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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 Mai 2020. 
Extraction des données 05/06/2020. 
 

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 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 telecommunications ; 
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 (instructions 
ordinaires et instructions internationales), 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 convient mieux de considérer la - ou les -  date(s) 
de communication du dossier 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 2019.  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. 
 
Les statistiques relatives aux actes du juges (devoirs) que l’on trouvera dans les pages qui suivent 
reposent sur des catégories intermédiaires, propres à l’année 2019. En effet, l’année 2019 a encore vu 
des modifications successives de la nomenclature. 2019 est donc une année charnière, pour laquelle 
les statistiques présentent des catégories de devoir qui ont progressivement été remplacées au cours 
de cette même année et qui n’apparaîtront plus à partir de 2020. 



 

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. 
 
 
 



 

4. Les statistiques de la chambre du conseil 
 

4.1 La chambre du conseil 
 

La chambre du conseil est une juridiction d'instruction près le tribunal de première instance, constituée 
d'un juge unique, qui intervient à la clôture de l'instruction et qui peut notamment juger qu'en ce qui 
concerne une infraction déterminée les charges contre un inculpé sont suffisantes pour le renvoyer 
devant le tribunal de police/tribunal correctionnel ou décider de ne pas le poursuivre.  La chambre du 
conseil exerce également un contrôle sur la détention préventive : la légalité et la régularité du mandat 
d'arrêt doivent être vérifiées et il doit être statué périodiquement sur la nécessité du maintien de la  
détention préventive. Il peut être interjeté appel des ordonnances de la chambre du conseil devant la 
chambre des mises en accusation. 
 

4.2 Les décisions  de la chambre du conseil 
La chambre du conseil prononce des ordonnances à deux niveaux: 
 Au niveau des personnes impliquées, il s’agit des décisions qui statuent sur leur sort individuel  

au terme de l’instruction judiciaire (règlement de procédure) et des décisions qui statuent sur 
leur détention préventive dans le cas où le juge d’instruction a délivré un mandat d’arrêt à leur 
égard. 

 Au niveau de l’affaire (dossier d’instruction), il s’agit des décisions intermédiaires ou finales qui 
jalonnent la procédure de traitement des instructions judiciaires par la chambre du conseil. Par 
exemple, les remises des débats à une date ultérieure, les prises en délibéré, les ordonnances de 
clôture du dossier, la décharge du juge d’instruction…  

4.2.1 Les ordonnances de règlement de la procédure 

4.2.1.1 Non-lieu 
Concerne le nombre d’ordonnances de non-lieu, si la chambre du conseil juge que les charges 
qui pèsent sur l'inculpé sont insuffisantes ou que le faits ne constituent pas (ou plus) une 
infraction. En conséquence, l'inculpé ne sera pas poursuivi devant une juridiction de jugement. 
 

4.2.1.2 Renvoi devant le tribunal correctionnel et devant le procureur général 
Concerne le nombre d’ordonnances de la chambre du conseil renvoyant l’affaire devant le 
tribunal correctionnel ou le procureur général. Pour les infractions passibles de peines 
correctionnelles, l’inculpé est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Un crime susceptible 
d’être correctionnalisé peut, moyennant l’acceptation de circonstances atténuantes, être 
renvoyé devant le tribunal correctionnel. S'il s'agit d'un crime non correctionnalisable, d'un 
crime correctionnalisable dont la correctionnalisation n'est pas opportune ou d'un délit 
politique ou de presse, la chambre du conseil ne peut pas porter elle-même l'affaire 
directement devant la cour d'assises. Seule la chambre des mises en accusation est habilitée à 
le faire. Si les charges concernant un inculpé sont jugées suffisantes pour relever de la 
compétence de la cour s’assises, la chambre du conseil ordonnera la transmission des pièces 
du dossier au procureur général près la cour d'appel en vue de la mise en accusation de 
l'inculpé et de son renvoi éventuel devant la cour d'assises.  

 
 
 



 

4.2.1.3 Renvoi devant le tribunal de police 
Concerne le nombre d’ordonnances de la chambre du conseil dans lesquelles l'affaire est 
renvoyée devant le tribunal de police s'il existe à l'encontre de l'inculpé des charges suffisantes 
portant sur une contravention (sauf en matière de stupéfiants), un délit relevant de la 
compétence du tribunal de police ou un délit pour lequel la chambre du conseil constate 
l'existence de circonstances atténuantes.  

4.2.1.4 Renvoi devant le tribunal de la jeunesse 
Concerne le nombre d’ordonnances de la chambre du conseil renvoyant l’affaire devant le 
tribunal de la jeunesse. 

4.2.1.5 Prescription 
Concerne le nombre d’ordonnances de la chambre du conseil prononçant la prescription de 
l'action publique. 

4.2.1.6 Internement 
Concerne le nombre d’ordonnances d'internement que la chambre du conseil peut prononcer 
si elle constate que la personne a commis un fait, qualifié de crime ou délit, et qu'au moment 
du prononcé cette personne se trouve dans un état psychiatrique permettant un internement.  

4.2.1.7 Suspension du prononcé  
Concerne le nombre d’ordonnances par lesquelles la chambre du conseil suspend son 
prononcé, d'office, sur réquisition du ministère public ou sur requête de l'inculpé. Ceci lorsqu'il 
est constaté d’une part que l’inculpé reconnaît les faits et d’autre part que la publicité des 
débats devant la juridiction de jugement est susceptible de provoquer le déclassement de 
l'inculpé ou de compromettre son reclassement.   
 

4.2.2 Les ordonnances de détention préventive 
Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction a valeur de titre de privation de liberté pour cinq 
jours à compter de son exécution. Avant l'expiration de ce délai, la chambre du conseil, sur le rapport 
du juge d'instruction et après avoir entendu le procureur du Roi, l'inculpé et son conseil, décide s'il y a 
lieu de maintenir la détention préventive. La chambre du conseil s'assure d'abord de la légalité et de 
la régularité du mandat d'arrêt. Elle juge ensuite de la nécessité du maintien de la détention préventive 
selon les mêmes critères que ceux applicables au mandat d'arrêt. L'ordonnance de maintien en 
détention est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue. 

4.2.2.1 Ordonnances de détention préventive (comparution mensuelle) 
Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la 
chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur le maintien de la détention 
préventive. Toutefois, si le fait dont la chambre du conseil est saisie concerne un crime non-
correctionnalisable, elle statue tous les trois mois sur le maintien de la détention préventive. 

4.2.2.2 Ordonnances de détention préventive lors du règlement de la procédure 
Concerne le nombre d’ordonnances dans lesquelles la chambre du conseil statue, lors du 
règlement de la procédure, sur le maintien de la détention préventive et prononce soit la 
libération obligatoire en cas de non-lieu, soit dans les autres cas la libération facultative ou le 
maintien de la détention préventive. 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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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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

ϴϮϱ ϰϯ ϲϯϵ ϮϮϵ ϱϳ ϰϬϯ ϭϲϴ ϮϵϮ

ϭϵϵ ϴ ϭϱϲ ϱϭ ϭϮ ϳϬ ϭϴ ϲϰ

Ϯϯϰ ϱ ϭϴϲ ϱϯ ϭϰ ϭϭϵ ϰϳ ϴϲ

ϭϮϱϴ ϱϲ ϵϴϭ ϯϯϯ ϴϯ ϱϵϮ Ϯϯϯ ϰϰϮ

Ϯϭϳ ϰ ϭϯϰ ϴϳ ϭϬ ϭϬϴ ϭϱ ϭϬϯ

ϮϮϱ ϯ ϭϴϯ ϰϱ ϭϵ ϲϮ ϴ ϳϯ

ϰϰϮ ϳ ϯϭϳ ϭϯϮ Ϯϵ ϭϳϬ Ϯϯ ϭϳϲ

ϭϳϬϬ ϲϯ ϭϮϵϴ ϰϲϱ ϭϭϮ ϳϲϮ Ϯϱϲ ϲϭϴ

ϭϵϵ ϭϭ ϭϱϱ ϱϱ ϭϭ ϭϭϲ ϭϱ ϭϭϮ

ϭϵϵ ϭϭ ϭϱϱ ϱϱ ϭϭ ϭϭϲ ϭϱ ϭϭϮ

ϭϬϴ ϭϰ ϵϯ Ϯϵ ϮϮϯ ϭϲϬ ϭϬϵ Ϯϳϰ

ϭϬϴ ϭϰ ϵϯ Ϯϵ ϮϮϯ ϭϲϬ ϭϬϵ Ϯϳϰ

ϰϬϯ ϱϲ ϭϰϰ ϯϭϱ ϰϮϵ ϲϴϲ ϮϮϴ ϴϴϳ

ϰϬϯ ϱϲ ϭϰϰ ϯϭϱ ϰϮϵ ϲϴϲ ϮϮϴ ϴϴϳ

ϯϭϴ Ϯ ϮϮϬ ϭϬϬ ϴ ϳϵ ϴ ϳϵ

ϯϭϴ Ϯ ϮϮϬ ϭϬϬ ϴ ϳϵ ϴ ϳϵ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ƉĞŶĚĂŶƚĞƐ��ŶĞ�ƌĞĨůğƚĞ�ƉĂƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĚƵ ƐƚŽĐŬ ĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
�ĐĂďŝŶĞƚƐ͘�>Ă�ƌĂŝƐŽŶ�ĞŶ�ĞƐƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶΖŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ĐůƀƚƵƌĠƐ ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůΖĂŶĐŝĞŶŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ Ğƚ ƋƵΖŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ΗŽƵǀĞƌƚƐΗ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ :/KZϮ ĞŶ ϮϬϭϴ͘ �ĞƐ�ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂĚŽƉƚĠĞƐ�ĂĨŝŶ�ƋƵĞ ůĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĐŽƌƌŝŐĠƐ�ƉŽƵƌ

ůĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ƋƵŝ�ƐƵŝǀƌŽŶƚ͘



/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ

ϮϬϭϵ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ͗�ƚŽƚĂů

�ŽŶƚ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ

ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƋƵĞƚ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

�Zhy�>>�^ 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

�hW�E �hW�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/�'� �/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

ϲϴϴϵ ϯϵϭϱ ϯϲϬϳ ϳϭϵϳ ϱϭϵϬ Ϯϳϵϭ Ϯϲϯϱ ϱϯϰϲ

ϵϯϲϳ ϲϵϴ ϰϱϳ ϵϲϬϳ ϵϭϰϰ ϱϯϭ ϯϱϯ ϵϯϮϮ

ϳϯϳ ϴϵϬ ϲϳϬ ϵϱϲ ϱϵϳ ϱϲϳ ϰϳϭ ϲϵϯ

ϮϬϱ ϭϵϳ ϭϳϮ ϮϯϬ ϭϱϴ ϭϮϰ ϭϭϴ ϭϲϰ

ϭϬϯϬϵ ϭϳϴϱ ϭϮϵϵ ϭϬϳϵϯ ϵϴϵϵ ϭϮϮϮ ϵϰϮ ϭϬϭϳϵ

ϭϬϰϱ ϲϴϯ ϲϰϰ ϭϬϴϯ ϱϴϮ ϱϮϯ ϯϭϴ ϳϴϲ

ϭϮϲ ϴϵ ϭϬϲ ϭϬϵ ϱϴ ϳϰ ϱϰ ϳϴ

ϱϰϮ ϯϰϮ ϰϬϭ ϰϴϯ ϯϳϬ Ϯϱϰ Ϯϱϱ ϯϲϵ

ϭϴϳ ϵϳ ϭϱϮ ϭϯϮ ϲϳ ϳϬ ϰϰ ϵϯ

ϭϵϬϬ ϭϮϭϭ ϭϯϬϯ ϭϴϬϳ ϭϬϳϳ ϵϮϭ ϲϳϭ ϭϯϮϲ

ϭϮϮϬϵ Ϯϵϵϲ ϮϲϬϮ ϭϮϲϬϬ ϭϬϵϳϲ Ϯϭϰϯ ϭϲϭϯ ϭϭϱϬϱ

ϭ Ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ Ϭ ϭ

ϭ Ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ Ϭ ϭ

ϰϯϳϴ ϭϰϳϳ ϭϮϬϵ ϰϲϰϲ ϯϭϳϭ ϭϭϭϭ ϲϭϭ ϯϲϳϭ

ϱϮϳ ϯϱϬ ϯϬϴ ϱϲϵ Ϯϴϲ ϮϮϬ ϭϬϳ ϯϵϵ

ϰϵϬϱ ϭϴϮϳ ϭϱϭϳ ϱϮϭϱ ϯϰϱϳ ϭϯϯϭ ϳϭϴ ϰϬϳϬ

ϭϯϯϱ ϭϱϵ ϭϰϲ ϭϯϰϴ ϭϭϱϬ ϭϭϱ ϵϳ ϭϭϲϴ

ϵϯϴ ϭϳϮ ϭϰϰ ϵϲϲ ϳϳϰ ϭϰϭ ϲϳ ϴϰϴ

ϮϮϳϯ ϯϯϭ ϮϵϬ Ϯϯϭϰ ϭϵϮϰ Ϯϱϲ ϭϲϰ ϮϬϭϲ

ϮϮϰϯ ϯϬϰ ϭϮϴ Ϯϰϭϵ Ϯϭϭϭ ϮϬϲ ϵϱ ϮϮϮϮ

Ϯϭϳϯ ϰϲϯ Ϯϳϯ Ϯϯϲϯ ϭϴϮϮ ϮϲϮ ϵϲ ϭϵϴϴ

ϰϰϭϲ ϳϲϳ ϰϬϭ ϰϳϴϮ ϯϵϯϯ ϰϲϴ ϭϵϭ ϰϮϭϬ

ϭϭϱϵϱ ϮϵϮϱ ϮϮϬϴ ϭϮϯϭϮ ϵϯϭϱ ϮϬϱϱ ϭϬϳϯ ϭϬϮϵϳ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ƉĞŶĚĂŶƚĞƐ��ŶĞ�ƌĞĨůğƚĞ�ƉĂƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĚƵ ƐƚŽĐŬ ĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
�ĐĂďŝŶĞƚƐ͘�>Ă�ƌĂŝƐŽŶ�ĞŶ�ĞƐƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶΖŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ĐůƀƚƵƌĠƐ ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůΖĂŶĐŝĞŶŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ Ğƚ ƋƵΖŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ΗŽƵǀĞƌƚƐΗ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ :/KZϮ ĞŶ ϮϬϭϴ͘ �ĞƐ�ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂĚŽƉƚĠĞƐ�ĂĨŝŶ�ƋƵĞ ůĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĐŽƌƌŝŐĠƐ�ƉŽƵƌ

ůĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ƋƵŝ�ƐƵŝǀƌŽŶƚ͘



/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ

ϮϬϭϵ

�ŽŶƚ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ

ƉĂƌ�ƐĂŝƐŝŶĞ�ĚΖƵŶĞ�ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ

ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĐŝǀŝůĞ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

�Zhy�>>�^ 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

�hW�E �hW�E

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/�'� �/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

ϭϬϮϴ ϴϯ ϲϭϮ ϰϵϵ ϲϳϭ ϭϬϰϭ ϯϲϬ ϭϯϱϮ

ϮϬϵ ϲ ϳϴ ϭϯϳ ϭϰ ϭϲϭ Ϯϲ ϭϰϴ

ϭϭϮ ϴ ϱϬ ϳϬ Ϯϴ ϯϭϱ ϭϰϵ ϭϵϯ

ϰϭ ϭ Ϯϳ ϭϱ ϲ ϳϮ Ϯϳ ϱϭ

ϯϲϮ ϭϱ ϭϱϱ ϮϮϮ ϰϴ ϱϰϴ ϮϬϮ ϯϵϮ

ϰϬϲ ϭ Ϯϴϭ ϭϮϲ ϱϳ ϭϱϵ ϰϱ ϭϳϭ

ϲϰ Ϭ ϰϲ ϭϴ ϰ ϭϱ ϲ ϭϯ

ϭϲϴ Ϯ ϭϯϱ ϯϱ ϰ ϴϲ ϭϭ ϳϵ

ϭϭϳ ϭ ϭϬϯ ϭϱ ϯ Ϯϲ ϱ Ϯϰ

ϳϱϱ ϰ ϱϲϱ ϭϵϰ ϲϴ Ϯϴϲ ϲϳ Ϯϴϳ

ϭϭϭϳ ϭϵ ϳϮϬ ϰϭϲ ϭϭϲ ϴϯϰ Ϯϲϵ ϲϳϵ

͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϭϱϳ ϭϬϬ ϱϲϴ ϲϴϵ ϱϬ Ϯϲϲ ϯϬ Ϯϴϲ

Ϯϯϱ ϴϴ ϭϵϳ ϭϮϲ ϲ ϰϮ ϰ ϰϰ

ϭϯϵϮ ϭϴϴ ϳϲϱ ϴϭϱ ϱϲ ϯϬϴ ϯϰ ϯϯϬ

ϭϱϰ Ϭ ϮϮ ϭϯϮ ϯϭ ϰϰ Ϯϳ ϰϴ

ϭϱϴ Ϭ ϳϭ ϴϳ ϲ ϯϭ ϲ ϯϭ

ϯϭϮ Ϭ ϵϯ Ϯϭϵ ϯϳ ϳϱ ϯϯ ϳϵ

ϭϭϴ ϯϴ ϮϬ ϭϯϲ ϭϰ ϲϬ ϭϯ ϲϭ

ϯϭϴ ϰϮ ϭϲϴ ϭϵϮ ϯϯ ϭϱϵ ϵ ϭϴϯ

ϰϯϲ ϴϬ ϭϴϴ ϯϮϴ ϰϳ Ϯϭϵ ϮϮ Ϯϰϰ

ϮϭϰϬ Ϯϲϴ ϭϬϰϲ ϭϯϲϮ ϭϰϬ ϲϬϮ ϴϵ ϲϱϯ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ƉĞŶĚĂŶƚĞƐ��ŶĞ�ƌĞĨůğƚĞ�ƉĂƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĚƵ ƐƚŽĐŬ ĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
�ĐĂďŝŶĞƚƐ͘�>Ă�ƌĂŝƐŽŶ�ĞŶ�ĞƐƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶΖŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ĐůƀƚƵƌĠƐ ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůΖĂŶĐŝĞŶŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ Ğƚ ƋƵΖŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ΗŽƵǀĞƌƚƐΗ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ :/KZϮ ĞŶ ϮϬϭϴ͘ �ĞƐ�ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂĚŽƉƚĠĞƐ�ĂĨŝŶ�ƋƵĞ ůĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĐŽƌƌŝŐĠƐ�ƉŽƵƌ

ůĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ƋƵŝ�ƐƵŝǀƌŽŶƚ͘



/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ

ϮϬϭϵ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ͗�ƚŽƚĂů

�ŽŶƚ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ

ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƋƵĞƚ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

DKE^ �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŝƋƵĞ

Ϯϰϲϭ ϭϭϭϵ ϵϱϬ ϮϲϯϬ ϭϵϮϭ ϵϯϱ ϱϳϳ ϮϮϳϵ

ϭϱϱϲ ϳϰϬ ϰϴϴ ϭϴϬϴ ϭϬϬϰ ϱϭϯ ϭϵϬ ϭϯϮϳ

ϭϲϱϳ ϯϯϲ ϭϬϱ ϭϴϴϴ ϵϲϬ Ϯϲϰ ϱϱ ϭϭϲϵ

ϱϲϳϰ Ϯϭϵϱ ϭϱϰϯ ϲϯϮϲ ϯϴϴϱ ϭϳϭϮ ϴϮϮ ϰϳϳϱ

ϱϲϳϰ Ϯϭϵϱ ϭϱϰϯ ϲϯϮϲ ϯϴϴϱ ϭϳϭϮ ϴϮϮ ϰϳϳϱ

ϰϭϱϯϲ ϭϱϴϱϳ ϭϯϱϰϰ ϰϯϴϰϲ ϯϮϳϮϯ ϭϭϳϬϮ ϴϭϳϯ ϯϲϮϱϭ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ƉĞŶĚĂŶƚĞƐ��ŶĞ�ƌĞĨůğƚĞ�ƉĂƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĚƵ ƐƚŽĐŬ ĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
�ĐĂďŝŶĞƚƐ͘�>Ă�ƌĂŝƐŽŶ�ĞŶ�ĞƐƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶΖŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ĐůƀƚƵƌĠƐ ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůΖĂŶĐŝĞŶŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ Ğƚ ƋƵΖŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ΗŽƵǀĞƌƚƐΗ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ :/KZϮ ĞŶ ϮϬϭϴ͘ �ĞƐ�ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂĚŽƉƚĠĞƐ�ĂĨŝŶ�ƋƵĞ ůĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĐŽƌƌŝŐĠƐ�ƉŽƵƌ

ůĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ƋƵŝ�ƐƵŝǀƌŽŶƚ͘



/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ

ϮϬϭϵ

�ŽŶƚ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ

ƉĂƌ�ƐĂŝƐŝŶĞ�ĚΖƵŶĞ�ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ

ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĐŝǀŝůĞ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

DKE^ �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŝƋƵĞ

ϱϭϰ ϭϯ ϯϰϰ ϭϴϯ Ϯϲ ϭϳϭ Ϯϵ ϭϲϴ

ϱϭϴ Ϯϴ Ϯϳϰ ϮϳϮ ϯϰ ϭϵϵ Ϯϰ ϮϬϵ

ϲϳϰ Ϯϯ ϰϲ ϲϱϭ Ϯϯ ϰϵ ϰ ϲϴ

ϭϳϬϲ ϲϰ ϲϲϰ ϭϭϬϲ ϴϯ ϰϭϵ ϱϳ ϰϰϱ

ϭϳϬϲ ϲϰ ϲϲϰ ϭϭϬϲ ϴϯ ϰϭϵ ϱϳ ϰϰϱ

ϳϲϵϭ ϰϵϳ ϰϯϰϬ ϯϴϰϴ ϭϭϮϮ ϯϲϱϴ ϭϬϯϭ ϯϳϰϳ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ƉĞŶĚĂŶƚĞƐ��ŶĞ�ƌĞĨůğƚĞ�ƉĂƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĚƵ ƐƚŽĐŬ ĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
�ĐĂďŝŶĞƚƐ͘�>Ă�ƌĂŝƐŽŶ�ĞŶ�ĞƐƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶΖŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ĐůƀƚƵƌĠƐ ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůΖĂŶĐŝĞŶŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ Ğƚ ƋƵΖŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ΗŽƵǀĞƌƚƐΗ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ :/KZϮ ĞŶ ϮϬϭϴ͘ �ĞƐ�ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂĚŽƉƚĠĞƐ�ĂĨŝŶ�ƋƵĞ ůĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĐŽƌƌŝŐĠƐ�ƉŽƵƌ

ůĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ƋƵŝ�ƐƵŝǀƌŽŶƚ͘



/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ

ϮϬϭϵ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͗�ƚŽƚĂů

�ŽŶƚ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

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�

ϭϬϰ ϭϬϯ ϱϲ ϭϱϭ ϭϬϯ ϴϬ ϰϲ ϭϯϳ

ϯ ϴ ϳ ϰ ϯ ϲ ϱ ϰ

ϭϮϲ ϭϴϭ ϭϬϴ ϭϵϵ ϭϮϱ ϴϲ ϱϱ ϭϱϲ

Ϯϯϯ ϮϵϮ ϭϳϭ ϯϱϰ Ϯϯϭ ϭϳϮ ϭϬϲ Ϯϵϳ

ϭϭϭ ϱϭ ϳ ϭϱϱ ϭϭϭ ϯϯ ϲ ϭϯϴ

ϲϬϮ ϰϴ ϭϱ ϲϯϱ ϲϬϬ ϯϱ ϭϬ ϲϮϱ

ϳϭϯ ϵϵ ϮϮ ϳϵϬ ϳϭϭ ϲϴ ϭϲ ϳϲϯ

ϵϰϲ ϯϵϭ ϭϵϯ ϭϭϰϰ ϵϰϮ ϮϰϬ ϭϮϮ ϭϬϲϬ

ϭ ϭϭ ϲ ϲ ϭ Ϭ Ϭ ϭ

ϭ ϭϭ ϲ ϲ ϭ Ϭ Ϭ ϭ

ϭϰ ϭϳϭ ϭϱϭ ϯϰ ϴ ϵϴ ϳϵ Ϯϳ

ϭϰ ϭϳϭ ϭϱϭ ϯϰ ϴ ϵϴ ϳϵ Ϯϳ

ϯϬ Ϯϭϲ ϭϯϳ ϭϬϵ ϯϬ ϭϰϯ ϳϳ ϵϲ

ϯϬ Ϯϭϲ ϭϯϳ ϭϬϵ ϯϬ ϭϰϯ ϳϳ ϵϲ

Ϭ ϭϵ ϭϳ Ϯ Ϭ ϭϮ ϭϬ Ϯ

Ϭ ϭϵ ϭϳ Ϯ Ϭ ϭϮ ϭϬ Ϯ

ϰϱ ϰϭϳ ϯϭϭ ϭϱϭ ϯϵ Ϯϱϯ ϭϲϲ ϭϮϲ

Ϯ ϯϮ ϳ Ϯϲ ϭ ϭϭ ϯ ϴ

ϭ Ϯϯ ϭϰ ϭϬ ϭ ϱ ϰ Ϯ

Ϭ ϴ ϲ Ϯ Ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϯ ϲϯ Ϯϳ ϯϴ Ϯ ϭϳ ϴ ϭϬ

ϳ ϯϵ ϮϬ Ϯϲ ϱ ϵ ϵ ϱ

Ϭ ϭϴ ϭϭ ϳ Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ

ϯϵ ϭϬ ϲ ϰϯ ϯϵ ϱ ϰ ϰϬ

ϭϵ ϯ ϭ Ϯϭ ϭϵ Ϯ ϭ ϮϬ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ƉĞŶĚĂŶƚĞƐ��ŶĞ�ƌĞĨůğƚĞ�ƉĂƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĚƵ ƐƚŽĐŬ ĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
�ĐĂďŝŶĞƚƐ͘�>Ă�ƌĂŝƐŽŶ�ĞŶ�ĞƐƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶΖŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ĐůƀƚƵƌĠƐ ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůΖĂŶĐŝĞŶŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ Ğƚ ƋƵΖŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ΗŽƵǀĞƌƚƐΗ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ :/KZϮ ĞŶ ϮϬϭϴ͘ �ĞƐ�ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂĚŽƉƚĠĞƐ�ĂĨŝŶ�ƋƵĞ ůĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĐŽƌƌŝŐĠƐ�ƉŽƵƌ

ůĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ƋƵŝ�ƐƵŝǀƌŽŶƚ͘



/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ

ϮϬϭϵ

�ŽŶƚ

D�/ͬD���ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠƚƌĂŶŐğƌĞƐ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

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�

ϭ Ϯϯ ϭϬ ϭϰ

Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ

ϭ ϵϱ ϱϯ ϰϯ

Ϯ ϭϮϬ ϲϱ ϱϳ

Ϭ ϭϴ ϭ ϭϳ

Ϯ ϭϯ ϱ ϭϬ

Ϯ ϯϭ ϲ Ϯϳ

ϰ ϭϱϭ ϳϭ ϴϰ

Ϭ ϭϭ ϲ ϱ

Ϭ ϭϭ ϲ ϱ

ϲ ϳϯ ϳϮ ϳ

ϲ ϳϯ ϳϮ ϳ

Ϭ ϳϯ ϲϬ ϭϯ

Ϭ ϳϯ ϲϬ ϭϯ

Ϭ ϳ ϳ Ϭ

Ϭ ϳ ϳ Ϭ

ϲ ϭϲϰ ϭϰϱ Ϯϱ

ϭ Ϯϭ ϰ ϭϴ

Ϭ ϭϴ ϭϬ ϴ

Ϭ ϳ ϱ Ϯ

ϭ ϰϲ ϭϵ Ϯϴ

Ϯ ϯϬ ϭϭ Ϯϭ

Ϭ ϭϲ ϵ ϳ

Ϭ ϱ Ϯ ϯ

Ϭ ϭ Ϭ ϭ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ƉĞŶĚĂŶƚĞƐ��ŶĞ�ƌĞĨůğƚĞ�ƉĂƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĚƵ ƐƚŽĐŬ ĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
�ĐĂďŝŶĞƚƐ͘�>Ă�ƌĂŝƐŽŶ�ĞŶ�ĞƐƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶΖŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ĐůƀƚƵƌĠƐ ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůΖĂŶĐŝĞŶŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ Ğƚ ƋƵΖŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ΗŽƵǀĞƌƚƐΗ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ :/KZϮ ĞŶ ϮϬϭϴ͘ �ĞƐ�ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂĚŽƉƚĠĞƐ�ĂĨŝŶ�ƋƵĞ ůĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĐŽƌƌŝŐĠƐ�ƉŽƵƌ

ůĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ƋƵŝ�ƐƵŝǀƌŽŶƚ͘



/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ

ϮϬϭϵ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͗�ƚŽƚĂů

�ŽŶƚ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

'�Ed t�^dͲs>��E��Z�E 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��ĞůŐŝƋƵĞ

ϲϱ ϳϬ ϯϴ ϵϳ ϲϯ ϭϴ ϭϲ ϲϱ

ϲϴ ϭϯϯ ϲϱ ϭϯϱ ϲϱ ϯϱ Ϯϰ ϳϱ

ϯϳ ϰϲ Ϯϳ ϱϲ ϯϳ ϭϯ Ϯ ϰϴ

ϭϯ ϰ ϭ ϭϲ ϭϯ ϰ ϭ ϭϲ

ϱϬ ϱϬ Ϯϴ ϳϮ ϱϬ ϭϳ ϯ ϲϰ

Ϯϲ ϭϵ ϵ ϯϲ Ϯϲ ϭϮ ϳ ϯϭ

ϱ ϭϯ Ϯ ϭϲ ϱ ϭϭ ϭ ϭϱ

ϯϭ ϯϮ ϭϭ ϱϮ ϯϭ Ϯϯ ϴ ϰϲ

Ϯ ϲ ϯ ϱ Ϯ Ϯ Ϭ ϰ

ϲ ϵ ϯ ϭϮ ϱ ϯ Ϭ ϴ

ϴ ϭϱ ϲ ϭϳ ϳ ϱ Ϭ ϭϮ

ϴϵ ϵϳ ϰϱ ϭϰϭ ϴϴ ϰϱ ϭϭ ϭϮϮ

ϱϮ ϱϭ ϮϬ ϴϯ ϱϮ ϭϮ ϳ ϱϳ

ϭϯ Ϯϰ ϱ ϯϮ ϭϮ ϭϭ ϯ ϮϬ

ϯϱ Ϯϭ Ϭ ϱϲ ϯϰ Ϯ Ϭ ϯϲ

ϭϬϬ ϵϲ Ϯϱ ϭϳϭ ϵϴ Ϯϱ ϭϬ ϭϭϯ

ϭϬϬ ϵϲ Ϯϱ ϭϳϭ ϵϴ Ϯϱ ϭϬ ϭϭϯ

ϭϮϰϴ ϭϭϯϰ ϲϯϵ ϭϳϰϮ ϭϮϯϮ ϱϵϴ ϯϯϯ ϭϰϵϲ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ƉĞŶĚĂŶƚĞƐ��ŶĞ�ƌĞĨůğƚĞ�ƉĂƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĚƵ ƐƚŽĐŬ ĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
�ĐĂďŝŶĞƚƐ͘�>Ă�ƌĂŝƐŽŶ�ĞŶ�ĞƐƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶΖŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ĐůƀƚƵƌĠƐ ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůΖĂŶĐŝĞŶŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ Ğƚ ƋƵΖŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ΗŽƵǀĞƌƚƐΗ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ :/KZϮ ĞŶ ϮϬϭϴ͘ �ĞƐ�ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂĚŽƉƚĠĞƐ�ĂĨŝŶ�ƋƵĞ ůĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĐŽƌƌŝŐĠƐ�ƉŽƵƌ

ůĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ƋƵŝ�ƐƵŝǀƌŽŶƚ͘



/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ

ϮϬϭϵ

�ŽŶƚ

D�/ͬD���ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠƚƌĂŶŐğƌĞƐ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉŽƵƌ

ůĞƐƋƵĞůƐ

ůĞ�ũƵŐĞ�Ă

ƌĞĕƵ

ĚĠĐŚĂƌŐĞ

�ĞŶ��ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ

ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

'�Ed t�^dͲs>��E��Z�E 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��ĞůŐŝƋƵĞ

Ϯ ϱϮ ϮϮ ϯϮ

ϯ ϵϴ ϰϭ ϲϬ

Ϭ ϯϯ Ϯϱ ϴ

͘ ͘ ͘ ͘

Ϭ ϯϯ Ϯϱ ϴ

Ϭ ϳ Ϯ ϱ

Ϭ Ϯ ϭ ϭ

Ϭ ϵ ϯ ϲ

Ϭ ϰ ϯ ϭ

ϭ ϲ ϯ ϰ

ϭ ϭϬ ϲ ϱ

ϭ ϱϮ ϯϰ ϭϵ

Ϭ ϯϵ ϭϯ Ϯϲ

ϭ ϭϯ Ϯ ϭϮ

ϭ ϭϵ Ϭ ϮϬ

Ϯ ϳϭ ϭϱ ϱϴ

Ϯ ϳϭ ϭϱ ϱϴ

ϭϲ ϱϯϲ ϯϬϲ Ϯϰϲ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ƉĞŶĚĂŶƚĞƐ��ŶĞ�ƌĞĨůğƚĞ�ƉĂƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĚƵ ƐƚŽĐŬ ĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
�ĐĂďŝŶĞƚƐ͘�>Ă�ƌĂŝƐŽŶ�ĞŶ�ĞƐƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶΖŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ĐůƀƚƵƌĠƐ ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůΖĂŶĐŝĞŶŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ Ğƚ ƋƵΖŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ΗŽƵǀĞƌƚƐΗ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ :/KZϮ ĞŶ ϮϬϭϴ͘ �ĞƐ�ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂĚŽƉƚĠĞƐ�ĂĨŝŶ�ƋƵĞ ůĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĐŽƌƌŝŐĠƐ�ƉŽƵƌ

ůĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ƋƵŝ�ƐƵŝǀƌŽŶƚ͘



DŝŶŝͲ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ

ϮϬϭϵ

DŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ
�ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ�ĂƵ

ƉĂƌƋƵĞƚ��ĞŶ��ϮϬϭϵ�Ύ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

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

ϲϭϵϮ ϭϬϬϳ ϯϰϱ ϲϴϱϰ

ϭϴϱϲ ϭϱϳ Ϭ ϮϬϭϯ

ϮϳϰϬ Ϯϵϵ Ϭ ϯϬϯϵ

ϭϬϳϴϴ ϭϰϲϯ ϯϰϱ ϭϭϵϬϲ

ϯϰϰϴ ϰϮϱ ϱ ϯϴϲϴ

ϭϵϳϴ ϯϲϬ ϭ Ϯϯϯϳ

ϱϰϮϲ ϳϴϱ ϲ ϲϮϬϱ

ϭϲϮϭϰ ϮϮϰϴ ϯϱϭ ϭϴϭϭϭ

ϯϱϰ ϯϬϰ ϭϮϴ ϱϮϳ

ϯϱϰ ϯϬϰ ϭϮϴ ϱϮϳ

ϭϬϳϯ ϰϭϮ ϭϲϬ ϭϯϮϱ

ϭϬϳϯ ϰϭϮ ϭϲϬ ϭϯϮϱ

ϰϴϵϲ ϴϲϴ ϰϭϰ ϱϯϰϵ

ϰϴϵϲ ϴϲϴ ϰϭϰ ϱϯϰϵ

ϰϱϲϴ ϯϲϲ Ϭ ϰϵϯϰ

ϰϱϲϴ ϯϲϲ Ϭ ϰϵϯϰ

ϭϬϴϵϭ ϭϵϱϬ ϳϬϮ ϭϮϭϯϱ

ϮϭϬϬ ϯϯϵ ϰ Ϯϰϯϱ

ϭϭϬϲ Ϯϵϱ ϲ ϭϯϵϱ

ϯϬϮ ϭϮϭ ϴϱ ϯϯϴ

ϯϱϬϴ ϳϱϱ ϵϱ ϰϭϲϴ

Ϯϭϰ ϱϯϭ ϰϱϬ Ϯϵϱ

ϭϬϴϴ ϰϴ Ϯϲ ϭϭϭϬ

ϭϳϳϲ ϭϳϬ ϱϱ ϭϴϵϭ

ϴϲ ϵϯ ϵϲ ϴϯ

ϯϭϲϰ ϴϰϮ ϲϮϳ ϯϯϳϵ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ

Ύ ZĞŵĂƌƋƵĞ͗ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞƐ ĂƵ ƉĂƌƋƵĞƚ ƋƵŝ ĞƐƚ ŝŶĚŝƋƵĠ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĂďůĞĂƵ ĐŝͲĚĞƐƐƵƐ ;Ğƚ ƉĂƌ
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ ůĞƐ ŶŽŵďƌĞƐ ĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ƉĞŶĚĂŶƚƐͿ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ĂƵǆ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ĚĞƐ
ĐĂďŝŶĞƚƐ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘ �Ğ ŶŽŵďƌĞ ŶĞ ƌĞĨůğƚĞ ƉĂƐ ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ͘ >Ă ƌĂŝƐŽŶ ĞŶ ĞƐƚ ƋƵĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ
ĐĂďŝŶĞƚƐ ŶΖĞŶƌĞŐŝƐƚƌĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ůĂ ĚĂƚĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĞŶ ϮϬϭϵ͘ �ĞƐ ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĂĚŽƉƚĠĞƐ ĂĨŝŶ ƋƵĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ

ĐĂďŝŶĞƚƐ ĞĨĨĞĐƚƵĞŶƚ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ĐĞƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚƐ͘ >ĞƐ ĐŚŝĨĨƌĞƐ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ ĚŽŶĐ ġƚƌĞ ĐŽƌƌŝŐĠƐ ĚĞ ĐĞ ďŝĂŝƐ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞƐ
ĂŶŶĠĞƐ ƋƵŝ ƐƵŝǀƌŽŶƚ͘



DŝŶŝͲ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ

ϮϬϭϵ

DŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ
�ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐƌĠĠƐ�ĞŶ

ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ�ĂƵ

ƉĂƌƋƵĞƚ��ĞŶ��ϮϬϭϵ�Ύ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ƉĞŶĚĂŶƚƐ�ĂƵ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

'�Ed 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��ĞůŐŝƋƵĞ

ϲϲϳϮ ϭϱϵϳ ϳϮϮ ϳϱϰϳ

ϮϴϮϵ ϰϴϭ ϭϱϲ ϯϭϱϰ

ϱϭϬ ϭϱϵ ϭϭϱ ϱϱϰ

ϯϯϯϵ ϲϰϬ Ϯϳϭ ϯϳϬϴ

ϰϮϴ ϵϳ ϳϯ ϰϱϮ

ϭϮ ϭϲϲ ϭϱϳ Ϯϭ

ϰϰϬ Ϯϲϯ ϮϯϬ ϰϳϯ

ϭϯϲ ϵϵ ϳϲ ϭϱϵ

ϭϰϴ ϭϱϰ ϭϮϬ ϭϴϮ

Ϯϴϰ Ϯϱϯ ϭϵϲ ϯϰϭ

ϰϬϲϯ ϭϭϱϲ ϲϵϳ ϰϱϮϮ

ϴϭϰ Ϯϰϰ ϭϬϬ ϵϱϴ

ϯϴϱ ϭϬϵ Ϯϰ ϰϳϬ

ϲϭϴ ϰϱ Ϯϲ ϲϯϳ

ϭϴϭϳ ϯϵϴ ϭϱϬ ϮϬϲϱ

ϭϴϭϳ ϯϵϴ ϭϱϬ ϮϬϲϱ

ϯϵϲϱϳ ϳϯϰϵ ϮϲϮϮ ϰϰϯϴϬ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ

Ύ ZĞŵĂƌƋƵĞ͗ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞƐ ĂƵ ƉĂƌƋƵĞƚ ƋƵŝ ĞƐƚ ŝŶĚŝƋƵĠ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĂďůĞĂƵ ĐŝͲĚĞƐƐƵƐ ;Ğƚ ƉĂƌ
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ ůĞƐ ŶŽŵďƌĞƐ ĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ƉĞŶĚĂŶƚƐͿ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ĂƵǆ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ĚĞƐ
ĐĂďŝŶĞƚƐ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘ �Ğ ŶŽŵďƌĞ ŶĞ ƌĞĨůğƚĞ ƉĂƐ ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ͘ >Ă ƌĂŝƐŽŶ ĞŶ ĞƐƚ ƋƵĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ
ĐĂďŝŶĞƚƐ ŶΖĞŶƌĞŐŝƐƚƌĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ůĂ ĚĂƚĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĞŶ ϮϬϭϵ͘ �ĞƐ ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĂĚŽƉƚĠĞƐ ĂĨŝŶ ƋƵĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ

ĐĂďŝŶĞƚƐ ĞĨĨĞĐƚƵĞŶƚ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ĐĞƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚƐ͘ >ĞƐ ĐŚŝĨĨƌĞƐ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ ĚŽŶĐ ġƚƌĞ ĐŽƌƌŝŐĠƐ ĚĞ ĐĞ ďŝĂŝƐ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞƐ
ĂŶŶĠĞƐ ƋƵŝ ƐƵŝǀƌŽŶƚ͘



sŝƐŝƚĞƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞƐ

ϮϬϭϵ

>ĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƐ�ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ĞǆĠĐƵƚĠĞƐ͕�ĚŽŶĐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ͕�ůĞ�ũŽƵƌ�ŵġŵĞ�Žƶ�ůΖŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�Ă�ĠƚĠ�ĐƌĠĠĞ͘
sŝƐŝƚĞ�ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐƌĠĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϵ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐůƀƚƵƌĠƐ��ĞŶ��ϮϬϭϵ

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

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �/s/^/KE

�Zh''�

<KZdZ/:<

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�

ϵ ϵ

ϲϬ ϲϬ

Ϯ Ϯ

ϳϭ ϳϭ

ϭϬ ϭϬ

ϱ ϱ

ϭϱ ϭϱ

ϴϲ ϴϲ

ϳ ϳ

ϳ ϳ

ϭϭ ϭϭ

ϭϭ ϭϭ

ϭϵ ϭϵ

ϭϵ ϭϵ

ϭϴ ϭϴ

ϭϴ ϭϴ

ϱϱ ϱϱ

ϯ ϯ

ϯ ϯ

ϲ ϲ

ϭϬ ϭϬ

ϭ ϭ

Ϭ Ϭ

ϭϭ ϭϭ

ϭϳ ϭϳ

ϳϬ ϳϬ

ϭ ϭ

ϳϭ ϳϭ

Ϯ Ϯ

ϭϰ ϭϰ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



sŝƐŝƚĞƐ ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞƐ

ϮϬϭϵ

>ĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƐ�ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ĞǆĠĐƵƚĠĞƐ͕�ĚŽŶĐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ͕�ůĞ�ũŽƵƌ�ŵġŵĞ�Žƶ�ůΖŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�Ă�ĠƚĠ�ĐƌĠĠĞ͘
sŝƐŝƚĞ�ĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞ

�ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐƌĠĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϵ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ĐůƀƚƵƌĠƐ��ĞŶ��ϮϬϭϵ

>/�'� >hy�D�KhZ' 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^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŝƋƵĞ

ϭϲ ϭϲ

Ϯ Ϯ

ϭϲ ϭϲ

ϭϴ ϭϴ

ϭϬϱ ϭϬϱ

ϰϳ ϰϳ

ϭϵ ϭϵ

ϲϲ ϲϲ

ϲϲ ϲϲ

ϯϮϵ ϯϮϵ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ
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�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

>Ğ�ZŽǇĂƵŵĞ

��d�'KZ/�������sK/Z

ϭ ϭ͘�/ŶĐƵůƉĂƚŝŽŶ ŝŶĐƵůƉĂƚŝŽŶ

ŵŝƐĞ�ĞŶ�ŝŶĐƵůƉĂƚŝŽŶ�;Ăƌƚ͘�ϲϭďŝƐ�Ăů͘�ϭ��͘W͘Ϳ

Ϯ Ϯ͘��ƵĚŝƚŝŽŶ �ƵĚŝƚŝŽŶ�ƐĂŶƐ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĂǀŽĐĂƚ�;Ăƌƚ͘�ϭϲ�ΑϮ�>�WͿ

WƌĞŵŝğƌĞ�ĂƵĚŝƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ

ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĂǀŽĐĂƚ�;Ăƌƚ͘�ϮďŝƐ�Αϭ�Ğƚ�ϭϲ�ΑϮ�>�WͿ

WƌĞŵŝğƌĞ�ĂƵĚŝƚŝŽŶ�ƐĂŶƐ�ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ

ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĂǀŽĐĂƚ�;Ăƌƚ͘�ϮďŝƐ�Αϭ�Ğƚ�ϭϲ�ΑϮ�>�WͿ

ĂƵĚŝƚŝŽŶ

ĂƵĚŝƚŝŽŶ�ƌĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝǀĞ

ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĂƵĚŝƚŝŽŶ�ĂƉƌğƐ�ƉƌŝǀĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůŝďĞƌƚĠ

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

DĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ��;Ăƌƚ͘�ϭϲ�>�WͿ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ƌĞĨƵƐ�ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ��;Ăƌƚ͘�ϭϳ�>�WͿ

ŵĂŝŶ�ůĞǀĠĞ�;ůĞǀĠĞ�ĚƵ�ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚͿ

ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂŵĞŶĞƌ

ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ

ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ�Ͳ�Ăƌƚ͘�Ϯϴ�Αϭ

ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ�Ͳ�Ăƌƚ͘�ϯϴ�ΑϮ

ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ�Ͳ�ĞŶ�ǀƵĞ�ĚΖĞǆƚƌĂĚŝƚŝŽŶ�ă

ůΖĠƚƌĂŶŐĞƌ

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

ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�Ͳ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ĞŶ�ĐŚĂŵďƌĞ�ĚĞ

ĐŽŶƐĞŝů͕�ŵĂŝŶƚŝĞŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠƚĞŶƚŝŽŶ

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

ϮϴϬϯ

ϭϯϲ

Ϯϲϭ

ϭϴϭ

Ϯ

ϳϮϱϳ

ϲϬ

ϵϯϵϮ

ϳϰϬ

ϮϵϮ

ϭϬϬ

ϳϳϲ

ϮϮϱϰ

ϭϭϯϬϰ

ϭϭ

ϭϳ

ϴϬ

Ϯϱϳ

ϳϬϭ

ϰϬϭ

ϭϬϭϲϬ

ϭϯϴϭ

ϵϭϵ

ϮϮϬ

ϭϰϰ

ϵϲ

ϯϭϱϰ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

>Ğ�ZŽǇĂƵŵĞ

ϱ ϱ͘��ĠƚĞŶƚŝŽŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ 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�Ͳ�ƉƌŽĐƵƌĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů

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

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�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĞ

ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ

ĠĐŽƵƚĞ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ�Ͳ�ƌĠƋƵŝƐŝƚŽŝƌĞ

ĠĐŽƵƚĞ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ�Ͳ�ƌĠƋƵŝƐŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ

ƉƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶ

ĠĐŽƵƚĞƐ�ĚŝƌĞĐƚĞƐ

ϵ ϭϬ͘�^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

ϳϳϰ

ϲϵϴϮ

ϲϴ

ϵϴϬ

ϭϴϮ

ϯϭ

ϲϲϮϭϴ

ϭϴϮϯϬ

ϭϴϳ

ϭϵϵ

ϰϬ

ϵϵϵϭ

ϭϱϲϮ

ϮϵϮ

ϲϯ

ϯϭϴϮ

ϱϬϮϵ

Ϯϰϳϳϱ

ϯϵ

ϯϮϮϯ

ϭϭϳϯ

ϭϭϯϭ

ϭϲ

ϴϬϵ

ϭϲϵ

ϮϮϮ

ϵϱ

ϮϳϮ

ϰϰ

ϭϴϰ

ϯϰϵ

ϯ

ϭϴ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

>Ğ�ZŽǇĂƵŵĞ

ϭϬ ϭϭ͘�WƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂƵǆ ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů�ĚĞ�ĚĞƐĐĞŶƚĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ůŝĞƵǆ

ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů�ĚĞ�ƉĞƌƋƵŝƐŝƚŝŽŶ

ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů͗�ĂƵƚƌĞ

ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů͗�ĚĞ�ƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ

ϭϭ ϵ͘��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�Ăƌƚ�ϲϭƋƵĂƚĞƌ�͗�ƌĞƋƵġƚĞ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞ

ũƵŐĞ�ŶΖĂ�ƉĂƐ�ƐƚĂƚƵĠ�;ΑϲͿ

&Z͗�Ăƌƚ͘�ϮϴƐĞǆŝĞƐ�͗�ƌĞƋƵġƚĞ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ�ƉĂƌ�ůĞ

ƌĞƋƵĠƌĂŶƚ

&Z͗�Ăƌƚ͘�ϲϭ�ƋƵŝŶƋƵŝĞƐ�н�Ăƌƚ�ϭϮϳ�͗�ĂĐƚĞ�ĚΖĂƉƉĞů͗

ƌĞƋƵĠƌĂŶƚ

&Z͗�Ăƌƚ͘�ϲϭďŝƐ�;ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůΖĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�ĚΖƵŶĞ

ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

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

ƉƌŽĐƵƌĞƵƌ

&Z͗�Ăƌƚ͘�ϲϭƚĞƌ�͗�ƌĞƋƵġƚĞ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞ

ũƵŐĞ�ŶΖĂ�ƉĂƐ�ƐƚĂƚƵĠ�;ΑϲͿ

&Z͗�ĂƵƚƌĞ

&Z͗�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�D/E/ͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

ϭϱ ϭϱ͘��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ ĐŽŵ͘�ƌŽŐ͘�Ğƚ�ĞǆƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ͗�ĞǆƚƌĂĚŝƚŝŽŶ͗�ĚĞŵĂŶĚĞ

ĚΖĂƌƌĞƐƚĂƚŝŽŶ�ă�ĚĞƐ�ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�ĠƚƌĂŶŐğƌĞƐ�ĞŶ�ǀƵĞ

ĚĞ�ůΖĞǆƚƌĂĚŝƚŝŽŶ

ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞͬĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚΖĞŶƋƵġƚĞ

ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞŵĂŶĚĠĞ�ă�ůΖĠƚƌĂŶŐĞƌ

ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞͬĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚΖĞŶƋƵġƚĞ

ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞŵĂŶĚĠĞ�ă�ůΖĠƚƌĂŶŐĞƌ�Ͳ�ĂǀĞĐ

ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ũƵŐĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵƚŝŽŶ

ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞͬĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚΖĞŶƋƵġƚĞ

ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞŵĂŶĚĠĞ�ă�ůΖĠƚƌĂŶŐĞƌ�Ͳ�ƐĂŶƐ

ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�:/

ϮϳϬ

Ϯϳϯϯ

ϭϭϭϬ

ϭϭϲ

ϵϵϴϰ

ϲϵϲ

ϭϭϳϲ

ϭϮϲ

ϮϱϮϮϯ

ϳϵϵ

Ϯϲϲϭ

ϵϮϲ

ϯϭϲ

ϯϯϵϱϱ

Ϯϭϴ

ϭϱϳϯ

ϭϵϵϳ

ϲϯϯϰ

ϯ

ϭϳ

ϯ

ϲ

ϭ

Ϯ

Ϯϯϭϵ

ϭϬϴ

ϯ

ϭϰϲϲ

ϭϭϬ

ϯϮϰ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

>Ğ�ZŽǇĂƵŵĞ

ϭϱ ϭϱ͘��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ 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�ĚǀĞƌƐĞƐ�;�ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕�ĐůƀƚƵƌĞ��ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕�ĂƵƚŽͲ

ƐĂŝƐŝŶĞ͕�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

ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ƉŝğĐĞƐ�ă�ĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶ

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

ϳϲ

Ϯϭ

ϭϮϴϮ

Ϯϲϰϴ

ϭϰϰ

ϱϵϭϳ

ϭϲϱϳϵ

ϭϵϰ

ϳϮϳϬ

ϭϮϴϬϴ

ϭϲϯϰ

ϴϱ

ϰϮ

ϰϴϵ

ϲ

ϭϯϰϵϵ

ϭϮϯϰϮ

ϲϱϱϬ

ϮϳϬϯ

ϮϲϮϮ

ϭϬϳϭ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;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

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^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϳϭϵ ϮϱϬϱ Ϯϲϰϱ ϱϰϰϵ ϳϲϭ

ϰϮ ϲϰϬ ϱϯϯ ϯϬ ϰϵϳ

ϭϯϴ ϲϴϴ ϲϲϯ ϭϰϬ ϱϳϴ

ϴϵϵ ϯϴϯϯ ϯϴϰϭ ϱϲϭϵ ϭϴϯϲ

Ϯϭϯ ϰϯϰ ϱϬϳ ϯϵϭ Ϯϵϱ

ϱϴ ϰϮϮ ϯϳϳ Ϯϰ ϭϲϰ

Ϯϳϭ ϴϱϲ ϴϴϰ ϰϭϱ ϰϱϵ

ϭϭϳϬ ϰϲϴϵ ϰϳϮϱ ϲϬϯϰ ϮϮϵϱ

ϵ Ϯϲϭ ϰϬϴ ϭϮϮ Ϯϰϵ

ϵ Ϯϲϭ ϰϬϴ ϭϮϮ Ϯϰϵ

ϯϴ ϴϮϬ ϭϭϲϴ ϭϯ ϳϱϯ

ϯϴ ϴϮϬ ϭϭϲϴ ϭϯ ϳϱϯ

ϯϭϮ Ϯϲϲϰ ϮϭϮϴ Ϯϱϯ ϯϮϯϲ

ϯϭϮ Ϯϲϲϰ ϮϭϮϴ Ϯϱϯ ϯϮϯϲ

ϯϬ ϯϰϬ ϰϮϱ ϯϲϭ Ϯϭϯ

ϯϬ ϯϰϬ ϰϮϱ ϯϲϭ Ϯϭϯ

ϯϴϵ ϰϬϴϱ ϰϭϮϵ ϳϰϵ ϰϰϱϭ

ϳϲ ϳϴϴ ϲϲϬ ϲϭϴ ϵϯϰ

͘ ϳϲϱ ϲϭϵ ϵϴϲ ϱϵϮ

ϯϲ ϭϵϯ Ϯϭϯ ϱϳ ϮϱϬ

ϭϭϮ ϭϳϰϲ ϭϰϵϮ ϭϲϲϭ ϭϳϳϲ

͘ ϳϲϰ ϳϮϴ ϭϯϳϴ ϱϲϮ

ϲ ϭϰϬ ϭϮϴ ϯϬ ϭϯϭ

ϮϬ ϰϮϮ ϰϯϵ ϭϰ ϮϮϮ

͘ ϭϱϱ ϭϰϵ ϮϮϰ ϭϵϰ

Ϯϲ ϭϰϴϭ ϭϰϰϰ ϭϲϰϲ ϭϭϬϵ

ϭϯϴ ϯϮϮϳ Ϯϵϯϲ ϯϯϬϳ Ϯϴϴϱ

Ϯϳ ϭϱϴϯ ϭϰϳϱ ϭϯϭ ϰϴϰ

ϭϳ ϯϮϵ Ϯϴϴ ϭϭϰ ϳϮ

ϰϰ ϭϵϭϮ ϭϳϲϯ Ϯϰϱ ϱϱϲ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;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

>/�'� >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

ϭϲϳ ϭϳϴ ϮϬϲ ϭϱϬ ϳϬ

ϭϭϵ ϮϬϲ ϭϲϮ ϲϲ ϴϵ

Ϯϴϲ ϯϴϰ ϯϲϴ Ϯϭϲ ϭϱϵ

ϭϰ ϯϮϳ ϰϳϵ ϰϱϯ ϮϬϵ

ϭϲ ϰϮϱ ϲϵϲ ϯϮϵ Ϯϳϰ

ϯϬ ϳϱϮ ϭϭϳϱ ϳϴϮ ϰϴϯ

ϯϲϬ ϯϬϰϴ ϯϯϬϲ ϭϮϰϯ ϭϭϵϴ

ϳϲϴ ϭϮϮϮ ϵϮϲ ϴϭϯ ϭϮϳϯ

ϱϱ ϱϴϳ ϱϭϮ ϭϳϬ ϯϳϬ

ϱϵ Ϯϵϱ ϯϵϵ ϭϰϰ ϭϱϵ

ϴϴϮ ϮϭϬϰ ϭϴϯϳ ϭϭϮϳ ϭϴϬϮ

ϴϴϮ ϮϭϬϰ ϭϴϯϳ ϭϭϮϳ ϭϴϬϮ

Ϯϵϯϵ ϭϳϭϱϯ ϭϲϵϯϯ ϭϮϰϲϬ ϭϮϲϯϭ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;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

E E E

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^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϭϭϱϮϵ ϭϰϲϲ ϯϱϵϭ

ϭϱϲϬ ϱϱϴ ϴϵϬ

ϭϰϰϮ ϰϬϴ ϳϵϭ

ϭϰϱϯϭ ϮϰϯϮ ϱϮϳϮ

ϭϵϳϮ ϯϵϳ ϭϬϱϲ

ϭϵϵϳ ϰϵϬ ϭϮϱϬ

ϯϵϲϵ ϴϴϳ ϮϯϬϲ

ϭϴϱϬϬ ϯϯϭϵ ϳϱϳϴ

Ϯϯϲϳ Ϯϭϱ ϳϴϳ

Ϯϯϲϳ Ϯϭϱ ϳϴϳ

ϰϱϭϳ ϲϱϬ ϮϲϬϭ

ϰϱϭϳ ϲϱϬ ϮϲϬϭ

ϭϭϯϴϭ ϮϯϱϮ ϰϳϲϵ

ϭϭϯϴϭ ϮϯϱϮ ϰϳϲϵ

ϭϭϵϲ ϯϵϴ ϭϰϮϮ

ϭϭϵϲ ϯϵϴ ϭϰϮϮ

ϭϵϰϲϭ ϯϲϭϱ ϵϱϳϵ

ϮϮϴϬ ϲϵϳ ϭϲϭϮ

ϯϱϱϲ ϯϲϴ ϵϱϬ

ϭϳϵϴ ϮϴϮ ϰϭϴ

ϳϲϯϰ ϭϯϰϳ ϮϵϴϬ

ϰϴϴϳ ϳϲϱ Ϯϭϴϵ

ϳϲϬ ϭϳϲ ϮϰϬ

ϰϲϵϮ ϰϯϵ ϭϲϮϳ

ϰϱϰ Ϯϰϰ Ϯϭϭ

ϭϬϳϵϯ ϭϲϮϰ ϰϮϲϳ

ϭϴϰϮϳ Ϯϵϳϭ ϳϮϰϳ

ϵϱϰϭ ϭϱϱϰ ϰϯϲϳ

ϭϰϮϴ ϭϱϳ ϴϬϵ

ϭϬϵϲϵ ϭϳϭϭ ϱϭϳϲ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;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

E E E

>/�'� >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

ϴϰϰ Ϯϰϴ ϯϯϳ

ϴϬϲ ϭϵϳ ϯϬϳ

ϭϲϱϬ ϰϰϱ ϲϰϰ

ϭϲϭϬ Ϯϴϵ ϲϵϵ

ϮϮϱϯ Ϯϲϲ ϲϱϱ

ϯϴϲϯ ϱϱϱ ϭϯϱϰ

ϭϲϰϴϮ Ϯϳϭϭ ϳϭϳϰ

ϲϰϳϯ ϭϰϭϮ Ϯϭϯϴ

ϰϮϲϯ ϲϴϲ ϮϯϲϬ

ϭϮϲϴ ϯϳϲ ϱϭϬ

ϭϮϬϬϰ Ϯϰϳϰ ϱϬϬϴ

ϭϮϬϬϰ Ϯϰϳϰ ϱϬϬϴ

ϴϰϴϳϰ ϭϱϬϵϬ ϯϲϱϴϲ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϯ
ϭϬ͘�^ĂŝƐŝĞ ϵ͘��ǆƉĞƌƚŝƐĞƐ

E E

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^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϲϭ ϭϱϱϭ

ϭ Ϯϰϴ

ϯ Ϯϴϱ

ϲϱ ϮϬϴϰ

ϭϭ ϯϯϭ

ϭϱ ϰϭϳ

Ϯϲ ϳϰϴ

ϵϭ ϮϴϯϮ

Ϯϭ ϮϲϮ

Ϯϭ ϮϲϮ

Ϯϴ ϰϮϵ

Ϯϴ ϰϮϵ

Ϯϴϭ ϴϵϯ

Ϯϴϭ ϴϵϯ

ϭϮ ϭϴϵ

ϭϮ ϭϴϵ

ϯϰϮ ϭϳϳϯ

ϭϭ ϯϯϴ

ϭϲ Ϯϳϰ

͘ ϯϭϲ

Ϯϳ ϵϮϴ

ϮϮ ϰϲϬ

ϭ ϴϮ

ϰϰ ϯϭϯ

ϱ ϲϬ

ϳϮ ϵϭϱ

ϵϵ ϭϴϰϯ

ϴϴ ϳϳϵ

ϰ ϭϵϲ

ϵϮ ϵϳϱ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϯ
ϭϬ͘�^ĂŝƐŝĞ ϵ͘��ǆƉĞƌƚŝƐĞƐ

E E

>/�'� >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

ϯ ϲϰ

ϭϲ ϵϵ

ϭϵ ϭϲϯ

ϳϳ Ϯϯϲ

ϴ Ϯϰϯ

ϴϱ ϰϳϵ

ϭϵϲ ϭϲϭϳ

ϭϭϬ ϭϮϭϵ

ϳϵ ϭϬϲϴ

Ϯϳ ϯϮϴ

Ϯϭϲ Ϯϲϭϱ

Ϯϭϲ Ϯϲϭϱ

ϵϰϰ ϭϬϲϴϬ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϰ
ϭϭ͘�WƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂƵǆ ϭϮ͘�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ ϭϯ͘��ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞƐ

E E E

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^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϭϲϲ ϯϯϯ ϳϴϯϭ

ϰϴ ϵϯ Ϯϳϯϱ

ϯϳ ϭϱ ϭϳϱϵ

Ϯϱϭ ϰϰϭ ϭϮϯϮϱ

ϰϭ ϳϭ Ϯϰϰϳ

ϲϲ ϯ Ϯϭϲϵ

ϭϬϳ ϳϰ ϰϲϭϲ

ϯϱϴ ϱϭϱ ϭϲϵϰϭ

ϭϳϱ ϭϲ ϭϰϭϮ

ϭϳϱ ϭϲ ϭϰϭϮ

ϭϱϭ ϭϰ ϯϳϮϮ

ϭϱϭ ϭϰ ϯϳϮϮ

ϭϭϳϴ ϰϲϵ ϲϮϴϮ

ϭϭϳϴ ϰϲϵ ϲϮϴϮ

ϰ ϭ ϭϱϮϲ

ϰ ϭ ϭϱϮϲ

ϭϱϬϴ ϱϬϬ ϭϮϵϰϮ

ϯϯ ϮϬ ϴϲϲ

ϭϴϴ ϰ ϰϭϯϬ

ϭϵ ϯ Ϯϯϵϳ

ϮϰϬ Ϯϳ ϳϯϵϯ

ϲϳ Ϯ Ϯϭϵϱ

ϴ ϭ ϰϳϰ

ϭϴ ϳ ϭϭϲϱ

ϭϱ Ϯ ϱϭϴ

ϭϬϴ ϭϮ ϰϯϱϮ

ϯϰϴ ϯϵ ϭϭϳϰϱ

ϰϬϬ ϭϬϳ ϰϳϮϬ

ϭϭϯ ϭϬ ϮϬϰϵ

ϱϭϯ ϭϭϳ ϲϳϲϵ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϰ
ϭϭ͘�WƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂƵǆ ϭϮ͘�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ ϭϯ͘��ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞƐ

E E E

>/�'� >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

ϭϲ ϯ ϵϬϯ

ϱϬ ϭϴ ϱϯϱ

ϲϲ Ϯϭ ϭϰϯϴ

ϭϬϯ ϭϴ ϭϴϰϮ

ϭϵϱ ϳ ϭϵϳϮ

Ϯϵϴ Ϯϱ ϯϴϭϰ

ϴϳϳ ϭϲϯ ϭϮϬϮϭ

ϯϵϮ ϲϱ ϱϰϭϯ

ϲϴϬ ϭϴ ϯϵϯϵ

ϴϳ Ϯ ϴϳϵ

ϭϭϱϵ ϴϱ ϭϬϮϯϭ

ϭϭϱϵ ϴϱ ϭϬϮϯϭ

ϰϮϱϬ ϭϯϬϮ ϲϯϴϴϬ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϱ
ϭϰ͘�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ ϭϱ͘��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ

ϭϲ͘��ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĞ

ĐŝǀŝůĞ

ϭϳ͘�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ

ĚǀĞƌƐĞƐ

;�ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕�ĐůƀƚƵƌĞ

ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕

ĂƵƚŽͲƐĂŝƐŝŶĞ͕

ŵŝŶĞƵƌƐͿ

E E E E

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

Ϯϲϱϰ ϯϴϴ ϯϮϰ ϯϲϬϬ

ϯϳϳ ϲϬ ϭϬϮ ϲϵϬ

ϮϯϬ ϴϮ ϭϭϬ ϲϯϵ

ϯϮϲϭ ϱϯϬ ϱϯϲ ϰϵϮϵ

ϯϮϴ ϳϰ ϭϯϰ ϰϭϮ

ϯϵϳ ϭϮϭ ϲϵ ϭϮϬ

ϳϮϱ ϭϵϱ ϮϬϯ ϱϯϮ

ϯϵϴϲ ϳϮϱ ϳϯϵ ϱϰϲϭ

ϭϲϯ ϭϳ ϭϰϵ ϳϭϬ

ϭϲϯ ϭϳ ϭϰϵ ϳϭϬ

ϰϴϬ ϭϮϴ ϭϲϯ ϭϮϴϮ

ϰϴϬ ϭϮϴ ϭϲϯ ϭϮϴϮ

ϭϭϵϴ ϯϬϲ ϳϰϵ ϯϴϳϮ

ϭϭϵϴ ϯϬϲ ϳϰϵ ϯϴϳϮ

ϰϭϯ Ϯϯ ϭϭϮ ϱϴϮ

ϰϭϯ Ϯϯ ϭϭϮ ϱϴϮ

ϮϮϱϰ ϰϳϰ ϭϭϳϯ ϲϰϰϲ

ϭϬϱϬ ϲϱ ϱ ϵϮϵ

ϯϬϱ ϰϯ ϯϮϭ ϳϲϵ

ϭϵϵ ϯϳ ϲϰ ϯϬϯ

ϭϱϱϰ ϭϰϱ ϯϵϬ ϮϬϬϭ

ϱϮϵ ϭϮϬ Ϯϯϴ ϭϭϲϱ

ϴϵ ϭϬ ϰϳ ϭϳϵ

ϱϴϰ ϱϴ ͘ ϰϭϮ

ϭϬϯ ϵ ϰϴ Ϯϰϱ

ϭϯϬϱ ϭϵϳ ϯϯϯ ϮϬϬϭ

Ϯϴϱϵ ϯϰϮ ϳϮϯ ϰϬϬϮ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

��d�^��h�:h'��W�'��ϱ
ϭϰ͘�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ ϭϱ͘��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ

ϭϲ͘��ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĞ

ĐŝǀŝůĞ

ϭϳ͘�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ

ĚǀĞƌƐĞƐ

;�ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕�ĐůƀƚƵƌĞ

ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕

ĂƵƚŽͲƐĂŝƐŝŶĞ͕

ŵŝŶĞƵƌƐͿ

E E E E

>/�'� �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

ϲϮϲ ϴϱ ϯϲϱ ϮϮϯϯ

ϭϬϭ ϳ ϳϭ ϱϯϳ

ϳϮϳ ϵϮ ϰϯϲ ϮϳϳϬ

ϯϲϯ ϯϲ ϱϳ ϯϮϵ

ϭϬϲ ϭϮ ϰϲ ϯϰϯ

ϰϲϵ ϰϴ ϭϬϯ ϲϳϮ

ϭϲϭ Ϯϰ ϳϵ ϯϴϬ

Ϯϱϳ ϮϬ ϭϱϵ ϱϱϴ

ϰϭϴ ϰϰ Ϯϯϴ ϵϯϴ

ϭϲϭϰ ϭϴϰ ϳϳϳ ϰϯϴϬ

ϴϵϳ ϭϭϭ Ϯϭϳ ϭϱϭϲ

ϴϯϲ ϭϭϭ ϮϮϮ ϴϲϮ

ϭϯϱ ϱϯ ϳϵ ϭϲϳ

ϭϴϲϴ Ϯϳϱ ϱϭϴ Ϯϱϰϱ

ϭϴϲϴ Ϯϳϱ ϱϭϴ Ϯϱϰϱ

ϭϮϱϴϭ ϮϬϬϬ ϯϵϯϬ ϮϮϴϯϰ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

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

E E E

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^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϭϮϳϱ ͘ ϰϳϬϮ

ϮϯϮϵ ͘ ϴϬϬ

ϲϯϴ ͘ ϭϰϱϰ

ϰϮϰϮ ͘ ϲϵϱϲ

ϲϯϮ ϰϵ ϲϯϮ

Ϯϲ ͘ ϭϮϲϲ

ϲϱϴ ϰϵ ϭϴϵϴ

ϰϵϬϬ ϰϵ ϴϴϱϰ

ϳϴ ͘ ϳϲϴ

ϳϴ ͘ ϳϲϴ

ϱϯϱ ϰ ϵϰϳ

ϱϯϱ ϰ ϵϰϳ

ϰϬϱϰ ϰϰ ϵϰϳϬ

ϰϬϱϰ ϰϰ ϵϰϳϬ

ϱϯϱ ͘ ϯϱϳ

ϱϯϱ ͘ ϯϱϳ

ϱϮϬϮ ϰϴ ϭϭϱϰϮ

ϭϬϰϭ Ϯ ϴϵϳ

ϵϮϵ ͘ ϭϭϰϴ

ϭϴϴ ϯϲ ϭϰϵ

Ϯϭϱϴ ϯϴ Ϯϭϵϰ

ϰϭϲϲ ϳϵ ϯϳϱϱ

ϭϰϱ ͘ ϭϳϴ

ϭϳϯϮ ͘ ϲϭϯ

ϰϳϰ ϴ ϯϮϵ

ϲϱϭϳ ϴϳ ϰϴϳϱ

ϴϲϳϱ ϭϮϱ ϳϬϲϵ

ϭϬϭ ϭϲϱ ϮϯϰϬ

ϮϮϬ ͘ ϭϵϯϳ

ϯϮϭ ϭϲϱ ϰϮϳϳ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ĐƚĞƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

;EŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĞǀŽŝƌƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞͿ

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

E E E

>/�'� >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

ϭϰ ͘ ϯϵϳ

ϭϴϯ ͘ ϭϳϴ

ϭϵϳ ͘ ϱϳϱ

ϭϰϮ ͘ ϱϳϳ

ϭϵϯ ϭϳ ϲϳϱ

ϯϯϱ ϭϳ ϭϮϱϮ

ϴϱϯ ϭϴϮ ϲϭϬϰ

ϴϯϯ ϯϵ ϮϬϱϭ

ϮϬϮ ϵϰ ϭϴϵϮ

ϭϭϯϮ ͘ ϭϮϳϱ

Ϯϭϲϳ ϭϯϯ ϱϮϭϴ

Ϯϭϲϳ ϭϯϯ ϱϮϭϴ

Ϯϭϳϵϳ ϱϯϳ ϯϴϳϴϳ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



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

EŽƵǀĞůůĞƐ ĚĠƚĞŶƚŝŽŶƐ ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞƐ ŽƌĚŽŶŶĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ũƵŐĞ ĞŶ ϮϬϭϵ

^�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/:<

s�hZE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

ϭϱϵϳ ϴϱ͘ϭϳ ϭϯϭ ϲ͘ϵϵ ϭϰϳ ϳ͘ϴϰ ϭϴϳϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϮϳ ϵϮ͘Ϭϯ Ϯϱ ϱ͘ϯϵ ϭϮ Ϯ͘ϱϵ ϰϲϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϵϬ ϴϳ͘ϴϭ ϲϭ ϭϬ͘ϵϯ ϳ ϭ͘Ϯϱ ϱϱϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϱϭϰ ϴϲ͘ϳϴ Ϯϭϳ ϳ͘ϰϵ ϭϲϲ ϱ͘ϳϯ Ϯϴϵϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϭϯ ϴϳ͘ϲϴ ϯϯ ϵ͘Ϯϰ ϭϭ ϯ͘Ϭϴ ϯϱϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϴϭ ϴϳ͘Ϯϳ ϯϬ ϵ͘ϯϮ ϭϭ ϯ͘ϰϮ ϯϮϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϵϰ ϴϳ͘ϰϴ ϲϯ ϵ͘Ϯϴ ϮϮ ϯ͘Ϯϰ ϲϳϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϭϬϴ ϴϲ͘ϵϭ ϮϴϬ ϳ͘ϴϯ ϭϴϴ ϱ͘Ϯϲ ϯϱϳϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϬϮ ϵϭ͘ϰϬ ϭϳ ϳ͘ϲϵ Ϯ Ϭ͘ϵϬ ϮϮϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϬϮ ϵϭ͘ϰϬ ϭϳ ϳ͘ϲϵ Ϯ Ϭ͘ϵϬ ϮϮϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϵϮ ϴϱ͘ϰϮ ϯϵ ϲ͘ϳϳ ϰϱ ϳ͘ϴϭ ϱϳϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϵϮ ϴϱ͘ϰϮ ϯϵ ϲ͘ϳϳ ϰϱ ϳ͘ϴϭ ϱϳϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϯϳ ϴϳ͘ϲϱ ϰϵ ϰ͘ϱϴ ϴϯ ϳ͘ϳϲ ϭϬϲϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϯϳ ϴϳ͘ϲϱ ϰϵ ϰ͘ϱϴ ϴϯ ϳ͘ϳϲ ϭϬϲϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϲϲ ϴϮ͘ϴϳ Ϯϲ ϴ͘ϭϬ Ϯϵ ϵ͘Ϭϯ ϯϮϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϲϲ ϴϮ͘ϴϳ Ϯϲ ϴ͘ϭϬ Ϯϵ ϵ͘Ϭϯ ϯϮϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϴϵϳ ϴϲ͘ϳϰ ϭϯϭ ϱ͘ϵϵ ϭϱϵ ϳ͘Ϯϳ Ϯϭϴϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϲ ϯϰ͘ϬϮ ϰ Ϯ͘Ϭϲ ϭϮϰ ϲϯ͘ϵϮ ϭϵϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϳϴ ϳϵ͘ϭϰ ϯϳ ϲ͘ϭϯ ϴϵ ϭϰ͘ϳϰ ϲϬϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϲ ϴϵ͘ϭϰ ϭϵ ϭϬ͘ϴϲ ͘ ͘ ϭϳϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϬϬ ϳϭ͘ϵϰ ϲϬ ϲ͘ϭϳ Ϯϭϯ Ϯϭ͘ϴϵ ϵϳϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϲϮ ϴϳ͘ϴϭ ϳϮ ϭϭ͘Ϯϱ ϲ Ϭ͘ϵϰ ϲϰϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϰ ϳϮ͘ϵϳ ϲ ϴ͘ϭϭ ϭϰ ϭϴ͘ϵϮ ϳϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϵϮ ϴϲ͘ϵϬ ϰϬ ϭϭ͘ϵϬ ϰ ϭ͘ϭϵ ϯϯϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϰ ϴϯ͘Ϯϭ Ϯϯ ϭϲ͘ϳϵ ͘ ͘ ϭϯϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϮϮ ϴϲ͘ϭϬ ϭϰϭ ϭϭ͘ϴϴ Ϯϰ Ϯ͘ϬϮ ϭϭϴϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϮϮ ϳϵ͘ϳϮ ϮϬϭ ϵ͘ϯϭ Ϯϯϳ ϭϬ͘ϵϳ ϮϭϲϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



EŽƵǀĞůůĞƐ ĚĠƚĞŶƚŝŽŶƐ ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞƐ ŽƌĚŽŶŶĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ũƵŐĞ ĞŶ ϮϬϭϵ

^�y�
dŽƚĂů�;�>>Ϳ

;ϭͿ�,ŽŵŵĞƐ ;ϮͿ�&ĞŵŵĞƐ ;ϯͿ�/ŶĐŽŶŶƵ

E й E й E й E й

>/�'� �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

ϭϭϲϲ ϵϬ͘ϳϰ ϳϵ ϲ͘ϭϱ ϰϬ ϯ͘ϭϭ ϭϮϴϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϮϰ ϵϮ͘ϵϱ ϭϱ ϲ͘ϮϮ Ϯ Ϭ͘ϴϯ Ϯϰϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϵϬ ϵϭ͘Ϭϵ ϵϰ ϲ͘ϭϲ ϰϮ Ϯ͘ϳϱ ϭϱϮϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϳ ϳϲ͘ϵϴ ϭϰ ϭϭ͘ϭϭ ϭϱ ϭϭ͘ϵϬ ϭϮϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϲ ϵϲ͘ϵϳ Ϯ Ϯ͘ϬϮ ϭ ϭ͘Ϭϭ ϵϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϵϯ ϴϱ͘ϳϴ ϭϲ ϳ͘ϭϭ ϭϲ ϳ͘ϭϭ ϮϮϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϴϭ ϴϱ͘ϯϴ ϭϳ ϴ͘ϬϮ ϭϰ ϲ͘ϲϬ ϮϭϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϳϬ ϳϲ͘Ϯϳ ϯϳ ϭϬ͘ϰϱ ϰϳ ϭϯ͘Ϯϴ ϯϱϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϱϭ ϳϵ͘ϲϴ ϱϰ ϵ͘ϱϰ ϲϭ ϭϬ͘ϳϴ ϱϲϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϬϯϰ ϴϳ͘ϳϵ ϭϲϰ ϳ͘Ϭϴ ϭϭϵ ϱ͘ϭϰ Ϯϯϭϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϭϳ ϴϴ͘ϲϬ ϭϬϭ ϵ͘ϳϲ ϭϳ ϭ͘ϲϰ ϭϬϯϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϬϬ ϳϲ͘ϲϯ ϭϲ ϲ͘ϭϯ ϰϱ ϭϳ͘Ϯϰ Ϯϲϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϳ ϴϭ͘Ϭϳ ϭϲ ϵ͘ϰϳ ϭϲ ϵ͘ϰϳ ϭϲϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϱϰ ϴϱ͘ϲϬ ϭϯϯ ϵ͘Ϭϴ ϳϴ ϱ͘ϯϮ ϭϰϲϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϱϰ ϴϱ͘ϲϬ ϭϯϯ ϵ͘Ϭϴ ϳϴ ϱ͘ϯϮ ϭϰϲϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϬϭϱ ϴϱ͘ϱϲ ϵϬϵ ϳ͘ϳϳ ϳϴϭ ϲ͘ϲϳ ϭϭϳϬϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



EŽƵǀĞůůĞƐ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ůŝďĞƌƚĠ ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ ŽƌĚŽŶŶĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ũƵŐĞ ĞŶ ϮϬϭϵ

^�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^

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �/s/^/KE

�Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϲϲϱ ϴϱ͘Ϭϰ ϴϭ ϭϬ͘ϯϲ ϯϲ ϰ͘ϲϬ ϳϴϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϯϬ ϵϭ͘Ϯϳ ϭϳ ϲ͘ϳϱ ϱ ϭ͘ϵϴ ϮϱϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϳϵ ϴϱ͘ϱϴ ϰϲ ϭϰ͘ϭϭ ϭ Ϭ͘ϯϭ ϯϮϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϳϰ ϴϲ͘ϯϮ ϭϰϰ ϭϬ͘ϱϵ ϰϮ ϯ͘Ϭϵ ϭϯϲϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϳ ϴϰ͘ϯϰ Ϯϱ ϭϮ͘ϲϯ ϲ ϯ͘Ϭϯ ϭϵϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϬ ϴϴ͘ϳϲ ϭϯ ϳ͘ϲϵ ϲ ϯ͘ϱϱ ϭϲϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϭϳ ϴϲ͘ϯϴ ϯϴ ϭϬ͘ϯϱ ϭϮ ϯ͘Ϯϳ ϯϲϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϰϵϭ ϴϲ͘ϯϯ ϭϴϮ ϭϬ͘ϱϰ ϱϰ ϯ͘ϭϯ ϭϳϮϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϵ ϵϮ͘ϴϭ ϵ ϲ͘ϰϳ ϭ Ϭ͘ϳϮ ϭϯϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϵ ϵϮ͘ϴϭ ϵ ϲ͘ϰϳ ϭ Ϭ͘ϳϮ ϭϯϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϯ ϴϯ͘ϲϭ ϭϱ ϴ͘ϮϬ ϭϱ ϴ͘ϮϬ ϭϴϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϯ ϴϯ͘ϲϭ ϭϱ ϴ͘ϮϬ ϭϱ ϴ͘ϮϬ ϭϴϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϮϳ ϴϳ͘ϯϮ Ϯϵ ϱ͘ϵϯ ϯϯ ϲ͘ϳϱ ϰϴϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϮϳ ϴϳ͘ϯϮ Ϯϵ ϱ͘ϵϯ ϯϯ ϲ͘ϳϱ ϰϴϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϳ ϴϮ͘ϮϬ ϭϴ ϵ͘ϰϮ ϭϲ ϴ͘ϯϴ ϭϵϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϳ ϴϮ͘ϮϬ ϭϴ ϵ͘ϰϮ ϭϲ ϴ͘ϯϴ ϭϵϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϲϲ ϴϲ͘ϰϯ ϳϭ ϳ͘Ϭϵ ϲϱ ϲ͘ϰϵ ϭϬϬϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯ ϯϴ͘Ϯϰ Ϯ ϱ͘ϴϴ ϭϵ ϱϱ͘ϴϴ ϯϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϮ ϴϭ͘ϵϬ Ϯϭ ϭϬ͘ϬϬ ϭϳ ϴ͘ϭϬ ϮϭϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϲ ϴϱ͘ϯϵ ϭϯ ϭϰ͘ϲϭ ͘ ͘ ϴϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϲϭ ϳϴ͘ϯϴ ϯϲ ϭϬ͘ϴϭ ϯϲ ϭϬ͘ϴϭ ϯϯϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϴϲ ϴϯ͘ϯϴ ϱϯ ϭϱ͘ϰϱ ϰ ϭ͘ϭϳ ϯϰϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϭ ϴϭ͘ϱϴ ϰ ϭϬ͘ϱϯ ϯ ϳ͘ϴϵ ϯϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϳ ϴϰ͘Ϭϱ Ϯϲ ϭϱ͘ϵϱ ͘ ͘ ϭϲϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϮ ϳϴ͘Ϯϲ ϮϬ Ϯϭ͘ϳϰ ͘ ͘ ϵϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϮϲ ϴϮ͘ϳϬ ϭϬϯ ϭϲ͘ϭϵ ϳ ϭ͘ϭϬ ϲϯϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϴϳ ϴϭ͘ϮϮ ϭϯϵ ϭϰ͘ϯϰ ϰϯ ϰ͘ϰϰ ϵϲϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϯϭ ϴϳ͘Ϯϴ ϳϬ ϵ͘ϲϴ ϮϮ ϯ͘Ϭϰ ϳϮϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϵ ϵϮ͘ϯϳ ϵ ϳ͘ϲϯ ͘ ͘ ϭϭϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϰϬ ϴϳ͘ϵϵ ϳϵ ϵ͘ϯϵ ϮϮ Ϯ͘ϲϮ ϴϰϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϬ ϲϴ͘ϵϳ ϭϭ ϭϴ͘ϵϳ ϳ ϭϮ͘Ϭϳ ϱϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϴ ϵϮ͘ϲϴ Ϯ ϰ͘ϴϴ ϭ Ϯ͘ϰϰ ϰϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϴ ϳϴ͘ϳϵ ϭϯ ϭϯ͘ϭϯ ϴ ϴ͘Ϭϴ ϵϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



EŽƵǀĞůůĞƐ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ůŝďĞƌƚĠ ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ ŽƌĚŽŶŶĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ũƵŐĞ ĞŶ ϮϬϭϵ

^�y�
dŽƚĂů

;ϭͿ�,ŽŵŵĞƐ ;ϮͿ�&ĞŵŵĞƐ ;ϯͿ�/ŶĐŽŶŶƵ

E й E й E й E й

>/�'� 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

ϭϮϯ ϴϳ͘ϴϲ ϭϱ ϭϬ͘ϳϭ Ϯ ϭ͘ϰϯ ϭϰϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϵ ϳϱ͘ϱϯ Ϯϴ ϭϭ͘ϴϭ ϯϬ ϭϮ͘ϲϲ Ϯϯϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϬϮ ϴϬ͘ϭϭ ϰϯ ϭϭ͘ϰϭ ϯϮ ϴ͘ϰϵ ϯϳϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϮϬ ϴϱ͘Ϭϰ ϭϯϱ ϭϬ͘Ϯϱ ϲϮ ϰ͘ϳϭ ϭϯϭϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϱϱ ϴϲ͘ϲϳ ϲϮ ϭϭ͘ϴϭ ϴ ϭ͘ϱϮ ϱϮϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϲ ϳϯ͘ϰϳ ϱ ϭϬ͘ϮϬ ϴ ϭϲ͘ϯϯ ϰϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϵ ϲϴ͘ϰϮ ϳ ϭϮ͘Ϯϴ ϭϭ ϭϵ͘ϯϬ ϱϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϯϬ ϴϯ͘ϵϵ ϳϰ ϭϭ͘ϳϯ Ϯϳ ϰ͘Ϯϴ ϲϯϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϯϬ ϴϯ͘ϵϵ ϳϰ ϭϭ͘ϳϯ Ϯϳ ϰ͘Ϯϴ ϲϯϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϳϵϰ ϴϰ͘ϵϭ ϲϬϭ ϭϬ͘ϲϰ Ϯϱϭ ϰ͘ϰϱ ϱϲϰϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ
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�ŚĂŵďƌĞ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů

�ĠĐŝƐŝŽŶƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

ϮϬϭϵ

>Ğ�ZŽǇĂƵŵĞ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ƉĂƌ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ ���sK�^ͺ&Z

;ϭͿ�ZğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ �ďĂŶĚŽŶ�ĚĞƐ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞƐ

�ĐƋƵŝƚƚĞŵĞŶƚ

�ƐƐŝƐĞƐ

�ŽŶĚĂŵŶĂƚŝŽŶ

DŝƐĞ�ŚŽƌƐ�ĐĂƵƐĞ

EŽŶ�ůŝĞƵ

EŽŶ�ůŝĞƵ�н�ĨƌĂŝƐ�W�

ZĞŶǀŽŝ�dƌŝďƵŶĂů�ĚĞ�WŽůŝĐĞ

ZĞŶǀŽŝ�dƌŝďƵŶĂů�ĚĞ�ůĂ�ũĞƵŶĞƐƐĞ

ZĞŶǀŽŝ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞů

ZĞŶǀŽŝ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞů�ƉĂƌƚŝĞů

^ƵƐƉĞŶƐŝŽŶ�ƉƌŽďĂƚŽŝƌĞ

^ƵƐƉĞŶƐŝŽŶ�ƐŝŵƉůĞ�ĚƵ�ƉƌŽŶŽŶĐĠ

dW/�͗�ZĞŶǀŽŝ�WĂƌƋƵĞƚͲ'ĠŶĠƌĂů

ǀĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĞůĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ�Ͳ�ǀĞƌǌĂĐŚƚĞŶĚĞ�ŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ

dŽƚĂů

;ϮͿ�ZğŐůĞŵĞŶƚ�н�ĚĠƚĞŶƚŝŽŶ ���sK�^ͺ&Z

�,�͗�ZĞŶǀŽŝ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞů�Ğƚ�ůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƐŽƵƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĐĂƵƚŝŽŶ

ZĞŶǀŽŝ�WŽůŝĐĞ�Ğƚ�ŵĂŝŶƚŝĞŶ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ

ZĞŶǀŽŝ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĞůůĞ�ƐŽƵƐ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ

ZĞŶǀŽŝ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞů�ĂǀĞĐ�ůŝďĠƌĂƚŝŽŶ

ZĞŶǀŽŝ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞů�Ğƚ�ĨŝŶ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ

ZĞŶǀŽŝ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞů�Ğƚ�ůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƐŽƵƐ�ĐĂƵƚŝŽŶ

ZĞŶǀŽŝ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞů�Ğƚ�ůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƐŽƵƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ

ZĞŶǀŽŝ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞů�Ğƚ�ŵĂŝŶƚŝĞŶ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ

ZĞŶǀŽŝ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞů�ƐŽƵƐ�ůĞ�ůŝĞŶ�ĚƵ�D͘�͘

dŽƚĂů

;ϯͿ��ŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶƐ�ĚĠƚĞŶƚŝŽŶ ���sK�^ͺ&Z

�ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�Ͳ��ƌĂĐĞůĞƚ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ�;ϭğƌĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶͿ

ϭϬϰ

Ϯ

Ϯ

ϭϭ

ϭ

ϱϰϱϴ

ϵϴϯ

ϯϱ

ϯϳ

ϭϰϰϯϲ

ϱϵ

ϯϱ

ϭϰϵ

ϯϰ

ϭ

Ϯϭϯϰϳ

ϴϵ

Ϯ

Ϯϯϭ

ϯϮ

ϰϬ

ϰϵ

ϯϭϬ

ϭϲϭϯ

ϯϲϴϱ

ϲϬϱϭ

ϰϮϱ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ŚĂŵďƌĞ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů

�ĠĐŝƐŝŽŶƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

ϮϬϭϵ

>Ğ�ZŽǇĂƵŵĞ

;ϯͿ��ŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶƐ�ĚĠƚĞŶƚŝŽŶ �ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�Ͳ��ƌĂĐĞůĞƚ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ�;ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ďŝŵĞŶƐƵĞůůĞͿ

�ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�Ͳ��ĠƚĞŶƚŝŽŶ�;ϭğƌĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶͿ

�ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�Ͳ��ĠƚĞŶƚŝŽŶ�;ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ďŝŵĞŶƐƵĞůůĞͿ

,ĂŶĚŚĂǀŝŶŐ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŚĞĐŚƚĞŶŝƐ�Ͳ�ŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐ

>ŝďĠƌĂƚŝŽŶ�;ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶͿ

>ŝďĠƌĂƚŝŽŶ�;ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ůĂ�ϮĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶͿ

>ŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ��ĂǀĞĐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĞƚͬŽƵ�ĐĂƵƚŝŽŶ

>ŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƐŽƵƐ�ĐĂƵƚŝŽŶ

>ŝďĠƌĠ�ĂǀĞĐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƐŽƵƐ�ĐĂƵƚŝŽŶ�;ĚĞƵǆŝğŵĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ďŝŵĞŶƐƵĞůůĞͿ

>ŝďĠƌĠ�ĂǀĞĐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƐŽƵƐ�ĐĂƵƚŝŽŶ�;ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶͿ

>ŝďĠƌĠ�ƐŽƵƐ�ĐĂƵƚŝŽŶ�;ĚĞƵǆŝğŵĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ďŝŵĞŶƐƵĞůůĞͿ

>ŝďĠƌĠ�ƐŽƵƐ�ĐĂƵƚŝŽŶ�;ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶͿ

>ŝďĠƌĠ�ƐŽƵƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ�;ĚĞƵǆŝğŵĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ďŝŵĞŶƐƵĞůůĞͿ

>ŝďĠƌĠ�ƐŽƵƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�;ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶͿ

WƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ

ZĞƋƵġƚĞ�ůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ�ƌĞĐĞǀĂďůĞ�Ğƚ�ĨŽŶĚĠĞ

ZĞƋƵġƚĞ�ůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ�ƌĞĐĞǀĂďůĞ�Ğƚ�ĨŽŶĚĠĞ�ĂǀĞĐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ

ZĞƋƵġƚĞ�ůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ�ƌĞĐĞǀĂďůĞ�ŵĂŝƐ�ŶŽŶ�ĨŽŶĚĠĞ

dW/�͗��ĂƵƚŝŽŶ�ă�ůΖĠƚĂƚ��ĞůŐĞ

dW/�͗��ŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĐŚĂŶŐĠĞƐ

dW/�͗�DĂŝŶƚŝĞŶ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ

ŵĂŝŶƚŝĞŶ�ĚĞ�ůΖŝŶĐĂƌĐĠƌĂƚŝŽŶ

dŽƚĂů

;ϰͿ��ƵƚƌĞ�ĐůƀƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂīĂŝƌĞ ���sK�^ͺ&Z

�ĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĠƚĞŝŶƚĞ

�ĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĠƚĞŝŶƚĞ�;ĐŚĂŵďƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝůͿ

�ĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĠƚĞŝŶƚĞ�ƉĂƌ�ĚĠĐğƐ

�ĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĠƚĞŝŶƚĞ�ƉĂƌ�ĚĠĐğƐ�ĚƵ�ĐŝƚĠ

�ĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĠƚĞŝŶƚĞ�ƉĂƌ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ

�ĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĠƚĞŝŶƚĞ�ƉĂƌ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ

�,��͗�ĂĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĠƚĞŝŶƚĞ�Ͳ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚ�ă�ůΖĂŵŝĂďůĞ

�,���ĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĠƚĞŝŶƚĞ�ƉĂƌ�ĚĠĐğƐ

�,���ĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĠƚĞŝŶƚĞ�ƉĂƌ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ

�ŝƐũŽŶĐƚŝŽŶ

:ŽŶĐƚŝŽŶ

ĂĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĠƚĞŝŶƚĞ�н�ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ�ă�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ

dŽƚĂů

ϭϵϴϱ

ϴϲϳϳ

ϭϱϲϱϱ

ϮϰϬ

ϲϲ

ϯϭϲ

ϭϭ

ϭ

ϰϲϲ

ϲϯ

ϭϯϯ

ϭϲ

ϭϵϯϯ

ϯϰϰ

ϵϰ

ϭ

ϭ

ϭϮ

ϭ

ϭϭ

ϭϯϬ

ϭ

ϯϬϱϴϮ

ϭϬϰ

Ϯ

Ϯϭ

ϭ

ϭϭ

ϳϯ

ϵ

ϱϬ

ϳϳ

ϭϱ

ϯϳ

ϲϮ

ϰϲϮ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ŚĂŵďƌĞ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů

�ĠĐŝƐŝŽŶƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

ϮϬϭϵ

>Ğ�ZŽǇĂƵŵĞ

;ϱͿ��ƌƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ���sK�^ͺ&Z

�ƌƌĞƐƚĂƚŝŽŶ�ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ

>ĞǀĠĞ�ĚΖĠĐƌŽƵ

DĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĞ�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ĐŽƌƉƐ

WĂƐ�ůŝĞƵ�ă�ĂƌƌĞƐƚĂƚŝŽŶ�ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ�;ƌĞĨƵƐͿ

dW/�͗�WƌŝƐĞ�ĚĞ�ĐŽƌƉƐ

dŽƚĂů

;ϲͿ�/ŶƚĞƌŶĞŵĞŶƚ ���sK�^ͺ&Z

/ŶƚĞƌŶĞŵĞŶƚ

/ŶƚĞƌŶĞŵĞŶƚ�;KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ƉĂƌ�ƉĂƌƚŝĞͿ

dŽƚĂů

;ϳͿ�/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ���sK�^ͺ&Z

�ǆĞƋƵĂƚƵƌ

�ǆĠĐƵƚŝŽŶ�DĂŶĚĂƚ�ĚΖ�ƌƌġƚ��ƵƌŽƉĠĞŶ

�ǆĠĐƵƚŝŽŶ�DĂŶĚĂƚ�ĚΖ�ƌƌġƚ�/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů

D����ĠĐŝƐŝŽŶ�͗�ZĞƚƌĂŝƚ

D���ZĞĨƵƐ�͗��ƵƚƌĞƐ

D���ZĞĨƵƐ�͗�EĂƚŝŽŶĂůŝƚĠ�ŽƵ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ĞŶ��ĞůŐŝƋƵĞ

D���ZĞĨƵƐ�͗�WĞŝŶĞ�ĞǆĠĐƵƚĠĞ�ĚĂŶƐ�ůΖ�ƚĂƚ�ĞǆĠĐƵƚĂŶƚ

D���ƌĞĨƵƐ�Ăƌƚ͘�ϰ͕Ϯ�ŶŽŶ�ďŝƐ�ŝŶ�ŝĚĞŵ��ƚĂƚ�ŵĞŵďƌĞ

D���ƌĞĨƵƐ�Ăƌƚ͘�ϱ͕ϭ�ĚŽƵďůĞ�ŝŶĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ

ZĞĨƵƐ�DĂŶĚĂƚ�ĚΖ�ƌƌġƚ��ƵƌŽƉĠĞŶ

dW/�͗��ǆĠĐƵƚŝŽŶ�D���ƉĞƌŵŝƐĞ�ƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

;ϴͿ�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ă�ů�ĠŐĂƌĚ�ĚƵ�ũƵŐĞ�Ě�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ���sK�^ͺ&Z

�ŽŵƉůĠŵĞŶƚ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

�ĞƐƐĂŝƐŝƐƐĞŵĞŶƚ

dW/�͗�ZĞǀŽĐĂƚŝŽŶ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

dŽƚĂů

;ϵͿ�>Žŝ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĠƚƌĂŶŐĞƌƐ ���sK�^ͺ&Z

dW/�͗�^ĂŶƐ�ŽďũĞƚ�;ůŽŝ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĠƚƌĂŶŐĞƌƐͿ

dŽƚĂů

dŽƚĂů

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϰϭ

ϭ

Ϯϭ

ϲϴ

ϮϳϮ

ϲ

Ϯϳϴ

ϰ

ϮϮϵ

ϲ

ϭ

ϲ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϴ

ϭ

ϮϲϬ

ϭϭϮ

ϴϮϰ

ϲ

ϵϰϮ

ϴϱ

ϴϱ

ϲϬϬϳϱ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ŚĂŵďƌĞ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů

�ĠĐŝƐŝŽŶƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

ϮϬϭϵ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ƉĂƌ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ

;ϭͿ

ZğŐůĞŵĞŶƚ

ĚĞ�ůĂ

ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ

;ϮͿ

ZğŐůĞŵĞŶƚ

н

ĚĠƚĞŶƚŝŽŶ

;ϯͿ

�ŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶƐ

ĚĠƚĞŶƚŝŽŶ

;ϰͿ

�ƵƚƌĞ

ĐůƀƚƵƌĞ

ĚĞ

ů͛ĂīĂŝƌĞ

;ϱͿ

�ƌƌĞƐƚĂƚŝŽŶ

;ϲͿ

/ŶƚĞƌŶĞŵĞŶƚ

E E E E E E

Z�^^KZd �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

DĞĐŚĞůĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' �/s/^/KE

,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ͬ�Zh^^�> �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

�Z���EdͲt�>>KE �ƌĂďĂŶƚ�tĂůůŽŶ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �/s/^/KE

�ƌƵƐƐĞů

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �/s/^/KE

�ƌƵǆĞůůĞƐ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E �/s/^/KE

>ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

KK^dͲs>��E��Z�E �ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �/s/^/KE

�ƌƵŐŐĞ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

sĞƵƌŶĞ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϯϯϴϵ ϭϮϬϴ ϰϮϴϬ ϯϮ ϳ ϯϱ

ϰϱϬ ϮϵϮ ϴϰϴ ϯ ͘ ϭ

ϵϳϴ ϰϬϲ ϵϵϵ ϭϯ ϴ ϴ

ϰϴϭϳ ϭϵϬϲ ϲϭϮϳ ϰϴ ϭϱ ϰϰ

ϲϱϲ ϭϭ ϴϲϴ ϭϯ ͘ ϯ

ϱϴϴ ϭϭϳ ϭϬϰϵ Ϯϴ ͘ ϲ

ϭϮϰϰ ϭϮϴ ϭϵϭϳ ϰϭ ͘ ϵ

ϲϬϲϭ ϮϬϯϰ ϴϬϰϰ ϴϵ ϭϱ ϱϯ

ϰϯϱ ϭϬϮ ϰϮϬ ϭϰ ϭ ϳ

ϰϯϱ ϭϬϮ ϰϮϬ ϭϰ ϭ ϳ

ϴϭϳ ϯϳϰ ϭϯϲϬ ϰϮ ϯ ϭϭ

ϴϭϳ ϯϳϰ ϭϯϲϬ ϰϮ ϯ ϭϭ

Ϯϴϵϱ ϲϭϬ ϮϵϳϬ ϭϯϮ ϭϬ Ϯϴ

Ϯϴϵϱ ϲϭϬ ϮϵϳϬ ϭϯϮ ϭϬ Ϯϴ

ϳϬϱ ϭϳϭ ϳϵϬ ϭϭ ϭ ϰ

ϳϬϱ ϭϳϭ ϳϵϬ ϭϭ ϭ ϰ

ϰϴϱϮ ϭϮϱϳ ϱϱϰϬ ϭϵϵ ϭϱ ϱϬ

ϵϴϱ ϯϴϵ ϭϯϵϲ ϭϰ ϭ Ϯϴ

ϭϭϭϳ ϱϮϲ ϭϮϬϵ ϭϮ ϭ ϯϮ

ϭϱϭ ϭϬϯ ϱϮϲ Ϯ ͘ ϳ

ϮϮϱϯ ϭϬϭϴ ϯϭϯϭ Ϯϴ Ϯ ϲϳ

ϭϮϱϬ ϭϬϵ ϮϬϰϳ Ϯϭ ϭ ϳ

ϭϯϲ ϲϲ Ϯϰϴ ϭ ͘ ϯ

ϰϵϬ Ϯϳ ϭϬϭϴ Ϯ ͘ ϲ

ϮϬϬ ϲϴ ϯϯϵ ϯ ͘ ϵ

ϮϬϳϲ ϮϳϬ ϯϲϱϮ Ϯϳ ϭ Ϯϱ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ ĚΖĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ͘



�ŚĂŵďƌĞ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů

�ĠĐŝƐŝŽŶƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

ϮϬϭϵ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ƉĂƌ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ

dŽƚĂů;ϳͿ

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů

;ϴͿ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ

ă�ů�ĠŐĂƌĚ�ĚƵ

ũƵŐĞ�Ě

ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

;ϵͿ�>Žŝ

ƐƵƌ�ůĞƐ

ĠƚƌĂŶŐĞƌƐ

E E E E

Z�^^KZd �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

DĞĐŚĞůĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' �/s/^/KE

,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ͬ�Zh^^�> �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

�Z���EdͲt�>>KE �ƌĂďĂŶƚ�tĂůůŽŶ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �/s/^/KE

�ƌƵƐƐĞů

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �/s/^/KE

�ƌƵǆĞůůĞƐ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E �/s/^/KE

>ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

KK^dͲs>��E��Z�E �ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �/s/^/KE

�ƌƵŐŐĞ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

sĞƵƌŶĞ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

͘ Ϯϲϭ ϳ ϵϮϭϵ

͘ ϱϭ ϱ ϭϲϱϬ

ϰϴ Ϯϳ ϱ ϮϰϵϮ

ϰϴ ϯϯϵ ϭϳ ϭϯϯϲϭ

ϰ Ϯϲ ͘ ϭϱϴϭ

ϰ ϯϵ ϭ ϭϴϯϮ

ϴ ϲϱ ϭ ϯϰϭϯ

ϱϲ ϰϬϰ ϭϴ ϭϲϳϳϰ

ϲ ϱ Ϯ ϵϵϮ

ϲ ϱ Ϯ ϵϵϮ

ϰϰ ϵϯ Ϯϱ Ϯϳϲϵ

ϰϰ ϵϯ Ϯϱ Ϯϳϲϵ

ϲϭ ϱϬ ͘ ϲϳϱϲ

ϲϭ ϱϬ ͘ ϲϳϱϲ

ϱ ϵϬ ϰ ϭϳϴϭ

ϱ ϵϬ ϰ ϭϳϴϭ

ϭϭϲ Ϯϯϴ ϯϭ ϭϮϮϵϴ

ϭϯ ϳ ͘ Ϯϴϯϯ

ϵ ϰϲ ϵ Ϯϵϲϭ

Ϯ ϭ ͘ ϳϵϮ

Ϯϰ ϱϰ ϵ ϲϱϴϲ

ϲ Ϯϳ ϲ ϯϰϳϰ

ϵ ϴ ͘ ϰϳϭ

͘ Ϯϲ ͘ ϭϱϲϵ

͘ ϯ ͘ ϲϮϮ

ϭϱ ϲϰ ϲ ϲϭϯϲ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ ĚΖĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ͘



�ŚĂŵďƌĞ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů

�ĠĐŝƐŝŽŶƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

ϮϬϭϵ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ƉĂƌ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ

;ϭͿ

ZğŐůĞŵĞŶƚ

ĚĞ�ůĂ

ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ

;ϮͿ

ZğŐůĞŵĞŶƚ

н

ĚĠƚĞŶƚŝŽŶ

;ϯͿ

�ŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶƐ

ĚĠƚĞŶƚŝŽŶ

;ϰͿ

�ƵƚƌĞ

ĐůƀƚƵƌĞ

ĚĞ

ů͛ĂīĂŝƌĞ

;ϱͿ

�ƌƌĞƐƚĂƚŝŽŶ

;ϲͿ

/ŶƚĞƌŶĞŵĞŶƚ

E E E E E E

'�Ed dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

�hW�E �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/�'� �/s/^/KE

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �/s/^/KE

�ƌůŽŶ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/s/^/KE

�ŝŶĂŶƚ

EĂŵƵƌ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

,�/E�hd �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů�ZŽǇĂƵŵĞ

ϰϯϮϵ ϭϮϴϴ ϲϳϴϯ ϱϱ ϯ ϵϮ

ϭϯϯ ϭϱ ϭϲϮ ϯ Ϯ ϭ

ϭϯϯ ϭϱ ϭϲϮ ϯ Ϯ ϭ

Ϯϲϲ Ϯϭ ϭϱϲ ϭϯ ͘ Ϯ

ϭϱϬϯ ϰϴϰ ϯϬϬϮ ϭϳ ϵ ϭϳ

ϰϰϱ ϴϵ ϱϲϳ ϯ ϭ ϭϭ

ϮϮϭϰ ϱϵϰ ϯϳϮϱ ϯϯ ϭϬ ϯϬ

ϭϴϮ ϳϴ ϯϲϵ ͘ ϯ Ϯ

ϭϳϰ ϵϭ Ϯϲϴ ϱ ͘ ϭ

ϯϱϲ ϭϲϵ ϲϯϳ ϱ ϯ ϯ

ϯϱϯ ϳϴ ϳϰϵ ϭϮ Ϯ ϲ

Ϯϱϯ ϭϮϳ ϵϰϵ Ϯϭ ϭ ϰ

ϲϬϲ ϮϬϱ ϭϲϵϴ ϯϯ ϯ ϭϬ

ϯϯϬϵ ϵϴϯ ϲϮϮϮ ϳϰ ϭϴ ϰϰ

ϭϰϭϯ ϰϴϳ Ϯϭϰϴ ϯϴ ϭϬ Ϯϵ

ϴϳϲ Ϯ ϭϮϮϱ ͘ ϲ ϲ

ϱϬϳ ͘ ϲϮϬ ϳ ϭ ϰ

Ϯϳϵϲ ϰϴϵ ϯϵϵϯ ϰϱ ϭϳ ϯϵ

Ϯϳϵϲ ϰϴϵ ϯϵϵϯ ϰϱ ϭϳ ϯϵ

Ϯϭϯϰϳ ϲϬϱϭ ϯϬϱϴϮ ϰϲϮ ϲϴ Ϯϳϴ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ ĚΖĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ͘



�ŚĂŵďƌĞ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů

�ĠĐŝƐŝŽŶƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

ϮϬϭϵ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ƉĂƌ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ

dŽƚĂů;ϳͿ

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů

;ϴͿ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ

ă�ů�ĠŐĂƌĚ�ĚƵ

ũƵŐĞ�Ě

ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

;ϵͿ�>Žŝ

ƐƵƌ�ůĞƐ

ĠƚƌĂŶŐĞƌƐ

E E E E

'�Ed dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

�hW�E �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/�'� �/s/^/KE

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �/s/^/KE

�ƌůŽŶ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/s/^/KE

�ŝŶĂŶƚ

EĂŵƵƌ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

,�/E�hd �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů�ZŽǇĂƵŵĞ

ϯϵ ϭϭϴ ϭϱ ϭϮϳϮϮ

͘ ϯ ͘ ϯϭϵ

͘ ϯ ͘ ϯϭϵ

͘ ϱ ͘ ϰϲϯ

ϴ Ϯϴ ϭϲ ϱϬϴϰ

͘ ϯ ͘ ϭϭϭϵ

ϴ ϯϲ ϭϲ ϲϲϲϲ

͘ ϭ ͘ ϲϯϱ

͘ ϱ ͘ ϱϰϰ

͘ ϲ ͘ ϭϭϳϵ

Ϯ ϱ ͘ ϭϮϬϳ

Ϯ ϲ ͘ ϭϯϲϯ

ϰ ϭϭ ͘ ϮϱϳϬ

ϭϮ ϱϲ ϭϲ ϭϬϳϯϰ

ϭϵ Ϯϱ ͘ ϰϭϲϵ

Ϯ ϴϳ ϰ ϮϮϬϴ

ϭϲ ϭϰ ϭ ϭϭϳϬ

ϯϳ ϭϮϲ ϱ ϳϱϰϳ

ϯϳ ϭϮϲ ϱ ϳϱϰϳ

ϮϲϬ ϵϰϮ ϴϱ ϲϬϬϳϱ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ ĚΖĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ͘



�ŚĂŵďƌĞ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů

�ĠĐŝƐŝŽŶ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

ϮϬϭϵ

>Ğ�ZŽǇĂƵŵĞ

dǇƉĞ�ĚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

;ϭͿ�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ŝŶƐƚĂŶĐĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ�ĞŶ�ĐŚĂŵďƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ�ĞŶ�ĐŚĂŵďƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů�н�ƌĞŵŝƐĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�;�ŚĂŵďƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝůͿ

dŽƚĂů

;ϮͿ�:ƵŐĞŵĞŶƚƐ :ƵŐĞŵĞŶƚ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�н�ƌĞŵŝƐĞ�ƐŝŶĞ�ĚŝĞ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�/ŶƚĠƌġƚƐ�ĐŝǀŝůƐ�н�ƌĞŵŝƐĞ�ƐŝŶĞ�ĚŝĞ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ƌĞŵŝƐĞ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĠƌġƚƐ�ĐŝǀŝůƐ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ

dŽƚĂů

;ϯͿ�ZĞŵŝƐĞƐ �Ŷ�ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶ

ZĞŵŝƐĞ

ZĞŵŝƐĞ�ĚƵ�ƉƌŽŶŽŶĐĠ

ZĞŵŝƐĞ�ƐŝŶĞ�ĚŝĞ

dŽƚĂů

;ϰͿ�DŝƐĞƐ�ĞŶ�ĚĠůŝďĠƌĠ �Ŷ�ĚĠůŝďĠƌĠ

ĞŶ�ĚĠůŝďĠƌĠ�н�ƌĞŵŝƐĞ

dŽƚĂů

;ϱͿ��ƵƚƌĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ :ŽŶĐƚŝŽŶ

ZĞƚŽƵƌ�ĂƵ�DŝŶŝƐƚğƌĞ�WƵďůŝĐ

dŽƚĂů

dŽƚĂů

ϭϭϯϮ

ϮϬϲϮϯ

ϯϭϴ

ϭϰϵϵϮ

ϯϳϬϲϱ

ϱϲ

ϭ

ϭ

ϯ

ϲ

ϭ

ϲϴ

ϲϰ

ϮϯϭϬ

ϭϲϴ

ϭϭϯϰ

ϯϲϳϲ

ϭϳϵϳ

ϭ

ϭϳϵϴ

ϴ

Ϯϴ

ϯϲ

ϰϮϲϰϯ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ ĚΖĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ͘



�ŚĂŵďƌĞ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů

�ĠĐŝƐŝŽŶƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

ϮϬϭϵ

dǇƉĞ�ĚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

dŽƚĂů
;ϭͿ�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ ;ϮͿ�:ƵŐĞŵĞŶƚƐ ;ϯͿ�ZĞŵŝƐĞƐ

;ϰͿ�DŝƐĞƐ�ĞŶ

ĚĠůŝďĠƌĠ

;ϱͿ��ƵƚƌĞƐ

ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ

E E E E E E

Z�^^KZd �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

DĞĐŚĞůĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' �/s/^/KE

,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ͬ�Zh^^�> �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

�Z���EdͲt�>>KE �ƌĂďĂŶƚ�tĂůůŽŶ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �/s/^/KE

�ƌƵƐƐĞů

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �/s/^/KE

�ƌƵǆĞůůĞƐ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E �/s/^/KE

>ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

KK^dͲs>��E��Z�E �ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �/s/^/KE

�ƌƵŐŐĞ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

sĞƵƌŶĞ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

�hW�E �ƵƉĞŶ

ϱϰϱϴ ϭ ϯϵϭ ϭϰϮ ͘ ϱϵϵϮ

ϭϯϭϲ ͘ ϭϬϴ ϯϮ ϭ ϭϰϱϳ

ϭϰϮϱ ͘ ϭϱϲ ϳϮ ͘ ϭϲϱϯ

ϴϭϵϵ ϭ ϲϱϱ Ϯϰϲ ϭ ϵϭϬϮ

ϴϱϵ ϭ ϵϳ ϯϳ ϵ ϭϬϬϯ

ϭϬϳϲ ͘ ϭϬϭ ϭϮ ͘ ϭϭϴϵ

ϭϵϯϱ ϭ ϭϵϴ ϰϵ ϵ ϮϭϵϮ

ϭϬϭϯϰ Ϯ ϴϱϯ Ϯϵϱ ϭϬ ϭϭϮϵϰ

ϲϱϭ ϭ ϵϴ ϰϴ ϭ ϳϵϵ

ϲϱϭ ϭ ϵϴ ϰϴ ϭ ϳϵϵ

ϭϵϴϲ ͘ ϮϭϬ ϳϳ ϭ ϮϮϳϰ

ϭϵϴϲ ͘ ϮϭϬ ϳϳ ϭ ϮϮϳϰ

ϰϲϯϳ Ϯ ϰϮϳ ϮϮϰ ϭ ϱϮϵϭ

ϰϲϯϳ Ϯ ϰϮϳ ϮϮϰ ϭ ϱϮϵϭ

ϭϭϴϬ ϭ ϲϭ ϳϰ ͘ ϭϯϭϲ

ϭϭϴϬ ϭ ϲϭ ϳϰ ͘ ϭϯϭϲ

ϴϰϱϰ ϰ ϳϵϲ ϰϮϯ ϯ ϵϲϴϬ

ϭϳϳϲ ͘ ϲϳ ϯϵ ͘ ϭϴϴϮ

ϭϲϬϴ ϭϯ ϭϳϯ Ϯϳ ͘ ϭϴϮϭ

ϱϱϳ ϱ ϲϭ ϲϴ Ϯ ϲϵϯ

ϯϵϰϭ ϭϴ ϯϬϭ ϭϯϰ Ϯ ϰϯϵϲ

ϭϴϯϭ ͘ Ϯϴϲ ϭ ͘ Ϯϭϭϴ

ϯϮϲ ϭ ϯϰ ϭϰ ϭ ϯϳϲ

ϵϭϴ ϴ ϵϴ ϲϬ ͘ ϭϬϴϰ

ϰϯϰ ϳ ϵϰ ϭ ͘ ϱϯϲ

ϯϱϬϵ ϭϲ ϱϭϮ ϳϲ ϭ ϰϭϭϰ

ϳϰϱϬ ϯϰ ϴϭϯ ϮϭϬ ϯ ϴϱϭϬ

ϭϰϮ ͘ ϴ ϯϯ ͘ ϭϴϯ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ ĚΖĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ͘



�ŚĂŵďƌĞ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů

�ĠĐŝƐŝŽŶƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

ϮϬϭϵ

dǇƉĞ�ĚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

dŽƚĂů
;ϭͿ�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ ;ϮͿ�:ƵŐĞŵĞŶƚƐ ;ϯͿ�ZĞŵŝƐĞƐ

;ϰͿ�DŝƐĞƐ�ĞŶ

ĚĠůŝďĠƌĠ

;ϱͿ��ƵƚƌĞƐ

ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ

E E E E E E

>/�'� �hW�E dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/�'� �/s/^/KE

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �/s/^/KE

�ƌůŽŶ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/s/^/KE

�ŝŶĂŶƚ

EĂŵƵƌ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ �ZZKE�/^^�D�Ed �/s/^/KE

,�/E�hd �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů�ZŽǇĂƵŵĞ

ϭϰϮ ͘ ϴ ϯϯ ͘ ϭϴϯ

Ϯϱϲ ͘ ϰϴ ϰϮ Ϯ ϯϰϴ

ϯϬϬϴ Ϯ Ϯϴϰ ϭϴϰ ϯ ϯϰϴϭ

ϳϭϮ ϭϮ ϳϲ ϯϴ ϯ ϴϰϭ

ϯϵϳϲ ϭϰ ϰϬϴ Ϯϲϰ ϴ ϰϲϳϬ

ϰϰϵ ͘ Ϯϱ ϭϭ ͘ ϰϴϱ

ϯϲϯ ͘ ϰϮ ϵ ͘ ϰϭϰ

ϴϭϮ ͘ ϲϳ ϮϬ ͘ ϴϵϵ

ϳϯϭ ͘ ϴϯ ϭϰϭ ϰ ϵϱϵ

ϵϵϲ ͘ ϵϰ ϭϰϱ Ϯ ϭϮϯϳ

ϭϳϮϳ ͘ ϭϳϳ Ϯϴϲ ϲ Ϯϭϵϲ

ϲϲϱϳ ϭϰ ϲϲϬ ϲϬϯ ϭϰ ϳϵϰϴ

Ϯϰϳϲ Ϯ ϯϰϮ ϭϴϵ ϰ ϯϬϭϯ

ϭϮϱϴ ϭϭ ϭϱϮ ϯϱ Ϯ ϭϰϱϴ

ϲϯϲ ϭ ϲϬ ϰϯ ͘ ϳϰϬ

ϰϯϳϬ ϭϰ ϱϱϰ Ϯϲϳ ϲ ϱϮϭϭ

ϰϯϳϬ ϭϰ ϱϱϰ Ϯϲϳ ϲ ϱϮϭϭ

ϯϳϬϲϱ ϲϴ ϯϲϳϲ ϭϳϵϴ ϯϲ ϰϮϲϰϯ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ ĚΖĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ͘
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