƐ ;ϮͿ�&ĞŵŵĞƐ ;ϯͿ�/ŶĐŽŶŶƵ

E й E й E й E й

Z�^^KZd �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' �/s/^/KE

,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

�Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �/s/^/KE

�Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �/s/^/KE

�Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E �/s/^/KE

>�hs�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �/s/^/KE

�Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

>/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

ϳϬϵ ϴϯ͘ϴϭ ϳϲ ϴ͘ϵϴ ϲϭ ϳ͘Ϯϭ ϴϰϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϳϵ ϴϲ͘ϲϱ ϯϳ ϭϭ͘ϰϵ ϲ ϭ͘ϴϲ ϯϮϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϵϵ ϳϴ͘ϵϳ ϯϯ ϭϯ͘ϭϬ ϮϬ ϳ͘ϵϰ ϮϱϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϴϳ ϴϯ͘ϱϵ ϭϰϲ ϭϬ͘Ϯϴ ϴϳ ϲ͘ϭϯ ϭϰϮϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϰ ϴϮ͘ϭϮ Ϯϰ ϭϱ͘ϴϵ ϯ ϭ͘ϵϵ ϭϱϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϳ ϳϵ͘ϴϳ ϮϬ ϭϮ͘ϱϴ ϭϮ ϳ͘ϱϱ ϭϱϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϱϭ ϴϬ͘ϵϳ ϰϰ ϭϰ͘ϭϵ ϭϱ ϰ͘ϴϰ ϯϭϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϰϯϴ ϴϯ͘ϭϮ ϭϵϬ ϭϬ͘ϵϴ ϭϬϮ ϱ͘ϵϬ ϭϳϯϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϭ ϵϬ͘ϵϳ ϭϯ ϵ͘Ϭϯ ͘ ͘ ϭϰϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϭ ϵϬ͘ϵϳ ϭϯ ϵ͘Ϭϯ ͘ ͘ ϭϰϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϰ ϴϬ͘ϯϵ ϭϱ ϳ͘ϯϱ Ϯϱ ϭϮ͘Ϯϱ ϮϬϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϰ ϴϬ͘ϯϵ ϭϱ ϳ͘ϯϱ Ϯϱ ϭϮ͘Ϯϱ ϮϬϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϰϳ ϴϲ͘ϭϬ ϭϲ ϯ͘ϵϳ ϰϬ ϵ͘ϵϯ ϰϬϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϰϳ ϴϲ͘ϭϬ ϭϲ ϯ͘ϵϳ ϰϬ ϵ͘ϵϯ ϰϬϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϯ ϴϯ͘ϭϲ ϮϬ ϭϬ͘ϮϬ ϭϯ ϲ͘ϲϯ ϭϵϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϯ ϴϯ͘ϭϲ ϮϬ ϭϬ͘ϮϬ ϭϯ ϲ͘ϲϯ ϭϵϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϬϱ ϴϱ͘Ϭϭ ϲϰ ϲ͘ϳϲ ϳϴ ϴ͘Ϯϰ ϵϰϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϰ ϲϱ͘ϰϵ ϲ ϱ͘ϯϭ ϯϯ Ϯϵ͘ϮϬ ϭϭϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϵϴ ϴϮ͘ϭϲ ϯϭ ϭϮ͘ϴϲ ϭϮ ϰ͘ϵϴ Ϯϰϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϯ ϴϲ͘ϱϱ ϭϲ ϭϯ͘ϰϱ ͘ ͘ ϭϭϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϳϱ ϳϵ͘Ϯϴ ϱϯ ϭϭ͘Ϯϭ ϰϱ ϵ͘ϱϭ ϰϳϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϵϬ ϴϱ͘ϴϬ ϰϴ ϭϰ͘ϮϬ ͘ ͘ ϯϯϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϴ ϵϬ͘ϯϮ Ϯ ϲ͘ϰϱ ϭ ϯ͘Ϯϯ ϯϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϴ ϴϵ͘Ϭϯ ϭϳ ϭϬ͘ϵϳ ͘ ͘ ϭϱϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϱ ϵϬ͘ϭϲ ϲ ϵ͘ϴϰ ͘ ͘ ϲϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϭϭ ϴϳ͘ϯϱ ϳϯ ϭϮ͘ϰϴ ϭ Ϭ͘ϭϳ ϱϴϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϴϲ ϴϯ͘ϳϰ ϭϮϲ ϭϭ͘ϵϭ ϰϲ ϰ͘ϯϱ ϭϬϱϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϯϲ ϴϴ͘ϵϱ ϱϭ ϳ͘ϭϯ Ϯϴ ϯ͘ϵϮ ϳϭϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϰϴ ϴϵ͘ϳϬ ϭϰ ϴ͘ϰϴ ϯ ϭ͘ϴϮ ϭϲϱ ϭϬϬ͘ϬϬ6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[



EŽƵǀĞůůĞƐ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ůŝďĞƌƚĠ ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ ŽƌĚŽŶŶĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ũƵŐĞ ĞŶ ϮϬϮϬ

^�y�
dŽƚĂů

;ϭͿ�,ŽŵŵĞƐ ;ϮͿ�&ĞŵŵĞƐ ;ϯͿ�/ŶĐŽŶŶƵ

E й E й E й E й

>/�'� >/�'� dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �/s/^/KE

�Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/s/^/KE

�/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů�ZŽǇĂƵŵĞ

ϳϴϰ ϴϵ͘Ϭϵ ϲϱ ϳ͘ϯϵ ϯϭ ϯ͘ϱϮ ϴϴϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϯ ϴϱ͘ϭϵ Ϯ ϳ͘ϰϭ Ϯ ϳ͘ϰϭ Ϯϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϲ ϭϬϬ͘ϬϬ ͘ ͘ ͘ ͘ ϯϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϵ ϵϯ͘ϲϱ Ϯ ϯ͘ϭϳ Ϯ ϯ͘ϭϳ ϲϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϬ ϳϵ͘ϯϳ ϴ ϲ͘ϯϱ ϭϴ ϭϰ͘Ϯϵ ϭϮϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϰ ϲϵ͘Ϯϳ Ϯϭ ϭϭ͘ϳϯ ϯϰ ϭϴ͘ϵϵ ϭϳϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϮϰ ϳϯ͘ϰϰ Ϯϵ ϵ͘ϱϭ ϱϮ ϭϳ͘Ϭϱ ϯϬϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϲϳ ϴϱ͘ϱϬ ϵϲ ϳ͘ϲϵ ϴϱ ϲ͘ϴϭ ϭϮϰϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϵϱ ϵϬ͘ϲϲ ϰϴ ϴ͘ϳϵ ϯ Ϭ͘ϱϱ ϱϰϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϯ ϳϲ͘ϳϰ ϭ Ϯ͘ϯϯ ϵ ϮϬ͘ϵϯ ϰϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϮ ϵϭ͘ϭϰ ϲ ϳ͘ϱϵ ϭ ϭ͘Ϯϳ ϳϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϬϬ ϴϵ͘ϴϮ ϱϱ ϴ͘Ϯϯ ϭϯ ϭ͘ϵϱ ϲϲϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϬϬ ϴϵ͘ϴϮ ϱϱ ϴ͘Ϯϯ ϭϯ ϭ͘ϵϱ ϲϲϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϳϵϲ ϴϰ͘ϴϳ ϱϯϭ ϵ͘ϰϬ ϯϮϰ ϱ͘ϳϯ ϱϲϱϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

6RXUFH� 6HUYLFH G DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW 7ULEXQDX[
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