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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 la Justice en Belgique. 
 
Au plan pénal 
On distinguera selon les étapes successives de la procédure : 

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

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

o les activités des juridictions de l’instruction judiciaire : juges d’instruction, chambres 
du conseil et chambres des mises en accusation ; 
 

o les activités des juridictions de jugement : tribunaux de police, chambres 
correctionnelles et chambres de la jeunesse (pour le volet protectionnel) des 
tribunaux de première instance et des cours d’appel, ainsi que les cours d’assises. 
 
 

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

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

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

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



 

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

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

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

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

1.2            Statistiques des cours et tribunaux 
 

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

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

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

 

 

  

 
4 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/college 
6 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 
7 
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/documents/rapports_an
nuels 



 

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. 

À noter que les statistiques d’activité ne reflètent pas la charge de travail des cours et des tribunaux. 
En effet, d’autres paramètres rentrent en ligne de compte pour cela : le cadre du personnel, la 
complexité des affaires traitées ou encore les différentes méthodes de travail au sein des instances. 

Il faut également considérer que les statistiques du service d’appui ont pour finalité d’apporter un 
soutien à la prise de décision du Collège lui-même mais aussi au fonctionnement des cours et des 
tribunaux. Les rubriques statistiques qui figurent dans les publications annuelles ont donc été 
élaborées dans le cadre de cette mission. 

1.4            Méthodologie sous-tendant le développement des statistiques 
 

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

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

1.5            Contenu de la publication annuelle 
 

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

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

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

Version publication 2023. 
Extraction des données 19/02/2023. 
 

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à 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 

Contenu des chiffres : matières judiciaires traitées par les justices de paix 
La Belgique compte 162 justices de paix. Le juge de paix est considéré comme le juge le plus proche 
des citoyens. Il examine seulement des affaires civiles. Par conséquent, il ne traite pas des affaires 
pénales.  

1.1. Compétence générale 
Le juge de paix connaît de toutes demandes civiles dont le montant n’excède pas 5.000 euro8 sauf les 
demandes qui sont de : 
 

- la compétence exclusive du tribunal de police ; 
- la compétence exclusive du tribunal de première instance ; 
- la compétence du tribunal de la famille ; 
- la compétence du tribunal du travail ; 
- la compétence du tribunal de commerce. 

1.2. Compétences spéciales 
Le juge de paix a des compétences spéciales très vastes. Il connaît de toute une série de conflits quel 
que soit le montant de la demande. Vous trouverez ci-après un aperçu des compétentes spéciales les 
plus courantes9 :  

- procédure sommaire d’injonction de payer tant que le montant de la demande n’excède pas 
1.860 euros et tant que la demande, si elle est introduite via procédure contradictoire, ne 
doive pas être portée devant le tribunal de l'entreprise ou le tribunal de police ; 

- des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient 
de la location d'un fonds de commerce ; des contestations relatives aux louages d’immeubles 
qui naîtraient d’un bail ordinaire, d’un bail de logement, d’un bail commercial et d’un bail à 
ferme, et ce quel que soit le montant ; des demandes en paiement d'indemnités d'occupation 
et en expulsion de lieux occupés sans droit ; 

- des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou 
l'administration du bien commun en cas de copropriété ; ces contestations concernent 
également les immeubles à appartements ; 

- des demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un 
fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un 
réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de 
radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne qui n'est pas une entreprise ; 

- des requêtes de désignation d’un administrateur provisoire pour une personne majeure qui 
n’est plus capable, en raison de son état de santé, d’assumer la gestion de ses intérêts 
personnels ou patrimoniaux ; 

- des requêtes de protection de la personne des malades mentaux. Cela couvre la prise en 
charge des malades mentaux dans un établissement fermé ainsi que les modalités de leur 
séjour ; 

- des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose 
aux propriétaires de terres contiguës ; 

 
8 Suite à la loi du 25 mai 2018, entrée en vigueur le 1er septembre 2018 . 
9 Article 591 Code judiciaire. 



 

- des actions possessoires ; 
- des contestations en matière de remembrement des biens ruraux ;   
- des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit 

par les animaux ; 
- des contestations en matière de contrats de crédits tombant sous l’application de la loi relative 

au crédit à la consommation ; 
- des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures; 

1.3. Compétences exclusives 
Les compétences exclusives sont des compétences fixées par la loi et attribuées à une juridiction en 
particulier. Le juge de paix a des compétences exclusives dans un certain nombre de matières, comme : 

- contestations relatives à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique ; 

- scellés et désignation de séquestres ; cela concerne notamment l’apposition de scellés pour 
protéger un intérêt patrimonial ; 

- demandes de désignation d'experts ou d'arbitres lorsque l’objet de l’expertise entre dans la 
compétence d'attribution du juge de paix. 

1.4. Mesures d’administration judiciaire 
 
Outre la résolution des litiges, le juge de paix a encore d’autres compétences10. 

- Le juge de paix est compétent en matière de tutelle; 
- Le juge de paix assiste à certaines ventes publiques; 
- Le juge de paix peut être chargé de procéder à des mesures d'instruction ordonnées par les 

autorités judiciaires; 
- Le juge de paix reçoit le serment de certaines personnes, telles que des gardes et éclusiers 

(article 601 Code judiciaire). 
 

1.5. 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.  

 
10 https://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/le-systeme-judiciaire-belge/justice-de-paix#list-competences 



 

2. Termes communs 

2.1. Statistiques des affaires 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ? 
Une affaire est un litige (ou une demande) qui a été pendant devant le juge de paix11 et qui s'est vu 
attribuer un numéro de rôle.   

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. 

Le greffe attribue à chaque affaire une nature, ce qui permet de caractériser le type d’affaire à traiter.  

1ière Remarque: lorsqu'une seule et même affaire disparaît d'abord de la charge de travail pour 
ensuite, pour l'une ou l'autre raison, être reprise dans la charge de travail (par exemple une 
affaire omise d'office qui ensuite est à nouveau mise au rôle à la demande de la partie la plus 
diligente12),il s'agit alors d'un nouveau dossier, qui, en conséquence, recevra un nouveau 
numéro de rôle.  

2ième Remarque: les affaires fictives, inscrites par erreur ou au rôle provisoire, ne figureront pas 
dans les statistiques d'activité. 

 

2.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’une nouvelle affaire ? 
Une affaire débute dès qu’elle est enregistrée dans le système informatique. Par exemple, le jour du 
dépôt de la requête.  
 

2.1.3 Comment une affaire est-elle clôturée et quelle est sa date de clôture ? 
Une affaire est clôturée par une décision du juge considérée comme clôturante du point de vue 
statistique. Pour toutes les affaires, à l'exception des dossiers administratifs, seule la première décision 
et donc la date de la première décision clôturante est prise en compte pour l’output.  

Pour les dossiers administratifs, c'est la dernière décision clôturante qui est prise en compte. Si un 
dossier administratif sur le Registre central de protection des personnes (RCPP) est réouvert, l’affaire 
n’est plus considérée comme clôturée. 

2.2. Rôle 
 

Le rôle est une liste sur laquelle les nouvelles affaires sont inscrites. Ces dernières sont inscrites en 
ordre d’arrivée. Elles se voient toutes attribuer un numéro de rôle unique au sein d’une justice de paix.  

Le rôle est subdivisé en plusieurs listes, et ce, d’une part, en vertu de dispositions législatives et, d’autre 
part, de considérations pratiques (droits de mise au rôle,…). 

  

 
11 Par la voie d’une citation ou d’une requête. 
12 Art. 730§2,a in fine Code judiciaire. 



 

Le tableau des rôles accompagnés de leur description est exposé ci-dessous. 

 

Registre Liste francophone 

A Rôle général 

B Rôle des requêtes 

C Rôle des référés 

D Registre des conciliations 

R Registre central de la protection des personnes 

W Rôle de la juridiction gracieuse 

 
 
Rôle général – Rôle A 
Il s’agit d’un rôle où toutes les affaires sont inscrites pour être examinées en audience publique – les 
débats sont d’ailleurs contradictoires. 

Rôle des requêtes – Rôle B 
Il s’agit d’un rôle séparé (particulier) où les affaires sont introduites par requête unilatérale13. 

Rôle des référés –  Rôle C 
Il s’agit d’un rôle séparé (particulier)14et sont inscrites à ce rôle les affaires qui sont traitées en référé.  
Remarque: Cette notion de « référé » est interprétée ici de manière stricte. Les affaires « comme en 
référé »  ne sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro au rôle général. De la même manière, les 
demandes urgentes introduites sur requête ne sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro au rôle 
des requêtes.  

Registre des conciliations – Rôle D 
Ce rôle a été créé pour inscrire et enregistrer les conciliations. La conciliation permet au juge de paix 
de mettre d’accord les parties sur un litige qui les opposent15.  

Registre central de la protection des personnes – Rôle R 

Le Registre central de la protection des personnes (rôle R) a été mis en place à partir du 1er juin 2021, 
en application de la loi du 21 décembre 2018 et de l’arrêté royal du 12 février 2021 organisant le 
fonctionnement du registre central de la protection des personnes. Le rôle R reprend l’ensemble des 
dossiers individuels de personnes placées sous protection administrative. Ces dossiers reçoivent un 
numéro national (l’administration d’une personne est un dossier), d’où la notion de « Registre 
central ». Le Registre central est par ailleurs assorti d’un service numérique permettant au citoyen et 
aux partenaires de la Justice d’interagir au sujet des personnes protégées (dépôts de requêtes etc.). 

Les dossiers du registre central (rôle R) sont créés dès le dépôt d’une requête en protection. Ces 
affaires ne sont donc pas inscrites au rôle des requêtes.  

 

  

 
13 Art.  712, 1025 et 1034 Code judiciaire. 
14 Art. 712 Code judiciaire. 
15 Art. 731 et 732 Code judiciaire. 



 

Rôle de la juridiction gracieuse – Rôle W 

Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires portées devant la justice de paix en absence 
de litige ou de conflit d’intérêt. Ces affaires ne sont pas inscrites au rôle des requêtes. Jusqu’à la 
création du Registre central de la protection des personnes, les dossiers de mise sous administration 
(personnes protégées) étaient créés dans le rôle W. 

 

2.3. Catégorie de nature de l’affaire 
Au moment où une affaire est introduite dans le système informatique (au début de la procédure), lui 
est attribuée une "nature". La nature de l’affaire est une qualification qui est accordée afin de savoir 
de quelle sorte d’affaire il s’agit. 

Cette qualification est donnée par les collaborateurs qui introduisent les affaires sur la base de ce qui 
est indiqué dans l’acte introduisant la demande (la nature de l’affaire peut être adaptée par la suite si 
cela s’avère nécessaire), de ce fait il est possible que la nature de l’affaire comme elle est accordée 
dans le système informatique, ne correspond pas tout à fait avec la nature de l’affaire que cette affaire 
a en réalité. 

Cela sera d’autant plus le cas, si plusieurs rubriques s’appliquent à une affaire, à ce moment des choix 
doivent être fait car chaque affaire ne peut être qu’une seule nature de l’affaire. Ainsi, les statistiques 
concernant les natures d’affaire doivent être interprétées avec précaution. 

La nature de l'affaire est enregistrée au greffe au moyen d'une liste de nomenclature juridique 
uniforme "nature de l'affaire". Dans cette publication, les natures de l'affaire ont été regroupées dans 
les catégories suivantes afin de permettre la lisibilité des tableaux statistiques : 
 

Rubrique nature d’affaire 
Ancienne compétence justice de paix Médiation 
Assistance judiciaire Mineurs 
Chasse et dommages Procédures européennes 
Compétence générale Protection 
Crédit à la consommation Protection personne malade mental 
Droit réel Recouvrements 
Expropriation Scellés et inventaire 
Interprétation décision SPF Finances 
Litiges de voisinage et trouble de voisinage Vente publique et liquidation/partage 
Litiges en matière de loyer et expulsions  

 

2.4. Type d’output 
 

Cette variable reflète le type de décision par laquelle une affaire ou un dossier est clôturé. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIQUES 
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ϴϯϯϵϮ ϴϬϴϮϲ Ϯϵϱϴ ϭϮϱϬ

ϵϳϲϭϲ ϵϰϵϭϬ Ϯϴϲϳ ϭϰϲϭ

ϴϱϱϬϯ ϴϰϱϳϮ ϯϮϮϰ ϭϯϳϮ

ϳϵϵϲϲ ϳϱϯϯϱ ϯϯϰϵ ϭϭϮϲ

ϲϯϵϵϵ ϲϮϴϯϴ ϮϮϱϲ ϰϬϳ

ϰϭϬϰϳϲ ϯϵϴϰϴϭ ϭϰϲϱϰ ϱϲϭϲ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����



W�Zd/� ϭ Ͳ dKhd�^ >�^ ��d�'KZ/�^

EKhs��hͲKhdWhd W�Z ��d�'KZ/� EĂƚŝŽŶĂů Ͳ WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ ZƀůĞ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ�ZƀůĞ

�ĂƚĠŐŽƌŝĞ

�ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐŝǀŝůĞƐ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ

EŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚ EŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚ

�ŶǀĞƌƐ �ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ

:ƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ�'ƌĂĐŝĞƵƐĞ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĐĞŶƚƌĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ

ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

ZĠŐŝƐƚƌĞ�ĞŶ�ƌĠĨĠƌĠ

ZƀůĞ�'ĠŶĠƌĂů

ZƀůĞ�ĚĞƐ�ZĞƋƵġƚĞƐ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ �ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ

:ƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ�'ƌĂĐŝĞƵƐĞ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĐĞŶƚƌĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ

ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

ZĠŐŝƐƚƌĞ�ĞŶ�ƌĠĨĠƌĠ

ZƀůĞ�'ĠŶĠƌĂů

ZƀůĞ�ĚĞƐ�ZĞƋƵġƚĞƐ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

'ĂŶĚ �ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ

:ƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ�'ƌĂĐŝĞƵƐĞ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĐĞŶƚƌĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ

ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

ZĠŐŝƐƚƌĞ�ĞŶ�ƌĠĨĠƌĠ

ZƀůĞ�'ĠŶĠƌĂů

ZƀůĞ�ĚĞƐ�ZĞƋƵġƚĞƐ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

>ŝğŐĞ �ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ

:ƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ�'ƌĂĐŝĞƵƐĞ

ϴϰϵϰ ϴϮϳϬ Ϭ Ϭ

ϭϰϭϯ Ϯϱϱ ϴ ϭϬϭϮ

Ϭ Ϭ ϮϵϱϬ Ϯϯϴ

ϲ ϱ Ϭ Ϭ

ϯϲϰϬϭ ϯϱϳϵϰ Ϭ Ϭ

ϯϳϬϳϴ ϯϲϱϬϮ Ϭ Ϭ

ϴϯϯϵϮ ϴϬϴϮϲ Ϯϵϱϴ ϭϮϱϬ

ϯϲϲϮ ϯϱϮϵ Ϭ Ϭ

ϭϯϵϰ ϱϬϵ ϳ ϭϮϮϰ

Ϭ Ϭ ϮϴϲϬ Ϯϯϳ

ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϱϱϴϴϮ ϱϱϱϲϯ Ϭ Ϭ

ϯϲϲϳϳ ϯϱϯϬϵ Ϭ Ϭ

ϵϳϲϭϲ ϵϰϵϭϬ Ϯϴϲϳ ϭϰϲϭ

ϵϰϱϯ ϵϴϯϴ Ϭ Ϭ

ϭϳϰϲ ϳϲϬ ϳ ϭϭϮϲ

Ϭ Ϭ ϯϮϭϳ Ϯϰϲ

ϱ ϱ Ϭ Ϭ

ϯϰϮϮϳ ϯϰϴϮϮ Ϭ Ϭ

ϰϬϬϳϮ ϯϵϭϰϳ Ϭ Ϭ

ϴϱϱϬϯ ϴϰϱϳϮ ϯϮϮϰ ϭϯϳϮ

ϰϯϳϱ ϰϮϴϮ Ϭ Ϭ

ϭϭϵϬ ϮϬϯ ϰ ϴϵϬ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����



W�Zd/� ϭ Ͳ dKhd�^ >�^ ��d�'KZ/�^

EKhs��hͲKhdWhd W�Z ��d�'KZ/� EĂƚŝŽŶĂů Ͳ WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ ZƀůĞ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ�ZƀůĞ

�ĂƚĠŐŽƌŝĞ

�ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐŝǀŝůĞƐ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ

EŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚ EŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚ

>ŝğŐĞ ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĐĞŶƚƌĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ

ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

ZƀůĞ�'ĠŶĠƌĂů

ZƀůĞ�ĚĞƐ�ZĞƋƵġƚĞƐ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

DŽŶƐ �ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ

:ƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ�'ƌĂĐŝĞƵƐĞ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĐĞŶƚƌĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ

ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

ZƀůĞ�'ĠŶĠƌĂů

ZƀůĞ�ĚĞƐ�ZĞƋƵġƚĞƐ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

dKd�>

Ϭ Ϭ ϯϯϰϱ Ϯϯϲ

ϯϰϬϲϳ ϯϭϳϲϯ Ϭ Ϭ

ϰϬϯϯϰ ϯϵϬϴϳ Ϭ Ϭ

ϳϵϵϲϲ ϳϱϯϯϱ ϯϯϰϵ ϭϭϮϲ

ϰϯϰϲ ϰϯϱϲ Ϭ Ϭ

ϰϵϵ ϴϭ ϭϬ ϯϰϬ

Ϭ Ϭ ϮϮϰϲ ϲϳ

ϯϮϵϰϭ ϯϯϳϯϱ Ϭ Ϭ

ϮϲϮϭϯ Ϯϰϲϲϲ Ϭ Ϭ

ϲϯϵϵϵ ϲϮϴϯϴ ϮϮϱϲ ϰϬϳ

ϰϭϬϰϳϲ ϯϵϴϰϴϭ ϭϰϲϱϰ ϱϲϭϲ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����



W�Zd/� Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �&&�/Z�^ �/s/>�^

EKhs��hͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů Ͳ WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϭ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ EŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

DĂůŝŶĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

>ŝŵďŽƵƌŐ ,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐƌĞƐ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ

,ĂůͲsŝůǀŽƌĚĞ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

EŝǀĞůůĞƐ EŝǀĞůůĞƐ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

'ĂŶĚ &ůĂŶĚƌĞ�ŽƌŝĞŶƚĂůĞ �ƵĚĞŶĂƌĚĞ

'ĂŶĚ

dĞƌŵŽŶĚĞ

&ůĂŶĚƌĞͲKĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ �ƌƵŐĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

sĞƵƌŶĞ

zƉƌĞƐ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

>ŝğŐĞ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ŝğŐĞ ,ƵǇ

>ŝğŐĞ

sĞƌǀŝĞƌƐ

>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ �ƌůŽŶ

DĂƌĐŚĞͲ�ŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

EĂŵƵƌ �ŝŶĂŶƚ

EĂŵƵƌ

ϯϭϭϲϭ ϯϬϭϵϳ

ϵϰϴϵ ϵϬϭϴ

ϭϮϮϯϳ ϭϭϵϮϱ

ϭϱϲϯϳ ϭϱϮϲϲ

ϭϰϴϲϴ ϭϰϰϮϬ

ϴϯϯϵϮ ϴϬϴϮϲ

ϱϴϴϱϭ ϱϲϬϰϳ

ϭϰϬϮϮ ϭϯϵϯϬ

ϭϯϰϱϭ ϭϯϬϬϮ

ϭϭϮϵϮ ϭϭϵϯϭ

ϵϳϲϭϲ ϵϰϵϭϬ

ϲϳϭϵ ϲϱϰϰ

ϭϵϬϲϱ ϭϴϰϲϬ

ϮϬϮϱϬ ϮϬϮϭϮ

ϮϬϬϰϴ ϭϵϳϯϬ

ϭϯϬϵϭ ϭϯϯϱϬ

ϮϱϮϵ Ϯϲϭϳ

ϯϴϬϭ ϯϲϱϵ

ϴϱϱϬϯ ϴϰϱϳϮ

ϭϲϭϵ ϭϱϵϯ

ϱϬϳϬ ϰϴϯϵ

ϯϭϵϳϲ Ϯϵϵϴϯ

ϵϰϳϭ ϵϮϮϬ

ϯϱϳϯ ϯϲϳϯ

ϮϰϵϮ Ϯϯϱϵ

ϰϰϭϰ ϰϭϵϯ

ϳϳϰϱ ϲϴϬϲ

ϭϯϲϬϲ ϭϮϲϲϵ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����



W�Zd/� Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �&&�/Z�^ �/s/>�^

EKhs��hͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů Ͳ WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϭ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ EŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚ

>ŝğŐĞ dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

DŽŶƐ ,ĂŝŶĂƵƚ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

dŽƵƌŶĂŝ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

dKd�>

ϳϵϵϲϲ ϳϱϯϯϱ

ϮϵϰϮϴ ϮϵϲϰϬ

Ϯϭϭϭϳ ϮϬϱϰϭ

ϭϯϰϱϰ ϭϮϲϱϳ

ϲϯϵϵϵ ϲϮϴϯϴ

ϰϭϬϰϳϲ ϯϵϴϰϴϭ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����



W�Zd/� Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �&&�/Z�^ �/s/>�^

EKhs��hͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů Ͳ WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘Ϯ͘ ZĞƐƐŽƌƚ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����



W�Zd/� Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �&&�/Z�^ �/s/>�^

EKhs��hͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů Ͳ WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϯ͘ 'ƌŽƵƉĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ

'ƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ�ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ EŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚ

�ŶĐŝĞŶŶĞ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ũƵƐƚŝĐĞ�ĚĞ�ƉĂŝǆ

�ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

�ŚĂƐƐĞ�Ğƚ�ĚŽŵŵĂŐĞƐ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

�ƌĠĚŝƚ�ă�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ

�ƌŽŝƚ�ƌĠĞů

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ

/ŶĐŽŶŶƵ

/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

>ŝƚŝŐĞƐ�ĚĞ�ǀŽŝƐŝŶĂŐĞ�Ğƚ�ƚƌŽƵďůĞ�ĚĞ�ǀŽŝƐŝŶĂŐĞ

>ŝƚŝŐĞƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚĞ�ůŽǇĞƌ�Ğƚ�ĞǆƉƵůƐŝŽŶƐ

DŝŶĞƵƌƐ

EĂƚƵƌĞ�ŝŶĐŽŶŶƵĞ

WƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ

WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ

WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ŵĂůĂĚĞ�ŵĞŶƚĂů

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

^W&�&ŝŶĂŶĐĞƐ

^ĐĞůůĠƐ�Ğƚ�ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ğƚ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶͬƉĂƌƚĂŐĞ

dKd�>

Ϯ ϳϱ

ϭϯϰϰ ϭϮϲϰ

ϭϬϭ ϭϬϭ

ϭϮϬϴϴ ϭϭϭϵϵ

ϵϲϳ ϵϳϵ

ϯϭϮϮ ϮϴϮϯ

ϲϭ ϴϰ

ϭ Ϭ

ϵϮϭ ϴϴϯ

Ϯϵϳϲ ϮϲϴϮ

ϰϮϲϮϰ ϰϬϱϳϬ

ϭϱϯϰϱ ϭϮϵϰϳ

Ϯϯ ϭϳ

ϲϰϵ ϱϲϯ

ϭϱϮϭϯϭ ϭϰϲϳϲϭ

ϭϮϱϵϵ ϭϮϬϴϴ

ϭϲϯϬϴϭ ϭϲϯϴϯϮ

ϰϴϮ ϰϳϴ

ϱϵϴ ϱϲϬ

ϭϯϲϭ ϱϳϱ

ϰϭϬϰϳϲ ϯϵϴϰϴϭ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����



W�Zd/� Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �&&�/Z�^ �/s/>�^

KhdWhd W�Z dzW� �ΖKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů Ͳ WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϰ dǇƉĞ ĚΖŽƵƚƉƵƚ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ĐůƀƚƵƌĂŶƚĞ�;ƚǇƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

���Ͳ�ĂĐƚĞ �hͺϬϭͺ��Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͗�ƉĞƚŝƚƐ�ůŝƚŝŐĞƐ

;���ϴϲϭͬϮϬϬϳͿ�Ͳ�ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ���;ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚͿ

�hͺϬϮͺ'�Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͗�ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ

ƉĂǇĞƌ�;���ϭϴϵϲͬϮϬϬϲͿ�Ͳ�&ŽƌŵƵůĂŝƌĞ�'�;ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ

ĨŽƌĐĞ�ĞǆĠĐƵƚŽŝƌĞͿ

�/�Ͳ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�Ğƚ�ŵĞŶƚŝŽŶƐ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ �>Kd�Ͳ�ĐůƀƚƵƌĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ

K��Ͳ�ŽŵŝƐƐŝŽŶ�ĚΖŽĨĨŝĐĞ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů�;Ăƌƚ͘�ϳϯϬ

ΑϮ͘Ă��͘:͘Ϳ

:&�Ͳ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ н^&�Ͳ�^Ƶƌ�ůĞ�ĨŽŶĚ

;/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶͬƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶĞ

ŽŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶͿ

ϴϬϲ�Ͳ�;Ăƌƚ͘�ϴϬϲ��͘:͘�ƉĠƌĞŵƉƚŝŽŶͿ

���Ͳ�ĚĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ�ĚΖĂĐƚŝŽŶ

�/�Ͳ�ĚĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ�ĚΖŝŶƐƚĂŶĐĞ

�W�Ͳ�ĚĠƉĞŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�;Ăƌƚ͘�ϭϬϮϭ��͘:͘Ϳ

KZ�Ͳ�ĞŶƚĠƌŝŶĞŵĞŶƚ�ĚΖĂĐĐŽƌĚ

Ws�&�Ͳ�WsͲďŽƌŶĂŐĞ

Z�Es�Ͳ�ŝŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�Ğƚ�ƌĞŶǀŽŝ�ǀĞƌƐ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ

:ƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

ZK�Ͳ�ƌĂĚŝĂƚŝŽŶ

^&�Ͳ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĚ

^&Ͳ�K�Ͳ�ďŽƌŶĂŐĞ�Ğƚ�ƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ďŽƌŶĞƐ

^&Ͳ/ZZ���Ͳ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ

^&ͲE&�Ͳ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĚ�Ͳ�ŶŽŶ�ĨŽŶĚĠĞ

^&�W�Ͳ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐ

^&�h�Ͳ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĚ��Ͳ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�d��

^K�Ͳ�ƐĂŶƐ�ŽďũĞƚ

d��Ͳ�ƚĞƌŵĞƐ�Ğƚ�ĚĠůĂŝƐ

ϯ

Ϯ

Ϯϭϯϳ

ϳϵϲϵ

ϮϮϱ

Ϯ

ϳϳ

Ϯϰϰϭ

ϲϱϮ

ϭϮϭϲ

ϭ

ϭϭϮϮ

ϰϬϮϲ

ϭϲϵϲϮϱ

ϳ

ϯϱϮ

ϯϭϰϭ

ϭϰϴϳ

ϵϱ

ϮϮϬϮ

ϴϳϱϱ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����



W�Zd/� Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �&&�/Z�^ �/s/>�^

KhdWhd W�Z dzW� �ΖKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů Ͳ WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϰ dǇƉĞ ĚΖŽƵƚƉƵƚ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ĐůƀƚƵƌĂŶƚĞ�;ƚǇƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

:&�Ͳ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ s>KtͲ�Ͳ�ŽŶǁĞƚƚŝŐŚĞŝĚ�ŽŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐ�Ăƌƚ͘�ϱϬ

sů͘�ĞĐƌ͘�Ϯϰ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ�ďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞ�ŽŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐ�ǀŽŽƌ

ŚĞƚ�ĂůŐĞŵĞĞŶ�ŶƵƚ

>/�Ͳ�ůŝĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ :KE�Ͳ�ũŽŶĐƚŝŽŶ

K&�Ͳ�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĨŝŶĂůĞ н�/�Ͳ�ĚĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ�ĚΖŝŶƐƚĂŶĐĞ

нZ�Es�Ͳ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĚ�;^W:�Ϳ�ƌĞŶǀŽŝ�ǀĞƌƐ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ

:ƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

н^&�Ͳ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĚ�Ͳ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ

н^&Ͳ/Z�Ͳ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ

н^&ͲE&�Ͳ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ŶŽŶ�ĨŽŶĚĠĞ�Ͳ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞ

ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ

н^&��Ͳ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĚ�Ͳ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ

;ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞͿ

н^&Z�Ͳ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĚ�Ͳ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ

;ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶͿ

н^K�Ͳ�ƐĂŶƐ�ŽďũĞƚ

�/�Ͳ�ĚĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ�ĚΖŝŶƐƚĂŶĐĞ

�hͺϬϭͺ��Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͗�ƉĞƚŝƚƐ�ůŝƚŝŐĞƐ

;���ϴϲϭͬϮϬϬϳͿ�Ͳ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

�hͺϬϮͺ��Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͗�ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ

ƉĂǇĞƌ�;���ϭϴϵϲͬϮϬϬϲͿ�Ͳ�&ŽƌŵƵůĂŝƌĞ���;ƌĞũĞƚͿ

�hͺϬϮͺ��Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͗�ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ

ƉĂǇĞƌ�;���ϭϴϵϲͬϮϬϬϲͿ�Ͳ�&ŽƌŵƵůĂŝƌĞ���;ĚĠĐŝƐŝŽŶͿ

/Z�Ͳ�ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶͬƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

Z�Es�Ͳ�ŝŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�Ğƚ�ƌĞŶǀŽŝ�ǀĞƌƐ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ

:ƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

ZZ�Ͳ�ƌĂĚŝĂƚŝŽŶ

^&�Ͳ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĚ

^&Ͳ/Z�Ͳ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ

ϯ

ϱϬϭ

ϮϬϲ

Ϯϵϲϲ

ϭϮϯϲϬϯ

ϯϬϮ

ϮϮϭϭ

ϳϬ

ϭϰϰϰϬ

ϭϵϰϮ

Ϯϳ

ϲϬ

ϰϭ

ϯϳϲ

ϱϰ

ϱϬϬ

Ϯ

ϭϰϮϯϵ

ϵϰ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����



W�Zd/� Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �&&�/Z�^ �/s/>�^

KhdWhd W�Z dzW� �ΖKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů Ͳ WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϰ dǇƉĞ ĚΖŽƵƚƉƵƚ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ĐůƀƚƵƌĂŶƚĞ�;ƚǇƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

K&�Ͳ�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĨŝŶĂůĞ ^&ͲE&�Ͳ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĚ�Ͳ�ŶŽŶ�ĨŽŶĚĠĞ

^K�Ͳ�ƐĂŶƐ�ĚΖŽďũĞƚ

d�y�Ͳ�ƚĂǆĂƚŝŽŶ�ĨƌĂŝƐ�Ğƚ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ

d��Ͳ�ƚĞƌŵĞƐ�Ğƚ�ĚĠůĂŝƐ

Ws�Ͳ�ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů �^�Ͳ�ĚΖĂƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĐĞůůĠƐ

�Kн�Ͳ�ĚĞ�ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

�KͲ�Ͳ�ĚĞ�ŶŽŶͲĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

>^�Ͳ�ĚĞ�ůĞǀĠĞ�ĚĞ�ƐĐĞůůĠƐ

dKd�>

ϰϯϲ

ϮϬϵ

ϴϵ

ϯ

Ϯϲϴ

ϳϳϭϭ

ϮϮϱϯϭ

ϲϬ

ϯϵϴϰϴϭ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����



W�Zd/� ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �K^^/�Z^ ��D/E/^dZ�d/&^

EKhs��hͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů Ͳ WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘ϭ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

EŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

DĂůŝŶĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

>ŝŵďŽƵƌŐ ,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐƌĞƐ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ

,ĂůͲsŝůǀŽƌĚĞ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

EŝǀĞůůĞƐ EŝǀĞůůĞƐ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

'ĂŶĚ &ůĂŶĚƌĞ�ŽƌŝĞŶƚĂůĞ �ƵĚĞŶĂƌĚĞ

'ĂŶĚ

dĞƌŵŽŶĚĞ

&ůĂŶĚƌĞͲKĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ �ƌƵŐĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

sĞƵƌŶĞ

zƉƌĞƐ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

>ŝğŐĞ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ŝğŐĞ ,ƵǇ

>ŝğŐĞ

sĞƌǀŝĞƌƐ

>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ �ƌůŽŶ

DĂƌĐŚĞͲ�ŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

EĂŵƵƌ �ŝŶĂŶƚ

EĂŵƵƌ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

ϭϭϰϭ ϱϭϯ

ϰϬϰ ϮϬϬ

ϰϬϬ ϮϭϬ

ϱϴϱ ϭϯϴ

ϰϮϴ ϭϴϵ

Ϯϵϱϴ ϭϮϱϬ

ϭϰϮϵ ϲϬϳ

ϱϭϴ Ϯϲϯ

ϰϮϱ ϮϵϬ

ϰϵϱ ϯϬϭ

Ϯϴϲϳ ϭϰϲϭ

Ϯϱϲ ϭϬϵ

ϳϯϵ ϯϱϱ

ϳϬϬ ϮϬϭ

ϳϮϳ Ϯϰϯ

ϱϭϲ Ϯϵϰ

ϭϭϯ ϳϯ

ϭϳϯ ϵϳ

ϯϮϮϰ ϭϯϳϮ

ϴϴ ϱϳ

Ϯϱϱ Ϯϭ

ϭϯϳϯ ϰϮϵ

ϯϰϲ ϭϱϯ

ϭϰϳ ϭϭϲ

ϵϰ ϱ

ϭϵϯ ϭϵ

ϯϯϬ ϭϬϱ

ϱϮϯ ϮϮϭ

ϯϯϰϵ ϭϭϮϲ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����



W�Zd/� ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �K^^/�Z^ ��D/E/^dZ�d/&^

EKhs��hͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů Ͳ WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘ϭ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

EŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚ

DŽŶƐ ,ĂŝŶĂƵƚ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

dŽƵƌŶĂŝ

dKd�>�ƌĞƐƐŽƌƚ

dKd�>

ϵϴϬ ϭϴϰ

ϲϵϮ ϭϬϭ

ϱϴϰ ϭϮϮ

ϮϮϱϲ ϰϬϳ

ϭϰϲϱϰ ϱϲϭϲ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����



W�Zd/� ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �K^^/�Z^ ��D/E/^dZ�d/&^

EKhs��hͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů Ͳ WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘Ϯ ZĞƐƐŽƌƚ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����



W�Zd/� ϯ Ͳ �K^^/�Z^ ��D/E/^dZ�d/&^

KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů Ͳ WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘ϯ͘ dǇƉĞ Ͳ ĚĠƚĂŝů

KƵƚƉƵƚ�;dǇƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

�ůƀƚƵƌĞ�ƌƀůĞ�t �ůƀƚƵƌĞ�ƌƀůĞ�t

�/�Ͳ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�Ğƚ�ŵĞŶƚŝŽŶƐ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ нdZWW�Ͳ�dƌĂŶƐĨĞƌƚ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ�Ͳ�Z�WW

�>Kd�Ͳ�ĐůƀƚƵƌĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ

>/�Ͳ�ůŝĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ :KE�Ͳ�ũŽŶĐƚŝŽŶ

K&�Ͳ�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĨŝŶĂůĞ н^K�Ͳ�ƐĂŶƐ�ŽďũĞƚ

ϱϴϬ

Ϯϯϰ

ϰϳϵϴ

ϭ

ϯ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��)HE����
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