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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.  
 
  

                                                      
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 



 

 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. 

 
 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 ». 

                                                      
4 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 
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 Mai 2020. 
Extraction des données 16/04/2020. 
 

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 tribunaux civils 
 

Le greffe civil fait partie du tribunal de première instance. On trouve un greffe civil dans chaque 
arrondissement judiciaire mais, pour l’arrondissement de Bruxelles il y en a deux (un francophone et 
un néerlandophone). Il y en a donc 13 répartis sur l’ensemble du pays. Cette section des tribunaux de 
première instance est néanmoins appelée « tribunal civil » dans le langage courant.  

Le tribunal civil se compose d’une ou plusieurs chambres. Il est compétent pour connaître de tous les 
litiges de plus de 5.000 euros hormis quelques exceptions prévues par la loi. Comme exceptions on 
retrouve par exemple :  

- les demandes directement dévolues à la cour d'appel et à la Cour de cassation8 ; 

- les demandes relevant de la compétence exclusive du juge de paix, du tribunal de police, du 
tribunal de commerce et du tribunal du travail. 

 

Le tribunal civil a également une compétence exclusive en ce qui concerne : 

- les demandes en déclaration d'indignité successorale ;   

- les contestations relatives à l'application de la loi d'impôt ; 

- les demandes d’indemnité sur la base de la loi de l’urbanisme ; 

- les demandes de facilités de paiement relatives au crédit hypothécaire ; 

- les demandes de reconnaissance ou d’exequatur de décisions judiciaires rendues à l’étranger 
; 

- les actions disciplinaires à l’égard de notaires et de huissiers de justice.9 

 

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 a été prise comme période de référence.  

                                                      
8 Art. 568 Code judiciaire. 
9 Art. 569 Code judiciaire. 



 

2. Termes communs 

2.1 Statistiques des affaires 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ? 
Concernant les statistiques, une affaire est un litige (ou une demande) qui a été pendant devant le 
tribunal civil10, qui s'est vu attribuer un numéro de rôle11 et qui n'a pas encore disparu de la charge 
de travail du tribunal. 

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 affaire disparaît d'abord de la charge de travail pour ensuite, 
pour l'une ou l'autre raison, être repris 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) alors il s'agit d'une nouvelle affaire, qui, en conséquence, recevra un nouveau 
numéro de rôle.  

2ième Remarque: les affaires inscrites par erreur ne figureront pas dans les résultats 
statistiques. 

 

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 Quand une affaire est-elle pendante? 
Une affaire est pendante à partir du moment où elle reçoit un numéro de rôle (mise au rôle) jusqu’au 
moment où elle ne fait plus partie de la charge de travail (à la suite d’une décision définitive, 
omission d'office,…). 

 

2.1.4 Définition de l’output 
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. 

 

 

 

                                                      
10 Par la voie d’une citation ou d’une requête. 
11 Ceci après paiement des droits de mise au rôle ou l'attribution d'une exemption de ceux-ci. 
12 Art. 730§2,a in fine Code judiciaire. 



 

2.1.5 Quelles affaires sont reprises dans les statistiques ? 

 Affaires recensées 
  Chaque affaire qui a reçu son propre numéro de rôle est recensée. Les affaires connexes ont 
également chacune leur numéro de rôle. Elles seront donc recensées comme une affaire distincte 
alors qu’elles sont traitées comme un seul dossier.  
 

 Affaires non recensées  
Les affaires annulées ne sont pas reprises dans les statistiques. Ces affaires ont été mal 

encodées dans l’application. Pour pouvoir ultérieurement les enregistrer correctement, 
l’introduction fautive doit d’abord être annulée. Si les affaires annulées avaient été reprises dans les 
statistiques, il y aurait eu un double recensement. 

 

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’un tribunal.  

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,…). 

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

Registre Liste francophone Nederlandse lijst 

A Rôle général Algemene rol 

B Registre des requêtes Rol van de verzoekschriften 

C Registre des référés Rol van de korte gedingen 

D Registre des conciliations Register van de verzoeningen 

F Registre des commissions rogatoires Register van de ambtelijke opdrachten 

Rôle général 
Cette liste est en réalité un rôle résiduel (autant pour le contentieux que l’insolvabilité). Il est très 
important que ce rôle résiduel soit utilisé uniquement pour les affaires ne figurant pas dans l’une des 
autres listes. 
 

Registre des requêtes 
Il s'agit d'une liste du rôle général sur laquelle sont inscrites les affaires qui ont été introduites par 
requête unilatérale13. 
 

Registre des référés 
Tout comme le rôle des requêtes, il s'agit ici aussi d'une liste du rôle général. Sont inscrites à ce rôle 
les affaires qui sont traitées en référé.  

Remarque: Cette notion est interprétée dans un cadre stricte. Les affaires « comme en référé »14 ne 
sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro au rôle général. De la même manière, les demandes 
                                                      
13 Art. 1025 et 1034 Code judiciaire. 
14 Les règles de la procédure « comme en référé » sont les mêmes que pour la procédure « en référé ». Le 
président se prononce sur le fond dans la procédure « comme en référé », ce qui n’est pas le cas pour les 
demandes « en référé ». 



 

urgentes introduites sur requête ne sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro au rôle des 
requêtes.  

 
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 des 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. 
 

2.3 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. 

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

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 beaucoup de précaution. 

La nature de l'affaire est enregistrée au greffe au moyen d'une liste de nomenclature juridique 
uniforme "nature de l'affaire". Celle-ci est aujourd’hui composée de dizaines de rubriques principales 
lesquelles sont subdivisées en sous-rubriques.  

 

Le tableau des rubriques principales est exposé ci-dessous. 

Rubrique nature d’affaire (FR) Rubriek aard van de zaak (NL) 
Etat des personnes Staat van personen 
Assurances Verzekeringen 
Litiges avec l'autorité publique Betwistingen met de overheid 
Responsabilité professionnelle Beroepsaansprakelijkheid 
Responsabilité quasi délictuelle Aansprakelijkheid onrechtmatige daad 
Réparation du dommage Louter schade en schadeloosstelling 
Procédures en divorce Scheidingsprocedures 
Transport de biens Transport van goederen 
Droit maritime Zeerecht 
Récusation Wrakingsprocedure 



 

Saisies Beslagprocedure 
Réalisation du gage Pandverzilvering 
Exequatur Exequatur 
Sentence arbitrale Scheidsrechterlijke uitspraken 
Référés sauf mesures provisoires Korte gedingen (andere dan art.1280 Ger.W.) 
Requête civile Herroeping  van het gewijsde 
Les biens Zakenrecht 
Commissions rogatoires Ambtelijke opdrachten 
Loi relative à la protection de la vie 
privée 

Wet bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer 

Tribunal d'arrondissement Arrondissementsrechtbank 
Droits intellectuels Intellectuele rechten 
Droit patrimonial et de la famille Familiaal vermogensrecht 
Conventions (sauf assurances, baux, 
constr. et transp.) 

Overeenkomsten  
(<> bouw, pacht, transport, verzeker.) 

Baux Huurcontracten 
Droit de la construction (sauf marchés 
publics) 

Bouwzaken (<> openbare aanbestedingen) 

Jeunesse Jeugdzaken 
contributions Belastingen 
Affaires disciplinaires Tuchtzaken 
Procédures européennes Europese procedures 
Environnement Milieurecht 
Requêtes en assistance judiciaire Rechtsbijstand 
Calamités naturelles Natuurramp 
Rectification/Interprétation de jugement Verbetering / uitlegging beslissing 

Appel des justices de paix et des 
tribunaux de police 

Hoger beroep vredegerecht en 
politierechtbank 

Requête président du tribunal de 1° 
instance 

Verzoekschriften voorzitter rechtbank 1ste 
aanleg 

Conciliations Minnelijke schikking 
Procédure en cause ASBL Procedures inzake VZW's 
Procédure en cause médiation Procedures inzake bemiddeling 
Code provisoire Voorlopige code 



 

 

2.4 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 
Renvoi Verzending 
Jonction Voeging 
Affaire dormante Slapende zaak 

 

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



 

 
Radiation  

Un procès peut être terminé par la radiation d'une affaire du rôle. Cela ne peut se produire que si 
toutes les parties en conviennent. La cause tombera par-là même et ne sera plus pendante. Il est 
possible de rendre l'affaire à nouveau pendante en assignant à nouveau les parties. L'affaire recevra 
un nouveau numéro de rôle et sera recensée comme une nouvelle affaire. Remarque : La doctrine 
semble d'avis qu'une radiation est une clôture, et ce, sans que le juge ne rende un jugement définitif 
à cet effet.  

 

Omission d’office15 

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. 

 

Renvoi  

Si l’objet de la procédure ne relève pas de la compétence du tribunal, le juge peut prendre la décision 
de renvoyer l’affaire devant une autre instance. Par cette décision, un autre tribunal sera saisi de 
l’affaire. Au niveau de la section civile du tribunal, cette décision met fin à l’affaire. En revanche, 
cette affaire sera inscrite comme une nouvelle affaire dans l’autre tribunal.  

 

Jonction16  

Une affaire peut également être clôturée par jonction d’affaires. Si le juge prononce une jonction, 
l’affaire la plus récente (connexe) est généralement jointe à la plus ancienne (principale). En ce qui 
concerne les statistiques, l’affaire la plus récente est considérée comme clôturée au moment de la 
jonction. L’affaire la plus ancienne se poursuit éventuellement. Les affaires inscrites sous la rubrique 
« jonction » concernent uniquement les affaires connexes liées à une affaire principale. Les affaires 
connexes et l’affaire principale forment ensemble un dossier. 

 

Affaire dormante 

Une affaire dormante entre en ligne de compte pour être omise d’office, mais ne l'est pas encore. Il 
s’agit d’affaires qui n'ont pas été omises mais qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et 
pour lesquelles les débats n'ont pas commencé ou qui n’ont fait l’objet d’aucune action depuis plus 
de trois ans. Si l'affaire fait malgré tout l’objet d’une action après trois ans, elle est alors reprise dans 
les affaires pendantes. 

                                                      
15 Art. 730, §2 Code judiciaire. 
16 Art. 565-566 Code judiciaire. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIQUES 
 



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

DĂůŝŶĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

>ŝŵďŽƵƌŐ ,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐƌĞƐ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ �ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'ĂŶĚ &ůĂŶĚƌĞͲKĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ �ƌƵŐĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

&ƵƌŶĞƐ

zƉƌĞƐ

&ůĂŶĚƌĞͲKƌŝĞŶƚĂůĞ �ƵĚĞŶĂƌĚĞ

'ĂŶĚ

dĞƌŵŽŶĚĞ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

ϳϭϱϬ ϳϲϭϭ ϯϮϰ

ϭϰϰϰ ϭϱϮϮ ϭϬϬ

ϭϵϲϳ ϭϵϰϮ ϭϯϲ

Ϯϯϲϳ Ϯϰϭϵ ϭϱϵ

ϭϳϰϬ ϭϲϲϮ ϭϴϭ

ϭϰϲϲϴ ϭϱϭϱϲ ϵϬϬ

ϭϵϰϭ ϭϲϬϲ ϱϱϲ

ϳϴϯϳ ϵϯϲϬ ϰϵϬ

ϰϯϱϵ ϰϱϳϲ ϴϯϲ

ϮϭϬϴ ϮϭϰϬ ϭϰϱ

ϭϲϮϰϱ ϭϳϲϴϮ ϮϬϮϳ

ϯϱϯϬ ϯϴϲϯ ϭϭϱ

ϭϴϮϲ ϭϵϯϵ ϭϲϱ

ϲϮϯ ϱϵϴ ϱϭ

ϱϲϬ ϱϴϭ ϰϴ

ϵϲϭ ϭϬϯϭ ϰϵ

ϰϬϰϲ ϰϭϯϱ ϯϮϬ

Ϯϱϲϭ ϮϴϬϲ ϮϬϲ

ϭϰϭϬϳ ϭϰϵϱϯ ϵϱϰ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

>ŝğŐĞ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ŝğŐĞ ,ƵǇ

>ŝğŐĞ

sĞƌǀŝĞƌƐ

>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ �ƌůŽŶ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

EĂŵƵƌ �ŝŶĂŶƚ

EĂŵƵƌ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DŽŶƐ ,ĂŝŶĂƵƚ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů

ϯϳϭ ϯϴϲ ϭϮϮ

ϵϰϮ ϵϲϴ ϮϬϴ

ϱϲϳϳ ϱϰϮϵ ϳϲϯ

ϭϯϴϯ ϭϯϴϰ ϯϳϰ

ϰϳϮ ϱϬϰ ϮϲϬ

ϱϬϲ ϱϰϬ ϳϴ

ϵϮϬ ϴϳϴ ϳϲ

ϭϰϬϯ ϭϯϴϰ ϭϭϵ

ϮϵϬϳ Ϯϳϳϳ ϱϰϯ

ϭϰϱϴϭ ϭϰϮϱϬ Ϯϱϰϯ

ϰϯϰϰ ϰϭϳϬ ϳϯϬ

ϯϮϮϯ ϯϭϳϵ ϳϮϵ

ϭϳϴϱ ϭϳϱϲ ϭϵϲ

ϵϯϱϮ ϵϭϬϱ ϭϲϱϱ

ϲϴϵϱϯ ϳϭϭϰϲ ϴϬϳϵ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ ZĞƐƐŽƌƚ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘Ϯ͘ď ZĞƐƐŽƌƚ ;KƵƚƉƵƚͿ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘ ZƀůĞ

ZƀůĞ EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

� ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

� ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ

� ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�ZĠĨĠƌĠƐ

� ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ��ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ

� ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�dƌŝďƵŶĂƵǆ�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

& ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ZŽŐĂƚŽŝƌĞƐ

/ ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�WƌŽ��ĞŽ

dŽƚĂů

ϯϮϵϲϱ ϯϲϬϵϰ ϱϮϵϯ

ϭϬϱϱϮ ϭϬϰϳϬ ϵϱϲ

ϵϲϵ ϴϴϭ ϰϭϮ

ϱϵϭϲ ϱϲϰϰ ϰϲϮ

ϰϭϱ ϯϳϰ ϰϵ

ϭϰϱ ϱϳ ϭϬϭ

ϭϳϵϵϭ ϭϳϲϮϲ ϴϬϲ

ϲϴϵϱϯ ϳϭϭϰϲ ϴϬϳϵ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ �ϭ�Ͳ��ƚĂƚ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂϭĐ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĚΖĂĚŽƉƚŝŽŶ�ĚĞ

ŵĂũĞƵƌ

ĂϭŐ�Ͳ�ŵŝŶŽƌŝƚĠ�ƉƌŽůŽŶŐĠĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯϯ�Ͳ�^ĂŝƐŝĞƐ ĂϮϯĂ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞ�ŵŽďŝůŝğƌĞ

ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

ĂϮϯĂϭ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

ĂϮϯĂϮ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ

ĂϮϯď�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞ�ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ

ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

ĂϮϯĐ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞ�Ͳ�Ăƌƌġƚ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

ĂϮϯĚ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ�ƐƵƌ

ŶĂǀŝƌĞƐ�Ğƚ�ďąƚĞĂƵǆ

ĂϮϯĨ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ŵŽďŝůŝğƌĞ

ĂϮϯŐ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ

ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ

ĂϮϯŚ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞ�Ăƌƌġƚ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ

Ϭ ϭ ϭϭ

Ϭ ϭ ϱ

Ϭ Ϯ ϭϲ

ϭϰϲ ϭϰϮ ϴ

ϵϭϲ ϴϲϲ ͘

ϭϯϵ ϭϯϭ ͘

ϯϬϵ ϯϮϳ ϭϱ

ϭϴϰ ϭϴϱ ϭϱ

ϮϬ ϮϬ ͘

ϱϭ ϱϰ ϲ

ϰϴ ϱϳ Ϯ

Ϯ ϯ ͘

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ �Ϯϯ�Ͳ�^ĂŝƐŝĞƐ ĂϮϯŝ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ŶĂǀŝƌĞƐ

Ğƚ�ďąƚĞĂƵǆ

ĂϮϯŶ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ŶŽƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ

ǀĞŶƚĞ�ĚΖŝŵŵĞƵďůĞ

ĂϮϯŽ�Ͳ�ƌĞǀĞŶĚŝĐĂƚŝŽŶ

ĂϮϯƉ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ŽĨĨŝĐŝĞƌ�ƉƵďůŝĐ

ŽƵ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞů�ƉŽƵƌ�ǀĞ

ĂϮϯƋ�Ͳ�ƐƵďƌŽŐĂƚŝŽŶ

ĂϮϯƌ�Ͳ�ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ

ƉĠƌŝƐƐĂďůĞƐ

ĂϮϯƐ�Ͳ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ�ŐƌĠ�ă�ŐƌĠ

ĂϮϯǌ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞƐ�Ͳ�ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯϱ�Ͳ��ǆĞƋƵĂƚƵƌ ĂϮϱĂ�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ

ĂϮϱĐ�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ�ĐŝǀŝůĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯϲ�Ͳ�^ĞŶƚĞŶĐĞ�ĂƌďŝƚƌĂůĞ ĂϮϲĂ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĚΖĂƌďŝƚƌĞ

ϭ ϭ ͘

ϯϳϰϱ ϯϲϳϬ ϭϱϵ

ϭϰ ϭϰ Ϯ

ϭ ϭ ͘

ϱϴ ϲϬ ϯ

Ϯϴ Ϯϳ ͘

ϭϬϳ ϳϭ ͘

ϭϱϬϲ ϭϱϬϭ ϳϰ

ϳϮϳϱ ϳϭϯϬ Ϯϴϰ

Ϭ ϭϴ Ϯϰ

ϳϭ ϲϬ ͘

ϳϭ ϳϴ Ϯϰ

ϯϬ Ϯϴ ϭ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ �Ϯϲ�Ͳ�^ĞŶƚĞŶĐĞ�ĂƌďŝƚƌĂůĞ ĂϮϲď�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ�ƐĞŶƚĞŶĐĞ

ĂƌďŝƚƌĂůĞ

ĂϮϲǌ�Ͳ�ƐĞŶƚĞŶĐĞ�ĂƌďŝƚƌĂůĞ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϯ�Ͳ�>ĞƐ��ŝĞŶƐ ĂϯĂ�Ͳ�ďŝĞŶƐ�ŝŵŵĞƵďůĞƐ

Ăϯď�Ͳ�ďŝĞŶƐ�ŵĞƵďůĞƐ

Ăϯǌ�Ͳ�ůĞƐ�ďŝĞŶƐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

��Ͳ�:ĞƵŶĞƐƐĞ ďϭ�Ͳ�ƌĞůĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ

ďϮ�Ͳ�ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

ďϲ�Ͳ�ĂĚŽƉƚŝŽŶ

ďϳ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĚΖĂĚŽƉƚŝŽŶ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

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

ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ

ĞϮĐ�Ͳ�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞ

ƐĂŝƐŝĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ϲϰϲ ϲϰϴ ϵ

ϵ ϭϬ ϯ

ϲϴϱ ϲϴϲ ϭϯ

ϲϯ ϲϯ ϰ

ϴ ϳ ϭ

ϱ ϲ ϯ

ϳϲ ϳϲ ϴ

Ϭ ϭϰ Ϯϵ

Ϭ ϰϯ ϭϱϭ

Ϭ ϯ ϮϬ

Ϭ ϭ ϯ

Ϭ ϲϭ ϮϬϯ

ϱϭ ϯϰ ͘

ϳ ϱ ͘

ϱϴ ϯϵ ͘

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ /�Ͳ�ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬ/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ

ŝĂ�Ͳ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ŝĂĐ�Ͳ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ

ĚĞ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�Đŝǀŝů

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

:�Ͳ��ƉƉĞů�ĚĞƐ�:ƵƐƚŝĐĞƐ�ĚĞ�WĂŝǆ�Ğƚ

ĚĞƐ�dƌŝďƵŶĂƵǆ�ĚĞ�WŽů

ũŬ�Ͳ�ĂƉƉĞů�ũƵƐƚŝĐĞ�ĚĞ�ƉĂŝǆ�Ğƚ

ƚƌŝďƵŶĂů�ĚĞ�ƉŽůŝĐĞ�;Đŝǀŝů

ũǌ�Ͳ�ĂƉƉĞů�ũƵƐƚŝĐĞ�ĚĞ�ƉĂŝǆ�Ğƚ

ƚƌŝďƵŶĂů�ĚĞ�ƉŽůŝĐĞ�ʹ�ĚŝǀĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

<�Ͳ�ZĞƋƵġƚĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ�ƚƌŝďƵŶĂů

ĚĞ�ϭΣ�ŝŶƐƚĂŶĐĞ

ŬĂ�Ͳ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ

ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚΖĞŶƋƵġƚĞ�;Ă

Ŭď�Ͳ�ĚĠůŝǀƌĂŶĐĞ�ĚΖƵŶĞ�ϮğŵĞ�ŐƌŽƐƐĞ

Ŭǌ�Ͳ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�Ͳ�ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

D�Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĂŶ�ĐĂƵƐĞ��^�> ŵĐ�Ͳ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵǆ�ĂƐďů

ŵǌ�Ͳ�ĂƐďů�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

Ϭ ϱ ϵ

ϯϮ Ϯϲ ͘

ϯϮ ϯϭ ϵ

ϲ ϰ ͘

Ϯϱ ϯϳ ϲ

ϯϭ ϰϭ ϲ

ϵϳϭ ϵϲϳ ϭϳ

ϲϮϬ ϲϭϭ ϭϮ

ϲϯϭ ϲϰϴ ϮϮϭ

ϮϮϮϮ ϮϮϮϲ ϮϱϬ

ϭϭ ϯ ͘

ϭϯ ϭϵ ϭϱ

Ϯϰ ϮϮ ϭϱ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ E�Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĞŶ�ĐĂƵƐĞ�ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ŶĂ�Ͳ�ĂĨĨĂŝƌĞ�ĐŝǀŝůĞ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ

ĚΖƵŶĞ�ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ�ǀŽůŽ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

z�Ͳ��ŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ Ǉϭ�Ͳ�ĐŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

dŽƚĂů�ƌƀůĞ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ

�ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ZŽŐĂƚŽŝƌĞƐ

�ϯϬ�Ͳ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ ĂϯϬĂ�Ͳ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞ

ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞ�;ŶŽŶ�ĚŝǀŽƌĐĞͿ

ĂϯϬď�Ͳ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ�ă

ůΖĠƚƌĂŶŐĞƌ�;ŶŽŶ�ĚŝǀŽƌĐĞͿ

ĂϯϬĚ�Ͳ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ�ă

ůΖĠƚƌĂŶŐĞƌ�ĚŝǀŽƌĐĞ

ĂϯϬŐ�Ͳ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞ�;ĐŝǀŝůͿ

ĂϯϬǌ�Ͳ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ�Ͳ

ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

z�Ͳ��ŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ Ǉϭ�Ͳ�ĐŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

Ϯ ϯ Ϯ

Ϯ ϯ Ϯ

ϳϲ ϳϱ ϭϮϲ

ϳϲ ϳϱ ϭϮϲ

ϭϬϱϱϮ ϭϬϰϳϬ ϵϱϲ

ϱ ϯ ϲ

Ϯϰ ϭϯ ϯϰ

Ϯ Ϯ ϰ

ϱϴ ϲ ͘

ϱϭ ϯϮ ϱϭ

ϭϰϬ ϱϲ ϵϱ

ϱ ϭ ϲ

ϱ ϭ ϲ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ

�ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ZŽŐĂƚŽŝƌĞƐ

dŽƚĂů�ƌƀůĞ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ

�ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ

>�Ͳ��ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ ůĂ�Ͳ�ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ�;ĞŶ�ŐĠŶĠƌĂůͿ�ϳϯϮ��:

ůĂĐ�Ͳ�ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ�Đŝǀŝů�ϳϯϮ��:

ůď�Ͳ�ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ�ƐĂŝƐŝĞƐ�Ͳ�Ăƌƚ�ϱϵ

ĐƌĠĚŝƚ�ŚǇƉŽƚŚĠĐĂŝƌĞ

ůĐ�Ͳ�Ăƌƚ�ϯϯϲ�Ͳ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ŐĠƐŝŶĞ

ůĚ�Ͳ�Ăƌƚ͘�s//͘ϭϰϳͬϮϰ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ĚƌŽŝƚ

ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

z�Ͳ��ŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ Ǉϭ�Ͳ�ĐŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

dŽƚĂů�ƌƀůĞ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�WƌŽ��ĞŽ '�Ͳ�ZĞƋƵġƚĞƐ�ĞŶ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ

ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

ŐϭĂϭ�Ͳ�ĂƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�Ͳ�ŶĞ

ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ƉĂƐ�ůĞƐ�ĚŝǀŽƌĐĞƐ

ŐϭĂϮ�Ͳ�ĂƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�Ͳ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ

ůĞƐ�ĚŝǀŽƌĐĞƐ

ϭϰϱ ϱϳ ϭϬϭ

ϭϬϮϴ ϭϮϰϮ ϭϴϵ

ϯϯϲ ϮϯϬ ͘

Ϭ ͘ ϮϲϮ

ϲ ϴ ϳ

ϰϱϰϰ ϰϭϲϮ ͘

ϱϵϭϰ ϱϲϰϮ ϰϱϴ

Ϯ Ϯ ϰ

Ϯ Ϯ ϰ

ϱϵϭϲ ϱϲϰϰ ϰϲϮ

ϰϰϰ ϰϮϰ ϱϯ

ϭϯϲ ϭϰϯ ϲ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�WƌŽ��ĞŽ '�Ͳ�ZĞƋƵġƚĞƐ�ĞŶ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ

ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

ŐϭĂϰ�Ͳ�ĂƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�Ͳ�ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ

ĚĞ�ĐŽƌƉƐ

ŐϭĂϱ�Ͳ�ĂƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ

Őϭďϭ�Ͳ�ĂƵ�ďƵƌĞĂƵ�Ͳ�ŶĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ

ƉĂƐ�ůĞƐ�ĚŝǀŽƌĐĞƐ

ŐϭďϮ�Ͳ�ĂƵ�ďƵƌĞĂƵ�Ͳ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĞƐ

ĚŝǀŽƌĐĞƐ

Őϭďϯ�Ͳ�ĂƵ�ďƵƌĞĂƵ�Ͳ�ĞŶ�ĂĚƵůƚğƌĞ

Őϭďϰ�Ͳ�ĂƵ�ďƵƌĞĂƵ�Ͳ�ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ĐŽƌƉƐ

Őϭďϱ�Ͳ�ĂƵ�ďƵƌĞĂƵ�Ͳ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ

��D

ŐϭĐϭ�Ͳ�ĂƵ�ũƵŐĞ�Ͳ�ŶĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ƉĂƐ

ůĞƐ�ĚŝǀŽƌĐĞƐ

ŐϭĐϮ�Ͳ�ĂƵ�ũƵŐĞ�Ͳ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĞƐ

ĚŝǀŽƌĐĞƐ

ŐϭĞ�Ͳ�ĂƵ�ďƵƌĞĂƵ

Őϭǌ�Ͳ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

ϭ ϭ ͘

ϭϰϮϯ ϭϯϯϯ ͘

ϯϵϱϮ ϰϬϳϳ ϯϵϬ

ϭϰϵϲ ϭϱϱϳ ϭϬϬ

Ϯ Ϯ ͘

Ϯϯ Ϯϯ ͘

ϭϯ ϭϰ ϭ

ϴ ϲ ϰϲ

ϭ ϭ ϳ

ϴϵϰϴ ϴϱϬϯ ͘

ϭϰϱϬ ϭϰϰϵ ϮϬϯ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�WƌŽ��ĞŽ '�Ͳ�ZĞƋƵġƚĞƐ�ĞŶ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ

ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

/�Ͳ�ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬ/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ

ŝĂĐ�Ͳ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ

ĚĞ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�Đŝǀŝů

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

:�Ͳ��ƉƉĞů�ĚĞƐ�:ƵƐƚŝĐĞƐ�ĚĞ�WĂŝǆ�Ğƚ

ĚĞƐ�dƌŝďƵŶĂƵǆ�ĚĞ�WŽů

ũĨ�Ͳ�ĂƉƉĞů�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

z�Ͳ��ŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ Ǉϭ�Ͳ�ĐŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

dŽƚĂů�ƌƀůĞ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�ZĠĨĠƌĠƐ �Ϯϳ�Ͳ�ZĠĨĠƌĠƐ�ƐĂƵĨ�ŵĞƐƵƌĞƐ

ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ

ĂϮϳĂ�Ͳ�ƐĠƋƵĞƐƚƌĞ

ĂϮϳď�Ͳ�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ

ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

ĂϮϳĐ�Ͳ�ĞŶ�ƌĠĨĠƌĠ�;ĐŝǀŝůͿ

ĂϮϳǌ�Ͳ�ƌĠĨĠƌĠƐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

/�Ͳ�ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬ/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ

ŝĂ�Ͳ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ϭϳϴϵϳ ϭϳϱϯϯ ϴϬϲ

ϭ ϭ ͘

ϭ ϭ ͘

ϵϭ ϵϬ ͘

ϵϭ ϵϬ ͘

Ϯ Ϯ ͘

Ϯ Ϯ ͘

ϭϳϵϵϭ ϭϳϲϮϲ ϴϬϲ

Ϯ ϯ ͘

ϯϮ ϰϲ ϵϬ

ϲϭϯ ϯϴϰ ͘

ϯϬϰ ϰϭϯ Ϯϵϴ

ϵϱϭ ϴϰϲ ϯϴϴ

Ϭ ͘ ϭ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�ZĠĨĠƌĠƐ /�Ͳ�ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬ/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ

ŝĂĐ�Ͳ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ

ĚĞ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�Đŝǀŝů

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

z�Ͳ��ŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ Ǉϭ�Ͳ�ĐŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

dŽƚĂů�ƌƀůĞ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�dƌŝďƵŶĂƵǆ

ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ϯϮ�Ͳ�dƌŝďƵŶĂů�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĂϯϮĂ�Ͳ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ

ĂϯϮď�Ͳ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ

ĂƉƉĞů�;Ăƌƚ͘�Ϯϯ�ƋƵĂƚĞƌ

ĂϯϮǌ�Ͳ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ

ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

dŽƚĂů�ƌƀůĞ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �ϭϬ�Ͳ��ƐƐƵƌĂŶĐĞƐ ĂϭϬĂ�Ͳ�ƉƌŝŵĞƐ

ĂϭϬď�Ͳ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ

ĂϭϬĐ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ƌĠĐƵƌƐŽŝƌĞ

ĂϭϬĚ�Ͳ�ĂĐĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů

ĂϭϬĞ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ

ϯ Ϯ ͘

ϯ Ϯ ϭ

ϭϱ ϯϯ Ϯϯ

ϭϱ ϯϯ Ϯϯ

ϵϲϵ ϴϴϭ ϰϭϮ

ϯϴϵ ϯϱϲ ϰϴ

ϭϮ Ϯ ͘

ϭϰ ϭϲ ϭ

ϰϭϱ ϯϳϰ ϰϵ

ϰϭϱ ϯϳϰ ϰϵ

ϭϭ Ϯϴ ϵ

ϲϴ ϭϴϯ ϯϵ

ϯϰ ϱϵ ϭϬ

ϮϬ ϮϮ ϰ

ϰϰϴ ϴϬ ͘

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �ϭϬ�Ͳ��ƐƐƵƌĂŶĐĞƐ ĂϭϬǌ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϭϭ�Ͳ�>ŝƚŝŐĞƐ�ĂǀĞĐ�ůΖĂƵƚŽƌŝƚĠ

ƉƵďůŝƋƵĞ

ĂϭϭĂ�Ͳ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

Ăϭϭď�Ͳ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ƉƵďůŝĐƐ

ĂϭϭĐ�Ͳ�ƵƌďĂŶŝƐŵĞ

ĂϭϭĚ�Ͳ�ĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ

ĂϭϭĞ�Ͳ�ƉůĂŶƐ�ĚĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ

ĂϭϭĨ�Ͳ��W�^

ĂϭϭŐ�Ͳ�ĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƉůĂŶƐ�ĚĞ

ƐĞĐƚĞƵƌ

Ăϭϭǌ�Ͳ�ůŝƚŝŐĞƐ�ĂǀĞĐ�ůΖĂƵƚŽƌŝƚĠ

ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϭϮ�Ͳ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ

ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ

ĂϭϮĂ�Ͳ�ĂǀŽĐĂƚ

ĂϭϮď�Ͳ�ŶŽƚĂŝƌĞ

ĂϭϮĐ�Ͳ�ŚƵŝƐƐŝĞƌ�ĚĞ�ũƵƐƚŝĐĞ

ĂϭϮĚ�Ͳ�ŵĠĚĞĐŝŶ

Ϯϯϵ ϰϱϱ ϭϬϮ

ϴϮϬ ϴϮϳ ϭϲϰ

ϯϴ ϱϴ ϰ

ϭϮϵ ϲϰ ϭϴ

ϭϬϲ ϵϳ ϯϮ

Ϯϱ ϰϴ ϰ

ϰ ϳ ͘

ϲϯ ϲϲ ϱ

Ϯϰ ϭ ͘

ϯϰϰ ϯϮϵ ϰϱ

ϳϯϯ ϲϳϬ ϭϬϴ

ϭϲϰ ϭϮϮ ϭϬ

ϱϬ ϰϱ ϴ

ϳ ϭϮ ͘

Ϯϲ ϲϰ Ϯϱ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �ϭϮ�Ͳ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ

ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ

ĂϭϮĞ�Ͳ�ďĂŶƋƵŝĞƌ

ĂϭϮĨ�Ͳ�ŚŽƉŝƚĂů

ĂϭϮŐ�Ͳ�ĂƵƚƌĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ�ůŝďĞƌĂůĞƐ

ĂϭϮŚ�Ͳ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ŵĠĚŝĐĂůĞ

ĂϭϮǌ�Ͳ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ

ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�Ͳ�ĂƵƚƌĞƐ�;Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϭϯ�Ͳ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ƋƵĂƐŝ

ĚĠůŝĐƚƵĞůůĞ

ĂϭϯĂ�Ͳ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�Ăƌƚ�ϭϯϴϮͲ

ϭϯϴϯ���

Ăϭϯď�Ͳ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚΖĂƵƚƌƵŝ�Ăƌƚ�ϭϯϴϰ���

ĂϭϯĐ�Ͳ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞƐ�ĐŚŽƐĞƐ�Ăƌƚ�ϭϯϴϰ

Ăůϭ���

ĂϭϯĚ�Ͳ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞƐ�ĂŶŝŵĂƵǆ�Ăƌƚ

ϭϯϴϱ���

ĂϭϯĞ�Ͳ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�Ăƌƚ

ϭϯϴϲ���

ĂϭϯŐ�Ͳ�ƌŽƵůĂŐĞ

ĂϭϯŚ�Ͳ�ƉŽƵǀŽŝƌƐ�ƉƵďůŝĐƐ

Ϯ ϭϭ Ϯ

ϲ ϭϯ ϱ

ϰ ϭϵ ϰ

ϵϳ ϰ ͘

ϭϳϴ ϵϭ ϯϭ

ϱϯϰ ϯϴϭ ϴϱ

ϯϬϬ ϳϯϴ ϭϮϰ

ϭϮϮ ϮϭϬ ϰϯ

ϯϲ ϵϴ ϵ

ϰϰ ϲϭ ϳ

ϳ ϭϬ Ϯ

ϭϭ ϮϬ ϰ

ϱ ϭϱ Ϯ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �ϭϯ�Ͳ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ƋƵĂƐŝ

ĚĠůŝĐƚƵĞůůĞ

Ăϭϯŝ�Ͳ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ƋƵĂƐŝͲ

ĚĠůŝĐƚƵĞůůĞ�;Ăƌƚ͘�ϭϯϴϮͲϭϯϴϲ��

Ăϭϯũ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ

Ăϭϯǌ�Ͳ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ƋƵĂƐŝͲ

ĚĠůŝĐƚƵĞůůĞ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϭϰ�Ͳ�ZĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚŽŵŵĂŐĞ ĂϭϰĂ�Ͳ�ĚĠĐğƐ

Ăϭϰď�Ͳ�ďůĞƐƐƵƌĞƐ

ĂϭϰĐ�Ͳ�ĚŽŵŵĂŐĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů

Ăϭϰǌ�Ͳ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚŽŵŵĂŐĞ�Ͳ

ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯ�Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĞŶ�ĚŝǀŽƌĐĞ ĂϮď�Ͳ�ĚŝǀŽƌĐĞ�Ăƌƚ�ϮϮϵͲϮϯϭ��͘�͘

ĂϮŐ�Ͳ�ĚŝǀŽƌĐĞ�Ăƌƚ͘�ϮϯϮ��͘�͘

ĂϮŚ�Ͳ�ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽƌƉƐ�Ăƌƚ͘�ϮϯϮ

�͘�͘

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϮϬ�Ͳ�dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ ĂϮϬď�Ͳ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ŵĂƌŝƚŝŵĞ

ϵϭϲ ϭϭϱ ͘

ϭϭ ϯ ͘

ϰϱ ϭϭϴ ϭϵ

ϭϰϵϳ ϭϯϴϴ ϮϭϬ

ϭ ϯ ͘

ϲϬ ϭϬϱ ϭϵ

ϰϲ ϭϬϳ ϯϲ

ϯϵϴ ϲϬϮ ϭϵϴ

ϱϬϱ ϴϭϳ Ϯϱϯ

Ϭ ϵϱ ϭϲ

Ϭ ϭϯ Ϯ

Ϭ ϭ ͘

Ϭ ϭϬϵ ϭϴ

ϭ ϭ ͘

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �ϮϬ�Ͳ�dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ ĂϮϬĐ�Ͳ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĂĠƌŝĞŶ

ĂϮϬǌ�Ͳ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯϭ�Ͳ��ƌŽŝƚ�ŵĂƌŝƚŝŵĞ ĂϮϭĂ�Ͳ�ĂďŽƌĚĂŐĞ

ĂϮϭǌ�Ͳ�ĚƌŽŝƚ�ŵĂƌŝƚŝŵĞ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϮϮ�Ͳ�ZĠĐƵƐĂƚŝŽŶ ĂϮϮĂ�Ͳ�ƌĠĐƵƐĂƚŝŽŶ�ŵĂŐŝƐƚƌĂƚ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯϯ�Ͳ�^ĂŝƐŝĞƐ ĂϮϯĨ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ŵŽďŝůŝğƌĞ

ĂϮϯĨϭ�Ͳ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƐĂŝƐŝĞ

ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

ĂϮϯĨϮ�Ͳ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƐĂŝƐŝĞ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ

ĂϮϯŐ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ

ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ

ĂϮϯŚ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞ�Ăƌƌġƚ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ

ĂϮϯũ�Ͳ�ĐŽŶƚƌĞĚŝƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ

ƉĂƌ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ

ĂϮϯũϭ�Ͳ�ĐŽŶƚƌĞĚŝƚ

ϭ ϯ ͘

Ϭ ϭ ͘

Ϯ ϱ ͘

Ϭ ϭ ͘

Ϭ ͘ ϭ

Ϭ ϭ ϭ

ϯ ϲ ϭ

ϯ ϲ ϭ

Ϯϰϲ ϱϯϴ ϯϵ

ϮϮϴ ϳϱ ͘

ϲϵϲ ϭϵϬ ͘

ϴϱ ϭϱϮ Ϯϭ

ϭϲϴ Ϯϵϴ ϯϴ

ϮϬ Ϯϵ ϭ

ϳϬ ϭϱ ͘

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �Ϯϯ�Ͳ�^ĂŝƐŝĞƐ ĂϮϯũϮ�Ͳ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ

ǀĞŶƚĞͬWs�ĚΖŽƌĚƌĞ

ĂϮϯŬ�Ͳ�ĐŽŶƚƌĞĚŝƚ�ƐƵƌ�ƵŶ�Ws�ĚΖŽƌĚƌĞ

ĂϮϯů�Ͳ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐĂŚŝĞƌ

ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĂƉƌğƐ�ǀĞŶƚ

ĂϮϯŵ�Ͳ�ĚĠďŝƚĞƵƌ�ƉƵƌ�Ğƚ�ƐŝŵƉůĞ

ĂϮϯŽ�Ͳ�ƌĞǀĞŶĚŝĐĂƚŝŽŶ

ĂϮϯǀ�Ͳ�ƌĠƚƌĂĐƚĂƚŝŽŶ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ƐĂŝƐŝĞ

ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

ĂϮϯǁ�Ͳ�ĐƌĠĂŶĐĞ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ

ĂϮϯǆ�Ͳ�ĂƐƚƌĞŝŶƚĞƐ

ĂϮϯǌ�Ͳ�ƐĂŝƐŝĞƐ�Ͳ�ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯϰ�Ͳ�ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ŐĂŐĞ ĂϮϰĂ�Ͳ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ŐĂŐĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯϱ�Ͳ��ǆĞƋƵĂƚƵƌ ĂϮϱĂ�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ

ĂϮϱĐ�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ�ĐŝǀŝůĞ

Ϯϵ ϭϮ ͘

Ϯϰ ϰϯ ϳ

ϭϬ ϮϮ ͘

ϭϮϰ ϭϭϯ ϰ

ϭϵϭ ϯϳ ͘

ϰϱ ϭϬϴ ϭϭ

Ϯϴ ϱϰ ϯ

ϱϭ ϭϬ ͘

ϭϲϴϭ Ϯϭϭϰ ϯϬϮ

ϯϲϵϲ ϯϴϭϬ ϰϮϲ

Ϭ ͘ ϭ

Ϭ ͘ ϭ

Ϭ Ϯ ͘

ϭ ϭ ͘

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �Ϯϱ�Ͳ��ǆĞƋƵĂƚƵƌ ĂϮϱŐ�Ͳ�ƚŝĞƌĐĞ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ

ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ�ĐŝǀŝůĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯϲ�Ͳ�^ĞŶƚĞŶĐĞ�ĂƌďŝƚƌĂůĞ ĂϮϲĐ�Ͳ�ƚŝĞƌĐĞ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ

ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ�ƐĞŶƚĞŶĐĞ�ĂƌďŝƚƌĂůĞ

ĂϮϲǌ�Ͳ�ƐĞŶƚĞŶĐĞ�ĂƌďŝƚƌĂůĞ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯϴ�Ͳ�ZĞƋƵġƚĞ�ĐŝǀŝůĞ ĂϮϴĂ�Ͳ�ƌĞƋƵġƚĞƐ�ĐŝǀŝůĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϯ�Ͳ�>ĞƐ��ŝĞŶƐ ĂϯĂ�Ͳ�ďŝĞŶƐ�ŝŵŵĞƵďůĞƐ

Ăϯď�Ͳ�ďŝĞŶƐ�ŵĞƵďůĞƐ

ĂϯĐ�Ͳ�ƚƌŽƵďůĞƐ�ĚĞ�ǀŽŝƐŝŶĂŐĞ

ĂϯĚ�Ͳ�ĐŽͲƉƌŽƉƌŝĠƚĠ

ĂϯĞ�Ͳ�ƐĞƌǀŝƚƵĚĞƐ

Ăϯǌ�Ͳ�ůĞƐ�ďŝĞŶƐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

ĂϰĨ�Ͳ�ĚƌŽŝƚƐ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ϱ ϰ ͘

ϲ ϳ ͘

Ϯϯ ϮϮ ͘

ϳ Ϯϭ Ϯ

ϯϬ ϰϯ Ϯ

ϭϮ ϲ ϯ

ϭϮ ϲ ϯ

ϰϭϭ ϯϲϬ ϭϬϱ

ϭϯϰ ϴϵ ϭϭ

ϲϭ ϭϯϮ ϮϬ

Ϯϰ ϰϰ ϭϯ

ϲ ϭϲ ϱ

ϳϳ Ϯϯϱ ϮϮϭ

ϯ Ϯ ͘

ϳϭϲ ϴϳϴ ϯϳϱ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �ϯϭ�Ͳ�>Žŝ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ

ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ƉƌŝǀĠĞ

ĂϯϭĂ�Ͳ�ůŽŝ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ

ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ƉƌŝǀĠĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϰ�Ͳ��ƌŽŝƚƐ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůƐ ĂϰĂ�Ͳ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚΖĂƵƚĞƵƌ

Ăϰď�Ͳ�ŵĂƌƋƵĞƐ

ĂϰĚ�Ͳ�ďƌĞǀĞƚƐ

Ăϰǌ�Ͳ�ĚƌŽŝƚƐ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůƐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϱ�Ͳ��ƌŽŝƚ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ

ĨĂŵŝůůĞ

ĂϱĐϮ�Ͳ�ĐŽŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ĚĞ�ĨĂŝƚ�ƐĂŶƐ

ĞŶĨĂŶƚƐ�ŵŝŶĞƵƌƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ

ĂϱŚ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽŶ�ĚΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ăƌƚ͘�ϯϯϲ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϳ�Ͳ��ŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�;ƐĂƵĨ�ĂƐƐƵƌ͕

ďĂƵǆ͕�ĐŽŶƐƚƌ�Ğƚ�ƚƌĂŶƐƉͿ

ĂϳĂ�Ͳ�ǀĞŶƚĞ

ĂϳĂϭ�Ͳ�ǀĞŶƚĞ�ďŝĞŶƐ�ŝŵŵĞƵďůĞƐ

ĂϳĂϮ�Ͳ�ǀĞŶƚĞ�ďŝĞŶƐ�ŵĞƵďůĞƐ

Ăϳď�Ͳ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ƐĂƵĨ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

Ğƚ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ

ĂϳĐ�Ͳ�Ɖƌġƚ

ϲ ϲ ͘

ϲ ϲ ͘

ϯ ϭϮ ϰ

Ϭ ϯ ͘

Ϭ ϯ ϭ

ϭ ϳ ͘

ϰ Ϯϱ ϱ

ϯϯ ϭϯ ͘

Ϭ ϲ Ϯ

ϯϯ ϭϵ Ϯ

ϰϴϮ ϭϬϮϯ ϭϯϬ

ϰϵϰ ϴϰ ͘

ϮϮϰ ϱϳ ͘

ϭϯ Ϯϳ ϰ

ϵϵϭ ϭϴϬϲ ϭϳϮ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �ϳ�Ͳ��ŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�;ƐĂƵĨ�ĂƐƐƵƌ͕

ďĂƵǆ͕�ĐŽŶƐƚƌ�Ğƚ�ƚƌĂŶƐƉͿ

ĂϳĐϭ�Ͳ�ƉƌġƚͬĐĂƵƚŝŽŶ

ĂϳĚ�Ͳ�ŵĂŶĚĂƚ

ĂϳĞ�Ͳ�ĐĂƵƚŝŽŶ

ĂϳĨ�Ͳ�ŐĂŐĞ

ĂϳŐ�Ͳ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ

ĂϳŚ�Ͳ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�ĚΖĞǆĐůƵƐŝǀŝƚĠ

Ăϳŝ�Ͳ�ůĞĂƐŝŶŐ

Ăϳũ�Ͳ�ĨĂĐƚŽƌŝŶŐ

ĂϳŬ�Ͳ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�;ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐͿ

Ăϳů�Ͳ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ

;ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ĞǆĐů͘��ƌƵǆĞůůĞƐͿ

Ăϳǌ�Ͳ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�Ͳ�ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϴ�Ͳ��ĂƵǆ ĂϴĂ�Ͳ�ůŽǇĞƌ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϵ�Ͳ��ƌŽŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�;ƐĂƵĨ

ŵĂƌĐŚĠƐ�ƉƵďůŝĐƐͿ

ĂϵĂ�Ͳ�ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶͬĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ

ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�ĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐ

Ăϵď�Ͳ�ǀŝĐĞ�Ğƚ�ŵĂůĨĂĕŽŶ

ϭϮϰϵ ϱϰϴ ͘

ϰ ϴ ͘

ϴϯ ϭϱϰ ϮϬ

ϯ ϯ ͘

ϲ ϭϬ ϭ

ϳ ϮϬ ϰ

ϳϯ ϴϮ ϰ

ϭ ϱ Ϯ

ϱϯϲϰ ϲϮϰϴ ϲϱϭ

ϵ Ϭ ͘

ϮϱϴϮ ϯϮϬϭ ϳϮϴ

ϭϭϱϴϱ ϭϯϮϳϲ ϭϳϭϲ

ϰϯ ϲϱ ϳ

ϰϯ ϲϱ ϳ

ϴϯ ϭϰϮ ϭϴ

ϯϲϳ ϴϮϯ ϮϯϮ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �ϵ�Ͳ��ƌŽŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�;ƐĂƵĨ

ŵĂƌĐŚĠƐ�ƉƵďůŝĐƐͿ

ĂϵĐ�Ͳ�ƌƵƉƚƵƌĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ

ĂϵĚ�Ͳ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�;ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ůĂ

ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͿ

ĂϵĞ�Ͳ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ

ĂϵĨ�Ͳ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ

ůΖĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌ

ĂϵŐ�Ͳ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ůΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ

ĂϵŚ�Ͳ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

Ăϵǌ�Ͳ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ͳ

ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

��Ͳ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ĐϭĂ�Ͳ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ

Đϭď�Ͳ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ

ĐϭĐ�Ͳ�ŶŽŶͲƌĠƐŝĚĞŶƚƐ

ĐϭĚ�Ͳ�ƉƌĠĐŽŵƉƚĞ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ

Đϭǌ�Ͳ�ŝŵƉŽƚƐ�ĚŝƌĞĐƚƐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

ĐϮĂ�Ͳ�ds�

ĐϮď�Ͳ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚΖĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ

ϭϴ ϰϲ ϱ

ϮϴϬ ϱϵϬ ϳϬ

ϭϬ ϮϮ ϲ

ϭϵ ϱϯ Ϯϱ

ϭϲ ϰϭ ϱ

ϭϬϯϴ ϭϭϴ Ϯ

ϮϬϯ ϰϮϰ ϭϰϰ

ϮϬϯϰ ϮϮϱϵ ϱϬϳ

ϱϯϳ ϭϳϲϬ ϮϴϬ

ϰϵϰ ϭϮϮϳ ϭϴϱ

ϭϯϳ ϭϱϮ Ϯ

ϳϭ ϭϵϭ Ϯϲ

ϭϬϴ ϰϳϳ ϱϳ

ϭϵϭ ϯϯϭ ϯϬ

ϳϯ ϵϭ ϰ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů ��Ͳ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ĐϮĐ�Ͳ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶ

ĐϮĚ�Ͳ�ƚĂǆĞ�ĚĞ�ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ

ĐϮĞ�Ͳ�ƚĂǆĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ

ĐϮĨ�Ͳ�ƚĂǆĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ũĂƉƉĂƌĞŝůƐ�ĚĞ

ĚŝǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ĐϮŐ�Ͳ�ƚĂǆĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ũĞƵǆ�Ğƚ�ƉĂƌŝƐ

ĐϮŚ�Ͳ�ƚĂǆĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŝŵŵĞƵďůĞƐ�ă

ůΖĂďĂŶĚŽŶ�Ğƚ�ƚĂƵĚŝƐ

ĐϮŝ�Ͳ�ƚĂǆĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĞĂƵǆ�ĚĞ�ƐƵƌĨĂĐĞ

ĐϮǌ�Ͳ�ŝŵƉŽƚƐ�ŝŶĚŝƌĞĐƚƐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

ĐϯĂ�Ͳ�ĨĠĚĠƌĂů�ĐŽŶƚƌĞ�^W&�&ŝŶĂŶĐĞƐ

Đϯď�Ͳ�ŵŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ

ǁĂůůŽŶŶĞ

ĐϯĐ�Ͳ�ůŽĐĂů�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ͕�ůĂ

ƉƌŽǀŝŶĐĞ�ĞƚĐ͘

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϭ�Ͳ��ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ ĞϭĂ�Ͳ�ŶŽƚĂŝƌĞƐ

Ğϭď�Ͳ�ŚƵŝƐƐŝĞƌƐ

ϯϵ ϱϬ Ϯ

ϭϳ ϳϰ ϭ

Ϯ Ϯ ͘

Ϭ ϭ ϭ

ϭ Ϯ ͘

ϭϮϴ ϯϰϴ ϯϭ

ϭϱ ϮϬ ϭ

ϰϲϬ ϵϯϵ Ϯϲϭ

ϭϯϲϰ ϵϱ ͘

ϯϳϯ ϭϬ ͘

ϴϭϬ ϭϲ ͘

ϰϴϮϬ ϱϳϴϲ ϴϴϭ

ϯ ϯ ͘

Ϯ ϭ ͘

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �ϭ�Ͳ��ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ ĞϭĐ�Ͳ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ

Ğϭǌ�Ͳ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯ�Ͳ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ ĞϮĂ�Ͳ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ

ƉĂǇĞƌ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ

ĞϮĚ�Ͳ�ƉĞƚŝƚƐ�ůŝƚŝŐĞƐ�;h�Ϳ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

&�Ͳ��ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Ĩϭ�Ͳ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

/�Ͳ�ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬ/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ

ŝĂ�Ͳ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ŝĂĐ�Ͳ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ

ĚĞ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�Đŝǀŝů

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

:�Ͳ��ƉƉĞů�ĚĞƐ�:ƵƐƚŝĐĞƐ�ĚĞ�WĂŝǆ�Ğƚ

ĚĞƐ�dƌŝďƵŶĂƵǆ�ĚĞ�WŽů

ũď�Ͳ�ůŽǇĞƌ

ũĐ�Ͳ�ĨĞƌŵĂŐĞ

ũĚ�Ͳ�ƌŽƵůĂŐĞ

ũŝ�Ͳ�ĂƉƉĞů�ũƵƐƚŝĐĞ�ĚĞ�ƉĂŝǆ�;ĐŝǀŝůͿ

ϱ Ϭ ͘

Ϯ Ϯ ͘

ϭϮ ϲ ͘

ϲ ϭ ͘

ϰ Ϭ ͘

ϭϬ ϭ ͘

ϮϮ ϭϰ Ϯ

ϮϮ ϭϰ Ϯ

Ϭ ϭϮ Ϯϭ

ϰϱ Ϯϳ ͘

ϰϱ ϯϵ Ϯϭ

ϴϭϭ ϭϰϳϲ ϵϰ

ϰϯ ϴϴ Ϯ

ϳϭϲ ϭϲϬϳ ϴϳ

ϭϵϮϲ ϭϯϭ ͘

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ

KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů :�Ͳ��ƉƉĞů�ĚĞƐ�:ƵƐƚŝĐĞƐ�ĚĞ�WĂŝǆ�Ğƚ

ĚĞƐ�dƌŝďƵŶĂƵǆ�ĚĞ�WŽů

ũũ�Ͳ�ĂƉƉĞů�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚĞ�ƉŽůŝĐĞ�;ĐŝǀŝůͿ

ũǌ�Ͳ�ĂƉƉĞů�ũƵƐƚŝĐĞ�ĚĞ�ƉĂŝǆ�Ğƚ

ƚƌŝďƵŶĂů�ĚĞ�ƉŽůŝĐĞ�ʹ�ĚŝǀĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

D�Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĂŶ�ĐĂƵƐĞ��^�> ŵĂ�Ͳ�ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ�ĚΖĂƐďů

ŵĐ�Ͳ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵǆ�ĂƐďů

ŵǌ�Ͳ�ĂƐďů�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

z�Ͳ��ŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ Ǉϭ�Ͳ�ĐŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

dŽƚĂů�ƌƀůĞ

dŽƚĂů

ϭϭϱϰ ϴϵ ͘

ϴϮϭ ϭϳϬϮ ϭϵϳ

ϱϰϳϭ ϱϬϵϯ ϯϴϬ

ϲϴ ϵϳ ϭϱ

ϰϮ ϭϳ ͘

ϮϬ Ϯϵ Ϯ

ϭϯϬ ϭϰϯ ϭϳ

ϭϵϲ ϰϭϰ ϭϬϴ

ϭϵϲ ϰϭϰ ϭϬϴ

ϯϮϵϲϱ ϯϲϬϵϰ ϱϮϵϯ

ϲϴϵϱϯ ϳϭϭϰϲ ϴϬϳϵ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ

Ύ >Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚŽƌŵĂŶƚĞƐͩ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝĨ ƐŽƵƐ ůĂ ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨdǇƉĞ Ě͛ŽƵƚƉƵƚͩ



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰ͘ď EĂƚƵƌĞ ;EŽƵǀĞĂƵͿ Ͳ >ĞƐ ϭϱ ŶĂƚƵƌĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ĨƌĠƋƵĞŶƚĞƐ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ



Ϯ͘ dzW� �ΖKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

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

���Ͳ�ĂƉƌğƐ�ĂƵĚŝĞŶĐĞ :KE��Ͳ�ũŽŶĐƚŝŽŶ

^dKW�Ͳ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĂƌƌġƚĠĞ

d�ZZ�Ͳ�ƌĞŶǀŽŝ�ĂƵ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

�ĨĨĂŝƌĞ�ĚŽƌŵĂŶƚĞ �ĨĨĂŝƌĞ�ĚŽƌŵĂŶƚĞ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

/ŶĐŽŶŶƵ /ŶĐŽŶŶƵ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

:D:�Ͳ�:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ ��D�Ͳ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

:h'�Ͳ�:ƵŐĞŵĞŶƚƐ ��^/�Ͳ�ĚĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ�;ϴϮϬͲϴϮϭͿ

�Y�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ

/ZZ���Ͳ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ

:'��Ͳ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ

:'��Ͳ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ�ƉĂƌ�ĚĠĨĂƵƚ

:'D�Ͳ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ�ŵŝǆƚĞ�ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞ�Ğƚ�ƉĂƌ�ĚĠĨ

:'Z���Ͳ�ƌĂĚŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�;ϳϯϬΑϭͿ

:>�E'�Ͳ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂŶŐƵĞ�;ůŽŝ�ϭϱͬϲͬϭϵϯϱ�Ăƌƚ�ϰΑϮͿ

:W�Z�Ͳ�ůĞǀĠĞ�ĚĞ�ƉĠƌĞŵƉƚŝŽŶ�;ϴϬϲͿ

:Z�:�Ͳ�ƌĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ�;ϲϲϬͿ

:Zd��Ͳ�ƌĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ůĞ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�;ϲϯϵͿ

>��Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐ�;ϭϬϮϭͿ

KD/Z'�Ͳ�ŽŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů�;ϳϯϬΑϮĂͿ

ϱϱ

ϮϳϮ

ϱ

ϯϯϮ

ϴϬϳϵ

ϴϬϳϵ

Ϭ

Ϭ

ϯϯ

ϯϯ

ϳϯϵ

ϲ

ϱϮ

Ϯϯϭϳϯ

ϱϭϭϵ

ϯϯϰ

ϭϭϴϬ

ϭϮϲ

Ϭ

ϳϵϬ

ϱϮ

ϭϭ

ϭϲϮ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ



Ϯ͘ dzW� �ΖKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

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

:h'�Ͳ�:ƵŐĞŵĞŶƚƐ ^K�Ͳ�ƐĂŶƐ�ŽďũĞƚ

d��Ͳ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚƵ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

KD:�Ͳ�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ ��D�Ͳ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

KW��Ͳ�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ƉƌŽ�ĚĞŽ W��W�Ͳ�ƉƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ĂĐĐĞƉƚĠ�ƉĂƌƚŝĞů�;ϲϲϵͿ

W��d�Ͳ�ƉƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ĂĐĐĞƉƚĠ�ƚŽƚĂů�;ϲϳϭͿ

W�Z�Ͳ�ƉƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ƌĞĨƵƐĠ�;ϲϳϴͿ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

KZ�&�Ͳ�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ƌĠĨĠƌĠƐ ��&�Ͳ�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ��;ϭϵĂůϭͿ

Z��Z��Ͳ�ƌĠĨĠƌĠ�Ͳ�ƌĂĚŝĂƚŝŽŶ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

KZh�Ͳ�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ƐƵƌ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ �Z��Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ�ĂƌďŝƚƌĂŐĞ

�Zh�Ͳ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ�;фх�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚͿ

K:^�Ͳ�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚƵ�ũƵŐĞ�ĚĞƐ�ƐĂŝƐŝĞƐ

KW�Ͳ�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ

s/^��Ͳ�ǀŝƐĂ�ĚƵ�ũƵŐĞ�ĚĞƐ�ƐĂŝƐŝĞƐ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

Ws�Ͳ�ƉƌŽĐğƐͲsĞƌďĂů �K�Ͳ�ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

�Kϯϯϲ�Ͳ�ĂƌƚŝĐůĞ�ϯϯϲ��͘s͘�Ͳ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ŐĠƐŝŶĞ

�K^�Ͳ�ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ�ƐĂŝƐŝĞ�Ͳ�ĂƌƚŝĐůĞ�ϱϵ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ŚǇƉŽƚŚĠ

E�KE�Ͳ�ŶŽŶͲĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

KD/Z'�Ͳ�ŽŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů�;ϳϯϬΑϮĂͿ

ϮϵϬ

Ϯϳϱ

ϯϮϯϬϵ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϯϲϰ

ϭϯϱϳϱ

ϭϬϴϴ

ϭϳϬϮϳ

ϳϱϱ

Ϯϵ

ϳϴϰ

ϱϳϯ

ϭϭϲϲ

ϲϴϲϯ

ϮϮϬϯ

Ϯϳ

ϭϬϴϯϮ

ϵϳϵ

ϭ

Ϯϰϲϲ

ϭϳϰϯ

ϯϲϳϮ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ



Ϯ͘ dzW� �ΖKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

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

Ws�Ͳ�ƉƌŽĐğƐͲsĞƌďĂů Z���Ͳ�ƌĂĚŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ŵĞŶƚŝŽŶ�;ϳϯϬΑϭͿ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

dŽƚĂů

ϵϱϯ

ϵϴϭϰ

ϳϵϮϮϱ

�ĂƚĞ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ͗ ϭϲ�ƉƌϮϬϮϬ
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