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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 01/03/2020. 
 

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 cours du travail 
En Belgique, il y a 5 cours du travail ; elles se situent à Bruxelles, Gand, Anvers, Liège et Mons. La cour 
du travail de Gand compte une division à Bruges et Anvers compte une division à Hasselt. Liège compte 
deux divisions, plus précisément, à Namur et Neufchâteau. 

Chaque cour du travail se compose d’un premier président, de présidents de chambre, de conseillers 
(les magistrats professionnels) et de juges non professionnels, appelés conseillers en affaires sociales. 
La cour du travail se compose de chambres qui tiennent séance avec un magistrat professionnel et, 
selon les cas, avec deux à quatre conseillers en affaires sociales (article 104 C. jud.). Le règlement 
particulier de la cour du travail détermine le nombre de chambres, leurs compétences et le nombre de 
conseillers et, le cas échéant, le nombre de conseillers en affaires sociales. Les affaires sont réparties 
au sein de différentes chambres de la cour du travail. 

Les magistrats des cours du travail jugent principalement des appels introduits contre les décisions des 
tribunaux du travail dans leur juridiction respective. 

 

Les matières/contestations sur lesquelles la cour du travail se prononce, sont : 

 Litiges en matière de droit du travail, dont la plus grande partie est constituée de différends 
entre employeurs et employés ; 

 Litiges en matière de sécurité sociale, concernant la participation obligatoire de l’employeur 
et des indépendants et contestations du droit à des allocations de la sécurité sociale, comme 
par exemple le droit à une pension de retraite, aux allocations de chômage, aux allocations 
familiales, etc. ; 

 Litiges concernant l’assistance sociale, principalement sur le droit à une pension de survie ou 
à d’autres formes d’aides à charge d’un CPAS ; 

 Litiges concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 

 Litiges concernant le règlement collectif de dettes (RCD). 

 

Le greffe est la pièce maîtresse du traitement administratif des affaires. 

Les statistiques tentent de donner une approche aussi réaliste que possible des flux d’affaires 
auxquelles les cours du travail ont été confrontées au cours d’une période bien déterminée. Les 
tableaux nationaux constituent la somme des cinq cours du travail. 

Cette publication rend principalement compte des statistiques au niveau national. Si vous désirez 
obtenir les mêmes données au niveau d’une cour en particulier, nous pouvons vous les fournir après 
une demande de votre part à notre adresse électronique. 

1.2 L’année statistique est une année civile 
Les chiffres portent toujours sur une période déterminée, appelée période statistique. Pour 
l’élaboration des chiffres annuels, c’est l’année civile (janvier-décembre) et non l’année judiciaire 
(septembre-août) qui a été prise comme période de référence. 

Les données chiffrées par mois ne sont pas reprises dans cette publication. Nous pouvons vous les 
fournir après demande de votre part à notre adresse électronique. 

 



 

2. Termes communs 

2.1 Statistiques des affaires 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ? 
Concernant les statistiques, une affaire est un litige qui a été pendant devant la Cour du travail, qui 
s'est vu attribuer un numéro de rôle et qui n'a pas encore disparu de la charge de travail de la Cour8. 

Une affaire est donc un litige présenté, en vue d’un jugement, aux magistrats de la cour du travail, soit 
à la suite d’un appel contre un jugement du tribunal du travail, soit à la suite d’un renvoi (par la cour 
de cassation ou, pour des raisons de compétence, par une autre cour [du travail]), soit directement 
(par exemple, demande d’assistance judiciaire), soit à la suite d’une procédure en récusation, etc. 

De par l’inscription d’une affaire dans un des rôles de l’affaire, cette affaire reçoit un numéro de rôle 
et est considérée comme pendante. 

Lorsqu’un jugement définitif est prononcé dans une affaire, cette affaire n’est plus pendante. 

1ère remarque : Une affaire qui a fait l’objet d’un jugement définitif au fond peut, par exemple 
pour des raisons de budget de frais de justice, être à nouveau portée temporairement au rôle 
sous le même numéro de rôle. Cette affaire n’est donc pas considérée comme nouvelle et la 
décision finale dans ce cadre ne sera pas une nouvelle fois portée en compte pour l’output, 
mais bien dans le nombre total de jugements. 

2e remarque : Les affaires annulées qui ont été mal enregistrées dans l’application, ne sont pas 
reprises dans les statistiques. 

2.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’une nouvelle affaire ? 
Une affaire débute dès qu’elle est enregistrée dans le système informatique (date d’inscription) ; pour 
la cour du travail : CTAH (Cour du Travail – ArbeidsHof). 

2.1.3 Quand une affaire est-elle pendante ? 
Une affaire est pendante à partir du moment où elle reçoit un numéro de rôle (mise au rôle) jusqu’au 
moment du jugement définitif sur le fond de l’affaire (à la suite d’un arrêt définitif, d’une omission, 
etc.). Si par après l’affaire revient « au rôle », dans le cadre d’une estimation des coûts encore à traiter, 
elle n’est alors plus reprise dans les statistiques : le statut de l’affaire reste, d’un point de vue 
statistique, « non pendante »9. 

2.1.4 Définition de l’input, de l’output et de pendant 31/12 
 L’input est composé de deux paramètres, qui sont la somme : 

o Des affaires qui étaient déjà inscrites au début de la période statistique et qui ne sont pas 
encore clôturées (affaires pendantes 01/01) et 

o Des nouvelles affaires qui ont été inscrites pendant la période statistique (affaires inscrites au 
rôle comme étant nouvelles). 

 L'output rassemble toutes les affaires pour lesquelles, au cours d'une période statistique 
déterminée, une décision a été prise au fond, mettant fin à l'affaire (décision définitive) pour la 
cour du travail. Ces affaires ne sont, par-là même, plus pendantes. 

                                                      
8 En raison d'un arrêt définitif, d’un renvoi à une autre juridiction, etc. 
9 Si cette manière de travailler n’est pas respectée, deux arrêts définitifs devraient être comptabilisés (donc, deux affaires 
dans l’output, ce qui entraîne un double comptage) alors qu’il ne devrait y avoir qu’une seule affaire dans l’input. 



 

 Le nombre d’affaires pendantes à la fin de la période statistique (pendantes 31/12) est obtenu en 
soustrayant de l'input total (la somme de la colonne « pendante 01/01 » et de la colonne 
« nouvelle »), l'output total (colonne « output »). 

2.1.5 Durée output et pendant 31/12 
 Durée moyenne et médiane output (arrêts définitifs) 

Cette durée correspond au nombre de jours entre l’inscription de l’affaire (nouvelle) sur un des rôles 
et la date à laquelle l’affaire n’est plus considérée comme pendante (output). 

Pour le calcul de cette statistique, seul le type d’output « arrêt définitif » pendant la période 
statistique est retenu. Les autres types d’output (omissions d’office, ordonnances, etc.), de par leur 
durée parfois très longue ou très courte, peuvent avoir une trop forte influence sur les résultats. 

La durée moyenne (DMO) est obtenue en divisant la somme des temps de durée des « arrêts 
définitifs » par le nombre d’affaires qui sont clôturées par un arrêt définitif. Lorsqu’une répartition 
« inégale » des temps de durée se présente (un grand nombre d’affaires ne demande qu’un temps 
de durée court alors qu’un petit nombre d’affaires en demande un extrêmement long), la médiane 
constitue un meilleur indicateur du temps de durée d’une affaire moyenne. La durée médiane (DME) 
est la durée qui se trouve au milieu dans une série statistique où les termes sont rangés de façon 
croissante. La moitié de ces affaires présentent une durée plus courte que la médiane alors que 
l’autre moitié en présente une plus longue. Par exemple, les temps de durée de cinq affaires sont 50, 
60, 70, 80 et 150 jours. La DMO est de 82 et la DME s’élève à 70 jours. 

 Durée moyenne pendant 31/12 
Cette durée est le nombre de jours entre l'inscription de l'affaire (nouveau) et le dernier jour de la 
période statistique (31/12). 

Cette variable concerne uniquement les affaires qui ne sont pas encore clôturées à la fin de la période 
statistique. 

Ces durées sont réparties d’après les catégories suivantes : 

 
Durée catégorie 

Cat1 : 1-250 
Cat2 : 251-500 
Cat3 : 501-750 
Cat4 : 751-1000 
Cat5 : 1001-1250 
Cat6 : 1251-1500 
Cat7 : 1501-1750 
Cat8 : 1751-2000 
Cat9 : > 2000 

2.1.6 Quelles affaires sont reprises dans les statistiques ? 
Chaque affaire ayant reçu un numéro de rôle propre est comptabilisée. Les affaires qui, de par leur 
connexité, doivent être ajoutées, continuent à exister séparément et sont donc comptabilisées jusqu’à 
une éventuelle décision de jonction. À ce moment, l’affaire secondaire fait l’objet d’un arrêt définitif 
de jonction et l’affaire principale, selon les cas, d’une décision finale ou interlocutoire. L’affaire 
secondaire (qui de cette manière ne fait plus qu’une avec l’affaire principale) « cesse d’exister » et est 
alors comptabilisée dans l’« output » (voir aussi le point 2.7.1). 

 



 

En revanche, les affaires annulées ne sont pas reprises dans les statistiques. Ces affaires ont été mal 
encodées dans l’application. Pour pouvoir ultérieurement les enregistrer correctement, l’introduction 
erronée doit d’abord être annulée. Si les affaires annulées avaient été reprises dans les statistiques, il 
y aurait eu un double recensement. 

2.2 Rôle de l’affaire10 
Le rôle est une liste sur laquelle les nouvelles affaires sont inscrites, par ordre d’arrivée. Elles se voient 
toutes attribuer un numéro de rôle unique au sein d’une cour et, le cas échéant, d’une division. 

Un rôle général est donc tenu dans chaque greffe (procédures contradictoires). Les demandes en 
référé, les demandes de requêtes unilatérales et l’article correspondant 1675/4 (affaires de règlement 
collectif de dettes, RCD) sur l’introduction des demandes sont inscrits aux rôles spéciaux. 

 

Rôle 

Rôle général 
Requêtes RCD 
Requêtes (hors RCD) 
Référés 
Assistance judiciaire 

 

Rôle général 
Le rôle général concerne les procédures contradictoires qui ne figurent pas dans l’un des rôles 
présentés ci-après. 

Requêtes unilatérales RCD11 
Les affaires « règlement collectif de dettes » telles que visées à l’article 1675/4 du C. jud. sont inscrites 
à ce rôle. 

Requêtes unilatérales (sauf RCD)12 
Les affaires en requête unilatérale restantes y sont enregistrées, à l’exception de celles mentionnées. 
Ce rôle existe dans l’application depuis le 1er janvier 2013 afin de pouvoir mieux distinguer la part de 
la matière de règlement collectif de dettes. 

Référés 
C’est sur ce rôle que sont inscrites les affaires qui sont traitées en référé. 

Remarque : La notion de « référé » est interprétée strictement. Les affaires « comme en référé » ne 
sont pas reprises dans le rôle des référés. Elles reçoivent un numéro RG (rôle général). Lors d’une 
procédure « comme en référé », les règles de procédure sont les mêmes que lors d’une procédure « en 
référé ». Cependant, dans une procédure « comme en référé », le président se prononce sur le fond, 
ce qui n’est pas le cas lors d’un jugement « en référé ». De la même manière, les demandes urgentes 
introduites sur requête ne sont pas reprises ici dans le rôle « en référé » mais dans le rôle « requêtes ». 
Toutes les cours du travail n’inscrivent pas les appels contre une décision en référé sur un rôle séparé 
du référé. 

 
 

                                                      
10 Art. 711 sq. du Code judicaire. 
11 Art. 1675/4 du Code judicaire. 
12 Art. 1025 - 1034 du Code judicaire.  



 

Assistance judiciaire13 
L’assistance judiciaire existe pour les personnes ne disposant pas des moyens nécessaires pour 
supporter les coûts de la procédure, y compris la procédure extra-judiciaire, en tout ou en partie (droits 
d’enregistrement, de greffe et d’expédition) ainsi que les autres coûts entraînés par la procédure 
judiciaire. 

La demande d’assistance judiciaire est inscrite au rôle « assistance judiciaire ». La procédure par 
laquelle l’assistance judiciaire est demandée est ou sera inscrite au rôle en vigueur pour cette 
procédure. 

En plus de bénéficier de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure en cours ou d’en 
introduire une, il est également possible de faire appel auprès de la cour du travail contre un refus 
d’attribution d’assistance judiciaire par un juge du travail. Ces affaires sont inscrites au rôle général. 

2.3 Nature de l’affaire 
La nature du litige, la matière ou le produit-clé est introduit au moment de l’enregistrement d’une 
affaire au moyen d’une liste de nomenclatures juridiques uniforme : « nature de l’affaire ». Cette 
qualification donne une indication de l’objet de l’affaire, de sa difficulté et permet d’estimer la charge 
de travail. Les différents temps de parcours d’une affaire doivent aussi être vus sous cette perspective. 

La qualification est faite d’abord par le greffier (du rôle), qui introduit l’affaire dans l’application 
business sur la base de ce qui figure dans l’acte d’introduction. En raison de données parfois succinctes, 
il se peut que la nature de l’affaire, telle que définie lors de l’inscription, ne corresponde pas 
(totalement) avec la nature réelle de l’affaire. Même si seule une nature de l’affaire peut être admise, 
il est possible d’appliquer plusieurs codes nature à une seule affaire. C’est au magistrat en charge du 
dossier qu’il revient finalement d’apprécier la qualification et, au besoin, de procéder à une correction. 

Les statistiques sur la nature de l’affaire doivent donc être interprétées avec prudence. 

Cette liste complexe de nomenclatures consiste aujourd’hui en une dizaine de rubriques principales, 
divisées en sous-rubriques : 

 

Rubrique principale nature 
Règlement collectif de dettes 
Conseil d'entreprise / élections soc. 
Sanctions administratives 
Requêtes unilaterales 
Référés sauf mesures provisoires 
Récusation 
Sécurité sociale 
Requête en assistance judiciaire 
Droit du travail 
Accidents de travail, maladies profes. 
Sécurité sociale des travailleurs salariés 
CPAS 
Sec. soc. des travailleurs indépendants 
Prestataires de soins l.9.8.1963 
Allocations personnes handicapées 
Code provisoire 

 

                                                      
13 Art. 664 sq. du Code judicaire. 



 

2.4 Langue 
L’usage des langues en matière judiciaire est régi par la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en 
matière judiciaire. Cette loi détermine, entre autres, dans quelle langue une affaire judiciaire peut être 
introduite et exécutée. 

Cette loi est basée sur le principe de territorialité (ce qui signifie qu’en principe, c’est la langue de la 
région qui est utilisée dans la procédure judiciaire). Dans la région de Bruxelles-Capitale cependant, le 
principe de base est celui de la personnalité, selon lequel le défendeur (la personne qui comparaît 
devant le juge) utilise la langue de son choix. 
 
La cour du travail de Bruxelles enregistre les affaires néerlandophones et francophones dans 
l’application business ; la cour du travail de Liège enregistre les affaires francophones et 
germanophones. 
 

2.5 Première juridiction 
Cette statistique donne une vue d’ensemble des instances qui ont originellement traité l’affaire et dont 
les jugements peuvent être soumis à la cour du travail. 

 
Première juridiction 
Tribunal du travail 
Directement 
Autres 

 
 
Tribunaux du travail14  
Dans cette rubrique ont été inscrites toutes les demandes en appel de jugements rendus 
originellement par des juges des tribunaux du travail. 

 

Directement 
Par « directement », il faut entendre les requêtes unilatérales présentées directement à la cour du 
travail, que ce soit en vue de l’introduction d’un appel ou dans le cadre d’un litige déjà pendant. Par 
exemple, une demande d’assistance judiciaire, une demande de raccourcissement des délais de 
citation, etc. 
 
Autres 
Il s’agit d’une catégorie résiduelle dans laquelle rentrent les jugements qui sont soumis à la cour du 
travail et qui émanent d’une instance judiciaire autre que celles susmentionnées, par exemple une 
autre cour du travail. Conformément à l’article 660 du code judiciaire, un jugement du tribunal de 
première instance peut y être indiqué comme première juridiction, et ce, après renvoi par une cour 
d’appel. 

 

 

 

 

                                                      
14 Art. 602, 1° du Code judiciaire. 



 

2.6 Output 
Ces statistiques reflètent le nombre d’affaires clôturées, la manière dont elles prennent fin et leur 
durée de traitement moyenne et médiane. 

2.6.1 Type d’output 
 

Type Output  
Arrêt définitif 
Cassé 
Ordonnance 
Jonction 
Omission d’office 

 
 
Arrêt définitif 
Un arrêt définitif est une décision au fond par laquelle le magistrat statue définitivement sur tous les 
points du litige. Par conséquent, l’affaire n’est plus pendante. 

Un arrêt rendu avant de dire le droit, bien que certains points litigieux soient définitivement tranchés, 
n’est pas comptabilisé dans l’output mais comme arrêt interlocutoire. 

Attention : Dans cette publication, la définition d’arrêt définitif est donnée d’un point de vue 
statistique. La définition juridique d’un arrêt définitif peut ainsi différer de celle de la définition 
statistique. 
 

Cassé 
Dans un cas exceptionnel, un arrêt interlocutoire peut malgré tout être compté dans l’output. Il s’agit 
ici des arrêts interlocutoires qui, à la suite d’un pourvoi en cassation, sont cassés par cette même cour 
et renvoient à une autre cour du travail. 

À la suite de la décision de la Cour de cassation, l’affaire doit être mise en stade final par la « première » 
cour du travail, comme n’étant donc plus pendante. Il s’agit d’un procédé technique dans l’application, 
visible sous la rubrique « arrêts interlocutoires – cassé dans sa totalité par la Cour de cassation ». 
 

Ordonnance 
Selon la règle générale, une affaire se clôture par un arrêt définitif. Une ordonnance finale prononcée 
par la cour du travail est une exception supplémentaire. Concrètement, les procédures contradictoires 
et sur requête unilatérale (RCD) sont tranchées selon la règle par un arrêt. Les procédures 
contradictoires sur requête unilatérale (hors RCD) et les requêtes d’assistance judiciaire sont tranchées 
selon la règle par une ordonnance. 
 

Jonction15 
Les procédures judiciaires peuvent être traitées comme des affaires cohérentes lorsqu’elles sont si 
proches qu’il est souhaitable de les traiter et de les juger ensemble, afin d’éviter des solutions qui 
seraient incompatibles si les affaires avaient été traitées séparément (voir aussi point 2.1.6). 

Lorsque le magistrat décide de joindre des affaires, celles-ci ne forment plus qu’une seule affaire et les 
affaires subsidiaires, indépendamment de la décision rendue dans l’affaire principale, font l’objet 
d’une décision finale « arrêt définitif de jonction ». Il en a été décidé de la sorte pour toutes les cours 
du travail. Les affaires subsidiaires doivent toujours exister séparément et sont donc considérées 
comme output dans les statistiques. 

                                                      
15 Art. 565 et 566 du Code judiciaire 



 

Omission d’office16 
Une affaire peut prendre fin à la suite d’une omission d’office du rôle. Une omission d'office s'opère 
une fois par an lors d'une audience particulière. 

Seules les affaires qui sont mises au rôle depuis plus de trois ans et pour lesquelles les débats n’ont 
pas commencé ou celles qui n’ont plus progressé depuis plus de trois ans peuvent être omises d'office. 
Si une des parties ne veut pas que l'affaire soit omise d’office, alors cette partie peut l’éviter en 
déposant une requête en maintien au rôle général. 

Par une omission d’office, une affaire est considérée comme de l’output. 

 

2.6.2 Type d’arrêt définitif 
 

Types d’arrêt définitif 
Désistement d'instance 
Désistement d'action 
Radiation 
Irrecevabilité 
Action devenue sans objet 
Accord 
Accord après médiation 
Incompétence 
Pro deo accordé 
Pro deo accordé partiellement 
Pro deo refusé 
Rectification 
Interprétation 
Confirmation décision 
Réformation décision 
Réformation partielle décision 
Nullité 
Récusation 
Autres 

 
 
Désistement d’instance17 
La loi parle de « désistement de recours » et de « désistement de procédure ». 

Par le désistement de recours, la partie qui a rendu l'affaire pendante renonce à la procédure qu'elle 
a engagée avec une demande principale ou interlocutoire. 

Le désistement de recours ne doit pas être confondu avec le désistement de procédure. Lors de ce 
dernier, la partie accepte les conséquences qui pourraient en découler (par exemple, le retrait d’un 
appel, d’une demande d’audition de témoins). 

Cependant, dans les deux cas, c’est la décision de jugement définitif « désistement d’instance » qui est 
enregistrée dans l’application business. 

                                                      
16Art. 730, §2 du Code judiciaire. 
17 Art. 820, 823 - 827 du Code judiciaire. 



 

Remarque : si seule une partie se désiste de l'instance, le juge prononcera un arrêt mixte. Pour la partie 
qui se désiste, il s'agit d'un arrêt définitif ; pour les autres parties, il s'agit d'un arrêt interlocutoire. Vu 
que dans ce dernier cas l'affaire est encore pendante, la décision est introduite dans cette situation 
comme un arrêt interlocutoire dans l'application business. 

 
Désistement d’action18 
Par le désistement d'action, une partie renonce – contrairement au désistement d'instance – à la fois 
à la procédure introduite par elle et au droit litigieux lui-même. Les parties, ce faisant, se placent dans 
la situation dans laquelle elles se trouvaient après le jugement en première instance. 

 
Radiation19 
Un procès peut être terminé par la radiation d'une affaire du rôle. Cela ne peut se produire que si 
toutes les parties en conviennent. Le recours tombera par-là même et ne sera plus pendant. 

Il est possible pour la partie la plus diligente de rendre l'affaire à nouveau pendante. L'affaire recevra 
un nouveau numéro de rôle et sera recensée comme une nouvelle affaire. 

Remarque : La doctrine semble d'avis qu'une radiation soit une clôture, et ce, sans que le juge ne doive 
rendre un arrêt définitif à cet effet. 

 
Irrecevabilité 
Si le magistrat décide que l'action en justice, par laquelle le recours a été introduit, est irrecevable20, 
alors il ne traitera pas la demande comme telle au fond. Cette décision constitue immédiatement un 
arrêt définitif. 

Une demande peut être déclarée irrecevable pour divers motifs. Les articles de base en la matière sont 
les articles 17 et 18 du Code judiciaire. Ils prévoient que l’action en justice ne peut pas être autorisée 
si le demandeur n’a pas les qualités et l’intérêt pour introduire cette action. La qualité est la 
compétence à exercer une action déterminée en justice. L'intérêt est l'avantage poursuivi par 
l'introduction de la demande. Cet intérêt doit être né et actuel (art. 18 du Code judiciaire). 

Outre ces fondements d'irrecevabilité généraux, une demande peut être déclarée irrecevable parce 
qu'une des parties au procès n'a pas la capacité civile et/ou juridique requise21. 

Si une action en justice doit être introduite dans un délai déterminé (délai prescrit à peine de 
déchéance), l'action en justice qui serait alors introduite après que ledit délai soit écoulé sera déclarée 
irrecevable22. 

 
 

                                                      
18 Art. 821, 823, 824 et 827 du Code judiciaire. 
19 Art. 730 du Code judiciaire. 
20 Il y a une différence entre l'irrecevabilité de l'action en justice et l'irrecevabilité en justice. L'irrecevabilité de l'action en 
justice renvoie à la mesure dans laquelle on peut soumettre une demande au jugement du tribunal/de la cour. L'irrecevabilité 
en justice renvoie, au contraire, à la mesure dans laquelle la demande en justice est conforme aux règles de procédure 
prescrites à peine d'irrecevabilité. Ainsi, pour certains litiges par exemple, le législateur oblige-t-il les parties à d'abord tenter 
de s'arranger à l'amiable avant que la cause ne soit portée devant le tribunal. Si une partie assigne directement l'autre sans 
tentative préalable d'accord amiable alors cette demande sera irrecevable (voir art. 1345 du Code judiciaire). (Lemmens, P. 
“Gerechtelijk privaatrecht”, Louvain, Acco, 1995, 131- 132.) 
21 Ce qui sera le cas par exemple si l’action vise une association de fait ou si celle-ci est introduite par une personne placée 
sous administration provisoire. 
22 Une partie qui veut interjeter appel contre un jugement, dispose à cette fin d'un délai d'un mois. Ce délai court à partir de 
la signification ou de la notification du jugement (art. 1051 du Code judiciaire). 



 

Action devenue sans objet 
Il peut arriver que le juge décide que le recours (appel) introduit soit dépourvu d'objet. Cette décision 
implique que la demande en justice comme telle ne soit pas traitée au fond et que le dossier soit 
clôturé. Par cette décision, il est mis fin à la procédure. 

Un recours peut être déclaré sans objet pour deux raisons : 

 Parce qu'il n'avait aucun objet ab initio, 
 Parce qu'il est devenu sans objet au cours de la procédure, 

 
 

Accord 
Un arrêt d’accord est un arrêt définitif prononcé par le tribunal/la cour, à la demande des parties, et à 
propos duquel un accord sur un litige pendant a été acté. 

Remarque : Si un accord a été conclu sur seulement quelques points du litige alors il s'agira d'un arrêt 
mixte, vu qu'une décision définitive existe sur certains éléments déterminés de l'instance tandis que 
sur les points pour lesquels aucun accord n'a pu être conclu, un jugement doit encore être rendu. Dans 
l'application, une telle affaire est dès lors également inscrite comme un arrêt interlocutoire, plus 
précisément sous la rubrique « autres ». 

 
Accord après médiation 
Si toutes les parties arrivent à un accord sur l'ensemble des points du litige après médiation du juge, 
ce dernier prononcera un « accord après médiation ». ce dernier homologuera cet accord par une 
décision définitive « accord après méditation ». 
 
Incompétence23 
La compétence est la participation du juge dans la juridiction ou, en d’autres termes, le pouvoir qui, 
en vertu de la loi, est conféré à un tribunal ou à une cour en vue d’instruire un litige et de le juger. 
L’incompétence est l’absence de ce pouvoir. 

Il faut distinguer la compétence complète ou compétence « ratione materiae » et la compétence 
territoriale ou compétence « ratione loci ». 

La compétence « ratione materiae » présuppose un litige appartenant à la sphère juridique du juge en 
ce qui concerne l’ordre, la nature et le degré de juridiction. 

La compétence « ratione loci » est déterminée par un certain lien entre la sphère juridique accordée 
au tribunal et le litige. 

Si le tribunal se déclare incompétent ratione materiae et/ou ratione loci, la procédure est clôturée 
pour ce tribunal. 

 
Pro deo accordé/partiellement accordé/refusé24 
Avec les types de décisions repris sous l’appellation « pro deo », ce sont les décisions définitives dans 
une procédure jusqu’à l’obtention de l’assistance judiciaire qui sont visées (voir aussi point 2.2). 

La décision dans laquelle le juge se prononce sur la demande d’assistance judiciaire est une décision 
finale car la décision marque la fin de la procédure. 

                                                      
23 Art. 8, 9 et 10 du Code judiciaire. 
24 À dater du 8 août 2006, le système est nommé assistance judiciaire pro deo dans les articles 664 à 687  

du Code judiciaire. 



 

Le juge peut attribuer dans son intégralité l’assistance juridique, comme demandé (pro deo accordé), 
en partie (pro deo partiellement accordé) ou la refuser (pro deo refusé). Selon la décision, la personne 
ayant requis l’assistance judiciaire est (ou sera) (ou non) exemptée intégralement, partiellement du 
paiement des droits de timbre et d’enregistrement, de greffe et d’expédition ainsi que des autres frais 
de justice. Dans ce dernier cas, la personne ayant requis l’assistance judiciaire devra donc s’acquitter 
elle-même des frais de la procédure en attendant qu’une décision finale soit rendue au fond. La 
législation prévoit également qui devra supporter les coûts. 

 
Rectification25 
Les erreurs matérielles et les omissions, même dans le cas d’une décision coulée en forme de chose 
jugée, peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui a signifié la décision ou par la juridiction à 
destination de laquelle la décision a été signifiée, sans cependant élargir, limiter ou modifier les droits 
confirmés. 

La demande de rectification d’un arrêt constitue une nouvelle procédure. L’affaire recevra un nouveau 
numéro de rôle. Au niveau statistique, il s’agira d’une nouvelle affaire qui sera suivie d’un arrêt 
définitif, appartenant à l’output. 

 
Interprétation26 
Un arrêt interprétatif est un arrêt par lequel un ou plusieurs points obscurs d'un autre arrêt définitif 
sont expliqués par le magistrat, sans cependant élargir, limiter ou modifier les droits confirmés. 
L’affaire recevra un nouveau numéro de rôle. Au niveau statistique, il s’agira d’une nouvelle affaire qui 
sera suivie d’un arrêt définitif, appartenant à l’output. 

 
Confirmation/réformation complète/réformation partielle décision 
Un tel arrêt implique que le juge confirme respectivement la décision du premier juge ou bien qu’il l’a 
totalement ou partiellement réformée. 

 
Nullité 
Au moyen de cet arrêt, le juge annule l'appel. 

 
Récusation27 
Une partie peut récuser un juge si elle invoque des raisons prévues par la loi. 

Si le juge refuse de se désister de l’affaire, ou s’il ne réagit pas dans les délais prévus par la loi, la 
demande de désistement sera présentée à la juridiction de degré supérieur. 

Une procédure de récusation dirigée contre un magistrat du tribunal du travail sera, le cas échéant, 
soumise à la cour du travail. L’affaire reçoit alors un nouveau numéro de rôle. D’un point de vue 
statistique, il s’agit d’une nouvelle affaire, qui sera suivie d’un arrêt définitif, appartenant à l’output. 

Remarque : si une procédure de récusation est dirigée contre un magistrat de la cour du travail même, 
l’affaire sera soumise à la Cour de cassation et traitée par elle. L’affaire devant la cour du travail sera 
donc provisoirement suspendue dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. 

 

                                                      
25 Art. 794 - 797, 799 - 801bis du Code judiciaire. 
26 Art. 793, 795 - 798, 800 – 801 du Code judiciaire 
27 Art. 838  du Code judiciaire. 



 

Autres 
Il s'agit d'une catégorie résiduelle dans laquelle tombent tous les arrêts définitifs qui ne correspondent 
pas à l'une des rubriques énumérées ci-dessus. Attention : un arrêt relatif à l’estimation de coûts 
encore dus en raison de leur non-prise en compte dans l’arrêt définitif ne sera pas compté dans les 
statistiques comme arrêt définitif dans l’output. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIQUES 
 
 



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ğƚ ĚŝǀŝƐŝŽŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

dŽƚĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ

dŽƚĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

'ĂŶĚ 'ĂŶĚ

�ƌƵŐĞƐ

dŽƚĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

>ŝğŐĞ >ŝğŐĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

dŽƚĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

DŽŶƐ DŽŶƐ

dŽƚĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů

ϱϮϴ ϱϬϲ ϭϬϯϰ ϱϬϰ ϱϯϬ ϯϰϮ Ϯϵϵ

ϯϮϲ ϯϯϲ ϲϲϮ ϯϬϮ ϯϲϬ ϯϴϯ ϯϭϰ

ϴϱϰ ϴϰϮ ϭϲϵϲ ϴϬϲ ϴϵϬ ϯϱϳ ϯϬϯ

ϮϯϬϬ ϵϲϴ ϯϮϲϴ ϵϱϵ ϮϯϬϵ ϲϭϱ ϰϴϮ

ϮϯϬϬ ϵϲϴ ϯϮϲϴ ϵϱϵ ϮϯϬϵ ϲϭϱ ϰϴϮ

ϯϳϱ Ϯϵϯ ϲϲϴ Ϯϵϱ ϯϳϯ ϰϵϱ ϯϱϴ

Ϯϲϵ ϮϬϲ ϰϳϱ Ϯϰϳ ϮϮϴ ϰϯϰ ϯϰϴ

ϲϰϰ ϰϵϵ ϭϭϰϯ ϱϰϮ ϲϬϭ ϰϲϴ ϯϰϴ

ϭϭϴϰ ϳϮϵ ϭϵϭϯ ϴϰϰ ϭϬϲϵ ϰϯϯ ϯϰϳ

Ϯϵϲ ϮϮϯ ϱϭϵ Ϯϱϯ Ϯϲϲ ϰϵϮ ϯϯϴ

ϭϯϰ ϲϴ ϮϬϮ ϴϲ ϭϭϲ ϰϰϵ ϰϰϬ

ϭϲϭϰ ϭϬϮϬ Ϯϲϯϰ ϭϭϴϯ ϭϰϱϭ ϰϰϳ ϯϰϵ

ϳϵϭ ϰϵϴ ϭϮϴϵ ϰϳϭ ϴϭϴ ϱϬϵ ϯϵϲ

ϳϵϭ ϰϵϴ ϭϮϴϵ ϰϳϭ ϴϭϴ ϱϬϵ ϯϵϲ

ϲϮϬϯ ϯϴϮϳ ϭϬϬϯϬ ϯϵϲϭ ϲϬϲϵ ϰϴϬ ϯϳϯ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ğƚ ĚŝǀŝƐŝŽŶ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘Ϯ͘ ZƀůĞ

ZƀůĞ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

ZĠĨĠƌĠƐ

ZĞƋƵġƚĞƐ

�ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

ZĞƋƵġƚĞƐ�ĞǆĐů͘�Z��

dŽƚĂů

ϲϭϭϬ ϯϲϳϮ ϵϳϴϮ ϯϳϴϯ ϱϵϵϵ ϰϵϱ ϯϴϭ

ϮϬ ϰϱ ϲϱ ϱϬ ϭϱ ϲϱ Ϯϯ

ϲϱ ϳϴ ϭϰϯ ϭϬϭ ϰϮ ϭϲϰ ϳϴ

ϴ Ϯϴ ϯϲ Ϯϯ ϭϯ Ϯϵ Ϯϵ

Ϭ ϰ ϰ ϰ Ϭ ϲ ϲ

ϲϮϬϯ ϯϴϮϳ ϭϬϬϯϬ ϯϵϲϭ ϲϬϲϵ ϰϴϬ ϯϳϯ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ
�ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ

;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

�ĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů͕

ŵĂůĂĚŝĞƐ�ƉƌŽĨĞƐ͘

�ƵƚƌĞƐ

�ĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

&ŽŶĚƐ�ŵĂůĂĚŝĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ

&ŽŶĚƐ�ĚΖŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ�ǀŝĐƚŝŵĞƐ�ĚĞ

ůΖĂŵŝĂŶƚĞ

&ŽŶĚƐ�ĚĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

�ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ŽĐƚƌŽǇĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĨŵƉ

ϭͬϯ�ĞŶ�ĐĂƉŝƚĂů

�ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ

ŚĂŶĚŝĐĂƉĞƐ

�ƵƚƌĞƐ

�ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ��ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ

ZĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ

�ŽĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ

�ŽŶƐĞŝů�ĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ͬ

ĞůĞĐƚŝŽŶƐ�ƐŽĐ͘

�͘Ɛ͕�ĐŽŶƐĞŝůƐ�ĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͲ

�ƉĂƐ �ƵƚƌĞƐ

�ĞŵĂŶĚĞƵƌƐ�ĚΖĂƐŝůĞ�ů͘ϭϮ͘ϭ͘ϮϬϬϳ

ZĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

KĐƚƌŽŝ�ĚĞ�ůΖĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ

>Žŝ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ĚĞ�ƌĞǀĞŶƵƐ�ĂƵǆ

ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ąŐĠĞƐ

�ƌŽŝƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů �ŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĞŵƉůŽǇĠ�ͬ�ŽƵǀƌŝĞƌ

�ƵƚƌĞƐ

ϰ Ϭ ϰ ϭ ϯ ϱϮϴ ϱϮϴ

ϲϱϬ Ϯϴϵ ϵϯϵ ϮϵϬ ϲϰϵ ϳϱϵ ϰϮϱ

Ϯϱϴ ϭϰϰ ϰϬϮ ϭϭϭ Ϯϵϭ ϱϳϬ ϰϰϰ

ϭ ϭ Ϯ ϭ ϭ ϮϰϮ ϮϰϮ

ϭϰ ϱ ϭϵ ϱ ϭϰ ϱϵϵ ϰϮϴ

ϱ Ϭ ϱ ϯ Ϯ ϭϬϱϮ ϵϵϳ

Ϭ ϯ ϯ ϯ Ϭ ϲϰ ϳϳ

ϲ ϲ ϭϮ ϯ ϵ ϯϭϰ Ϯϴϱ

ϮϬϳ ϭϰϯ ϯϱϬ ϭϯϳ Ϯϭϯ ϰϱϭ ϯϯϳ

ϭϮ ϭϬ ϮϮ ϴ ϭϰ ϯϮϯ ϮϱϬ

ϯ Ϭ ϯ Ϯ ϭ ͘ ͘

ϭ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϴ ϵ ϭϳ ϱ ϭϮ ϯϲϱ ϯϬϵ

ϯϱ ϯϵ ϳϰ ϰϴ Ϯϲ Ϯϰϭ ϵϭ

ϮϬϭ ϭϬϮ ϯϬϯ ϭϰϬ ϭϲϯ ϱϭϬ ϯϱϴ

ϭϭϲ ϲϱ ϭϴϭ ϴϳ ϵϰ ϯϳϴ ϯϮϮ

ϭϯϳ ϭϮϭ Ϯϱϴ ϭϬϬ ϭϱϴ ϱϭϴ ϰϳϲ

Ϯ Ϭ Ϯ ϭ ϭ Ϯϴϴ Ϯϴϴ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϵ ϳ ϭϲ ϰ ϭϮ ϰϯϵ ϰϯϱ

ϯ ϱ ϴ ϭ ϳ ϭϱϮ ϭϱϮ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ
�ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ

;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

�ƌŽŝƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů �ŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝůͲĞŵƉůŽǇĠ

�ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ

sŝŽůĞŶĐĞ�Ğƚ�ŚĂƌĐğů͘�ŵŽƌĂů�ŽƵ�ƐĞǆƵĞů

ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů

>ŝĐ͘ƚƌĂǀ͘ƉƌŽƚĠŐĠ�ů͘ϭϵ͘ϯ͘ϭϵϵϭ

�ŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ

ƐĂůĂŝƌĞ

�ŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝůͲŽƵǀƌŝĞƌ

ZĂĐŝƐŵĞͬǆĠŶŽƉŚŽďŝĞ

WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ

�ŐĂůŝƚĠ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ŚŽŵŵĞ�Ͳ�ĨĞŵŵĞ

�ŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ

ƉĞŶƐŝŽŶƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

�ŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ĂƵǆ�ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ

ƚƌĂǀĂŝů

/ŶĐŽŶŶƵ /ŶĐŽŶŶƵ

ZĞĐƵƐĂƚŝŽŶ DĂŐŝƐƚƌĂƚ

ZĞĨĞƌĞƐ�ƐĂƵĨ�ŵĞƐƵƌĞƐ

ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ

&ĞĚĂƐŝů

�ƵƚƌĞƐ

KĐƚƌŽŝ�ĚĞ�ůΖĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

KĐƚƌŽŝ�ĚƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ

�ŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů

�ĞŵĂŶĚĞ�ĚΖĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ϭϯϯϴ ϱϲϳ ϭϵϬϱ ϲϱϵ ϭϮϰϲ ϱϲϭ ϰϱϰ

ϭϱ ϳ ϮϮ ϭϬ ϭϮ ϰϲϵ ϯϳϯ

ϯϭ ϭϬ ϰϭ ϭϭ ϯϬ ϲϳϴ ϱϱϯ

ϳ ϭϱ ϮϮ ϭϲ ϲ ϭϭϳ ϲϱ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϳϬϳ ϯϮϭ ϭϬϮϴ ϯϴϳ ϲϰϭ ϱϯϲ ϰϭϵ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ ϱϱϮ ϱϱϮ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϯϴϲ ϯϴϲ

ϯ ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϯ Ϭ Ϯ ϭ ϭ ϯϵϮ ϯϵϮ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϭϲ Ϯ ϭϴ ϭ ϭϳ ϵϭ ϵϭ

Ϭ Ϯ Ϯ Ϯ Ϭ ϰϱ ϰϱ

ϯ ϮϮ Ϯϱ ϮϬ ϱ ϭϵ ϭϲ

ϲ ϳ ϭϯ ϴ ϱ ϭϮϲ ϲϴ

ϭ Ϯ ϯ Ϯ ϭ ϯϲ ϯϲ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϴ ϴ

ϭ ϭ Ϯ Ϯ Ϭ ϭϮϯ ϭϮϯ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ Ϯϴ Ϯϴ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ
�ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ

;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

ZĞƋƵĞƚĞ�ĞŶ

ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

�ƵƚƌĞƐ

�ƉƉĞů

�ƵƌĞĂƵ

WƌĞŵŝĞƌ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ

ZĞƋƵĞƚĞƐ�ƵŶŝůĂƚĞƌĂůĞƐ �ƵƚƌĞƐ

KĐƚƌŽŝ�ĚĞ�ůΖĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

^ĂŝƐŝĞƐ ZĐĚͲƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĐŽůůĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ĚĞƚƚĞƐ

^ĂŶĐƚŝŽŶƐ

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ

�ƵƚƌĞƐ

�ĐƚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚ͘�ŝŶĚŝǀŝĚ͘�ƐƵƌ�ůĞ�ƚƌĂǀ͘

ƉŽƌƚƵĂŝƌĞ

^ĂŶĐƚŝŽŶƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐͲ

ĂŵĞŶĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ

�ŵĞŶĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚ͘�ů͘ϲ͘ϴ͘ϭϵϵϬ�ƉŽƵƌ

ŵƵƚƵĂůŝƚĠƐ

^ĞĐ͘�ƐŽĐ͘�ĚĞƐ

ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ

ŝŶĚĞƉĞŶĚĂŶƚƐ

�ƵƚƌĞƐ

�ŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

�ŵŝ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

WĞŶƐŝŽŶƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

�Ĩ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

�ŽƚŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠͲ

ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

�ŝƐĐƌŝŵĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚ͘�ƚƌĂǀ͘�ƌĠŐ͘

ĐŽŵƉů͘

^ĞĐƵƌŝƚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ dŝƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ

Ϭ ϭϬ ϭϬ ϵ ϭ ͘ ͘

Ϯ ϵ ϭϭ ϲ ϱ ͘ ͘

ϰ ϳ ϭϭ ϲ ϱ Ϯϱϲ Ϯϱϲ

Ϯ ϯ ϱ ϯ Ϯ Ϯϵ Ϯϵ

Ϭ ϭϭ ϭϭ ϭϭ Ϭ ϴ ϲ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯϬϱ ϱϯϰ ϴϯϵ ϱϮϮ ϯϭϳ ϮϬϳ ϭϯϭ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϯ ϭ ϯ Ϯ ϭ ϰϭϮ ϰϭϮ

ϭϴ ϭϬ Ϯϴ ϭϲ ϭϮ ϰϬϭ ϯϱϳ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϲ ϯ ϵ ϰ ϱ ϰϱϳ ϰϲϬ

ϭϭϮ ϰϮ ϭϱϰ ϲϮ ϵϮ ϱϮϮ ϱϭϰ

ϯϲ ϭϵ ϱϱ ϮϮ ϯϯ ϲϭϲ ϰϴϲ

ϭϱ ϰ ϭϵ ϵ ϭϬ ϳϬϵ ϱϬϮ

ϯ ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϭ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϴ ϲ ϭϰ ϯ ϭϭ ϯϳϵ ϯϭϵ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ
�ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ

;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

^ĞĐƵƌŝƚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ

ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĞƐ

^ĠĐƵ͘�ƐŽĐ͘�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐĂŶƐ�ĐŽŶƚ͘

ƚƌĂǀ͘ŽƵ�ĂƉƉƌĞŶƚ͘

�ƵƚƌĞƐ

�ŚƀŵĂŐĞ

�ƐƐƵƌĂŶĐĞͲŵĂůĂĚŝĞͲŝŶǀĂůŝĚŝƚĠ

�ŽƚŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ

ƐŽĐŝĂůĞ�ů͘Ϯϴ͘ϭϮ͘ϭϵ

KŶƐƐ�Ͳ�ĐŽƚ͘ƐĞĐ͘ƐŽĐ͘

�ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ

WĞŶƐŝŽŶƐ

KƐƐŽŵ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚΖŽƵƚƌĞͲŵĞƌ

�ƉƉĞů�ďƵƌĞĂƵ�ĚΖĂŝĚĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ

�ŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ

&ĞƌŵĞƚƵƌĞ�ĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

WĠĐƵůĞƐ�ĚĞ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ

�ƐƐƵƌ͘�ƐŽĐ͘�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ŵƵƚƵĂůŝƐƚĞƐ

hŶŝŽŶƐ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ�ĚĞ�ŵƵƚƵĂůŝƚĠƐ

ů͘ϲ͘ϴ͘ϭϵϵϬ

^ĠĐƵ͘�ƐŽĐ͘�ů͘ϭϲ͘ϲ͘ϭϵϲϬ�ĐŽŶŐ͘�ďĞů͘�Ğƚ

ĚƵ�ƌƵĂŶĚĂͲďƵƌ

�ŚĂƌƚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ�ĚΖĞŵƉůŽŝ

�ŽƚŝƐĂ͘�ƐƉĠĐ͘�ĚĞ�ůΖĞŵƉůŽǇĞƵƌ�Ͳ

ƉƌĠƉĞŶƐ͘�ů�ϮϮ͘ϭϮ͘ϭϵ

�ƉƉĞů�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ĂƌƚŝƐƚĞƐ

ϯ ϭ ϰ ϯ ϭ ϰϬϯ ϯϯϵ

ϭϵ ϭϬ Ϯϵ ϭϱ ϭϰ ϲϲϵ ϱϱϮ

ϲϲϮ ϰϴϬ ϭϭϰϮ ϰϴϰ ϲϱϴ ϰϲϬ ϯϳϳ

ϳϮϭ ϰϲϮ ϭϭϴϯ ϰϯϮ ϳϱϭ ϱϮϵ ϯϱϳ

Ϯϰ ϭϰ ϯϴ ϭϴ ϮϬ ϲϯϳ ϰϯϬ

Ϯϲϲ ϭϱϮ ϰϭϴ ϭϰϲ ϮϳϮ ϰϳϰ ϯϴϮ

ϲϱ ϱϳ ϭϮϮ ϰϭ ϴϭ ϰϱϱ ϯϱϵ

ϲϵ ϰϭ ϭϭϬ ϰϭ ϲϵ ϱϰϰ ϰϳϬ

Ϯ ϭ ϯ Ϯ ϭ ϰϭϬ ϰϭϬ

ϭϴ ϭϭ Ϯϵ ϭϰ ϭϱ ϯϱϵ ϯϯϱ

Ϯ Ϭ Ϯ ϭ ϭ ϰϰϮ ϰϰϮ

ϭϭ ϭϰ Ϯϱ ϱ ϮϬ ϲϯϳ ϱϲϳ

ϯ ϭ ϰ Ϯ Ϯ ϯϮϭ ϯϮϭ

Ϯ ϲ ϴ ϯ ϱ ϯϮϴ ϯϬϵ

ϰ Ϯ ϲ ϯ ϯ ϵϵϲ ϭϮϯϭ

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ
�ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ

;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

^ĞĐƵƌŝƚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ

ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĞƐ

WƌĠƉĞŶƐŝŽŶ�ƐƉĠĐ͘�Ͳ�ĐŚĂƉŝƚƌĞ�ŝŝŝ�ĚĞ�ůĂ

ů͘ϮϮ͘ϭϮ͘ϭϵϳϳ

KďůŝŐ͘�ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ�Ğƚ�ƐŽƵƐͲ

ƚƌĂŝƚĂŶƚƐ�ů͘Ϯϳ͘ϲ͘ϲϵ

dŽƚĂů

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϳϭϵ ϳϭϵ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϲϮϬϯ ϯϴϮϳ ϭϬϬϯϬ ϯϵϲϭ ϲϬϲϵ ϰϴϬ ϯϳϯ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϯ͘ď͘ EĂƚƵƌĞ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϰ͘ >ĂŶŐƵĞ

>ĂŶŐƵĂŐĞ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ EŽƵǀĞĂƵй /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

EĠĞƌůĂŶĚĂŝƐ

&ƌĂŶĕĂŝƐ

�ůůĞŵĂŶĚ

dŽƚĂů

ϮϬϰϰ ϭϲϭϭ ϰϮй ϯϲϱϱ ϭϲϵϱ ϭϵϲϬ ϰϮϮ ϯϰϳ

ϰϬϵϲ Ϯϭϴϵ ϱϳй ϲϮϴϱ ϮϮϯϬ ϰϬϱϱ ϱϮϲ ϰϬϲ

ϲϯ Ϯϳ ϭй ϵϬ ϯϲ ϱϰ ϰϬϯ Ϯϳϵ

ϲϮϬϯ ϯϴϮϳ ϭϬϬй ϭϬϬϯϬ ϯϵϲϭ ϲϬϲϵ ϰϴϬ ϯϳϯ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϱ͘ WƌĞŵŝğƌĞ ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

WƌĞŵŝğƌĞ�ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ�;ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ EŽƵǀĞĂƵй /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

�ŽƵƌ��ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞ

�ŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ

/ŶĐŽŶŶƵ

dƌŝďƵŶĂů�ĚĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ŝŶƐƚĂŶĐĞ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů��ŶǀĞƌƐ͕�Ěŝǀ͘

�ŶǀĞƌƐ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů��ŶǀĞƌƐ͕�Ěŝǀ͘

,ĂƐƐĞůƚ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů��ŶǀĞƌƐ͕�Ěŝǀ͘

DĂůŝŶĞƐ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů��ŶǀĞƌƐ͕�Ěŝǀ͘

dŽŶŐƌĞƐ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů��ŶǀĞƌƐ͕�Ěŝǀ͘

dƵƌŶŚŽƵƚ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů��ƌƵǆĞůůĞƐ�Ͳ

&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů��ƌƵǆĞůůĞƐ�Ͳ

EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů��ƵƉĞŶ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�'ĂŶĚ͕�Ěŝǀ͘

�ůŽƐƚ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�'ĂŶĚ͕�Ěŝǀ͘

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�'ĂŶĚ͕�Ěŝǀ͘

�ƌƵŐĞƐ

Ϯ Ϭ Ϭй Ϯ Ϯ Ϭ Ϯϴϳ Ϯϴϳ

ϱ ϴ Ϭй ϭϯ ϲ ϳ ͘ ͘

ϯϴ ϭϯ Ϭй ϱϭ ϮϬ ϯϭ ϲϰϵ ϱϴϰ

ϯ Ϯ Ϭй ϱ ϯ Ϯ ϯϱϲ ϰϵϱ

ϯϰϮ ϯϲϮ ϵй ϳϬϰ ϯϰϬ ϯϲϰ ϯϮϭ Ϯϵϯ

ϭϳϴ ϭϴϯ ϱй ϯϲϭ ϭϳϬ ϭϵϭ ϯϴϯ ϯϮϵ

ϳϬ ϰϳ ϭй ϭϭϳ ϰϴ ϲϵ ϰϮϵ ϯϮϱ

ϭϰϵ ϭϱϲ ϰй ϯϬϱ ϭϯϰ ϭϳϭ ϯϴϳ ϯϬϵ

ϭϭϴ ϵϯ Ϯй Ϯϭϭ ϭϭϰ ϵϳ ϯϵϮ ϯϮϱ

ϭϰϯϱ ϱϲϮ ϭϱй ϭϵϵϳ ϰϴϲ ϭϱϭϭ ϲϳϯ ϱϯϴ

ϯϵϴ ϭϳϵ ϱй ϱϳϳ Ϯϰϳ ϯϯϬ ϱϬϱ ϰϲϬ

ϲϳ ϯϱ ϭй ϭϬϮ ϯϵ ϲϯ ϰϯϴ Ϯϳϯ

ϰϮ ϯϳ ϭй ϳϵ Ϯϴ ϱϭ ϰϲϵ ϯϮϭ

ϱϲ ϯϴ ϭй ϵϰ ϰϴ ϰϲ ϰϬϬ ϯϰϲ

ϭϭϵ ϴϳ Ϯй ϮϬϲ ϭϬϵ ϵϳ ϰϳϬ ϯϳϴ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϱ͘ WƌĞŵŝğƌĞ ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

WƌĞŵŝğƌĞ�ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ�;ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ EŽƵǀĞĂƵй /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�'ĂŶĚ͕�Ěŝǀ͘

�ŽƵƌƚƌĂŝ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�'ĂŶĚ͕�Ěŝǀ͘

&ƵƌŶĞƐ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�'ĂŶĚ͕�Ěŝǀ͘

'ĂŶĚ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�'ĂŶĚ͕�Ěŝǀ͘

ZŽĞƐĞůĂƌĞ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�'ĂŶĚ͕�Ěŝǀ͘

^ŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�'ĂŶĚ͕�Ěŝǀ͘

dĞƌŵŽŶĚĞ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�'ĂŶĚ͕�Ěŝǀ͘

zƉƌĞƐ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�>ŝğŐĞ͕�Ěŝǀ͘

�ƌůŽŶ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�>ŝğŐĞ͕�Ěŝǀ͘

�ŝŶĂŶƚ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�>ŝğŐĞ͕�Ěŝǀ͘�,ƵǇ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�>ŝğŐĞ͕�Ěŝǀ͘

>ŝğŐĞ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�>ŝğŐĞ͕�Ěŝǀ͘

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�>ŝğŐĞ͕�Ěŝǀ͘

EĂŵƵƌ

ϲϬ ϰϲ ϭй ϭϬϲ ϱϬ ϱϲ ϰϯϮ ϯϰϭ

Ϯϯ Ϯϳ ϭй ϱϬ Ϯϱ Ϯϱ ϯϯϰ ϯϲϰ

ϭϲϯ ϭϭϴ ϯй Ϯϴϭ ϭϮϮ ϭϱϵ ϰϰϱ ϯϰϯ

ϯϭ ϭϴ Ϭй ϰϵ Ϯϯ Ϯϲ ϯϮϴ ϯϯϮ

ϱϴ ϰϴ ϭй ϭϬϲ ϱϬ ϱϲ ϲϱϱ ϯϲϴ

ϰϬ ϯϵ ϭй ϳϵ ϯϰ ϰϱ ϱϬϮ ϯϯϬ

ϯϰ Ϯϴ ϭй ϲϮ ϯϴ Ϯϰ ϰϰϭ ϯϮϭ

ϰϵ ϭϳ Ϭй ϲϲ Ϯϱ ϰϭ ϲϰϯ ϰϱϴ

ϵϰ ϱϮ ϭй ϭϰϲ ϳϳ ϲϵ ϰϳϴ ϯϮϵ

ϭϮϯ ϳϵ Ϯй ϮϬϮ ϴϳ ϭϭϱ ϰϮϯ ϯϲϲ

ϴϯϯ ϱϮϭ ϭϰй ϭϯϱϰ ϲϬϮ ϳϱϮ ϰϯϯ ϯϱϬ

Ϯϴ Ϯϭ ϭй ϰϵ Ϯϱ Ϯϰ ϰϬϱ ϰϱϲ

ϭϵϵ ϭϳϭ ϰй ϯϳϬ ϭϳϱ ϭϵϱ ϱϬϬ ϯϱϭ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϱ͘ WƌĞŵŝğƌĞ ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

WƌĞŵŝğƌĞ�ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ�;ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ EŽƵǀĞĂƵй /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�>ŝğŐĞ͕�Ěŝǀ͘

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�>ŝğŐĞ͕�Ěŝǀ͘

sĞƌǀŝĞƌƐ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�>ŽƵǀĂŝŶ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�DŽŶƐͲ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ͕�Ěŝǀ͘��ŝŶĐŚĞ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�DŽŶƐͲ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ͕�Ěŝǀ͘��ŚĂƌůĞƌŽŝ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�DŽŶƐͲ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ͕�Ěŝǀ͘�>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�DŽŶƐͲ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ͕�Ěŝǀ͘�DŽŶƐ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�DŽŶƐͲ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ͕�Ěŝǀ͘�DŽƵƐĐƌŽŶ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�DŽŶƐͲ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ͕�Ěŝǀ͘�dŽƵƌŶĂŝ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�EŝǀĞůůĞƐ͕�Ěŝǀ͘

EŝǀĞůůĞƐ

dƌŝďƵŶĂů�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�EŝǀĞůůĞƐ͕�Ěŝǀ͘

tĂǀƌĞ

dŽƚĂů

ϱϲ ϯϭ ϭй ϴϳ ϯϳ ϱϬ ϯϲϮ ϯϱϯ

ϭϰϱ ϵϯ Ϯй Ϯϯϴ ϭϬϲ ϭϯϮ ϰϬϭ ϯϮϴ

ϭϯϵ ϴϴ Ϯй ϮϮϳ ϵϰ ϭϯϯ ϰϵϵ ϰϰϯ

ϰϴ Ϯϯ ϭй ϳϭ ϯϯ ϯϴ ϱϱϯ ϰϭϭ

ϯϱϮ ϮϮϲ ϲй ϱϳϴ ϭϴϯ ϯϵϱ ϱϱϯ ϰϬϯ

ϵϱ ϱϵ Ϯй ϭϱϰ ϱϵ ϵϱ ϰϱϳ ϯϵϬ

ϭϲϲ ϵϵ ϯй Ϯϲϱ ϭϭϱ ϭϱϬ ϱϮϵ ϰϬϴ

Ϯϯ ϭϮ Ϭй ϯϱ ϭϱ ϮϬ ϰϯϭ ϯϵϮ

ϵϲ ϲϴ Ϯй ϭϲϰ ϲϯ ϭϬϭ ϰϬϱ ϯϴϲ

ϮϬϲ ϴϰ Ϯй ϮϵϬ ϴϱ ϮϬϱ ϲϳϬ ϰϳϱ

ϭϮϬ ϱϳ ϭй ϭϳϳ ϰϰ ϭϯϯ ϳϵϲ ϳϲϭ

ϲϮϬϯ ϯϴϮϳ ϭϬϬй ϭϬϬϯϬ ϯϵϲϭ ϲϬϲϵ ϰϴϬ ϯϳϯ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



Ϯ͘ dzW� �ΖKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

Ϯ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ğƚ ĚŝǀŝƐŝŽŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ
KƵƚƉƵƚ dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ�;ŐƌŽƵƉĞͿ

dŽƚĂů �ƌƌġƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ KŵŝƐƐŝŽŶ�ĚΖŽĨĨŝĐĞ :ŽŶĐƚŝŽŶ KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ �ĂƐƐĠ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

dŽƚĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ

dŽƚĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

'ĂŶĚ 'ĂŶĚ

�ƌƵŐĞƐ

dŽƚĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

>ŝğŐĞ >ŝğŐĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

dŽƚĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

DŽŶƐ DŽŶƐ

dŽƚĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů

ϱϬϰ ϰϳϳ ϭϰ ϴ ϱ Ϭ

ϯϬϮ ϮϴϬ ϭϭ ϳ ϰ Ϭ

ϴϬϲ ϳϱϳ Ϯϱ ϭϱ ϵ Ϭ

ϵϱϵ ϵϮϰ Ϭ ϯϭ ϰ Ϭ

ϵϱϵ ϵϮϰ Ϭ ϯϭ ϰ Ϭ

Ϯϵϱ Ϯϳϱ ϭϭ ϳ Ϯ Ϭ

Ϯϰϳ ϮϮϱ ϭϱ ϲ ϭ Ϭ

ϱϰϮ ϱϬϬ Ϯϲ ϭϯ ϯ Ϭ

ϴϰϰ ϳϴϳ ϰϭ ϭϰ Ϯ Ϭ

Ϯϱϯ Ϯϯϳ ϯ ϳ ϲ Ϭ

ϴϲ ϴϮ ϯ ϭ Ϭ Ϭ

ϭϭϴϯ ϭϭϬϲ ϰϳ ϮϮ ϴ Ϭ

ϰϳϭ ϰϮϮ Ϯϭ ϭϱ ϰ ϵ

ϰϳϭ ϰϮϮ Ϯϭ ϭϱ ϰ ϵ

ϯϵϲϭ ϯϳϬϵ ϭϭϵ ϵϲ Ϯϴ ϵ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϯ͘ �ZZ�d^ ��&/E/d/&^ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϯ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ğƚ ĚŝǀŝƐŝŽŶ ;ĂƌƌġƚƐ ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

dǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ�;ĚĠƚĂŝůͿ dŽƚĂů

ZĞƐƐŽƌƚ�Ğƚ�ĚŝǀŝƐŝŽŶ�;ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

�ŶǀĞƌƐ ,ĂƐƐĞůƚ dŽƚĂů �ƌƵǆĞůůĞƐ dŽƚĂů 'ĂŶĚ �ƌƵŐĞƐ dŽƚĂů >ŝğŐĞ EĂŵƵƌ EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ dŽƚĂů DŽŶƐ dŽƚĂů

�ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ZĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ZĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĞůůĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

/ƌƌĞĐĞǀĂďŝůŝƚĠ

ZĂĚŝĂƚŝŽŶ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ�ĚΖŝŶƐƚĂŶĐĞ

�ĐƚŝŽŶ�ĚĞǀĞŶƵĞ�ƐĂŶƐ�ŽďũĞƚ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ�ĚΖĂĐƚŝŽŶ

�ƵƚƌĞƐ

�ĐĐŽƌĚ

ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

EƵůůŝƚĠ

/ŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ

KƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ

KƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƌĞĐĞǀĂďůĞ

/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ

dŽƚĂů

ϭϲϯϴ ϭϵϵ ϭϯϰ ϯϯϯ ϰϬϴ ϰϬϴ ϭϯϱ ϵϱ ϮϯϬ ϯϰϭ ϭϬϲ ϯϲ ϰϴϯ ϭϴϰ ϭϴϰ

ϵϬϵ ϭϯϬ ϳϮ ϮϬϮ ϭϵϰ ϭϵϰ ϰϳ ϲϯ ϭϭϬ Ϯϯϲ ϱϰ Ϯϱ ϯϭϱ ϴϴ ϴϴ

ϳϯϰ ϵϯ ϰϱ ϭϯϴ ϭϵϵ ϭϵϵ ϲϳ ϰϱ ϭϭϮ ϭϮϰ ϱϬ ϭϰ ϭϴϴ ϵϳ ϵϳ

ϭϰϭ ϭϱ ϭϮ Ϯϳ ϭϲ ϭϲ ϱ ϴ ϭϯ ϰϲ ϭϲ Ϭ ϲϮ Ϯϯ Ϯϯ

ϳϭ ϭϰ ϵ Ϯϯ ϯϭ ϯϭ ϴ ϰ ϭϮ Ϯ Ϯ Ϭ ϰ ϭ ϭ

ϲϳ ϰ ϱ ϵ Ϯϱ Ϯϱ ϳ ϰ ϭϭ ϱ ϰ Ϯ ϭϭ ϭϭ ϭϭ

ϰϬ ϱ ϭ ϲ ϲ ϲ Ϭ Ϭ Ϭ ϭϰ ϯ ϭ ϭϴ ϭϬ ϭϬ

ϯϳ Ϯ Ϭ Ϯ Ϯϱ Ϯϱ ϰ Ϭ ϰ ϯ ϭ Ϯ ϲ Ϭ Ϭ

Ϯϴ ϭ Ϭ ϭ ϭϯ ϭϯ Ϭ ϯ ϯ ϳ Ϭ ϭ ϴ ϯ ϯ

ϭϴ ϲ Ϭ ϲ ϱ ϱ Ϭ ϭ ϭ Ϯ ϭ Ϭ ϯ ϯ ϯ

ϭϮ Ϯ ϭ ϯ ϭ ϭ ϭ ϭ Ϯ ϱ Ϭ Ϭ ϱ ϭ ϭ

ϱ ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ Ϯ ϭ ϭ

ϰ ϯ Ϭ ϯ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϯ ϭ ϭ Ϯ ϭ ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭ ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ

ϯϳϬϵ ϰϳϳ ϮϴϬ ϳϱϳ ϵϮϰ ϵϮϰ Ϯϳϱ ϮϮϱ ϱϬϬ ϳϴϳ Ϯϯϳ ϴϮ ϭϭϬϲ ϰϮϮ ϰϮϮ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϯ͘ �ZZ�d^ ��&/E/d/&^ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϯ͘Ϯ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ğƚ ĚŝǀŝƐŝŽŶ ;ĚƵƌĠĞ ŵŽǇĞŶŶĞ ĚĞƐ ĂƌƌġƚƐ ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

dǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ�;ĚĠƚĂŝůͿ dŽƚĂů

ZĞƐƐŽƌƚ�Ğƚ�ĚŝǀŝƐŝŽŶ�;ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞƐ�ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

�ŶǀĞƌƐ ,ĂƐƐĞůƚ dŽƚĂů �ƌƵǆĞůůĞƐ dŽƚĂů 'ĂŶĚ �ƌƵŐĞƐ dŽƚĂů >ŝğŐĞ EĂŵƵƌ EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ dŽƚĂů DŽŶƐ dŽƚĂů

�ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ZĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ZĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĞůůĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

/ƌƌĞĐĞǀĂďŝůŝƚĠ

ZĂĚŝĂƚŝŽŶ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ�ĚΖŝŶƐƚĂŶĐĞ

�ĐƚŝŽŶ�ĚĞǀĞŶƵĞ�ƐĂŶƐ�ŽďũĞƚ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ�ĚΖĂĐƚŝŽŶ

�ƵƚƌĞƐ

�ĐĐŽƌĚ

ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

EƵůůŝƚĠ

/ŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ

KƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ

KƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƌĞĐĞǀĂďůĞ

/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ

dŽƚĂů

ϰϱϲ ϯϰϯ ϯϳϵ ϯϱϴ ϱϱϴ ϱϱϴ ϰϭϱ ϰϯϰ ϰϮϯ ϰϱϬ ϰϮϮ ϰϯϮ ϰϰϮ ϰϴϲ ϰϴϲ

ϰϳϮ ϯϰϵ ϰϬϲ ϯϲϵ ϲϰϲ ϲϰϲ ϱϬϮ ϯϵϯ ϰϰϬ ϰϱϰ ϯϵϳ ϯϴϬ ϰϯϴ ϰϴϴ ϰϴϴ

ϱϳϮ ϯϱϰ ϰϯϰ ϯϴϬ ϳϯϭ ϳϯϭ ϲϬϭ ϱϯϯ ϱϳϰ ϰϯϬ ϳϯϳ ϰϵϯ ϱϭϲ ϲϮϮ ϲϮϮ

Ϯϳϰ ϭϳϯ ϮϱϮ ϮϬϴ ϯϭϴ ϯϭϴ Ϯϯϲ Ϯϱϴ ϮϱϬ Ϯϯϰ ϯϳϬ ͘ Ϯϲϵ ϯϰϳ ϯϰϳ

ϱϮϳ ϰϴϯ ϯϱϰ ϰϯϯ ϰϲϬ ϰϲϬ ϭϬϭϮ ϮϱϬ ϳϱϴ ϰϵϳ ϳϵϵ ͘ ϲϰϴ ϭϱϭϲ ϭϱϭϲ

ϰϯϲ Ϯϯϱ ϮϯϬ ϮϯϮ ϰϯϳ ϰϯϳ Ϯϭϲ ϳϮϰ ϰϬϭ ϯϬϱ ϵϵϮ ϭϭϮϲ ϳϬϰ ϯϲϵ ϯϲϵ

ϯϮϯ ϭϵϵ ϭϭϰ ϭϴϱ ϰϰϳ ϰϰϳ ͘ ͘ ͘ ϯϭϳ ϯϭϵ ϲϬϯ ϯϯϯ ϯϭϮ ϯϭϮ

ϳϯϴ ϰϲϮ ͘ ϰϲϮ ϴϭϳ ϴϭϳ ϴϯϯ ͘ ϴϯϯ ϯϴϴ ϱϭϱ ϰϳϱ ϰϯϴ ͘ ͘

ϲϵϭ ϯϱϯ ͘ ϯϱϯ ϵϬϭ ϵϬϭ ͘ ϭϬϲ ϭϬϲ ϲϴϵ ͘ ϰϯϰ ϲϱϳ ϱϲϳ ϱϲϳ

ϲϴϰ ϯϯϬ ͘ ϯϯϬ ϭϬϬϬ ϭϬϬϬ ͘ ϳϭϬ ϳϭϬ ϲϭϬ ϳϮϬ ͘ ϲϰϲ ϴϵϮ ϴϵϮ

Ϯϳϵ ϭϬϲ ϳϭ ϵϰ ϵϮ ϵϮ ϳϵϮ ϭϰϴ ϰϳϬ Ϯϴϴ ͘ ͘ Ϯϴϴ ϱϵϭ ϱϵϭ

ϱϰϰ ϵϯ ͘ ϵϯ ͘ ͘ ϭϮϵϮ ͘ ϭϮϵϮ ϯϴϬ ͘ ϲϰϰ ϱϭϮ ϯϬϵ ϯϬϵ

ϯϱϰ Ϯϵϵ ͘ Ϯϵϵ ͘ ͘ ͘ ϱϭϵ ϱϭϵ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϳϮ ϯϱϬ ϭϬϵ ϮϯϬ ϱϳ ϱϳ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϬϴ ϯϬϴ ͘ ϯϬϴ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϵϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ϵϭ ͘ ͘ ϵϭ ͘ ͘

ϰϴϬ ϯϰϮ ϯϴϯ ϯϱϳ ϲϭϱ ϲϭϱ ϰϵϱ ϰϯϰ ϰϲϴ ϰϯϯ ϰϵϮ ϰϰϵ ϰϰϳ ϱϬϵ ϱϬϵ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϯ͘ �ZZ�d^ ��&/E/d/&^ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϯ͘ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ;ĂƌƌġƚƐ ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�ĚƵƌĠĞ EŽŵďƌĞ

й

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ĂƌƌġƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐ
dŽƚĂů

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

�ŶǀĞƌƐ ,ĂƐƐĞůƚ �ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌƵŐĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ EĂŵƵƌ EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ DŽŶƐ

ĐĂƚ�ϭ͗�ϭͲϮϱϬ

ĐĂƚ�Ϯ͗�ϮϱϭͲϱϬϬ

ĐĂƚ�ϯ͗�ϱϬϭͲϳϱϬ

ĐĂƚ�ϰ͗�ϳϱϭͲϭϬϬϬ

ĐĂƚ�ϱ͗�ϭϬϬϭͲ�ϭϮϱϬ

ĐĂƚ�ϲ͗�ϭϮϱϭͲϭϱϬϬ

ĐĂƚ�ϳ͗�ϭϱϬϭͲϭϳϱϬ

ĐĂƚ�ϴ͗�ϭϳϱϭͲϮϬϬϬ

ĐĂƚ�ϵ͗�сх�ϮϬϬϬ

dŽƚĂů

ϴϰϬ Ϯϯй ϯϬй Ϯϲй ϭϰй Ϯϲй Ϯϯй Ϯϱй ϯϬй ϯϬй ϭϴй ϭϮϵ

ϭϳϵϳ ϰϴй ϱϳй ϱϴй ϰϬй ϰϴй ϱϭй ϱϭй ϯϵй ϰϬй ϱϮй ϯϲϲ

ϰϳϬ ϭϯй ϱй ϵй ϭϲй ϭϱй ϭϮй ϭϮй ϭϯй ϭϴй ϭϲй ϲϬϯ

Ϯϳϲ ϳй ϯй ϯй ϭϳй ϲй ϱй ϰй ϱй ϰй ϱй ϴϳϲ

ϭϯϱ ϰй ϭй ϯй ϳй ϭй ϯй ϯй Ϯй ϰй ϰй ϭϭϭϭ

ϳϰ Ϯй Ϯй ͘ Ϯй ϭй Ϯй Ϯй ϰй ϭй Ϯй ϭϯϳϭ

ϱϬ ϭй Ϭй Ϭй Ϯй ϭй ϭй Ϯй ϰй ͘ ϭй ϭϲϮϯ

Ϯϳ ϭй Ϭй Ϭй ϭй Ϭй ϭй ϭй Ϭй Ϯй ϭй ϭϴϱϭ

ϰϬ ϭй ͘ ϭй ϭй ϭй ϯй ϭй ϭй ͘ Ϯй Ϯϲϳϰ

ϯϳϬϵ ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϰϴϬ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϰ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϰ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ;ƉĞŶĚĂŶƚ ϯϭͬϭϮͿ

�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�ĚƵƌĠĞ EŽŵďƌĞ

й

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
dŽƚĂů

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

�ŶǀĞƌƐ ,ĂƐƐĞůƚ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ �ƌƵŐĞƐ >ŝğŐĞ EĂŵƵƌ EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ DŽŶƐ

ĐĂƚ�ϭ͗�ϭͲϮϱϬ

ĐĂƚ�Ϯ͗�ϮϱϭͲϱϬϬ

ĐĂƚ�ϯ͗�ϱϬϭͲϳϱϬ

ĐĂƚ�ϰ͗�ϳϱϭͲϭϬϬϬ

ĐĂƚ�ϱ͗�ϭϬϬϭͲ�ϭϮϱϬ

ĐĂƚ�ϲ͗�ϭϮϱϭͲϭϱϬϬ

ĐĂƚ�ϳ͗�ϭϱϬϭͲϭϳϱϬ

ĐĂƚ�ϴ͗�ϭϳϱϭͲϮϬϬϬ

ĐĂƚ�ϵ͗�сх�ϮϬϬϬ

dŽƚĂů

Ϯϭϵϱ ϯϲй ϱϳй ϰϳй Ϯϱй ϰϯй ϱϯй ϯϴй ϰϱй ϯϬй ϯϴй ϭϮϭ

ϭϰϱϰ Ϯϰй Ϯϭй Ϯϴй ϮϮй ϯϭй Ϯϰй Ϯϰй Ϯϭй ϯϴй Ϯϲй ϯϱϬ

ϳϴϯ ϭϯй ϴй ϭϯй ϭϲй ϴй ϵй ϭϯй ϭϭй ϭϬй ϭϭй ϲϭϲ

ϱϮϮ ϵй ϲй ϰй ϭϮй ϲй ϯй ϵй ϲй ϴй ϴй ϴϳϳ

ϯϭϮ ϱй ϰй Ϯй ϲй ϯй ϯй ϲй ϱй ϯй ϲй ϭϭϬϰ

Ϯϳϯ ϰй Ϯй ϯй ϲй ϰй Ϯй ϯй ϱй ϯй ϱй ϭϯϳϱ

ϭϰϳ Ϯй ϭй ϭй ϰй ϭй Ϯй Ϯй ϭй ϯй ϭй ϭϲϮϬ

ϵϭ ϭй ϭй ϭй Ϯй ϭй Ϭй Ϯй ϯй Ϯй ϭй ϭϴϲϯ

ϮϵϮ ϱй Ϭй ϭй ϴй ϰй ϰй ϯй ϰй ϯй ϱй ϯϳϵϱ

ϲϬϲϵ ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϲϱϭ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ
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