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Avant-propos
Le projet présenté s’inscrit en tant que mémoire de type production et a été réalisé avec le
soutien de l’organisme Mitacs, dans le cadre du programme Mitacs Accélération. Nous
espérons ainsi avoir contribué à la mobilisation des milieux de travail pour l’avancement
des connaissances et à rendre la recherche universitaire plus appliquée.

Un mémoire de type production
Ce projet de recherche a été entamé dans l’esprit d’un mémoire de type recherche, mais à
une certaine étape du processus, la pertinence d’en faire un mémoire de type production
est devenue évidente. Ce type de mémoire vise le développement d’aptitudes pour la
recherche ainsi qu’une certaine contribution à l’avancement des connaissances. Dans sa
description large, il s’agit d’une « production autonome réalisée sur un support qui peut
varier (écrit, sonore, filmique, vidéographique, photographique ou autre), accompagnée
d’un texte écrit d’une cinquantaine de pages où sont exposés les objectifs de la recherche,
la démarche suivie ainsi que les résultats obtenus » (Université de Sherbrooke, 2017). Ce
document présente l’analyse réflexive ainsi que l’outil méthodologique proposé aux
chercheurs et aux intervenants, sous forme de guide d’intervention (ce document, p. 69).

Un projet en collaboration avec Mitacs
Ce projet de recherche a bénéficié des avantages liés à une collaboration avec
l’organisme Mitacs. Il s’agit d’un organisme national sans but lucratif qui établit des
partenariats entre le milieu universitaire, l’industrie et le monde dans l’objectif de
stimuler l’innovation au Canada et de rendre la recherche universitaire plus appliquée. Le
programme Mitacs Accélération vise à mettre à profit les projets de recherche des
étudiants au sein d’entreprises qui en ont besoin.
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Introduction
Nos recherches sur l’équilibre travail/vie personnelle (ÉTVP), réalisées à travers une
perspective d’études en communication organisationnelle, nous ont convaincu de la
pertinence de proposer un outil méthodologique soutenant l’analyse des stratégies de
communication en matière d’ÉTVP. Cet outil est présenté sous la forme d’un guide
d’intervention en entreprise et il est destiné à être utilisé en contexte d’évaluation
organisationnelle par des chercheurs, mais surtout par des intervenants. Mais d’abord,
l’analyse réflexive qui suit présente la démarche d’élaboration de l’outil méthodologique.
En premier lieu, nous mettrons en contexte les enjeux d’ÉTVP qui ont mené à
l’identification d’un besoin pour une méthode d’analyse des stratégies de communication
des organisations. En deuxième lieu, l’articulation des concepts-clé appuiera un
positionnement nécessaire à travers différentes approches théoriques qui touchent non
seulement l’ÉTVP, mais plus précisément la culture organisationnelle et la
communication organisationnelle. Cette articulation des concepts permettra également de
constater l’intérêt de la perspective communicationnelle.
En troisième lieu, nous proposerons un recensement sélectif des outils existants visant
l’analyse ou l’évaluation de l’ÉTVP au sein des organisations, en lien avec les approches
théoriques retenues. Cette revue des différents outils démontre d’ailleurs que chacun
d’eux n’offre qu’une vue partielle de la culture organisationnelle liée à l’ÉTVP et que,
même les plus complets, réduisent la communication au concept de transmission
d’information. Nous retiendrons la méthode d’analyse proposée par David et
Lambotte (2014) pour l’analyse des stratégies de communication de responsabilité sociale
des entreprises (RSE), car elle permet une profondeur d’analyse intéressante pour aborder
la culture organisationnelle.
La matrice de David et Lambotte (2014) sera adaptée pour être appliquée aux stratégies
de communication en matière d’ÉTVP, premièrement, grâce aux apports théoriques des
outils recensés et deuxièmement, grâce à une démarche d’analyse en contexte
organisationnel. Cette phase sur le terrain de la production a été réalisée en partenariat
avec l’organisme Mitacs, dans le cadre du programme Accélération.
vi

1. Le rapport entre le travail et la famille (… et la vie personnelle) :
de nouveaux défis pour les organisations
La relation d’interdépendance entre le travail et la famille a toujours existé, bien qu’elle
se soit transformée à travers les époques (Pitrou, 1990). En effet, Tremblay (2012a)
précise que si cette relation n’est pas nouvelle, c’est plutôt son aspect conflictuel qui l’est.
Au cours des dernières décennies, d’importants changements sociaux ont influencé le
rapport entre le travail et la famille, dont l’entrée massive et permanente des femmes, et
tout particulièrement des mères, sur le marché du travail. La conciliation
travail/famille (CTF) est devenue une préoccupation non seulement individuelle, mais
également sociale et, de plus en plus, organisationnelle. Parallèlement, le concept de
parentalité a lui-même évolué de façon à inclure davantage les hommes. Avec les
nouvelles générations qui investissent présentement le monde de l’emploi et les attentes
différentes envers l’employeur, l’idée de CTF ne semble plus suffire et tend à s’élargir
vers l’ÉTVP.

1.1 Des changements sociaux qui influencent le rapport travail/famille
Au fil des époques, d’importants changements sociaux ont modifié les réalités familiales,
mais aussi les milieux de travail et ont ainsi transformé le rapport entre le travail, la
famille et la vie personnelle.
Le portrait des sociétés préindustrielles est celui de populations rurales, dont l’économie
repose sur l’agriculture, la production artisanale et le commerce (Baillargeon, 2012).
Dans ce contexte de familles nombreuses, au sein desquels même les enfants constituent
une force productive, tous sont liés par un projet commun : le patrimoine familial et
l’objectif est la sauvegarde de ce patrimoine (Lemieux et Mercier, 1989; Langlois, 1990).
Il n’y a donc souvent pas de réelle distinction entre les tâches professionnelles et les
tâches domestiques, non plus de frontière évidente entre le travail et la famille; ces
univers étant clairement interdépendants (Tremblay, 2012a).
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L’ère de l’industrialisation marque l’avènement d’un modèle d’économie salariale
(Langlois, 1990), et avec lui, s’opère une division claire entre vie privée et vie publique
(Lemieux et Mercier, 1989). Ainsi, le lien qui était si étroit entre le travail et la famille
semble se rompre (Tremblay, 2012a). D’une part, physiquement, le lieu de travail
s’éloigne de plus en plus du domicile, et d’autre part, la ségrégation des rôles basée sur le
sexe s’affirme avec toujours plus de vigueur, atteignant un point culminant dans les
années 1950 (Langlois, 1990). Le modèle familial type est celui de la famille conjugale à
pourvoyeur unique (Lesemann, 2001) : tandis que la femme accomplit son rôle de mère
et d’épouse, responsable du foyer et de l’éducation des enfants, soit le travail non reconnu
économiquement, l’homme est inscrit dans le rôle de pourvoyeur, c’est donc à lui qu’est
attribuée la fonction de production économique (Mercure, 2001, 2007).
C’est à cette époque dite du « salariat » que le travail devient explicitement considéré
comme la principale source de richesse. Cette vision, combinée aux nouvelles
dynamiques de production et d’échange, est à la source d’un changement de paradigme
qui a eu pour conséquence « d’inscrire le travail au cœur des liens sociaux, de stimuler
l’essor d’un ethos de vie de plus en plus caractérisé par la centralité du travail et de faire
d’une telle activité le marqueur de l’intégration sociale » (Mercure, 2007, p. 148).
Notons que, malgré l’archétype de la femme qui est alors diffusé dans les revues
féminines, la publicité, les émissions de radio et, bientôt, la télévision, et dont font la
promotion l’Église et

l’État, le mouvement social des femmes s’organise.

Baillargeon (2012) explique que les réalités féminines de l’époque sont marquées par des
transformations importantes qui sont non seulement en rupture avec le discours dominant,
mais qui, également, modifient les rapports de genre.
1.1.1

L’entrée massive et la progression des femmes sur le marché du travail

Les femmes ont fait partie de la population active durant la première moitié du
XXe siècle, mais c’est pour la plupart durant leur période de célibat (Dandurrand et
Descarries, 1992), ou au moment de forts besoins de main-d’œuvre, par exemple, en
période de guerre (Mercure, 2001). Certains changements sociaux tels que la baisse et le
contrôle de la fécondité, la prolongation de la scolarité des enfants, l’introduction de
2

nouvelles technologies, qui allègent les tâches domestiques, et la participation à la société
de consommation (Baillargeon, 2012), combinés aux débuts du néo-féminisme de
l’époque et à la forte demande dans le secteur des services alors en rapide expansion
(Dandurrand et Descarries, 1992), expliquent l’accroissement du nombre de femmes sur
le marché du travail (voir tableau 1), qui s’amorce au cours des années 1960. Cette entrée
massive et permanente des femmes semble révéler l’interdépendance entre le travail et la
famille, ces deux sphères devenant des vases communicants (Tremblay, 2012a). En effet,
c’est à propos des femmes que la question de la CTF a commencé à se poser (Pitrou,
1990).
Tableau 1 : Taux d’activité des femmes, de 25 à 54 ans, Québec
1976

1986

1996

2006

2016

45,9 %

65,3 %

72,8 %

81,7 %

85,6 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active 2016.

Selon Descarries et Corbeil (2002), la progression de la participation des femmes au
marché du travail constitue l’un des plus importants changements ayant affecté la
dynamique et la configuration des sphères sociales, tant familiale que professionnelle.
D’abord, la division traditionnelle des rôles entre les hommes et les femmes est remise en
question (Tremblay, 2012a), mais également, des bouleversements ont eu lieu dans le
monde du travail, que ce soit dans sa configuration, sa culture, ses règles ou dans la
dynamiques des rapports sociaux (Descarries et Corbeil, 2002). Au cours des dernières
décennies, le poids économique des femmes au marché de l’emploi est devenu important
au point de stimuler la mise en œuvre d’initiatives pour le maintien des femmes sur le
marché du travail (Lefrançois, 2013).
1.1.2

Les mères au travail et les besoins de conciliation

Si l’augmentation des femmes sur le marché du travail a un impact sur le rapport
travail/famille, c’est tout particulièrement le taux d’emploi des mères qui contribue à
augmenter la tension entre ces deux univers. Selon Dandurand et Descaries (1992), avant
les années 1980, le travail conjugué à la maternité était l’exception au Québec. Toutefois,
3

pendant cette décennie, la participation des jeunes mères au marché du travail a franchi le
cap du 50 %.
Depuis, le taux d’emploi des mères est en hausse constante au Québec, particulièrement
celui des mères d’enfants d’âge préscolaire (voir tableau 2). D’ailleurs, les difficultés
liées à la CTF sont souvent plus importantes pour les parents d’enfants en bas âge,
compte tenu de leurs besoins et de la charge parentale généralement exigée (Tremblay,
2012a; Guérin, 1997).
Tableau 2 : Taux d’emploi des mères, de 25 à 54 ans, Québec
1976

1986

1996

2006

2016

Avec enfant(s)
de moins de 6 ans

26,5 %

51,5 %

59,9 %

72,1 %

78,2 %

Avec enfant(s)
de 6 à 12 ans

35,9 %

53,2 %

64,4 %

77,2 %

81,7 %

Avec enfant(s)
de 13 à 17 ans

39,7 %

56,2 %

67,9 %

80 %

85,4 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active 2016, adapté par l’Institut de la statistique du
Québec.

Comme le soutient Tremblay (2012a), il n’est plus possible d’ignorer les changements
majeurs dans la composition de la main-d’œuvre et les besoins qu’elle impose sans
risquer d’augmenter toujours davantage la tension entre les sphères du travail, de la
famille et de la vie personnelle.
1.1.3

Les familles à deux revenus : un choix devenu nécessaire?

Parallèlement à la participation des mères à l’emploi, la plupart des familles québécoises
qui vivent en couple comportent aujourd’hui deux parents sur le marché du travail
(Canada, 2016a). La figure 1 démontre d’ailleurs l’augmentation du nombre de couples à
deux revenus au cours des quarante dernières années.
Si le salaire de la femme en était un d’appoint il y a quelques décennies, il semble
aujourd’hui nécessaire au mode de vie des familles (Descarries et Corbeil, 2002;
Langlois, 1990). En effet, on estime que, pour égaler le pouvoir d’achat moyen gagné

4

après 45 heures de travail en 1970, déjà en 1992, il fallait travailler 65 à 80 heures
(Tremblay, 2002).
Le fait que, dans de plus en plus de famille les deux parents travaillent, rend plus ténus
les liens entre responsabilités familiales et obligations professionnelles, contribuant au
défi de conciliation entre les deux univers (Mercure, 2001 2007).
Figure 1: Augmentation du nombre de couples à deux revenus
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active 2016,
adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

1.1.4

La diversification des modèles familiaux

Si l’augmentation des familles à deux revenus a contribué à la nécessité de mettre en
place des solutions pour favoriser la CTF, d’autres types de modèles familiaux sont de
plus en plus fréquents - monoparental, recomposé, garde partagée, etc. - et certains
d’entre eux augmentent les difficultés de CTF.
Par exemple, Tremblay (2012a) rappelle que les parents à la tête de familles
monoparentales sont souvent les seuls responsables autant du soin et de l’éducation des
enfants que de l’aspect financier du foyer. Ce type de famille, qui a connu une forte
augmentation au Québec entre 1961 et 1986, continue de progresser, représentant 28,7 %
des familles en 2011 (Québec, 2017).
Toutefois, les travailleurs ne sont pas que parents, ils sont également pour certains des
proches aidants. Selon une vaste étude pancanadienne menée en 2012 sur la conciliation
5

du travail, de la vie personnelle et du rôle d’aidant (2012 National Study on Work, Life
and Caregiving) auprès de travailleurs du savoir, 35 % des répondantes prennent soin de
proches âgés chaque semaine. De ce nombre, 20 % appartiennent à la génération
« sandwich », c’est-à-dire qu’elles s’occupent à la fois d’enfants et de proches âgés. Les
hommes sont aussi concernés par ce phénomène, puisque 26 % d’entre eux concilient le
travail et le rôle de proche aidant et de ce nombre, 9 % concilient également le rôle de
parent. Les auteurs du rapport recommandent donc aux employeurs de répondre aux
besoins de ce groupe d’employés, souvent clés dans les organisations (Duxbury et
Higgins, 2012a).

1.2 L’intégration des pères dans la conciliation travail/famille
La notion de rapports sociaux de sexe (gender) est très présente dans les recherches au
sujet de la CTF (Kirby et Buzzanell, 2014; Tremblay, 2012a). Lorsque la relation
travail/famille est devenue un sujet d’étude vers le début des années 70, c’était d’abord à
l’initiative des études féministes (Dandurand et Descarries, 1992). Mais depuis deux
décennies, bien que la question de la différence entre les sexes, particulièrement de
l’identité, soit encore largement abordée (Kirby et Buzzanell, 2014), on tend à sortir du
spectre uniquement féminin. Aujourd’hui, de plus en plus d’études s’intéressent aussi à la
CTF du point de vue des hommes (Rehel et Baxter, 2015; Behson, 2014; Blithe, 2015) et
concluent à la nécessité d’y transposer les valeurs égalitaires quant aux rôles de genre
(Duxbury et Higgins, 2012a; Tremblay, 2012a).
D’une part, la hausse de la participation des femmes au marché du travail a eu pour effet
d’augmenter l’implication des hommes dans les tâches domestiques et les responsabilités
parentales. Comme le démontre la figure 2, il y a 20 ans, sur le nombre d’heures totales
qui étaient consacrées au travail domestique, les pères en assumaient 25 %, alors qu’en
2015, on se rapprochait des 40 % (Houle, Turcotte et Wendt, 2017). D’autre part, les
politiques du gouvernement du Québec sur le congé de paternité et le congé parental ont
contribué à l’évolution du concept de parentalité (AFEAS, 2014) et à la légitimité des
demandes de CTF des pères (Tremblay, 2012a).
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Figure 2 : Répartition, en pourcentage, du nombre total d’heures
de travail rémunéré et domestique effectué par les parents, Canada
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Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1986 et 2015.

Toutefois, bien que le nombre d’heures que les pères consacrent aux tâches domestiques
et aux soins des enfants tende à augmenter, les femmes continuent d’en faire plus (Houle,
Turcotte et Wendt, 2017; Tremblay, 2012a). À l’inverse, bien que les femmes soient de
plus en plus présentes sur le marché du travail, les mères salariées travaillent
généralement moins d’heures que les pères. Selon les données tirées de l’Enquête
québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans 2015, les mères sont plus
nombreuses à occuper des emplois à temps partiel (moins de 30 heures par semaine),
tandis que les pères sont en plus grande proportion portés à travailler plus de 40 heures
par semaine (Lavoie, 2016).
Une étude de Tremblay (2012a) indique pourtant que le soutien concret du conjoint, qui
représente davantage que le soutien moral, constitue une variable importante favorisant la
CTF. Pour faciliter ce soutien, il devient essentiel que les hommes aient également accès
à des mesures de CTF et qu’ils ressentent la légitimité de les utiliser. Dans le cadre de
cette étude, l’auteure souligne d’ailleurs que les hommes souhaitent participer aux
mesures de CTF, mais qu’ils hésitent en raison de l’attitude de leurs collègues et de leurs
7

supérieurs, craignant souvent de faire l’objet d’une certaine réprobation, plus ou moins
ouverte, dans leur milieu de travail.

1.3 Les nouvelles générations attendent davantage de leur employeur
En plus des nombreux changements sociaux qui amènent de nouvelles dynamiques de
travail, l’arrivée des nouvelles générations sur le marché du travail constitue un défi de
taille pour les organisations. Toutefois, Fray, Morin et Renaud (2015) rappellent que les
nouvelles attentes des travailleurs envers leur milieu de travail ne concernent pas qu’une
seule génération, puisque l’évolution des valeurs au travail touche toutes les générations,
et ce, de manière assez significative. Ce qui différencierait vraiment la génération Y, se
situerait plutôt dans leurs attentes en matière d’ÉTVP (Guerrero, 2007). Le souci
d’équilibre entre la vie professionnelle, la famille et la vie personnelle est devenu « une
priorité, pour ne pas dire la priorité » (Albert, et autres, 2003, p.34). Plusieurs sondages
récents démontrent d’ailleurs que le soutien à l’ÉTVP est actuellement l’un des
principaux

éléments

que

recherchent

les

travailleurs

chez

leur

employeur

(Randstad, 2017; CRHA, 2014; PwC, 2013).
De plus, les attentes des nouvelles générations dépassent le concept de la CTF pour
rejoindre celui de l’ÉTVP. En effet, selon un sondage CROP-CRHA, 92 % des
travailleurs québécois estiment que l'employeur devrait se préoccuper de leur santé et de
leur mieux-être et 48 % d’entre eux considèrent cela comme « très important »
(CRHA, 2017). En fait, tout ce qui aide à la vie personnelle, incluant les installations
sportives, les programmes de promotion de la santé, les services de concierges, de
nettoyeur, de traiteur, etc., serait un atout pour les employeurs qui souhaitent attirer cette
main-d’œuvre (Fray, Morin et Renaud, 2015).

1.4 L’implication des organisations
La CTF est donc devenue un impératif pour les parents travailleurs, mais on reconnaît
également l’implication de plusieurs autres acteurs dans l’amélioration de l’articulation
entre la vie professionnelle et la vie personnelle, dont les organisations (Lefrançois, 2013;
Barrère-Maurisson et Tremblay, 2009).
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D’ailleurs, le Québec se démarque du reste du Canada, et encore davantage des ÉtatsUnis, quant à son modèle de gouvernance en matière de CTF. Si, dans le modèle anglosaxon, la famille est une affaire privée et on préfère un modèle non interventionniste, le
modèle québécois est davantage inclusif et différents acteurs sociaux sont impliqués,
exerçant des pressions les uns sur les autres (Barrère-Maurisson et Tremblay, 2009;
Tremblay, 2009). D’une part, les syndicats et les associations interpellent l’État par leurs
initiatives, par exemple, la forte mobilisation et les revendications en matière de services
de garde et de congés parentaux. D’autre part, certaines lois adoptées par le
gouvernement ont un impact sur les pratiques et les mesures mises en place dans les
entreprises (Lefrançois, 2013, Barrère-Maurisson et Tremblay, 2009; Tremblay, 2009).
Certaines considérations économiques et stratégiques peuvent également influencer les
organisations. En effet, au cours des dernières années, les entreprises ont commencé à
réaliser les conséquences du conflit travail/famille en termes d’absentéisme, de
satisfaction, d’engagement, de performance, de productivité et de rétention (Duxbury et
Higgins, 2012b). Un sondage Léger réalisé en 2016 auprès de 300 employeurs québécois
démontre que quatre entreprises sur cinq offrent des mesures visant à favoriser l’équilibre
entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La plupart de ces organisations
considèrent qu’il s’agit d’un investissement à long terme, en raison des avantages sur la
productivité du temps de travail, sur l’attraction et sur la rétention du personnel (CPQ,
2016).
Toutefois, bien que ces mesures organisationnelles soient certainement « un pas en
avant », le contexte dans lequel elles sont offertes et utilisées est essentiel pour qu’elles
« portent leurs fruits » (Tremblay, 2012a; Fulsulier, Giraldo et Legros, 2006), ce que nous
présenterons dans le chapitre suivant.
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2. L’ÉTVP et le contexte organisationnel : définition des conceptsclés
Même si les organisations ont beaucoup à gagner de la mise en place de politiques, de
programmes et de mesures favorisant l’ÉTVP, et bien que ces dernières aient un effet
positif pour les parents ayant à concilier ces deux sphères, plusieurs études démontrent
que les efforts des entreprises peuvent être confrontés à des obstacles provenant de leur
culture organisationnelle (Lefrançois, 2013; Chrétien et Létourneau, 2010a, b; Duxbury,
Higgins et Coghill, 2003). Il apparaît donc intéressant d’articuler trois concepts clés, soit
l’ÉTVP, la culture organisationnelle et la communication organisationnelle afin de définir
ce qu’est une culture organisationnelle favorisant l’ÉTVP d’une perspective
communicationnelle.

2.1 De la conciliation travail-famille à l’équilibre travail/vie personnelle
Le thème abordé dans ce projet recherche est vaste, complexe et en pleine évolution. Le
choix de la terminologie utilisée constitue en soi le reflet d’une certaine vision de la
question.
D’abord, l’expression la plus utilisée au Québec est « conciliation travail-famille ».
L’Office québécois de la langue française (2010) la définit ainsi : « recherche d'un
meilleur équilibre entre les exigences de la vie professionnelle et les responsabilités
parentales et familiales ». Bien que la tendance actuelle soit d’aller vers une définition
plus inclusive de la famille et d’y considérer les enfants de tous âges, tout comme les
parents âgés ou malades, les petits-enfants et d'autres proches (Ministère de la famille,
2016), la CTF s’adresse généralement aux parents travailleurs et ne tient pas compte des
adultes qui doivent prendre soin d’une personne malade ou âgée (St-Amour et Bourque,
2013). Également, selon Chrétien et Létourneau (2010a), le terme « conciliation » est
nécessairement lié à un conflit à résoudre entre les deux éléments, ce qui s’éloigne des
intentions de ce projet de recherche. D’ailleurs, pour certains auteurs, l’ordre des mots
« travail » et « famille » est connotatif d’une posture, selon l’élément qui est
principalement en observation ou la valeur sociale qui y est attribuée (Lefrançois, 2013;
Tremblay, 2012a).
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L’Office québécois de la langue française souligne que, dans le reste du Canada, il est
question de « conciliation travail-vie personnelle» et que plus récemment, on a vu
apparaître l’expression « équilibre travail-famille ». La terminologie évolue donc,
reflétant l’évolution du concept, mais également les aspirations des travailleurs (Office
québécois de la langue française, 2010). Le fait de parler de « travail-vie personnelle »
touche aux exigences de la vie professionnelle, en relation avec la vie personnelle, dont
fait partie la vie familiale. Toutefois, l’idée de « travail-famille » n’inclut pas tous les
aspects de la vie personnelle auxquels s’adressent des mesures en milieu de travail telles
que les programmes de promotion de la santé, les activités et les installations sportives,
etc. (Ministère de la famille, 2016).
En fonction de ces précisions, ce projet de recherche s’inscrit dans une perspective
« d’équilibre travail-vie personnelle ». En effet, ce sont les pratiques organisationnelles
qui sont abordées sous un angle qui n’est pas a priori négatif ou conflictuel. Également,
ce choix est fait en fonction de son caractère inclusif et englobant quant aux politiques,
pratiques et mesures des organisations. L’objectif est de rejoindre les préoccupations des
employeurs et d’une plus large proportion de travailleurs, considérant les tendances
actuelles.
Finalement, l’expression « équilibre travail-vie personnelle » correspond davantage à la
terminologie anglophone populaire « work-life balance », qui d’ailleurs tend à remplacer
celle de « work-family balance ». Toutefois, bien que ces termes aient été choisis pour
leur portée plus générale, leur pertinence organisationnelle et sociale, ils représentent
pour certains auteurs la même réalité que leurs dérivés, qui incluent d’un côté
«conciliation», «équilibre», «articulation», «intégration» ou «harmonisation» et de l’autre
côté, «travail», «emploi», «vie professionnelle», «famille», «vie au travail», «vie en
dehors du travail», «vie privée» ou «vie personnelle» (Chrétien et Létourneau, 2010a).
Les données théoriques de la recherche incluent donc toutes ces variantes.
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2.2 Une culture organisationnelle favorisant l’ÉTVP
Comme plusieurs recherches en témoignent (Nitezsche, 2014; Mesmer-Magnus et
Viswesvaran, 2009; Kirby et Krone, 2002; Allen, 2001; Thompson, Beauvais et Lyness,
1999), pour comprendre l’écart entre ce qui est dit et ce qui est fait en termes d’ÉTVP, il
est nécessaire de saisir son intégration dans la culture organisationnelle. Nous nous
sommes donc d’abord intéressée au concept de culture organisationnelle, puis à l’apport
de la perspective communicationnelle, pour dégager une définition d’une culture
organisationnelle favorisant l’ÉTVP selon cette perspective.
2.2.1

Une définition de la culture organisationnelle

L’analyse culturelle et symbolique des organisations est un courant de la théorie des
organisations à l’intérieur duquel différentes approches se côtoient. Le concept de culture
organisationnelle est particulièrement complexe (Schein, 2017), ne serait-ce que par la
multitude de définitions présente dans la littérature (Abdelwahed et Antit, 2016; Martin,
2002; Bertrand, 1991). Dès 1983, Smircich met en évidence une dichotomie dans la
vision générale du concept organisation-culture : l’organisation possède une culture (la
culture en tant que variable) ou l’organisation est une culture (la culture en tant que
métaphore). La perspective privilégiée est importante, puisqu’elle oriente le regard sur
l’organisation, mais également la façon d’appréhender et de saisir le phénomène.
Le concept de culture organisationnelle, en tant qu’objet d’études, est apparu dans les
années 1970, mais il a connu un essor fulgurant au début des années 1980 avec la
publication d’ouvrages sur le sujet qui sont devenus des best-sellers. Parmi eux, In
Research of Excellence, en français Le prix de l’excellence, de Peters et Waterman
(1982), est rapidement devenu l’ouvrage de gestion le plus vendu dans le monde
(Bertrand, 1991). L’idée proposée est qu’en agissant sur la culture, il est possible
d’atteindre l’excellence. Mahy (2011) résume que, selon cette vision fonctionnaliste,
l’organisation possède une culture, celle-ci étant un objet au service de l’efficacité
organisationnelle. Elle peut être fabriquée, modifiée ou ajustée en fonction des exigences
et des impératifs auxquels l’organisation est confrontée. Il s’agit de faire converger les
valeurs des personnes travaillant pour l’organisation aux valeurs de l’organisation.
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Comme ces auteurs, Edgard Schein se positionne dans un courant managérial (Bélanger
et Mercier, 2007). Toutefois, ce dernier considère que l’organisation est une culture, donc
que cette dernière ne peut être fabriquée et s’inoculer : « cultures arise within
organizations based on their own histories and experiences » (Schein, 1996, p. 12).
Schein propose de cesser de voir la culture en tant qu’objet. Ainsi, il est donc associé à la
définition de la culture en tant que métaphore (Mahy, 2011). Toutefois, cette qualification
de la théorie de Schein ne semble pas faire l’unanimité auprès des auteurs (par exemple,
Bélanger et Mercier (2007), comparativement à Mahy (2011)). Ces nuances s’expliquent
possiblement par le fait que la culture en tant que métaphore est généralement liée à un
point de vue symbolique (Martin, 2002), alors que les idées de Schein ne sont pas
associées à la perspective interprétative et symbolique, mais aussi par le caractère
surplombant de sa théorie et du fait qu’elle emprunte à plusieurs courants (Thévenet,
2010).
Schein (2017) définit la culture :
as the accumulated shared learning of a group as it solves its problems of
external adaptation and internal integration; which has worked well enough
to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the
correct way to perceive, think, feel, and behave in relation to those
problems. This accumulated learning is a pattern or system of beliefs,
values, and behavioral norms that come to be taken for granted as basic
assumptions and eventually drop out of awareness (p. 6).
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Selon cette théorie, la culture organisationnelle n’est pas superficielle. À l’image d’un
iceberg, elle se manifeste sur trois niveaux, allant de ce qui est visible, observable, mais
difficile à déchiffrer à ce qui est invisible et souvent inconscient.
Figure 3: Trois niveaux de manifestation de la culture organisationnelle
1.

2.

Artéfacts
•

Structures et procédures visibles, tangibles

•

Comportements observables

Ͳ

Difficiles à déchiffrer

Valeurs promulguées
•

Idéaux, buts, valeurs, aspirations

•

Idéologies

•

Normalisation, légitimation

Ͳ

Peuvent être ou ne pas être cohérentes avec les comportements et les
autres artéfacts

3.

Croyances fondamentales
•

Croyances et valeurs inconscientes, perçues comme allant de soi

Ͳ

Déterminent les comportements, les perceptions, les façons de penser, les
émotions

Source : Adapté de Schein, 2010 (traduction libre)

Les artéfacts sont visibles, tangibles et observables. Ils sont la manifestation des autres
éléments de la culture organisationnelle que sont les normes, les valeurs et les croyances
fondamentales (Hatch et Cunliffe, 2009). Keyton (2011) souligne qu’il s’agit souvent des
premières choses que l’on remarque lorsqu’on entre dans une organisation. On les
observe à travers l’environnement physique, le langage, la technologie, les produits,
l’identification visuelle, les conventions sociales, les mythes, les expériences et les
histoires racontées, les rituels et les cérémonies, les organigrammes, les textes
fondamentaux de mission, vision, valeurs, les descriptions formelles du fonctionnement
de l’organisation, mais aussi à travers les comportements observables (Schein, 2010).
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Les normes constituent un artéfact important à considérer dans l’étude de la culture
organisationnelle (Keyton, 2011). Comme l’expliquent Hatch et Cunliffe (2009), elles
sont l’expression des valeurs. Elles indiquent aux membres d’une organisation ce qui est
attendu d’eux dans diverses situations et permettent la coordination des comportements
des individus entre eux. Dans certaines organisations, on retrouve des normes explicites,
qui sont alors traduites en règles formelles, mais le plus souvent, elles sont implicites.
Elles sont alors communiquées de façon informelle, par des pressions normatives, par
exemple des regards de désapprobation.
Bien qu’ils soient facilement observables, les artéfacts sont difficiles à déchiffrer. En
effet, Schein (2010) explique qu’un observateur peut décrire ce qu’il voit, entend, perçoit
dans une organisation, mais il ne peut interpréter aussi facilement le sens réel que
donnent les membres de cette organisation aux artéfacts. Pour comprendre ce sens, il doit,
soit demeurer assez longtemps au sein du groupe pour que, graduellement, la
signification se révèle, soit parler avec les membres afin d’analyser les valeurs, normes et
règles sur lesquelles reposent les principes qui, au jour le jour, guident leurs
comportements.
Les valeurs partagées par les membres d’une culture définissent ce qui est important
pour ces membres. Keyton (2011) les décrit comme les : « strategies, goals, principles, or
qualities that are considered ideal, worthwhile, or desirable and, as a result, create
guidelines for organizational behavior » (p. 23). Les valeurs régissent donc les normes de
comportement, mais également, comme un code moral, elles guident le jugement de ce
qui est bien et de ce qui est mal (Hatch et Cunliffe, 2009).
Les valeurs promulguées sont souvent formulées par les fondateurs ou les hautsdirigeants d’une organisation (Schein, 2010), mais les valeurs véritablement partagées
sont visibles à travers le comportement des membres (Keyton, 2011). D’ailleurs, en
s’appuyant sur la théorie d’action d’Argyris and Schön (2002), Schein (2010) explique
que parfois, les valeurs professées, donc ce que l’on dit vouloir faire, ne sont pas
cohérentes avec les valeurs impératives à l’efficacité et la performance de l’organisation.
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Bien qu’elles traduisent des comportements désirés, ces valeurs ne sont alors pas reflétées
dans les comportements observés.
En fait, Schein (2010) souligne que l’analyse des valeurs laisse souvent l’impression de
saisir une partie de la culture organisationnelle, mais pas son ensemble, c’est pourquoi il
est essentiel de s’attarder au niveau de culture plus profond, soit les croyances
fondamentales.
Les croyances fondamentales imprègnent la culture et influencent ce que les membres
de cette culture perçoivent, comment ils pensent et ressentent (Hatch et Cunliffe, 2009).
Alors que les valeurs sont conscientes et articulées de façon positive par les membres
d’une organisation, Keyton (2011) précise que les croyances fondamentales sont ancrées
tellement profondément qu’elles sont inconscientes et n’atteignent plus le niveau de la
conversation. Agir autrement serait tout simplement inconcevable. D’ailleurs, interagir
avec un individu ayant des croyances fondamentales différentes des siennes crée la
plupart du temps des erreurs de compréhension et d’interprétation.
Reprenant la théorie d’action d’Argyris and Schön (2002), si les valeurs promulguées
représentent la théorie professée, soit « ce que l’on dit vouloir faire », les croyances
fondamentales déterminent la théorie d’usage, soit « ce que l’on fait en réalité ». Selon
Schein (2010), les croyances fondamentales sont très difficiles à changer, puisqu’elles
sont intrinsèques et le simple fait de les faire remonter à la surface, de les réexaminer,
déstabilise la structure cognitive des individus et leur perception de la réalité. D’ailleurs,
ces croyances concernent souvent des aspects fondamentaux de la vie, dont « the nature
of time and space; human nature and human activities; the nature of truth and how we
discover it; the correct way for the individual and the group to relate to each other; the
relative importance of work, family, and self-development; the proper role of men and
women; and the nature of the family » (p. 31-32).
Lorsque ce qui peut être observé, les artéfacts, semble incohérent avec les valeurs
véhiculées, c’est généralement à propos des croyances fondamentales qu’il faut se
questionner. En effet, si les croyances réelles ne sont pas celles qui sont promulguées, la
conséquence s’observera à travers des artéfacts dissonants (Mahy, 2011). Ce manque
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d’alignement des trois niveaux de manifestation de la culture organisationnelle se traduit
par des difficultés à « passer de la parole aux actes », ou selon l’expression anglaise,
« walk the talk ».
Comme d’autres auteurs du courant interprétatif, Martin (2002), critique certains aspects
de la théorie de Schein. Selon l’auteure, les trois niveaux ne sont pas nécessairement
séparés. De plus, les artéfacts et les valeurs ne doivent pas être considérés comme étant
superficiels. En fait, toute manifestation culturelle est importante, mais l’interprétation
que font les membres d’une organisation des éléments liés à la culture organisationnelle
est encore davantage significative pour comprendre cette culture. C’est en fait dans ce
sens commun, partagé, qu’il est possible de détecter les croyances fondamentales.
Malgré ces nuances et la multiplicité de définitions de la culture organisationnelle dans la
littérature, Keyton (2011) fait ressortir certains éléments communs aux différentes
définitions. Premièrement, l’idée selon laquelle la culture organisationnelle doit être
« partagée » par une collectivité. L’expression anglophone utilisée par plusieurs pour
comprendre la culture organisationnelle «it’s how we do things around here » est le fruit
d’un sens commun, d’une interprétation partagée entre les membres d’une organisation.
Deuxièmement, plusieurs auteurs s’entendent sur le fait de représenter la culture
organisationnelle par un modèle à plusieurs niveaux, comprenant différents éléments, et
principalement, les artéfacts, les valeurs et les croyances. Ensemble, ces éléments guident
les comportements organisationnels, contribuent à définir le milieu de travail, à lui
donner un sens, et créent des mécanismes d’identification entre individus au sein de
l’organisation (Keyton, 2011).
Ainsi, à cette étape, ces composantes de base de la définition de culture organisationnelle
sont retenues : un ensemble de croyances fondamentales, de valeurs et d’artéfacts
partagés par les membres d’une organisation.
2.2.2

Une perspective communicationnelle

Keyton (2011) précise qu’une croyance fondamentale, une valeur ou un artéfact n’est pas
ou ne crée pas une culture organisationnelle. La culture émerge à travers l’interaction
complexe de ces éléments culturels et elle est révélée dans la communication
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organisationnelle

–

communication

dans

l’organisation

et

sur

l’organisation.

Schein (2010), également, soutient que : « culture is always reenacted and created by our
interactions with others and shaped by our own behavior » (p. 3). L’approche
interprétative, qui a amené l’idée que la communication joue un rôle central dans la
création de la culture (Putnam et Pacanowsky, 1983), conçoit la communication comme
le processus qui génère, maintient et transforme la culture. L’approche constitutive de la
communication va encore plus loin en soutenant que la communication est le site même
de la culture, là où la culture existe (Ashcraft, Kuhn et Cooren, 2009). Keyton (2011) se
positionne ainsi en affirmant « organizational culture is in the communicating » (p. 28).
L’étude de la culture organisationnelle abordée à partir des processus de communication
a débuté dès les années 1980, décennie qui a d’ailleurs vu naître les approches culturelles
et symboliques en communication organisationnelle. C’est en effet la période où le
paradigme interprétatif a commencé à s’imposer dans le domaine de la communication
organisationnelle, amenant un point de vue plus social qu’économique de l’organisation
(Deetz, 2001) et une vision de la communication allant au-delà du concept de
transmission de l’information. L’organisation est alors conçue comme un univers
subjectif, construit socialement par les paroles, les symboles et les comportements de ses
membres (Putnam, 1983), mais surtout par la signification qui leur est donnée
collectivement (Laramée, 2002). Ce sont les sujets en interaction qui, par leurs actions et
leurs interprétations, créent le sens de l’organisation : « espace symbolique, construit par
des signes où les individus réinventent constamment la réalité par et à travers des actions
de communication » (Taylor et Delcambre, 2011, p. 12). La culture émerge donc des
pratiques organisationnelles, mais plus particulièrement des symboles, tels que le
vocabulaire, les métaphores, les histoires ainsi que les rituels (Pacanowsky et O’DonnellTrujillo, 1982). L’idée que la culture organisationnelle puisse être contrôlée par les
messages formels approuvés par les gestionnaires est alors remplacée par une vision
selon laquelle la culture est créée par tous les membres de l’organisation, qui produisent
et reproduisent la réalité quotidienne de la vie organisationnelle (Keyton, 2014).
Toutefois, Ashcraft, Kuhn et Cooren (2009) reprochent aux chercheurs du courant
interprétatif le risque de réduire, d’une part, l’organisation à un état d’abstraction, de
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réification et de mythe, et d’autre part, la communication à des interprétations de
l’organisation plutôt que de la considérer comme un processus interactif de production de
sens. L’approche constitutive de la communication organisationnelle ne s’oppose pas
selon eux à la vision managériale ou à la vision interprétative; elle les complète.
L’approche constitutive part du principe que l’organisation émerge de la communication
et est maintenue par la communication (Taylor et Van Every, 2000). En effet, Cooren et
Robichaud (2011) précisent que cette approche est basée sur l’hypothèse selon laquelle la
communication serait constitutive du mode d’être et d’agir des organisations. Selon ces
auteurs, « toute organisation ne peut se maintenir, évoluer et fonctionner qu’en
s’incarnant dans les actions et les interactions impliquant ses représentants, que ceux-ci
soient des documents officiels, des employés, des dirigeants, des sites Web ou des porteparole » (p. 141). En effet, Brummans (2006) explique que les organisations se
construisent autour des actions et des interactions des acteurs, qu’ils soient humains ou
non-humains.
Également, selon l’approche constitutive, et plus spécifiquement l’École de Montréal, la
communication se manifeste selon deux modalités : la conversation et le texte (Taylor et
autres, 1996). Les conversations sont l’ensemble des échanges, des discussions
informelles, mais aussi des réunions et des négociations, qui contribuent à la construction
d’un univers commun aux personnes qui partagent une réalité donnée (Congrès de
l’ACFAS, 2009). Il s’agit de la dimension événementielle de toute interaction, ce que
Taylor et Van Every (2000) appellent le site d’émergence (Cooren, 2010). La modalité
conversationnelle « c’est l’organisation qui s’actualise au quotidien » (Giroux et Demers,
1998, p. 27). La modalité textuelle est quant à elle la dimension itérative, répétitive, de
tout échange, ce que Taylor et Van Every (2000) nomment la surface de l’organisation, et
ce qui définit son identité (Cooren, 2010). Les textes sont en quelques sortes la
matérialisation des conversations; il s’agit des documents, des discours, mais aussi des
objets qui donnent un caractère tangible à l’organisation (Congrès de l’ACFAS 2009).
Comme le soutiennent Giroux et Demers (1998), les textes représentent l’organisation en
la simplifiant et en la formalisation; ils condensent la pluralité des actions individuelles
en action organisationnelle. Les auteures précisent que « c’est par la conversation qu’est
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produit et réaffirmé le texte, qui vient à son tour contraindre et rendre possible la
conversation » (p. 27). Les textes sont donc alimentés par les conversations et ils
deviennent ensuite le contexte des conversations. Et, comme le soulignent Taylor et
Delcambre (2011), si le texte n’est pas reconnu dans les conversations qui ont lieu dans
l’organisation, il perd de sa crédibilité et de son autorité.
L’approche constitutive semble bien positionnée pour aborder la question de la cohérence
entre les valeurs promulguées, les discours officiels, de l’organisation et les croyances
réelles, qui s’entretiennent et s’actualisent dans les actions et les interactions des acteurs,
humains ou non-humains, au quotidien. À partir de la définition de culture
organisationnelle de Keyton (2011), qui intègre la perspective communicationnelle,
« organizational culture is the set(s) of artifacts, values, and assumptions that emerge
from the interactions of organizational members » (p. 28), il apparaît pertinent de la
préciser grâce aux principes de l’approche constitutive. La culture organisationnelle est
alors définie comme un ensemble de croyances fondamentales, de valeurs et d’artéfacts
qui émerge, est maintenu, et entretenu, à travers les actions et interactions des acteurs,
humains ou non-humains, d’une organisation.
2.2.3

Une culture organisationnelle qui favorise l’ÉTVP selon la perspective
communicationnelle

Comme il a été démontré, le rapport communication-culture organisationnelle a été
approfondi par les chercheurs. Également, l’importance de la culture organisationnelle
dans l’étude de l’ÉTVP a été défendue par bon nombre d’auteurs (Nitzsche et autres,
2014; Chrétien et Létourneau, 2010a; Harrington et James, 2008; Allen, 2001; Clark,
2001; Thompson, Beauvais et Lyness, 1999). Toutefois, peu d’études se concentrent sur
la dimension communicationnelle de l’ÉTVP (Lefrançois, 2013, Bö, 2006). Pourtant,
comme le soutiennent Kirby et Buzzanell (2014), les études en communication
organisationnelle offrent un point de vue unique et différent « by focusing on how
communication constitutes work-life phenomena » (p. 351). Kirby et Krone (2002) ont
démontré que cette perspective permet justement d’étudier : « how such work-family
benefits are enacted through discourse and interactions about the policy because the
intent of work-family policies does not come into fruitition until they are put into
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action » (p. 51). Travaillant plus spécifiquement sur la CTF, ces auteures avancent que
les interactions entre les individus d’un milieu de travail, en ce qui concerne les
politiques de CTF, sont façonnées et contraintes par la matérialité des conditions de
travail, mais aussi par les discours, les politiques et les idéologies à propos du travail et
de la famille, et ce, aux niveaux organisationnel et social. En même temps, ces
interactions agissent elles-mêmes en retour sur l’organisation. Les pratiques de CTF sont
donc co-construites par les interactions entre les individus, mais également en relation
avec le contexte, soit le milieu de travail et la société (Lefrançois, 2013).
Une culture organisationnelle favorable à la CTF est définie par Thompson, Beauvais et
Lyness (1999) : « (…) as the shared assumptions, beliefs, and values regarding the extent
to which an organization supports and values the integration of employees’ work and
family lives » (p. 394). Selon ces auteurs, la perception que les employés ont de cette
culture dans leur organisation aurait une influence sur leur attitude par rapport à
l’organisation, mais également sur leur décision d’utiliser ou non les mesures de CTF
mises à leur disposition. Chrétien et Létourneau (2010a) précisent qu’une culture
organisationnelle favorable à l’ÉTVP devrait être enracinée dans les croyances
profondes, être maintenue par les valeurs et les normes préconisées et se manifester à
travers des artéfacts qui reflètent la valorisation de l’ÉTVP.
Dans une perspective communicationnelle, plus spécifiquement selon une approche
constitutive de la communication, la culture organisationnelle a précédemment été définie
comme un ensemble de croyances fondamentales, de valeurs et d’artéfacts qui émerge,
est maintenu, et entretenu, à travers les actions et interactions des acteurs, humains ou
non-humains, d’une organisation. Pour ce projet de recherche, une culture
organisationnelle favorable à l’ÉTVP, selon la perspective communicationnelle
préconisée, est donc définie comme un ensemble de croyances fondamentales, de valeurs
et d’artéfacts, valorisant et soutenant l’équilibre entre les différentes sphères de la vie
professionnelle et personnelle, qui émerge, est maintenu, et entretenu, à travers les
actions et interactions des acteurs, humains et non-humains, d’une organisation.
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Figure 4 : Articulation des concepts : ÉTVP, culture organisationnelle et
communication organisationnelle

Culture organisationnelle

ÉTVP

Un ensemble de croyances
fondamentales, de valeurs et
d’artéfacts

valorisant et soutenant l’équilibre
entre les différentes sphères de la
vie professionnelle et personnelle

UNE CULTURE
ORGANISATIONNELLE
FAVORISANT L’ÉTVP
Communication organisationnelle
qui émerge, est maintenu, et
entretenu, à travers les actions et
interactions des acteurs, humains et
non-humains, d’une organisation

Selon la suggestion faite par Schein (2010), ainsi que les résultats de Chrétien et
Létourneau (2010b), c’est en regardant sous la surface des artefacts, donc des mesures
formelles d’ÉTVP, qu’il est possible de saisir la culture organisationnelle et de
déterminer si elle favorise réellement l’articulation entre ces deux sphères. Nous
ajoutons, à l’instar de Kirby et Krone (2002), que la perspective communicationnelle
permettra d’analyser plus précisément l’écart entre les politiques, telles qu’elles sont
écrites et telles qu’elles sont perçues et vécues dans les milieux de travail.
Les recherches préliminaires ont démontré que plusieurs initiatives contribuant à
encourager les milieux de travail à instaurer des pratiques d’ÉTVP, telles que les
publications du Fortune Magazine « 100 Best Companies to Work For » ou le « Canada’s
Top 100 Employers » de Mediacorp, tiennent compte de l’offre de mesures, sans
nécessairement évaluer l’environnement et la culture organisationnelle dans son
22

ensemble (Harrington et James, 2008). Même le programme de certification mis en place
par le Bureau de la normalisation du Québec (BNQ), la norme de Conciliation travailfamille, concentre principalement son système de pointage sur les mesures offertes dans
les organisations (BNQ, 2010). Dans la littérature scientifique, certains modèles sont
proposés pour l’évaluation de l’ÉTVP en lien avec la culture organisationnelle (Nitzsche
et autres, 2014; Harrington et James, 2008). Cependant, comme il en sera question dans
la prochaine section, ces recherches ne considèrent pas la culture organisationnelle dans
son ensemble. Quant à la communication, elle semble être une exigence parmi tant
d’autres, reléguée à une fonction de transmission d’information.
Ces constatations attestent de la pertinence de proposer une méthode d’évaluation des
stratégies de communication en matière d’ÉTVP qui s’adresse aux chercheurs, mais
également aux intervenants en entreprise. Conçu sous un angle communicationnel, cet
outil devrait permettre une analyse en profondeur afin de saisir la culture
organisationnelle.
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3. Élaboration théorique d’un outil méthodologique pour l’analyse des
stratégies de communication en matière d’ÉTVP
Dans le but de proposer un outil méthodologique qui soit le plus complet possible, nous
avons pris en considération les différents modèles proposés dans la littérature en lien avec
l’ÉTVP et la culture organisationnelle. L’outil élaboré par David et Lambotte (2014) pour
évaluer la matérialisation des stratégies de communication de RSE nous a semblé
particulièrement pertinent, non seulement pour sa perspective communicationnelle, mais
aussi pour la profondeur d’analyse qu’il permet. De plus, cet outil a été conçu dans un
esprit de flexibilité afin d’être applicable dans différents domaines.

3.1 Une revue des outils d’analyse et d’évaluation existants en matière de
CTF et d’ÉTVP
La revue de littérature a permis de répertorier les modèles d’évaluation de l’ÉTVP en lien
avec la culture organisationnelle qui semblent les plus pertinents. Ils ont été classés en
trois catégories, selon s’ils sont axés sur les mesures, sur le soutien organisationnel et/ou
du gestionnaire ou s’ils couvrent la culture organisationnelle. Bien que nous les
considérions comme incomplets pour l’atteinte de notre objectif, les apports théoriques
qu’ils offrent contribuent à l’adaptation de l’outil proposé par David et Lambotte (2014),
et donc à l’élaboration de l’outil méthodologique d’analyse des stratégies de
communication en matière d’ÉTVP.
3.1.1

Un outil axé sur les mesures

En 2010, le BNQ a mis en place la norme Conciliation travail-famille (BNQ 9700820/2010). Celle-ci s’appuie sur cinq principes : 1) l’organisation doit exprimer son
engagement de manière formelle; 2) cet engagement fait en sorte de favoriser l’égalité
entre les femmes et les hommes; 3) la communication à l’endroit du personnel est une
condition de succès; 4) le fait de travailler avec l’aide d’un comité constitue également
une condition de succès; et 5) une personne responsable de la CTF doit être désignée.
Pour être certifiée une organisation doit répondre à certaines exigences obligatoires, dont
l’engagement de la direction, le respect des lois et règlements relatifs au travail ainsi que
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la mise en place d’un comité de CTF. Ensuite, le pointage permettant la certification est
amassé en fonction des mesures de CTF en place dans l’organisation. Ces mesures,
classées sous les catégories gestion de la CTF, adaptabilité de l’organisation du travail,
aménagement du temps et travail, congés, flexibilité dans le lieu de travail et services ou
biens offerts dans les lieux de travail doivent aller au-delà des seuils minimaux prescrits
dans les lois et règlements.
3.1.2

Les outils axés sur le soutien (du gestionnaire et organisationnel)

Dans leur étude, Thompson, Beauvais et Lyness (1999) s’intéressent au concept de
culture travail/famille au sein des organisations, mais plus particulièrement à son
influence sur l’utilisation des mesures, sur l’engagement organisationnel et sur le conflit
travail-famille. L’article paru dans le Journal of Vacational Behavior est fréquemment
cité dans la littérature sur l’ÉTVP, non seulement en raison de l’intérêt pour les résultats,
mais surtout parce qu’il pose les bases d’une définition d’une culture organisationnelle
favorable à la CTF : « we defined work-family culture as the shared assumptions, beliefs
and values regarding the extent to which an organization supports and values the
integration of employees’ work and family lives » (p. 394). La définition de Thompson,
Beauvais et Lyness (1999) est d’ailleurs un élément central de notre définition d’une
culture organisationnelle favorable à l’ÉTVP, selon la perspective communicationnelle
(présentée à la page 21).
Pour répondre à leurs questions de départ, les auteurs ont développé un outil de mesure
de la culture organisationnelle travail/famille à 20 items, en fonction de trois
composantes de cette culture, soit : 1) le soutien des gestionnaires et leur sensibilité aux
responsabilités des employés; 2) les répercussions de l’utilisation des mesures de CTF sur
la carrière; et 3) les exigences organisationnelles en matière de temps de travail (incluant
l’attente envers les employés que ceux-ci priorisent le travail plutôt que la famille).
Les résultats de l’étude ont permis de conclure qu’une culture organisationnelle favorable
à la CTF était effectivement liée à l’utilisation des mesures de CTF par les employés, à
leur sentiment d’engagement envers l’organisation ainsi qu’à leur perception du conflit
travail/famille. Mais également, il y a corrélation entre ces comportements, attitudes et
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perceptions des employés et les trois composantes de la culture identifiées plus tôt; la
composante du soutien des gestionnaires ayant un impact plus marqué.
Dans son étude publiée en 2001, Allen approfondit elle aussi le rôle de la perception des
employés quant au soutien organisationnel. D’une part, l’auteure soutient que les études
sur le sujet se concentrent principalement sur l’accessibilité aux mesures de CTF et ses
effets sur l’engagement organisationnel, ainsi que sur la satisfaction au travail. D’autre
part, elle apporte une critique à l’outil de Thompson, Beauvais et Lyness (1999), qui
confondrait le soutien à un niveau spécifique, soit celui des gestionnaires, et le soutien à
un niveau plus général, soit le soutien organisationnel. En effet, Allen (2001) précise
qu’un employé peut considérer que son gestionnaire est soutenant quant à la CTF, mais
que l’organisation dans son ensemble ne l’est pas vraiment, et vice-versa. Affirmant donc
qu’il est important de distinguer les perceptions quant au soutien reçu par le gestionnaire
direct de celles liées au soutien de l’organisation dans son ensemble, elle propose un outil
de mesure à 14 items des family-supportive organization perceptions (FSOP). Son étude
permet ainsi de démontrer que les employés qui perçoivent leur organisation comme étant
moins favorable à la CTF vivent davantage de conflits liés au rapport travail/famille, ont
des niveaux de satisfaction au travail et d’engagement organisationnel moins élevés et ont
davantage l’intention de quitter leur emploi, comparativement aux employés qui
considèrent leur organisation comme étant plus favorable à la CTF. Également, elle
démontre que le soutien perçu des gestionnaires a un effet sur la perception du soutien
organisationnel, mais aussi un effet direct sur l’attitude des employés. En effet, dans les
cas où la mise en œuvre concrète des mesures de CTF est à la discrétion des
gestionnaires, leur propension à permettre aux employés de profiter de ces mesures a une
importante influence sur l’attitude des employés par rapport à leur emploi. Cette
conclusion souligne alors l’importance de la formation des gestionnaires sur les enjeux de
CTF que vivent les employés et sur les façons appropriées de mettre en œuvre les
mesures organisationnelles.
Clark (2001) présente une étude sur la relation entre trois aspects de la culture
organisationnelle et l’équilibre travail/famille dans des contextes où certaines
caractéristiques mettent les individus plus à risque de vivre des difficultés de conciliation.
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Ces caractéristiques sont, par exemple, les familles à la tête desquelles les deux parents
ont une carrière, le nombre d’enfants ainsi que le nombre d’heures travaillées par
semaine. Basés sur les travaux de Bailyn (1997), les trois aspects de la culture
organisationnelle inclus dans le questionnaire à 13 items sont : 1) la flexibilité liée au
temps, principalement les horaires flexibles; 2) la flexibilité du travail lui-même, des
opérations et des processus; et 3) le soutien des gestionnaires face aux responsabilités
familiales des employés. Leur relation est mesurée avec l’équilibre travail/famille selon
cinq notions, soit le conflit de rôles, la satisfaction au travail, la satisfaction à la maison,
le fonctionnement de la famille et la satisfaction citoyenne des employés. Les principales
conclusions de l’étude démontrent que même dans les cas où les autres notions
définissant l’équilibre travail/famille varient ensemble, la perception du conflit de rôles
ne varie pas nécessairement. Ainsi, un individu peut être satisfait de toutes ces
dimensions de sa vie, mais vivre tout de même un conflit entre son rôle au travail et son
rôle à la maison. Également, les corrélations avec les aspects de la culture
organisationnelle démontrent que la flexibilité liée au travail lui-même aurait davantage
d’influence que les autres aspects sur les différentes dimensions de l’équilibre
travail/famille. En fait, la flexibilité liée au temps n’aurait que très peu d’influence;
l’impact étant plutôt relié au niveau d’autonomie perçu de la part des employés et à leur
possibilité de choisir, ce qui relève de l’aspect flexibilité du travail. Finalement, les
aspects de la culture organisationnelle semblent avoir un impact sur la satisfaction au
travail, mais moins sur la satisfaction à la maison.
L’étude de Dikkers et autres (2004) vise à démontrer que la culture organisationnelle liée
à l’équilibre travail/famille est caractérisée par une structure bidimensionnelle, composée
d’un côté du soutien et de l’autre, des obstacles. Le soutien est lié à la perception selon
laquelle l’organisation, les gestionnaires directs et les collègues soutiennent l’intégration
de la vie professionnelle et personnelle ainsi que l’utilisation des mesures de CTF. Les
obstacles sont plutôt liés à la perception selon laquelle les normes et les attentes (par
exemple, les attentes au niveau du temps de travail ou les conséquences négatives sur la
carrière) peuvent nuire à l’équilibre travail/famille et à l’utilisation des mesures de CTF.
Pour évaluer ces dimensions, les auteurs ont conçu un questionnaire comportant 18 items,
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principalement inspirés des questionnaires de Thompson, Beauvais et Lyness (1999) et
d’Allen (2001). Toutefois, ils soutiennent qu’alors que les autres études portaient sur la
relation entre le soutien organisationnel (présents dans la culture travail/famille) et
l’utilisation des mesures de CTF, celle-ci s’intéresse à l’association entre la culture
travail/famille et l’utilisation des mesures de CTF, postulant que les employés se sentent
davantage autorisés à profiter de ces arrangements lorsque ceux-ci sont encouragés dans
la culture organisationnelle.
La structure établie entre le niveau de soutien perçu et les obstacles perçus permet un
positionnement de l’organisation selon une typologie des différentes cultures
organisationnelles, soit une culture d’approbation, une culture d’obstruction, une culture
contradictoire ou une culture d’indifférence. Normalement, les deux dimensions
devraient être associées négativement. Dans un cas, plus la perception du soutien est
élevée, plus la perception des obstacles est faible, ce qui caractérise une culture
d’approbation. Dans l’autre cas, la perception du soutien est faible, alors que la
perception des obstacles est élevée, il s’agit alors d’une culture d’obstruction. D’autres
combinaisons peuvent exister. Par exemple, un employé pourrait percevoir un niveau de
soutien élevé de la part de son gestionnaire direct et de ses collègues, mais également
s’attendre à des répercussions négatives sur la carrière s’il utilise les mesures de CTF.
Bien que le niveau de soutien perçu soit élevé, les obstacles perçus sont également élevés,
ce qui caractérise une culture contradictoire. Toutefois, lorsque les employés perçoivent
un niveau de soutien faible, mais que le niveau d’obstacles aussi est faible, il s’agit d’une
culture d’indifférence.
D’autres auteurs, tels que Chrétien et Létourneau (2010a), ainsi que Duxbury, Higgins et
Coghill (2003), ont également établi des typologies de cultures organisationnelles en lien
avec l’équilibre travail/famille, mais celles-ci sont davantage liées à différentes
caractéristiques de cultures défavorables à cet équilibre, par exemple, une culture sexuée,
une culture des longues heures de travail, une culture disjointe, etc.
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3.1.3

Les outils couvrant la culture organisationnelle

En 2008, Harrington et James ont publié le Standards of Excellence Index (SEI), un outil
destiné à être utilisé comme modèle par les organisations afin de passer d’un changement
des politiques d’ÉTVP à un véritable changement organisationnel. Ainsi, il permet aux
organisations de faire une évaluation détaillée de leur culture organisationnelle en matière
d’ÉTVP. Le SEI comprend sept composantes : leadership, strategy, infrastructure,
accountability, relationship building, communication et measurement, qui se déclinent en
73 items pouvant être mesurés grâce à une échelle de Likert. Les auteurs présentent les
composantes en les définissant d’abord, puis en expliquant ensuite leur logique :
Leadership : « Organizational leaders recognize the complementary importance of work
and life priorities for the success of the business, and integrate this approach to build a
supportive work environment » (p. 672). Les items du SEI évaluent si les hauts dirigeants
comprennent et communiquent l’importance de l’intégration de la composante travail/vie
personnelle et s’ils créent une atmosphère qui soutient les choix des employés en la
matière.
Strategy : « The work/life strategic plan supports the vision, goals, and priorities of the
organization and its employees » (p. 675). Le SEI permet de vérifier si une stratégie
efficace a été établie, permettant d’identifier les obstacles potentiels pour l’organisation et
les employés ainsi que des buts explicites et mesurables qui correspondent à la vision et
aux priorités de l’organisation et des employés.
Infrastucture : « The organization actively supports work/life strategies through a
systemic

(proactive,

integrated,

and

ongoing)

rather

than

programmatic

approach » (p. 675). Les items permettent de vérifier si l’organisation : consacre les
ressources financières, technologiques et humaines nécessaires (argent, temps et
employés); fournit des possibilités d’éducation et de formation; développe et implante les
politiques et procédures qui conviennent.
Accountability : « Management of work and personal life effectiveness is a shared
responsibility between the employer and the employee, for which both are held
accountable » (p. 675). Le SEI questionne sur l’imputabilité des gestionnaires dans
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l’implantation et la mise en œuvre d’initiatives liées à l’ÉTVP, mais également sur la
compréhension des employés de leurs rôles et responsabilités dans l’ÉTVP ainsi que dans
l’atteinte des objectifs d’affaires de l’organisation.
Relationship building : « The organization promotes a culture built on relationships of
respect and mutual prosperity with its employee and community patners » (p. 676). Le
SEI évalue si l’organisation travaille de concert avec toutes les parties prenantes pour
créer un système de soutien le plus complet et efficace possible.
Communication : « The organization’s work/life strategy and resources are consistently
and effectively promoted in communications, both internal and external » (p. 676). Les
items du SEI abordent différents niveaux de transmission d’information : d’abord,
l’information transmise aux employés sur les politiques et programmes; ensuite, les
discussions entre employés et gestionnaires; et finalement, la communication externe.
Measurement : « The organization strives for continuous improvement of work/life
integration through ongoing measurement of its work/life strategies, including
evaluation, assessment, feedback and response » (p. 676). Le SEI permet de vérifier si la
stratégie liée à l’ÉTVP est évaluée à l’interne, mais également si les données permettent
une comparaison avec le secteur d’activités.
L’objectif de cet outil détaillé est donc d’évaluer l’entreprise à partir de la mesure de ces
sept items. La plupart du temps, il est rempli par des responsables des ressources
humaines, à l’interne de l’entreprise.
L’instrument que proposent Nitzsche et autres (2014), comme celui d’Harrington et
James (2008), englobe davantage que les programmes pro-familles en intégrant les
dimensions de la vie personnelle. En effet, les auteurs soutiennent qu’une culture
d’équilibre travail-vie n’est pas qu’une culture « family-friendly ». Adhérant à la
définition de la culture organisationnelle de Schein (2010) « a pattern of shared basic
assumptions learned by a group as it solved its problems of external adaptation and
internal integration, which has worked well enough to be considered valid and, therefore,
to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to
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those problem » (p. 18), ils présentent un outil qui mesure le concept de culture
d’équilibre travail-vie du point de vue des employés. Le Work-Life Balance Culture Scale
(WLBCS) comporte cinq items abordant les valeurs de l’organisation, le soutien
organisationnel, les gestionnaires en tant que modèles, la formation des gestionnaires
ainsi que l’information transmise aux employés. Le WLBCS est destiné à être intégré dans
des sondages plus larges faits par les organisations.
3.1.4

L’évaluation des outils existants

Comme plusieurs méthodes d’évaluation qui permettent de remettre des prix de
reconnaissance aux employeurs en matière d’ÉTVP, le BNQ (2010) considère davantage
les mesures de CTF que la culture organisationnelle dans son ensemble. Quant aux outils
proposés par Thompson, Beauvais et Lyness (1999) et par Allen (2001), leur évaluation
est davantage axée sur le soutien à la CTF, que ce soit le soutien organisationnel ou celui
des gestionnaires. Clark (2001) s’intéresse également au soutien des gestionnaires, mais
les deux autres aspects qu’elle évalue, soit la flexibilité liée au temps et la flexibilité liée
au travail, relèvent davantage de caractéristiques liées à l’emploi que de caractéristiques
culturelles (Dikkers et autres, 2004).
D’ailleurs, l’outil de Dikkers et autres (2004), dont le questionnaire est basé sur ceux de
Thompson, Beauvais et Lyness (1999) et d’Allen (2001), est intéressant, particulièrement
pour la typologie des cultures organisationnelle présentée, qui permet un positionnement
des organisations. Le soutien est encore prédominant, les obstacles n’étant abordés que
par les dimensions de conséquences sur la carrière et d’attentes par rapport à
l’implication et au temps accordé au travail. L’outil de Nitzsche et autres (2014) revêt
également un intérêt particulier, englobant davantage que la CTF et s’intéressant à
l’ÉTVP. Cependant, l’aspect ÉTVP est mesuré en tant qu’élément d’une culture
organisationnelle, sans nécessairement tenir compte de cette culture organisationnelle
dans son ensemble. Le WLBCS peut donc être intégré dans une démarche d’analyse plus
large, mais il ne couvre pas cette vision plus large de la culture organisationnelle.
L’outil qui semble le plus complet et le plus englobant est le SEI d’Harrington et James
(2008). Toutefois, comme le soulignent les auteurs, il ne s’agit pas d’un outil de mesure,
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mais plutôt d’un outil d’apprentissage : « the intent is to help HR practitioners better
understand and communicate the state of their organization’s work/life culture to
management and to transfer responsability for the cultural transformation to the senior
leadership team – ultimately, the only ones who can make this change a reality » (p. 681).
Également, dans la même ligne de pensée que la norme du BNQ (2010) et le WLBCS de
Nitzsche et autres (2014), le concept de communication d’Harrington et James (2008) se
limite à celui de la transmission de l’information. Les sections précédentes ont permis de
présenter une vision différente du lien culture organisationnelle/communication, selon
laquelle la communication, constitutive de l’organisation, est le site même de la culture
organisationnelle. Il convient donc de mettre au cœur de ces modèles une perspective
communicationnelle, ce que l’outil élaboré par David et Lambotte (2014), présenté dans
la section suivante, nous permet de faire.

3.2 La pertinence de l’outil de David et Lambotte (2014)
David et Lambotte (2014) ont conçu un outil méthodologique pour l’évaluation des
stratégies de communication de responsabilité sociale des entreprises (RSE), plus
particulièrement pour distinguer les stratégies légitimes des stratagèmes. Ce
questionnement sur le fossé entre ce qui est « dit » et ce qui est « fait » a attiré notre
attention sur la matrice qu’ils proposent.
Cette matrice a trois composantes : 1) les objectifs principiels auxquels devrait répondre
une stratégie de RSE légitime; 2) les niveaux d’analyse de cette stratégie, qui permettent
de trianguler le niveau de convergence et de cohérence entre les discours et les actions en
fonction d’un accès plus ou moins restreint à l’organisation et à l’information qui la
concerne; et 3) les indicateurs de performance qui permettent d’opérationnaliser la
méthode d’évaluation en posant des questions à la croisée des objectifs principiels et des
niveaux d’analyse.

32

3.2.1

Les objectifs principiels

Selon David et Lambotte (2014), pour être considérée comme étant légitime et éthique
par ses publics et parties prenantes, une stratégie de RSE devrait remplir cinq objectifs
principiels. Les deux premiers considèrent l’organisation :
« 1) être intrinsèquement et explicitement intégrée dans la vision et le plan stratégique du
PDG et de son comité de direction (comité exécutif) » (p. 104).
« 2) être cohérente au regard de l’implantation du discours stratégique de la haute
direction au sein de toutes les sphères d’activité de l’organisation » (p.104).
Les troisième et quatrième objectifs considèrent les parties prenantes :
« 3) reconnaître la responsabilité de l’organisation dans toutes ses pratiques de gestion,
responsabiliser (informer et former) les parties prenantes (stakeholders) concernées et
rendre l’organisation imputable de son bilan tant positif que négatif » (p. 104).
« 4) engager et entretenir un dialogue clair et transparent sur l’ensemble des enjeux
stratégiques de l’organisation avec ses principales parties prenantes » (p. 105).
Finalement, le cinquième objectif considère la mécanique dans son ensemble :
« 5) engager un impact social positif, réel, vérifiable et durable sur la communauté et la
société en général à travers les actions de l’organisation » (p. 105).
Les auteurs ne soutiennent pas que les organisations puissent respecter parfaitement ces
objectifs principiels. Toutefois, leur opérationnalisation permettrait d’améliorer la
légitimité stratégique dans les communications.
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3.2.2

Les niveaux d’analyse

David et Lambotte (2014) avancent que le degré de convergence et de cohérence entre les
discours et les actions peuvent opérer à quatre niveaux différents. L’analyse possible de
ces niveaux dépend de l’accès plus ou moins restreint aux informations de et sur
l’organisation.
Niveau A, intra-discours : la RSE telle que présentée par l’organisation. Pour l’analyse
des stratégies de communication, on compare les divers discours publics de
l’organisation.
Niveau B, inter-discours : la RSE telle que perçue par les parties prenantes
indépendantes (PPI), c’est-à-dire celles qui ne jouent pas de rôle direct dans les
opérations journalières de l’organisation ou qui n’ont pas de relation d’affaires avec elle.
L’analyse devrait porter sur la confrontation des discours publics de l’organisation à ceux
des PPI sur les discours et les pratiques de l’organisation.
Niveau C, inter-actions : la RSE, comparée à son environnement. L’analyse compare les
discours publics de l’organisation aux discours et aux actions des leaders du secteur ainsi
qu’aux normes du secteur.
Niveau D, discours-actions : la RSE telle qu’interprétée par le chercheur. L’analyse est
basée sur la confrontation des discours internes et publics de l’organisation à ses actions
et sur une observation longitudinale de la concordance discours/actions.
3.2.3

Les indicateurs de performance

Les indicateurs de performance abordent en quoi les données à la disposition de
l’évaluateur à un certain niveau permettent d’évaluer l’atteinte des cinq objectifs
principiels définis (David et Lambotte, 2014). Ainsi, ce sont 20 questions qui sont
intégrées à la matrice, permettant d’opérationnaliser la méthode d’analyse.
Les indicateurs de performance déterminent la manière dont la stratégie de
communication est performée depuis son intégration dans le discours organisationnel
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jusqu’à l’impact des actions de l’organisation, démontrant la matérialisation de cette
stratégie (David et Lambotte, 2014).
3.2.4

La matrice des indicateurs de performance de la stratégie de
communication de RSE
Figure 5 : Matrice de David et Lambotte (2014)

Source : David et Lambotte, 2014
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David et Lambotte (2014) soutiennent que « ultimement, la méta-méthode développée
autour de la matrice permet de définir si la RSE fait partie des valeurs intrinsèques et de
la culture de l’organisation; si elle est réellement intégrée aux pratiques de l’organisation;
et si ses pratiques ont un impact sur son environnement et la société en général » (p. 112).
De plus, la matrice a été conçue pour être flexible. D’une part, les indicateurs s’adaptent,
étant basés sur les pratiques spécifiques de chaque secteur d’activités. D’autre part, elle
permet l’évaluation d’autres formes de communication stratégique. La profondeur
d’analyse que rend possible la matrice de David et Lambotte (2014), combinée à son
esprit de flexibilité, en font un outil qu’il est pertinent d’adapter pour répondre à notre
questionnement sur l’ÉTVP.

3.3 Adaptation théorique de l’outil de David et Lambotte (2014) pour
l’ÉTVP
Dans le but d’élaborer un outil méthodologique pour l’analyse des stratégies de
communication en matière d’ÉTVP basé sur celui de David et Lambotte (2014), il a été
nécessaire d’examiner et d’adapter les différents composantes, soit les objectifs
principiels, les niveaux d’analyse et les indicateurs de performance. C’est d’abord grâce à
la revue de la littérature qu’ont été modifiés les objectifs principiels, puis les questions
représentant les indicateurs de performance, afin de refléter les principes d’une stratégie
favorisant une culture organisationnelle d’ÉTVP. La démarche d’évaluation en
entreprise, qui sera abordé ultérieurement, nous a également permis d’apporter des
modifications qui conviennent davantage à la réalité du terrain.
3.3.1

Les objectifs principiels adaptés à l’ÉTVP

Au cours de notre recherche, nous avons constaté que, bien qu’ils se déclinent
différemment, les objectifs principiels auxquels devraient répondre une stratégie de
communication favorisant une culture d’ÉTVP abordent les mêmes thèmes que ceux de
David et Lambotte (2014) pour la RSE, soit l’intégration, la cohérence, la responsabilité
et l’imputabilité, la clarté et la transparence ainsi que la mesure des impacts. Le tableau 3
présente un résumé des apports théoriques des différents outils décrits dans la section 3.1
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du présent document, qui ont permis d’élaborer les objectifs principiels en lien avec
l’ÉTVP.
Tableau 3 : principaux apports théoriques aux objectifs principiels liés à l’ÉTVP
Alignement avec les priorités
organisationnelles
Soutien organisationnel
Intégration
Soutien des gestionnaires et
valorisation de l’ÉTVP
Cohérence avec les autres
éléments de la stratégie
organisationnelle
Cohérence

Responsabilité et
imputabilité

Clarté et
transparence

Mesure des impacts

Cohérence avec les normes et
les valeurs profondes
Cohérence avec la réalité
propre à l’organisation
Cohérence à travers toute
l’organisation
Responsabilité partagée entre
l’employeur et l’employé
Déploiement des ressources
et des infrastructures
adéquates
Imputabilité des
gestionnaires
Politique de transmission de
l’information ouverte, claire
et transparente ainsi que
messages réguliers
Encouragement à la
discussion et à la négociation
Diffusion de l’information
également à l’externe
Démonstration de résultats
concrets et mesurables
Comparaison avec des
données internes, mais aussi
externes

Bardoel et De Cieri (2014)
Harrington et James (2008)
Harrington et James (2008)
Allen (2001)
Thompson, Beauvais et Lyness (1999)
Nitzsche et autres (2014)
Harrington et James (2008)
Behson (2005)
Kirby et Krone (2002)
Allen (2001)
Thompson, Beauvais et Lyness (1999)
Bardoel et De Cieri (2014)
Nitzsche et autres (2014)
Dikkers et autres (2004)
Thompson, Beauvais et Lyness (1999)
Bardoel et De Cieri (2014)
Harrington et James (2008)
Harrington et James (2008)
Harrington et James (2008)
BNQ (2010)
Harrington et James (2008)
Harrington et James (2008)
Nitzsche et autres (2014)
BNQ (2010)
Harrington et James (2008)
Dikkers et autres (2004)
Harrington et James (2008)
Kirby et Krone (2002)
Bardoel et De Cieri (2014)
Harrington et James (2008)
Bardoel et De Cieri (2014)
Harrington et James (2008)
Harrington et James (2008)
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Intégration : la stratégie devrait être intégrée dans la vision et dans le plan
stratégique de l’organisation et être soutenue par l’engagement ferme, concret et
visible de la haute-direction.
Les recherches ont démontré l’importance d’une stratégie liée à l’ÉTVP alignée avec les
priorités organisationnelles et soutenue à travers toute l’organisation (Bardoel et De
Cieri, 2014). Toutefois, le soutien organisationnel, donc celui qui est perçu dans
l’organisation dans son ensemble, et le soutien plus spécifique du gestionnaire peuvent
avoir des impacts différents sur les comportements et attitudes des employés vis-à-vis les
politiques d’ÉTVP (Allen, 2001). Tremblay (2012a) a établi un lien entre les dirigeants
qui jugent la CTF comme étant importante, une philosophie de gestion plus favorable à la
CTF dans le milieu de travail, de moins grandes difficultés de CTF pour les employés et
une plus grande facilité à traiter de ces questions.
En effet, les dirigeants et les gestionnaires jouent un rôle-clé dans la stratégie de
communication soutenant l’ÉTVP (Nitzsche et autres, 2014; Thompson, Beauvais et
Lyness, 1999). Selon Harrington et James (2008), ils ne devraient pas seulement être les
approbateurs d’une stratégie pilotée par les responsables des ressources humaines, ils
devraient en être les initiateurs.
D’abord, il est important que les dirigeants valorisent réellement l’ÉTVP et que, motivés
par leurs propres valeurs (Tremblay, 2012a), ils travaillent à créer un tel environnement
(Harrington et James, 2008). En effet, Nitzsche et autres (2014) soutiennent que les
dirigeants sont les principaux véhicules de transmission des valeurs et des croyances
profondes. La façon dont ils communiquent et administrent les programmes d’ÉTVP a un
impact sur leur utilisation. Pour que les politiques et les mesures soient efficaces et
donnent des résultats, il est nécessaire que les gestionnaires les soutiennent ouvertement
(Behson, 2005; Kirby et Krone, 2002). De façon concrète, ils peuvent agir pour faciliter
l’ÉTVP, par exemple, en acceptant des changements d’horaires, des horaires flexibles, en
parlant ouvertement de l’ÉTVP et en appliquant les mesures offertes dans l’organisation
(Tremblay, 2012a).
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Ensuite, les dirigeants devraient agir en tant que modèles. Les employés les observent,
prennent exemple sur eux (Nitzsche et autres, 2004) et ils vérifient s’ils « pratiquent ce
qu’ils prêchent » (Harrington et James, 2008). Toutefois, comme le soutiennent ces
auteurs, il est possible que leurs choix personnels soient différents. Ils peuvent tout de
même utiliser leur position pour agir en tant que modèles en étant sensibles aux besoins
des employés, en les soutenant et en les respectant, plutôt que de laisser vivre les
politiques uniquement sur papier.
D’ailleurs, Tremblay (2012a) a démontré que les dirigeants sont plus compréhensifs dans
les organisations où la philosophie et les politiques de gestion sont favorables à l’ÉTVP.
Concrètement, Harrington et James (2008) soutiennent qu’il est important que les
gestionnaires considèrent la charge de travail dans leurs décisions, mais également que la
dimension ÉTVP soit intégrée dans les plans de recrutement et de rétention du personnel
ainsi que dans les processus de développement du leadership. De plus, les évaluations de
la performance devraient être basées sur les résultats plutôt que les horaires de travail
(Chrétien et Létourneau, 2010a) et les discussions sur les objectifs de carrière avec les
employés devraient considérer également les objectifs de vie personnelle.
Finalement, il est important que les dirigeants communiquent officiellement l’importance
de l’ÉTVP. En effet, Kirby et Krone (2002) notent la nécessité que les politiques soient
communiquées « from the top ». Harrington et James précisent que les dirigeants
devraient communiquer l’importance de l’ÉTVP aux employés, mais aussi aux autres
gestionnaires, et à l’externe de l’organisation de façon à promouvoir les meilleures
pratiques, en plus de se positionner comme un employeur de choix (Bardoel et De Cieri,
2014).
•

Cohérence : la stratégie de communication devrait être cohérente avec les autres
stratégies de l’organisation, son discours sur le plan stratégique, ses priorités et
sa réalité. Les discours devraient être cohérents entre eux, et ce, à travers toute
l’organisation.

L’ÉTVP est devenu un élément de plus en plus important au sein des programmes
d’avantages sociaux et de rémunération globale. La stratégie qui y est liée doit donc être
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en cohérence avec la stratégie globale des programmes de ressources humaines, mais
également avec la planification stratégique et la philosophie de l’organisation dans son
ensemble (Bardoel et De Cieri, 2014).
De plus, il doit y avoir cohérence entre l’ÉTVP et les autres éléments de la culture
organisationnelle. Par exemple, Thompson, Beauvais et Lyness (1999) expliquent que
dans les organisations, il y a souvent des normes et des croyances profondes liées à la
valorisation des longues heures de travail, aux attentes selon lesquelles les employés
devraient prioriser leur carrière et aux conséquences négatives sur la carrière de ceux qui
se prévalent des mesures d’ÉTVP (Nitzsche et autres, 2014). En effet, bien que le
télétravail gagne en popularité dans plusieurs organisations, il demeure souvent une
croyance profonde selon laquelle le temps passé physiquement au travail est un indicateur
de l’engagement des employés (Thompson, Beauvais et Lyness, 1999), de leur
dévouement et de leur investissement dans leur carrière (Dikkers et autres, 2004). Ces
croyances deviennent parfois des normes, puis des artéfacts visibles à travers les
systèmes de récompense et de reconnaissance de l’organisation. Par exemple, les
employés qui passent moins de temps au travail ont de moins bonnes évaluations de
performance et ont moins de chances d’obtenir des promotions et de gravir les échelons
de l’organisation. Déjà en 1995, Perlow qualifiait ces pratiques comme étant « the old
ways of working ». Comme l’expliquent Chrétien et Létourneau (2010a), pour être en
cohérence avec l’ÉTVP, il devrait y avoir une valorisation des résultats plutôt que des
heures passées au travail.
Il est important de considérer que ce ne sont pas toutes les stratégies et toutes les mesures
qui fonctionnent pour toutes les organisations. En effet, comme le mentionnent
Harrington et James (2008), si les politiques, mesures et messages ne sont pas en phase
avec la réalité propre à l’organisation et à ses employés (Bardoel et De Cieri, 2014), il est
fort probable que les discours ne se matérialisent pas en actions. Ainsi, ces auteurs
affirment que la stratégie liée à l’ÉTVP doit être planifiée à partir d’un cadre de travail
cohérent, résultant d’une évaluation complète de l’organisation. Celle-ci devrait être
basée sur une collecte de données internes, qui considère les politiques existantes, les
besoins des employés, les éléments de la culture organisationnelle, la structure
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organisationnelle ainsi que les défis financiers et commerciaux. Les points de vue des
dirigeants, des cadres et des employés devraient être pris en compte (Chrétien et
Létourneau, 2010a). Une collecte de données externes devrait également être réalisée
dans le but de faire état des meilleures pratiques dans le secteur d’activités, des besoins
de la communauté ainsi que des opportunités et des ressources accessibles. Pour une
stratégie cohérente avec la réalité de l’organisation et de ses employés, il est important de
définir des objectifs explicites et mesurables, correspondant à la vision et aux priorités de
l’organisation, et d’identifier les obstacles potentiels pour l’organisation et pour les
employés (Harrington et James, 2008).
Finalement, Harrington et James (2008) soutiennent que la stratégie devrait s’appliquer à
travers toute l’organisation, indépendamment de la localisation géographique ou des
différentes unités d’affaires. Toutefois, Tremblay (2012a) précise que même s’il n’est pas
nécessairement possible de toujours offrir les mêmes mesures à tous, en raison de
différentes exigences et caractéristiques d’emplois, il faut « rendre les mesures le plus
accessibles possible, tout en étant ouvert à des différences, assurant ainsi l’équité de
traitement, sinon l’égalité dans l’accès aux mesures » (p. 224). Lorsque l’accès est
accordé au cas par cas, c’est souvent le supérieur immédiat qui décide d’accorder ou non
la mesure, ce qui peut susciter des sentiments de manque d’équité. Il est donc nécessaire
que les différents départements travaillent ensemble pour l’application de la stratégie et
que les dirigeants aient un discours cohérent entre eux qui, comme mentionné, est en
cohérence avec leurs comportements (Harrington et James, 2008).
•

Responsabilité et imputabilité : la stratégie devrait permettre de reconnaître la
responsabilité de l’organisation dans ses pratiques de gestion, mais également
celle des employés dans l’atteinte de l’ÉTVP et rendre les deux parties imputables
de l’atteinte de cet équilibre.

Harrington et James (2008) expliquent que l’efficacité des politiques, programmes et
mesures d’ÉTVP est une responsabilité partagée entre l’employeur et l’employé, pour
laquelle les deux parties doivent être imputables. D’une part, les dirigeants doivent
adapter les objectifs d’affaires et les politiques de gestion à la stratégie d’ÉTVP. D’autre
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part, les employés doivent comprendre leurs rôles et responsabilités, non seulement dans
la mise en œuvre des initiatives d’ÉTVP, mais également dans l’atteinte des objectifs
d’affaires et du succès de l’organisation. En effet, ce ne sont pas nécessairement tous les
emplois et affectations qui sont propices à un meilleur ÉTVP. Certains postes dans
l’entreprise peuvent ne pas convenir à certaines mesures, un horaire flexible, par
exemple. Aussi, comme mentionné, les gestionnaires ont la responsabilité d’adopter une
position d’ouverture face aux discussions sur l’ÉTVP, mais lorsqu’un employé vit une
difficulté à cet égard, il demeure le premier responsable à briser le silence sur cette
situation.
Le principe de responsabilité et d’imputabilité inclut également les ressources qui
devraient être déployées par l’organisation. En effet, afin de ne pas laisser les politiques
d’ÉTVP exister uniquement sur papier, Harrington et James (2008) affirment que les
organisations doivent mettre en place les ressources appropriées, que ce soit en termes
financiers, technologiques ou humains. Il est nécessaire de rendre disponibles des outils
pour éduquer et former les différents départements, les gestionnaires et les employés.
D’ailleurs, les gestionnaires devraient être formés et outillés à la fois sur les stratégies
liées à l’ÉTVP, mais aussi sur les façons d’aider les employés qui vivent ce type de
problème. Finalement, les évaluations de la performance, particulièrement celles des
gestionnaires (Tremblay, 2012a), devraient refléter cette responsabilisation.
•

Clarté et transparence: la stratégie devrait permettre d’engager et d’entretenir
un dialogue clair et transparent sur l’ÉTVP avec les différents acteurs au sein de
l’organisation, mais aussi à l’externe.

Chrétien et Létourneau (2010a) conseillent de faire progresser les pratiques, les
comportements, les attitudes, les normes, les valeurs et les croyances organisationnels par
des messages clairs, transparents et réguliers sur les enjeux liés à l’ÉTVP, ainsi que sur
les méthodes de mise en œuvre de la stratégie et des pratiques au jour le jour. Ces
messages peuvent passer par des sessions de sensibilisation, des sessions de formation
ainsi que de l’accompagnement.
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Pour qu’une culture d’ÉTVP existe, Nitzsche et autres (2014) soutiennent que
l’organisation doit avoir une politique d’information ouverte, qui assure que les employés
soient bien informés des programmes et mesures d’ÉTVP. En effet, l’étude de Dikkers et
autres (2004) a démontré qu’une mauvaise transmission de l’information résultait en une
moins grande utilisation des mesures d’ÉTVP, ce qui a pour effet de réduire
considérablement les bénéfices liés aux programmes d’ÉTVP (Allen, 2001). Il est donc
important que la stratégie liée à l’ÉTVP, ainsi que les ressources qui y sont attribuées,
fassent l’objet des messages clairs et réguliers, idéalement de la part des dirigeants et
gestionnaires (Harrington et James, 2008).
Également, Harrington et James (2008) affirment que la stratégie doit favoriser les
discussions avec les gestionnaires, en plus de permettre une interaction directe entre les
responsables des initiatives d’ÉTVP et les employés. D’ailleurs, un environnement
favorisant la discussion et la négociation permet souvent de désamorcer les
insatisfactions et évite que ces dernières soient exprimées à l’intérieur de petits groupes
(Kirby et Krone, 2002).
Étant donné que l’ÉTVP concerne les programmes s’adressant aux employés, l’emphase
est souvent mise sur l’information diffusée à l’interne. Pourtant, la communication avec
toutes les parties prenantes semble importante afin de favoriser une culture inclusive
(Bardoel et De Cieri, 2014). Il est important de diffuser l’information à l’externe afin de
partager les meilleures pratiques, d’attirer plus facilement des candidats de talent et
d’avoir un impact sur la communauté (Harrington et James, 2008). En effet, c’est ainsi
que l’organisation s’inscrit en tant qu’acteur de changement (Barrère-Maurisson et
Tremblay, 2009; Tremblay, 2009).
•

Mesure des impacts : la stratégie devrait permettre d’engendrer un impact réel,
vérifiable et durable au sein de l’organisation, mais également sur la
communauté et la société.

L’ÉTVP fait partie des concepts moins tangibles et plus difficilement mesurables.
Souvent, les impacts des initiatives d’ÉTVP ne sont donc pas mesurés et il devient
difficile de démontrer leur valeur (Bardoel et De Cieri, 2014). Pourtant, surtout auprès
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des gestionnaires, la crédibilité d’une stratégie passe souvent par la démonstration de
résultats concrets et mesurables et c’est ce qui justifie l’allocation des ressources
(Harrington et James, 2008).
En plus des mesures de critères financiers, il est important d’aborder la santé
organisationnelle dans son ensemble, soit en termes de productivité, de satisfaction, de
mobilisation, d’attraction et de rétention du personnel, de taux d’utilisation des mesures,
etc. (Chrétien et Létourneau, 2010a; Harrington et James, 2008).
Ces données devraient donc servir à démontrer des résultats, mais également à identifier
les forces et les faiblesses de l’organisation en matière d’ÉTVP et à permettre l’analyse
comparative avec d’autres organisations (Chrétien et Létourneau, 2010a). Toutefois,
Harrington et James (2008) font une mise en garde sur les démarches d’analyse
comparative. Ces dernières doivent être réalisées avec des exemples de bonnes pratiques
qui conviennent à la réalité de l’organisation, sans quoi elles peuvent s’avérer
infructueuses et même démotivantes.
3.3.2

Les niveaux d’analyse et les indicateurs de performance adaptés à
l’ÉTVP

Les quatre niveaux d’analyse de la matrice de David et Lambotte (2014) permettent de
trianguler le niveau de convergence et de cohérence entre les discours publics de
l’organisation, ceux des parties prenantes et les actions. L’atteinte des différents niveaux
peut varier en fonction d’un accès plus ou moins restreint à l’information provenant de
l’organisation et à celle portant sur l’organisation.
Le premier niveau (A), intra-discours, correspond au premier stade d’analyse et il amène
à comparer les discours officiels de l’organisation entre eux (David et Lambotte, 2011). Il
concerne donc l’accès aux discours publics de l’entreprise. Les politiques officielles et les
programmes d’ÉTVP, tels que présentés par l’organisation, sont le point de départ du
travail d’analyse. Par la suite, tout discours officiel concernant directement ou
indirectement l’ÉTVP doit être pris en considération. Ces discours peuvent prendre la
forme d’énoncés stratégiques, d’énoncés de mission et de valeurs, de politiques, de
normes, de courriels, de communiqués, de manuel de l’employé, de documents
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d’intégration, d’informations sur le site intranet, d’informations sur le site internet public,
de publicités de recrutement, etc. La forme des discours, leur contenu, mais également
leur origine sont significatifs pour l’évaluation de l’atteinte des différents objectifs
principiels (David et Lambotte, 2011).
À ce niveau, on tente de déterminer si : 1) le discours d’ÉTVP est incarné et diffusé par la
haute-direction et s’il génère des discours constitutifs de l’organisation (intégration);
2) les discours sont cohérents entre eux à travers l’organisation et avec le discours
stratégique (cohérence); 3) les discours rendent les dirigeants, les gestionnaires et les
employés imputables de l’ÉTVP (responsabilité et imputabilité); 4) les discours d’ÉTVP
sont clairs et transparents (clarté et transparence); et 5) l’organisation mesure les
retombées de sa stratégie et diffuse officiellement les résultats (impact).
Le deuxième niveau (B), inter-discours, implique les parties prenantes et vise à
comprendre leur perception des discours de l’organisation concernant l’ÉTVP.
Contrairement à David et Lambotte (2014) qui ne s’intéressent à ce niveau qu’au point de
vue des PPI, la matrice d’évaluation sur l’ÉTVP vise plus particulièrement à cerner le
point de vue des parties prenantes associées, principalement les employés. Si applicable,
la perception des syndicats, actionnaires, associations, fournisseurs, sous-traitants et
clients pourrait également être prise en considération, tout comme celle de représentants
de la communauté ou des membres des familles des employés. L’analyse à ce niveau vise
donc à connaître le discours des parties prenantes portant sur l’organisation elle-même
ainsi que sur les discours de l’organisation. Elle est rendue possible, principalement,
grâce à des méthodes d’analyse qualitatives, telles que des entrevues semi-dirigées, des
groupes de discussion ou de l’observation non-participante.
À ce deuxième niveau d’analyse, on observe donc si 1) les parties prenantes considèrent
que le discours sur l’ÉTVP est mis en œuvre dans les politiques de l’organisation
(intégration); 2) les parties prenantes considèrent que les discours sont cohérents entre
eux et avec le discours stratégique de l’organisation (cohérence); 3) les partie prenantes
ont l’impression de partager une responsabilité dans la mise en œuvre et l’efficacité des
initiatives d’ÉTVP (responsabilité et imputabilité); 4) les parties prenantes considèrent
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qu’elles connaissent les politiques, programmes et mesures d’ÉTVP de l’organisation
(clarté et transparence); et 5) les parties prenantes considèrent que la stratégie d’ÉTVP a
des impacts positifs (impact).
Le troisième niveau (C), inter-actions, concerne l’environnement de l’organisation et les
pratiques du secteur d’activités. Il s’agit de comparer l’organisation aux acteurs clés de
son secteur, mais aussi de considérer les politiques et normes qui s’appliquent. Par
exemple, certaines lois qui régissent les conditions de travail ont un impact sur les
mesures d’ÉTVP en entreprise. Afin d’assurer ce niveau d’analyse, les communications
externes de l’organisation sont étudiées (site internet, communiqués de presse, etc.), tout
comme les communications externes d’autres acteurs du secteur d’activités. Également,
les politiques gouvernementales, les règlementations propres au secteur, les conventions
collectives des milieux syndiqués, les sites d’associations professionnelles pertinentes et
les initiatives de la communauté sont considérées.
Le troisième niveau d’analyse permet donc de vérifier : 1) si l’organisation fait la
promotion de ses meilleures pratiques en matière d’ÉTVP (intégration); 2) où se situent
les pratiques de l’organisation par rapport aux organisations qui partagent sa réalité et ses
défis (cohérence); 3) si l’organisation agit au sein de sa communauté et de son secteur
d’activités pour valoriser l’ÉTVP et encourager les bonnes pratiques (responsabilité et
imputabilité); 4) si l’organisation partage ses initiatives publiquement avec clarté et
transparence (clarté et transparence); et 5) si l’organisation fait un suivi des données
internes et externes lui permettant de se comparer et de démontrer les impacts de ses
initiatives (impact).
Le quatrième niveau (D), discours-actions, est celui où le chercheur ou l’intervenant
confronte les discours de l’organisation à ses actions et en évalue la concordance. Ce
niveau fait la synthèse des autres niveaux (David et Lambotte, 2014), nécessitant donc un
accès à plusieurs sources d’informations nommées précédemment. C’est grâce à cette
analyse en profondeur que le rapport peut être produit. Ce rapport devrait inclure un
portrait de l’organisation, divers constats démontrant les forces et les faiblesses de la
stratégie de l’organisation en matière d’ÉTVP, ainsi que des recommandations pour une
46

stratégie de communication qui favorise l’ÉTVP, idéalement jusque dans sa culture
organisationnelle, et qui a des impacts auprès des employés, du secteur d’activités et de la
société en général.
Les indicateurs de ce niveau visent donc à établir si : 1) l’ÉTVP est valorisé au sein de
l’organisation et les politiques sont réellement mises en œuvre (intégration); 2) la
stratégie d’ÉTVP est cohérente avec la réalité et les besoins de l’organisation, de ses
employés et les actions qui sont posées (cohérence); 3) l’organisation met en place des
processus de responsabilisation et rend les employés, mais également les gestionnaires,
imputables de l’efficacité des initiatives d’ÉTVP (responsabilité et imputabilité); 4)
l’organisation entretient un dialogue clair et transparent sur les enjeux liés à l’ÉTVP, tant
à l’interne qu’à l’externe (clarté et transparence); et 5) les discours et les actions de
l’organisation en matière d’ÉTVP ont un impact sur sa culture organisationnelle, sur les
parties prenantes, sur la communauté et sur la société (impact).
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4. Apports d’une expérience terrain pour l’élaboration d’un outil
méthodologique pour l’analyse des stratégies de communication en
matière d’ÉTVP
À la suite de l’adaptation de l’outil méthodologique selon les connaissances théoriques,
nous avons procédé à une adaptation pratique de l’outil grâce à une analyse sur le terrain.
Cette expérience a permis d’apporter à l’outil méthodologique certaines améliorations
issues d’apprentissages pratiques, mais également de faire un retour réflexif sur la
matrice, d’abord adaptée théoriquement.

4.1 Une approche de recherche abductive pour un outil appuyé sur des
connaissances théoriques et pratiques
L’approche abductive est celle qui qualifie le mieux ce projet de recherche de type
production. En effet, l’abduction s’appuie sur des connaissances existantes pour produire
de nouvelles connaissances (Hallée, 2013; Angué, 2009). Elle concerne le processus de
recherche lui-même et, selon Anadón et Guillemette (2007), elle est « réalisée par une
comparaison continue – ou un « flip-flop » - entre les données (déjà collectées ou
entrantes) et les construits théoriques en constante évolution » (p. 35). Ces auteurs
expliquent que l’abduction « conjugue le caractère a posteriori de la théorisation fondée
sur les données empiriques avec le caractère a priori de l’utilisation inférentielle des
théories (construites inductivement) » (p. 35).
L’outil méthodologique de David et Lambotte (2014) a donc été adapté à partir de
données empiriques au sujet de l’ÉTVP, particulièrement en lien avec la culture
organisationnelle. À cet égard, nous avons adopté une perspective de recherche
multidisciplinaire, donc qui tient compte des constats de chercheurs provenant d’autres
disciplines sur notre objet de recherche (Bonneville, Grosjean et Lagacé, 2007). L’étape
de recherche sur le terrain a ensuite permis l’observation de faits réels et la mise à
l’épreuve de la démarche méthodologique. Le processus n’a pas été linéaire, mais plutôt
itératif, donc caractérisé par des allers-retours constants entre les connaissances
théoriques, acquises grâce à la recension des écrits, et les découvertes sur le terrain (Paillé
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et Mucchielli, 2010). Une position réflexive de notre part, mais aussi une ouverture face
aux apprentissages du milieu, ont permis de bonifier la production finale et de favoriser
son applicabilité en contexte professionnel.

4.2 La démarche méthodologique sur le terrain basée sur l’outil proposé
Étant donné que l’objet de cette production est un outil méthodologique, nous avons suivi
la démarche d’évaluation que nous proposons à travers cet outil pour analyser les
stratégies de communication de l’organisation partenaire en matière d’ÉTVP. Notre
posture réflexive nous a bien sûr amenée à détailler et à évaluer la démarche, pour ensuite
ajuster certains éléments dans la production finale destinée à des chercheurs et à des
intervenants.
4.2.1

Présentation sommaire de l’organisation partenaire

Nous avons procédé à une analyse des stratégies de communication liées à l’ÉTVP au
sein d’une grande firme professionnelle dans le domaine de la finance, que nous
nommerons XY par souci de confidentialité. Cette organisation a plusieurs divisions dans
les différentes régions du Québec, mais le projet a été concentré au niveau de la région
des Cantons-de-l’Est, ce qui inclut un bureau principal à Sherbrooke et six autres plus
petits bureaux dans les villes avoisinantes.
À la suite de plusieurs étapes liées à l’établissement d’une collaboration avec l’organisme
Mitacs1, XY a accepté de devenir partenaire pour notre projet. Cette collaboration
implique un financement de la recherche versé sous forme de bourse (dont 50 % est
financé par Mitacs et 50 % est financé par l’organisation). Outre les bénéfices pécuniaires
engendrés, cette implication financière de la part de XY a eu pour avantage de démontrer
son intérêt pour le projet, mais aussi d’affirmer concrètement son engagement et sa
mobilisation.

1

Parmi ces étapes, notons la recherche d’une organisation partenaire qui accepte de financer en partie le
projet universitaire et la production de matériel informatif pour cette prospection. Une demande détaillée a
ensuite été présentée à l’organisme Mitacs, celle-ci devant être approuvée par six évaluateurs indépendants
(professeurs d’autres universités qui n’ont pas collaboré avec l’étudiante, son directeur ou l’organisation
partenaire au cours des cinq dernières années).
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Au moment de mener le projet, XY Cantons-de-l’Est compte 286 employés à son actif,
dont 29 % sont des hommes et 71 % sont des femmes. Chez les hauts-dirigeants, 65 %
sont des hommes et 35 % sont des femmes. La moyenne d’âge des employés de XY est
de 41 ans et près de 40 % de la main-d’œuvre fait partie de la génération Y (personnes
nées entre 1981 et 1995). Les employés de XY sont répartis à travers trois services et le
premier service rassemble environ les trois quarts des employés.
4.2.2

La pertinence d’une démarche méthodologique mixte

Afin d’évaluer les stratégies de communication de l’organisation XY en matière d’ÉTVP,
nous avons eu un accès presque total à l’organisation, à ses employés et à ses documents
durant une période de 4 mois. D’ailleurs, une adresse courriel de l’organisation a été
créée pour nous, ce qui nous a permis de recevoir tous les messages électroniques de
masse destinés aux employés. De plus, un ordinateur portable nous a été remis afin que
nous ayons un accès illimité à l’intranet ainsi qu’aux outils de communication et de
gestion interne (tableaux de bord, feuilles de temps, suivi des objectifs, etc.)
Pour l’évaluation des indicateurs de performance contenus dans la matrice, qui devraient
témoigner du degré d’atteinte des objectifs principiels aux différents niveaux d’analyse
(David et Lambotte, 2014), nous nous sommes d’abord orientée vers une démarche
qualitative et une analyse à partir d’une collecte de données qualitatives. Toutefois, lors
du processus en contexte réel, plusieurs données quantitatives se sont présentées à nous et
nous avons rapidement été convaincue de leur intérêt. D’une part, celles-ci ont permis de
dégager des constats à partir de données qui n’auraient pas été accessibles autrement
(principalement en raison du large échantillonnage que la démarche quantitative permet)
et d’autre part, elles ont été complémentaires aux données qualitatives, contribuant à la
crédibilité des conclusions tirées.
La pertinence de cette complémentarité des données a été encore davantage constatée lors
de la présentation du rapport aux hauts-dirigeants de XY, Cantons-de-l’Est. Ces derniers
étant des gestionnaires issus du domaine de la finance, l’ajout de statistiques, de chiffres
et de données mesurables a semblé nécessaire à la mobilisation de leur intérêt et à
l’établissement de la crédibilité des données présentées. En effet, si la recherche
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qualitative permet une compréhension approfondie du phénomène dans son contexte,
l’apport quantitatif aide à dégager des tendances statistiques plus nettes et permet de
conclure de façon plus tranchée sur certaines perceptions identifiées (Tremblay, 2012b).
Ainsi, l’approche de recherche mixte, combinant des méthodes qualitatives et
quantitatives, nous apparaît maintenant comme la plus appropriée pour arriver à une
triangulation de l’information permettant de mieux évaluer les indicateurs de
performance aux différents niveaux d’analyse.
4.2.3

La collecte de données selon les quatre niveaux d’analyse

La collecte de données a d’abord été prévue et structurée en fonction des différents
niveaux d’analyse de la matrice. Plusieurs éléments du corpus avaient été identifiés lors
de l’adaptation théorique de l’outil méthodologique et sont énumérés dans la section 3.3.2
de ce document et quelques-uns été ajoutés grâce à l’expérience sur le terrain.
Tableau 4 : méthodes de collecte de données et corpus pour les différents niveaux
d’analyse
Niveau d’accès

Niveau A :
intra-discours

Niveau B :
inter-discours

Méthodes de collecte de
données
Analyse documentaire
(documentation produite
par l’organisation)

Entrevues semi-dirigées
Sondages

Niveau C
inter-actions

Niveau D :
discours-actions

Analyse documentaire
(documentation produite
sur l’organisation et
documentation produite
par d’autres acteurs du
secteur d’activités)
Synthèse des données
collectées

Éléments du corpus
Intranet de l’organisation
Manuel de l’employé
Pochette d’accueil pour nouveaux employés
Formations à l’intégration
Courriels internes de masse (janvier à juin 2017)
Livre commémorant l’anniversaire du bureau de Sherbrooke
Site internet de l’organisation
15 entrevues d’une durée approximative de 60 minutes
Répondants répartis selon : cinq bureaux, quatre titres de
fonction, années de service entre deux ans et plus de dix ans,
trois générations
Sondage sur la mobilisation des employés : 190 répondants
10 questionnaires remplis à la suite de départs volontaires
Sites internet des concurrents
Publications de firmes du même secteur d’activités
Sites et publications des associations et ordres professionnels
concernés
Revue de presse sur l’organisation
Publication des prix et distinctions attribués à l’organisation ou à
des firmes de son secteur d’activités
Tout ce qui précède
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Niveau A : intra-discours
Le premier niveau d’accès, intra-discours, concerne les discours publics de
l’organisation. Pour l’analyse de ce niveau, nous avons observé et examiné certains
artéfacts de l’organisation. Ces derniers nous permettent souvent de mieux connaître les
normes et les valeurs qui y sont promulguées (Hatch et Cunliffe, 2009).
Ainsi, notre méthode de collecte de données a été l’analyse documentaire. L’objectif était
de constater les discours officiels de l’organisation sur l’ÉTVP en prenant connaissance :
1) des textes fondamentaux, dont la mission, la vision et les valeurs de l’organisation;
2) des normes, politiques et règlements officiels; 3) du programme de rémunération et
d’avantages sociaux ainsi que des procédures qui y sont reliées, telles que les feuilles de
temps, le suivi des objectifs, la gestion de la paye, etc.; 3) de l’information sur le
développement organisationnel, particulièrement le leadership et la gestion de la
performance; 4) des informations que reçoivent les nouveaux employés lors de leur
intégration; 5) des comités qui existent possiblement en lien avec l’ÉTVP, de leur
mission, leurs mandats et leur capacité d’action et de décision.
Comme mentionné dans le tableau 4, pour connaître les discours publics internes de
l’organisation, les principaux supports qui ont été consultés sont : l’intranet de
l’organisation, le manuel de l’employé, la pochette d’accueil des nouveaux employés, les
formations à l’intégration ainsi que les courriels internes de masse (sur une durée de
6 mois). Pour analyser les stratégies de communication de l’organisation, il nous semble
important d’être à l’affût de toute autre publication qui témoigne du discours officiel de
l’organisation. Celui-ci peut prendre la forme d’allocutions lors de réunions, ou, comme
dans notre cas, de matériel promotionnel produit pour souligner un anniversaire important
et abordant la réalité et les défis de l’organisation à travers le temps.
Également, il est important de couvrir les discours officiels de l’organisation à l’externe.
Le site internet de l’organisation s’avère généralement être une bonne source
d’information. D’ailleurs, en ce qui concerne l’ÉTVP, la section du site dédiée au
recrutement de personnel, fréquemment nommée Carrières, doit être scrutée dans le but
de constater si l’organisation aborde ce thème ou non.
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Niveau B : inter-discours
Pour ce deuxième niveau d’accès à l’organisation, on s’intéresse aux points de vue des
parties prenantes sur les discours de l’organisation ainsi que sur ses actions (David et
Lambotte, 2014). Pour notre part, nous avons couvert ce niveau principalement par des
entrevues semi-dirigées d’une durée approximative de 60 minutes avec des membres de
l’organisation XY.
Nous avons procédé à un recrutement volontaire grâce à l’envoi d’un courriel d’invitation
à tous les employés de la région concernée par le projet. Les réponses à notre invitation
nous ont permis de rencontrer 15 membres de l’organisation, dont des hauts-dirigeants,
des cadres intermédiaires, des professionnels et des techniciens. Ces participants
provenaient de cinq emplacements géographiques différents, mais la plupart travaillaient
au bureau rassemblant le plus grand nombre d’employés, soit celui de Sherbrooke.
Également, les années d’expérience au sein de l’organisation variaient; certains détenant
deux à cinq années de service, d’autres six à dix années, et plusieurs, dix années et plus.
L’âge des employés rencontrés variait également, ceux-ci étant presque également
répartis dans les trois générations suivantes : génération Y (nés entre 1981 et 1995),
génération X (nées entre 1966 et 1980) et baby-boomers (nés entre 1951 et 1965).
Bien que cette diversité des caractéristiques des répondants ait été satisfaisante, nous
n’avons pas eu la possibilité de les sélectionner en fonction d’une répartition prédéfinie.
En effet, nous avons rencontré les 15 employés ayant répondu positivement à notre
demande d’entrevue. Ce faible taux de réponse n’était cependant pas imprévu, puisque la
phase d’entrevues du projet s’est déroulée au cours de la période de l’année la plus
occupée pour les employés de l’organisation XY, l’atteinte des livrables impliquant déjà
plusieurs heures supplémentaires. Dans une situation plus idéale, où nous aurions pu
mettre davantage d’efforts de recrutement, nous aurions aimé obtenir des entrevues avec
deux autres membres occupant la fonction de directeur ainsi que deux employés
travaillant dans des bureaux de taille moyenne, à l’extérieur de Sherbrooke.
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Cependant, cette faiblesse pour l’analyse du deuxième niveau d’accès à l’information
concernant le recrutement des participants aux entrevues a pu être en partie atténuée par
l’accès aux résultats d’un vaste sondage sur la mobilisation des employés. Réalisé par une
firme externe à l’automne 2016 (quelques mois seulement avant la tenue de notre projet),
ce sondage a recueilli un taux de réponse de 88 % dans la région des Cantons-de-l’Est, ce
qui représente 190 répondants. En tout, 113 items classés en 17 catégories ont été
évalués. Pour les besoins de notre analyse, nous avons d’abord fait une présélection de
76 énoncés en liens direct et indirect avec l’ÉTVP. Puis, nous avons procédé à une
deuxième étape de condensation, ne retenant que les 22 items les plus pertinents, qui ont
fait l’objet d’une analyse plus détaillée. D’ailleurs, nous avons produit un rapport
d’analyse complet pour l’organisation XY (présenté en annexe 1).
L’apport de ces données quantitatives était imprévu lorsque nous avons planifié
l’expérience sur le terrain à partir des connaissances théoriques que nous détenions.
Toutefois, comme nous l’avons mentionné, cet ajout de données quantitatives aux
données qualitatives a eu pour effet : 1) de permettre de mieux mesurer les indicateurs de
performance en produisant des données auxquelles nous n’aurions pas eu accès en raison
de la taille de l’échantillonnage; et 2) de confirmer certaines conclusions tirées à partir de
résultats qualitatifs et de les appuyer par des constats quantitatifs, donc plus facilement
mesurables.
De plus, l’organisation XY a accepté de nous fournir certains résultats provenant de
questionnaires remplis par des employés dans des contextes de départs volontaires. Les
réponses aux dix questionnaires rendus accessibles ont été compilées et certains liens on
pu être faits avec des éléments qui concernent la perception de l’ÉTVP, que ce soit au
niveau du discours de l’organisation ou de ses actions. Ces données, principalement
quantitatives, ont permis d’aborder la question du taux de roulement, une préoccupation
importante des organisations sur laquelle l’ÉTVP peut avoir un impact (Duxbury et
Higgins, 2012b).
Ainsi, nous avons ajouté à notre outil méthodologique sur l’analyse des stratégies de
communication liées à l’ÉTVP la suggestion de bonifier les données qualitatives par des
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données quantitatives. Comme le niveau d’accès à l’information n’est pas toujours le
même, et que les organisations ne détiennent pas toutes des données à jour, l’évaluateur
pourrait, en complément aux entrevues, distribuer un sondage à un plus large échantillon
afin de recueillir certaines perceptions.
Niveau C : inter-actions
Le troisième niveau d’accès à l’information, qui concerne l’environnement externe de
l’organisation et les pratiques de son secteur d’activités, justifie l’analyse d’une plus
vaste documentation externe. Le but est de déterminer ce que les autres acteurs du secteur
d’activités disent et font en termes d’ÉTVP et d’y situer l’organisation dont les stratégies
de communication sont analysées.
Dans le cadre de notre expérience sur le terrain, nous avons d’abord consulté les sites
internet d’autres firmes professionnelles comparables. Cette collecte de données a été
dirigée en fonction de trois facteurs : les leaders du secteur d’activités, les firmes qui
pratiquent leurs activités dans la même région géographique et les compétiteurs potentiels
pour le recrutement de la main-d’œuvre. Nous avons remarqué que les leaders du secteur
d’activités rendent disponibles des publications qui abordent les défis et les enjeux
d’ÉTVP. Nous avons donc ajouté ces publications à notre corpus.
De plus, la majorité des employés de l’organisation XY font partie d’un ordre
professionnel. Nous avons donc consulté le site internet de cet ordre ainsi que ses
publications pertinentes pour notre objet d’analyse.
Finalement, pour situer l’organisation XY dans son environnement en termes d’ÉTVP,
nous avons consulté la revue de presse liée à l’organisation. Nous avons aussi considéré
les prix et distinctions obtenus par XY ainsi que ceux obtenus par les autres acteurs du
secteur d’activités.
Niveau D : discours-actions
Le quatrième niveau d’accès à l’information est celui qui fait la synthèse des autres
niveaux et qui permet au chercheur ou à l’intervenant d’interpréter la concordance entre
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les discours et les actions de l’organisation. De plus, ce niveau d’analyse devrait
permettre de déterminer les forces et les faiblesses de la stratégie de communication
(David et Lambotte, 2014). Comme le précisent Hatch et Cunliffe (2009), collecter les
artéfacts constitue une opération objective, tandis que ce qui suit pour saisir la culture
organisationnelle demande une interprétation.

4.3 L’atteinte des objectifs principiels de la stratégie de communication en
matière d’ÉTVP de l’organisation XY
Comme nous avons pu le constater dans la section précédente, le niveau d’accès au
terrain et à l’information dont nous avons bénéficié dans le cadre de l’analyse de la
stratégie de communication de XY a été exemplaire. Cet avantage est en lien direct avec
la profondeur d’analyse, critère essentiel pour saisir la culture organisationnelle (Schein,
2017; Martin, 2002).
Grâce cet accès à l’information de et sur l’organisation, nous avons tenté d’évaluer le
degré d’atteinte des objectifs principiels prédéfinis. Encore une fois, notre posture
réflexive nous a permis d’y apporter certaines améliorations, nuances ou précisions, tirées
de l’expérience sur le terrain.
4.3.1

L’intégration

XY a une politique d’ÉTVP explicite, ce qui démontre déjà une certaine considération
des enjeux qui y sont reliés. Il est à noter que dans cette politique, l’organisation tend à
être inclusive, abordant le thème plus large de l’ÉTVP, plutôt que seulement celui de la
CTF.
Bien que l’ÉTVP semble être principalement l’affaire des RH, certains efforts sont
déployés de la part de la haute-direction. Par exemple, un communiqué envoyé par
courriel juste avant la période des vacances et signé par le vice-pésident « autorisait » les
employés à se concentrer exclusivement sur des éléments de leur vie personnelle durant
cette période :
Je vous souhaite donc de savourer chaque instant de vos vacances. Ne
vous tracassez pas avec les évènements de la dernière année et
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n’anticipez surtout pas votre retour au travail. Soyez là, simplement,
présent pour votre famille, vos amis et vous-même. Faites-vous plaisir!
Profitez de chaque instant. Je vous autorise à penser au bureau…
seulement à votre retour!
Dans son discours officiel, autant interne qu’externe, l’organisation XY affirme accorder
beaucoup de valeur à ses employés. Pourtant, le sondage sur la mobilisation a révélé qu’à
l’énoncé « les dirigeants traitent les employés comme l’actif le plus précieux de cette
organisation », 68 % des répondants démontrent une perception favorable, ce qui est
plutôt faible en fonction des objectifs de l’organisation. Ce qui nous préoccupe encore
davantage concerne les réponses des individus occupant trois types de postes
particulièrement stratégiques (représentant 40 % du nombre total de répondants), dont les
directeurs et les directeurs principaux. Ces trois groupes ont effectivement de faibles taux
de perception positive de l’énoncé, soit 46 %, 58 % et 65 %.
Un élément qui ne fait évidemment pas partie des valeurs promulguées officiellement,
mais qui semble bien ancré dans les normes est l’importance des heures de travail. En
effet, un principe lié aux heures travaillées et à l’avancement de carrière a semblé être
partagé par plusieurs durant nos entrevues et certaines discussions informelles,
particulièrement par les membres d’une génération plus âgée (qui ont mené une grande
partie de leur carrière sans qu’on aborde explicitement le thème de l’ÉTVP) : plus un
employé travaille un grand nombre d’heures, plus il acquiert de l’expérience, meilleur il
devient; donc ce sont les employés qui font plus d’heures qui méritent des promotions et
de l’avancement de carrière. De plus, la gestion de la performance des employés et
l’obtention des bonus sont directement liées au nombre d’heures de travail effectuées.
Nous relevons ainsi la présence d’un obstacle à l’ÉTVP que Chrétien et Létourneau
(2010a) nomment la « culture des longues heures de travail ». Ainsi, il y a une
discordance entre les valeurs véhiculées et ce qui est véritablement vécu par les
employés, ce dont témoignent ces quelques commentaires (parmi plusieurs) :
Pourquoi ne pas envisager une vraie conciliation travail-famille ? Ça aiderait
à se retrouver parmi les employeurs de choix et les employés seraient plus
57

heureux. Je pense que dans la vie, c'est donnant-donnant. Si mon milieu de
travail est agréable, valorisant et suffisamment payé, je serai naturellement
portée à en faire plus. Malheureusement, quand on voit qu'on fait des heures
et des heures, qui ne sont pas rémunérées et qu'en bout de ligne il y a
toujours plus de travail, ça ne donne plus le goût de se lever le matin pour
aller travailler et on devient moins efficace. À mon avis, il faut revoir la
culture d'entreprise et la mettre à niveau avec les valeurs actuelles. Les
employés ne veulent plus être des bourreaux de travail, mais avoir un travail
agréable, dans lequel on sent qu'on fait une différence pour les clients, tout
en ayant une vie personnelle et familiale.
There seems to be a push for work/life balance but really, I think the true
culture is to work long hours. Anyone who only works their normal hours
just look like they aren't putting in the hard work. I don't really see that
many people who aren't working longer hours. Not sure the performance
management program actually values things like Customer satisfaction vs
for example billable hours.
Il y a discordance entre ce qui est dit au sujet de la conciliation
travail/famille et le nombre d'heures à effectuer pour satisfaire la direction.
L'organisation est en accord avec le fait d'avoir un nombre d'heures de
travail inférieur à 37,5 heures par semaine, mais la change de travail
demandée fait en sorte que cet horaire est difficile, voir impossible à
respecter. Je suis consciente qu'il y a des délais à respecter, mais s'il y avait
plus d'indiens pour faire le travail, ce serait plus facile de répartir le travail
pour respecter les désirs de tous et chacun concernant le nombre d'heures de
travail à effectuer dans une semaine.
Certains membres, tout particulièrement les dirigeants, ont toutefois fait valoir que la
définition personnelle de l’ÉTVP peut être différente d’une personne à l’autre. D’ailleurs,
Tremblay (2012a) affirme que, bien que les professionnels ou les cadres doivent souvent
effectuer un grand nombre d’heures de travail pour réaliser leurs mandats, plusieurs
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d’entre eux sont heureux de jouir d’une plus grande autonomie et de ne pas toujours avoir
à demander des permissions à leur supérieur, comme le feraient d’autres types
d’employés. En fait, l’horaire de travail constitue un facteur important lié à l’ÉTVP, mais
ce qui semble faire la différence, c’est la liberté de choix de l’individu. Ainsi, un employé
s’étant dédié à sa carrière par passion et conviction, mais ayant eu des loisirs et passé du
temps de qualité avec sa famille, peut considérer qu’il a un bon ÉTVP. Duxbury et
Higgins (2012) soulignent que les ressources et les moyens financiers pour s’acquitter des
responsabilités extraprofessionnelles deviennent alors des facteurs importants d’ÉTVP.
4.3.2

La cohérence

Les mesures mises en place par XY pour favoriser l’ÉTVP relèvent davantage
d’impératifs organisationnels que d’un souci de répondre réellement aux besoins des
employés. Ce qui a l’avantage de convenir à la réalité de l’organisation, mais pas
nécessairement à celles des employés, qui ne sont d’ailleurs pas sondés sur le sujet. Par
exemple, la possibilité de pouvoir profiter de vacances plus longues en période estivale
est liée au fait que les besoins de main-d’œuvre de l’organisation sont moins importants à
cette période de l’année. Toutefois, les employés doivent avoir fourni un grand nombre
d’heures supplémentaires en période plus occupée, en touchant un salaire annuel qui ne
varie pas en fonction de ces heures (un grand nombre d’heures supplémentaires est un des
critères permettant d’accéder au bonus annuel, ce qui est tout de même une forme de
rémunération). Comme ce commentaire le démontre, ces façons de faire ne conviennent
pas à tous :
Nous avons un problème avec la rétention du personnel, particulièrement la
génération des 20-30 ans avec une famille. Plusieurs d'entre eux recherchent
un travail avec des heures régulières, soit 38-40 heures par semaine. Cette
génération ne veut pas travailler 50-60 heures par semaine, comme le
demande parfois la firme pour certains postes. Pour eux, la conciliation
travail/famille égale moins d'heures au travail et pas seulement leur
permettre d'apporter le portable à la maison pour travailler lorsque le bébé
est malade. Nous devrons, selon moi, changer notre mentalité si nous
voulons garder nos jeunes pleins de potentiel et de talents.
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Également, bien que le contenu du manuel de l’employé et la politique sur l’ÉTVP
dressent les lignes directrices des mesures offertes aux employés, le fait de pouvoir
profiter ou non de ces mesures relève la plupart du temps de la décision du gestionnaire
direct. D’ailleurs, dans chacun des textes officiels, une note précise que la mesure est
sujette à l’approbation du gestionnaire. Ainsi, les permissions sont accordées au cas par
cas. Cette réalité cause des situations perçues comme inéquitables de la part des
employés. Nous avons tout de même relevé certains avantages à cette façon de procéder,
dont l’encouragement du dialogue entre l’employé et son gestionnaire ainsi que la
personnalisation des solutions d’ÉTVP aux besoins de l’employé et à la réalité de
l’équipe de travail.
Notre présence sur le terrain nous a également permis de constater que les trois services
de l’organisation XY ont différentes réalités; il n’est donc pas toujours possible d’offrir
les mêmes mesures d’ÉTVP à tous. Pourtant, ces distinctions entre les services ne
semblent pas être considérées dans l’offre de mesures et dans la diffusion de
l’information aux employés. Ainsi, ce sont les gestionnaires qui doivent refuser les
demandes et expliquer que bien qu’elle ait été présentée à tous, la mesure n’est pas
accessible à ce groupe d’employés en particulier. Ces situations contribuent d’une part à
créer une perception de manque d’équité de la part des employés, et d’autre part, à nuire à
l’adhésion des gestionnaires au discours officiel de l’organisation sur l’ÉTVP.
L’organisation XY fait face à un autre défi quant à l’atteinte de l’objectif de cohérence. Il
a été nommé à plusieurs reprises lors des entrevues, mais aussi lors de discussion
informelles avec des dirigeants, que la liberté et l’autonomie de gestion des hautsdirigeants faisaient « partie de l’ADN de XY ». Ainsi, selon eux, les politiques et les
mesures qui proviennent de trop haut et qui s’appliquent obligatoirement de la même
façon à travers toute l’organisation sont souvent dépersonnalisées et ne conviennent pas
aux plus petits groupes dans les différentes régions. Lorsque cette autonomie de gestion
est un principe important au sein d’une organisation, il devient davantage important de
sensibiliser, d’éduquer et d’outiller les dirigeants et les gestionnaires. L’équité peut alors
être favorisée par une ligne de pensée commune entre les dirigeants et avec les
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gestionnaires. Cette ligne de pensée doit être compatible avec la stratégie
organisationnelle dans son ensemble.
4.3.3

La responsabilité et l’imputabilité

Nous avons mentionné qu’il est de la responsabilité de l’employé d’ouvrir la discussion
lorsqu’il vit un problème lié à l’ÉTVP. Toutefois, pour le lui permettre, une position
d’ouverture doit être ressentie au sein de l’organisation et de la part du gestionnaire.
Certains employés semblent ne pas percevoir cette ouverture et n’osent pas briser le
silence :
Au niveau de l'équilibre de vie, je crois que chaque personne devrait pouvoir
décider s'ils sont en mesure de faire des heures plus intenses en période
occupée. Certaines personnes peuvent avoir des difficultés à faire de
longues heures (pour des raisons familiales ou de santé) et pourraient se
sentir mal de demander à ajuster leurs mandats en fonction de ces
difficultés. Vos mieux reconnaître l'incapacité de quelqu'un à travailler plus
que 8 heures que de l'obliger indirectement à faire 10 heures par jour et que
la personne soit inefficace dans le 2 heures supplémentaires. Plusieurs
personnes hésitent à communiquer cette incapacité de peur d'être jugées,
d'être comparées ou d'être tassées de mandats intéressants.
D’ailleurs, des hauts-dirigeants nous ont confirmé que les demandes liées à l’ÉTVP
entrainent des conséquences négatives sur l’attribution de mandats. Selon eux, pour avoir
la charge de clients importants, il est nécessaire d’avoir une grande disponibilité à offrir à
ces clients. Le principe selon lequel le client passe avant tout semble imprégné dans les
valeurs organisationnelles de XY, mais également dans les croyances profondes. La
mission de l’organisation précise que les professionnels ont une « disponibilité totale
envers le client ». Autant les employés que les gestionnaires nous ont confirmé que
lorsqu’une demande de s’absenter du bureau est faite (que ce soit pour des raisons
personnelles ou pour prendre du repos à la suite d’une période de travail intense), la
réponse la plus fréquente est : « est-ce que les dossiers de tous tes clients sont à jour? ».
Certains employés considèrent que leur charge de travail est tellement importante, qu’ils
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ne voient pas le jour où ils pourront répondre « oui » à cette question. Ainsi, ils ont la
perception que certaines mesures sont officiellement offertes pour favoriser l’ÉTVP, mais
que celles-ci ne sont pas utilisables en réalité.
Notre travail d’analyse nous a fait réaliser que cette pression de bien servir et de satisfaire
le client n’est toutefois pas seulement induite par le gestionnaire, mais aussi par
l’employé lui-même, qui a à cœur de bien faire son travail. D’ailleurs, certains nous ont
partagé en entrevue que la satisfaction du client est également un moteur de passion.
Ainsi, lorsqu’il s’agit de s’absenter pour des raisons familiales, ces employés sont
positionnés dans une situation de dilemme. Tremblay (2012a, b) met d’ailleurs en
évidence les variables de la vocation et de la profession dans les différences d’articulation
de la vie professionnelle et familiale, qu’elle étudie à travers les catégories
professionnelles. Les facteurs qui peuvent nuire à la CTF sont parfois liés à l’éthos
professionnel ou à l’engagement envers le travail.
Un autre élément qui s’est révélé au cours de notre expérience sur le terrain concerne le
fait d’assumer ses choix. En effet, certains employés profitent d’une mesure leur
permettant de travailler quatre jours par semaine plutôt que cinq. Une haute-dirigeante
nous partageait que ce sont surtout des femmes qui se prévalent de cette mesure, mais que
ces dernières « partent en longeant les couloirs ». Cette dirigeante faisait valoir que plus il
y a d’employés qui profitent de telles mesures et plus ils le font avec transparence, plus
les choix deviennent assumés, et ce, autant au niveau individuel qu’organisationnel. Il est
également important de considérer que de telles décisions pour améliorer l’ÉTVP de
certaines personnes ne leur apportent pas que des bénéfices. Par exemple, certaines
mesures impliquent une baisse de salaire, qui n’est pas facile à assumer pour tous.
Une conséquence implicite au fait de profiter de certaines mesures d’ÉTVP chez XY est
l’avancement de carrière. Plusieurs considèrent qu’il existe deux chemins dans
l’organisation. Le premier pour ceux qui n’ont pas d’enfants (ou qui ont des solutions qui
diminuent grandement la charge de leurs obligations familiales) et le second pour ceux
qui consacrent davantage de temps à leurs responsabilités familiales. C’est ceux qui
prennent le premier chemin qui franchissent les échelons dans l’organisation, puisque
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pour occuper des postes impliquant de plus importantes responsabilités, il est nécessaire
d’avoir une grande disponibilité. Selon les commentaires de plusieurs gestionnaires qui
défendent cette évidence, l’avancement de carrière peut venir à une autre période de vie
pour ceux qui empruntent le deuxième chemin. Il s’agirait d’une conséquence à
« assumer » pour ceux qui se prévalent des mesures favorisant l’ÉTVP.
4.3.4

La clarté et la transparence

En examinant en détail l’intranet et le manuel de l’employé, nous avons constaté qu’on y
retrouve plusieurs mesures liées à l’ÉTVP offertes aux employés. D’ailleurs, nous avons
produit un document dressant l’inventaire des mesures pour l’organisation XY
(annexe 2). Ce document a été nécessaire pour rassembler l’offre de mesures en un seul et
même endroit. En effet, l’information est dispersée dans les textes officiels de
l’organisation et les initiatives qui peuvent contribuer à l’ÉTVP ne sont pas
nécessairement présentées comme telles.
Cette constatation a été confirmée lors de nos rencontres avec les membres de
l’organisation. D’abord, la politique d’ÉTVP est peu connue des employés, mais
également des gestionnaires. Ensuite, ces deux groupes ne font pas nécessairement le lien
entre certaines conditions de travail offertes et le fait que l’organisation favorise l’ÉTVP
à travers ces conditions. Selon les réponses au sondage de mobilisation, une importante
portion des membres de l’organisation (49 %), incluant les gestionnaires et les hautdirigeants, ne peuvent expliquer ce qui différencie l’expérience de travail au sein de cette
organisation de celle offerte par d’autres organisations.
D’ailleurs, bien que l’organisation XY offre officiellement des mesures intéressantes
liées à l’ÉTVP et qu’elle se compare avantageusement aux leaders de son secteur
d’activités, elle n’en fait pas la promotion à l’externe. Pour leur part, les principaux
concurrents sont très explicites sur leur engagement envers l’amélioration de l’ÉTVP et
ils agissent en tant qu’agents de sensibilisation. Pour connaître les efforts d’XY en la
matière, ainsi que ses initiatives, il est nécessaire de parler à des gens qui travaillent au
sein de l’organisation et qui sont familiers avec la politique d’ÉTVP et les mesures
offertes.
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4.3.5

La mesure des impacts

L’organisation XY détient plusieurs données lui permettant de faire le suivi de la
perception de l’ÉTVP et de l’efficacité de ses actions. C’est le cas, par exemple, de
l’énoncé « l’équilibre entre mes obligations professionnelles et mes responsabilités
personnelles me convient », qui avait obtenu un taux de perception positive global de
71 % en 2013, qui a diminué à 67 % en 2016. Également, les questionnaires remplis par
les employés dans des contextes de départ volontaire renferment certaines questions
pouvant faire l’objet d’un suivi en matière d’ÉTVP. Les statistiques d’utilisation des
différentes mesures offertes pourraient également être répertoriées et examinées en
fonction des différents services ou même des caractéristiques des employés qui les
utilisent. Plusieurs données permettant de faire des liens indirects sont également
accessibles et pourraient faire l’objet de suivi, par exemple le taux de roulement des
employés.
Toutefois, l’organisation ne fait actuellement pas de corrélation entre les efforts déployés
pour l’amélioration de l’ÉTVP et ces différentes données. Outre les résultats présentés à
la responsable des ressources humaines et aux hauts-dirigeants dans le cadre de ce projet,
aucune mesure concrète des impacts n’est présentée au sein de l’organisation. Pourtant,
des résultats chiffrés et mesurés de façon longitudinale constituent un agent de
mobilisation important pour les décideurs (Harrington et James, 2008).

4.4 La présentation du rapport à l’organisation et sa réception
La collecte de données et l’évaluation du degré d’atteinte des objectifs principiels ont été
présentées de façon systématique à partir de l’outil méthodologique proposé pour les
besoins de cette étape réflexive du projet. Toutefois, l’analyse des résultats et la
présentation de ceux-ci à l’organisation exige une interprétation qui ne peut être aussi
linéaire ou systématique. L’ÉTVP dans l’organisation, tel qu’interprété par le chercheur
ou l’intervenant, permet de dégager des constats sur la stratégie de communication faisant
état des forces et des faiblesses de celle-ci, ainsi que de proposer des recommandations
pour une stratégie qui favorise l’ÉTVP. Ce sont ces résultats finaux du processus qui font
l’objet d’un rapport remis à l’organisation.
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4.4.1

La présentation en trois phases

Le rapport a été présenté à l’organisation selon un cycle en trois phases. D’abord, il a été
soumis aux individus qui avaient agi en tant que facilitateurs pour l’établissement d’un
partenariat avec l’organisation XY. Ensuite, il a été présenté à la responsable du suivi du
projet ainsi qu’au plus haut dirigeant de XY, Cantons-de-l’Est. Ces deux présentations
ont permis d’apporter des modifications au rapport final, qui a été présenté à tous les
dirigeants de la région concernée (voir le document accompagnant cette présentation en
annexe 3).
La première présentation a principalement permis de déceler une certaine sensibilité
quant à l’utilisation de la mission de l’entreprise, en lien avec la culture des longues
heures de travail. Nous avons donc pris la décision d’établir ce lien avec le principe de
satisfaction du client d’abord, ce qui a affiné notre analyse.
Lors de la deuxième présentation, nous avons réalisé l’importance de parler la « langue »
de l’organisation, ce que ne faisait pas nécessairement le rapport global du sondage sur la
mobilisation, conduit par une firme externe. En fait, nous avons modifié certains termes
pour rendre notre rapport plus spécifique à l’organisation. Cette décision a contribué à
éviter certaines erreurs de compréhension. Par exemple, nous avons constaté que, sans
être écrites, certaines normes concernant des titres de fonction sont partagées dans
l’organisation. Elles sont intégrées de telle façon que, lorsque ces titres sont nommés
autrement, les données et résultats qui y sont reliés ne font pas de sens pour les membres
à qui nous les présentons.
4.4.2

Les principaux constats et les recommandations

Pour le rapport final remis à l’organisation, le résultat du travail d’analyse et
d’interprétation doit être adapté et formulé de façon à intéresser ceux qui le reçoivent et à
être bien compris. Il est primordial que les constats et les recommandations présentés
concernent la stratégie de communication liée à l’ÉTVP et non les mesures d’ÉTVP en
tant que telles.
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Nous avons présenté les constats en abordant les sujets de l’environnement externe, des
communications formelles, des communications informelles, des différents services au
sein de l’organisation et de la culture organisationnelle dans son ensemble. Nous avons
principalement établi que :
-

l’organisation XY ne se positionne pas à l’externe en tant qu’employeur qui
valorise l’ÉTVP;

-

les membres de l’organisation XY ne connaissent pas les mesures d’ÉTVP
offertes;

-

ce sont les gestionnaires qui appliquent la politique d’ÉTVP de façon
discrétionnaire et les mesures sont autorisées au cas par cas;

-

les mesures d’ÉTVP ne s’appliquent pas de la même façon à travers les trois
services de XY, mais la même information est diffusée aux employés de tous les
services;

-

l’organisation affirme accorder beaucoup de valeur à ses employés dans ses textes
officiels, mais plusieurs membres de l’organisation n’ont pas cette perception;

-

les employés qui se prévalent des mesures d’ÉTVP doivent pour la plupart
implicitement assumer des mandats moins intéressants et un avancement de
carrière plus lent.

Ces constats nous ont entre autres permis de démontrer à l’organisation XY que, malgré
le soutien officiel qu’elle offre en lien avec l’ÉTVP, plusieurs obstacles nuisent à sa
valorisation réelle. Selon la typologie de Dikkers et autres (2004), il s’agit d’une culture
contradictoire en lien avec l’ÉTVP. Comme l’expliquent Cadieux et Létourneau (2014),
dans les organisations où cette culture prédomine, il existe généralement une politique en
matière d’ÉTVP ou, du moins, des mesures disponibles pour les employés. Mais ces
derniers ne parviennent pas à en profiter, soit en raison de leur charge ou de leur horaire
de travail, soit parce que les messages perçus les en découragent.
Plusieurs recommandations ont été fournies à l’organisation XY en lien avec sa stratégie
de communication. Celles-ci ont été présentées sous formes d’objectifs généraux, puis
détaillées sous formes d’objectifs spécifiques, en identifiant les principaux moyens de
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communication mobilisés. Ces recommandations visent principalement à permettre à la
stratégie de communication de XY de :
-

favoriser une ligne de pensée commune entre les dirigeants, ainsi qu’avec les
gestionnaires, qui est compatible avec les objectifs stratégiques de l’organisation;

-

impliquer davantage les gestionnaires;

-

répondre efficacement aux besoins des employés en matière d’ÉTVP, en fonction
de la réalité de l’organisation et des équipes de travail;

-

organiser, clarifier et dynamiser les messages aux employés;

-

favoriser une culture d’équité et de transparence;

-

rayonner en tant qu’employeur de choix.

4.4.3

Une évaluation de la réception du rapport

Afin de donner suite à ce rapport, nous avons fait remplir aux dirigeants qui ont participé
à la présentation un questionnaire permettant de mesurer sommairement leur réception
des recommandations. Ainsi, nous avons compilé les niveaux d’accord grâce à une
échelle de Likert, et nous leur avons permis de s’exprimer sur l’ordre de priorité des
actions à entreprendre pour atteindre les recommandations (voir les résultats en
annexe 4).
Le niveau d’accord avec les recommandations est très élevé. Toutefois, les opinions
semblent varier quant aux priorités d’actions. Cette constatation nous renvoie à notre
première recommandation qui, à notre avis, est prioritaire pour la poursuite des autres
objectifs : favoriser une ligne de pensée commune entre les dirigeants, et avec les
gestionnaires, qui est compatible avec les objectifs stratégiques de l’organisation. C’est à
travers des discussions ouvertes lors de comités et de rencontres, durant lesquelles
l’ÉTVP est mis à l’ordre du jour, qu’une ligne de pensée commune pourra être établie,
puis diffusée.
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5. La production : un outil méthodologique proposé aux chercheurs
et intervenants
Cette démarche théorique et pratique nous permet de proposer, sous la forme d’un guide
d’intervention, un outil méthodologique destiné aux chercheurs et intervenants.
L’explication des concepts préliminaires et des composantes de la matrice devrait les
outiller dans leur démarche d’analyse des stratégie de communication en matière d’ÉTVP
ainsi que dans la production d’un rapport complet et détaillé pour l’organisation.
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ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ͕ůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĞƚůĂƐŽĐŝĠƚĠ

>Ă ƌĞůĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶƚĞƌĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ Ğƚ ůĞ ƚƌĂǀĂŝů ĞƐƚ ƵŶ ƉŚĠŶŽŵğŶĞ ƋƵŝ Ă ƚŽƵũŽƵƌƐ
ĞǆŝƐƚĠ͕ ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ Đ͛ĞƐƚ ƐŽŶ ĂƐƉĞĐƚ ĐŽŶĨůŝĐƚƵĞů ƋƵŝ ƐĞŵďůĞ ġƚƌĞ ĂƉƉĂƌƵ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ
ĚĠĐĞŶŶŝĞƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆŽŶƚŵŽĚŝĨŝĠůĞƐƌĠĂůŝƚĠƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͕ŵĂŝƐ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů͕ ĚŽŶƚ ů͛ĞŶƚƌĠĞ ŵĂƐƐŝǀĞ Ğƚ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ƐƵƌ ůĞ
ŵĂƌĐŚĠ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů Ğƚ ůĞƐ ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ĞǆŝŐĞŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ƵŶĞ ƉůƵƐ
ŐƌĂŶĚĞĨůĞǆŝďŝůŝƚĠ͘
>Ă ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ ƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞ Ă Ě͛ĂďŽƌĚ ĠƚĠ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ƉƌŽďůğŵĞ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ
ĨĠŵŝŶŝŶ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϵϬ͕ ůĞƐ ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ͕ ůĞƐ ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ Ğƚ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ ĞŶ
ŐĠŶĠƌĂůŽŶƚŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞŶĐĠăǀŽŝƌůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚƵƐƉĞĐƚƌĞĨĠŵŝŶŝŶ͕ŵĂŝƐ
ĂƵƐƐŝăƌĠĂůŝƐĞƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚĠĐŽƵůĂŶƚĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐăĐŽŶĐŝůŝĞƌůĞƚƌĂǀĂŝůĞƚůĂĨĂŵŝůůĞ͕ƐŽŝƚ
ů͛ĂďƐĞŶƚĠŝƐŵĞ͕ůĂƉĞƌƚĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠ͕ůĞƌŽƵůĞŵĞŶƚĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ĞƚĐ͘
>͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůĐŽŶƐƚŝƚƵĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶĚĠĨŝƉŽƵƌůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ͕ ƋƵŝ ĚŽŝǀĞŶƚ Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ͘ ŝŶƐŝ͕ ĚĞ ƉůƵƐ ĞŶ ƉůƵƐ͕ ůĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ĚĞ ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ ƚƌĂǀĂŝůͲ
ĨĂŵŝůůĞ ƚĞŶĚ ă Ɛ͛ĠůĂƌŐŝƌ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ Ğƚ ă ĞŶŐůŽďĞƌ ů͛ŝĚĠĞ
Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ;dsWͿ͘ŶĐĞƐĞŶƐ͕ů͛dsWĞƐƚĚĠĨŝŶŝĚĂŶƐůĞƉƌĠƐĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚ
ĐŽŵŵĞů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞůĂǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͕
ƉĂƌĞŶƚĂůĞƐĞƚƐŽĐŝĂůĞƐ͘
>ĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƋƵĠďĠĐŽŝƐĞƐŽĨĨƌĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐǀŝƐĂŶƚăĨĂǀŽƌŝƐĞƌĐĞƚ
ĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚůĂǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͘ŝĞŶƋƵĞĐĞƐŵĞƐƵƌĞƐ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ƵŶ ƉĂƐ ĞŶ ĂǀĂŶƚ͕ ůĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ĚĂŶƐ ůĞƋƵĞů ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ŽĨĨĞƌƚĞƐ Ğƚ ƵƚŝůŝƐĠĞƐ ĞƐƚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ĐŽŶĨƌŽŶƚĠƐ ă ĚĞƐ ŽďƐƚĂĐůĞƐ
ƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞůĞƵƌĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͘>ĂĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞĞƐƚƐŽƵǀĞŶƚƵŶĠĐĂƌƚĐƌĠĠĞŶƚƌĞĐĞ
ƋƵŝĞƐƚͨĚŝƚͩĞƚĐĞƋƵŝĞƐƚͨĨĂŝƚ͕ͩŽƵĞŶƚƌĞĐĞƋƵŝĞƐƚͨĠĐƌŝƚͩĞƚĐĞƋƵŝĞƐƚͨƉĞƌĕƵͩ͘
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐĞƚ ŽƵƚŝů ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ ĞƐƚ ĚĞ ĨŽƵƌŶŝƌ ĂƵǆ ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ Ğƚ ĂƵǆ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ƵŶĞ
ŵĠƚŚŽĚĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ůŝĠĞƐ ă ů͛dsW ĚĂŶƐ ůĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘ >͛ŽƵƚŝů ĚĞǀƌĂŝƚ ĂŵĞŶĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ ŽƵ ůĞ ĐŚĞƌĐŚĞƵƌ ă ŵŝĞƵǆ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ůĂ
ĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞĞƚ͕ƐŝƚĞůĞƐƚůĞĐĂƐ͕ăƐĂŝƐŝƌů͛ĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞůĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĞƚůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsW͘/ůĂĠƚĠĐŽŶĕƵƉŽƵƌġƚƌĞĂƉƉůŝƋƵĠƐĂŶƐĠŐĂƌĚƐăůĂƚĂŝůůĞŽƵĂƵ
ƐĞĐƚĞƵƌĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘ĞƉůƵƐ͕ŝůƉĞƵƚƐĞƌǀŝƌăů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĂŶƐƐŽŶĞŶƐĞŵďůĞ͕
ĐŽŵŵĞĚ͛ƵŶĞƌĠŐŝŽŶŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞŽƵĚ͛ƵŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͘
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hŶĞĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞƋƵŝĨĂǀŽƌŝƐĞů͛dsW


>ĂĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ

ů͛ŝŵĂŐĞĚ͛ƵŶŝĐĞďĞƌŐ͕ůĂĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞƐƵƌƚƌŽŝƐŶŝǀĞĂƵǆ͕ĂůůĂŶƚĚĞĐĞ
ƋƵŝĞƐƚǀŝƐŝďůĞ͕ŽďƐĞƌǀĂďůĞ͕ăĐĞƋƵŝĞƐƚŝŶǀŝƐŝďůĞĞƚƐŽƵǀĞŶƚŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚ͘





ƌƚĠĨĂĐƚƐ
sŝƐŝďůĞƐ͕ƚĂŶŐŝďůĞƐ͕
ŽďƐĞƌǀĂďůĞƐ


sĂůĞƵƌƐ

/ĚĠĂƵǆ͕ďƵƚƐ͕ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐ




ƌŽǇĂŶĐĞƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ
ƌŽǇĂŶĐĞƐĞƚǀĂůĞƵƌƐŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ͕ĂůůĂŶƚĚĞƐŽŝ
^ŽƵƌĐĞ͗ĂĚĂƉƚĠĚĞ^ĐŚĞŝŶ͕ϮϬϭϬ


>ĞƐ ĂƌƚĠĨĂĐƚƐ ƐŽŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ůĞƐ ƉƌĞŵŝğƌĞƐ ĐŚŽƐĞƐ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƌĞŵĂƌƋƵĞ ůŽƌƐƋƵ͛ŽŶ ĞŶƚƌĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘KŶůĞƐŽďƐĞƌǀĞăƚƌĂǀĞƌƐů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ůĞůĂŶŐĂŐĞ͕ůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ůĞƐ
ƉƌŽĚƵŝƚƐ͕ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ǀŝƐƵĞůůĞ͕ ůĞƐ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ůĞƐ ŵǇƚŚĞƐ͕ ůĞƐ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ Ğƚ ůĞƐ
ŚŝƐƚŽŝƌĞƐ ƌĂĐŽŶƚĠĞƐ͕ ůĞƐ ƌŝƚƵĞůƐ Ğƚ ůĞƐ ĐĠƌĠŵŽŶŝĞƐ͕ ůĞƐ ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĞƐ͕ ůĞƐ ƚĞǆƚĞƐ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ
ĚĞŵŝƐƐŝŽŶ͕ǀŝƐŝŽŶ͕ǀĂůĞƵƌƐ͕ůĞƐĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞůůĞƐĚƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŵĂŝƐ
ĂƵƐƐŝ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ ŽďƐĞƌǀĂďůĞƐ͘ ŝĞŶ ƋƵ͛ŝůƐ ƐŽŝĞŶƚ ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ ŽďƐĞƌǀĂďůĞƐ͕ ůĞƐ
ĂƌƚĠĨĂĐƚƐƐŽŶƚƐŽƵǀĞŶƚĚŝĨĨŝĐŝůĞŵĞŶƚĚĠĐŚŝĨĨƌĂďůĞƐ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞƋƵĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶƌĠĞůůĞƋƵŝůĞƵƌ
ĞƐƚ ĚŽŶŶĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ƉůƵƐ ůŽŶŐƵĞ ă ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ͘ /ů ĨĂƵƚ͕ ƐŽŝƚ
ĚĞŵĞƵƌĞƌůŽŶŐƚĞŵƉƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚ͛ƵŶŐƌŽƵƉĞ͕ƐŽŝƚƉĂƌůĞƌĂǀĞĐůĞƐŵĞŵďƌĞƐƉŽƵƌĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ
ůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐƋƵŝŐƵŝĚĞŶƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĞƚĚĠĐŝƐŝŽŶƐĂƵũŽƵƌůĞũŽƵƌ͘
>ĞƐǀĂůĞƵƌƐ ƉƌŽŵƵůŐƵĠĞƐ ƐŽŶƚ ĐĞůůĞƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ŚĂďŝƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ĚĠĨŝŶŝĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĨŽŶĚĂƚĞƵƌƐ Ğƚ ůĞƐ
ŚĂƵƚƐͲĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ Ě͛ƵŶĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘ KŶ ůĞƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞ ĂƐƐĞǌ ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƚĞǆƚĞƐ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ;ŵŝƐƐŝŽŶ͕ǀŝƐŝŽŶ͕ǀĂůĞƵƌƐͿ͘>ĞƐǀĂůĞƵƌƐƉĂƌƚĂŐĠĞƐƐŽŶƚĐĞůůĞƐƋƵŝĚĠĨŝŶŝƐƐĞŶƚĐĞƋƵŝ
ĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉŽƵƌůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚ͛ƵŶŐƌŽƵƉĞ͘ůůĞƐŐƵŝĚĞŶƚůĞũƵŐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƋƵŝĞƐƚďŝĞŶĞƚĐĞ
ƋƵŝ ĞƐƚ ŵĂů͘ ůůĞƐ ƐŽŶƚ ǀŝƐŝďůĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĚŝƐĐŽƵƌƐ Ğƚ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ͘ >͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ
ǀĂůĞƵƌƐůĂŝƐƐĞƐŽƵǀĞŶƚů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐĂŝƐŝƌƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ŵĂŝƐƉĂƐ
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ƐŽŶ ĞŶƐĞŵďůĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌƋƵŽŝ ŝů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ Ɛ͛ĂƚƚĂƌĚĞƌ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ƉůƵƐ ƉƌŽĨŽŶĚ͕ ƐŽŝƚ ůĞƐ
ĐƌŽǇĂŶĐĞƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘
>ĞƐĐƌŽǇĂŶĐĞƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƐŽŶƚĂŶĐƌĠĞƐƐŝƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚƋƵ͛ĞůůĞƐŶ͛ĂƚƚĞŝŐŶĞŶƚƉůƵƐůĞŶŝǀĞĂƵ
ĚƵ ĚŝƐĐŽƵƌƐ͘ ůůĞƐ ƐŽŶƚ ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ Ğƚ ŝŶĨůƵĞŶĐĞŶƚ ĐŽŵŵĞŶƚ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ Ě͛ƵŶĞ ĐƵůƚƵƌĞ
ƉĞƌĕŽŝǀĞŶƚůĞƐĐŚŽƐĞƐ͕ĐŽŵŵĞŶƚŝůƐƉĞŶƐĞŶƚ͕ĐĞƋƵ͛ŝůƐƌĞƐƐĞŶƚĞŶƚ͘/ŶƚĞƌĂŐŝƌĂǀĞĐƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵŽƵ
ƵŶŐƌŽƵƉĞĂǇĂŶƚĚĞƐĐƌŽǇĂŶĐĞƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐƌĠĞůĂƉůƵƉĂƌƚĚƵƚĞŵƉƐĚĞƐĞƌƌĞƵƌƐ
ĚĞ ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ ŽƵ Ě͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞƐ ĐƌŽǇĂŶĐĞƐ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐĚŝƐƐŽŶĂŶĐĞƐůŝĠĞƐăůĂĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶ
ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ ĞŶ ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͕ ƋƵŝ ĞǆŝŐĞ ƵŶ ĂĐĐğƐ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ ă ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ă
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶůĂĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͘


>ĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ

>͛ŽƵƚŝů ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ ƉƌŽƉŽƐĠ ƉŽƵƌ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ
Ě͛dsWĞǆŝŐĞĚƵĐŚĞƌĐŚĞƵƌŽƵĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƵŶĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƉůƵƐůĂƌŐĞ
ƋƵĞ ůĂ ƐŝŵƉůĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ /ů Ă ĠƚĠ ĐŽŶĕƵ ĚĂŶƐ ů͛ĞƐƉƌŝƚ Ě͛ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘ ŝŶƐŝ͕ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĠŵĞƌŐĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ ƚŽƵƚ
ĐŽŵŵĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͘ >͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚŽŝƚ ĚŽŶĐ ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ƐŽŶ
ĞŶƐĞŵďůĞ͘ >ĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĞǆĂŵŝŶĠĞƐ͕ ƋƵĞ ĐĞƐ ĚĞƌŶŝĞƌƐ
ƐŽŝĞŶƚ ŚƵŵĂŝŶƐ ŽƵ ŶŽŶͲŚƵŵĂŝŶƐ͕ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŽĨĨŝĐŝĞůƐ͕ ůĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ͕ ůĞƐ
ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͕ůĞƐƐŝƚĞƐŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ůĞƐŶŽƌŵĞƐĞƚƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ͕ĞƚĐ͘
ĞƚƚĞ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ ƉĞƌŵĞƚ ũƵƐƚĞŵĞŶƚ Ě͛ĂďŽƌĚĞƌ ĞŶ ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ ĐĞ ƋƵŝ ĞƐƚ
ͨĚŝƚͩĞƚĐĞƋƵŝĞƐƚͨĨĂŝƚ͕ͩŽƵĐĞƋƵŝĞƐƚͨĠĐƌŝƚͩĞƚĐĞƋƵŝĞƐƚͨƉĞƌĕƵ͕ͩĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsWĞƚ
Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞƐ ĠĐĂƌƚƐ͕ ůĞ ĐĂƐ ĠĐŚĠĂŶƚ͘ >͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽŶĐĞƉƚ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ĂǀĞĐĐĞƵǆĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞĞƚĚĞů͛dsWƉĞƌŵĞƚĚĞĚĠĨŝŶŝƌƵŶĞ
ĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚů͛dsWƐĞůŽŶƵŶĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞůůĞĂŝŶƐŝ͗ƵŶ
ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ĐƌŽǇĂŶĐĞƐ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ĚĞ ǀĂůĞƵƌƐ Ğƚ Ě͛ĂƌƚĠĨĂĐƚƐ͕ ǀĂůŽƌŝƐĂŶƚ Ğƚ ƐŽƵƚĞŶĂŶƚ
ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐƉŚğƌĞƐĚĞůĂǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ƋƵŝĠŵĞƌŐĞ͕ĞƐƚ
ŵĂŝŶƚĞŶƵ͕ Ğƚ ĞŶƚƌĞƚĞŶƵ͕ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ͕ ŚƵŵĂŝŶƐ Ğƚ ŶŽŶͲ
ŚƵŵĂŝŶƐ͕Ě͛ƵŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
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ƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ

dsW

hŶĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐƌŽǇĂŶĐĞƐ ǀĂůŽƌŝƐĂŶƚĞƚƐŽƵƚĞŶĂŶƚů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ĚĞǀĂůĞƵƌƐĞƚ ĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐƉŚğƌĞƐĚĞůĂǀŝĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ
Ě͛ĂƌƚĠĨĂĐƚƐ
hŶĞĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ
ǀĂůŽƌŝƐĂŶƚů͛dsW






ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ
ƋƵŝĠŵĞƌŐĞăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞƚ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͕ŚƵŵĂŝŶƐĞƚŶŽŶͲ
ŚƵŵĂŝŶƐ͕Ě͛ƵŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ




hŶŽƵƚŝůŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞƉŽƵƌů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsW

>͛ŽƵƚŝůŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞƉŽƵƌů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsWĞƐƚ
ďĂƐĠ ƐƵƌ ƵŶ ŽƵƚŝů ĚĠǀĞůŽƉƉĠ ƉĂƌ ĂǀŝĚ Ğƚ >ĂŵďŽƚƚĞ ;ϮϬϭϰͿ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ůŝĠĞƐ ă ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐŽĐŝĂůĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘>ĂŵĂƚƌŝĐĞƉƌŽƉŽƐĠĞĂƚƌŽŝƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ͗
ϭͲ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ͕ ĨŽƌŵƵůĠƐ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞƐ Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ͕ ĂƵǆƋƵĞůƐ ĚĞǀƌĂŝƚ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
ƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛dsW͖
ϮͲ ůĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͕ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ĚĞ ƚƌŝĂŶŐƵůĞƌ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ
ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ Ğƚ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ͕ Ğƚ ĐĞ͕ ƐĞůŽŶ ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ
Ě͛ĂĐĐğƐƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐƌĞƐƚƌĞŝŶƚăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͖
ϯͲ ůĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ƋƵŝ͕ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ ĚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ă ůĂ ĐƌŽŝƐĠĞ ĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
ƉƌŝŶĐŝƉŝĞůƐ Ğƚ ĚĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ͕ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĂůŝƐĞƌ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ
Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘
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ϭͿ /ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ͗ůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞŝŶƚĠŐƌĠĞĚĂŶƐůĂǀŝƐŝŽŶĞƚĚĂŶƐůĞƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ
ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ġƚƌĞ ƐŽƵƚĞŶƵĞ ƉĂƌ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĨĞƌŵĞ͕ ĐŽŶĐƌĞƚ Ğƚ ǀŝƐŝďůĞ ĚĞ ůĂ
ŚĂƵƚĞͲĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͘
>Ă ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞǀƌĂŝƚ ĚĠŵŽŶƚƌĞƌ ƋƵĞ ů͛dsW ĞƐƚ ƐŽƵƚĞŶƵ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ƚŽƵƚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ĂƵƚĂŶƚƉĂƌůĞƐŽƵƚŝĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůƋƵĞĐĞůƵŝĚĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͘ůůĞĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞ
ĂůŝŐŶĠĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ġƚƌĞ ƉĂƌƚŝĞ ŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ ĚĞ
ŐĞƐƚŝŽŶ͘
>ĞƐ ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ Ğƚ ůĞƐ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ũŽƵĞŶƚ ƵŶ ƌƀůĞͲĐůĠ ĚĂŶƐ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ƐŽƵƚĞŶĂŶƚů͛dsW͘/ůƐŶĞĚĞǀƌĂŝĞŶƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚġƚƌĞůĞƐĂƉƉƌŽďĂƚĞƵƌƐĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƉŝůŽƚĠĞ
ƉĂƌůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐ͖ŝůƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚĞŶġƚƌĞůĞƐŝŶŝƚŝĂƚĞƵƌƐ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƐŽŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĚĞƐǀĂůĞƵƌƐĞƚĚĞƐĐƌŽǇĂŶĐĞƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘ŝŶƐŝ͕
ŝů ĞƐƚ ƉƌŝŵŽƌĚŝĂů ƋƵ͛ŝůƐ ǀĂůŽƌŝƐĞŶƚ ĞƵǆͲŵġŵĞƐ ů͛dsW Ğƚ ƋƵĞ͕ ŵŽƚŝǀĠƐ ƉĂƌ ůĞƵƌƐ ǀĂůĞƵƌƐ͕ ŝůƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ ă ĐƌĠĞƌ ƵŶ ƚĞů ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů͘ >ĞƐ ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĂŐŝƌ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ
ŵŽĚğůĞƐ͕ Ğƚ ĐĞ͕ ƉĞƵ ŝŵƉŽƌƚĞ ůĞƵƌƐ ĐŚŽŝǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ͕ ĞŶ ĠƚĂŶƚ ƐĞŶƐŝďůĞƐ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͕ĞŶůĞƐƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚĞƚĞŶƐŽƵƚĞŶĂŶƚůĞƵƌƐĐŚŽŝǆĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsW͘
>͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ ů͛dsW ĚĞǀƌĂŝƚ ġƚƌĞ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞ ŽĨĨŝĐŝĞůůĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĞƐ ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ ĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĂƵǆ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ă ů͛ĞǆƚĞƌŶĞ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ă
ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞƚăƐĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌĚĞĐŚŽŝǆ͘

ϮͿ ŽŚĠƌĞŶĐĞ ͗ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞǀƌĂŝƚ ġƚƌĞ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ ƐŽŶ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ƐƵƌ ůĞ ƉůĂŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͕ ƐĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ Ğƚ ƐĂ
ƌĠĂůŝƚĠ͘  >ĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŽŚĠƌĞŶƚƐ ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ͕ Ğƚ ĐĞ͕ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ƚŽƵƚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>͛dsWĞƐƚĚĞǀĞŶƵƵŶĠůĠŵĞŶƚĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƵƐĞŝŶĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚ͛ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ
ƐŽĐŝĂƵǆ Ğƚ ĚĞ ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ ŐůŽďĂůĞ͘ >Ă ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƋƵŝ Ǉ ĞƐƚ ůŝĠĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĞŶ
ĐŽŚĠƌĞŶĐĞĂǀĞĐůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŐůŽďĂůĞĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ĂǀĞĐůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĞƚůĂƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĂŶƐƐŽŶĞŶƐĞŵďůĞ͘ĞƉůƵƐ͕
ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞǀƌĂŝƚ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĂ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ͕ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ğƚ ŵĞƐƵƌĞƐ Ě͛dsW ă
ƚƌĂǀĞƌƐƚŽƵƚĞƐůĞƐĚŝǀŝƐŝŽŶƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐ ĂƌƚĠĨĂĐƚƐ ŽďƐĞƌǀĠƐ ƋƵŝ ƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚ ĚĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ Ğƚ ĚĞƐ ĐƌŽǇĂŶĐĞƐ ƉƌŽĨŽŶĚĞƐ ĚĂŶƐ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ĞŶ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ĂǀĞĐ ůĂ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛dsW͘ WĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ĚĞƐ
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĞƚĚĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ
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ďĂƐĠƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕ ƉůƵƚƀƚ ƋƵĞ ƐƵƌ ůĂ ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŚĞƵƌĞƐ ƉĂƐƐĠĞƐ ĂƵ ƚƌĂǀĂŝů͕ ƐŽŶƚ
ĚĂǀĂŶƚĂŐĞĐŽŚĠƌĞŶƚƐĂǀĞĐƵŶĞĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞƋƵŝĨĂǀŽƌŝƐĞů͛dsW͘
Ğ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ Ğƚ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ƋƵŝ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚ ƉŽƵƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘ WŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ĂǀĞĐ ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ĂǀĞĐ ůĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐ ƌĠĞůƐ ĚĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ͕ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ŐůŽďĂůĞ ůŝĠĞ ă ů͛dsW ĚĞǀƌĂŝƚ ġƚƌĞ ďĂƐĠĞ ƐƵƌ ƵŶĞ
ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉůğƚĞ͘ >͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞǀƌĂŝƚ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ƵŶĞ ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƐ͕ ƐŽŝƚ
ůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͕ůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͕
ůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐĚĠĨŝƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĞƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐĞǆƚĞƌŶĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞĨĂŝƌĞĠƚĂƚĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕
ĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕ĚĞƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐĞƚĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ͘>ĂƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞǀƌĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚŝŵƉůŝƋƵĞƌůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚ͛ŽďũĞĐƚŝĨƐĞǆƉůŝĐŝƚĞƐĞƚŵĞƐƵƌĂďůĞƐ͕ƋƵŝ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ă ůĂ ǀŝƐŝŽŶ Ğƚ ĂƵǆ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞƐ
ŽďƐƚĂĐůĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐƉŽƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚƉŽƵƌůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
/ů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ŽĨĨƌŝƌ ůĞƐ ŵġŵĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ƚŽƵƚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ ĞŶ
ƌĂŝƐŽŶĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐŽƵĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ͘/ůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌĐĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐĚĂŶƐůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚůĞƉůƵƐĠƋƵŝƚĂďůĞ
ƉŽƐƐŝďůĞ͘>ĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƐŽŶƚƐŽƵǀĞŶƚůĞƐŵŝĞƵǆƉůĂĐĠƐƉŽƵƌƉĂƌůĞƌĚĞůĂƌĠĂůŝƚĠĚĞůĞƵƌĠƋƵŝƉĞ
ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů Ğƚ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞ͘  ĐĞƚƚĞ ĨŝŶ͕ ůĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞƐĚŝǀŝƐŝŽŶƐ͕ĚĞƐƵŶŝƚĠƐŽƵĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚƚƌĂǀĂŝůůĞƌĞŶƐĞŵďůĞƉŽƵƌ
ůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͘ĞƉůƵƐ͕ƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌů͛ĠƋƵŝƚĠĂƵƚĂŶƚƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞ͕
ŝů ĞƐƚ ƉƌŝŵŽƌĚŝĂů ƋƵĞ ůĞƐ ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ ĂŝĞŶƚ ƵŶ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ĐŽŚĠƌĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ĂǀĞĐ ůĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ĞƚƋƵĞĐĞĚŝƐĐŽƵƌƐƐŽŝƚĞŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĂǀĞĐůĞƵƌƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ͘

ϯͿ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ Ğƚ ŝŵƉƵƚĂďŝůŝƚĠ ͗ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞǀƌĂŝƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞ ƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĂŶƐƐĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĐĞůůĞĚĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĚĂŶƐů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞů͛dsWĞƚƌĞŶĚƌĞůĞƐĚĞƵǆƉĂƌƚŝĞƐŝŵƉƵƚĂďůĞƐĚĞů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞ
ĐĞƚĠƋƵŝůŝďƌĞ͘
>͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĞƚŵĞƐƵƌĞƐĚ͛dsWĞƐƚƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƉĂƌƚĂŐĠĞĞŶƚƌĞ
ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌĞƚů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕ƉŽƵƌůĂƋƵĞůůĞůĞƐĚĞƵǆƉĂƌƚŝĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞŝŵƉƵƚĂďůĞƐ͛͘ƵŶĞƉĂƌƚ͕ůĞƐ
ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ĂĚĂƉƚĞƌ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ Ě͛ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ă ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
Ě͛dsW͘ ͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ůĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƵƌƐ ƌƀůĞƐ Ğƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ͕ ŶŽŶ
ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ Ě͛dsW͕ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĚĞƐ
ŽďũĞĐƚŝĨƐĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĞƚĚƵƐƵĐĐğƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
ĨŝŶĚĞŶĞƉĂƐůĂŝƐƐĞƌůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚ͛dsWĞǆŝƐƚĞƌƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚƐƵƌƉĂƉŝĞƌ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞǀƌĂŝƚ
ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƐ͕ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƐŽŝĞŶƚ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ ŽƵ
ŚƵŵĂŝŶĞƐ͘/ůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƌĞŶĚƌĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĞƐŽƵƚŝůƐƉŽƵƌĠĚƵƋƵĞƌĞƚĨŽƌŵĞƌ
ůĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕ ůĞƐ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞƚ ůĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ͘ ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ůĞƐ
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ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚġƚƌĞĨŽƌŵĠƐĞƚŽƵƚŝůůĠƐăůĂĨŽŝƐƐƵƌůĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐůŝĠĞƐăů͛dsW͕ĞƚăůĂ
ĨŽŝƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĨĂĕŽŶƐ Ě͛ĂŝĚĞƌ ůĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ ƋƵŝ ǀŝǀĞŶƚ ĐĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ƉƌŽďůğŵĞ͘ >ĞƐ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĐĞůůĞƐ ĚĞƐ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ ƌĞĨůĠƚĞƌ ĐĞƚƚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ ŽŶƚ ĚĞ ůĞƵƌ ĐƀƚĠ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ƋƵĞ ĐĞ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚƚŽƵƐůĞƐĞŵƉůŽŝƐĞƚĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶƐƋƵŝƐŽŶƚƉƌŽƉŝĐĞƐăƵŶŵĞŝůůĞƵƌdsW͘ĞƌƚĂŝŶƐ
ƉŽƐƚĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ŶĞ ƉĂƐ ĐŽŶǀĞŶŝƌ ăĐĞƌƚĂŝŶĞƐŵĞƐƵƌĞƐ͕ ƵŶ ŚŽƌĂŝƌĞ ĨůĞǆŝďůĞ͕ ƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͘ƵƐƐŝ͕ůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽŶƚůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚ͛ĂĚŽƉƚĞƌƵŶĞƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĨĂĐĞ
ĂƵǆĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐƐƵƌů͛dsW͕ŵĂŝƐůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞŵƉůŽǇĠǀŝƚƵŶĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠăĐĞƚĠŐĂƌĚ͕ŝůĚĞŵĞƵƌĞůĞ
ƉƌĞŵŝĞƌƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞďƌŝƐĞƌůĞƐŝůĞŶĐĞƐƵƌĐĞƚƚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞƚĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐ͘
͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽŶƚůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚ͛ĂƐƐƵŵĞƌůĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƋƵ͛ŝůƐ
ŵĞƚƚĞŶƚĞŶƉůĂĐĞĞƚĚĞůĞƐƌĞŶĚƌĞƌĠĞůůĞŵĞŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ͘DĂŝƐůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚ͛ĂƐƐƵŵĞƌůĞƵƌƐĐŚŽŝǆĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsW͘>ĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂăĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ƵŶĞƚĞůůĞĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͘

ϰͿ ůĂƌƚĠ Ğƚ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͗ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞǀƌĂŝƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ Ě͛ĞŶŐĂŐĞƌ Ğƚ Ě͛ĞŶƚƌĞƚĞŶŝƌ ƵŶ
ĚŝĂůŽŐƵĞ ĐůĂŝƌ Ğƚ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ ƐƵƌ ů͛dsW ĂǀĞĐ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝăů͛ĞǆƚĞƌŶĞ͘
WŽƵƌƋƵ͛ƵŶĞĐƵůƚƵƌĞĚ͛dsWĞǆŝƐƚĞ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚŽŝƚĂǀŽŝƌƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƵǀĞƌƚĞ͕
ƋƵŝ ĂƐƐƵƌĞ ƋƵĞ ůĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ ƐŽŶƚ ďŝĞŶ ŝŶĨŽƌŵĠƐ ĚĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ğƚ ŵĞƐƵƌĞƐ Ě͛dsW͘ >Ă
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞǀƌĂŝƚĚŽŶĐŝŶĐůƵƌĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞŵĞƐƐĂŐĞƐĐůĂŝƌƐĞƚƌĠŐƵůŝĞƌƐ͕ŝĚĠĂůĞŵĞŶƚĚĞůĂƉĂƌƚ
ĚĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĞƚĚĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͘
/ůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞĨĂŝƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͕ůĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ͕ůĞƐĂƚƚŝƚƵĚĞƐ͕ůĞƐŶŽƌŵĞƐ͕
ůĞƐǀĂůĞƵƌƐĞƚůĞƐĐƌŽǇĂŶĐĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůƐƉĂƌĚĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐĞƚĚĞƐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐĞŶũĞƵǆ
Ě͛dsW͕ůĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĞƚůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĂƵũŽƵƌůĞũŽƵƌ͕ăƚƌĂǀĞƌƐ
ĚĞƐ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ĚĞƐ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͘ >ĞƐ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂǀĞĐůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĨĂǀŽƌŝƐĠĞƐ͘ĞƉůƵƐ͕ůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚĂǀŽŝƌ
ƵŶĂĐĐğƐĚŝƌĞĐƚůĞƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂŶƚăŝŶƚĞƌĂŐŝƌĂǀĞĐůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚ͛dsW͘
ƚĂŶƚ ĚŽŶŶĠ ƋƵĞ ů͛dsW ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĂŶƚ ĂƵǆ ĞŵƉůŽǇĠƐ͕ ů͛ĞŵƉŚĂƐĞ ĞƐƚ
ƐŽƵǀĞŶƚ ŵŝƐĞ ƐƵƌ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚŝĨĨƵƐĠĞ ă ů͛ŝŶƚĞƌŶĞ͘ WŽƵƌƚĂŶƚ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ĚŝĨĨƵƐĞƌ
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶăů͛ĞǆƚĞƌŶĞĂĨŝŶĚĞƉĂƌƚĂŐĞƌůĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͕Ě͛ĂƚƚŝƌĞƌƉůƵƐĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĚĞƐ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƐĚĞƚĂůĞŶƚĞƚĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘
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ϱͿ DĞƐƵƌĞ ĚĞƐ ŝŵƉĂĐƚƐ ͗ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞǀƌĂŝƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ Ě͛ĞŶŐĞŶĚƌĞƌ ƵŶ ŝŵƉĂĐƚ ƌĠĞů͕
ǀĠƌŝĨŝĂďůĞĞƚĚƵƌĂďůĞĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƚůĂ
ƐŽĐŝĠƚĠ͘
>͛dsW ĨĂŝƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞƐ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ŵŽŝŶƐ ƚĂŶŐŝďůĞƐ Ğƚ ƉůƵƐ ĚŝĨĨŝĐŝůĞŵĞŶƚ ŵĞƐƵƌĂďůĞƐ͘ ŝŶƐŝ͕ ůĞƐ
ŝŵƉĂĐƚƐ ĚĞƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ƉĂƐ ŵĞƐƵƌĠƐ Ğƚ ŝů ĚĞǀŝĞŶƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ĚĞ ĚĠŵŽŶƚƌĞƌ ůĞƵƌ
ǀĂůĞƵƌ͘WŽƵƌƚĂŶƚ͕ƐƵƌƚŽƵƚĂƵƉƌğƐĚĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ůĂĐƌĠĚŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĞƚů͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶĚĞ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉĂƐƐĞůĂƉůƵƉĂƌƚĚƵƚĞŵƉƐƉĂƌůĂĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ͘
>ĞƐ ŝŵƉĂĐƚƐ ĚĞƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚ͛dsW ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ ĚŽŶĐġƚƌĞ ŵĞƐƵƌĠƐ ĂƵƚĂŶƚ ƋƵĞ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ŵĂůŐƌĠ ůĂ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĨĂĐƚĞƵƌƐŝŶĚŝƌĞĐƚƐƉŽƵǀĂŶƚŝŶĨůƵĞŶĐĞƌůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘ŶƉůƵƐĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞĐƌŝƚğƌĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ Ě͛ĂďŽƌĚĞƌ ůĂ ƐĂŶƚĠ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ĞŶƐĞŵďůĞ͕ ƐŽŝƚ ĞŶ
ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠ͕ ĚĞ ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ͕ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƌĠƚĞŶƚŝŽŶ ĚƵ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ĚĞƚĂƵǆĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ͕ĞƚĐ͘
ĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚƐĞƌǀŝƌăĚĠŵŽŶƚƌĞƌĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚăŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐĨŽƌĐĞƐĞƚ
ůĞƐ ĨĂŝďůĞƐƐĞƐ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛dsW Ğƚ ă ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ĂǀĞĐ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ƉƌĠĐŝƐĞƌ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ;ďĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐͿĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠĞƐĂǀĞĐĚĞƐĞǆĞŵƉůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăůĂƌĠĂůŝƚĠ
ĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ƐĂŶƐƋƵŽŝĞůůĞƐƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĂǀĠƌĞƌŝŶĨƌƵĐƚƵĞƵƐĞƐĞƚŵġŵĞĚĠŵŽƚŝǀĂŶƚĞƐ͘


>ĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĞƚůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

EŝǀĞĂƵ͗ŝŶƚƌĂͲĚŝƐĐŽƵƌƐ
>Ğ ƉƌĞŵŝĞƌ ŶŝǀĞĂƵ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ĂƵ ƉƌĞŵŝĞƌ ƐƚĂĚĞ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ Ğƚ ŝů ĐŽŶĐĞƌŶĞ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ĚŝƐĐŽƵƌƐ
ƉƵďůŝĐƐ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘ >ĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ŽĨĨŝĐŝĞůůĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ě͛dsW͕ ƚĞůƐ ƋƵĞ ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ƉĂƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ƐŽŶƚĚŽŶĐůĞƉŽŝŶƚĚĞĚĠƉĂƌƚĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞ͘WĂƌůĂƐƵŝƚĞ͕ƚŽƵƚĚŝƐĐŽƵƌƐŽĨĨŝĐŝĞů
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ů͛dsW ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƉƌŝƐ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ͘ ĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ
ƉĞƵǀĞŶƚ ƉƌĞŶĚƌĞ ůĂ ĨŽƌŵĞ Ě͛ĠŶŽŶĐĠƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ͕ Ě͛ĠŶŽŶĐĠƐ ĚĞ ŵŝƐƐŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ǀĂůĞƵƌƐ͕ ĚĞ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ͕ ĚĞ ŶŽƌŵĞƐ͕ ĚĞĐŽƵƌƌŝĞůƐ͕ ĚĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ͕ ĚĞŵĂŶƵĞů ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ ŝŶƚƌĂŶĞƚ͕ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƉƵďůŝĐ͕ ĚĞ
ƉƵďůŝĐŝƚĠƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ͕ĞƚĐ͘>ĂĨŽƌŵĞĚĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐ͕ůĞƵƌĐŽŶƚĞŶƵ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƵƌŽƌŝŐŝŶĞ
ƐŽŶƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐƉŽƵƌƵŶĞĂŶĂůǇƐĞĞŶƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͘
ĐĞŶŝǀĞĂƵ͕ŽŶƚĞŶƚĞĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƐŝ͗ϭͿůĞĚŝƐĐŽƵƌƐĚ͛dsWĞƐƚŝŶĐĂƌŶĠĞƚĚŝĨĨƵƐĠƉĂƌůĂŚĂƵƚĞͲ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ Ğƚ Ɛ͛ŝů ŐĠŶğƌĞ ĚĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ;ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶͿ͖ ϮͿ ůĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ
ƐŽŶƚĐŽŚĠƌĞŶƚƐĞŶƚƌĞĞƵǆăƚƌĂǀĞƌƐů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĂǀĞĐůĞĚŝƐĐŽƵƌƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ;ĐŽŚĠƌĞŶĐĞͿ͖ϯͿ
ůĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ƌĞŶĚĞŶƚ ůĞƐ ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͕ ůĞƐ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ ŝŵƉƵƚĂďůĞƐ ĚĞ ů͛dsW
;ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ Ğƚ ŝŵƉƵƚĂďŝůŝƚĠͿ͖ ϰͿ ůĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ Ě͛dsW ƐŽŶƚ ĐůĂŝƌƐ Ğƚ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚƐ ;ĐůĂƌƚĠ Ğƚ
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ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞͿ͖ĞƚϱͿů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŵĞƐƵƌĞůĞƐƌĞƚŽŵďĠĞƐĚĞƐĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĞƚĚŝĨĨƵƐĞŽĨĨŝĐŝĞůůĞŵĞŶƚ
ůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ;ŝŵƉĂĐƚͿ͘
EŝǀĞĂƵ͗ŝŶƚĞƌͲĚŝƐĐŽƵƌƐ
>Ğ ĚĞƵǆŝğŵĞ ŶŝǀĞĂƵ ŝŵƉůŝƋƵĞ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ĞƚǀŝƐĞăĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞƵƌƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĞƚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛dsW͘ ^ŝ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ͕ ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ͕ ĂĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕ ƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶƚƐ Ğƚ ĐůŝĞŶƚƐ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ġƚƌĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ͕ ƚŽƵƚ
ĐŽŵŵĞĐĞůůĞĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠŽƵĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
>͛ĂŶĂůǇƐĞ ă ĐĞ ŶŝǀĞĂƵ ǀŝƐĞ ĚŽŶĐ ă ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĞ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ĚĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͘ ůůĞ ĞƐƚ ƌĞŶĚƵĞ
ƉŽƐƐŝďůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ŐƌąĐĞ ă ĚĞƐ ŵĠƚŚŽĚĞƐ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƐ͕ ƚĞůůĞƐ ƋƵĞ ĚĞ ĞŶƚƌĞǀƵĞƐ
ƐĞŵŝͲĚŝƌŝŐĠĞƐ͕ĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽƵĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŶŽŶͲƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ͘/ůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ĐŽŶƐĞŝůůĠ Ě͛ĂƉƉƵǇĞƌ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƐ͕ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ă ĚĠŐĂŐĞƌ
ĚĞƐ ƚĞŶĚĂŶĐĞƐ ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ ƉůƵƐ ŶĞƚƚĞƐ Ğƚ ĚĞ ĐŽŶĐůƵƌĞ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ƉůƵƐ ƚƌĂŶĐŚĠĞ ƐƵƌ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ͘
ĐĞĚĞƵǆŝğŵĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ͕ŽŶŽďƐĞƌǀĞĚŽŶĐƐŝ͗ϭͿůĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚƋƵĞůĞ
ĚŝƐĐŽƵƌƐ ƐƵƌ ů͛dsW ĞƐƚ ŵŝƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ;ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶͿ͖ ϮͿ ůĞƐ
ƉĂƌƚŝĞ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚ ƋƵĞ ůĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ƐŽŶƚ ĐŽŚĠƌĞŶƚƐ ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ Ğƚ ĂǀĞĐ ůĞ ĚŝƐĐŽƵƌƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ;ĐŽŚĠƌĞŶĐĞͿ͖ϯͿ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ŽŶƚ ů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞ ƉĂƌƚĂŐĞƌ
ƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚ͛dsW;ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞƚ
ŝŵƉƵƚĂďŝůŝƚĠͿ͖ ϰͿ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚ ůĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ͕
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ğƚ ŵĞƐƵƌĞƐ Ě͛dsW ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ;ĐůĂƌƚĠ Ğƚ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞͿ͖ Ğƚ ϱͿ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚƋƵĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚ͛dsWĂĚĞƐŝŵƉĂĐƚƐƉŽƐŝƚŝĨƐ;ŝŵƉĂĐƚͿ͘
EŝǀĞĂƵ͗ŝŶƚĞƌͲĂĐƚŝŽŶƐ
>Ğ ƚƌŽŝƐŝğŵĞ ŶŝǀĞĂƵ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĞƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĂƵǆ ĂĐƚĞƵƌƐ ĐůĠƐ ĚĞ ƐŽŶ ƐĞĐƚĞƵƌ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĚĞ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚŶŽƌŵĞƐƋƵŝƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ĐĞƌƚĂŝŶĞƐůŽŝƐƋƵŝƌĠŐŝƐƐĞŶƚůĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ŽŶƚ ƵŶ ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ Ě͛dsW ĞŶ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘ ĨŝŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ĐĞ
ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ͕ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĞǆƚĞƌŶĞƐ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƐŽŶƚ ĠƚƵĚŝĠĞƐ ;ƐŝƚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ ĚĞ ƉƌĞƐƐĞ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ƚŽƵƚ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĞǆƚĞƌŶĞƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚƵ
ƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ůĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐĂƵ
ƐĞĐƚĞƵƌ͕ ůĞƐ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ ƐǇŶĚŝƋƵĠƐ͕ ůĞƐ ƐŝƚĞƐ Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĞƚůĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ͘
>ĞƚƌŽŝƐŝğŵĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƉĞƌŵĞƚĚŽŶĐĚĞǀĠƌŝĨŝĞƌ͗ϭͿƐŝů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨĂŝƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞ
ƐĞƐ ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛dsW ;ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶͿ͖ ϮͿ Žƶ ƐĞ ƐŝƚƵĞŶƚ ůĞƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƋƵŝƉĂƌƚĂŐĞŶƚƐĂƌĠĂůŝƚĠĞƚƐĞƐĚĠĨŝƐ;ĐŽŚĠƌĞŶĐĞͿ͖ϯͿ
Ɛŝů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŐŝƚĂƵƐĞŝŶĚĞƐĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƚĚĞƐŽŶƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŽƵƌǀĂůŽƌŝƐĞƌů͛dsW
ĞƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌůĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ;ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞƚŝŵƉƵƚĂďŝůŝƚĠͿ͖ϰͿƐŝů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌƚĂŐĞ
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ƐĞƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ĐůĂƌƚĠ Ğƚ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ ;ĐůĂƌƚĠ Ğƚ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞͿ͖ Ğƚ ϱͿ Ɛŝ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨĂŝƚƵŶƐƵŝǀŝĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐŝŶƚĞƌŶĞƐĞƚĞǆƚĞƌŶĞƐůƵŝƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƐĞĐŽŵƉĂƌĞƌĞƚĚĞ
ĚĠŵŽŶƚƌĞƌůĞƐŝŵƉĂĐƚƐĚĞƐĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ;ŝŵƉĂĐƚͿ͘
EŝǀĞĂƵ͗ĚŝƐĐŽƵƌƐͲĂĐƚŝŽŶƐ
>Ğ ƋƵĂƚƌŝğŵĞ ŶŝǀĞĂƵ ĞƐƚ ĐĞůƵŝ Žƶ ůĞ ĐŚĞƌĐŚĞƵƌ ŽƵ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ ĐŽŶĨƌŽŶƚĞ ůĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ă ƐĞƐ ĂĐƚŝŽŶ Ğƚ ĞŶ ĠǀĂůƵĞ ůĂ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐĞ͘ Ğ ŶŝǀĞĂƵ ĨĂŝƚ ůĂ ƐǇŶƚŚğƐĞ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ
ŶŝǀĞĂƵǆ͕ ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ ƵŶ ĂĐĐğƐ ă ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƐŽƵƌĐĞƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ŶŽŵŵĠĞƐ ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͘
͛ĞƐƚŐƌąĐĞăĐĞƚƚĞĂŶĂůǇƐĞĞŶƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌƋƵ͛ƵŶƌĂƉƉŽƌƚĐŽŵƉůĞƚĞƚĚĠƚĂŝůůĠƉĞƵƚġƚƌĞƉƌŽĚƵŝƚ͘
Ğ ƌĂƉƉŽƌƚ ĚĞǀƌĂŝƚ͗ ĚƌĞƐƐĞƌ ůĞ ƉŽƌƚƌĂŝƚ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ůĞƐ ĚŝǀĞƌƐ ĐŽŶƐƚĂƚƐ
ĚĠŵŽŶƚƌĂŶƚ ůĞƐ ĨŽƌĐĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĨĂŝďůĞƐƐĞƐ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛dsW Ğƚ
ƉƌŽƉŽƐĞƌ ĚĞƐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ĨĂǀŽƌŝƐĞ ů͛dsW͕
ŝĚĠĂůĞŵĞŶƚũƵƐƋƵĞĚĂŶƐƐĂĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ĞƚƋƵŝĂĚĞƐŝŵƉĂĐƚƐĂƵƉƌğƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͕
ĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĞŶŐĠŶĠƌĂů͘
>ĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ĐĞ ŶŝǀĞĂƵ ǀŝƐĞŶƚ ĚŽŶĐ ă ĠƚĂďůŝƌƐŝ͗ ϭͿ ů͛dsW ĞƐƚ ǀĂůŽƌŝƐĠ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ;ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶͿ͖ ϮͿ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
Ě͛dsW ĞƐƚ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ ĂǀĞĐ ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ Ğƚ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ƐĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ Ğƚ ůĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ƉŽƐĠĞƐ ;ĐŽŚĠƌĞŶĐĞͿ͖ ϯͿ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŵĞƚ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ƌĞŶĚ ůĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ͕ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ ŝŵƉƵƚĂďůĞƐ ĚĞ
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚ͛dsW;ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞƚŝŵƉƵƚĂďŝůŝƚĠͿ͖ϰͿů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶƚƵŶ
ĚŝĂůŽŐƵĞĐůĂŝƌĞƚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚƐƵƌůĞƐĞŶũĞƵǆůŝĠƐăů͛dsW͕ƚĂŶƚăů͛ŝŶƚĞƌŶĞƋƵ͛ăů͛ĞǆƚĞƌŶĞ;ĐůĂƌƚĠĞƚ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞͿ͖ĞƚϱͿůĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĞƚůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsWŽŶƚƵŶŝŵƉĂĐƚ
ƐƵƌƐĂĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ƐƵƌůĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕ƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƚƐƵƌůĂƐŽĐŝĠƚĠ
;ŝŵƉĂĐƚͿ͘
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>ĂŵĂƚƌŝĐĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ


K:d/&^ͬ
EŝǀĞĂƵǆĚ͛ĂĐĐğƐ

/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ

>ĞĚŝƐĐŽƵƌƐĚ͛dsW
/ŶƚƌĂͲĚŝƐĐŽƵƌƐ
ĞƐƚͲŝůŝŶĐĂƌŶĠĞƚ
ĚŝĨĨƵƐĠƉĂƌůĂ
>͛dsWƉƌĠƐĞŶƚĠ ŚĂƵƚĞͲĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͍
ĞĚŝƐĐŽƵƌƐŐĠŶğƌĞͲ
ƉĂƌ
ƚͲŝůĚĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͍

/ŶƚĞƌͲĚŝƐĐŽƵƌƐ
>͛dsWǀƵƉĂƌ
ůĞƐƉĂƌƚŝĞƐ
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

>ĞƐƉĂƌƚŝĞƐ
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ
ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚͲĞůůĞƐ
ƋƵĞůĞĚŝƐĐŽƵƌƐƐƵƌ
ů͛dsWĞƐƚŵŝƐĞŶ
ƈƵǀƌĞĚĂŶƐůĞƐ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͍

/ŶƚĞƌͲĂĐƚŝŽŶƐ
>͛dsWĚĂŶƐ
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨĂŝƚͲ
ĞůůĞůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕
ĚĞƐĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐ
ĞŶĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞŶ
ĂǀĞĐ
ŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsW͍
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

ŝƐĐŽƵƌƐͲĂĐƚŝŽŶƐ
>͛dsWĚĂŶƐ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠĞƉĂƌ
ůĞĐŚĞƌĐŚĞƵƌͬ
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ

>͛dsWĞƐƚͲŝů
ǀĂůŽƌŝƐĠĂƵƐĞŝŶĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĞƐ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ
ĨŽƌŵĞůůĞƐƋƵŝǇƐŽŶƚ
ůŝĠĞƐƐŽŶƚͲĞůůĞƐ
ƌĠĞůůĞŵĞŶƚŵŝƐĞƐ
ĞŶƈƵǀƌĞ͍

ŽŚĠƌĞŶĐĞ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞƚ
ŝŵƉƵƚĂďŝůŝƚĠ

ůĂƌƚĠĞƚ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ

>ĂƉůƵƌĂůŝƚĠĚĞƐ
ĚŝƐĐŽƵƌƐĚ͛dsW
ĞƐƚͲĞůůĞ
>ĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĚ͛dsW
ĐŽŚĠƌĞŶƚĞă
ƌĞŶĚĞŶƚͲŝůƐůĞƐ
>ĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĚ͛dsW
ƚƌĂǀĞƌƐ
ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͕ůĞƐ
ƐŽŶƚͲŝůƐĐůĂŝƌƐĞƚ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͍
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞƚůĞƐ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚƐ͍
ĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐƐŽŶƚͲ ĞŵƉůŽǇĠƐŝŵƉƵƚĂďůĞƐ
ŝůƐĐŽŚĠƌĞŶƚƐĂǀĞĐ
ĚĞů͛dsW͍
ůĞĚŝƐĐŽƵƌƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͍
>ĞƐƉĂƌƚŝĞƐ
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ
>ĞƐƉĂƌƚŝĞƐ
ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚͲĞůůĞƐ
>ĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐ
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ
ƋƵĞůĞƐ
ŽŶƚͲĞůůĞƐů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚͲĞůůĞƐ
ĚŝƐĐŽƵƌƐƐƵƌ
ĚĞƉĂƌƚĂŐĞƌƵŶĞ
ƋƵ͛ĞůůĞƐ
ů͛dsWƐŽŶƚ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĂŶƐ
ĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚůĞƐ
ĐŽŚĠƌĞŶƚƐĞŶƚƌĞ
ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ͕
ĞƵǆăƚƌĂǀĞƌƐ
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞƐ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĞƚ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚ͛dsW͍
ŵĞƐƵƌĞƐĚ͛dsWĚĞ
ĞŶƌĞŐĂƌĚĂƵ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͍
ĚŝƐĐŽƵƌƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͍

/ŵƉĂĐƚ

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ŵĞƐƵƌĞͲƚͲĞůůĞůĞƐ
ƌĞƚŽŵďĠĞƐĚĞƐĂ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚ͛dsW
ĞƚĚŝĨĨƵƐĞͲƚͲĞůůĞ
ĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͍

>ĞƐƉĂƌƚŝĞƐ
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ
ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚͲĞůůĞƐ
ƋƵĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
Ě͛dsWĂĚĞƐ
ŝŵƉĂĐƚƐƉŽƐŝƚŝĨƐ͍

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĨĂŝƚͲĞůůĞƵŶƐƵŝǀŝ
ĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ
ŝŶƚĞƌŶĞƐĞƚ
ĞǆƚĞƌŶĞƐůƵŝ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƐĞ
ĐŽŵƉĂƌĞƌĞƚĚĞ
ĚĠŵŽŶƚƌĞƌůĞƐ
ŝŵƉĂĐƚƐĚĞƐĞƐ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͍

KƶƐĞƐŝƚƵĞŶƚůĞƐ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚăĚĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƋƵŝ
ƉĂƌƚĂŐĞŶƚƐĂ
ƌĠĂůŝƚĠĞƚƐĞƐ
ĚĠĨŝƐ͍

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŐŝƚͲ
ĞůůĞĂƵƐĞŝŶĚĞƐŽŶ
ƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚ
ĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ƉŽƵƌǀĂůŽƌŝƐĞƌů͛dsW
ĞƚůĞƐďŽŶŶĞƐ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͍

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƉĂƌƚĂŐĞͲƚͲĞůůĞƐĞƐ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚ͛dsW
ƉƵďůŝƋƵĞŵĞŶƚĂǀĞĐ
ĐůĂƌƚĠĞƚ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͍

>ĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
Ě͛dsWĞƐƚͲĞůůĞ
ĐŽŚĠƌĞŶƚĞĂǀĞĐ
ůĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚůĂ
ƌĠĂůŝƚĠĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ĚĞ
ƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĞƚ
ĂǀĞĐůĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
ƉŽƐĠĞƐ͍

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŵĞƚͲ
ĞůůĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐ
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ŝŶƚĞƌŶĞƐĞƚƌĞŶĚͲĞůůĞ
ůĞƐĞŵƉůŽǇĠĞƐ͕ŵĂŝƐ
ĂƵƐƐŝůĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
ŝŵƉƵƚĂďůĞƐĚĞ
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞƐ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐůŝĠĞƐă
ů͛dsW͍

>ĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĞƚůĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĚĞ
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶůŝĠƐ
ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƚͲĞůůĞƵŶ ăů͛dsWŽŶƚͲŝůƐƵŶ
ĚŝĂůŽŐƵĞĐůĂŝƌĞƚ
ŝŵƉĂĐƚƐƵƌƐĂ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚƐƵƌůĞƐ
ĐƵůƚƵƌĞ
ĞŶũĞƵǆůŝĠƐăů͛dsW͕ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͕
ƚĂŶƚăů͛ŝŶƚĞƌŶĞƋƵ͛ă
ƐƵƌůĞƐƉĂƌƚŝĞƐ
ů͛ĞǆƚĞƌŶĞ͍
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕ƐƵƌůĂ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƚ
ƐƵƌůĂƐŽĐŝĠƚĠ͍
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WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĂƉƉŽƌƚĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ

Ğƚ ŽƵƚŝů ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ Ă ƉŽƵƌ ďƵƚ Ě͛ŽƵƚŝůůĞƌ ůĞ ĐŚĞƌĐŚĞƵƌ ŽƵ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ƚƌĂǀĂŝů
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞĞƚ Ě͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ͘ >Ğ ƌĠƐƵůƚĂƚ ĚĞ ĐĞ ƚƌĂǀĂŝů ƉƌĞŶĚ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ ĐĂƐ͕ ůĂ ĨŽƌŵĞ
Ě͛ƵŶƌĂƉƉŽƌƚƉƌĠƐĞŶƚĠăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘ĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞǀƌĂŝƚ͗
Ͳ

ĚƌĞƐƐĞƌůĞƉŽƌƚƌĂŝƚĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsW͖

Ͳ

ĞǆƉŽƐĞƌ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ĐŽŶƐƚĂƚƐ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ĠƚĂďůŝƐŐƌąĐĞăů͛ĂŶĂůǇƐĞĞƚăů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ͖

Ͳ

ƉƌŽƉŽƐĞƌ ĚĞƐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ĨĂǀŽƌŝƐĞ
ů͛dsW Ğƚ ĚĞƐ ŝŵƉĂĐƚƐ ƉŽƐŝƚŝĨƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ͕ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ͕ ƉůƵƐ ůĂƌŐĞŵĞŶƚ͕ ůĂ
ƐŽĐŝĠƚĠ͘
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Ğƚ ŽƵƚŝů ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ Ă ĠƚĠ ĐŽŶĕƵ ŐƌąĐĞ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĚĞ ƚǇƉĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ŵĂŠƚƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘ WŽƵƌ ƉůƵƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ
ĨŽŶĚĞŵĞŶƚƐƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐ͕ƐƵƌůĞƐĂƐƉĞĐƚƐŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞƐĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĞƚƐƵƌůĞƐƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ
ďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͕ǀĞƵŝůůĞǌĐŽŶƐƵůƚĞƌůĞŵĠŵŽŝƌĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͗
d,KD>/E͕ 'ĂďƌŝĞůůĞ ;ƐŽƵƐ ƉƌĞƐƐĞͿ͘ hŶ ŽƵƚŝů ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ DĠŵŽŝƌĞ ;D͘ ͘Ϳ͕ hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞ
^ŚĞƌďƌŽŽŬĞ͕ϮϯϮƉ͘

WŽƵƌĐŽŶƐƵůƚĞƌů͛ŽƵƚŝůŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞĚĠǀĞůŽƉƉĠƉĂƌĂǀŝĚĞƚ>ĂŵďŽƚƚĞ;ϮϬϭϰͿƐƵƌůĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ
ĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐŽĐŝĂůĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͗
s/͕DĂƌĐ͘Ğƚ&ƌĂŶĕŽŝƐ>DKdd;ϮϬϭϰͿͨ͘ŶƚƌĞĚŝƐĐŽƵƌƐ͕ĂĐƚŝŽŶƐĞƚĠƚŚŝƋƵĞ͗ƉŽƵƌƵŶĞ
ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞŵĠƚŚŽĚĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞůĂůĠŐŝƚŝŵŝƚĠĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞ
Z^͕ͩŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ͕ŶůŝŐŶĞ͕ǀŽů͘ϭϭ͕Ɖ͘ϭϬϭͲϭϭϲ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ͘ƌĞǀƵĞƐ͘ŽƌŐͬϱϳϵ;WĂŐĞĐŽŶƐƵůƚĠĞůĞϭϱƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϱͿ͘

>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂƉƉŽƌƚƐƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐƉŽƵƌů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚŽƵƚŝůƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐĞƚ
ŽƵǀƌĂŐĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
>>E͕dĂŵŵǇ͘;ϮϬϬϭͿͨ͘&ĂŵŝůǇͲ^ƵƉƉŽƌƚŝǀĞtŽƌŬŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͗dŚĞZŽůĞŽĨKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂů
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ͕ͩ:ŽƵƌŶĂůŽĨsĂĐĂƚŝŽŶĂůĞŚĂǀŝŽƌ͕ǀŽů͘ϱϴ͕Ɖ͘ϰϭϰͲϰϯϱ͘
^,Z&d͕ <ĂƌĞŶ >ĞĞ͕ dŝŵŽƚŚǇ Z͘ <h,E Ğƚ &ƌĂŶĕŽŝƐ KKZE ;ϮϬϬϵͿ͘ ͨŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ŵĞŶĚŵĞŶƚƐ͗ DĂƚĞƌŝĂůŝǌŝŶŐ KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂů ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ͩ  dŚĞ ĐĂĚĞŵǇ ŽĨ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŶŶĂůƐ͕ǀŽů͘ϯ͕ŶŽϭ͕Ɖ͘ϭͲϲϰ͘
ZK>͕͘ŶŶĞĞƚ,ĞůĞŶ/Z/;ϮϬϭϰͿͨ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌtŽƌŬͲ>ŝĨĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͗ƌŽƐƐ
EĂƚŝŽŶĂůZĞǀŝĞǁ͕ͩ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞDĂŶŐĞŵĞŶƚ͕ŶŽϱ͕ǀŽů͘ϱϯ͕Ɖ͘ϲϯϱͲϲϱϵ͘
ZZZͲDhZ/^^KE͕DĂƌŝĞͲŐŶğƐĞƚŝĂŶĞͲ'ĂďƌŝĞůůĞdZD>z;Ěŝƌ͘Ϳ;ϮϬϬϵͿ͘ŽŶĐŝůŝĞƌƚƌĂǀĂŝů
ĞƚĨĂŵŝůůĞ͗ůĞƌƀůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ&ƌĂŶĐĞͲYƵĠďĞĐ͕YƵĠďĞĐ͕WƌĞƐƐĞƐĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚƵYƵĠďĞĐ͕
ϰϱϲƉ͘
hZh> EKZD>/^d/KE h Yh;EYͿ;ϮϬϭϬͿ͘ EŽƌŵĞ ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ ƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞ͘
EYϵϳϬϬͲϴϮϬͬϮϬϭϮŶůŝŐŶĞ͕;WĂŐĞĐŽŶƐƵůƚĠĞůĞϭϴŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϱͿ͘
,Zd/E͕>ŝƐĞĞƚ/ƐĂďĞůůĞ>dKhZEh;ϮϬϭϬĂͿͨ͘>ĂĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞ͗ĂƵͲĚĞůăĚĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐăŽĨĨƌŝƌ͕ƵŶĞĐƵůƚƵƌĞăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ͕ͩ'ĞƐƚŝŽŶ͕ŶůŝŐŶĞ͕ŶŽϯ͕ǀŽů͘ϯϱ͕Ɖ͘ϱϯͲ
ϲϭ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂŝƌŶ͘ŝŶĨŽͬƌĞǀƵĞͲŐĞƐƚŝŽŶͲϮϬϭϬͲϯͲƉͲϱϯ͘Śƚŵ;WĂŐĞĐŽŶƐƵůƚĠĞůĞϭϱ
ƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϱͿ͘
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,Zd/E͕>ŝƐĞĞƚ/ƐĂďĞůůĞ>dKhZEh;ϮϬϭϬďͿͨ͘>ĂĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞĞƚůĞƐ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐͲƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌĞŶŵĂƚŝğƌĞ
ĚĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞ͕ͩZĞǀƵĞŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐƵƌů͛ĞŵƉůŽŝ͕ůĞƐǇŶĚŝĐĂůŝƐŵĞĞƚůĞ
ƚƌĂǀĂŝů͕ŶŽϭ͕ǀŽů͘ϱ͕Ɖ͘ϳϬͲϵϰ͘
KKZE͕&ƌĂŶĕŽŝƐ͕:ĂŵĞƐZ͘dz>KZĞƚůŝǌĂďĞƚŚ:͘sEsZz;Ěŝƌ͘Ϳ;ϮϬϬϲͿ͘ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂƐ
ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ͗ ŵƉŝƌŝĐĂů ĂŶĚ ƚŚĞŽƌŝĐĂů ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚǇŶĂŵŝĐ ŽĨ ƚĞǆƚ ĂŶĚ ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ͕
DĂŚǁĂŚ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕>ĂǁƌĞŶĐĞƌůďĂƵŵ͕ϮϯϳƉ͘
/<<Z^͕:ŽƐũĞĞƚĂƵƚƌĞƐ;ϮϬϬϰͿͨ͘ZĞůĂƚŝŽŶƐŵŽŶŐtŽƌŬͲ,ŽŵĞƵůƚƵƌĞ͕ƚŚĞhƚŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨtŽƌŬͲ
,ŽŵĞƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͕ĂŶĚtŽƌŬͲ,ŽŵĞ/ŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞ͕ͩ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨ^ƚƌĞƐƐ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŶŽϰ͕ǀŽů͘ϭϭ͕Ɖ͘ϯϮϯͲϯϰϱ͘
'ZK^:E͕^ǇůǀŝĞĞƚ>ƵĐKEEs/>>;ϮϬϭϭͿ͘>ĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͘ƉƉƌŽĐŚĞƐ͕
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐĞƚĞŶũĞƵǆ͕DŽŶƚƌĠĂů͕ŚĞŶĞůŝğƌĞ͕ϯϰϲƉ͘
,ZZ/E'dKE͕ ƌĂĚ Ğƚ :ĂĐƋƵĞůǇŶ ͘ :D^ ;ϮϬϬϴͿ͘ ͨdŚĞ ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ŽĨ ǆĐĞůůĞŶĐĞ ŝŶ tŽƌŬͲ>ŝĨĞ
/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ͗&ƌŽŵŚĂŶŐŝŶŐWŽůŝĐŝĞƐƚŽŚĂŶŐŝŶŐKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ͕ͩĚĂŶƐW/ddͲd^KhW,^͕
DĂƌĐŝĞ͕ ůůĞŶ ƌŶƐƚ <K^^< Ğƚ ^ƚĞƉŚĞŶ ^td ;Ěŝƌ͘Ϳ͕ dŚĞ tŽƌŬ ĂŶĚ &ĂŵŝůǇ ,ĂŶĚďŽŽŬ͗
DƵůƚŝͲŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĂŶĚƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕DĂŚǁĂŚ͕WƐǇĐŚŽůŽŐǇWƌĞƐƐ͕Ɖ͘ϲϲϱͲϲϴϯ͘
,d,͕DĂƌǇ:ŽĞƚŶŶ>͘hE>/&&;ϮϬϬϵͿ͘dŚĠŽƌŝĞĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ƌƵǆĞůůĞƐ͕ĞŽĞĐŬ͕
ϰϯϳƉ͘
<zdKE͕:ŽĂŶŶ;ϮϬϭϭͿ͘ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶΘKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůƵůƚƵƌĞ͕dŚŽƵƐĂŶĚKĂŬƐ͕^ĂŐĞ
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ϮϮϯƉ͘
</Zz͕ƌŝŬĂ>͘ĞƚWĂƚƌŝĐĞD͘hE>>;ϮϬϭϰͿͨ͘ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŶŐtŽƌŬͲ>ŝĨĞ/ƐƐƵĞƐ͕ͩĚĂŶƐ
WhdED͕>ŝŶĚĂ>͘ĞƚĞŶŶŝƐ<͘DhDz;Ěŝƌ͘ͿdŚĞ^',ĂŶĚďŽŽŬŽĨKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂů
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘ĚǀĂŶĐĞƐŝŶdŚĞŽƌǇ͕ZĞƐĞĂƌĐŚ͕ĂŶĚDĞƚŚŽĚƐ͕ϯĞĠĚŝƚŝŽŶ͕dŚŽƵƐĂŶĚKĂŬƐ͕
^'WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕Ɖ͘ϯϱϭͲϯϳϯ͘
D,z͕/ƐĂďĞůůĞ;ϮϬϭϭͿͨ͘ŚĂƉŝƚƌĞϱ͗>ĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐƐǇŵďŽůŝƋƵĞƐĞƚĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͕ͩĚĂŶƐ
'ZK^:E͕^ǇůǀŝĞĞƚ>ƵĐKEEs/>>;Ěŝƌ͘Ϳ͕>ĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͘
ƉƉƌŽĐŚĞƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐƵƐĞƚĞŶũĞƵǆ͕DŽŶƚƌĠĂů͕ŚĞŶĞůŝğƌĞ͕Ɖ͘ϭϭϭͲϭϯϵ͘
E/d^,͕ŶŝŬĂĞƚĐŽůů͘;ϮϬϭϰͿͨ͘sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞtŽƌŬͲ>ŝĨĞĂůĂŶĐĞƵůƚƵƌĞ^ĐĂůĞ;t>^Ϳ͕ͩ
tŽƌŬ͕ǀŽů͘ϰϵ͕Ɖ͘ϭϯϯͲϭϰϮ͘
WhdED͕>ŝŶĚĂ>͘ĞƚĞŶŶŝƐ<͘DhDz;Ěŝƌ͘Ϳ;ϮϬϭϰͿ͘dŚĞ^',ĂŶĚďŽŽŬŽĨKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂů
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘ĚǀĂŶĐĞƐŝŶdŚĞŽƌǇ͕ZĞƐĞĂƌĐŚ͕ĂŶĚDĞƚŚŽĚƐ͕ϯĞĠĚŝƚŝŽŶ͕dŚŽƵƐĂŶĚKĂŬƐ͕
^'WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ϴϰϴƉ͘
^,/E͕ĚŐĂƌ,͘;ϮϬϭϳͿ͘KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůƵůƚƵƌĞĂŶĚ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ϱĞĠĚŝƚŝŽŶ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕tŝůĞǇ͕
ϰϭϭƉ͘
^,/E͕ĚŐĂƌ,͘;ϮϬϭϬͿ͘KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůƵůƚƵƌĞĂŶĚ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ϰĞĠĚŝƚŝŽŶ͕^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͕tŝůĞǇ͕
ϰϯϳƉ͘
dz>KZ͕:ĂŵĞƐZ͘ĞƚĂƵƚƌĞƐ;ϭϵϵϲͿͨ͘dŚĞŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂůĂƐŝƐŽĨKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͗ĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞdĞǆƚ͕ͩŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶdŚĞŽƌǇ͕ǀŽů͘ϲ͕ŶŽϭ͕Ɖ͘ϭͲϯϵ͘
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dz>KZ͕:ĂŵĞƐZ͘ĞƚWŝĞƌƌĞ>DZ;ϮϬϭϭͿͨ͘ŚĂƉŝƚƌĞϭ͗>ĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͗ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ĞŶũĞƵǆĞƚĨŽŶĚĞŵĞŶƚƐ͕ͩĚĂŶƐ'ZK^:E͕^ǇůǀŝĞĞƚ>ƵĐ
KEEs/>>͕>ĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͘ƉƉƌŽĐŚĞƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐƵƐĞƚĞŶũĞƵǆ͕
DŽŶƚƌĠĂů͕ŚĞŶĞůŝğƌĞ͕Ɖ͘ϯͲϯϭ͘
dz>KZ͕:ĂŵĞƐZ͘ĞƚůŝǌĂďĞƚŚ:͘sEsZz;ϮϬϬϬͿ͘dŚĞŵĞƌŐĞŶƚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͘ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ĂƐŝƚƐ^ŝƚĞĂŶĚ^ƵƌĨĂĐĞ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕>ĂǁƌĞŶĐĞƌůďĂƵŵƐƐŽĐŝĂƚĞƐ͕ϯϱϭƉ͘
d,KDW^KE͕ ǇŶƚŚŝĂ ͕͘ >ĂƵƌĂ >͘ hs/^ Ğƚ <ĂƌĞŶ ^͘ >zE^^ ;ϭϵϵϵͿ͘ ͨtŚĞŶ tŽƌŬͲ&ĂŵŝůǇ
ĞŶĞĨŝƚƐ ƌĞ EŽƚ ŶŽƵŐŚ͗ dŚĞ /ŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ tŽƌŬͲ&ĂŵŝůǇ ƵůƚƵƌĞ ŽŶ ĞŶĞĨŝƚ hƚŝůŝǌĂƚŝŽŶ͕
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůƚƚĂĐŚŵĞŶƚ͕ĂŶĚtŽƌŬͲ&ĂŵŝůǇŽŶĨůŝĐƚ͕ͩ:ŽƵƌŶĂůŽĨsŽĐĂƚŝŽŶĂůĞŚĂǀŝŽƌ͕ǀŽů͘
ϱϰ͕Ɖ͘ϯϵϮͲϰϭϱ͘
dZD>z͕ŝĂŶĞͲ'ĂďƌŝĞůůĞ;ϮϬϭϮĂͿ͘ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶĞŵƉůŽŝͲĨĂŵŝůůĞĞƚƚĞŵƉƐƐŽĐŝĂƵǆ͕YƵĠďĞĐ͕
WƌĞƐƐĞƐĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚƵYƵĠďĞĐ͕ϰϬϵƉ͘
dZD>z͕ŝĂŶĞͲ'ĂďƌŝĞůůĞ;ϮϬϭϮďͿ͘ƌƚŝĐƵůĞƌĞŵƉůŽŝĞƚĨĂŵŝůůĞ͘>ĞƌƀůĞĚƵƐŽƵƚŝĞŶ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůĂƵĐƈƵƌĚĞƚƌŽŝƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͕ĂƵǆ͕YƵĠďĞĐ͕WƌĞƐƐĞƐĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚƵ
YƵĠďĞĐ͕ϮϳϬƉ͘
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Conclusion
Les connaissances théoriques acquises grâce à notre recherche multidisciplinaire nous ont
permis d’adapter l’outil méthodologique de David et Lambotte (2014) pour l’appliquer
aux stratégies de communication en lien avec l’ÉTVP. Notre démarche sur le terrain nous
a quant à elle amenée à adopter une posture réflexive afin de peaufiner l’outil et de le
rendre accessible aux chercheurs, mais également aux intervenants qui travaillent au sein
ou auprès d’organisations. Cette expérience a également témoigné de la pertinence de
l’outil méthodologique proposé. En effet, les résultats d’analyse ont engendré la
production d’un rapport complet et détaillé, qui a répondu aux besoins et aux attentes de
l’organisation partenaire.
Cet outil méthodologique ne constitue pas une grille d’analyse à appliquer de façon
linéaire et systématique. C’est pourquoi les termes « outil méthodologique » ou « outil
d’analyse » conviennent sûrement mieux que « grille d’analyse », qui avait été retenu au
début du projet. En effet, la démarche sur le terrain a permis de comprendre qu’à la
manière d’une lentille de téléscope, la matrice proposée outille le chercheur ou
l’intervenant de façon à ce qu’il soit en mesure de faire une représentation de la réalité
qui est devant lui. Le bagage théorique sur la culture organisationnelle, les niveaux
d’analyse et les objectifs principiels devrait lui permettre de voir ce qui n’aurait peut-être
pas été visible « à l’œil nu ».
Il

est

également

intéressant

de mentionner que si

certains

comportements

organisationnels peuvent découler des normes ou des croyances profondes ancrées dans
l’organisation, d’autres proviennent d’un niveau plus macro, donc de croyances
partagées, souvent de façon inconsciente, dans la société. Comme l’expliquent Kirby et
Krone (2002), c’est souvent le cas des définitions de rôles de genres, d’une traditionnelle
frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, de l’individualisme, de la
méritocratie, etc. Tous ces principes sous-jacents peuvent avoir un impact sur la façon
dont est perçu et vécu l’ÉTVP au sein des organisations.
Comme David et Lambotte (2014), nous soutenons le caractère flexible de cet outil
méthodologique d’analyse des stratégies de communication. Le fait de l’avoir adapté à
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partir du domaine de la RSE, pour l’appliquer au champ de l’ÉTVP constitue d’ailleurs
une preuve en faveur de cette flexibilité. L’intérêt serait maintenant de décliner l’outil
pour d’autres pratiques des organisations en lien avec leur culture organisationnelle.
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Annexe 1 : Rapport d’analyse du sondage sur la mobilisation en lien
avec l’ÉTVP
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ŶŶĞǆĞϰ͗ZĠƐƵůƚĂƚƐƉŽƵƌůĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ;ĚĞƵǆŝğŵĞĠƚĂƉĞĚĞĐŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱϯ
ŶŶĞǆĞϱ͗WƌŝŽƌŝƚĠƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱϱ
ŶŶĞǆĞϲ͗ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĠƚĂŝůůĠĞĚĞůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱϳ
ŶŶĞǆĞϳ͗ŽŵƉĂƌĂƚŝĨƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱϵ
ŶŶĞǆĞϴ͗dĂďůĞĂƵǆĚ͛ĠŶŽŶĐĠƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲϯ
ŶŶĞǆĞϵ͗dĂďůĞĂƵǆĚ͛ĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞ
ů͛ĞŵƉůŽŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲϴ
ŶŶĞǆĞϭϬ͗dĂďůĞĂƵǆĚ͛ĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵƐŽƵƚŝĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴϴ
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±

ͨ>Ă ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶͩ͗ ͨ>Ğ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĠŵŽƚŝŽŶŶĞůůĞ Ğƚ ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞ ƋƵŝ ŝŶĐŝƚĞ ůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐăĚŽŶŶĞƌůĞŵĞŝůůĞƵƌĚ͛ĞƵǆͲŵġŵĞƐͩ;ŽŶͲ,ĞǁŝƚƚͿ͘
ͨŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐͩ͗ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ƐƵƌ ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ ĞŶ ĐŽƵƌƐ Ğƚ
ĚĞƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ŝŶĨůƵĞŶĕĂŶƚ ůĞ ĐŽŶĨůŝƚ ƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞ ;ǀŽŝƌ ĂŶŶĞǆĞ ϭͿ͕ ƐƵƌ ůĞƐ ϭϭϯ ĠŶŽŶĐĠƐ ĚƵ
ƐŽŶĚĂŐĞƐƵƌůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ĐůĂƐƐĠƐĞŶϭϳĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ;ǀŽŝƌĂŶŶĞǆĞϮͿ͕ϳϲĠŶŽŶĐĠƐĞŶůŝĞŶĚŝƌĞĐƚ
ĞƚŝŶĚŝƌĞĐƚĂǀĞĐů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞŽŶƚĚ͛ĂďŽƌĚĠƚĠƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐ;ǀŽŝƌĂŶŶĞǆĞϯͿ͘
ĨŝŶ ĚĞ ƌĠĚƵŝƌĞ ĞŶĐŽƌĞ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ůĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ͕ ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ ĠƚĂƉĞ ĚĞ ĐŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶ Ă ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ
ƌĞƚĞŶŝƌϮϮĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ;ǀŽŝƌĂŶŶĞǆĞϰͿ͘
ͨŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆͩ͗ƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞĂŶĂůǇƐĞƉůƵƐƉƌĠĐŝƐĞ͕ƋƵĂƚƌĞĠŶŽŶĐĠƐĞŶ
ůŝĞŶĚŝƌĞĐƚĂǀĞĐů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞŽŶƚĠƚĠƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐ͘
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ
ŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶ
ă ŵĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ Ğƚ ă ĐĞƵǆ ĚĞ ŵĂ ĨĂŵŝůůĞ ;ŝŶĐůƵĂŶƚ ůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ͨWĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĨĂǀŽƌĂďůĞͩŽƵ ͨƉŽƐŝƚŝǀĞͩ͗ ƐŽŶƚ ĚĠĨŝŶŝƐ ĐŽŵŵĞ ĂǇĂŶƚ ƵŶĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĨĂǀŽƌĂďůĞ
ŽƵƉŽƐŝƚŝǀĞ͕ůĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĂǇĂŶƚƌĠƉŽŶĚƵĚ͛ĂĐĐŽƌĚĞƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐ͕ƐƵƌƵŶĞ
ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ Ɛŝǆ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ ƌĠƉŽŶƐĞƐ͕ ƐŽŝƚ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ĞŶ ĚĠƐĂĐĐŽƌĚ͕ ĞŶ ĚĠƐĂĐĐŽƌĚ͕ ƵŶ ƉĞƵ ĞŶ
ĚĠƐĂĐĐŽƌĚ͕ƵŶƉĞƵĚ͛ĂĐĐŽƌĚ͕Ě͛ĂĐĐŽƌĚĞƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚ͘
ŽĚĞĚĞĐŽƵůĞƵƌƐƵƚŝůŝƐĠ͗





dĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
ϴϬйĞƚƉůƵƐ
ŶƚƌĞϳϬйĞƚϲϭй
ϲϬйĞƚŵŽŝŶƐ
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WŽƵƌůĂƌĠŐŝŽŶĚĞƐĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͕ϭϵϬƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŽŶƚƌĞŵƉůŝůĞƐŽŶĚĂŐĞƐƵƌůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕
ƉŽƵƌϮϭϲŝŶǀŝƚĠƐ͕ĐĞƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăƵŶƚĂƵǆĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞϴϴй͘
±
ƵƌĞĂƵǆ

^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͬsŝůůĞϮͬsŝůůĞϯͬsŝůůĞϰ
sŝůůĞϱͬsŝůůĞϲͬsŝůůĞϳ
sŝůůĞϴͬsŝůůĞϵ

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ϭϯϮ
ϰϰ
ϭϰ

ϲϵй
Ϯϯй
ϴй

±
EŝǀĞĂƵĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ

dƌğƐŵŽďŝůŝƐĠƐ
DŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚŵŽďŝůŝƐĠƐ
/ŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
dƌğƐĚĠŵŽďŝůŝƐĠƐ

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ϰϯ
ϭϬϯ
ϯϯ
ϭϭ

Ϯϯй
ϱϰй
ϭϳй
ϲй

±±  ±±
^ĞǆĞ

DĂƐĐƵůŝŶ
&ĠŵŝŶŝŶ
^ĂŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶ

'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶz;ϭϵϴϭăϭϵϵϱͿ
'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶy;ϭϵϲϲăϭϵϴϬͿ
dƌŽŝƐŝğŵĞǀĂŐƵĞĚĞďĂďǇͲďŽŽŵĞƌƐ;ϭϵϲϭăϭϵϲϱͿ
ĞƵǆŝğŵĞǀĂŐƵĞĚĞďĂďǇͲďŽŽŵĞƌƐ;ϭϵϱϭăϭϵϲϬͿ
^ĂŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ŐĞ

ŶƚƌĞϭϵϰϲĞƚϭϵϱϱ
ŶƚƌĞϭϵϱϲĞƚϭϵϲϬ
ŶƚƌĞϭϵϲϭĞƚϭϵϲϱ
ŶƚƌĞϭϵϲϲĞƚϭϵϳϬ
ŶƚƌĞϭϵϳϭĞƚϭϵϳϱ
ŶƚƌĞϭϵϳϲĞƚϭϵϴϬ
ŶƚƌĞϭϵϴϭĞƚϭϵϴϱ
ŶƚƌĞϭϵϴϲĞƚϭϵϵϬ
ŶƚƌĞϭϵϵϭĞƚϭϵϵϱ
^ĂŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ϱϮ
ϭϯϲ
Ϯ

Ϯϳй
ϳϮй
ϭй

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ϱϴ
ϳϬ
Ϯϯ
ϯϱ
ϰ

ϯϭй
ϯϳй
ϭϮй
ϭϴй
Ϯй

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ƐͬŽ
Ϯϳ
Ϯϯ
ϭϰ
ϭϳ
ϯϵ
ϭϵ
ϯϮ
ƐͬŽ
ϭϵ

ƐͬŽ
ϭϰй
ϭϮй
ϳй
ϵй
Ϯϭй
ϭϬй
ϭϳй
ƐͬŽ
ϭϬй
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±±  ±ǯ
ŵƉůŽǇĠƐͬƐƐŽĐŝĠƐ

ŵƉůŽǇĠ
ƐƐŽĐŝĠ

ŶŶĠĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞ

ŶƚƌĞϲŵŽŝƐĞƚϭĂŶ
ŶƚƌĞϭĂŶĞƚϮĂŶƐ
ĞϮăϱĂŶƐ
ĞϲăϭϬĂŶƐ
ĞϭϭăϭϱĂŶƐ
ĞϭϲăϮϬĂŶƐ
ĞϮϭăϮϱĂŶƐ
ϮϲĂŶƐĞƚƉůƵƐ
^ĂŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ĂƚĠŐŽƌŝĞĚ͛ĞŵƉůŽŝ

ĂĚƌĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌ
ĂĚƌĞŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ
^ƵƉĞƌǀŝƐĞƵƌͬŚĞĨĚ͛ĠƋƵŝƉĞ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůͬ^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞͬdĞĐŚŶŝĐŝĞŶ
WĞƌƐŽŶŶĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨͬĚĞƐŽƵƚŝĞŶ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů

KƵŝ
EŽŶ
^ĂŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ


ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ϭϲϯ
Ϯϳ

ϴϲй
ϭϰй

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ϭϰ
ϭϳ
ϯϬ
ϰϮ
ϮϬ
ϭϴ
ƐͬŽ
ϯϭ
ϭϴ

ϳй
ϵй
ϭϲй
ϮϮй
ϭϭй
ϵй
ƐͬŽ
ϭϲй
ϵй

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

Ϯϳ
ϯϳ
Ϯϰ
ϳϲ
Ϯϲ

ϭϰй
ϭϵй
ϭϯй
ϰϬй
ϭϰй

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ϱϵ
ϭϮϵ
Ϯ

ϯϭй
ϲϴй
ϭй

^ĞƌǀŝĐĞƐĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐͬŝŶƚĞƌŶĞƐ

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

^ĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ
^ĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĐůŝĞŶƚƐŝŶƚĞƌŶĞƐ


ϭϱϵ
ϯϭ

ϴϰй
ϭϲй

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

Ϯϳ
ϭϭϴ
ϭϰ

ϭϳй
ϳϰй
ϵй

^ĞƌǀŝĐĞƐĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ;ͬϭϱϵͿͲ^ƉĠĐŝĂůŝƚĠƐ

&ŝƐĐĂůŝƚĠ
ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
^ĞƌǀŝĐĞƐĐŽŶƐĞŝů





102



^ĞƌǀŝĐĞƐĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ;ͬϭϱϵͿʹĂƚĠŐŽƌŝĞĚ͛ĞŵƉůŽŝ

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ϯϵ
ϭϯ
ϭϴ
Ϯϰ
ϮϬ
ϭϳ
Ϯϳ
ϭ

Ϯϱй
ϴй
ϭϭй
ϭϱй
ϭϯй
ϭϭй
ϭϳй
ϭй

dĞĐŚŶŝĐŝĞŶͬŚĂƌŐĠĚĞĚŽƐƐŝĞƌ
ŶĂůǇƐƚĞͬŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌͬ^ƚĂŐŝĂŝƌĞͬ/ŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ
ŽŶƐĞŝůůĞƌͬŽŶƐĞŝůůĞƌƉƌŝŶĐŝƉĂůͬsĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞĚŽƐƐŝĞƌͬŝƌĞĐƚĞƵƌĂĚũŽŝŶƚ
ŝƌĞĐƚĞƵƌ
ŝƌĞĐƚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂůͬWƌĞŵŝĞƌĚŝƌĞĐƚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂů
ƐƐŽĐŝĠ
^ĂŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

dĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞͬƐĂůĂƌŝĠƐ

ŵƉůŽǇĠƌĠŵƵŶĠƌĠăƚĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞ
ŵƉůŽǇĠƐĂůĂƌŝĠ
^ĂŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ


ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ϲϱ
ϭϭϰ
ϭϭ

ϯϰй
ϲϬй
ϲй

±± 
>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ

EŝǀĞĂƵĚ͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĠůĞǀĠ
EŝǀĞĂƵĚ͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚŵŽĚĠƌĠ
EŝǀĞĂƵĚ͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĨĂŝďůĞ
^ĂŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

EŝǀĞĂƵĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĠůĞǀĠ
EŝǀĞĂƵĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠŵŽĚĠƌĠ
EŝǀĞĂƵĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĨĂŝďůĞ
^ĂŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂƵƐƵũĞƚĚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞĐĂƌƌŝğƌĞĚĂŶƐ
ůĞƐϭϮĚĞƌŶŝĞƌƐŵŽŝƐ

ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐƵƌĐĂƌƌŝğƌĞͲKƵŝ
ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐƵƌĐĂƌƌŝğƌĞͲEŽŶ
^ĂŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

^ŽƵƚŝĞŶĂƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ;ͬϱϵͿ

EŝǀĞĂƵĚĞƐŽƵƚŝĞŶĠůĞǀĠ
EŝǀĞĂƵĚĞƐŽƵƚŝĞŶŵŽĚĠƌĠ

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ϭϰϲ
ϰϭ
ƐͬŽ
ϯ

ϳϳй
ϮϮй
ƐͬŽ
Ϯй

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ϭϰϬ
ϰϮ
ƐͬŽ
ϴ

ϳϱй
ϮϮй
ƐͬŽ
ϰй

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ϭϰϯ
ϰϲ
ϭ

ϳϱй
Ϯϰй
ϭй

ZĠƉŽŶĚĂŶƚƐ;ŶďͿ

й

ϯϰ
Ϯϱ

ϱϴй
ϰϮй
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±± ±±ǯ 
WĂƌŵŝůĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ϱϬй;ϭϭͬϮϮͿŽŶƚŽďƚĞŶƵƵŶƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞŵŽŝŶƐ
ĚĞϳϬй͘dƌŽŝƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĨŽŶƚƉĂƌƚŝĞĚĞĐĞƚƚĞůŝƐƚĞ͕ƐŽŝƚ͗
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ

ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚ
ďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ


ϲϯй
ϲϳй
ϲϳй

>ĞƐ ƋƵĂƚƌĞ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ƌĞƚĞŶƵƐ ƉŽƵƌ ĐĞ ƌĂƉƉŽƌƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ĚĞƐ
ůĞǀŝĞƌƐăĂŵĠůŝŽƌĞƌƐĞůŽŶůĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶĚƵƐŽŶĚĂŐĞĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘
/ŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶ
;ƌĂŶŐ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ
ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞͿ

ŶŽŶĐĠ

>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂ
ĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞ
ĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲ
ġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲ
ġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ



ĐĂƌƚĂǀĞĐ
ůĂŶŽƌŵĞ

Ϯ

ϲϳй

Ͳϵ

Ϯ

ϲϳй

Ͳϭϭ

ϰ

ϲϯй

ͲϮϭ

ϳ

ϳϲй

Ͳϳ
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ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ͕ ă ůĂ ŵŽǇĞŶŶĞ ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞ ϮϬϭϲ Ğƚ ĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ ĚĞ ĐŚŽŝǆ ŽŶ ϮϬϭϲ͕ ŶŝǀĞĂƵ Žƌ͕ yz ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ ƉĞƌĨŽƌŵĞ ďŝĞŶ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
Ͳ
Ͳ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ;ϳϮйͿ͖
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ;ϳϲйͿ͘

dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ůĞƐ ŵġŵĞƐ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝĨƐ ĚĠŵŽŶƚƌĞŶƚ ƵŶĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞ ĂƵǆ
ĠŶŽŶĐĠƐ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ;ϱϭйͿ͖
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ;ϲϯйͿ͖
YƵĂŶĚ ũΖĞŶ Ăŝ ůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ ũĞ ĚŝƐ ǀŽůŽŶƚŝĞƌƐ ă ĚΖĂƵƚƌĞƐ ă ƋƵĞů ƉŽŝŶƚ ŝů ĞƐƚ ĂŐƌĠĂďůĞ ĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ;ϲϳйͿ͘

±± ± ±
 ±
WŽƵƌů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞĐĞƐŽŶĚĂŐĞ͕ůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐăƉĂƌƚŝƌĚĞƐƋƵĞůůĞƐŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ŽďƚĞŶŝƌĚĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĐůĂƐƐĠĞƐ ĞŶ ϯ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͗ ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ;ŶŽŶ ůŝĠĞƐ ă
ů͛ĞŵƉůŽŝͿ͕ ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞ ƐŽƵƚŝĞŶ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞů͘>͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƉĞƌŵŝƐĚĞƌĞůĞǀĞƌůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĠĐĂƌƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶ
ĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ͘

ĞĂƵĐŽƵƉ ƉůƵƐ ĚĞ ĨĞŵŵĞƐ ƋƵĞ Ě͛ŚŽŵŵĞƐ ŽŶƚ ƌĠƉŽŶĚƵ ĂƵ ƐŽŶĚĂŐĞ ƐƵƌ ůĂ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ;ϭϯϲ͕
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚăϱϮŚŽŵŵĞƐͿĞƚĐĞůůĞƐͲĐŝƐŽŶƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚŵŽŝŶƐŵŽďŝůŝƐĠĞƐ͘>ĞƐĠĐĂƌƚƐĚĞ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ůĞƐ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ŐĞŶƌĞƐ ƐŽŶƚ ůŝĠƐ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ƐƵƌ ůĂ DĂƌƋƵĞ͘
ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ůĞƐĨĞŵŵĞƐŽŶƚƵŶĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶŵŽŝŶƐĨĂǀŽƌĂďůĞƋƵĞůĞƐŚŽŵŵĞƐ;ĠĐĂƌƚĚĞϱйͿĚĞ
ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚͩ Ğƚ ĐĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ Ă ĚŝŵŝŶƵĠ ĚĞƉƵŝƐ ϮϬϭϯ ;ĠĐĂƌƚ
ĚĞϱйͿ͘
±±
>ĂŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶůĂŵŽŝŶƐŵŽďŝůŝƐĠĞ͕ƐŽŝƚůĂŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶz͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƉůƵƐĚĞϯϬйĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ͘
ůůĞ Ă ƵŶĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ďĞĂƵĐŽƵƉ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ ĚŽŶƚ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ
ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚͩ
;ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĚĞ ϱϮй͕ ƐŽŝƚ ϭϱй ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞ ƋƵĞ yz ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ Ğƚ ϭϬй ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞ
ƋƵ͛ĞŶϮϬϭϯͿ͘ĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƚƌğƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐůŝĠƐăůĂDĂƌƋƵĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ă
ů͛ŝĚĠĞƋƵĞůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƐŽŶƚƚƌĂŝƚĠƐĐŽŵŵĞů͛ĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
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±
'ůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ ůĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞ yz ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ ŽŶƚ ĚĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƉůƵƐ
ĠůĞǀĠƐƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĚĞyz͘
>ĞƐďƵƌĞĂƵǆŽƶůĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĞƐƚůĂŵŽŝŶƐĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐŽŶƚĐĞƵǆĚĞsŝůůĞϴ
ĞƚsŝůůĞϵ;ϭϰƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͬϭϵϬͿ͕ůĞƵƌƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƐŝƚƵĂŶƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐăϱϬй͕ĐŽŶƚƌĞϳϳй
ƉŽƵƌ yz ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͘ ŶƚƌĞ ϮϬϭϯ Ğƚ ϮϬϭϲ͕ ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĚĞ ĐĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ Ă
ĠŶŽƌŵĠŵĞŶƚ ĚŝŵŝŶƵĠ͘ WĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ůĞ ƌĠƐƵůƚĂƚ ă ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚͩĞƐƚƉĂƐƐĠĚĞϴϱйĞŶϮϬϭϯ
ăϱϳйĞŶϮϬϭϲ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĞƵƌƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĞƐƚƚƌğƐƉŽƐŝƚŝǀĞ;ϴϲйͿ͘
>ĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞƐ ďƵƌĞĂƵǆ ĚĞ sŝůůĞϱ͕ sŝůůĞϲ Ğƚ sŝůůĞϳ ;ϰϰͬϭϵϬͿ ŽŶƚ ƋƵĂŶƚ ă ĞƵǆ ƵŶ ƚĂƵǆ ĚĞ
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞϴϬй͕ĚŽŶĐůĠŐğƌĞŵĞŶƚƉůƵƐĠůĞǀĠƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĚĞƐĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ͘ĞƚĂƵǆ͕ƚŽƵƚĐŽŵŵĞůĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ĂĐŽŶŶƵƵŶĞŚĂƵƐƐĞ
ĠǀŝĚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ĚĞ ϮϬϭϯ ;ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĂůŽƌƐ ă ϲϯйͿ  Ğƚ ĐĞůůĞƐ ĚĞ ϮϬϭϲ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕
ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚͩ Ă ƐƵďŝ ƵŶĞ ĐŚƵƚĞ ĚĞ ϭϵй ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚĞƵǆ ƉĠƌŝŽĚĞƐ ĚĞ ƐŽŶĚĂŐĞ͘
ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ƉůƵƐĚĞƐƚƌŽŝƐƋƵĂƌƚƐĚĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐŽŶƚĚĞƐƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞƉůƵƐ
ĨĂŝďůĞƐĂƵǆďƵƌĞĂƵǆĚĞsŝůůĞϱ͕sŝůůĞϲĞƚsŝůůĞϳƋƵĞĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͘
ǯ±ǯ ±
>ĞƐ ĂƐƐŽĐŝĠƐ ŽŶƚ ďŝĞŶ ƐƸƌ ƵŶ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƚƌğƐ ĠůĞǀĠ ĚĞ ϵϲй͕ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĠƐĚŽŶƚů͛ŝŶĚŝĐĞĞƐƚϳϰй͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĞƵƌƐƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐĚĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞ
ů͛ŝĚĠĞƋƵĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƐŽŶƚĂƐƐĞǌĨĂŝďůĞƐ;ϳϳй
ĞƚϳϴйͿ͕ĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĞƵƌƐƚĂƚƵƚĚ͛ĂƐƐŽĐŝĠƐ͘
± 
ŶƉůƵƐĚ͛ġƚƌĞůĞƐŵŽŝŶƐŵŽďŝůŝƐĠƐ;ƚĂƵǆĚĞϲϯйͿ͕ůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĂǇĂŶƚĚĞϮăϱĂŶŶĠĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞ
ƐŽŶƚ ůĞƐ ŵŽŝŶƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘ /ůƐ ŽŶƚ ĂƵƐƐŝ ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ůĂ ƉůƵƐ
ĨĂŝďůĞĚĞů͛ĠŶŽŶĐĠͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚͩ;ϱϯйͿ͘>ĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐƋƵŝŽŶƚϲăϭϬĂŶŶĠĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞŽŶƚĂƵƐƐŝ
ƵŶĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉĞƵĨĂǀŽƌĂďůĞĚĞĐĞƚĠŶŽŶĐĠ͕ƐŽŝƚϱϵй͘
 ±ǯ
>Ă ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨ^ƵƉĞƌǀŝƐĞƵƌͬŚĞĨ Ě͛ĠƋƵŝƉĞͩ ĞƐƚ ŶŽŶ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ůĂ ŵŽŝŶƐ ŵŽďŝůŝƐĠĞ ;ƚĂƵǆ ĚĞ
ϲϳйͿ͕ ŵĂŝƐ ĞůůĞ Ă ĂƵƐƐŝ ĚĞ ĨĂŝďůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ă ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘ ^ŽŶ ƚĂƵǆ ĚĞ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ă ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚͩ ĞƐƚ ĚĞ ϯϴй͘ ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ ůĂ ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞ ĐĞƐ
ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĐŚĞǌyzĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĞƚŝůƐƐŽŶƚƉĞƵĨĂǀŽƌĂďůĞƐăů͛ŝĚĠĞƋƵĞůĞƵƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƐŽƵƚŝĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
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>ĞƐ ĐĂĚƌĞƐ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ ƐŽŶƚ ĂƵƐƐŝ ƉĞƵ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ă ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚ͕ͩ ĂǀĞĐ ƵŶ
ƌĠƐƵůƚĂƚĚĞϱϰй͘
±
ŝĞŶ ƋƵ͛ŝůƐ ƐŽŝĞŶƚ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ƉůƵƐ ŵŽďŝůŝƐĠƐ͕ ůĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĂǇĂŶƚ ĚĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ĚĞ
ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ƐŽŶƚ ŵŽŝŶƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚͩ ;ϲϭйͿ͕ ͨĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƐŽƵƚŝĞŶƚ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ůĂ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ůĞ ďŝĞŶͲġƚƌĞ ĚĞ ƐĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐͩ ;ϲϯйͿ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ĂƵǆ
ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ;ϲϰйͿ ƋƵĞ ůĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ƋƵŝ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĐĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘
   
>ĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ŽĨĨƌĂŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƵǆ ĐůŝĞŶƚƐ ĞǆƚĞƌŶĞƐ ƐŽŶƚ ŵŽŝŶƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ ĚŽŶƚ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚͩ ;ϲϱйͿ Ğƚ ͨĞƚƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƐŽƵƚŝĞŶƚ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ůĂ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞ ĚĞ ƐĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐͩ ;ϲϮйͿ ƋƵĞ ůĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ŽĨĨƌĂŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ă ů͛ŝŶƚĞƌŶĞ͘
ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ŝůƐŽŶƚƵŶƉůƵƐ ĨĂŝďůĞƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞů͛ĠŶŽŶĐĠͨ>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐ
ĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞͩ;ϳϰйͿ͘
± ±
>ĞƐƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶŶĞǀĂƌŝĞŶƚƉĂƐďĞĂƵĐŽƵƉĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĞŶĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕
ĞŶ &ŝƐĐĂůŝƚĠ ŽƵ ĞŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ĐŽŶƐĞŝů͕ ŵĂŝƐ ůĞƵƌ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ ŽƵŝ͘ WĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͕ ůĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĞŶ ĨŝƐĐĂůŝƚĠ ƐŽŶƚ ƉůƵƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ă ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚͩ;ϳϴйͿƋƵĞůĞƐ
ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĞŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ;ϲϯйͿŽƵĞŶƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽŶƐĞŝů;ϱϬйͿ͘ĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐŽŶƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐƵŶĞ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĚĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ůŝĠƐ ĂƵ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ Ğƚ ĂƵ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
ŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ͘
 ±ǯ  
ŝĞŶƋƵ͛ŝůƐŶĞĨĂƐƐĞŶƚƉĂƐƉĂƌƚŝĞĚĞƐϮĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚ͛ĞŵƉůŽŝůĞƐŵŽŝŶƐŵŽďŝůŝƐĠĞƐ͕ůĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ
ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌͬŝƌĞĐƚĞƵƌ ĂĚũŽŝŶƚͩ ŽŶƚ ůĞƐ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ ĚŽŶƚ ůĞƐ ϰ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͗
ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ
ĐŽŶǀŝĞŶƚͩ ;ϯϴйͿ͕ ͨĞƚƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƐŽƵƚŝĞŶƚ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ůĂ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ůĞ ďŝĞŶͲġƚƌĞ ĚĞ ƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐͩ;ϰϮйͿ͕ͨĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƌĠƉŽŶĚ ďŝĞŶ ă ŵĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ Ğƚ ă ĐĞƵǆ ĚĞ ŵĂ ĨĂŵŝůůĞ ;ŝŶĐůƵĂŶƚ ůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚΖĂŝĚĞ ĂƵǆ ĞŵƉůŽǇĠƐ Ğƚ ůĂ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠͿͩ ;ϱϬйͿ Ğƚ ͨDŽŶ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠͩ;ϱϴйͿ͘
>ĞƐ ͨŝƌĞĐƚĞƵƌͩ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ͨŝƌĞĐƚĞƵƌ ƉƌŝŶĐŝƉĂůͬWƌĞŵŝĞƌ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ƉƌŝŶĐŝƉĂůͩ ŽŶƚ ĂƵƐƐŝ ƵŶĞ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉĞƵ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ĚĞ ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ
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ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚ͕ͩ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ
ƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐĚĞϱϱйĞƚĚĞϱϯй͘
ǯ±±
>ĞƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶŶĞǀĂƌŝĞƉĂƐĚĞĨĂĕŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶƚƌĞůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĂůĂƌŝĠƐŽƵĐĞƵǆă
ƚĂƵǆ ŚŽƌĂŝƌĞ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ů͛ƵŶ ĚĞƐ ĠĐĂƌƚƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚ͕ͩ ƉŽƵƌ ůĞƋƵĞů ůĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ă ƚĂƵǆ ŚŽƌĂŝƌĞŽŶƚ ƵŶ
ŝŶĚŝĐĞ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĚĞ ϳϴй͕ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ĐĞůƵŝ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐƐĂůĂƌŝĠƐ ƐĞ ƐŝƚƵĞ ăϱϵй͘
>ĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐƌĠŵƵŶĠƌĠƐăƚĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĂŶƐƵŶĞƉůƵƐůĂƌŐĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ
;ĠĐĂƌƚĚĞϮϮйͿƋƵĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
ǯǯ  ±
>ĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕ ƚŽƵƚ ĐŽŵŵĞ ůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ǀĂƌŝĞŶƚ ďŝĞŶ ƐƸƌ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚ ĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂŵĞƐƵƌĞĚ͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĂƵůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĞƚĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͘>ĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ
ƐŽŶƚ ĐůĂƐƐĠƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ĚĞ ŶŝǀĞĂƵǆ ĠůĞǀĠƐ ŽƵ ĚĞ ŶŝǀĞĂƵǆ ŵŽĚĠƌĠƐ Ğƚ ĐĞ ƐŽŶƚ
ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ ůĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ůŝĠƐ ĂƵ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ Ğƚ ĂƵ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ ƋƵŝ ŽŶƚ ůĞƐ ƉůƵƐ
ĨŽƌƚĞƐ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĞŶƚƌĞ ĐĞƐ ŐƌŽƵƉĞƐ͘ WŽƵƌ ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚ͕ͩ ďŝĞŶ ƋƵĞ ůĞƐ
ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ǀĂƌŝĞŶƚ ĚĞ ϵй Ğƚ ĚĞ ϭϱй͕ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶ ĚĞƐ ĠĐĂƌƚƐ ůĞƐ ŵŽŝŶƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘
   °ͷ

>ĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĂǇĂŶƚ ĞƵ ƵŶĞ ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ ĂƵ ƐƵũĞƚĚĞ ůĞƵƌƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ĚĞ ĐĂƌƌŝğƌĞ ĂƵ ĐŽƵƌƐ
ĚĞƐ ϭϮ ĚĞƌŶŝĞƌƐ ŵŽŝƐ ƐŽŶƚ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ŵŽďŝůŝƐĠƐ Ğƚ ŽŶƚ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ ƉůƵƐ
ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ĚĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ĐĞ ƐŽŶƚ ĐĞƵǆ ƋƵŝ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĞƵ ĐĞ ƚǇƉĞ ĚĞ
ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƉůƵƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ă ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚ͕ͩ ĂǀĞĐ ƵŶ ĠĐĂƌƚ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞĚĞϴй͘

>ĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƋƵŝƉĞƌĕŽŝǀĞŶƚƵŶŶŝǀĞĂƵĚĞƐŽƵƚŝĞŶĠůĞǀĠƐŽŶƚŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚƉůƵƐŵŽďŝůŝƐĠƐ͕
ŵĂŝƐ ŝůƐ ƐŽŶƚ ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ ƉůƵƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ă ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚͩ ;ƚĂƵǆ ĚĞ ϳϲйͿ ƋƵĞ ůĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƋƵŝĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚůĞƵƌŶŝǀĞĂƵĚĞƐŽƵƚŝĞŶĐŽŵŵĞĠƚĂŶƚŵŽĚĠƌĠ;ƚĂƵǆĚĞϰϬйͿ͘
±
>͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ:Ğ ƉĞƵǆ ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ ĞǆƉůŝƋƵĞƌ ĐĞ ƋƵŝ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ
ĐĞƚƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞůůĞ ŽĨĨĞƌƚĞ ƉĂƌ ĚΖĂƵƚƌĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐͩ ĞƐƚ ƉƌĠŽĐĐƵƉĂŶƚ ĞŶ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ
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ƐŽŶĨĂŝďůĞƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĨĂǀŽƌĂďůĞ͕ƐŽŝƚϱϭй͘DġŵĞůĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐŽŶƚƵŶƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ
ƉŽƐŝƚŝǀĞƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚĨĂŝďůĞăĐĞƚĠŶŽŶĐĠ͕ƐŽŝƚϳϴй͘

Ğƚ ĠŶŽŶĐĠ ĨĂŝƚ ƉŽƵƌƚĂŶƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ƚƌŽŝƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ĂǇĂŶƚ ůĞ ƉůƵƐ ŚĂƵƚ ƚĂƵǆ ĚĞ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ;ϴϮйͿ͕ ůĂ DĂƌƋƵĞ͘ ĞůĂ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ ƉĂƌ ůĞ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ĠƚĂŶƚ
ŵŽŝŶƐ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ůŝĠƐ ă ŶŽƚƌĞ ƐƵũĞƚ Ě͛ĠƚƵĚĞ͕ ƐŽŝƚ ͨĞƚƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ă ƵŶĞ ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ
ƌĠƉƵƚĂƚŝŽŶ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ůŽĐĂůĞ͕ͩ ͨ:Ğ ƐƵŝƐ ĨŝĞƌ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͩ Ğƚ ͨĞƚƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ƐŽĐŝĂůĞŵĞŶƚ Ğƚ ă ůΖĠŐĂƌĚ ĚĞ
ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͩ ŽŶƚ ĚĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ƚƌğƐ ĠůĞǀĠƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ĚĞ  ϵϯй͕
ϵϭйĞƚϴϳй͘/ůƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚĞǀĠƌŝĨŝĞƌůĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶůŝĠĞƐăĐĞƐ
ĠŶŽŶĐĠƐĞƚĚ͛ĞŶƚŝƌĞƌĚĞƐĞǆĞŵƉůĞƐĚĞďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͘

>ĞƐ ĚĞƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ĨĂŝƐĂŶƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĞƚƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ
ĐŽŵŵĞ ůΖƵŶ ĚĞƐ ŵĞŝůůĞƵƌƐ ĞŶĚƌŽŝƚƐ Žƶ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƋƵŝ ƉŽƐƐğĚĞ ŵĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞͩĞƚͨĞƚƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚĞ ƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ ă ůΖĠŐĂƌĚ
ĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐͩŽŶƚŽďƚĞŶƵĚĞƐƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĨĂǀŽƌĂďůĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚĚĞϲϳйĞƚĚĞ
ϳϮй͘


±± ±ȋͶȌ
^ƵƌůĞƐϮϮĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ϭϭŽŶƚŽďƚĞŶƵƵŶƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞŵŽŝŶƐĨĂǀŽƌĂďůĞ
;ŵŽŝŶƐĚĞϳϬйĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŽŶƚƌĠƉŽŶĚƵĚ͛ĂĐĐŽƌĚĞƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚͿ͘dƌŽŝƐĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆ
ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͘ ĞƐ ϭϭ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƐŽŶƚ ƌĠƉĂƌƚŝƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚƵƐŽŶĚĂŐĞĞƚŝůƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠƐŝĐŝĞŶŽƌĚƌĞĐƌŽŝƐƐĂŶƚ͗
ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌ
ġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ
YƵĂŶĚũ͛ĞŶĂŝů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚ͛ĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌ
ƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚ
ďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ

WĞƌĐĞƉƚŝŽŶ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ

ϱϭй
ϲϯй
ϲϯй
ϲϱй
ϲϳй
ϲϳй
ϲϳй
ϲϳй
ϲϴй
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ĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ


ϲϵй
ϲϵй

>ĞƐϵĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐŽŶƚŽďƚĞŶƵƵŶƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĞŶƚƌĞϳϭйĞƚϳϵй
;ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĂǇĂŶƚ ƌĠƉŽŶĚƵ Ě͛ĂĐĐŽƌĚ Ğƚ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ Ě͛ĂĐĐŽƌĚͿ͘ hŶ ĠŶŽŶĐĠ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞĚĞĐĞƚƚĞůŝƐƚĞ͘
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ

ŶŽŶĐĠ

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞ
ĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ


ϳϭй
ϳϮй
ϳϮй
ϳϯй
ϳϰй
ϳϱй
ϳϲй
ϳϲй
ϳϴй

>ĞƐϮĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐůĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĞƐƚůĂƉůƵƐĨĂǀŽƌĂďůĞ;ƉůƵƐĚĞϴϬй
ĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŽŶƚƌĠƉŽŶĚƵĚ͛ĂĐĐŽƌĚĞƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚͿƐŽŶƚ͗
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ

ŶŽŶĐĠ

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐ
ǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ



ϴϬй
ϴϮй
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±ǯ  ± ±ȋͷȌ
^ĂĐŚĂŶƚƋƵĞůĞƐĠŶŽŶĐĠƐůŝĠƐĂƵǆĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐͨŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶͩĞƚͨůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌƐͩƐŽŶƚ
ĞǆĐůƵƐĚĞůĂůŝƐƚĞĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ͕ƐƵƌůĞƐϭϲĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƌĞƐƚĂŶƚƐ͕ϭϬĨŽŶƚƉĂƌƚŝĞĚĞƐ
ůĞǀŝĞƌƐăĂŵĠůŝŽƌĞƌ͕ϯƐŽŶƚăƐƵƌǀĞŝůůĞƌĞƚϯƐŽŶƚăŵĂŝŶƚĞŶŝƌ͘>ĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐăĂŵĠůŝŽƌĞƌ͕
ƐƵƌǀĞŝůůĞƌĞƚŵĂŝŶƚĞŶŝƌƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠƐŝĐŝĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĞƵƌŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ;ƌĂŶŐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞͿƐĞůŽŶ
ů͛ŽƵƚŝů Ě͛ŽŶͲ,Ğǁŝƚƚ͘ EŽƚŽŶƐ ƋƵĞ ůĞƐ ůĞǀŝĞƌƐ Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ϭ ƐŽŶƚ ĐĞƵǆ ůŝĠƐ ă ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ
ͨdąĐŚĞͩ͘
/ŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
;ƌĂŶŐ
ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞͿ

ŶŽŶĐĠ

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ
ĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ

Ϯ

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐ
ƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚ
ůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚ
ŐĠƌĂďůĞ

WƌŝŽƌŝƚĠ

WĞƌĐĞƉƚŝŽŶ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ

ĐĂƌƚ
ĂǀĞĐůĂ
ŶŽƌŵĞ

൹ŵĠůŝŽƌĞƌ

ϲϳй

Ͳϵ

൹ŵĠůŝŽƌĞƌ

ϲϳй

Ͳϭϭ

൹ŵĠůŝŽƌĞƌ

ϳϲй

ͲϮ

Ⴠ^ƵƌǀĞŝůůĞƌ

ϱϭй

ͲϮϳ

Ⴠ^ƵƌǀĞŝůůĞƌ

ϲϳй

Ͳϳ

Ⴠ^ƵƌǀĞŝůůĞƌ

ϳϮй

Ϯ

൹ŵĠůŝŽƌĞƌ

ϲϯй

ͲϮϭ

൹ŵĠůŝŽƌĞƌ

ϲϵй

Ͳϭϭ

൹ŵĠůŝŽƌĞƌ

ϳϭй

Ͳϭ

൹ŵĠůŝŽƌĞƌ

ϳϲй

Ͳϳ

DĂƌƋƵĞ

ϯ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞ
ƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐă
ůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ

WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚ
ůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ϰ
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝů
ƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ
'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌ
ĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚ
ŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
ϳ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚ
ŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ
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ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐƉĂƌƚĂŐĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ϭϰ
WĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚ
ŚŽŶŶġƚĞ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞ
ƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞ
ůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ϭϱ

ᅚDĂŝŶƚĞŶŝƌ

ϴϬй

Ͳ

ᅚDĂŝŶƚĞŶŝƌ

ϳϴй

Ͳ

ᅚDĂŝŶƚĞŶŝƌ

ϲϴй

Ͳ

൹ŵĠůŝŽƌĞƌ

ϲϯй

Ͳϭϭ

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶ
ŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ

൹ŵĠůŝŽƌĞƌ

ϲϵй

Ͳϳ

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐ
ĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ

൹ŵĠůŝŽƌĞƌ

ϳϰй

Ͳϲ



±±±ȋȌ
>Ğ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƐĞŵďůĞ ġƚƌĞ ƌĞĨůĠƚĠ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƌĞƚĞŶƵƐ͘  dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ƋƵĂŶƚ ă ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ă ĞǆƉůŝƋƵĞƌ
ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ ĐĞ ƋƵŝ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞůůĞ ŽĨĨĞƌƚĞ
ƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĞƐƚĨĂŝďůĞ͕ĞƚĐĞ͕ŵġŵĞƉŽƵƌůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƚƌğƐŵŽďŝůŝƐĠƐ;ϰϯͬϭϵϬͿ͘
dƌğƐ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ

ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝ
ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶ
ĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌ
ĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ



ϳϳй

DŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚ
dƌğƐ
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
/ŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ
ĚĠŵŽďŝůŝƐĠƐ
ůΖƐƚ

ϰϳй

ϰϮй

ϵй

ϱϭй
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ŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ƚƌğƐ ŵŽďŝůŝƐĠƐ͕ ŶŽƚŽŶƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞƐ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƐƵŝǀĂŶƚƐ ;ƚƌŽŝƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ĞŶ
ĨŽŶƚƉĂƌƚŝĞͿ͗
ŶŽŶĐĠ

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ĐŽŵŵĞů͛ĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ


dƌğƐ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲůΖƐƚ

ϴϯй

ϲϳй

ϴϰй

ϲϵй

ϴϲй

ϲϯй

ϴϴй

ϲϯй

ϴϴй

ϲϳй

ϴϴй

ϳϲй

ϴϴй

ϲϴй

>ĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ŵŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚ ŵŽďŝůŝƐĠƐ ;ϭϬϯͬϭϵϬͿ ŽŶƚ ƋƵĂŶƚ ă ĞƵǆ ƵŶ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ
ĨĂǀŽƌĂďůĞ ŵŽŝŶƐ ĠůĞǀĠ ;ϳϬй Ğƚ ŵŽŝŶƐͿ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƐƵŝǀĂŶƚƐ ;ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ŵġŵĞƐ
ĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĨŽŶƚƚŽƵũŽƵƌƐƉĂƌƚŝĞĚĞĐĞƚƚĞůŝƐƚĞͿ͗
ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶ
ĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶ
ƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ



DŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲůΖƐƚ

ϰϳй

ϱϭй

ϲϲй

ϲϳй

ϲϲй

ϲϯй

ϲϵй

ϲϯй

ϲϵй

ϲϱй

ϳϬй

ϲϳй
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>ĞƐ ĠĐĂƌƚƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ƚƌğƐ ŵŽďŝůŝƐĠƐ Ğƚ ůĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ
ŵŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚŵŽďŝůŝƐĠƐ;ĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϮϬйĞƚƉůƵƐͿŽŶƚĠƚĠŶŽƚĠƐƉŽƵƌůĞƐĠŶŽŶĐĠƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐ
ŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚ
ŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
YƵĂŶĚũ͛ĞŶĂŝů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚ͛ĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚ
ĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶ
ƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ


dƌğƐ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ

DŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ

ĐĂƌƚ

ϳϳй

ϰϳй

ϯϬй

ϵϴй

ϳϰй

Ϯϰй

ϵϴй

ϳϱй

Ϯϯй

ϵϴй

ϳϱй

Ϯϯй

ϴϴй

ϲϲй

ϮϮй

ϭϬϬй

ϳϵй

Ϯϭй

ϵϱй

ϳϰй

Ϯϭй

ϴϲй

ϲϲй

ϮϬй

>ĞƐĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ůĞƐƋƵĞůƐ ůĞƐ ĠĐĂƌƚƐƐŽŶƚ ůĞƐ ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ
ŵŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚŵŽďŝůŝƐĠƐĞƚůĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŝŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ;ĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϯϬйĞƚƉůƵƐͿƐŽŶƚ͗
ŶŽŶĐĠ

YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝů
ĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐ
ĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚ
ůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞ
ƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚ
ƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ



DŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ

/ŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ

ĐĂƌƚ

ϳϵй

ϭϮй

ϲϳй

ϳϱй

ϭϵй

ϱϲй

ϳϱй

ϯϬй

ϰϱй

ϲϵй

ϯϯй

ϯϲй

ϲϲй

ϯϬй

ϯϲй

ϳϵй

ϰϰй

ϯϱй

ϳϭй

ϯϳй

ϯϰй
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>ĞƐĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ůĞƐƋƵĞůƐ ůĞƐ ĠĐĂƌƚƐƐŽŶƚ ůĞƐ ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ
ŝŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĞƚůĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐƚƌğƐĚĠŵŽďŝůŝƐĠƐ;ĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϯϱйĞƚƉůƵƐͿƐŽŶƚ͗
ŶŽŶĐĠ

EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶ
ƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂ
ĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐ
ŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ


/ŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ

dƌğƐ
ĚĠŵŽďŝůŝƐĠƐ

ĐĂƌƚ

ϱϱй

Ϭй

ϱϱй

ϱϵй

ϭϴй

ϰϭй

ϱϬй

ϵй

ϰϭй

ϰϳй

ϵй

ϯϴй

ϱϯй

ϭϴй

ϯϱй

ϳϭй

ϯϲй

ϯϱй

ϰϰй

ϵй

ϯϱй

ȋȌ
EŽƚĞ͗ >Ă ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ŝƌĞĐƚŝŽŶ ƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƉĂƌƚĂŐĠƐ Ă ĠƚĠ ĐŽŶĕƵĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ
ƉŽƵƌyz͕ĞůůĞŶĞƉĞƌŵĞƚĚŽŶĐƉĂƐĚĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝĨƐ͘
ȂʹͲͳ͵
^ĞƵůĞŵĞŶƚϲĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚƵŶĞĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĂǀĞĐůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞϮϬϭϯ͘dŽƵƐ
ŽŶƚƐƵďŝƵŶĞďĂŝƐƐĞĚƵƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĨĂǀŽƌĂďůĞ͘>ĂĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĞƐƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞ
ĚĞϭйŽƵϮй͕ĞǆĐĞƉƚĠƉŽƵƌůĞƐϮĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ

ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲ
ġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ



ĐĂƌƚ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ϲϯй

ϲϴй

љ

ϱй

ϲϳй

ϳϭй

љ

ϰй
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Ȃ 
/ů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĞƌ ϭϰ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ͘yz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͕ŽďƚŝĞŶƚĚĞƐƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞƉůƵƐĠůĞǀĠƐăϭϭĚĞ
ĐĞƐϭϰĠŶŽŶĐĠƐ͘>ĞƐĠĐĂƌƚƐůĞƐƉůƵƐŵĂƌƋƵĠƐƐŽŶƚŶŽƚĠƐĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
yz
ĂďŝŶĞƚƐ
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ŶŽŶĐĠ

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚă
ĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
ƐĂŶƚĠͿ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚ
ĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚ
ŚŽŶŶġƚĞ


ĐĂƌƚ

ϲϳй

ϱϯй

ј

ϭϰй

ϳϮй

ϱϴй

ј

ϭϰй

ϳϲй

ϲϲй

ј

ϭϬй

ϲϳй

ϲϮй

ј

ϱй

ϲϵй

ϲϰй

ј

ϱй

>ĞƐ ϯ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ĂǇĂŶƚ ŽďƚĞŶƵ ĚĞ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĨĂǀŽƌĂďůĞ͕
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚăĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐĂďŝŶĞƚƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
yz
ĂďŝŶĞƚƐ
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐă
ƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ



ĐĂƌƚ

ϱϭй

ϲϱй

љ

ϭϰй

ϲϯй

ϳϬй

љ

ϳй

ϲϳй

ϲϵй

љ

Ϯй
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ȂʹͲͳ
WŽƵƌůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ŽŶŶĞŶŽƚĞƉĂƐĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĠĐĂƌƚƐĞŶƚƌĞůĂŵŽǇĞŶŶĞ
ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞ Ğƚ ůĞƐ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞ yz ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͘ >ĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ
ƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐů͛ĠĐĂƌƚĞƐƚĚĞϱйĞƚƉůƵƐ͕ĞŶĚĠĨĂǀĞƵƌĚĞyzƐŽŶƚ͗
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌ
ŵŽŝ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐă
ƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ


yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

Moyenne au
Canada
2016 (Base
de données
canadienne)

ϱϭй

ϳϬй

љ

ϭϵй

ϲϯй

ϳϴй

љ

ϭϱй

ϳϮй

ϴϬй

љ

ϴй

ϲϵй

ϳϱй

љ

ϲй

ϲϳй

ϳϮй

љ

ϱй

ϲϳй

ϳϮй

љ

ϱй

ĐĂƌƚ

>ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞyzĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛ƐƚƐŽŶƚƉůƵƐĠůĞǀĠƐƋƵĞůĂŵŽǇĞŶŶĞĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚ
ĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐ
ŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌ
ĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐ
ĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚ
ƐŝŶĐğƌĞ


yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

Moyenne au
Canada
2016 (Base
de données
canadienne)

ϳϮй

ϲϯй

ј

ϵй

ϳϲй

ϳϮй

ј

ϰй

ϳϭй

ϲϳй

ј

ϰй

ϳϰй

ϳϮй

ј

Ϯй

ϴϮй

ϴϭй

ј

ϭй

ĐĂƌƚ
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Ȃ ʹͲͳȂ
>ĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞƐƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚƉůƵƐĨĂŝďůĞƉŽƵƌyzĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ů͛Ɛƚ͕ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ŽďƚĞŶƵƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ ĚĞ ĐŚŽŝǆ ŽŶ ĂŶĂĚĂ ϮϬϭϲ͕
ŶŝǀĞĂƵŽƌ͘>ĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĂǇĂŶƚĚĞƐĠĐĂƌƚƐƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƐŽŶƚ͗
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌ
ĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲ
ġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞů
ƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞ
ƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ


yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

Employeurs
de choix Aon
– Canada
2016, Niveau
or

ϱϭй

ϲϵй

љ

ϭϴй

ϲϯй

ϳϴй

љ

ϭϱй

ϲϳй

ϳϯй

љ

ϲй

ϲϵй

ϳϱй

љ

ϲй

ϲϯй

ϲϵй

љ

ϲй

ĐĂƌƚ

hŶ ĠŶŽŶĐĠ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĨĂŝƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ůŝƐƚĞ͘ YƵĂŶƚ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ
ŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚͩĞƚͨĂŶƐ
ůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƌĠƉŽŶĚ ďŝĞŶ ă ŵĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐ Ğƚ ă ĐĞƵǆ ĚĞ ŵĂ ĨĂŵŝůůĞ ;ŝŶĐůƵĂŶƚ ůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚΖĂŝĚĞ ĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͕ͩůĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĨĂǀŽƌĂďůĞĞƐƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăůĂŵŽǇĞŶŶĞĚĞƐ
ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐĚĞĐŚŽŝǆ͕ŶŝǀĞĂƵŽƌ͕ĚĞϱй͘>͛ĠŶŽŶĐĠͨDŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶ
ďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠͩĂƵŶƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞϰйƐŽƵƐůĂŵŽǇĞŶŶĞ
ĚĞĐĞƐĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ͘
WŽƵƌƋƵĞůƋƵĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞyzĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛ƐƚƐŽŶƚƉůƵƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐƋƵĞ
ůĞƐĞŵƉůŽǇĞƵƌƐĚĞĐŚŽŝǆĚĞŶŝǀĞĂƵŽƌ͗
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚ
ĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐ
ŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌ
ĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů


yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

Employeurs
de choix Aon
– Canada
2016, Niveau
or

ϳϮй

ϲϱй

ј

ϳй

ϳϲй

ϳϬй

ј

ϲй

ϳϭй

ϲϴй

ј

ϯй

ĐĂƌƚ
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±± ±±  ±
 ±±ȋͺȌ

'ůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ůĞƐϭϯϲĨĞŵŵĞƐĂǇĂŶƚƌĠƉŽŶĚƵĂƵƐŽŶĚĂŐĞĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŵďůĞŶƚġƚƌĞŵŽŝŶƐ
ŵŽďŝůŝƐĠĞƐ;ϳϱйͿƋƵĞůĞƐϱϮŚŽŵŵĞƐ;ϴϯйͿ͘>ĞƐĠĐĂƌƚƐůĞƐƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĞŶƚƌĞůĞƐƐĞǆĞƐƐŽŶƚ
ĐŽŶƐƚĂƚĠƐƉŽƵƌůĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌ
ĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐ
ĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ


DĂƐĐƵůŝŶ

ϮϬϭϲ
&ĠŵŝŶŝŶ

ĐĂƌƚ

ϲϮй

ϰϳй

ϭϱй

ϳϳй

ϲϯй

ϭϰй

ϴϭй

ϲϵй

ϭϮй

ϴϴй

ϳϲй

ϭϮй

>ĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ŵŽŝŶƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ă ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚͩ;ĨĞŵŵĞƐ͗ϲϲй͖ŚŽŵŵĞƐ͗
ϳϭйͿ͘>ĞƵƌƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞăů͛ĠŐĂƌĚĚĞĐĞƚĠŶŽŶĐĠĂĚŝŵŝŶƵĠĚĞϱйĞŶƚƌĞϮϬϭϯĞƚ
ϮϬϭϲ͘>ĞƐĞƵůĠŶŽŶĐĠƉĞƌƚŝŶĞŶƚƉŽƵƌůĞƋƵĞůůĞƐĨĞŵŵĞƐŽŶƚƵŶĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉůƵƐĨĂǀŽƌĂďůĞƋƵĞ
ůĞƐ ŚŽŵŵĞƐ ĞƐƚ ͨĂŶƐ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƌĠƉŽŶĚ ďŝĞŶ ă ŵĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ Ğƚ ă ĐĞƵǆ ĚĞ ŵĂ ĨĂŵŝůůĞ ;ŝŶĐůƵĂŶƚ ůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿͩ;ĨĞŵŵĞƐ͗ϲϳй͖ŚŽŵŵĞƐϲϱйͿ͘
±±
>ĞƐ ϱϴ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞ ůĂ ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ z ;ůĞƐ ϮϮ ă ϯϲ ĂŶƐͿ ŽŶƚ ƵŶ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĨĂŝďůĞ͕ƐŽŝƚϲϮй͘ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĞƐϮϮĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ƚŽƵƐůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞ
ĐĞƚƚĞ ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ ƐŽŶƚ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐ ă ĐĞƵǆ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ Ğƚ ϴ ŽŶƚ ŽďƚĞŶƵ ƵŶ
ƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĨĂǀŽƌĂďůĞĚĞŵŽŝŶƐĚĞϲϬй͘

ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ

'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶz
;ϭϵϴϭăϭϵϵϱͿ

ϯϲй

ϮϬϭϲ
yz
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ů͛Ɛƚ

ϱϭй

ĐĂƌƚ

љϭϱй
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ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨ
ůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞ
ƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ
YƵĂŶĚũ͛ĞŶĂŝů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚ͛ĂƵƚƌĞƐă
ƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ


'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶz
;ϭϵϴϭăϭϵϵϱͿ

ϮϬϭϲ
yz
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ů͛Ɛƚ

ĐĂƌƚ

ϰϰй

ϲϳй

љϮϯй

ϱϭй

ϲϴй

љϭϳй

ϱϭй

ϲϯй

љϭϮй

ϱϮй

ϲϳй

љϭϱй

ϱϯй

ϲϱй

љϭϮй

ϱϱй

ϲϳй

љϭϮй

ϱϲй

ϲϯй

љϳй

ĞƉůƵƐ͕ƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƋƵ͛ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞĐŽŵƉĂƌĞƌĂǀĞĐϮϬϭϯ͕ůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ŽŶƚĐŚƵƚĠƉŽƵƌůĂŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶz͕ĚŽŶƚĐĞƌƚĂŝŶƐĚĞĨĂĕŽŶƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͗
ŶŽŶĐĠ

EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌ
ŵŽŝ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ


'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶz;ϭϵϴϭăϭϵϵϱͿ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϯ
ĐĂƌƚ

ϲϭй

ϳϳй

љϭϲй

ϰϰй

ϱϵй

љϭϱй

ϱϮй

ϲϮй

љϭϬй

ϱϲй

ϲϱй

љϵй

>ĂŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶy;ϳϬƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͿ͕ƐŽŝƚůĞƐϯϳăϱϭĂŶƐ͕ĂƵŶƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞϴϭйĞƚĞůůĞ
ĞƐƚ ůĠŐğƌĞŵĞŶƚ ƉůƵƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƋƵĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞƐ
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͕ĞǆĐĞƉƚĠƉŽƵƌĐĞƐĚĞƵǆĠŶŽŶĐĠƐ͗

ŶŽŶĐĠ

>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ

'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶy
;ϭϵϲϲăϭϵϴϬͿ

ϮϬϭϲ
yz
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ů͛Ɛƚ

ĐĂƌƚ

ϳϯй

ϳϲй

љϯй

ϳϲй

ϳϴй

љϮй
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>Ă ƚƌŽŝƐŝğŵĞ ǀĂŐƵĞ ĚĞ ďĂďǇͲďŽŽŵĞƌƐ ;Ϯϯ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͿ͕ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ϱϮ ă ϱϲ ĂŶƐ͕ Ă͕
ŵĂůŐƌĠƵŶƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞϳϴй͕ƵŶĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞƉůƵƐĨĂŝďůĞƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐ
ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĚĞƐĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛ƐƚăϭϰĚĞƐϮϮĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘>ĞƐĠĐĂƌƚƐůĞƐƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ
ĠƚĂŶƚ͗
ϮϬϭϲ
ŶŽŶĐĠ

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐ
ĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌ
ŵŽŝ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ


dƌŽŝƐŝğŵĞ
ǀĂŐƵĞĚĞďĂďǇͲ
ďŽŽŵĞƌƐ
;ϭϵϲϭăϭϵϲϱͿ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ů͛Ɛƚ

ĐĂƌƚ

ϲϭй

ϳϲй

љϭϱй

ϱϳй

ϲϵй

љϭϮй

ϱϮй

ϲϯй

љϭϮй

ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ Ɛŝ ŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞ ă ϮϬϭϯ͕ ĐĞƚƚĞ ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ Ă ƵŶĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ŵŽŝŶƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ĂƵǆ
ĠŶŽŶĐĠƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝăů͛ĠŶŽŶĐĠͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚͩ;ϮϬϭϯ͗ϴϭй͖ϮϬϭϲ͗ϳϰйͿ͘

 ±ǯȋͻȌ
±ǦǦǯ
>Ğ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞ yz ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ ĞƐƚ ƉůƵƐ ĠůĞǀĠ ƋƵĞ ĐĞůƵŝ ĚĞ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞ yz͘ ĞƚƚĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĞƐƚ ƌĞĨůĠƚĠĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ůĞƐĠĐĂƌƚƐƉŽƐŝƚŝĨƐůĞƐƉůƵƐŵĂƌƋƵĠƐĠƚĂŶƚ͗

ŶŽŶĐĠ

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆ
ĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
ƐĂŶƚĠͿ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐ
ŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌ
ĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
yz
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ĐĂƌƚ

ϲϳй

ϱϲй

ј

ϭϭй

ϳϭй

ϲϭй

ј

ϭϬй

ϳϴй

ϲϵй

ј

ϵй

ϲϴй

ϲϬй

ј

ϴй
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ŶŽŶĐĠ

WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ


ĐĂƌƚ

ϲϳй

ϲϬй

ј

ϳй

ϳϲй

ϲϵй

ј

ϳй

^ĞƵůĞŵĞŶƚ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ŽŶƚ ĚĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞƐ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĚĞƐĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͕ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞyz͘
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
yz
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌ
ŵŽŝ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ


ĐĂƌƚ

ϱϭй

ϱϲй

љ

ϱй

ϲϵй

ϳϯй

љ

ϰй

ϲϯй

ϲϳй

љ

ϰй

YƵĂŶƚ ă ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͕ͩůĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĨĂǀŽƌĂďůĞĞƐƚƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚůĂŵġŵĞƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
ĚĞyz;ϲϱйͿĞƚůĞƐĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ;ϲϳйͿ͕ĂǀĞĐƵŶĠĐĂƌƚĚĞϮй͘
>ĞƐďƵƌĞĂƵǆĚĞsŝůůĞϴĞƚsŝůůĞϵ;ϭϰƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͬϭϵϬͿŽďƚŝĞŶŶĞŶƚĚĞƐƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĨĂŝďůĞƐ ă ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ ĐĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ĐŽŚĠƌĞŶƚ ĂǀĞĐ ůĞƵƌ
ƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĚĞϱϬй͕ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚăϳϳйƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ
ĚĞƐĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞƐƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞĐĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐƐĞƐŝƚƵĞŶƚƐŽƵƐ
ůĞƐϲϬйƉŽƵƌƉůƵƐĚĞůĂŵŽŝƚŝĠĚĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ;ϭϱͬϮϮͿ͕ĚŽŶƚϯĚĞƐϰĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͘ >ĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƋƵ͛ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĞƌ ĂǀĞĐ ϮϬϭϯ ƐŽŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚ ĞŶ
ďĂŝƐƐĞ͕ ĚŽŶƚ ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ă ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͕ͩƋƵŝĂĐŚƵƚĠĚĞϮϴй͘
ŶŽŶĐĠ

YƵĂŶĚũ͛ĞŶĂŝů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚ͛ĂƵƚƌĞƐă
ƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞ
ƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ů͛Ɛƚ

sŝůůĞϴͬsŝůůĞϵ
ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ĐĂƌƚ

ϲϳй

Ϯϵй

ϳϳй

љϰϴй

ϱϭй

Ϯϵй

ƐͬŽ

ƐͬŽ

ϳϯй

ϯϲй

ƐͬŽ

ƐͬŽ

ϳϮй

ϰϯй

ƐͬŽ

ƐͬŽ

122




ŶŽŶĐĠ

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞ
ůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲ
ġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐă
ůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚ
ƐŝŶĐğƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐ
ŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚ
ŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů


yz
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ů͛Ɛƚ

sŝůůĞϴͬsŝůůĞϵ
ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ĐĂƌƚ

ϲϯй

ϰϲй

ƐͬŽ

ƐͬŽ

ϲϳй

ϰϲй

ϳϳй

љϯϭй

ϳϲй

ϱϬй

ƐͬŽ

ƐͬŽ

ϳϲй

ϱϬй

ƐͬŽ

ƐͬŽ

ϲϴй

ϱϬй

ƐͬŽ

ƐͬŽ

ϲϳй

ϱϳй

ϴϱй

љϮϴй

ϳϲй

ϱϳй

ƐͬŽ

ƐͬŽ

ϲϯй

ϱϳй

ϲϳй

љϭϬй

ϳϮй

ϱϳй

ƐͬŽ

ƐͬŽ

ϴϮй

ϱϳй

ƐͬŽ

ƐͬŽ

ϳϭй

ϱϳй

ƐͬŽ

ƐͬŽ

dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞƐ ďƵƌĞĂƵǆ ĚĞ sŝůůĞϴ Ğƚ sŝůůĞϵ ĞƐƚ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ ă ϯ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ ƐĞ ĚĠŵĂƌƋƵĂŶƚ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ů͛Ɛƚ͘

ŶŽŶĐĠ

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆ
ĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
ƐĂŶƚĠͿ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚ
ŚŽŶŶġƚĞ


WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
yz
sŝůůĞϴͬ
ĂŶƚŽŶƐͲ
sŝůůĞϵ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ĐĂƌƚ

ϲϳй

ϴϲй

ј

ϭϵй

ϳϴй

ϴϲй

ј

ϴй

ϲϵй

ϴϱй

ј

ϭϲй

123



>ĞƐϰϰƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĚĞƐďƵƌĞĂƵǆĚĞsŝůůĞϱͬsŝůůĞϲͬsŝůůĞϳŽŶƚƋƵĂŶƚăĞƵǆƵŶƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ŐůŽďĂůůĠŐğƌĞŵĞŶƚƉůƵƐĠůĞǀĠ;ϴϬйͿƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛ƐƚĞƚĐůĂŝƌĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌ
ăϮϬϭϯ;ĂůŽƌƐăϲϯйͿ͘ĞƚƚĞĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚŽďƐĞƌǀĠĞƉŽƵƌůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐĠŶŽŶĐĠƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ƉŽƵƌ ůĞƐƋƵĞůƐ ŝů Ǉ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ͕ Ğƚ ƚŽƵƚ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
ƉŽƵƌůĞƐĠŶŽŶĐĠƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆ
ĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚă
ĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
ƐĂŶƚĠͿ
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨ
ƉŽƵƌŵŽŝ


yz
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ů͛Ɛƚ

sŝůůĞϱͬsŝůůĞϲͬsŝůůĞϳ
ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ĐĂƌƚ

ϲϳй

ϳϳй

ϱϯй

јϮϰй

ϲϳй

ϳϮй

ϱϴй

јϭϰй

ϲϵй

ϲϯй

ϱϬй

јϭϯй

ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚͩ Ă ƐƵďŝ ƵŶĞ ĐŚƵƚĞ ĚĞ ϭϵй ĞŶƚƌĞ ϮϬϭϯ ;ƚĂƵǆ ĚĞ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞϵϭйͿĞƚϮϬϭϲ;ƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞϳϮйͿ͘
ĞƉůƵƐ͕ƐŝŽŶĐŽŵƉĂƌĞĂƵǆƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͕ƉŽƵƌϭϳĚĞƐϮϮĠŶŽŶĐĠƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĞƐƚ ŵŽŝŶƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞ͘ WŽƵƌ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĠŶŽŶĐĠƐ͕ ů͛ĠĐĂƌƚ ĞƐƚ ĚĞ ƉůƵƐ ĚĞ
ϭϬй͘

ŶŽŶĐĠ

WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
yz
sŝůůĞϱͬ
ĂŶƚŽŶƐͲ
sŝůůĞϲͬ
ĚĞͲů͛Ɛƚ
sŝůůĞϳ

ĐĂƌƚ

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞ
ϲϱй
ϱϬй
љ
ϭϱй
ƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐ
ϳϮй
ϱϳй
љ
ϭϱй
ďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐ
ŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚ
ϳϭй
ϱϳй
љ
ϭϰй
ŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚ
ϳϮй
ϱϵй
љ
ϭϯй
ĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞ
ϲϵй
ϱϲй
љ
ϭϯй
ĞƚŚŽŶŶġƚĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐ
ϳϲй
ϲϰй
љ
ϭϮй
ĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ƵŶ ƐĞƵů ĚĞƐ ƋƵĂƚƌĞ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ Ă ŽďƚĞŶƵ ƵŶ ƌĠƐƵůƚĂƚ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌ ă
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͕ ƐŽŝƚ ͨDŽŶ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ƐŽƵƚŝĞŶƚ ŵĂ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ŵŽŶ ďŝĞŶͲġƚƌĞ
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ůŽƌƐƋƵĞ ĐĞůĂ ĞƐƚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĠͩ͘ WŽƵƌ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ĂƵƚƌĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͕ ƐŽŝƚ
ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ
ĐŽŶǀŝĞŶƚ͕ͩ ͨĂŶƐ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƌĠƉŽŶĚ ďŝĞŶ ă ŵĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ Ğƚ ă ĐĞƵǆ ĚĞ ŵĂ ĨĂŵŝůůĞ ;ŝŶĐůƵĂŶƚ ůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿͩĞƚͨĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͕ͩůĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĚĞsŝůůĞϱͬsŝůůĞϲͬsŝůůĞϳŽŶƚ
ƵŶĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉůƵƐĨĂǀŽƌĂďůĞ͕ĂǀĞĐƵŶĠĐĂƌƚĚĞϱй͘
>Ă ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ϭϯϮ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞƐ ďƵƌĞĂƵǆ ĚĞ ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͬsŝůůĞϮͬsŝůůĞϯͬ sŝůůĞϰ ĞƐƚ
ůĠŐğƌĞŵĞŶƚƉůƵƐĨĂǀŽƌĂďůĞƋƵĞĐĞůůĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĚĞƐĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͕ĞƚĐĞ͕
ƉŽƵƌ ƉƌĞƐƋƵĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ ĞǆĐĞƉƚĠ ͨĂŶƐ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ
;ŝŶĐůƵĂŶƚ ůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚΖĂŝĚĞ ĂƵǆ ĞŵƉůŽǇĠƐ Ğƚ ůĂ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ƐĂŶƚĠͿ͕ͩƋƵŝĞƐƚƉůƵƐĨĂŝďůĞĚĞϰй͘
ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ŽŶŶĞŶŽƚĞƉĂƐĚ͛ĠĐĂƌƚƐŵĂũĞƵƌƐĞŶƚƌĞůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞϮϬϭϲĞƚĐĞƵǆĚĞϮϬϭϯƉŽƵƌůĞƐ
ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞ ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͬsŝůůĞϮͬsŝůůĞϯͬsŝůůĞϰ͘ ^Ƶƌ ůĞƐ ϲ ĠŶŽŶĐĠƐ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ƵŶĞ
ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ͕ Ϯ ŽŶƚ ĐŽŶŶƵ ƵŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ϰ ŽŶƚ ƐƵďŝ ƵŶĞ ďĂŝƐƐĞ͕ ůĞƐ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ
ĠƚĂŶƚ͗
yz
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ů͛Ɛƚ

ŶŽŶĐĠ

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆ
ĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚă
ĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
ƐĂŶƚĠͿ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ



^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͬsŝůůĞϮͬsŝůůĞϯͬsŝůůĞϰ
ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ĐĂƌƚ

ϲϳй

ϲϯй

ϳϭй

љϴй

ϲϯй

ϲϯй

ϳϬй

љϳй

ϲϳй

ϲϱй

ϳϮй

љϳй
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±Ȁ ±
/ů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĠƚŽŶŶĂŶƚ ĚĞ ĐŽŶƐƚĂƚĞƌ ůĂ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ĚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĠƐ
;ϮϳƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͿ͕ ƋƵŝ ŽŶƚ ƵŶ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ϵϲй͕ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ă ĐĞůůĞƐ ĚĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͕ƉŽƵƌƋƵŝůĞƚĂƵǆƐĞƐŝƚƵĞăϳϰй͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐŽŶƚŽďƚĞŶƵ
ƵŶĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĚĞ ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϴϬй͕ ŵġŵĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĠƐ͘ WĂƌŵŝ ĐĞƵǆͲĐŝ͕ ŽŶ
ƌĞƚƌŽƵǀĞϮĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͗
ŶŽŶĐĠ

ƐƐŽĐŝĠƐ

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ


ϳϳй
ϳϴй
ϳϴй

>͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚͩĂƵŶƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞϴϵйĂƵƉƌğƐĚĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐĞƚĚĞ
ϲϰйĂƵƉƌğƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚăϮϬϭϯ͕ĐĞƌĠƐƵůƚĂƚĂĂƵŐŵĞŶƚĠƉŽƵƌůĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐ
;ĂůŽƌƐăϴϮйͿĞƚĚŝŵŝŶƵĠƉŽƵƌůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ;ĂůŽƌƐăϲϵйͿ͘
± 
>ĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĂǇĂŶƚ ůĞƐ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƐŽŶƚ ĐĞƵǆ ƋƵŝ ŽŶƚ ĚĞ Ϯ ă ϱ ĂŶƐ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞ;ϲϯйͿ͕ƐƵŝǀŝƐĚĞƐϭϭăϭϱĂŶƐ;ϳϬйͿ͕ƉƵŝƐĚĞĐĞƵǆƋƵŝŽŶƚĞŶƚƌĞϭĞƚϮĂŶƐ;ϳϭйͿ͕ĞƚĚĞƐ
ϲ ă ϭϬ ĂŶƐ ;ϳϲйͿ͘ >Ğ ŐƌŽƵƉĞ ĚŽŶƚ ůĞƐ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ŵŽŝŶƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞƐƚĐĞůƵŝĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƋƵŝŽŶƚĞŶƚƌĞϮĞƚϱĂŶŶĠĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞ;ϭϭĠŶŽŶĐĠƐƐƵƌϮϮŽŶƚ
ĚĞƐƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞϲϬйĞƚŵŽŝŶƐͿ͗
ϮϬϭϲ
ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăů͛ĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ

ϮϬϭϯ

ϮăϱĂŶƐ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϮăϱĂŶƐ

ϯϴй

ϱϭй

ƐͬŽ

ϱϬй

ϲϴй

ƐͬŽ

ϱϯй

ϲϳй

ϲϰй

ϱϯй

ϳϮй

ƐͬŽ

ϱϳй

ϲϯй

ϲϳй

126



ϮϬϭϲ
ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌůĞƐ
ŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵ͛ĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞ
ƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌ
ŵŽŝ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚ
ĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ


ϮϬϭϯ

ϮăϱĂŶƐ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϮăϱĂŶƐ

ϱϳй

ϲϳй

ϱϯй

ϱϳй

ϳϭй

ƐͬŽ

ϱϳй

ϲϱй

ƐͬŽ

ϱϵй

ϲϵй

ϲϳй

ϲϬй

ϳϮй

ƐͬŽ

ϲϬй

ϳϴй

ƐͬŽ

WŽƵƌ ůĞƐ ϯϬ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĂǇĂŶƚ ĞŶƚƌĞ Ϯ Ğƚ ϱ ĂŶƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ͕ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƋƵ͛ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ
ĐŽŵƉĂƌĞƌĂǀĞĐϮϬϭϯŽŶƚƚŽƵƐĚŝŵŝŶƵĠ͕ĞǆĐĞƉƚĠͨĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶ
ĚĞƐ ŵĞŝůůĞƵƌƐ ĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƋƵŝ ƉŽƐƐğĚĞ ŵĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĞƚŵŽŶ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕ͩƋƵŝĂůĠŐğƌĞŵĞŶƚĂƵŐŵĞŶƚĠ͕ĞƚůĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵǆĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆ͕ƋƵŝ
ĞƐƚƉĂƐƐĠĞĚĞϱϱйĞŶϮϬϭϯăϳϲйĞŶϮϬϭϲ͘WŽƵƌĐĞƚĠŶŽŶĐĠƐƵƌůĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĂŝŶƐŝƋƵĞ
ƉŽƵƌͨ>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͕ͩůĞƵƌƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĞƐƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƉůƵƐ
ĨĂǀŽƌĂďůĞƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĚĞƐĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͘
>ĞƐ ϰϮ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĂǇĂŶƚ ϲ ă ϭϬ ĂŶŶĠĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ŽŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƵƌ ƉĂƌƚ ƵŶ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ
ƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞϲϬйĞƚŵŽŝŶƐăϴĠŶŽŶĐĠƐƐƵƌϮϮ͗
ϮϬϭϲ
ŶŽŶĐĠ

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨ
ůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚ
ŚŽŶŶġƚĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞ
ƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

ϮϬϭϯ

ϲăϭϬĂŶƐ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϲăϭϬĂŶƐ

ϰϱй

ϲϯй

ƐͬŽ

ϰϵй

ϱϭй

ƐͬŽ

ϱϳй

ϲϵй

ƐͬŽ

ϱϳй

ϲϱй

ƐͬŽ

ϱϵй

ϲϳй

ϲϬй

ϱϵй

ϲϴй

ƐͬŽ

127



ϮϬϭϲ
ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞ
ĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ


ϮϬϭϯ

ϲăϭϬĂŶƐ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϲăϭϬĂŶƐ

ϲϬй

ϲϳй

ϲϯй

ϲϬй

ϳϰй

ƐͬŽ

ŝĞŶƋƵĞůĞƵƌƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŽŝƚƉůƵƚƀƚĨĂŝďůĞ;ϳϬйͿ͕ůĞƐϮϬƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĂǇĂŶƚĚĞϭϭăϭϱ
ĂŶŶĠĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ƐĞŵďůĞŶƚ ĂǀŽŝƌ ƵŶĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĂƐƐĞǌ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ĚĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ ůĞƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐůĞƐƉůƵƐĨĂŝďůĞƐĠƚĂŶƚ͗
ϮϬϭϲ
ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞ
ůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆ
ĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚă
ĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
ƐĂŶƚĠͿ
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ


ϮϬϭϯ

ϭϭăϭϱĂŶƐ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϭϭăϭϱĂŶƐ

ϱϬй

ϲϯй

ϴϭй

ϱϴй

ϲϯй

ƐͬŽ

ϲϬй

ϲϳй

ϴϲй

ϲϬй

ϱϭй

ƐͬŽ

>ĞƐϭϴƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĂǇĂŶƚϭϲăϮϬĂŶŶĠĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚŵŽŝŶƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐăů͛ĠŶŽŶĐĠ
ƐƵƌůĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆ;ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞϱϵйͿ͘
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/ůĞƐƚăŶŽƚĞƌƋƵĞŵĂůŐƌĠůĞƵƌƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞϴϳй͕ůĞƐϯϭƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĂǇĂŶƚϮϲĂŶŶĠĞƐ
ĚĞƐĞƌǀŝĐĞĞƚƉůƵƐŽŶƚƋƵĂŶƚăĞƵǆĚĞƐƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞϲϬйĞƚŵŽŝŶƐăϲĠŶŽŶĐĠƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͗
ϮϬϭϲ
ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐă
ůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨ
ƉŽƵƌŵŽŝ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞ
ƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ


ϮϬϭϯ

ϮϲĂŶƐŽƵ
ƉůƵƐ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϮϲĂŶƐŽƵ
ƉůƵƐ

ϱϮй

ϲϯй

ϲϴй

ϱϱй

ϱϭй

ƐͬŽ

ϱϴй

ϳϮй

ƐͬŽ

ϱϴй

ϲϵй

ϲϴй

ϱϴй

ϳϲй

ƐͬŽ

ϲϬй

ϳϯй

ƐͬϬ

±ǯ
>ĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞĚ͛ĞŵƉůŽŝƋƵŝĂůĞƉůƵƐĨĂŝďůĞƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐĞůůĞĚĞƐͨ^ƵƉĞƌǀŝƐĞƵƌͬŚĞĨ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞͩ;ϮϰƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͿ͕ĂǀĞĐƵŶƌĠƐƵůƚĂƚĚĞϲϳй͘ůůĞĞƐƚĂƵƐƐŝůĂŵŽŝŶƐĨĂǀŽƌĂďůĞăƉƌĞƐƋƵĞ
ƚŽƵƐ ůĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ;ϮϬ ĠŶŽŶĐĠƐͬϮϮͿ Ğƚ ƉŽƵƌ ϭϰ Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ͕ ůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĞƐƚ ĚĞ ϲϬ й Ğƚ ŵŽŝŶƐ͘ >Ğ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞ ƌĠƐƵůƚĂƚ Ă Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ĠƚĠ ŽďƚĞŶƵ ă ů͛ĠŶŽŶĐĠ
ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ
ĐŽŶǀŝĞŶƚͩ͘
ŶŽŶĐĠ

>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵ
ƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚ
ďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚ
ĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ

^ƵƉĞƌǀŝƐĞƵƌͬ
ŚĞĨ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϯϴй

ϲϳй

ϯϴй

ϱϭй

ϰϮй

ϲϯй

ϰϲй

ϲϴй

ϰϲй

ϲϱй

ϱϬй

ϲϳй
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ŶŽŶĐĠ

^ƵƉĞƌǀŝƐĞƵƌͬ
ŚĞĨ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ
;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ

ϱϬй

ϲϳй

ϱϬй

ϳϮй

EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ

ϱϮй

ϲϵй

ϱϰй

ϲϯй

ϱϰй

ϳϭй

ϱϰй

ϲϳй

ϱϴй

ϳϲй

ϱϴй

ϳϴй

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆ
ĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞ
ƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĠ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ


ŝĞŶ ƋƵĞ ůĞƐ ϳϲ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ͨWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůͬ^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞͬdĞĐŚŶŝĐŝĞŶͩ
ĂŝĞŶƚ ƵŶ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƉůƵƚƀƚ ĨĂŝďůĞ ĚĞ ϳϬй͕ ů͛ĠĐĂƌƚ ĞƐƚ ŵŽŝŶƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĞŶ ĐĞ ƋƵŝ
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƵƌƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘/ůƐŽŶƚƵŶĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞƐŽƵƐ
ůĞƐϲϬйƉŽƵƌϰĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ŵĂŝƐĂƵĐƵŶŶ͛ĞƐƚƵŶĠŶŽŶĐĠƉĞƌƚŝŶĞŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂů͗
ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚ
ĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐ
ŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚ
ďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ



WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůͬ
^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞͬ
dĞĐŚŶŝĐŝĞŶ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϯϲй

ϱϭй

ϱϳй

ϲϳй

ϱϵй

ϲϳй

ϱϵй

ϲϱй
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>Ă ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ͨWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůͬ^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞͬdĞĐŚŶŝĐŝĞŶͩ ĞƐƚ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ƋƵĞ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĚĞƐĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛ƐƚăϱĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͗
ŶŽŶĐĠ

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ
;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚ
ůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚ
ĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ


WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůͬ
^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞͬ
dĞĐŚŶŝĐŝĞŶ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϳϯй

ϲϳй

ϲϴй

ϲϯй

ϳϭй

ϲϳй

ϴϮй

ϴϬй

ϳϵй

ϳϴй

ŝĞŶ ƋƵĞ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ŵŽďŝůŝƐĠĞ ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ ;ŝŶĚŝĐĞ ĚĞ ϴϰйͿ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨĂĚƌĞ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͕ͩ ƋƵŝ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ϯϳ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ͕ Ă ƵŶ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĚĞ ϲϬй Ğƚ
ŵŽŝŶƐăϱĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ĚŽŶƚϯĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƐƵƌϰ͗
ŶŽŶĐĠ

>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ
;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚ
ůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ



ĂĚƌĞ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϱϰй

ϲϳй

ϱϰй

ϲϯй

ϱϰй

ϲϯй

ϱϳй

ϲϵй

ϱϵй

ϲϳй
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±
>ĞƐϱϵƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĂǇĂŶƚĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƐŽŶƚĚĂǀĂŶƚĂŐĞŵŽďŝůŝƐĠƐ
;ŝŶĚŝĐĞĚĞϴϭйͿƋƵĞůĞƐϭϮϵƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐĐĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ;ŝŶĚŝĐĞĚĞϳϰйͿ͘/ůƐƐŽŶƚ
ĂƵƐƐŝĚĂǀĂŶƚĂŐĞĨĂǀŽƌĂďůĞƐăůĂŐƌĂŶĚĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĞƵƌƚĂƵǆĚĞ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĞƐƚ ƉůƵƐ ďĂƐ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƐƵŝǀĂŶƚƐ͕ ĚŽŶƚ ϯ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͗
ZĞƐƉ͘ŐĞƐƚ͘ƉĞƌƐ͘

KƵŝ

ŶŽŶĐĠ

EŽŶ

WĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ

>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚ
ůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶ
ĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘


ϲϭй

ϳϬй

ϲϰй

ϲϴй

ϲϯй

ϲϰй

ϲϴй

ϲϵй

  Ȁ
>Ğ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ϭϱϵ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ŽĨĨƌĂŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƵǆ ĐůŝĞŶƚƐ ĞǆƚĞƌŶĞƐ ĞƐƚ
ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ ă ĐĞůƵŝ ĚĞƐ ϯϭ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ŽĨĨƌĂŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƵǆ ĐůŝĞŶƚƐ ŝŶƚĞƌŶĞƐ͕ ƐŽŝƚ ϳϳй͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ĚĞƉƵŝƐϮϬϭϯ͕ĐĞƚĂƵǆĂĂƵŐŵĞŶƚĠĚĞϴйƉŽƵƌůĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŽĨĨƌĂŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐă
ů͛ĞǆƚĞƌŶĞ͕ ĂůŽƌƐ ƋƵ͛ŝů Ă ĚŝŵŝŶƵĠ ĚĞ Ϯй ƉŽƵƌ ĐĞƵǆ ŽĨĨƌĂŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ă ů͛ŝŶƚĞƌŶĞ͘ ŐĂůĞŵĞŶƚ͕
ĐĞƌƚĂŝŶƐĠĐĂƌƚƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŶŽƚĠƐĞŶƚƌĞůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞĐĞƐϮƚǇƉĞƐĚĞƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ
ĞŶ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘ >ĞƐ ĠĐĂƌƚƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ĚĠŵŽŶƚƌĞŶƚ ƵŶĞ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶŵŽŝŶƐĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉŽƵƌůĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŽĨĨƌĂŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆ
ĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ͘
ŶŽŶĐĠ

>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ

^Ğƌǀ͘
^Ğƌǀ͘
ĐůŝĞŶƚƐ
ĐůŝĞŶƚƐ
ĞǆƚĞƌŶĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƐ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϲϱй

ϴϭй

ϭϲй

ϲϳй

ϲϱй

ϴϭй

ϭϲй

ϲϴй

ϳϲй

ϵϬй

ϭϰй

ϳϴй

ϳϰй

ϴϰй

ϭϬй

ϳϲй

ϰϵй

ϱϵй

ϭϬй

ϱϭй
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ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨ
ůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ


^Ğƌǀ͘
^Ğƌǀ͘
ĐůŝĞŶƚƐ
ĐůŝĞŶƚƐ
ĞǆƚĞƌŶĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƐ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϲϮй

ϳϭй

ϵй

ϲϯй

ϲϮй

ϳϭй

ϵй

ϲϯй

  Ȃ± ±
>ĞƐ ŝŶĚŝĐĞƐ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƐĞ ƌĞƐƐĞŵďůĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠƐ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƵǆ ĐůŝĞŶƚƐ
ĞǆƚĞƌŶĞƐ͕ƐŽŝƚ&ŝƐĐĂůŝƚĠ;ϳϴйͿ͕ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ;ϳϲйͿĞƚ^ĞƌǀŝĐĞƐĐŽŶƐĞŝů;ϳϵйͿ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĞƐƚĂƵǆ
ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ǀĂƌŝĞŶƚ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ĂƐƐĞǌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ
ĚĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƚĠƐ͘
WŽƵƌůĞƐϮϳƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĞŶĨŝƐĐĂůŝƚĠ;ƐƵƌůĞƐϭϱϵƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐƋƵŝŽĨĨƌĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĐůŝĞŶƚƐ
ĞǆƚĞƌŶĞƐͿ͕ ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĞƐƚ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ă ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚͩ
;ϳϴйͿ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĞƐƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞƐŽŶƚƉůƵƐĨĂŝďůĞƐĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͗
ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ


&ŝƐĐĂůŝƚĠ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϰϴй

ϲϯй

ϱϰй

ϱϭй

ϱϲй

ϲϴй

ϱϴй

ϲϯй

ϱϴй

ϲϵй

WŽƵƌ ůĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ ĞŶ ĨŝƐĐĂůŝƚĠ͕ ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ Ɛ͛ĞƐƚ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĂŵĠůŝŽƌĠĞ ĚĞƉƵŝƐ
ϮϬϭϯ ĞŶ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞƐ ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ;ĚĞ ϱϵй ĞŶ ϮϬϭϯ ă ϳϯй ĞŶ ϮϬϭϲͿ͕ ŵĂŝƐ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ͨEŽƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ Z, ĐƌĠĞŶƚ ƵŶ ŵŝůŝĞƵ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ƉŽƐŝƚŝĨ ƉŽƵƌ ŵŽŝͩ
;ĚĞϲϭйĞŶϮϬϭϯăϳϰйĞŶϮϬϭϲͿĞƚͨYƵĂŶĚũ͛ĞŶĂŝů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚ͛ĂƵƚƌĞƐăƋƵĞů
ƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝͩ;ĚĞϲϱйĞŶϮϬϭϯăϳϰйĞŶϮϬϭϲͿ͘
>ĞƐ ϭϭϴ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĞŶ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽŶƚ ƋƵĂŶƚ ă ĞƵǆ ĚĞƐ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ƐĞ ĚĠŵĂƌƋƵĞŶƚ
ƉŽƐŝƚŝǀĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠƐ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ͨĞƚƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƐŽƵƚŝĞŶƚ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐͩĞƚͨ>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚ
ĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͕ͩŵĂŝƐŶĠŐĂƚŝǀĞŵĞŶƚăů͛ĠŶŽŶĐĠͨDŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆ
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ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐͩ͘>ĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ
ƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƐŽŶƚƉůƵƐĨĂŝďůĞƐƉŽƵƌĐĞŐƌŽƵƉĞĚ͛ĞŵƉůŽǇĠƐƐŽŶƚ͗
ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚ
ďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ


ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϰϴй

ϱϭй

ϲϬй

ϲϯй

ϲϮй

ϲϱй

ϲϯй

ϲϳй

>ĞƐ ϭϰ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐŽŶƐĞŝů ŽŶƚ ƵŶĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĚĞƐ
ĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆ͕ĚĞů͛ĠŶŽŶĐĠͨĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐͩ Ğƚ ĚĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ůŝĠƐ ĂƵǆ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ͨ'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞͩ Ğƚ ͨ>ĞĂĚĞƌ
ŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ͕ͩ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠƐ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ůĞƵƌ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĞƐƚ
ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ŵŽŝŶƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨŝƌĞĐƚŝŽŶ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉĂƌƚĂŐĠƐͩĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐͨ>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶ
ƚƌĂǀĂŝů ĞƐƚ ŐĠƌĂďůĞͩ Ğƚ ͨEŽƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ Z, ĐƌĠĞŶƚ ƵŶ ŵŝůŝĞƵ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ƉŽƐŝƚŝĨ ƉŽƵƌ ŵŽŝͩ͘ >ĞƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐůĞƐƉůƵƐĨĂŝďůĞƐůŝĠƐăůĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĞŶƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽŶƐĞŝůŽŶƚĠƚĠŶŽƚĠƐĂƵǆ
ĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
ŶŽŶĐĠ

>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ



^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĐŽŶƐĞŝů

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϱϬй

ϲϳй

ϱϬй

ϱϭй

ϱϳй

ϲϯй

ϱϴй

ϲϵй
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  Ȃ±ǯ
WŽƵƌůĞƐϭϱϵƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐƋƵŝŽĨĨƌĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ͕ĐĞƐŽŶƚůĞƐϭϯƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶƚ ă ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ŶĂůǇƐƚĞͬŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌͬ^ƚĂŐŝĂŝƌĞͬ/ŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ƋƵŝ ŽŶƚ ůĞ ƉůƵƐ
ĨĂŝďůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ;ϰϲйͿ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ůĞƐ ϭϴ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ
ŽŶƐĞŝůůĞƌͬŽŶƐĞŝůůĞƌƉƌŝŶĐŝƉĂůͬsĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĂƐƐĞǌĨĂŝďůĞ
ĚĞ ϲϭй͕ ƚŽƵƚ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ Ϯϰ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌͬŝƌĞĐƚĞƵƌ
ĂĚũŽŝŶƚ͕ƉŽƵƌƋƵŝůĞƚĂƵǆĞƐƚăϲϳй͘
ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ĐĞƐŽŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĚĞůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞ
ĚŽƐƐŝĞƌͬŝƌĞĐƚĞƵƌĂĚũŽŝŶƚƋƵŝŽŶƚůĞƐƉůƵƐĨĂŝďůĞƐƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ŝůƐŽŶƚ
ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ϲϬй Ğƚ ŵŽŝŶƐ ă ϭϰ ĚĞƐ ϮϮ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ ĐĞ ƋƵŝ ŝŶĐůƵƚ ůĞƐ ϰ ĠŶŽŶĐĠƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͗

ŶŽŶĐĠ

>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚ
ďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ
;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚ
ůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚ
ĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐ
ŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞ
ũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĠ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞĚŽƐƐŝĞƌͬ
ŝƌĞĐƚĞƵƌ
ĂĚũŽŝŶƚ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϯϴй

ϲϳй

ϯϴй

ϱϭй

ϰϮй

ϲϯй

ϰϲй

ϲϴй

ϰϲй

ϲϱй

ϱϬй

ϲϳй

ϱϬй

ϲϳй

ϱϬй
ϱϮй

ϳϮй
ϲϵй

ϱϰй

ϲϯй

ϱϰй

ϲϳй

ϱϰй

ϳϭй

ϱϴй

ϳϲй

ϱϴй

ϳϴй
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>ĞƐϮϬƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĚĞůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞŝƌĞĐƚĞƵƌ͕ŵĂůŐƌĠůĞƵƌƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞϴϱй͕ŽŶƚƵŶĞ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ĚĞ ϲϬй Ğƚ ŵŽŝŶƐ ă ϴ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ ĚŽŶƚ ϯ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͗

ŶŽŶĐĠ

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞĚŽƐƐŝĞƌͬ
ŝƌĞĐƚĞƵƌ
ĂĚũŽŝŶƚ

yz
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϰϱй

ϲϯй

ϰϱй

ϲϵй

ϰϱй

ϲϯй

ϱϱй

ϲϳй

ϱϱй

ϲϳй

ϱϴй

ϲϴй

ϲϬй

ϳϰй

ϲϬй

ϱϭй

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ
;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚ
ůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌ
ůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ


>Ğ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ϭϳ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ŝƌĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůͬWƌĞŵŝĞƌ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ƉƌŝŶĐŝƉĂů Ă ĠƚĠ ŽďƚĞŶƵ ă ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚ͕ͩ ĂǀĞĐ ƵŶ
ƌĠƐƵůƚĂƚĚĞϱϯй͘
Ȁ±
ŝĞŶƋƵĞůĞƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŽŝƚƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚƐĞŵďůĂďůĞĞŶƚƌĞůĞƐϲϱƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐƌĠŵƵŶĠƌĠƐ
ăƚĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞ;ϳϴйͿĞƚůĞƐϭϭϰƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐƐĂůĂƌŝĠƐ;ϳϱйͿ͕ŝůĞǆŝƐƚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĠĐĂƌƚƐŵĂũĞƵƌƐĞŶƚƌĞ
ĐĞƐĚĞƵǆƚǇƉĞƐĚ͛ĞŵƉůŽǇĠƐĞŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƵƌƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕
ůĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ ƌĠŵƵŶĠƌĠƐ ă ƚĂƵǆ ŚŽƌĂŝƌĞ ŽŶƚ ƵŶĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉůƵƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ĚĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ


dĂƵǆ
ŚŽƌĂŝƌĞ

^ĂůĂƌŝĠ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϳϳй

ϱϱй

ϮϮй

ϲϯй

ϳϴй

ϱϵй

ϭϵй

ϲϳй
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>ĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ ƐĂůĂƌŝĠƐ ŽŶƚ ƋƵĂŶƚ ă ĞƵǆ ĚĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƉůƵƐ ĠůĞǀĠƐ ƋƵĞ ůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐăƚĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
ŶŽŶĐĠ

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐ
ƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐ
ŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌ
ĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐă
ƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚ
ŚŽŶŶġƚĞ


dĂƵǆ
ŚŽƌĂŝƌĞ

^ĂůĂƌŝĠ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϲϯй

ϳϰй

ϭϭй

ϳϮй

ϳϱй

ϲϱй

ϭϬй

ϳϯй

ϲϯй

ϳϯй

ϭϬй

ϳϭй

ϰϰй

ϱϰй

ϭϬй

ϱϭй

ϲϬй

ϲϵй

ϵй

ϲϳй

ϳϳй

ϴϲй

ϵй

ϴϮй

ȋͳͲȌ

>Ğ ĨĂŝƚ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĠůĞǀĠ ĂƵ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ;ϭϰϲ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͿ ƐĞ ƌĞĨůğƚĞ ŶŽŶ
ƐĞƵůĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ƋƵŝƐĞƐŝƚƵĞăϴϲй͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƐƵƌůĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐ
ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘ /ů ĞƐƚ ƚŽƵƚ ĚĞ ŵġŵĞ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ĚĞ ŶŽƚĞƌ ƋƵĞ ŵĂůŐƌĠ ĐĞ ŶŝǀĞĂƵ
Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĠůĞǀĠ͕ϲĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐŽŶƚƵŶƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞϳϱйĞƚŵŽŝŶƐ
ĞƚϯĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĨŽŶƚƉĂƌƚŝĞĚĞĐĞƚƚĞůŝƐƚĞ͗
ŶŽŶĐĠ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞ
ƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲ
ġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆ
ĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
ƐĂŶƚĠͿ

EŝǀĞĂƵ
EŝǀĞĂƵ
Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
ĠůĞǀĠ
ŵŽĚĠƌĠ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϱϳй

ϯϯй

ϱϭй

ϲϵй

ϲϬй

ϲϳй

ϲϵй

ϰϳй

ϲϯй

ϳϬй

ϰϲй

ϲϯй

ϳϮй

ϱϰй

ϲϳй
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ŶŽŶĐĠ

EŝǀĞĂƵ
EŝǀĞĂƵ
Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
ĠůĞǀĠ
ŵŽĚĠƌĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ


ϳϱй

ϰϯй

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϲϳй

>ĞƐ ϰϭ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĂǇĂŶƚ ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ŵŽĚĠƌĠ ĂƵ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ŽŶƚ ƵŶ ŝŶĚŝĐĞ ĚĞ
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞϰϲй͘/ůƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞϲϬйĞƚŵŽŝŶƐăƚŽƵƐ
ůĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ ĞǆĐĞƉƚĠ ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>Ğ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ƐƚƌĞƐƐ ĂƐƐŽĐŝĠ ă ŵŽŶ ƚƌĂǀĂŝů ĞƐƚ
ŐĠƌĂďůĞ͕ͩ ƉŽƵƌ ůĞƋƵĞů ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĞƐƚ ă ϲϴй͘ >ĞƐ ĠĐĂƌƚƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞƐ
ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĂǇĂŶƚ ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĠůĞǀĠ Ğƚ ĐĞƵǆ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĂǇĂŶƚ ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ
Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚŵŽĚĠƌĠƐŽŶƚŵĂũĞƵƌƐ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ů͛ĠĐĂƌƚůĞŵŽŝŶƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ƐŽŝƚϵй͕ĞƐƚŶŽƚĠƉŽƵƌ
ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚͩ͘
  ±
>ĂŵĞƐƵƌĞĚƵŶŝǀĞĂƵĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂƵŶĞŝŶĨůƵĞŶĐĞƋƵŝƌĞƐƐĞŵďůĞăůĂŵĞƐƵƌĞĚƵ
ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞƐ ϭϰϬ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ƐĞůŽŶ ƋƵŝ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĞƐƚ ĠůĞǀĠ
ŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶŝŶĚŝĐĞĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͕ƐŽŝƚϴϲй͘>͛ŝŵƉĂĐƚƐĞŵďůĞŵŽŝŶƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƉŽƵƌ ůĞƐ ϰϮ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ƉŽƵƌ ƋƵŝ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĚƵ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĞƐƚ ŵŽĚĠƌĠ͕ ůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƐŝƚƵĂŶƚăϱϮй͘
ŝĞŶ ƋƵ͛ĞůůĞ ĨĂƐƐĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞƐ ĠĐĂƌƚƐ ĚĞ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ůĞƐ ŵŽŝŶƐ ĠůĞǀĠƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ Ϯ ŐƌŽƵƉĞƐ͕ ůĂ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ă ů͛ĠŶŽŶĐĠ ͨ>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ŵĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚͩ ǀĂƌŝĞ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĚƵ
ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĚƵ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ;ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ ĚĞ ϭϱйͿ ƋƵĞ ĚĞ ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĂƵ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘
KƵƚƌĞ ůĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ͨ'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞͩ Ğƚ ͨ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ͕ͩ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĚƵ
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞŵďůĞĂǀŽŝƌƵŶĞĨĨĞƚƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞƐĠŶŽŶĐĠƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
ŶŽŶĐĠ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐă
ůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐă
ƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞ
ƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨ
ƉŽƵƌŵŽŝ


EŝǀĞĂƵ
Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ
ĠůĞǀĠ

EŝǀĞĂƵ
Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ
ŵŽĚĠƌĠ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϴϱй

ϯϲй

ϰϵй

ϳϮй

ϳϵй

ϯϲй

ϰϯй

ϲϳй

ϳϲй

ϰϭй

ϯϱй

ϲϳй

ϳϴй

ϰϰй

ϯϰй

ϲϵй
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>ĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ƋƵŝ ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĚƵ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĐŽŵŵĞ ĠƚĂŶƚ ĠůĞǀĠ ŽŶƚ
ƚŽƵƚ ĚĞ ŵġŵĞ ĚĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĚĞ ϳϱй Ğƚ ŵŽŝŶƐ ĂƵǆ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ
ƐƵŝǀĂŶƚƐ͕ĚŽŶƚϯĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͗
ŶŽŶĐĠ

EŝǀĞĂƵ
Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ
ĠůĞǀĠ

EŝǀĞĂƵ
Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ
ŵŽĚĠƌĠ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϱϴй

ϯϲй

ϱϭй

ϲϴй

ϱϮй

ϲϯй

ϳϭй

ϱϲй

ϲϳй

ϳϭй

ϰϵй

ϲϯй

ϳϮй

ϲϯй

ϲϳй

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲ
ġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞ
ƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆ
ĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
ƐĂŶƚĠͿ


   °ͷ

>ĞƐ ϭϰϯ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ĞƵ ƵŶĞ ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƵƌ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĂƵ ƐƵũĞƚ ĚĞƐ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞĐĂƌƌŝğƌĞĚĂŶƐůĞƐϭϮĚĞƌŶŝĞƌƐŵŽŝƐƐŽŶƚĚĂǀĂŶƚĂŐĞŵŽďŝůŝƐĠƐ;ƚĂƵǆĚĞϴϭйͿƋƵĞ
ůĞƐ ϰϲ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ƋƵŝ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĞƵ ĐĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ ;ƚĂƵǆ ĚĞ ϲϯйͿ͘ /ůƐ ŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ƵŶĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉůƵƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ĚĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ ĞǆĐĞƉƚĠ ă ĐĞƐ Ϯ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͗

ŶŽŶĐĠ

>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠ
ĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ


ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ
ƐƵƌůĂ
ĐĂƌƌŝğƌĞ
KƵŝ

ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ
ƐƵƌůĂ
ĐĂƌƌŝğƌĞ
EŽŶ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϲϱй

ϳϯй

ϴй

ϲϳй

ϲϯй

ϲϱй

Ϯй

ϲϯй

>ĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĂǇĂŶƚĞƵƵŶĞĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƵƌŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂƵƐƵũĞƚĚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞ
ĐĂƌƌŝğƌĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ϭϮ ĚĞƌŶŝĞƌƐ ŵŽŝƐ ŽŶƚ ĚĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƚŽƵƐ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ ă ϲϬй
ĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͕ĂůŽƌƐƋƵĞůĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐĞƵĐĞƚƚĞĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶŽŶƚĚĞƐƚĂƵǆ
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ĚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĚĞ ϲϬй Ğƚ ŵŽŝŶƐ ă ϭϰ ĚĞƐ ϮϮ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ͘ >ĞƐ ĠĐĂƌƚƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƐŽŶƚŶŽƚĠƐƉŽƵƌĐĞƐĠŶŽŶĐĠƐ͗

ŶŽŶĐĠ

ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ
ƐƵƌůĂ
ƐƵƌůĂ
ĐĂƌƌŝğƌĞ
ĐĂƌƌŝğƌĞ
KƵŝ
EŽŶ

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌ
ĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚ
ŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞ
ĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶ
ďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐă
ůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ


ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϴϬй

ϰϮй

ϯϴй

ϳϭй

ϴϬй

ϰϲй

ϯϰй

ϳϮй

ϴϭй

ϰϳй

ϯϰй

ϳϯй

ϴϰй

ϱϯй

ϯϭй

ϳϲй

ϳϵй

ϱϬй

Ϯϵй

ϳϮй


>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐŽƵƚŝĞŶĂƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞŵďůĞĂǀŽŝƌƵŶŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ŵĂŝƐ
ĞŶĐŽƌĞ ƉůƵƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ƐƵƌ ůĞƐ
ϱϵƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĂǇĂŶƚĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ͕ůĞƐϯϰƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐƋƵŝƉĞƌĕŽŝǀĞŶƚƵŶŶŝǀĞĂƵ
ĚĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ĠůĞǀĠ ŽŶƚ ƵŶ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ϴϴй͕ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ůĞƐ Ϯϱ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ƋƵŝ
ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚƋƵĞůĞƐŽƵƚŝĞŶĂƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚŵŽĚĠƌĠŽŶƚƵŶƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞϳϮй͘>ĞƐ
ĠĐĂƌƚƐůĞƐƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĞŶƚƌĞůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐϮŐƌŽƵƉĞƐƐŽŶƚŶŽƚĠƐĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ
ƐƵŝǀĂŶƚƐ͕ŝŶĐůƵĂŶƚϯĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͗
ŶŽŶĐĠ

>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ
ĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶ
ŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐă
ůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌ
ĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚ
ŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ

EŝǀĞĂƵĚĞ
ƐŽƵƚŝĞŶ
ĠůĞǀĠ

EŝǀĞĂƵĚĞ
ƐŽƵƚŝĞŶ
ŵŽĚĠƌĠ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϳϲй

ϰϬй

ϯϲй

ϲϳй

ϴϮй

ϱϬй

ϯϮй

ϲϲй

ϳϰй

ϰϴй

Ϯϲй

ϲϯй

ϵϰй

ϲϴй

Ϯϲй

ϳϮй

ϵϰй

ϲϴй

Ϯϲй

ϳϭй

ϴϴй

ϲϰй

Ϯϰй

ϳϲй
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ŶŽŶĐĠ

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐ
ƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚ
ůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐă
ƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ


EŝǀĞĂƵĚĞ
ƐŽƵƚŝĞŶ
ĠůĞǀĠ

EŝǀĞĂƵĚĞ
ƐŽƵƚŝĞŶ
ŵŽĚĠƌĠ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ

ϳϯй

ϱϮй

Ϯϭй

ϲϳй

ϴϱй

ϲϰй

Ϯϭй

ϲϳй

 ǯ±Ȁ
>Ă ŐƌĂŶĚĞ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞƐ ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĨŽƵƌŶŝƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ ůĞƐ ŚĞƵƌĞƐ ĚĞ
ƚƌĂǀĂŝů ĞǆŝŐĠĞƐ͕ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƐŽŝĞŶƚ ůŝĠĞƐ ĂƵ ƐĂůĂŝƌĞ͕ ĂƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ďŽŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ĂƵǆ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ
Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ŽƵ ă ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͘ ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ĐĞ ĚĞƌŶŝĞƌ ƚŚğŵĞ ĞƐƚ
ĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚĂďŽƌĚĠĚĂŶƐƉƌğƐĚƵƋƵĂƌƚĚĞƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ƐŽŝƚϭϲĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƵƌϲϳ͘
±°±±
^Ƶƌ ůĞƐ ϱ ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĞƐ ϭϭ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ƚƌğƐ ĚĠŵŽďŝůŝƐĠƐ͕ Ϯ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ
ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͗͘
Ͳ

Ͳ

ůĂƌŝĨŝĞƌ ůΖŚŽƌĂŝƌĞ ĨůĞǆŝďůĞ͕ Ğƚ ĂǀŽŝƌ ůĞƐ ŵġŵĞƐ ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ ƉŽƵƌ ƵŶ ŵġŵĞ ďƵƌĞĂƵ͕ ƉĞƵ
ŝŵƉŽƌƚĞůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͘ǀŽŝƌƵŶĞƚŽůĠƌĂŶĐĞƉŽƵƌůĞƐŐĞŶƐƋƵŝǀĞƵůĞŶƚƐΖĞŶƚƌĂŝŶĞƌĚƵƌĂŶƚ
ůΖŚĞƵƌĞĚƵĚŠŶĞƌ͕ƉůĂŐĞϭŚϯϬ͕ϭăϮĨŽŝƐƐĞŵĂŝŶĞ͘
WŽƵƌƋƵŽŝ ŶĞ ƉĂƐ ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ƵŶĞ ǀƌĂŝĞ ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ ƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞ ͍ Ă ĂŝĚĞƌĂŝƚ ă ƐĞ
ƌĞƚƌŽƵǀĞƌƉĂƌŵŝůĞƐĞŵƉůŽǇĞƵƌƐĚĞĐŚŽŝǆĞƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƐĞƌĂŝĞŶƚƉůƵƐŚĞƵƌĞƵǆ͘:ĞƉĞŶƐĞ
ƋƵĞĚĂŶƐůĂǀŝĞ͕ĐΖĞƐƚĚŽŶŶĂŶƚͲĚŽŶŶĂŶƚ͘^ŝŵŽŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞ͕ǀĂůŽƌŝƐĂŶƚ
ĞƚƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚƉĂǇĠ͕ũĞƐĞƌĂŝŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚƉŽƌƚĠĞăĞŶĨĂŝƌĞƉůƵƐ͘DĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕
ƋƵĂŶĚŽŶǀŽŝƚƋƵΖŽŶĨĂŝƚĚĞƐŚĞƵƌĞƐĞƚĚĞƐŚĞƵƌĞƐ͕ƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐƌĠŵƵŶĠƌĠĞƐĞƚƋƵΖĞŶ
ďŽƵƚĚĞůŝŐŶĞŝůǇĂƚŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ĕĂŶĞĚŽŶŶĞƉůƵƐůĞŐŽƸƚĚĞƐĞůĞǀĞƌůĞŵĂƚŝŶ
ƉŽƵƌ ĂůůĞƌ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ Ğƚ ŽŶ ĚĞǀŝĞŶƚ ŵŽŝŶƐ ĞĨĨŝĐĂĐĞ͘  ŵŽŶ ĂǀŝƐ͕ ŝů ĨĂƵƚ ƌĞǀŽŝƌ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ
ĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ Ğƚ ůĂ ŵĞƚƚƌĞ ă ŶŝǀĞĂƵ ĂǀĞĐ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ĂĐƚƵĞůůĞƐ͘ >ĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ ŶĞ ǀĞƵůĞŶƚ
ƉůƵƐ ġƚƌĞ ĚĞƐ ďŽƵƌƌĞĂƵǆ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů͕ ŵĂŝƐ ĂǀŽŝƌ ƵŶ ƚƌĂǀĂŝů ĂŐƌĠĂďůĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞƋƵĞů ŽŶ ƐĞŶƚ
ƋƵΖŽŶĨĂŝƚƵŶĞĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĐůŝĞŶƚƐ͕ƚŽƵƚĞŶĂǇĂŶƚƵŶĞǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞĞƚĨĂŵŝůŝĂůĞ͘

±±
>ĞƐϯϯƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĠƚĂŶƚĐůĂƐƐĠĐŽŵŵĞͨŝŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐͩƋƵĂŶƚăůĞƵƌŶŝǀĞĂƵĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶŽŶƚ
ĨŽƵƌŶŝ ϭϮ ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘ >Ğ ƋƵĂƌƚ Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ ĂďŽƌĚĞ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͗
Ͳ

:ΖĂŝŵĞǀƌĂŝŵĞŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐƋƵŝƐŽŶƚǀĠŚŝĐƵůĠƐƉĂƌůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘:ΖĂŝŵĞŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͕ŵĞƐ
ƚąĐŚĞƐ͕ŵĂŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƚŵĞƐĐŽůůğŐƵĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͘>ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
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Ͳ

Ͳ

ƐĂŶƚĠ Ğƚ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĨġƚĞƐ ;ĐŚĂŵƉġƚƌĞ͕ EŽģů͕ ŝŵƉƀƚͿ ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ
ƌĂƐƐĞŵďůĠƐ ƉŽƵƌ ŶŽƵƐ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ŚŽƌƐ ƚƌĂǀĂŝů͕ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĐŚŽƐĞƐ ƋƵĞ
ũΖĂƉƉƌĠĐŝĞŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚĚĞůĂƉĂƌƚĚĞŵŽŶĞŵƉůŽǇĞƵƌ͘ĞƋƵĞũĞĚĠƉůŽƌĞĐΖĞƐƚůĞŵĂŶƋƵĞ
ĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚΖĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĞƚůĞƐĂůĂŝƌĞǀĞƌƐƵƐůĂƋƵĂůŝƚĠĞƚůΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
ĞƚĐĞůƵŝĚĞŵŽŶĠƋƵŝƉĞ͘:ΖĂŝƵŶĞǆĐĞůůĞŶƚƌĞŶĚĞŵĞŶƚ͕ũĞƌĞĕŽŝƐĚĞƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƉŽƐŝƚŝĨƐ
ƐƵƌ ůĂ ĨĂĕŽŶ ĚŽŶƚ ũĞ ŐğƌĞ ŵŽŶ ĠƋƵŝƉĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů͕ ůĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ƐŽŶƚ ĨŝĞƌƐ Ğƚ
ŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚƐĂƚŝƐĨĂŝƚƐĚĞĐĞƋƵĞũĞĨĂŝƐ͕ĞƚĐĞĚĂŶƐĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ͕ŵĂŝƐũĞŶΖĂŝ
ƉĂƐ ůĞ ƐĂůĂŝƌĞ Ğƚ ũĞ ŶΖĂŝ ƉĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŐĂŐŶĂŶƚĞƐ ƉŽƵƌ ĐŽŶĐŝůŝĞƌ ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ ƚƌĂǀĂŝůͲ
ĨĂŵŝůůĞ͘
dŚĞƌĞƐĞĞŵƐƚŽďĞĂƉƵƐŚĨŽƌǁŽƌŬͬůŝĨĞďĂůĂŶĐĞďƵƚƌĞĂůůǇ͕/ƚŚŝŶŬƚŚĞƚƌƵĞĐƵůƚƵƌĞŝƐƚŽ
ǁŽƌŬ ůŽŶŐ ŚŽƵƌƐ͘ ŶǇŽŶĞǁŚŽŽŶůǇǁŽƌŬƐ ƚŚĞŝƌ ŶŽƌŵĂů ŚŽƵƌƐ ũƵƐƚ ůŽŽŬ ůŝŬĞƚŚĞǇ ĂƌĞŶΖƚ
ƉƵƚƚŝŶŐŝŶƚŚĞŚĂƌĚǁŽƌŬ͘/ĚŽŶΖƚƌĞĂůůǇƐĞĞƚŚĂƚŵĂŶǇƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞŶΖƚǁŽƌŬŝŶŐůŽŶŐĞƌ
ŚŽƵƌƐ͘ EŽƚ ƐƵƌĞ ƚŚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĂŵ ĂĐƚƵĂůůǇ ǀĂůƵĞƐ ƚŚŝŶŐƐ ůŝŬĞ
ƵƐƚŽŵĞƌƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶǀƐĨŽƌĞǆĂŵƉůĞďŝůůĂďůĞŚŽƵƌƐ͘/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕ƚĞĂŵǁŽƌŬ͕ĞƚĐ͘KǀĞƌĂůů
/ ƚŚŝŶŬ yz ŝƐ Ă ŐŽŽĚ ĞŵƉůŽǇĞƌ ďƵƚ ŝƚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŽĨĨĞƌ ĂŶǇ ŵŽƌĞ Žƌ ĂŶǇ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌ
ƐŝŵŝůĂƌĞŵƉůŽǇĞƌƐŽƌǁŚĂƚŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚŶŽǁĂĚĂǇƐ͘
ƌĂǀŽ ƉŽƵƌ ůĞ ƚƌĂǀĂŝů ĨĂŝƚ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ ĨĂŵŝůůĞͬƚƌĂǀĂŝů͘ Ğƚ ĠƋƵŝůŝďƌĞ ĚŽŝƚ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŠƚƌĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĠƐͬĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐ ƉŽƵƌ ƉƌŽƵǀĞƌ ƋƵΖŝů ĞƐƚ
ƉŽƐƐŝďůĞĚĞŐƌĂŶĚŝƌĚĂŶƐůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐƵŶĞƚĞůůĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ͖ƋƵĞĕĂŶΖĞƐƚƉĂƐĚĞƐ
ĐĂƐĚΖĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͕ŵĂŝƐǀƌĂŝŵĞŶƚůĞŵŝůŝĞƵĂƵĐŽŵƉůĞƚƋƵŝƚĞŶĚăĐŚĂŶŐĞƌ͘

±±
>Ă ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ͕ ƐŽŝƚ ϭϬϯ ƐƵƌ ϭϵϬ͕ ĨŽŶƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ͨDŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚ
ŵŽďŝůŝƐĠƐͩ͘ /ůƐ ŽŶƚ ĞǆƉƌŝŵĠ ϯϬ ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ ĚŽŶƚ ϵ ƐŽŶƚ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ůŝĠƐ ă ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ
ƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͗
Ͳ

Ͳ

Ͳ

ĞƉůƵƐ͕ĐΖĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞǀŽŝƌŶŽƐĞŶĨĂŶƚƐŐƌĂŶĚŝƌĞƚĚĞƉĞŶƐĞƌƋƵĞŶŽƵƐŶΖĂǀŽŶƐƉĂƐƉƌŝƐ
ůĞƚĞŵƉƐĂǀĞĐĞƵǆĐĂƌŶŽƵƐƐĞŶƚŝŽŶƐůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞďŝĞŶĂĐĐŽŵƉůŝƌŶŽƚƌĞƚƌĂǀĂŝů͘:Ğ
ƐĂŝƐƋƵĞĐΖĞƐƚăĐŚĂĐƵŶĚĞŵĞƚƚƌĞƐĞƐůŝŵŝƚĞƐŵĂŝƐŝůǇĂƉĞƵƚͲġƚƌĞůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌƐƵƌ
ůΖĠƋƵŝůŝďƌĞĂĨŝŶƋƵĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƐƉŚğƌĞƐĚĞŶŽƚƌĞǀŝĞƐŽŝƚĞŶŚĂƌŵŽŶŝĞ͘
&ŝŶĂůĞŵĞŶƚ͕ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ůΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ĚĞ ǀŝĞ͕ ũĞ ĐƌŽŝƐ ƋƵĞ ĐŚĂƋƵĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĚĞǀƌĂŝƚ
ƉŽƵǀŽŝƌ ĚĠĐŝĚĞƌ ƐΖŝůƐ ƐŽŶƚ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ĚĞƐ ŚĞƵƌĞƐ ƉůƵƐ ŝŶƚĞŶƐĞƐ ĞŶ ƉĠƌŝŽĚĞ
ŽĐĐƵƉĠĞ͘ ĞƌƚĂŝŶĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĂǀŽŝƌ ĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ă ĨĂŝƌĞ ĚĞ ůŽŶŐƵĞƐ ŚĞƵƌĞƐ
;ƉŽƵƌ ĚĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ ŽƵ ĚĞ ƐĂŶƚĠͿ Ğƚ ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ ƐĞ ƐĞŶƚŝƌ ŵĂů ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞƌ ă
ĂũƵƐƚĞƌůĞƵƌƐŵĂŶĚĂƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞĐĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͘sŽƐŵŝĞƵǆƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞůΖŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ
ĚĞƋƵĞůƋƵΖƵŶăƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉůƵƐƋƵĞϴŚƋƵĞĚĞůΖŽďůŝŐĞƌŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚăĨĂŝƌĞϭϬŚƉĂƌũŽƵƌ
Ğƚ ƋƵĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƐŽŝƚ ŝŶĞĨĨŝĐĂĐĞ ĚĂŶƐ ůĞ ϮŚƌƐ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘ WůƵƐŝĞƵƌƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ŚĠƐŝƚĞŶƚ ă ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ ĐĞƚƚĞ ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ ĚĞ ƉĞƵƌ ĚΖġƚƌĞ ũƵŐĠƐ͕ ĚΖġƚƌĞ ĐŽŵƉĂƌĠƐ ŽƵ
ĚΖġƚƌĞƚĂƐƐĠĚĞŵĂŶĚĂƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ͘
ŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĠƋƵŝůŝďƌĞǀŝĞͬƚƌĂǀĂŝů͘
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ĂŶƐŵŽŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ũΖĂŝŵĞƌĂŝƐƌĞƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐŵĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚΖŽƉƚŝŵŝƐĞƌ
ůĞƚĞŵƉƐƋƵĞũĞƉĂƐƐĞĂƵƚƌĂǀĂŝů͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ƵŶĞƐĂůůĞĚΖĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐĚŽƵĐŚĞƐ͕ƵŶ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĞŐĂƌĚĞƌŝĞ͕ĞƚĐ͘
:ΖĂŝŵĞƌĂŝƐ ƋƵĞ ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨĨƌĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚΖƵŶ ŚŽƌĂŝƌĞ ƉůƵƐ ĨůĞǆŝďůĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ ƐĂůĂƌŝĠƐ͘ >Ă ƉĠƌŝŽĚĞ ĚĞ ϰϬ ŚĞƵƌĞƐ ă ůΖŚŝǀĞƌ ŶΖĞƐƚ ƉĂƐ ĂĚĂƉƚĠĞ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ĞƉůƵƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐƌĠĐůĂŵĞŶƚƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞϰũŽƵƌƐŽƵĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌ
ůĞƐ ǀĞŶĚƌĞĚŝƐ ă ϭϮŚ Ğƚ ƋƵŝƚƚĞŶƚ ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƉĂƌĐĞ ƋƵΖŝůƐ ŶΖŽďƚŝĞŶŶĞŶƚ ƉĂƐ ĐĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘>ΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŐĂŐŶĞƌĂŝƚăŶĞƉĂƐďĂƐĞƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƐƵƌůĞƐ
ŚĞƵƌĞƐƚƌĂǀĂŝůůĠĞƐ͘
/ů Ǉ Ă ĚŝƐĐŽƌĚĂŶĐĞ ĞŶƚƌĞ ĐĞ ƋƵŝ ĞƐƚ Ěŝƚ ĂƵ ƐƵũĞƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ ƚƌĂǀĂŝůͬĨĂŵŝůůĞ Ğƚ ůĞ
ŶŽŵďƌĞ ĚΖŚĞƵƌĞƐ ă ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ƉŽƵƌ ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ ůĂ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͘  >ΖKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚ
ĂǀĞĐůĞĨĂŝƚĚΖĂǀŽŝƌƵŶŶŽŵďƌĞĚΖŚĞƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůŝŶĨĠƌŝĞƵƌăϯϳ͘ϱŚͬƐĞŵŵĂŝƐůĂĐŚĂŶŐĞ
ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞŵĂŶĚĠĞ ĨĂŝƚ ĞŶ ƐŽƌƚĞ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ŚŽƌĂŝƌĞ ĞƐƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ͕ ǀŽŝƌ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ă
ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ͘ :Ğ ƐƵŝƐ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ƋƵΖŝů Ǉ Ă ĚĞƐ ĚĠůĂŝƐ ă ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ͕ ŵĂŝƐ ƐΖŝů Ǉ ĂǀĂŝƚ ƉůƵƐ
ĚΖŝŶĚŝĞŶƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞůĞƚƌĂǀĂŝů͕ĐĞƐĞƌĂŝƚƉůƵƐĨĂĐŝůĞĚĞƌĠƉĂƌƚŝƌůĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐ
ĚĠƐŝƌĞƐĚĞƚŽƵƐĞƚĐŚĂĐƵŶĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞŶŽŵďƌĞĚΖŚĞƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůăĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĂŶƐƵŶĞ
ƐĞŵĂŝŶĞ͘
^ĂŶƚĠͬǀŝĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͗ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ůĞ ŵŝĚŝ ďůŽƋƵĞŶƚ ůĞƐ ŐĞŶƐ ƋƵŝ ƵƚŝůŝƐĞŶƚ ĐĞƚƚĞ
ƉĠƌŝŽĚĞƉŽƵƌƐΖĞŶƚƌĂŝŶĞƌ͘
/ůĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞĐŽŶĐŝůŝĞƌůĞƚƌĂǀĂŝůĞƚůĂǀŝĞĚĞĨĂŵŝůůĞ͘
/ů Ǉ Ă ŝŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ĞŶƚƌĞ ůĂ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ ĚĞ ůΖĠƋƵŝůŝďƌĞ ƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞ Ğƚ ůĂ
ƌĠĂůŝƚĠ͘  ĞƚƚĞ ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ĂĨĨĞĐƚĞ ŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚ ůĞ ŵŽƌĂů ĚĞƐ ƚƌŽƵƉĞƐ Ğƚ
ůΖĂŵďŝĂŶĐĞĂƵƚƌĂǀĂŝů͘

±°±
WƌğƐ ĚĞ ůĂ ŵŽŝƚŝĠ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ ƚƌğƐ ŵŽďŝůŝƐĠƐ ŽŶƚ ĨŽƵƌŶŝ ƵŶ ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ ƐŽŝƚ ϮϬ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ϰϯ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ͘ ^Ƶƌ ĐĞƐ ϮϬ ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ Ϯ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ
ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͗
Ͳ

Ͳ

EŽƵƐĂǀŽŶƐƵŶƉƌŽďůğŵĞĂǀĞĐůĂƌĠƚĞŶƚŝŽŶĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůĂŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ
ĚĞƐ ϮϬͲϯϬ ĂŶƐ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĨĂŵŝůůĞ͘ WůƵƐŝĞƵƌƐ ĚΖĞŶƚƌĞ ĞƵǆ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚ ƵŶ ƚƌĂǀĂŝů ĂǀĞĐ ĚĞƐ
ŚĞƵƌĞƐƌĠŐƵůŝğƌĞƐƐŽŝĞŶƚϯϴͲϰϬŚͬƐĞŵĂŝŶĞ͘ĞƚƚĞŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶŶĞǀĞƵƚƉĂƐƚƌĂǀĂŝůůĞƌϱϬͲϲϬ
ŚĞƵƌĞƐ ƉĂƌ ƐĞŵĂŝŶĞ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ƉĂƌĨŽŝƐ ůĂ ĨŝƌŵĞ ƉŽƵƌ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƉŽƐƚĞƐ ĞŶ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘WŽƵƌĞƵǆ͕ůĂĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͬĨĂŵŝůůĞсŵŽŝŶƐĚΖŚĞƵƌĞƐĂƵƚƌĂǀĂŝůĞƚƉĂƐ
ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ůĞƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚΖĂƉƉŽƌƚĞƌ ůĞ ƉŽƌƚĂďůĞ ă ůĂ ŵĂŝƐŽŶ ƉŽƵƌ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ
ďĠďĠ ĞƐƚ ŵĂůĂĚĞ͘ EŽƵƐ ĚĞǀƌŽŶƐ͕ ƐĞůŽŶ ŵŽŝ͕ ĐŚĂŶŐĞƌ ŶŽƚƌĞ ŵĞŶƚĂůŝƚĠ Ɛŝ ŶŽƵƐ ǀŽƵůŽŶƐ
ŐĂƌĚĞƌŶŽƐũĞƵŶĞƐƉůĞŝŶĚĞƉŽƚĞŶƚŝĞůĞƚĚĞƚĂůĞŶƚƐ͘
>ĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƚŝĞŶŶĞŶƚĐŽŵƉƚĞĚΖŽƶŽŶĞŶĞƐƚƌĞŶĚƵĚĂŶƐŶŽƚƌĞĐĂƌƌŝğƌĞ;ŽŶŶĞǀĞƵƚ
ƉĂƐĚΖĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚŵĂŝƐĚƵďŝĞŶͲġƚƌĞĂƵŶŝǀĞĂƵƚƌĂǀĂŝůǀƐǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞͿ͘
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ͳǣ Ǧͳ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ͗
^ĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͗ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƐŽƵƐƉƌĞƐƐŝŽŶ͘>ĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐĞŶĞƐƚƵŶŽƶůĞ
ƚƌĂǀĂŝů ƐŽƵƐ ƉƌĞƐƐŝŽŶ ĞƐƚ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƋƵĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ͕ ĐŽŵŵĞ ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͘
ĂƚĠŐŽƌŝĞƐŽĐŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͗ůĞƐĂŶĂĚŝĞŶŶĞƐƋƵŝĞǆĞƌĐĞŶƚĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐůŝďĠƌĂůĞƐĞƚĐĞůůĞƐ
ƋƵŝ ŽĐĐƵƉĞŶƚ ĚĞƐ ƉŽƐƚĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ƐĞŵďůĞŶƚŵŽŝŶƐƐĂƚŝƐĨĂŝƚĞƐ ĚĞ ůĞƵƌ ĠƋƵŝůŝďƌĞ ƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞ
ƋƵĞ ůĞƐ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƐĞƐ ŶŽŶ ƋƵĂůŝĨŝĠĞƐ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ĐĞ ƐĞƌĂŝƚ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ůĞƐ ŚĞƵƌĞƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ƋƵŝ
ƐĞƌĂŝĞŶƚ ĞŶ ĐĂƵƐĞ͘ DġŵĞ Ɛŝ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƋƵŝ ŽĐĐƵƉĞŶƚ ĚĞƐ ĞŵƉůŽŝƐ ĚĞ ŶŝǀĞĂƵǆ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ
ĚŝƐƉŽƐĞŶƚŚĂďŝƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞĨůĞǆŝďŝůŝƚĠĚĂŶƐůĞƵƌƚƌĂǀĂŝů;ƋƵŝƐĞŵďůĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞă
ůĂ ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ ƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞͿ͕ ĞůůĞƐ ĂƵƌĂŝĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ ă ƉƌŽĨŝƚĞƌ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĨůĞǆŝďŝůŝƚĠ ĞŶ
ƌĂŝƐŽŶĚ͛ŚŽƌĂŝƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƉůƵƐůŽŶŐƐ͘
EĂƚƵƌĞ ĚĞƐ ƌƀůĞƐ͗ ĐŽŶĨůŝƚƐ ĚĞ ƌƀůĞƐ͕ ĂŵďŝŐƵŢƚĠ ĚĞƐ ƌƀůĞƐ͕ ƐƵƌĐŚĂƌŐĞ Ğƚ ƌĠƚƌŽĂĐƚŝŽŶ ŽŶƚ ĚĞƐ
ŝŵƉĂĐƚƐƐƵƌůĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞ͘
,ĞƵƌĞƐƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞƚƌĂǀĂŝůůĠĞƐĞƚŚŽƌĂŝƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͗ƵŶĞŐƌĂŶĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĞƐƚĂĐĐŽƌĚĠĞĂƵ
ĨĂŝƚƋƵĞůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ŚĞƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƚů͛ŚŽƌĂŝƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚƵŶĐŚŽŝǆ͕ƵŶĞƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͕ŽƵŶŽŶ͘


ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƚƌĂǀĂŝů͗
WƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ ƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞ͗ ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ
;Ğǆ͘ĨůĞǆŝďŝůŝƚĠĚ͛ŚŽƌĂŝƌĞĞƚƚĠůĠƚƌĂǀĂŝůƐŽŶƚůĞƐƉůƵƐĚĞŵĂŶĚĠĞƐĞƚĂƉƉƌĠĐŝĠĞƐƉĂƌůĞƐƉĂƌĞŶƚƐͿ͘
ƚƚŝƚƵĚĞ ĚĞƐ ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͗ Ɛŝ ůĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ ƐĞ ƐĞŶƚĞŶƚ ĚĠƌĂŶŐĞĂŶƚƐ ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ ƐĞ ƉƌĠǀĂůĞŶƚ ĚĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐ͕ŝůƐƐŽŶƚŵŽŝŶƐĞŶĐůŝŶƐăůĞƐƵƚŝůŝƐĞƌ͘^ŽƵƚŝĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞů͕ĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͘
ƉƉƵŝ ĚĞƐ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ͗ ůĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ĚƵ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ŝŵŵĠĚŝĂƚ ĞƐƚ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚ͘
>͛ĂƚƚŝƚƵĚĞ ŶĠŐĂƚŝǀĞ Ě͛ƵŶ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ŝŵŵĠĚŝĂƚ ƌĞŶĚ ŵŽŝŶƐ ĨĂĐŝůĞƐ ůĞƐ ĚĞŵĂŶĚĞƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ
ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ͕ŵĂŝƐĂƵŐŵĞŶƚĞůĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĞƚĚ͛ŝŶƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĞŶŐĠŶĠƌĂů͘
ƚƚŝƚƵĚĞ ĚĞƐ ĐŽůůğŐƵĞƐ͗ ǀĂƌŝĂďůĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ĞŶĐŽƌĞ ƉĞƵ ĠƚƵĚŝĠĞ͘ ĞƌƚĂŝŶƐ ƚƌĂǀĂƵǆ
ŵŽŶƚƌĞŶƚ ƋƵĞ ůĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ĚĞƐ ĐŽůůğŐƵĞƐ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ƌĞŵƉůĂĐĞƌ ŽƵ ĐŽŵďůĞƌ ůĞ ŵĂŶƋƵĞ Ě͛ĂƉƉƵŝ ĚƵ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌŝŵŵĠĚŝĂƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ͘




 
ϭ

dZD>z͕ŝĂŶĞͲ'ĂďƌŝĞůůĞ;ϮϬϭϮͿ͘ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶĞŵƉůŽŝͲĨĂŵŝůůĞĞƚƚĞŵƉƐƐŽĐŝĂƵǆ͕YƵĠďĞĐ͕WƌĞƐƐĞƐĚĞ
ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚƵYƵĠďĞĐ͕ϮϬϭϮ͕ϰϬϵƉ͘
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ʹǣ± ±



ĂƚĠŐŽƌŝĞƐ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲůΖƐƚ ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲůΖƐƚ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ

ј

ϳϳй

ϳϭй

DĂƌƋƵĞ

љ

ϴϮй

ϴϱй

WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞĐĂƌƌŝğƌĞ

љ

ϳϭй

ϳϰй

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ



ϳϱй



ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚŝŶĨůƵĞŶĐĞ



ϲϴй



ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨĂĐŝůŝƚĂŶƚĞƐ

ј

ϴϮй

ϳϴй

ƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ

љ

ϳϮй

ϵϭй

'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

ј

ϳϰй

ϲϴй

'ĞƐƚŝŽŶĚƵƌĞŶĚĞŵĞŶƚ

ј

ϲϭй

ϱϵй

^ĂůĂŝƌĞ

љ

ϰϯй

ϱϮй

WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,

ј

ϳϱй

ϲϳй

ZĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ

љ

ϰϴй

ϱϱй

ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ



ϴϭй



,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ

љ

ϳϮй

ϳϰй

'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐƚĂůĞŶƚƐĞƚĚŽƚĂƚŝŽŶ



ϱϵй



ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ

ј

ϳϳй

ϳϰй

dąĐŚĞƐ

љ

ϴϳй

ϴϴй
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͵ǣ±± ±ȋ°±
 ±Ȍ


ĂƚĠŐŽƌŝĞƐ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ

DĂƌƋƵĞ

ŶŽŶĐĠƐ
DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ĞĂƵĐŽƵƉĚĞĐŚŽƐĞƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚƐĞ
ƉƌŽĚƵŝƌĞƉŽƵƌƋƵĞũĞƋƵŝƚƚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
:ĞŶΖŚĠƐŝƚĞƌĂŝƐƉĂƐăƌĞĐŽŵŵĂŶĚĞƌ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶăƵŶĂŵŝăůĂ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚΖƵŶĞŵƉůŽŝ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŵΖŝŶĐŝƚĞăĚŽŶŶĞƌůĞ
ŵĞŝůůĞƵƌĚĞŵŽŝͲŵġŵĞ
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ͘
:ĞƐŽŶŐĞƌĂƌĞŵĞŶƚăƋƵŝƚƚĞƌĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌĂůůĞƌƚƌĂǀĂŝůůĞƌ
ĂŝůůĞƵƌƐ͘
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐ
ǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚ
ĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘
>ΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŵĞŵŽƚŝǀĞăĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ
ĂƵͲĚĞůăĚĞĐĞƋƵŝĞƐƚĞǆŝŐĠ
ŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌĞĨĨĞĐƚƵĞƌŵŽŶ
ƚƌĂǀĂŝů͘
DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ
ĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂƵŶĞĞǆĐĞůůĞŶƚĞ
ƌĠƉƵƚĂƚŝŽŶĂƵƐĞŝŶĚĞŶŽƚƌĞ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠůŽĐĂůĞ͘
:ĞƐƵŝƐĨŝĞƌĚĞĨĂŝƌĞƉĂƌƚŝĞĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝ
ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵ
ƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞ
ŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ƐŽĐŝĂůĞŵĞŶƚĞƚăůΖĠŐĂƌĚĚĞ
ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ŽŵƉĂƌĂƚĞƵƌ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ
ϳϳй

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ
ϳϭй

ĂďŝŶĞƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ


ϳϭй

ϳϬй

ϲϭй

ϴϭй

ϳϳй

ϳϲй

ϴϰй

ϳϰй

ϲϳй

ϲϵй

ϲϳй

ϱϲй

ϲϳй

ϲϴй

ϲϵй

ϲϱй

ϲϬй

ϲϭй

ϴϮй

ϴϱй



ϲϳй

ϲϵй

ϲϯй

ϵϯй



ϳϵй

ϵϭй



ϳϴй

ϱϭй



ϲϱй

ϴϳй

ϴϴй

ϳϳй
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ĂƚĠŐŽƌŝĞƐ

WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞ
ĐĂƌƌŝğƌĞ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚĞƐ

'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

ŶŽŶĐĠƐ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘
WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞĐĂƌƌŝğƌĞ
DĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞĐĂƌƌŝğƌĞŵĞ
ƐĞŵďůĞŶƚďŽŶŶĞƐŝĐŝ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨĨƌĞĚΖĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞĐĂƌƌŝğƌĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐ
ƋƵŝĨŽƵƌŶŝƐƐĞŶƚƵŶƌĞŶĚĞŵĞŶƚƐŽůŝĚĞ͘
/ůĞƐƚĨĂĐŝůĞƉŽƵƌůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĚΖĠǀŽůƵĞƌ
ǀĞƌƐĚĞƐƌƀůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂƵƐĞŝŶĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
:ĞĐŽŶŶĂŝƐůĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞĐĂƌƌŝğƌĞ
ƋƵŝƐΖŽĨĨƌĞŶƚăŵŽŝĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞĐĂƌƌŝğƌĞƐŽŶƚ
ƚŽƵũŽƵƌƐŽĨĨĞƌƚĞƐĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐůĞƐ
ŵŝĞƵǆƋƵĂůŝĨŝĠĞƐ͘
:ĞĐŽŵƉƌĞŶĚƐĐĞƋƵŝĞƐƚƌĞƋƵŝƐƉŽƵƌ
ƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌĚĂŶƐĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ
>ĂĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ŐƌŽƵƉĞƐͬƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚ
ĞĨĨŝĐĂĐĞ͘
DĞƐĐŽůůğŐƵĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚĚĞĐŽŶĐĞƌƚ
ƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞŶŽƐ
ŽďũĞĐƚŝĨƐ͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨĂĐŝůŝƚĂŶƚĞƐ
>ĞƐŽƵƚŝůƐĞƚůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŽƵƌŶŝƐƉĂƌ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŵĞƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ
ĚΖġƚƌĞĂƵƐƐŝƉƌŽĚƵĐƚŝĨƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞ͘
>ĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐĞŶƉůĂĐĞŵĞƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ
ĚΖġƚƌĞĂƵƐƐŝƉƌŽĚƵĐƚŝĨƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞ͘
>ĂĨĂĕŽŶĚŽŶƚĞƐƚƐƚƌƵĐƚƵƌĠĞŶŽƚƌĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨĂĐŝůŝƚĞůΖĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞŶŽƐ
ŽďũĞĐƚŝĨƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůƐ͘
:ΖĂŝůĞƐŽƵƚŝůƐĞƚůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĚŽŶƚũΖĂŝ
ďĞƐŽŝŶƉŽƵƌďŝĞŶĨĂŝƌĞŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
:ΖĂŝůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚŽŶƚũΖĂŝďĞƐŽŝŶƉŽƵƌ
ďŝĞŶĨĂŝƌĞŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĞĨŽƵƌŶŝƚůĞƐŽƵƚŝĞŶ
ĚŽŶƚũΖĂŝďĞƐŽŝŶƉŽƵƌƌĠƵƐƐŝƌ͘

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ŽŵƉĂƌĂƚĞƵƌ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĂďŝŶĞƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ

ϳϮй



ϱϴй

ϳϭй

ϳϰй



ϳϮй

ϳϰй

ϲϱй

ϳϳй



ϲϵй

ϲϭй



ϱϳй

ϳϱй



ϳϬй

ϲϳй



ϱϵй

ϳϴй



ϲϱй

ϳϱй





ϲϯй



ϲϮй

ϴϬй



ϴϰй

ϴϮй

ϳϴй



ϴϰй

ϳϰй

ϲϰй

ϳϯй

ϲϳй

ϲϭй

ϲϭй



ϲϯй

ϵϮй



ϳϯй

ϴϱй



ϳϳй

ϳϰй

ϲϴй



ϳϱй

ϳϯй

ϲϵй
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'ĞƐƚŝŽŶĚƵ
ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ

^ĂůĂŝƌĞ

WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,

ŶŽŶĐĠƐ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĠƚĂďůŝƚĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞƐ
ďƵƚƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞĞƚůĞƐĂƚƚĞŶƚĞƐăŵŽŶ
ĠŐĂƌĚ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵΖŝŶƐƉŝƌĞăĨĂŝƌĞĚĞ
ŵŽŶŵŝĞƵǆĂƵƚƌĂǀĂŝůƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝ
ƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞ
ƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌ
ĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂĞƵĚĞƐ
ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐĞŶƌŝĐŚŝƐƐĂŶƚĞƐĂǀĞĐŵŽŝă
ƉƌŽƉŽƐĚĞŵŽŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚͬŽƵ
ŵĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞĐĂƌƌŝğƌĞĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂ
ĚĞƌŶŝğƌĞĂŶŶĠĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚ
ŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌğŐůĞĚĞĨĂĕŽŶ
ĞĨĨŝĐĂĐĞůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞƌĞŶĚĞŵĞŶƚ
ĚĂŶƐŶŽƚƌĞĠƋƵŝƉĞ͘
'ĞƐƚŝŽŶĚƵƌĞŶĚĞŵĞŶƚ
>ĂĨĂĕŽŶĚŽŶƚŵŽŶƌĞŶĚĞŵĞŶƚĞƐƚ
ĠǀĂůƵĠŵĞƐĞŵďůĞůŽŐŝƋƵĞ͘
>ĂĨĂĕŽŶĚĞŐĠƌĞƌůĞƌĞŶĚĞŵĞŶƚŝĐŝ
ŵΖĂŵğŶĞăĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵƚĂŶƚƋƵĞ
ƉŽƐƐŝďůĞĂƵƐƵĐĐğƐĚĞŶŽƚƌĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
^ĂůĂŝƌĞ
DŽŶƌĞŶĚĞŵĞŶƚĂƵŶĞĨĨĞƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƐƵƌŵĂƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ͘
WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƚƌĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƐƚ
ŽƵǀĞƌƚĞƚĂĐĐĞƉƚĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ;Ɖ͘Ğǆ͕͘ĚĞƐĞǆĞ͕ĚΖĞƚŚŶŝĞ͕
ĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞǆƵĞůůĞ͕ĚĞƌĞůŝŐŝŽŶ͕
ĚΖąŐĞͿ͘
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚ
ůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ŽŵƉĂƌĂƚĞƵƌ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĂďŝŶĞƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ

ϳϯй



ϲϰй

ϳϱй



ϲϳй

ϳϭй



ϲϵй

ϳϬй



ϲϵй

ϳϲй



ϳϰй

ϲϬй



ϱϵй

ϲϭй

ϱϵй



ϱϯй



ϲϬй

ϱϰй

ϱϵй

ϱϲй

ϰϯй

ϱϮй



ϰϴй



ϰϴй

ϳϱй

ϲϳй



ϴϳй



ϴϴй

ϲϵй

ϳϬй

ϲϴй

ϲϯй

ϲϴй

ϳϬй
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ŶŽŶĐĠƐ

ZĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ
:ĞƌĞĕŽŝƐƐŽƵǀĞŶƚĚĞƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
ƉŽƐŝƚŝĨƐƐƵƌůĞƚƌĂǀĂŝůƋƵĞũĞĨĂŝƐ͘
ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ
ĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŽŶƚƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ
ĚĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠĞƚƐŽŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ
ĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚ
ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞ
ĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
ͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ
WĂƌƚĂŐĠƐ
ĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞ
ůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌ
ůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞ
ĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ
ĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞ
ĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ >ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŽŶƚƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ
ĚĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠĞƚƐŽŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚ
ůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞ
ĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
^ŽƵƚŝĞŶĂƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
:ΖĂŝůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶͬůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚͬ
ůĞĐŽĂĐŚŝŶŐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌŽĨĨƌŝƌĚĞƐ
^ŽƵƚŝĞŶĂƵ
ĐŽŶƐĞŝůƐĚĞĐĂƌƌŝğƌĞĚĞƋƵĂůŝƚĠĂƵǆ
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ŵĞŵďƌĞƐĚĞŵŽŶĠƋƵŝƉĞ͘ŵƉůŽǇĠƐ
ĂǀĞĐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ƐĞƵůĞŵĞŶƚ
ZĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ŽŵƉĂƌĂƚĞƵƌ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ
ϰϴй

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ
ϱϱй

ĂďŝŶĞƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ


ϱϮй



ϲϳй

ϴϭй





ϴϬй





ϳϴй





ϴϬй





ϲϴй





ϳϮй

ϳϰй



ϲϵй



ϲϰй

ϲϯй



ϱϵй

ϲϯй



ϲϴй

ϳϰй



ϳϬй







ϲϴй



ϲϭй
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ŶŽŶĐĠƐ

:ΖĂŝůĞƐŽƵƚŝůƐĞƚůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚŽŶƚũΖĂŝ
ďĞƐŽŝŶƉŽƵƌŽĨĨƌŝƌĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚĞ
ĐĂƌƌŝğƌĞĚĞƋƵĂůŝƚĠĂƵǆŵĞŵďƌĞƐĚĞ
ŵŽŶĠƋƵŝƉĞ͘ŵƉůŽǇĠƐĂǀĞĐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚ
:ΖŽďƚŝĞŶƐůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚũΖĂŝďĞƐŽŝŶ
ƉŽƵƌŐĠƌĞƌĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚůĞƐĂƵƚƌĞƐ;Ɖ͘
Ğǆ͕͘ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕
ĐŽĂĐŚŝŶŐ͕ŽƵƚŝůƐ͕ƚĞŵƉƐ͕ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐͿ͘
ŵƉůŽǇĠƐĂǀĞĐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞ
ŐĞƐƚŝŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚ
:ΖŽďƚŝĞŶƐƵŶĞƌĠƚƌŽĂĐƚŝŽŶ;ĨĞĞĚďĂĐŬͿ
ĞĨĨŝĐĂĐĞĚĞŵŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƵƌůĂ
ŵĂŶŝğƌĞĚŽŶƚŵŽŶƐƚǇůĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞŵŽŶĠƋƵŝƉĞ͘ŵƉůŽǇĠƐĂǀĞĐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚ
:ΖŽďƚŝĞŶƐůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚũΖĂŝďĞƐŽŝŶ

ƉŽƵƌĂŝĚĞƌůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞŵŽŶĠƋƵŝƉĞ
ăĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƵƌƌĞŶĚĞŵĞŶƚ;Ɖ͘Ğǆ͕͘
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ĐŽĂĐŚŝŶŐ͕
ŽƵƚŝůƐ͕ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐͿ͘ŵƉůŽǇĠƐĂǀĞĐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚ
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞƵŶŝŶƚĠƌġƚ
ƐŝŶĐğƌĞƉŽƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚă
ůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞƌĞŶĚƚŽƵũŽƵƌƐ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞĞƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ ƉĞƌĕƵĐŽŵŵĞĠƚĂŶƚƵŶŵĞŶƚŽƌĞƚƵŶ
ĐŽĂĐŚƉŽƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵŽƚŝǀĞůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ăĨŽƵƌŶŝƌůĞŵĞŝůůĞƵƌĚΖĞƵǆͲŵġŵĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĨŽƵƌŶŝƚĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐ
ůĞŶŝǀĞĂƵĂƉƉƌŽƉƌŝĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞƐƵƌůĂ
ĨĂĕŽŶĚΖĂĐĐŽŵƉůŝƌůĞƵƌƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐΖĂƐƐƵƌĞƋƵĞůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐƉŽƐƐğĚĞŶƚůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ͘

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ŽŵƉĂƌĂƚĞƵƌ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĂďŝŶĞƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ

ϲϭй



ϲϭй

ϲϳй



ϲϭй

ϰϲй



ϱϮй

ϲϭй



ϲϮй







ϴϬй





ϳϮй





ϳϵй





ϲϳй





ϲϴй





ϳϰй





ϳϴй
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ĂƚĠŐŽƌŝĞƐ

ŶŽŶĐĠƐ

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐ
ƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶ
ƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞ
ĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞ
ůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂ
ĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĞƚůΖĞŵƉŚĂƐĞƐƵƌůĂ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕ƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚ
ƐƵƌůΖŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐ͘
'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐƚĂůĞŶƚƐĞƚĚŽƚĂƚŝŽŶ
ĂŶƐŶŽƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŶŽƵƐ
ƉƌŽŵŽƵǀŽŶƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝƐŽŶƚůĞƐ
ŵŝĞƵǆĠƋƵŝƉĠĞƐƉŽƵƌĐŽŶƚƌŝďƵĞƌăŶŽƚƌĞ
ƐƵĐĐğƐĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝĞƚĚĂŶƐůΖĂǀĞŶŝƌ͘
ĂŶƐŶŽƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŶŽƵƐĂƚƚŝƌŽŶƐ
ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚŽŶƚŶŽƵƐĂǀŽŶƐďĞƐŽŝŶ
'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐƚĂůĞŶƚƐ ƉŽƵƌƌĠƵƐƐŝƌĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝĞƚĚĂŶƐ
ĞƚĚŽƚĂƚŝŽŶ
ůΖĂǀĞŶŝƌ͘
ĂŶƐŶŽƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŶŽƵƐŐĂƌĚŽŶƐ
ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚŽŶƚŶŽƵƐĂǀŽŶƐďĞƐŽŝŶ
ƉŽƵƌƌĠƵƐƐŝƌĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝĞƚĚĂŶƐ
ůΖĂǀĞŶŝƌ͘
EŽƵƐĂǀŽŶƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚŽŶƚŶŽƵƐ
ĂǀŽŶƐďĞƐŽŝŶƉŽƵƌĂĐĐŽŵƉůŝƌŶŽƚƌĞ
ƚƌĂǀĂŝů͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
DĞƐĐŽůůğŐƵĞƐƌĞƐƉĞĐƚĞŶƚŵĞƐŝĚĠĞƐĞƚ
ŵĞƐƐĞŶƚŝŵĞŶƚƐ͘
>ΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉŚǇƐŝƋƵĞĞƐƚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĠĂƵƚǇƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƋƵĞũĞĨĂŝƐ͘
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞ
ĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶ
ƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞZZĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ŽŵƉĂƌĂƚĞƵƌ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĂďŝŶĞƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ

ϲϱй





ϴϮй





ϳϲй





ϳϯй





ϴϱй





ϱϵй





ϲϭй



ϱϴй

ϳϭй



ϲϯй

ϰϲй



ϱϭй

ϳϭй



ϲϰй

ϳϳй

ϳϰй



ϴϳй

ϴϲй

ϴϯй

ϴϳй

ϴϯй

ϴϮй

ϲϳй

ϳϭй

ϲϮй

ϳϲй



ϲϲй

ϲϴй

ϳϮй

ϰϬй

151





ĂƚĠŐŽƌŝĞƐ

ŶŽŶĐĠƐ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ŽŵƉĂƌĂƚĞƵƌ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĂďŝŶĞƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ

ϲϳй

ϲϵй

ϱϯй

ϴϳй

ϴϴй



ϴϬй

ϳϵй

ϳϱй

ϴϳй

ϴϳй

ϲϵй

ďĞƐŽŝŶƐ;ĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞͿ͘

dąĐŚĞƐ

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ
;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘
dąĐŚĞƐ
:ΖĂŝůĞƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚĞŵĞƌĠĂůŝƐĞƌă
ƚƌĂǀĞƌƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
:ΖĂƉƉƌĠĐŝĞǀƌĂŝŵĞŶƚŵĞƐƚąĐŚĞƐ
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞƐ͘
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Ͷǣ±± ±ȋ°±
±Ȍ

ŶŽŶĐĠƐ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲůΖƐƚ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ

ϳϳй

YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚ
ĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘

ϲϳй

DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘

ϴϮй
ϲϳй

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵ
ƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘

ϱϭй

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϳϮй

'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

ϳϰй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞ
ƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘

ϳϭй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘

ϳϲй

WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,

ϳϱй

EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘

ϲϵй

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϲϯй

ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ

ϴϭй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚ
ĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘

ϳϴй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞ
ůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐ
ĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ

ϴϬй
ϲϴй
ϳϮй

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘

ϲϵй

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

ϲϯй

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘

ϳϰй
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>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ



DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϳϮй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚ
ďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘

ϲϱй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘

ϴϮй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘

ϳϲй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐ͘

ϳϯй

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘

ϳϳй
ϲϳй

>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘

ϳϲй

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘

ϲϳй
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ͷǣ±ǯ  ± ±

KƌĚƌĞĚĞƐ ĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚĞ KƌĚƌĞĚĞƐ
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ
ůĞǀŝĞƌ
ĠŶŽŶĐĠƐ

WƌŝŽƌŝƚĠƐ

൹
൹
൹






ŵĠůŝŽƌĞƌ


ŵĠůŝŽƌĞƌ


ŵĠůŝŽƌĞƌ


൹
൹
൹
൹
൹
൹
















ŵĠůŝŽƌĞƌ


ŵĠůŝŽƌĞƌ


ŵĠůŝŽƌĞƌ


ŵĠůŝŽƌĞƌ


Améliorer





















/ŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
;ƌĂŶŐ
ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞͿ

WĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĐĂƌƚĂǀĞĐ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ
ůĂŶŽƌŵĞ

ϱ

WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,

ϭϭ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞ
ĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϰ

ϲϯй

ͲϮϭ

ϱ

WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,

Ϯϯ

EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵ
ĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘

ϰ

ϲϵй

Ͳϭϭ

ϭϲ

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ
;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐ
ĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘

Ϯ

ϲϳй

Ͳϭϭ

Ϯ

ϲϳй

Ͳϵ

ϲ

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ďĂƐĞ

ϲ

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ďĂƐĞ

Ϯϳ

>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞ
ĐŽŶǀŝĞŶƚ͘

ϲ

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ďĂƐĞ

ϰϴ

>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶ
ƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘

Ϯ

ϳϲй

ͲϮ

ϳ

ϳϭй

Ͳϭ




ŵĠůŝŽƌĞƌ

ŶŽŶĐĠƐ

ϴ

'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

ϰϮ

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐ
ŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶ
ƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚ
ŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘

ϴ

'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

ϰϮ

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂ
ƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞ
ĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘

ϳ

ϳϲй

Ͳϳ

ϭϬ

,ĂƵƚĞ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ

Ϯϱ

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

ϭϱ

ϲϯй

Ͳϭϭ

ϭϬ

,ĂƵƚĞ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ

ϯϯ

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚ
ĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘

ϭϱ

ϲϵй

Ͳϳ
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WƌŝŽƌŝƚĠƐ

൹
Ⴠ
Ⴠ
Ⴠ
ᅚ



ᅚ

ŶŽŶĐĠƐ

/ŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
;ƌĂŶŐ
ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞͿ

,ĂƵƚĞ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ

ϰϱ

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞ
ůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘

ϭϱ

ϳϰй

Ͳϲ

ϭ

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝ
ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘

ϯ

ϱϭй

ͲϮϳ

ϯ

ϲϳй

Ͳϳ




ŵĠůŝŽƌĞƌ


^ƵƌǀĞŝůůĞƌ


^ƵƌǀĞŝůůĞƌ


^ƵƌǀĞŝůůĞƌ


DĂŝŶƚĞŶŝƌ


ᅚ

KƌĚƌĞĚĞƐ ĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚĞ KƌĚƌĞĚĞƐ
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ
ůĞǀŝĞƌ
ĠŶŽŶĐĠƐ






















ϭϬ

ϭ

ϭ

DĂƌƋƵĞ

Ϯϴ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ
ĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐ
ŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘

ϭ

DĂƌƋƵĞ

ϰϴ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϯ

ϳϮй

Ϯ

Ϯ

ŝƌĞĐƚŝŽŶ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞͬ
ŝƌĞĐƚŝŽŶ
^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐ

ϲϲ

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬ
ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞ
ĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘

ϭϰ

ϴϬй

Ͳ

Ϯ

ŝƌĞĐƚŝŽŶ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞͬ
ŝƌĞĐƚŝŽŶ
^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐ

ϱϲ

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬ
ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚ
ŚŽŶŶġƚĞ͘

ϭϰ

ϳϴй

Ͳ

Ϯ

ŝƌĞĐƚŝŽŶ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞͬ
ŝƌĞĐƚŝŽŶ
^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐ

ϯϮ

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬ
ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨ
ůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

ϭϰ

ϲϴй

Ͳ




DĂŝŶƚĞŶŝƌ


Maintenir







DĂƌƋƵĞ

WĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĐĂƌƚĂǀĞĐ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ
ůĂŶŽƌŵĞ
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ǣ±±±± ±



ŶŽŶĐĠƐ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐ
ǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚ
ŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘
DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌ
ƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞ
ŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞ
ƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌ
ĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘
'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐ
ŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐ
ĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐ
ŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂ
ƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞ
ĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶ
ŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌ
ŵŽŝ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲ
ġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ
^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬ
ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞ
ĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬ
ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐ
ĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘

ϮϬϭϲ




ĐĂƌƚĞŶƚƌĞ
ĐĂƌƚĞŶƚƌĞ
ĐĂƌƚĞŶƚƌĞ
ƚƌğƐŵŽďŝůŝƐĠƐ
dƌğƐ
DŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚ
dƌğƐ
ĂŶƚŽŶƐͲ
ŵŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚ ŝŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
/ŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
Ğƚ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ
ĚĠŵŽďŝůŝƐĠƐ ĚĞͲůΖƐƚ
ŵŽďŝůŝƐĠƐĞƚ
ĞƚƚƌğƐ
ŵŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚ
ŝŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ĚĠŵŽďŝůŝƐĠƐ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ
ϭϬϬй
ϭϬϬй
Ϭй
Ϭй
ϳϳй



ϭϬϬй

ϳϵй

ϭϮй

Ϭй

ϲϳй

Ϯϭй

ϲϳй

ϵϴй

ϴϴй

ϲϭй

Ϯϳй

ϴϮй



ϵϴй

ϳϱй

ϭϵй

ϵй

ϲϳй

Ϯϯй

ϱϲй

ϭϬй

ϳϳй

ϰϳй

ϰϮй

ϵй

ϱϭй

ϯϬй

ϱй

ϯϯй

ϵϴй

ϳϰй

ϱϮй

ϭϴй

ϳϮй

Ϯϰй

ϮϮй

ϯϰй

ϵϴй

ϳϴй

ϱϮй

ϭϴй

ϳϰй



ϵϱй

ϳϰй

ϱϬй

ϵй

ϳϭй

Ϯϭй

Ϯϰй

ϰϭй

ϵϱй

ϴϮй

ϱϯй

ϭϴй

ϳϲй

ϭϯй

Ϯϵй

ϯϱй

ϭϬϬй

ϳϵй

ϱϱй

Ϭй

ϳϱй



ϴϰй

ϳϱй

ϱϱй

Ϭй

ϲϵй

ϵй

ϮϬй

ϱϱй

ϴϴй

ϲϵй

ϯϯй

ϵй

ϲϯй

ϭϵй

ϯϲй

Ϯϰй

ϵϱй

ϴϱй

ϲϭй

ϯϲй

ϴϭй



ϵϭй

ϴϮй

ϲϯй

ϰϱй

ϳϴй

ϵй

ϭϵй

ϭϴй

ϵϯй

ϴϭй

ϳϬй

ϱϱй

ϴϬй

ϭϮй

ϭϭй

ϭϱй
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ϭϮй











ŶŽŶĐĠƐ

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬ
ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞ
ůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞ
ĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞ
ůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐ
ĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚ
ĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆ
ĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚ
ŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐ
ĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞ
ĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞ
ůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞ
ĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞ
ůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐ
ĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐ
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠă
ŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ
;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕
ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
ƐĂŶƚĠͿ͘

ϮϬϭϲ




ĐĂƌƚĞŶƚƌĞ
ĐĂƌƚĞŶƚƌĞ
ĐĂƌƚĞŶƚƌĞ
ƚƌğƐŵŽďŝůŝƐĠƐ
dƌğƐ
DŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚ
dƌğƐ
ĂŶƚŽŶƐͲ
ŵŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚ ŝŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
/ŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
Ğƚ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ
ĚĠŵŽďŝůŝƐĠƐ ĚĞͲůΖƐƚ
ŵŽďŝůŝƐĠƐĞƚ
ĞƚƚƌğƐ
ŵŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚ
ŝŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ĚĠŵŽďŝůŝƐĠƐ
ŵŽďŝůŝƐĠƐ

ϴϴй

ϳϱй

ϯϬй

Ϯϳй

ϲϴй

ϭϯй

ϰϱй

ϵϯй

ϳϴй

ϯϰй

ϯϬй

ϳϮй



ϴϴй

ϳϭй

ϯϳй

ϱϬй

ϲϵй

ϭϳй

ϯϰй

Ͳϭϯй

ϴϲй

ϲϲй

ϯϬй

ϯϬй

ϲϯй

ϮϬй

ϯϲй

Ϭй

ϵϬй

ϳϳй

ϰϴй

ϰϬй

ϳϰй

ϭϯй

Ϯϵй

ϴй













ϵϴй

ϳϱй

ϰϳй

ϵй

ϳϮй

Ϯϯй

Ϯϴй

ϯϴй

ϴϴй

ϲϵй

ϰϰй

ϵй

ϲϱй

ϭϵй

Ϯϱй

ϯϱй

ϵϴй

ϴϰй

ϳϭй

ϯϲй

ϴϮй

ϭϰй

ϭϯй

ϯϱй

ϵϯй

ϳϵй

ϱϬй

ϰϱй

ϳϲй

ϭϰй

Ϯϵй

ϱй

ϵϬй

ϳϵй

ϰϰй

ϯϲй

ϳϯй

ϭϭй

ϯϱй

ϴй

ϵϴй

ϴϯй

ϱϱй

ϵй

ϳϳй



ϴϴй

ϲϲй

ϱϵй

ϭϴй

ϲϳй

ϮϮй

ϳй

ϰϭй

ϴϴй

ϳϴй

ϲϳй

ϯϲй

ϳϲй

ϭϬй

ϭϭй

ϯϭй

ϴϯй

ϳϬй

ϰϱй

ϯϲй

ϲϳй

ϭϯй

Ϯϱй

ϵй
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ϯй









ǣ

ŽŵƉĂƌĂƚŝĨƐĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉŽƵƌyzĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛ƐƚϮϬϭϲĂǀĞĐůĞƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐϮϬϭϯĞƚůĞƐĂƵƚƌĞƐĐĂďŝŶĞƚƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ͘
ϮϬϭϲ



ϮϬϭϯ



ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĐĂƌƚ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐă
ĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌ
ŝĐŝ͘
DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐă
ůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϳϳй



ϳϭй



ŶŽŶĐĠƐ

ϲϳй
ϴϮй
ϲϳй

љ
Ͳϭй


љ
ͲϮй

ϱϭй



ϳϮй



'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌ
ĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚ
ŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶ
ďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘

ϳϰй



ϳϭй



ϳϲй



WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝů
ƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘

ϳϱй



ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚ
ůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶ
ŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞ
ůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐ
ĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞ
ƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐ
ĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘

ϲϵй
ϲϯй
ϳϮй

љ
Ͳϭй

љ
Ͳϱй


ϲϵй



ϲϯй



ϳϰй




ϳϮй
ϲϱй





ϲϴй
ϴϱй
ϲϵй

љ
ͲϮй


ј
ϰй

љ


Ͳϭϰй


ϲϴй

ϭϰй




Ϯй



Ϯй


ј

ј
ј
ϲϳй
ϳϬй
ϲϴй
ϳϰй

ј
ϭй

љ
Ͳϳй


ј


ϱй



ϰй



ϰй

ј
ј









ĂďŝŶĞƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ


ϲϵй

ϲϯй

ϲϱй

ϱϴй

ϲϵй
ϳϰй

ϲϴй
ϳϬй

ϲϰй
ϱϵй
ϳϬй
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ŶŽŶĐĠƐ

Mon gestionnaire communique de façon directe et
sincère.

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞ
ĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚ
ŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐ
ƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚ
ůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘

ϮϬϭϲ



ϮϬϭϯ



ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ĐĂƌƚ


ĂďŝŶĞƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ

82%

ϳϲй



ϳϯй



ϳϳй



ϲϳй
ϳϲй

ϲϳй

љ
Ͳϰй


љ
ͲϮй



ϳϰй
ϳϭй





ј
ϱй

ј


ϲϵй

ϭϬй

ј
ϭϰй




ϲϮй
ϲϲй

ϱϯй
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ŽŵƉĂƌĂƚŝĨƐĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƵǆĠŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƉŽƵƌyzĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛ƐƚϮϬϭϲĂǀĞĐůĂ
ŵŽǇĞŶŶĞĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞϮϬϭϲĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐĞŵƉůŽǇĞƵƌƐĚĞĐŚŽŝǆŽŶϮϬϭϲ͕ŶŝǀĞĂƵKƌ͘
ϮϬϭϲ



ŽŵƉĂƌĂƚĞƵƌ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲůΖƐƚ

ĐĂƌƚ

DŽǇĞŶŶĞĂƵ
ĂŶĂĚĂϮϬϭϲ
;ĂƐĞĚĞ
ĚŽŶŶĠĞƐ
ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞͿ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐă
ĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌ
ŝĐŝ͘
DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐă
ůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϳϳй





'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌ
ĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚ
ŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶ
ďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘

ϳϰй

WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝů
ƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘

ϳϱй

ŶŽŶĐĠƐ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚ
ůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶ
ŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞ
ůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐ
ĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞ
ĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘

ϲϳй

љ
Ͳϱй

ϳϮй

ϴϮй





ϲϳй

Ϭй

ϲϳй

ϱϭй

ϳϮй

ϳϭй
ϳϲй

ϲϵй
ϲϯй

љ
Ͳϭϵй

ј
ϵй


ј
ϰй

љ
Ͳϰй


љ
Ͳϲй

љ

ϳϮй

Ͳϭϱй


ϲϵй

Ϭй

ϲϯй
ϳϰй

ϳϮй

ϴϮй

љ
Ͳϯй

ј
Ϯй


љ
Ͳϴй

ј
ϭй

ϳϬй

ϲϯй

ϲϳй
ϴϬй

ϳϱй
ϳϴй

ϲϵй
ϲϲй
ϳϮй

ĐĂƌƚ

ŵƉůŽǇĞƵƌƐĚĞ
ĐŚŽŝǆŽŶʹ
ĂŶĂĚĂϮϬϭϲ͕
EŝǀĞĂƵŽƌ





љ
Ͳϲй


љ
Ͳϯй

љ
Ͳϭϴй

ј
ϳй


ј
ϯй

љ
Ͳϰй


љ
Ͳϲй

љ
Ͳϭϱй


љ
Ͳϰй

љ
Ͳϲй

љ
ͲϮй

ϳϯй

ϳϬй

ϲϵй

ϲϱй

ϲϴй
ϴϬй

ϳϱй
ϳϴй

ϳϯй
ϲϵй
ϳϲй







ϴϬй





ϴϭй
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ϮϬϭϲ

ŶŽŶĐĠƐ

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲůΖƐƚ

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘

ϳϲй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞ
ĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘

ϳϯй

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚ
ŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐ
ƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚ
ůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘

ϳϳй
ϲϳй

ϳϲй

ϲϳй



ĐĂƌƚ

љ
Ͳϭй

љ
Ͳϯй


љ
Ͳϱй

ј
ϰй

љ
Ͳϯй

ŽŵƉĂƌĂƚĞƵƌ
DŽǇĞŶŶĞĂƵ
ĂŶĂĚĂϮϬϭϲ
;ĂƐĞĚĞ
ĚŽŶŶĠĞƐ
ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞͿ

ĐĂƌƚ

ŵƉůŽǇĞƵƌƐĚĞ
ĐŚŽŝǆŽŶʹ
ĂŶĂĚĂϮϬϭϲ͕
EŝǀĞĂƵŽƌ

ϳϳй





ϳϲй











ϳϮй

ϳϮй

ϳϬй

љ
Ͳϰй

ј
ϲй

љ
Ͳϱй

ϳϭй

ϳϬй

ϳϮй
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ͺǣǯ± ± ±  ±±
ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞƐĞǆĞ

ϮϬϭϲ


ŶŽŶĐĠƐ
DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞů
ƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘
DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐ
ĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌ
ĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘
'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐ
ĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶ
ƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞ
ůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲ
ġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘

ϮϬϭϯ

DĂƐĐƵůŝŶ

&ĠŵŝŶŝŶ

ĐĂƌƚ

ϴϯй

ϳϱй

ϴй

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ
ϳϳй

ϳϯй

ϲϱй

ϴй

ϴϳй

ϴϭй

ϳϳй

ŽŵƉĂƌĂƚĞƵƌ
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ĂďŝŶĞƚƐ
ůΖƐƚ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ
ϳϭй


DĂƐĐƵůŝŶ

&ĠŵŝŶŝŶ

ϳϭй

ϳϮй

ϲϳй

ϳϭй

ϲϳй

ϲϴй

ϲϵй

ϲй

ϴϮй

ϴϳй

ϴϱй

ϴϱй



ϲϯй

ϭϰй

ϲϳй

ϳϯй

ϲϴй

ϲϵй

ϲϯй

ϲϮй

ϰϳй

ϭϱй

ϱϭй







ϲϱй

ϴϭй

ϲϵй

ϭϮй

ϳϮй







ϱϴй

ϴϬй

ϳϮй

ϴй

ϳϰй

ϲϳй

ϲϵй

ϲϴй



ϳϲй

ϲϵй

ϳй

ϳϭй







ϲϵй

ϴϬй

ϳϲй

ϰй

ϳϲй







ϳϰй

ϴϭй
ϳϱй

ϳϯй
ϲϲй

ϴй
ϵй

ϳϱй
ϲϵй

ϲϰй
ϲϳй

ϲϵй
ϳϮй

ϲϳй
ϳϬй


ϲϴй

ϲϱй

ϲϯй

Ϯй

ϲϯй

ϳϭй

ϲϳй

ϲϴй

ϳϬй

ϴϳй

ϳϵй

ϴй

ϴϭй









ϴϯй

ϳϳй

ϲй

ϳϴй









ϴϴй

ϳϲй

ϭϮй

ϴϬй









ϭϲϯ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞƐĞǆĞ

ϮϬϭϲ


ŶŽŶĐĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚ
ŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞ
ƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞ
ĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶ
ĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞ
ĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐ
ƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂ
ĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞ
ĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘



ϮϬϭϯ
&ĠŵŝŶŝŶ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ŽŵƉĂƌĂƚĞƵƌ
ĂďŝŶĞƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ

DĂƐĐƵůŝŶ

&ĠŵŝŶŝŶ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ϳϯй

ϲϲй

ϳй

ϲϴй









ϳϲй

ϳϬй

ϲй

ϳϮй

ϳϮй

ϳϱй

ϳϰй



ϳϰй

ϲϲй

ϴй

ϲϵй







ϲϰй

ϳϬй

ϲϬй

ϭϬй

ϲϯй







ϱϵй

ϴϬй

ϳϭй

ϵй

ϳϰй







ϳϬй





Ϭй











ϳϴй

ϳϬй

ϴй

ϳϮй









ϳϯй

ϲϯй

ϭϬй

ϲϱй









ϴϳй

ϴϭй

ϲй

ϴϮй









ϴϭй

ϳϰй

ϳй

ϳϲй









ϳϴй

ϳϭй

ϳй

ϳϯй









ϳϳй

ϳϴй

Ͳϭй

ϳϳй

ϳϴй

ϳϯй

ϳϰй



ϳϭй

ϲϲй

ϱй

ϲϳй

ϲϵй

ϳϭй

ϳϭй

ϲϮй

ϳϳй

ϳϱй

Ϯй

ϳϲй







ϲϲй

ϲϱй

ϲϳй

ͲϮй

ϲϳй

ϳϭй

ϲϵй

ϲϵй

ϱϯй

DĂƐĐƵůŝŶ



ϭϲϰ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ



ŶŽŶĐĠƐ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐă
ĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘
DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞ
ůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌ
ƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ
dƌŽŝƐŝğŵĞ ĞƵǆŝğŵĞ
ĞƵǆŝğŵĞ
dƌŽŝƐŝğŵĞ
ĐĂƌƚ
ǀĂŐƵĞĚĞ ǀĂŐƵĞĚĞ
'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶz
'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶy ǀĂŐƵĞĚĞďĂďǇͲ ǀĂŐƵĞĚĞďĂďǇͲ
'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶ 'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶ
z
ĂŶƚŽŶƐͲ
ďĂďǇͲ
ďĂďǇͲ
ĂŶƚŽŶƐͲ
;ϭϵϴϭăϭϵϵϱͿ
;ϭϵϲϲăϭϵϴϬͿ ďŽŽŵĞƌƐ;ϭϵϲϭ ďŽŽŵĞƌƐ;ϭϵϱϭ
z;ϭϵϴϭă y;ϭϵϲϲă
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ĚĞͲůΖƐƚ
ďŽŽŵĞƌƐ ďŽŽŵĞƌƐ ĚĞͲůΖƐƚ
ϮϮăϯϲĂŶƐ
ϯϳăϱϭĂŶƐ
ăϭϵϲϱͿ
ăϭϵϲϬͿ
ϭϵϵϱͿ
ϭϵϴϬͿ
ů͛Ɛƚ
;ϭϵϲϭă
;ϭϵϱϭă
ϱϮăϱϲĂŶƐ
ϱϳăϲϲĂŶƐ
ϭϵϲϱͿ
ϭϵϲϬͿ
ϲϮй
Ͳϭϱй
ϴϭй
ϳϴй
ϵϰй
ϳϳй
ϲϵй
ϲϴй
ϲϳй
ϴϭй
ϳϭй
ϱϱй

ͲϭϮй

ϳϭй

ϲϱй

ϴϯй

ϲϳй

ϱϴй

ϲϵй

ϳϬй

ϳϲй

ϲϴй

ϲϰй

Ͳϭϴй

ϵϯй

ϳϴй

ϵϳй

ϴϮй

ϴϮй

ϴϴй

ϴϱй

ϴϰй

ϴϱй

ϰϰй

ͲϮϯй

ϳϲй

ϳϰй

ϴϯй

ϲϳй

ϱϵй

ϲϴй

ϳϰй

ϳϴй

ϲϵй

ϯϲй

Ͳϭϱй

ϱϱй

ϱϳй

ϲϯй

ϱϭй











ϲϬй

ͲϭϮй

ϴϭй

ϲϱй

ϴϬй

ϳϮй











'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌ
ƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶ
ƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚ
ŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘

ϲϰй

ͲϭϬй

ϴϯй

ϲϱй

ϳϵй

ϳϰй

ϴϬй

ϲϭй

ϳϬй

ϲϱй

ϲϴй

ϲϰй

Ͳϳй

ϳϲй

ϲϱй

ϳϲй

ϳϭй











ϳϮй

Ͳϰй

ϴϭй

ϳϬй

ϴϭй

ϳϲй











WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘

ϲϬй

Ͳϭϱй

ϴϰй

ϳϬй

ϴϲй

ϳϱй

ϲϵй

ϲϰй

ϱϵй

ϳϲй

ϲϳй

ϲϭй

Ͳϴй

ϳϳй

ϱϳй

ϳϭй

ϲϵй

ϳϳй

ϲϴй

ϲϵй

ϳϬй

ϳϬй

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝ
ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶ
ĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌ
ĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϭϲϱ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ



ŶŽŶĐĠƐ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂ
ƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ
^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶ
ŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ
^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐ
ǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ
^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞ
ĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐ
ǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ
dƌŽŝƐŝğŵĞ ĞƵǆŝğŵĞ
ĞƵǆŝğŵĞ
dƌŽŝƐŝğŵĞ
ĐĂƌƚ
ǀĂŐƵĞĚĞ ǀĂŐƵĞĚĞ
'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶz
'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶy ǀĂŐƵĞĚĞďĂďǇͲ ǀĂŐƵĞĚĞďĂďǇͲ
'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶ 'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶ
z
ĂŶƚŽŶƐͲ
ďĂďǇͲ
ďĂďǇͲ
ĂŶƚŽŶƐͲ
;ϭϵϴϭăϭϵϵϱͿ
;ϭϵϲϲăϭϵϴϬͿ ďŽŽŵĞƌƐ;ϭϵϲϭ ďŽŽŵĞƌƐ;ϭϵϱϭ
z;ϭϵϴϭă y;ϭϵϲϲă
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ĚĞͲůΖƐƚ
ďŽŽŵĞƌƐ ďŽŽŵĞƌƐ ĚĞͲůΖƐƚ
ϮϮăϯϲĂŶƐ
ϯϳăϱϭĂŶƐ
ăϭϵϲϱͿ
ăϭϵϲϬͿ
ϭϵϵϱͿ
ϭϵϴϬͿ
ů͛Ɛƚ
;ϭϵϲϭă
;ϭϵϱϭă
ϱϮăϱϲĂŶƐ
ϱϳăϲϲĂŶƐ
ϭϵϲϱͿ
ϭϵϲϬͿ
ϱϲй

Ͳϳй

ϲϵй

ϱϮй

ϳϰй

ϲϯй

ϲϱй

ϲϴй

ϱϵй

ϴϬй

ϲϴй

ϳϴй

Ͳϯй

ϴϬй

ϳϴй

ϵϭй

ϴϭй











ϳϱй

Ͳϯй

ϳϲй

ϳϴй

ϴϵй

ϳϴй











ϳϮй

Ͳϴй

ϴϭй

ϳϰй

ϵϭй

ϴϬй











ϱϭй

Ͳϭϳй

ϳϯй

ϳϴй

ϴϬй

ϲϴй











ϲϯй

Ͳϵй

ϳϰй

ϲϴй

ϴϱй

ϳϮй

ϳϳй

ϲϴй

ϳϴй

ϴϭй

ϳϰй

ϲϭй

Ͳϴй

ϳϬй

ϲϰй

ϳϵй

ϲϵй











ϱϭй

ͲϭϮй

ϲϳй

ϱϱй

ϳϵй

ϲϯй











ϲϵй

Ͳϱй

ϳϱй

ϲϴй

ϴϮй

ϳϰй











ϭϲϲ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ



ŶŽŶĐĠƐ

>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚă
ůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐ
ƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶ
ƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶ
ĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂ
ĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐ͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝů
ĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚ
ůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞ
ůĂƐĂŶƚĠͿ͘

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ
dƌŽŝƐŝğŵĞ ĞƵǆŝğŵĞ
ĞƵǆŝğŵĞ
dƌŽŝƐŝğŵĞ
ĐĂƌƚ
ǀĂŐƵĞĚĞ ǀĂŐƵĞĚĞ
'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶz
'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶy ǀĂŐƵĞĚĞďĂďǇͲ ǀĂŐƵĞĚĞďĂďǇͲ
'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶ 'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶ
z
ĂŶƚŽŶƐͲ
ďĂďǇͲ
ďĂďǇͲ
ĂŶƚŽŶƐͲ
;ϭϵϴϭăϭϵϵϱͿ
;ϭϵϲϲăϭϵϴϬͿ ďŽŽŵĞƌƐ;ϭϵϲϭ ďŽŽŵĞƌƐ;ϭϵϱϭ
z;ϭϵϴϭă y;ϭϵϲϲă
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ĚĞͲůΖƐƚ
ďŽŽŵĞƌƐ ďŽŽŵĞƌƐ ĚĞͲůΖƐƚ
ϮϮăϯϲĂŶƐ
ϯϳăϱϭĂŶƐ
ăϭϵϲϱͿ
ăϭϵϲϬͿ
ϭϵϵϱͿ
ϭϵϴϬͿ
ů͛Ɛƚ
;ϭϵϲϭă
;ϭϵϱϭă
ϱϮăϱϲĂŶƐ
ϱϳăϲϲĂŶƐ
ϭϵϲϱͿ
ϭϵϲϬͿ

Ϭй









ϲϴй

Ͳϰй

ϳϰй

ϲϱй

ϳϳй

ϳϮй











ϱϯй

ͲϭϮй

ϳϰй

ϲϱй

ϲϴй

ϲϱй











ϴϭй

Ͳϭй

ϴϴй

ϳϰй

ϴϬй

ϴϮй











ϳϱй

Ͳϭй

ϴϯй

ϲϭй

ϲϵй

ϳϲй











ϲϳй

Ͳϲй

ϳϵй

ϳϬй

ϳϭй

ϳϯй











ϲϰй

Ͳϭϯй

ϳϵй

ϴϯй

ϵϰй

ϳϳй

ϳϯй

ϳϲй

ϲϯй

ϳϴй

ϳϰй

ϱϮй

Ͳϭϱй

ϲϳй

ϳϰй

ϵϭй

ϲϳй

ϲϮй

ϲϰй

ϴϭй

ϴϲй

ϳϭй

ϳϮй

Ͳϰй

ϳϯй

ϳϴй

ϴϲй

ϳϲй











ϲϭй

Ͳϲй

ϲϳй

ϳϯй

ϲϵй

ϲϳй

ϲϯй

ϳϬй

ϳϰй

ϳϯй

ϲϵй



ϭϲϳ




ͻǣǯ± ± ±  ±ǯ
ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐďƵƌĞĂƵǆ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

yz

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͬ
sŝůůĞϮͬsŝůůĞϯͬ
sŝůůĞϰ

sŝůůĞϱͬsŝůůĞϲͬ
sŝůůĞϳ

sŝůůĞϴͬsŝůůĞϵ

^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͬ
sŝůůĞϮͬsŝůůĞϯͬ
sŝůůĞϰ

sŝůůĞϱͬsŝůůĞϲͬ
sŝůůĞϳ

sŝůůĞϴͬsŝůůĞϵ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ

ϲϴй

ϳϳй

ϳϵй

ϴϬй

ϱϬй

ϳϯй

ϲϯй

ϳϳй

YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞů
ƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘

ϲϰй

ϲϳй

ϳϯй

ϲϭй

Ϯϵй

ϲϴй

ϲϯй

ϳϳй

DĂƌƋƵĞ

ϳϴй

ϴϮй

ϴϭй

ϴϮй

ϵϯй

ϴϳй

ϳϱй

ϴϱй

ϲϬй

ϲϳй

ϲϱй

ϳϳй

ϰϲй

ϳϮй

ϱϯй

ϳϳй

ϱϲй

ϱϭй

ϱϱй

ϰϱй

Ϯϵй







ϲϵй

ϳϮй

ϳϴй

ϱϵй

ϱϳй







ϲϱй

ϳϰй

ϴϬй

ϲϭй

ϱϳй

ϳϯй

ϱϬй

ϲϮй

ϲϭй

ϳϭй

ϳϳй

ϱϳй

ϱϳй







DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞ
ůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘

ϳϯй

ϳϲй

ϴϬй

ϳϮй

ϱϳй







WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,

ϳϮй

ϳϱй

ϳϳй

ϲϰй

ϴϲй

ϲϴй

ϱϵй

ϲϵй

EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘

ϳϯй

ϲϵй

ϳϬй

ϲϯй

ϳϭй

ϳϰй

ϱϬй

ϲϵй

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲ
ġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϲϳй

ϲϯй

ϲϯй

ϲϴй

ϱϳй

ϳϬй

ϲϯй

ϲϳй

ŶŽŶĐĠƐ

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐ
ĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌ
ĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘
'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐ
ĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶ
ƚƌĂǀĂŝů͘

ϭϲϴ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐďƵƌĞĂƵǆ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

yz

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͬ
sŝůůĞϮͬsŝůůĞϯͬ
sŝůůĞϰ

sŝůůĞϱͬsŝůůĞϲͬ
sŝůůĞϳ

sŝůůĞϴͬsŝůůĞϵ

^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͬ
sŝůůĞϮͬsŝůůĞϯͬ
sŝůůĞϰ

sŝůůĞϱͬsŝůůĞϲͬ
sŝůůĞϳ

sŝůůĞϴͬsŝůůĞϵ

ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ

ϳϭй

ϴϭй

ϴϯй

ϳϯй

ϳϵй







>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘

ϲϵй

ϳϴй

ϴϭй

ϲϴй

ϴϲй







ϳϰй

ϴϬй

ϴϭй

ϴϬй

ϳϭй







ϲϬй

ϲϴй

ϳϮй

ϲϭй

ϱϬй







ϲϲй

ϳϮй

ϳϯй

ϲϲй

ϳϳй

ϳϰй

ϲϵй

ϵϮй

ϲϯй

ϲϵй

ϳϭй

ϱϲй

ϴϱй







ϱϵй

ϲϯй

ϲϴй

ϱϲй

ϰϲй







ϳϬй

ϳϰй

ϳϳй

ϲϲй

ϲϵй























ϲϲй

ϳϮй

ϴϬй

ϱϳй

ϰϯй







ϲϬй

ϲϱй

ϳϭй

ϱϬй

ϲϰй







ϳϳй

ϴϮй

ϴϵй

ϳϮй

ϱϳй







ϳϬй

ϳϲй

ϴϮй

ϲϰй

ϱϬй







ϳϮй

ϳϯй

ϴϬй

ϲϯй

ϯϲй







ŶŽŶĐĠƐ

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚ
ŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞ
ƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞ
ĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶ
ĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞ
ĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐ
ƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘

ϭϲϵ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐďƵƌĞĂƵǆ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

yz

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͬ
sŝůůĞϮͬsŝůůĞϯͬ
sŝůůĞϰ

sŝůůĞϱͬsŝůůĞϲͬ
sŝůůĞϳ

sŝůůĞϴͬsŝůůĞϵ

^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͬ
sŝůůĞϮͬsŝůůĞϯͬ
sŝůůĞϰ

sŝůůĞϱͬsŝůůĞϲͬ
sŝůůĞϳ

sŝůůĞϴͬsŝůůĞϵ

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ

ϳϬй

ϳϳй

ϳϳй

ϳϳй

ϳϵй

ϳϯй

ϳϴй

ϲϵй

>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘

ϲϱй

ϲϳй

ϲϳй

ϳϮй

ϱϳй

ϲϱй

ϵϭй

ϴϱй

>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘

ϲϵй

ϳϲй

ϳϲй

ϴϰй

ϱϬй







ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞ
ŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘

ϱϲй

ϲϳй

ϲϯй

ϳϮй

ϴϲй

ϳϭй

ϱϴй

ϳϳй

ŶŽŶĐĠƐ





ϭϳϬ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŵƉůŽǇĠƐŽƵƐƐŽĐŝĠƐ



ϮϬϭϲ

ϮϬϭϯ

ŽŵƉĂƌĂƚĞƵƌ
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĂďŝŶĞƚƐ
ŵƉůŽǇĠ ƐƐŽĐŝĠ
ĚĞͲůΖƐƚ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ
ϲϴй
ϵϭй
ϳϭй


ŶŽŶĐĠƐ

ŵƉůŽǇĠ

ƐƐŽĐŝĠ

ĐĂƌƚ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚ
ĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘
DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘

ϳϰй

ϵϲй

ͲϮϮй

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲůΖƐƚ
ϳϳй

ϲϯй

ϵϲй

Ͳϯϯй

ϲϳй

ϲϰй

ϭϬϬй

ϲϴй

ϲϵй

ϴϬй

ϵϲй

Ͳϭϲй

ϴϮй

ϴϯй

ϭϬϬй

ϴϱй



ϲϮй

ϵϯй

Ͳϯϭй

ϲϳй

ϲϱй

ϭϬϬй

ϲϵй

ϲϯй

ϰϲй

ϳϴй

ͲϯϮй

ϱϭй









ϲϵй

ϵϯй

ͲϮϰй

ϳϮй







ϱϴй

'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞ
ũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘

ϳϭй

ϵϮй

ͲϮϭй

ϳϰй

ϲϱй

ϴϲй

ϲϴй



ϲϵй

ϴϱй

Ͳϭϲй

ϳϭй







ϲϵй

ϳϱй

ϴϴй

Ͳϭϯй

ϳϲй







ϳϰй

WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘

ϳϮй
ϲϳй

ϵϯй
ϴϭй

ͲϮϭй
Ͳϭϰй

ϳϱй
ϲϵй

ϲϰй
ϲϴй

ϵϭй
ϴϲй

ϲϳй
ϳϬй


ϲϴй

ϲϭй

ϳϴй

Ͳϭϳй

ϲϯй

ϲϱй

ϵϭй

ϲϴй

ϳϬй

ϳϴй

ϵϲй

Ͳϭϴй

ϴϭй









ϳϱй

ϵϲй

ͲϮϭй

ϳϴй









ϳϳй

ϭϬϬй

ͲϮϯй

ϴϬй









ϲϰй

ϵϯй

ͲϮϵй

ϲϴй









:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘
ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚ
ĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

ϭϳϭ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŵƉůŽǇĠƐŽƵƐƐŽĐŝĠƐ



ϮϬϭϲ

ŶŽŶĐĠƐ
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆ
ĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌ
ůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚ
ďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐ͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ
;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚ
ůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘

ϮϬϭϯ

ŽŵƉĂƌĂƚĞƵƌ
ĂŶƚŽŶƐͲ
ĂďŝŶĞƚƐ
ŵƉůŽǇĠ ƐƐŽĐŝĠ
ĚĞͲůΖƐƚ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ
ϳϰй
ϳϯй
ϳϰй


ŵƉůŽǇĠ

ƐƐŽĐŝĠ

ĐĂƌƚ

ϳϬй

ϴϱй

Ͳϭϱй

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲůΖƐƚ
ϳϮй

ϲϲй

ϴϭй

Ͳϭϱй

ϲϵй







ϲϰй

ϲϭй

ϳϴй

Ͳϭϳй

ϲϯй







ϱϵй

ϳϮй

ϴϭй

Ͳϵй

ϳϰй







ϳϬй





Ϭй











ϲϴй

ϵϲй

ͲϮϴй

ϳϮй









ϲϮй

ϴϴй

ͲϮϲй

ϲϱй









ϴϭй

ϴϵй

Ͳϴй

ϴϮй









ϳϱй

ϴϭй

Ͳϲй

ϳϲй









ϳϭй

ϴϱй

Ͳϭϰй

ϳϯй









ϳϰй

ϵϲй

ͲϮϮй

ϳϳй

ϳϭй

ϵϱй

ϳϰй



ϲϰй

ϴϵй

ͲϮϱй

ϲϳй

ϲϵй

ϴϮй

ϳϭй

ϲϮй

ϳϰй

ϴϵй

Ͳϭϱй

ϳϲй







ϲϲй

ϲϱй

ϳϳй

ͲϭϮй

ϲϳй

ϲϲй

ϵϱй

ϲϵй

ϱϯй







ϭϳϮ





ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚ͛ĂŶŶĠĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞ

ŶŽŶĐĠƐ
DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝů
ĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘
DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐ
ĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘
'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶ
ƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂ
ĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞ
ƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

ŶƚƌĞϲŵŽŝƐ ŶƚƌĞϭĂŶĞƚ
Ğϭϭăϭϱ
ĞϮăϱĂŶƐ ĞϲăϭϬĂŶƐ
ĂŶƐ
ĞƚϭĂŶ
ϮĂŶƐ
ϴϲй
ϳϭй
ϲϯй
ϳϲй
ϳϬй

ĞϭϲăϮϬ
ĂŶƐ
ϴϯй

ϮϲĂŶƐŽƵ
ƉůƵƐ
ϴϳй

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲůΖƐƚ
ϳϳй

ϳϵй

ϲϱй

ϲϯй

ϲϬй

ϲϱй

ϳϮй

ϳϭй

ϲϳй

ϳϭй

ϴϮй

ϲϯй

ϴϭй

ϵϱй

ϵϰй

ϵϬй

ϴϮй

ϱϳй

ϲϯй

ϱϳй

ϲϬй

ϳϱй

ϲϳй

ϴϭй

ϲϳй

ϱϬй

ϰϰй

ϯϴй

ϰϵй

ϲϬй

ϱϲй

ϱϱй

ϱϭй

ϲϵй

ϳϲй

ϲϬй

ϳϵй

ϴϱй

ϳϴй

ϱϴй

ϳϮй

ϳϵй

ϳϭй

ϲϯй

ϲϳй

ϵϱй

ϳϴй

ϳϯй

ϳϰй

ϳϭй

ϳϭй

ϱϳй

ϲϵй

ϴϱй

ϲϳй

ϳϮй

ϳϭй

ϴϲй

ϳϲй

ϳϬй

ϳϰй

ϴϱй

ϳϮй

ϳϱй

ϳϲй

ϱϳй

ϳϲй

ϲϬй

ϳϲй

ϴϱй

ϴϵй

ϳϭй

ϳϱй

ϳϵй

ϳϭй

ϱϵй

ϲϰй

ϴϬй

ϴϯй

ϱϴй

ϲϵй

ϳϵй

ϲϵй

ϱϳй

ϲϰй

ϱϬй

ϳϮй

ϱϮй

ϲϯй

ϵϯй

ϴϴй

ϲϯй

ϲϵй

ϴϱй

ϭϬϬй

ϴϰй

ϴϭй

ϵϯй

ϴϮй

ϲϬй

ϳϯй

ϴϬй

ϵϰй

ϴϭй

ϳϴй

ϳϵй

ϴϴй

ϲϳй

ϲϵй

ϴϬй

ϭϬϬй

ϴϰй

ϴϬй

ϳϭй

ϱϯй

ϱϬй

ϱϵй

ϳϬй

ϴϵй

ϴϭй

ϲϴй

ϭϳϯ





ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚ͛ĂŶŶĠĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞ

ŶŽŶĐĠƐ
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐ
ŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚ
ƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ
;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘

ŶƚƌĞϲŵŽŝƐ ŶƚƌĞϭĂŶĞƚ
Ğϭϭăϭϱ
ĞϮăϱĂŶƐ ĞϲăϭϬĂŶƐ
ĂŶƐ
ĞƚϭĂŶ
ϮĂŶƐ
ϳϳй
ϳϭй
ϳϬй
ϱϮй
ϳϱй

ĞϭϲăϮϬ
ĂŶƐ
ϵϰй

ϮϲĂŶƐŽƵ
ƉůƵƐ
ϳϵй

ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲůΖƐƚ
ϳϮй

ϳϱй

ϲϰй

ϳϰй

ϱϳй

ϳϰй

ϳϭй

ϲϵй

ϲϵй

ϲϰй

ϲϵй

ϲϯй

ϰϱй

ϱϴй

ϴϴй

ϲϲй

ϲϯй

ϲϳй

ϴϲй

ϳϰй

ϲϬй

ϳϰй

ϵϰй

ϳϲй

ϳϰй

















ϳϵй

ϳϲй

ϱϯй

ϲϴй

ϵϬй

ϳϴй

ϲϱй

ϳϮй

ϳϵй

ϱϲй

ϱϳй

ϱϳй

ϳϱй

ϳϴй

ϲϳй

ϲϱй

ϵϯй

ϳϭй

ϳϵй

ϴϯй

ϵϱй

ϴϵй

ϳϰй

ϴϮй

ϴϲй

ϲϱй

ϳϵй

ϳϴй

ϴϱй

ϴϯй

ϱϴй

ϳϲй

ϳϵй

ϱϵй

ϳϯй

ϳϲй

ϳϱй

ϴϯй

ϲϬй

ϳϯй

ϲϰй

ϴϮй

ϲϳй

ϳϲй

ϳϱй

ϴϵй

ϴϳй

ϳϳй

ϳϭй

ϴϴй

ϱϯй

ϱϵй

ϲϱй

ϲϳй

ϳϳй

ϲϳй

ϳϵй

ϴϮй

ϳϳй

ϲϵй

ϴϱй

ϲϳй

ϳϳй

ϳϲй

ϱϬй

ϲϵй

ϳϲй

ϲϰй

ϲϬй

ϱϵй

ϳϰй

ϲϳй






ϭϳϰ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚΖĞŵƉůŽŝ


ŶŽŶĐĠƐ

ĂĚƌĞ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ

ϮϬϭϲ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůͬ
WĞƌƐŽŶŶĞů
ĂĚƌĞ
^ƵƉĞƌǀŝƐĞƵƌͬ
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞͬ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨͬ
ůΖƐƚ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ŚĞĨĚΖĠƋƵŝƉĞ
dĞĐŚŶŝĐŝĞŶ
ĚĞƐŽƵƚŝĞŶ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ

ϵϲй

ϴϰй

ϲϳй

ϳϬй

ϳϳй

ϳϳй

YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚ
ĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘

ϵϲй

ϳϲй

ϱϬй

ϱϳй

ϳϯй

ϲϳй

DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶ
ĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϵϲй

ϵϮй

ϲϯй

ϴϮй

ϳϯй

ϴϮй

ϵϯй

ϳϬй

ϱϰй

ϱϵй

ϲϵй

ϲϳй

ϳϴй

ϲϰй

ϯϴй

ϯϲй

ϲϬй

ϱϭй

ϵϯй

ϴϰй

ϱϬй

ϲϴй

ϲϱй

ϳϮй

'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞ
ƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘

ϵϮй

ϴϲй

ϱϴй

ϲϳй

ϳϯй

ϳϰй

ϴϱй

ϴϲй

ϱϰй

ϲϰй

ϲϵй

ϳϭй

ϴϴй

ϴϰй

ϱϴй

ϳϱй

ϳϲй

ϳϲй

ϵϯй

ϵϱй

ϲϯй

ϲϲй

ϲϱй

ϳϱй

ϴϭй

ϳϴй

ϱϮй

ϲϴй

ϱϴй

ϲϵй

ϳϴй

ϱϰй

ϰϮй

ϲϴй

ϲϵй

ϲϯй

ϵϲй

ϳϴй

ϲϯй

ϴϮй

ϴϭй

ϴϭй

ϵϲй

ϳϮй

ϱϴй

ϳϵй

ϴϱй

ϳϴй

ϭϬϬй

ϳϬй

ϳϭй

ϴϮй

ϳϳй

ϴϬй

ϵϯй

ϲϭй

ϰϲй

ϲϲй

ϳϳй

ϲϴй

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘
ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚ
ĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞ
ůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐ
ĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

ϭϳϱ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚΖĞŵƉůŽŝ


ŶŽŶĐĠƐ
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶ
ƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘

ĂĚƌĞ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ
ϴϱй

ϮϬϭϲ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůͬ
WĞƌƐŽŶŶĞů
ĂĚƌĞ
^ƵƉĞƌǀŝƐĞƵƌͬ
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞͬ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨͬ
ůΖƐƚ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ŚĞĨĚΖĠƋƵŝƉĞ
dĞĐŚŶŝĐŝĞŶ
ĚĞƐŽƵƚŝĞŶ
ϲϵй
ϲϯй
ϳϬй
ϳϱй
ϳϮй

ϴϭй

ϱϳй

ϳϭй

ϲϴй

ϳϭй

ϲϵй

ϳϴй

ϱϰй

ϱϰй

ϲϯй

ϳϭй

ϲϯй

ϴϭй

ϳϭй

ϳϭй

ϳϰй

ϳϭй

ϳϰй













ϵϲй

ϴϯй

ϲϭй

ϲϭй

ϳϯй

ϳϮй

ϴϵй

ϵϮй

ϳϴй

ϳϴй

ϴϬй

ϴϮй

ϴϴй

ϳϲй

ϰϲй

ϱϵй

ϲϱй

ϲϱй

ϴϭй

ϴϭй

ϳϬй

ϳϮй

ϳϳй

ϳϲй

ϴϱй
ϵϲй

ϴϲй
ϳϬй

ϲϭй
ϱϴй

ϲϳй
ϳϴй

ϲϵй
ϴϱй

ϳϯй
ϳϳй

ϴϵй

ϱϰй

ϯϴй

ϳϭй

ϴϭй

ϲϳй

ϴϵй

ϳϯй

ϳϭй

ϳϬй

ϴϴй

ϳϲй

ϳϳй

ϱϵй

ϱϬй

ϳϯй

ϲϱй

ϲϳй






ϭϳϲ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůŽƵŶŽŶ


ŶŽŶĐĠƐ

ϮϬϭϲ
KƵŝ

EŽŶ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲůΖƐƚ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘

ϴϭй

ϳϰй

ϳϳй

ϳϲй

ϲϯй

ϲϳй

DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞ
ŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘

ϵϬй

ϳϴй

ϴϮй

ϳϯй

ϲϯй

ϲϳй

ϲϳй

ϰϰй

ϱϭй

ϴϯй

ϲϳй

ϳϮй

'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐ
ŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘

ϵϬй

ϲϲй

ϳϰй

ϴϯй

ϲϱй

ϳϭй

ϴϯй

ϳϯй

ϳϲй

WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘

ϴϲй

ϳϬй

ϳϱй

ϳϱй

ϲϲй

ϲϵй

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϲϯй

ϲϰй

ϲϯй

ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ

ϴϱй

ϳϴй

ϴϭй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘

ϴϭй

ϳϳй

ϳϴй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘

ϴϭй

ϳϵй

ϴϬй

ϳϮй

ϲϱй

ϲϴй

ϳϲй

ϳϬй

ϳϮй

ϲϴй

ϲϵй

ϲϵй

ϲϴй

ϲϬй

ϲϯй

ϳϳй

ϳϮй

ϳϰй

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ
ƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘

ϭϳϳ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůŽƵŶŽŶ


ŶŽŶĐĠƐ

ϮϬϭϲ
KƵŝ

EŽŶ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲůΖƐƚ







ϴϴй

ϲϰй

ϳϮй

ϳϴй

ϱϵй

ϲϱй

ϵϬй

ϳϵй

ϴϮй

ϳϴй

ϳϰй

ϳϲй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘

ϴϭй

ϲϵй

ϳϯй

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘

ϴϬй

ϳϲй

ϳϳй

ϲϭй

ϳϬй

ϲϳй

ϳϴй

ϳϰй

ϳϲй

ϲϰй

ϲϴй

ϲϳй

>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘

>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞ
ŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘






ϭϳϴ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐŽƵŝŶƚĞƌŶĞƐ


ŶŽŶĐĠƐ
DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚ
ĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘
DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐ
ŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚ
ŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘

ϮϬϭϲ
^ĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆ
^ĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆ
ĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ ĐůŝĞŶƚƐŝŶƚĞƌŶĞƐ
ϳϳй
ϳϳй

ĐĂƌƚ


ϮϬϭϯ
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
^ĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆ
^ĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆ ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ
ůΖƐƚ
ĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ ĐůŝĞŶƚƐŝŶƚĞƌŶĞƐ
ϳϳй
ϲϵй
ϳϵй
ϳϭй

ϲϳй

ϳϭй

Ͳϰй

ϲϳй

ϲϲй

ϳϲй

ϲϴй

ϴϮй

ϴϭй

ϭй

ϴϮй

ϴϲй

ϴϯй

ϴϱй

ϲϳй

ϲϱй

Ϯй

ϲϳй

ϲϴй

ϳϭй

ϲϵй

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘

ϰϵй

ϱϵй

ͲϭϬй

ϱϭй







ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϳϯй

ϲϱй

ϴй

ϳϮй







ϳϱй

ϲϴй

ϳй

ϳϰй

ϲϳй

ϳϭй

ϲϴй

ϳϮй

ϲϱй

ϳй

ϳϭй







ϳϳй

ϳϯй

ϰй

ϳϲй







ϳϳй

ϲϱй

ϭϮй

ϳϱй

ϲϳй

ϲϳй

ϲϳй

ϳϬй

ϲϭй

ϵй

ϲϵй

ϲϴй

ϳϴй

ϳϬй

ϲϮй

ϳϭй

Ͳϵй

ϲϯй

ϲϵй

ϲϰй

ϲϴй

ϳϵй

ϴϳй

Ͳϴй

ϴϭй







ϳϲй

ϵϬй

Ͳϭϰй

ϳϴй







ϳϵй

ϴϰй

Ͳϱй

ϴϬй







ϲϱй

ϴϭй

Ͳϭϲй

ϲϴй







'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶ
ƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂ
ĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞ
ƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚ
ĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚ
ůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚ
ůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

ϭϳϵ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐŽƵŝŶƚĞƌŶĞƐ


ŶŽŶĐĠƐ
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐ
ŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐ͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ
;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐ
ĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘



ϮϬϭϲ
^ĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆ
^ĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆ
ĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ ĐůŝĞŶƚƐŝŶƚĞƌŶĞƐ
ϳϭй
ϳϵй

ĐĂƌƚ
Ͳϴй

ϮϬϭϯ
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
^ĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆ
^ĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆ ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ
ůΖƐƚ
ĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ ĐůŝĞŶƚƐŝŶƚĞƌŶĞƐ
ϳϮй
ϳϮй
ϴϭй
ϳϰй

ϲϴй

ϳϭй

Ͳϯй

ϲϵй







ϲϮй

ϳϭй

Ͳϵй

ϲϯй







ϳϰй

ϳϱй

Ͳϭй

ϳϰй





















ϳϯй

ϲϴй

ϱй

ϳϮй







ϲϲй

ϲϯй

ϯй

ϲϱй







ϴϮй

ϴϯй

Ͳϭй

ϴϮй







ϳϱй

ϴϭй

Ͳϲй

ϳϲй







ϳϯй

ϳϰй

Ͳϭй

ϳϯй







ϳϲй

ϴϰй

Ͳϴй

ϳϳй

ϳϰй

ϳϰй

ϳϰй

ϲϱй

ϴϭй

Ͳϭϲй

ϲϳй

ϲϳй

ϴϯй

ϳϭй

ϳϰй

ϴϰй

ͲϭϬй

ϳϲй







ϲϴй

ϲϭй

ϳй

ϲϳй

ϲϴй

ϳϰй

ϲϵй



ϭϴϬ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĂƐƉĠĐŝĂůŝƚĠĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ


ŶŽŶĐĠƐ
DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞů
ƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘
DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐ
ĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌ
ĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ
'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐ
ĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶ
ƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞ
ůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲ
ġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
ƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

&ŝƐĐĂůŝƚĠ
ϳϴй

ϮϬϭϲ
^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞ
ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĐŽŶƐĞŝů
ϳϲй
ϳϵй

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ
ϳϳй

&ŝƐĐĂůŝƚĠ
ϳϰй

ϮϬϭϯ
^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĚĞĐŽŶƐĞŝů
ůΖƐƚ
ϳϬй

ϳϭй

ϳϰй

ϲϰй

ϳϵй

ϲϳй

ϲϱй

ϲϲй



ϲϴй

ϴϵй

ϴϭй

ϳϵй

ϴϮй

ϳϴй

ϴϱй



ϴϱй

ϲϳй

ϲϴй

ϲϰй

ϲϳй

ϲϱй

ϲϳй



ϲϵй

ϱϰй

ϰϴй

ϱϬй

ϱϭй









ϲϯй

ϳϰй

ϴϲй

ϳϮй









ϴϭй

ϳϮй

ϵϯй

ϳϰй

ϲϭй

ϲϴй



ϲϴй

ϳϰй

ϲϵй

ϵϯй

ϳϭй









ϳϴй

ϳϲй

ϴϲй

ϳϲй









ϳϰй

ϳϳй

ϳϵй

ϳϱй

ϲϭй

ϲϴй



ϲϳй

ϳϰй

ϳϬй

ϲϰй

ϲϵй

ϲϭй

ϳϭй



ϳϬй

ϰϴй

ϲϲй

ϱϳй

ϲϯй

ϱϮй

ϳϮй



ϲϴй

ϳϴй

ϴϭй

ϲϰй

ϴϭй









ϳϬй

ϳϵй

ϲϰй

ϳϴй









ϴϭй

ϴϭй

ϲϰй

ϴϬй









ϱϲй

ϲϴй

ϲϰй

ϲϴй









ϭϴϭ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĂƐƉĠĐŝĂůŝƚĠĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ


ŶŽŶĐĠƐ

&ŝƐĐĂůŝƚĠ

,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚ
ŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞ
ƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞ
ĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶ
ĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞ
ĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐ
ƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞ
ĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞ
ŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘



ϲϵй

ϮϬϭϲ
^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞ
ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĐŽŶƐĞŝů
ϳϯй
ϱϰй

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ
ϳϮй

&ŝƐĐĂůŝƚĠ
ϳϴй

ϮϬϭϯ
^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĚĞĐŽŶƐĞŝů
ůΖƐƚ
ϳϰй

ϳϰй

ϱϴй

ϳϮй

ϱϴй

ϲϵй









ϱϴй

ϲϬй

ϴϯй

ϲϯй









ϳϯй

ϳϱй

ϲϳй

ϳϰй

























ϳϯй

ϳϭй

ϴϲй

ϳϮй









ϳϴй

ϲϮй

ϳϭй

ϲϱй









ϴϱй

ϴϬй

ϵϯй

ϴϮй









ϲϮй

ϳϲй

ϴϲй

ϳϲй









ϳϰй

ϳϮй

ϳϵй

ϳϯй









ϴϱй

ϳϰй

ϳϵй

ϳϳй

ϳϬй

ϳϱй



ϳϰй

ϳϴй

ϲϯй

ϱϬй

ϲϳй

ϳϰй

ϲϲй



ϳϭй

ϳϬй

ϳϲй

ϲϰй

ϳϲй









ϳϯй

ϲϱй

ϴϲй

ϲϳй

ϱϵй

ϲϳй



ϲϵй



ϭϴϮ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚΖĞŵƉůŽŝĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŽĨĨƌĂŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ



ϮϬϭϲ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐă
ƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘



ϳϵй

ϰϲй

ϲϭй

ϲϳй

ϴϱй

ŝƌĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůͬ
WƌĞŵŝĞƌ
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ϴϮй



ϱϲй

ϱϰй

ϱϲй

ϱϬй

ϳϱй

ϳϲй

ϵϲй

ϲϳй

DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘



ϴϳй

ϲϵй

ϳϮй

ϲϯй

ϵϬй

ϵϰй

ϵϲй

ϴϮй



ϳϭй

ϰϲй

ϱϬй

ϱϰй

ϲϱй

ϳϲй

ϵϯй

ϲϳй

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞ
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘



ϯϲй

ϰϲй

Ϯϴй

ϯϴй

ϲϬй

ϲϵй

ϳϴй

ϱϭй

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚ
ĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘



ϳϲй

ϲϵй

ϱϲй

ϱϬй

ϴϬй

ϴϴй

ϵϯй

ϳϮй



ϲϵй

ϲϮй

ϳϮй

ϱϴй

ϴϱй

ϴϴй

ϵϮй

ϳϰй



ϲϲй

ϱϰй

ϳϮй

ϱϰй

ϵϬй

ϴϮй

ϴϱй

ϳϭй



ϳϲй

ϴϱй

ϲϳй

ϱϴй

ϴϱй

ϴϮй

ϴϴй

ϳϲй



ϳϵй

ϰϲй

ϱϲй

ϲϯй

ϵϱй

ϵϰй

ϵϯй

ϳϱй



ϳϮй

ϳϳй

ϱϲй

ϱϮй

ϳϱй

ϴϮй

ϴϭй

ϲϵй



ϳϵй

ϲϳй

ϰϰй

ϰϮй

ϰϱй

ϲϱй

ϳϴй

ϲϯй

ŶŽŶĐĠƐ

'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐ
ŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚ
ŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞ
ůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨ
ƉŽƵƌŵŽŝ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞ
ďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ŶĂůǇƐƚĞͬ
ŐĞŶƚͬ dĞĐŚŶŝĐŝĞŶͬ
ŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌͬ
ŽŵŵŝƐͬ ŚĂƌŐĠĚĞ
^ƚĂŐŝĂŝƌĞͬ
ƐƐŝƐƚĂŶƚ ĚŽƐƐŝĞƌƐ
/ŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ

ŽŶƐĞŝůůĞƌͬ
ŽŶƐĞŝůůĞƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůͬ
sĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌ

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞĚŽƐƐŝĞƌͬ
ŝƌĞĐƚĞƵƌ
ĂĚũŽŝŶƚ

ŝƌĞĐƚĞƵƌ

ƐƐŽĐŝĠ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ϵϲй

ϳϳй

ϭϴϯ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚΖĞŵƉůŽŝĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŽĨĨƌĂŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ



ŶŽŶĐĠƐ

ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ

ϮϬϭϲ
ŶĂůǇƐƚĞͬ
ŐĞŶƚͬ dĞĐŚŶŝĐŝĞŶͬ
ŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌͬ
ŽŵŵŝƐͬ ŚĂƌŐĠĚĞ
^ƚĂŐŝĂŝƌĞͬ
ƐƐŝƐƚĂŶƚ ĚŽƐƐŝĞƌƐ
/ŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ

ŽŶƐĞŝůůĞƌͬ
ŽŶƐĞŝůůĞƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůͬ
sĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌ

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞĚŽƐƐŝĞƌͬ
ŝƌĞĐƚĞƵƌ
ĂĚũŽŝŶƚ

ŝƌĞĐƚĞƵƌ

ŝƌĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůͬ
WƌĞŵŝĞƌ
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů

ƐƐŽĐŝĠ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ



ϴϮй

ϴϱй

ϳϮй

ϲϯй

ϴϬй

ϳϲй

ϵϲй

ϴϭй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘



ϴϮй

ϴϱй

ϲϭй

ϱϴй

ϳϰй

ϳϭй

ϵϲй

ϳϴй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐ
ĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘



ϳϵй

ϳϳй

ϴϯй

ϳϭй

ϲϱй

ϳϲй

ϭϬϬй

ϴϬй



ϳϮй

ϰϲй

ϲϭй

ϰϲй

ϱϴй

ϲϱй

ϵϯй

ϲϴй



ϳϬй

ϲϵй

ϲϵй

ϲϯй

ϱϱй

ϴϴй

ϴϱй

ϳϮй



ϳϯй

ϳϱй

ϱϲй

ϳϭй

ϰϱй

ϳϯй

ϴϭй

ϲϵй

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨ
ůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘



ϲϰй

ϰϬй

ϳϱй

ϱϰй

ϰϱй

ϲϳй

ϳϴй

ϲϯй

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐ
ĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘



ϳϬй

ϴϯй

ϳϱй

ϳϭй

ϲϬй

ϴϳй

ϴϭй

ϳϰй





















ϲϮй

ϲϮй

ϲϭй

ϲϭй

ϴϱй

ϴϭй

ϵϲй

ϳϮй



ϱϵй

ϲϮй

ϱϲй

ϰϲй

ϴϬй

ϳϭй

ϴϴй

ϲϱй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
WĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞ
ĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘

>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞ
ƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘

ϭϴϰ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚΖĞŵƉůŽŝĚĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐŽĨĨƌĂŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĐůŝĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ



ϮϬϭϲ
ŶĂůǇƐƚĞͬ
ŐĞŶƚͬ dĞĐŚŶŝĐŝĞŶͬ
ŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌͬ
ŽŵŵŝƐͬ ŚĂƌŐĠĚĞ
^ƚĂŐŝĂŝƌĞͬ
ƐƐŝƐƚĂŶƚ ĚŽƐƐŝĞƌƐ
/ŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ

ŶŽŶĐĠƐ

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚ
ƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐ
ĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐ
ƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆ
ĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚă
ĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
ƐĂŶƚĠͿ͘

ŽŶƐĞŝůůĞƌͬ
ŽŶƐĞŝůůĞƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůͬ
sĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌ

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞĚŽƐƐŝĞƌͬ
ŝƌĞĐƚĞƵƌ
ĂĚũŽŝŶƚ

ŝƌĞĐƚĞƵƌ

ŝƌĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůͬ
WƌĞŵŝĞƌ
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů

ƐƐŽĐŝĠ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ



ϳϳй

ϲϵй

ϳϴй

ϳϴй

ϵϱй

ϴϴй

ϴϵй

ϴϮй



ϳϰй

ϲϵй

ϱϵй

ϳϬй

ϵϬй

ϳϭй

ϴϭй

ϳϲй



ϲϰй

ϲϵй

ϲϭй

ϲϭй

ϵϱй

ϳϲй

ϴϱй

ϳϯй



ϴϱй

ϲϮй

ϳϮй

ϱϴй

ϳϬй

ϳϭй

ϵϲй

ϳϳй



ϳϲй

ϲϮй

ϲϭй

ϯϴй

ϱϱй

ϱϯй

ϴϵй

ϲϳй



ϲϵй

ϴϱй

ϲϭй

ϳϭй

ϳϱй

ϳϭй

ϴϵй

ϳϲй



ϴϮй

ϲϮй

ϳϭй

ϱϬй

ϱϱй

ϲϱй

ϳϳй

ϲϳй






ϭϴϱ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶƌĠŵƵŶĠƌĠăƚĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞŽƵƐĂůĂƌŝĠ



ϮϬϭϲ
ŵƉůŽǇĠ
ƌĠŵƵŶĠƌĠă
ƚĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞ
ϳϴй

ŵƉůŽǇĠ
ƐĂůĂƌŝĠ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ϳϱй



ϳϳй

ϲϬй

ϲϵй

Ͳϵй

ϲϳй

ϴϬй

ϴϮй

ͲϮй

ϴϮй

ϲϲй

ϲϲй

Ϭй

ϲϳй

ϰϰй

ϱϰй

ͲϭϬй

ϱϭй

ϳϬй

ϳϮй

ͲϮй

ϳϮй

ϲϴй

ϳϱй

Ͳϳй

ϳϰй

ϲϯй

ϳϯй

ͲϭϬй

ϳϭй

ϳϰй

ϳϴй

Ͳϰй

ϳϲй

WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘

ϳϭй

ϳϲй

Ͳϱй

ϳϱй

ϲϱй

ϲϵй

Ͳϰй

ϲϵй

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϳϳй

ϱϱй

ϮϮй

ϲϯй

ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ

ϴϬй

ϴϬй

Ϭй

ϴϭй

ϴϬй

ϳϲй

ϰй

ϳϴй

ϳϳй

ϴϬй

Ͳϯй

ϴϬй

ϲϴй

ϲϲй

Ϯй

ϲϴй

ŶŽŶĐĠƐ
DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘
DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞ
ŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚ
ŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

ϭϴϲ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶƌĠŵƵŶĠƌĠăƚĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞŽƵƐĂůĂƌŝĠ



ϮϬϭϲ
ŵƉůŽǇĠ
ƌĠŵƵŶĠƌĠă
ƚĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞ
ϲϵй

ŵƉůŽǇĠ
ƐĂůĂƌŝĠ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ϳϮй

Ͳϯй

ϳϮй

ϲϳй

ϲϵй

ͲϮй

ϲϵй

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

ϲϮй

ϲϮй

Ϭй

ϲϯй

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐ
ĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘

ϲϵй

ϳϱй

Ͳϲй

ϳϰй





Ϭй



ϲϯй

ϳϰй

Ͳϭϭй

ϳϮй

ϲϬй

ϲϲй

Ͳϲй

ϲϱй

ϳϳй

ϴϲй

Ͳϵй

ϴϮй

ϳϱй

ϳϱй

Ϭй

ϳϲй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘

ϲϱй

ϳϱй

ͲϭϬй

ϳϯй

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘

ϴϮй

ϳϯй

ϵй

ϳϳй

ϳϴй

ϱϵй

ϭϵй

ϲϳй

ϳϮй

ϳϱй

Ͳϯй

ϳϲй

ϲϳй

ϲϳй

Ϭй

ϲϳй

ŶŽŶĐĠƐ
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘

>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘

>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚă
ĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞ
ůĂƐĂŶƚĠͿ͘




ϭϴϳ




ͳͲǣǯ± ± 
ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞŶŝǀĞĂƵĚΖĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĂƵůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ



ϮϬϭϲ

ϯϳй

EŝǀĞĂƵ
ĚΖĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
ĨĂŝďůĞ


ϯϳй

ϰϬй



ϲϳй

ϴϵй

ϲϯй

Ϯϲй



ϴϮй

ϳϱй

ϰϯй

ϯϮй



ϲϳй

ϱϳй

ϯϯй

Ϯϰй



ϱϭй

ϴϰй

ϯϮй

ϱϮй



ϳϮй

'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘

ϵϮй

ϭϳй

ϳϱй



ϳϰй

ϴϴй

ϭϯй

ϳϱй



ϳϭй

ϵϬй

ϯϯй

ϱϳй



ϳϲй

WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘

ϴϲй

ϰϭй

ϰϱй



ϳϱй

ϳϴй

ϰϭй

ϯϳй



ϲϵй

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϳϬй

ϰϲй

Ϯϰй



ϲϯй

ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ

ϵϬй

ϱϰй

ϯϲй



ϴϭй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶ
ŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘

ϴϲй

ϱϲй

ϯϬй



ϳϴй

ϴϴй

ϱϲй

ϯϮй



ϴϬй

ϳϳй

ϯϵй

ϯϴй



ϲϴй

ŶŽŶĐĠƐ
DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘
DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌ
ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐ
ǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

EŝǀĞĂƵ
ĚΖĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
ĠůĞǀĠ
ϴϲй

EŝǀĞĂƵ
ĚΖĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
ŵŽĚĠƌĠ
ϰϵй

ϳϳй

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ
ϳϳй

ϭϴϴ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞŶŝǀĞĂƵĚΖĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĂƵůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ


ŶŽŶĐĠƐ
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞ
ƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ
ŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶ
ăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘

ϮϬϭϲ
EŝǀĞĂƵ
ĚΖĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
ĠůĞǀĠ
ϴϭй

EŝǀĞĂƵ
ĚΖĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
ŵŽĚĠƌĠ
ϰϯй

ϯϴй

EŝǀĞĂƵ
ĚΖĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
ĨĂŝďůĞ


ϳϳй

ϰϰй

ϯϯй



ϲϵй

ϲϵй

ϰϳй

ϮϮй



ϲϯй

ϴϭй

ϱϯй

Ϯϴй



ϳϰй





Ϭй





ϵϬй

ϭϱй

ϳϱй



ϳϮй

ϴϭй

ϭϳй

ϲϰй



ϲϱй

ϵϳй

ϯϲй

ϲϭй



ϴϮй

ϵϭй

Ϯϱй

ϲϲй



ϳϲй

ϴϴй

Ϯϱй

ϲϯй



ϳϯй

ϴϰй

ϱϲй

Ϯϴй



ϳϳй

ϲϵй

ϲϬй

ϵй



ϲϳй

ϳϴй

ϲϴй

ϭϬй



ϳϲй

ϳϮй

ϱϰй

ϭϴй



ϲϳй

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ
ϳϮй






ϭϴϵ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞŶŝǀĞĂƵĚΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ



ϮϬϭϲ

ϯϰй

EŝǀĞĂƵ
ĚΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ
ĨĂŝďůĞ


ϯϲй

ϰϯй



ϲϳй

ϵϭй

ϲϮй

Ϯϵй



ϴϮй

ϳϲй

ϰϭй

ϯϱй



ϲϳй

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘

ϱϴй

ϯϲй

ϮϮй



ϱϭй

ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

ϴϱй

ϯϲй

ϰϵй



ϳϮй

'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘

ϭϬϬй

Ϭй

ϭϬϬй



ϳϰй

ϵϯй

ϳй

ϴϲй



ϳϭй

ϵϱй

Ϯϳй

ϲϴй



ϳϲй

ϴϱй

ϱϮй

ϯϯй



ϳϱй

ϳϴй

ϰϰй

ϯϰй



ϲϵй

ϲϴй

ϱϮй

ϭϲй



ϲϯй

ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ

ϵϬй

ϱϱй

ϯϱй



ϴϭй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶ
ŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘

ϴϱй

ϲϭй

Ϯϰй



ϳϴй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐ
ĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘

ϴϴй

ϱϳй

ϯϭй



ϴϬй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞ
ůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

ϳϲй

ϰϴй

Ϯϴй



ϲϴй

ŶŽŶĐĠƐ
DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌ
ŝĐŝ͘
DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘

EŝǀĞĂƵ
ĚΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ
ĠůĞǀĠ
ϴϲй

EŝǀĞĂƵ
ĚΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ
ŵŽĚĠƌĠ
ϱϮй

ϳϵй

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ
ϳϳй

ϭϵϬ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞŶŝǀĞĂƵĚΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ



ϮϬϭϲ

ϯϭй

EŝǀĞĂƵ
ĚΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ
ĨĂŝďůĞ


ϱϳй

ϭϵй



ϲϵй

ϳϭй

ϰϵй

ϮϮй



ϲϯй

ϴϮй

ϱϰй

Ϯϴй



ϳϰй





Ϭй





ϵϭй

ϮϬй

ϳϭй



ϳϮй

ϴϯй

ϭϳй

ϲϲй



ϲϱй

ϵϱй

ϰϴй

ϰϳй



ϴϮй

ϴϳй

ϰϯй

ϰϰй



ϳϲй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘

ϴϳй

ϯϰй

ϱϯй



ϳϯй

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ
ŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘

ϴϱй

ϱϳй

Ϯϴй



ϳϳй

ϳϭй

ϱϲй

ϭϱй



ϲϳй

ϳϴй

ϲϵй

ϵй



ϳϲй

ϳϮй

ϲϯй

ϵй



ϲϳй

ŶŽŶĐĠƐ
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞ
ƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶă
ŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞ
ĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘

EŝǀĞĂƵ
ĚΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ
ĠůĞǀĠ
ϴϭй

EŝǀĞĂƵ
ĚΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ
ŵŽĚĠƌĠ
ϱϬй

ϳϲй

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ
ϳϮй






ϭϵϭ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚΖƵŶĞĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂƵƐƵũĞƚĚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞĐĂƌƌŝğƌĞĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐϭϮĚĞƌŶŝĞƌƐŵŽŝƐ


ŶŽŶĐĠƐ
DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘

ϮϬϭϲ
ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ
ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ
ƐƵƌůĂĐĂƌƌŝğƌĞͲ ƐƵƌůĂĐĂƌƌŝğƌĞͲ
KƵŝ
EŽŶ
ϴϭй
ϲϯй

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

ϭϴй

ϳϳй

ϳϮй

ϱϮй

ϮϬй

ϲϳй

ϴϱй

ϳϰй

ϭϭй

ϴϮй

ϳϭй

ϱϭй

ϮϬй

ϲϳй

ϱϲй

ϯϲй

ϮϬй

ϱϭй

ϳϵй

ϱϬй

Ϯϵй

ϳϮй

ϴϱй

ϰϭй

ϰϰй

ϳϰй

ϴϬй

ϰϮй

ϯϴй

ϳϭй

ϴϰй

ϱϯй

ϯϭй

ϳϲй

ϴϬй

ϱϳй

Ϯϯй

ϳϱй

ϳϯй

ϱϰй

ϭϵй

ϲϵй

ϲϯй

ϲϱй

ͲϮй

ϲϯй

ϴϯй

ϳϮй

ϭϭй

ϴϭй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘

ϴϭй

ϳϬй

ϭϭй

ϳϴй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘

ϴϮй

ϳϰй

ϴй

ϴϬй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

ϳϮй

ϱϰй

ϭϴй

ϲϴй

DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘
:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚ
ŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ

ϭϵϮ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚΖƵŶĞĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂƵƐƵũĞƚĚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞĐĂƌƌŝğƌĞĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐϭϮĚĞƌŶŝĞƌƐŵŽŝƐ


ŶŽŶĐĠƐ
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘

ϮϬϭϲ
ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ
ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ
ƐƵƌůĂĐĂƌƌŝğƌĞͲ ƐƵƌůĂĐĂƌƌŝğƌĞͲ
KƵŝ
EŽŶ
ϳϵй
ϱϮй

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲ
ůΖƐƚ

Ϯϳй

ϳϮй

ϳϰй

ϱϱй

ϭϵй

ϲϵй

ϲϵй

ϰϲй

Ϯϯй

ϲϯй

ϴϬй

ϱϱй

Ϯϱй

ϳϰй





Ϭй



ϴϬй

ϰϲй

ϯϰй

ϳϮй

ϳϯй

ϰϮй

ϯϭй

ϲϱй

ϴϳй

ϲϴй

ϭϵй

ϴϮй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘

ϴϮй

ϱϱй

Ϯϳй

ϳϲй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘

ϴϭй

ϰϳй

ϯϰй

ϳϯй

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ
>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘

ϴϬй

ϳϬй

ϭϬй

ϳϳй

ϲϱй

ϳϯй

Ͳϴй

ϲϳй

>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘

ϳϴй

ϲϳй

ϭϭй

ϳϲй

ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚ
ăĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶ
ĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ͘

ϲϴй

ϲϲй

Ϯй

ϲϳй

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘







ϭϵϯ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐŽƵƚŝĞŶĂƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ


ŶŽŶĐĠƐ

ϮϬϭϲ
EŝǀĞĂƵĚĞ
EŝǀĞĂƵĚĞ
ƐŽƵƚŝĞŶĠůĞǀĠ ƐŽƵƚŝĞŶŵŽĚĠƌĠ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲůΖƐƚ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
YƵĂŶĚũΖĞŶĂŝůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ũĞĚŝƐǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăĚΖĂƵƚƌĞƐăƋƵĞůƉŽŝŶƚŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌŝĐŝ͘

ϴϴй

ϳϮй

ϭϲй

ϳϳй

ϴϱй

ϲϰй

Ϯϭй

ϲϳй

DĂƌƋƵĞ
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞůΖƵŶĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ
ƉŽƐƐğĚĞŵĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚŵŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘

ϵϰй

ϴϰй

ϭϬй

ϴϮй

ϳϲй

ϲϴй

ϴй

ϲϳй

ϳϰй

ϱϳй

ϭϳй

ϱϭй

ϵϰй

ϲϴй

Ϯϲй

ϳϮй

ϵϳй

ϴϬй

ϭϳй

ϳϰй

ϵϰй

ϲϴй

Ϯϲй

ϳϭй

ϴϴй

ϳϲй

ϭϮй

ϳϲй

ϵϰй

ϳϲй

ϭϴй

ϳϱй

ϴϮй

ϲϰй

ϭϴй

ϲϵй

ϳϰй

ϰϴй

Ϯϲй

ϲϯй

ϵϭй

ϳϲй

ϭϱй

ϴϭй

ϴϴй

ϳϭй

ϭϳй

ϳϴй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘

ϴϴй

ϳϮй

ϭϲй

ϴϬй

>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐ
ƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

ϳϵй

ϲϯй

ϭϲй

ϲϴй

:ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůůĞ
ŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚΖĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐŵŽŝƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚ
ŵΖĠƉĂŶŽƵŝƌĚĂŶƐŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
WƌĂƚŝƋƵĞƐZ,
EŽƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐZ,ĐƌĠĞŶƚƵŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƐŝƚŝĨƉŽƵƌŵŽŝ͘
ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬŝƌĞĐƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐ
>ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘

ϭϵϰ




ŶŽŶĐĠƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐƐĞůŽŶůĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐŽƵƚŝĞŶĂƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ


ŶŽŶĐĠƐ
,ĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŽƵǀĞƌƚĞĞƚŚŽŶŶġƚĞ͘

ϮϬϭϲ
EŝǀĞĂƵĚĞ
EŝǀĞĂƵĚĞ
ƐŽƵƚŝĞŶĠůĞǀĠ ƐŽƵƚŝĞŶŵŽĚĠƌĠ

ĐĂƌƚ

ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲůΖƐƚ

ϴϴй

ϱϴй

ϯϬй

ϳϮй

ϴϮй

ϱϬй

ϯϮй

ϲϵй

ϳϬй

ϲϳй

ϯй

ϲϯй

ϴϱй

ϲϳй

ϭϴй

ϳϰй





Ϭй



ϵϰй

ϴϬй

ϭϰй

ϳϮй

ϴϱй

ϲϳй

ϭϴй

ϲϱй

ϵϰй

ϴϰй

ϭϬй

ϴϮй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĂƌƚĂŐĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘

ϴϴй

ϲϰй

Ϯϰй

ϳϲй

DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĠŵŽŶƚƌĞĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƐĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘

ϴϱй

ϳϲй

ϵй

ϳϯй

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞďĂƐĞ

ϵϭй

ϲϰй

Ϯϳй

ϳϳй

ϳϲй

ϰϬй

ϯϲй

ϲϳй

ϳϵй

ϳϲй

ϯй

ϳϲй

ϳϯй

ϱϮй

Ϯϭй

ϲϳй

>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚĚĞůΖĂǀĂŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐ
ĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞĂĚĞƌŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌ
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƐƚĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƐƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚŽŶƚŝůƐŽŶƚďĞƐŽŝŶƉŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘
DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞĨĂĕŽŶĚŝƌĞĐƚĞĞƚƐŝŶĐğƌĞ͘

>ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ͘
>ĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐƚƌĞƐƐĂƐƐŽĐŝĠăŵŽŶƚƌĂǀĂŝůĞƐƚŐĠƌĂďůĞ͘
ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚďŝĞŶăŵĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚă
ĐĞƵǆĚĞŵĂĨĂŵŝůůĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞ
ůĂƐĂŶƚĠͿ͘



ϭϵϱ


Annexe 2 : Inventaire des mesures d’ÉTVP
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/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ;dsWͿ͕yz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ
DĞƐƵƌĞƐĞƚƉƌĂƚŝƋƵĞƐ

yz

ĂƚĠŐŽƌŝĞ

͍



ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲůΖƐƚ

DŽǇĞŶĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͬĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶ

ŽŶƚĞŶƵ

'ĞƐƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞ;d&Ϳ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĂd&;ĚĞƐƚŝŶĠĞĂƵĐŽŵŝƚĠ͕ĂƵǆ
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞƚĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐͿ

'ƵŝĚĞŽƵĚŽĐƵŵĞŶƚĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐĞƚĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞd&;ĞǆƉůŝƋƵĞŶƚ
ůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĞƚƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞŶƉůĂĐĞĂŝŶƐŝƋƵĞ
ůΖĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶͿ

WƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐ

KƵŝ

KƵŝ

EŽƌŵĞƐĞƚƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ

&ŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͍
^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх^ΖŝŶĨŽƌŵĞƌх
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐхEŽƌŵĞƐĞƚƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ

^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх^ΖŽƵƚŝůůĞƌхEŽƌŵĞƐĞƚ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ

^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх'ĠƌĞƌŵĂĐĂƌƌŝğƌĞх
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞхWŽůŝƚŝƋƵĞĠƋƵŝůŝďƌĞ
ƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ;ĐŽŶƚĞŶƵăǀĠƌŝĨŝĞƌͿ

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϯϲ
;ĚĂŶƐůĞDĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͗WŽůŝƚŝƋƵĞ
ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞͿ


^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх'ĠƌĞƌŵĂĐĂƌƌŝğƌĞх
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞхWƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŝĚĞĂƵǆ
WƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĞƚĂƐƐŽĐŝĠƐ
ƐŽĐŝĂƵǆ

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘Ϯϵ

sŽŝƌyy͕&ŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĠǀ͘ŽƌŐ͘
WŽůŝƚŝƋƵĞĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ
yzĞƐƚƐŽƵĐŝĞƵƐĞĚ͛ŽĨĨƌŝƌăƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƚƌĂǀĂŝů
ŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌĞƚŵŽƚŝǀĂŶƚ͕ĂĚĂƉƚĠăů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƋƵ͛ŝůƐƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚĞŶƚƌĞ
ůĞƵƌĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĞƚƉĞƌƐŽŶŶĞů͘
ŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ĞůůĞĞƐƚŽƵǀĞƌƚĞăĞǆƉůŽƌĞƌĚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĨůĞǆŝďůĞƐĂĨŝŶĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĂǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ĞƚĐĞ͕ƐĂŶƐĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚƌĞƉŽƵƌĂƵƚĂŶƚƐŽŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚă
ĨŽƵƌŶŝƌƵŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉƌĞŵŝğƌĞƋƵĂůŝƚĠăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞƐĐůŝĞŶƚƐ͘
ĞƚƚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƌĠŐƵůŝĞƌƐĞƚ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ͘>ĞĐŽŵŝƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶ͕ƉĂƌů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĚĞƐĞƐǀŝĐĞͲ
ƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ͕ĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞĐŚĂƋƵĞƌĠŐŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞ
ĐĞƚƚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞ͘;'ŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞͿ
>͛ĞŵƉůŽǇĠƋƵŝĚĠƐŝƌĞƐĞƉƌĠǀĂůŽŝƌĚĞĐĞƚƚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚŽŝƚĞŶĨĂŝƌĞůĂ
ĚĞŵĂŶĚĞăƐŽŶƐƵƉĠƌŝĞƵƌŝŵŵĠĚŝĂƚĞƚŽďƚĞŶŝƌ͕ƉĂƌůĂƐƵŝƚĞ͕
ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐŽŶĂƐƐŽĐŝĠĂŝŶƐŝƋƵĞĚƵǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞƐĂƌĠŐŝŽŶ
ŽƵĚĞƐŽŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĠƐŝŐŶĠ͘
>ĞWĞƐƚƵŶƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚĞƐĂŶƚĠĞƚĚĞŵŝĞƵǆͲġƚƌĞ͕ǀŽƵƐĂŝĚĂŶƚăƌĞůĞǀĞƌǀŽƐĚĠĨŝƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐϭ͘/ůƐΖĂŐŝƚĚΖƵŶƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶƐĨƌĂŝƐ͕
ƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞůĞƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͕ƋƵŝƉĞƵƚġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠƐƵƌƵŶĞďĂƐĞ
ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ͘EŽƵƐƐŽƵůŝŐŶŽŶƐƋƵĞůĞWƉĞƵƚġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠăƚŝƚƌĞƚŽƵƚă
ĨĂŝƚƉƌĠǀĞŶƚŝĨ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƐŝǀŽƵƐĠƉƌŽƵǀĞǌĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚĞ
ŶĂƚƵƌĞĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ĐŽŶũƵŐĂůĞ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ͕ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŽƵƐŝĂǀĞǌƵŶĞ
ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ͘
ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƐƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐƌĠŐƵůŝĞƌƐăƚĞŵƉƐƉůĞŝŶ͕
ĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐƌĠŐƵůŝĞƌƐăƚĞŵƉƐƉĂƌƚŝĞůƋƵŝƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚĂƵŵŝŶŝŵƵŵ
ϲϬйĚĞů͛ŚŽƌĂŝƌĞĚ͛ƵŶĞŵƉůŽǇĠăƚĞŵƉƐƉůĞŝŶ;ŵŝŶŝŵƵŵϮϭŚĞƵƌĞƐƉĂƌ
ƐĞŵĂŝŶĞͿ͕ĂƵǆĂƐƐŽĐŝĠƐĂĐƚŝĨƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵΖĂƵǆŵĞŵďƌĞƐĚĞůĂĨĂŵŝůůĞ
ŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĞƚĂƐƐŽĐŝĠƐĂĚŵŝƐƐŝďůĞƐ͘


ϭ

>ĞWŽĨĨƌĞůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ/ŶƚĞůůŝƉůĂŶ͗ƐŽƵƚŝĞŶĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆƉĂƌĞŶƚƐ͕ƐŽŝŶƐĂƵǆĞŶĨĂŶƚƐĞƚƌƀůĞƉĂƌĞŶƚĂů͕ƐŽŝŶƐĂƵǆĂŠŶĠƐĞƚĂƵǆŵĞŵďƌĞƐĚĞůĂĨĂŵŝůůĞ͕ĐŽŶƐĞŝůƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͕ĐŽŶƐĞŝůƐũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ͕ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ;ĐŽŵƉƌĞŶĚ
ƐŽƵƚŝĞŶĞŶŐĞƐƚŝŽŶĚƵƐƚƌĞƐƐĞƚĚĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͲǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞͿ͕ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶăů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚĞůĂƌĞƚƌĂŝƚĞ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞĚĠƐĂĐĐŽƵƚƵŵĂŶĐĞĂƵƚĂďĂĐ͕>ĞŵŝĞƵǆͲġƚƌĞĞŶϭϮƐĞŵĂŝŶĞƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐͲĐŽŶƐĞŝůƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕
ƐĞƌǀŝĐĞƐͲĐŽŶƐĞŝůƐŵĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ͘

197


/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ;dsWͿ͕yz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ
^ĞƌǀŝĐĞĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ;ƋƵŝǀŽŝƚ
ĂƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƚŽƵƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞăůĂ
d&Ϳ
ŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƐĂĚĂƉƚĠƐ;ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚƵĐŽŶƚĞŶƵĚƵƚƌĂǀĂŝůŽƵĚƵ
ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌĚĞƐďĞƐŽŝŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐͿ

Z,ĞƚǀŝĂW
KƵŝ





͍





^ŝŽƵŝ͕ŝŶĨŽƌŵĞů
ĂǀĂŶƚĂŐĞĞŶĐŽŶƚĞǆƚĞĚ͛ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠ

ĚĂƉƚĂďŝůŝƚĠĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů
DĞƐƵƌĞƐĞƚƉƌĂƚŝƋƵĞƐƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĠƐĚĞƐΖĂďƐĞŶƚĞƌĂǀĞĐůĞŵŽŝŶƐĚĞ
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ;Ğǆ͘ƌŽƚĂƚŝŽŶ
ĚΖĞŵƉůŽŝ͕ƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͕ŐƌŽƵƉĞƐ
ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

^ŝŽƵŝ͕ŝŶĨŽƌŵĞů
ĂǀĂŶƚĂŐĞĞŶĐŽŶƚĞǆƚĞĚ͛ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠ
͍





ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů

ZĠĚƵĐƚŝŽŶĚƵƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů;Ğǆ͘ƚƌĂǀĂŝůă
ƚĞŵƉƐƉĂƌƚŝĞů͕ƚƌĂǀĂŝůƉĂƌƚĂŐĠ͕ƐĞůŽŶůĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĚĞůΖĞŵƉůŽǇĠͿ

,ŽƌĂŝƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĂĚĂƉƚĠƐ;Ğǆ͘ŚŽƌĂŝƌĞ
ǀĂƌŝĂďůĞŽƵĨůĞǆŝďůĞ͕ŚŽƌĂŝƌĞăůĂĐĂƌƚĞ͕ŚŽƌĂŝƌĞ
ĨŝǆĞĂƵĐŚŽŝǆͿ



KƵŝ

KƵŝ

^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх^ΖŝŶĨŽƌŵĞƌх
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐхEŽƌŵĞƐĞƚƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ

^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх^ΖŽƵƚŝůůĞƌхEŽƌŵĞƐĞƚ
WŽůŝƚŝƋƵĞĠƋƵŝůŝďƌĞ
ƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ

&ŽƌŵƵůĂŝƌĞĞŵĂŶĚĞĚĞŵĞƐƵƌĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ
ƚƌĂǀĂŝůͲǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

WŽůŝƚŝƋƵĞĠƋƵŝůŝďƌĞ
ƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϯϲ

&ŽƌŵƵůĂŝƌĞĞŵĂŶĚĞĚĞŵĞƐƵƌĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ
ƚƌĂǀĂŝůͲǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

WůƵƐŝĞƵƌƐŽƉƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ͕ĚŽŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐ
ŚŽƌĂŝƌĞƐĨůĞǆŝďůĞƐ͕ůĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐƌĠĚƵŝƚƐ;ŽƵƚĞŵƉƐƉĂƌƚŝĞůͿ͕ĞƚĐ͘

sŽŝĐŝůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞů͛ŚŽƌĂŝƌĞĨůĞǆŝďůĞ͗
>͛ĞŵƉůŽǇĠĚŽŝƚ͕ĞŶƚŽƵƚƚĞŵƉƐ͕ƚƌĂǀĂŝůůĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ŚĞƵƌĞƐŶŽƌŵĂůĞƐ
ƉĂƌũŽƵƌƐĞůŽŶů͛ŚŽƌĂŝƌĞĞŶǀŝŐƵĞƵƌ;ϳŚ͕ϳ͕ϱŚŽƵϴŚͿ͘
>ĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞĚŠŶĞƌŶĞƉĞƵƚĐŽŵŵĞŶĐĞƌĂǀĂŶƚϭϭŚϯϬŶŝƐĞƚĞƌŵŝŶĞƌ
ĂƉƌğƐϭϯŚϯϬ͘
>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞŵƉůŽǇĠĞƐƚĐŚĞǌƵŶĐůŝĞŶƚ͕ŝůĚŽŝƚƐĞĐŽŶĨŽƌŵĞƌăů͛ŚŽƌĂŝƌĞ
ĚĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌ͘
>ĞƐŚĞƵƌĞƐŶŽƌŵĂůĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞ
ůĂƉůĂŐĞŚŽƌĂŝƌĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͗ϳŚϯϬăϭϴŚ͕ĂǀĞĐƵŶĞƉƌĠƐĞŶĐĞďƵƌĞĂƵ
ŵŝŶŝŵĂůĞĞŶƚƌĞϵŚĞƵƌĞƐĞƚϭϲŚĞƵƌĞƐ͘
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/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ;dsWͿ͕yz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ

WƌĠǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů;ĨĂŝƌĞ
ĐŽŶŶĂŠƚƌĞĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐƚŽƵƚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞƐ
ŚŽƌĂŝƌĞƐĞƚĚĞƐůŝĞƵǆĚĞƚƌĂǀĂŝůͿ

^ĞŵĂŝŶĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĐŽŵƉƌŝŵĠĞ;ƌĠĚƵŝƌĞůĞ
ŶŽŵďƌĞĚĞũŽƵƌƐĞŶĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚůĞƐŚĞƵƌĞƐĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞƐͿ

hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐďĂŶƋƵĞƐĚΖŚĞƵƌĞƐ;ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ
ĚΖƵƚŝůŝƐĞƌůĞƐŚĞƵƌĞƐĂĐĐƵŵƵůĠĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ďĂŶƋƵĞƐĚΖŚĞƵƌĞƐ͖ĞŶĐŽƌĞŵŝĞƵǆƐŝĞůůĞƐ
ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂĐĐŽůĠĞƐĂƵǆǀĂĐĂŶĐĞƐͿ

KƵŝ

KƵŝ

KƵŝ

,ŽƌĂŝƌĞĚĞƚƌĂǀĂŝů

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϯϱ

^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх^ΖŝŶĨŽƌŵĞƌх
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐхEŽƌŵĞƐĞƚƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ

^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх^ΖŽƵƚŝůůĞƌхEŽƌŵĞƐĞƚ
WŽůŝƚŝƋƵĞĠƋƵŝůŝďƌĞ
ƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ

&ŽƌŵƵůĂŝƌĞĞŵĂŶĚĞĚĞŵĞƐƵƌĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ
ƚƌĂǀĂŝůͲǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

^ĂůĂŝƌĞĚĞďĂƐĞ

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϭϭ;ƉĞƌƐŽŶŶĞůăƚĂƵǆ
ŚŽƌĂŝƌĞͿ

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉĂƌůĞƐZ,;ĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϳͿ͗
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞďŽŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
;ƉĞƌƐŽŶŶĞůăďĂƐĞĂŶŶƵĞůůĞĨŝǆĞͿ

ĨŝŶĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂĚĠƋƵĂƚĞŵĞŶƚĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĂĐůŝĞŶƚğůĞăĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ƉĠƌŝŽĚĞƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞ͕yzĂƉŽƵƌƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĂũƵƐƚĞƌůĞƐŚĞƵƌĞƐ
Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐĞƐďƵƌĞĂƵǆ͘
,ŽƌĂŝƌĞĚ͛ŚŝǀĞƌ͗ůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝ;ϴŚăϭϳŚϯϬͿ͕ϰϬŚƌƐͬƐĞŵ͘
,ŽƌĂŝƌĞƌĠŐƵůŝĞƌ;ƉƌŝŶƚĞŵƉƐĞƚĂƵƚŽŵŶĞͿ͗
>ƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝ;ϴŚϯϬăϭϳŚͿ͕ϯϳ͕ϱŚƌƐͬƐĞŵ͘
,ŽƌĂŝƌĞĚ͛ĠƚĠ͗ůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝ;ϴŚϯϬăϭϲŚϯϬͿ͕ϯϭ͕ϱŚƌƐͬƐĞŵ͘
>ĞƐĚĂƚĞƐĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚ͛ŚŽƌĂŝƌĞƐŽŶƚĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞƐĞŶĐŽƵƌƐ
Ě͛ĂŶŶĠĞ͘
WůƵƐŝĞƵƌƐŽƉƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ͕ĚŽŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐ
ŚŽƌĂŝƌĞƐĨůĞǆŝďůĞƐ͕ůĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐƌĠĚƵŝƚƐ;ŽƵƚĞŵƉƐƉĂƌƚŝĞůͿ͕ĞƚĐ͘

WĞƌƐŽŶŶĞůăƚĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞ͗^ƵƌĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵ^ĞƌǀŝĐĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ŚƵŵĂŝŶĞƐ͕ĚƵĚŝƌĞĐƚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂůŽƵĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĠ͕ůĞƐŚĞƵƌĞƐ
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŶŐĠƐĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞůƐ͘
WĞƌƐŽŶŶĞůăďĂƐĞĂŶŶƵĞůůĞĨŝǆĞ͗ƉƌğƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂǀĞĐůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͕
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐŚĞƵƌĞƐĚ͛ĂďƐĞŶĐĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞ;ŵĂǆŝŵƵŵϳϱ
ŚĞƵƌĞƐͿũƵƐƋƵ͛ăĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĚƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ƵŶƚĂƵǆĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠ
ŵŝŶŝŵĂůĚĞϭϬϱй͘/ŵƉĂĐƚƐƵƌů͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠĂƵďŽŶŝ͘

ŽŶŐĠƐ;ĂƵͲĚĞůăĚĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞƐůŽŝƐĞƚƌğŐůĞŵĞŶƚƐ͕Ğǆ͘ĐŽŵďůĞƌůΖĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞůĞƐĂůĂŝƌĞƌĠĞůĞƚůĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĂůůŽƵĠĞƐŽƵĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĚƵƌĠĞͿ

ŽŶŐĠƐĚĞŵĂƚĞƌŶŝƚĠŽƵĚĞƉĂƚĞƌŶŝƚĠ



KƵŝ

WƌŝŵĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞăů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƉĂƌĞŶƚĂůĞ;W^WͿ͗yzǀĞƌƐĞƌĂă
ů͛ĞŵƉůŽǇĠĞĞŶĐĞŝŶƚĞĂǇĂŶƚĂĐŚĞǀĠƵŶĂŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞůŽƌƐĚĞƐŽŶĚĠƉĂƌƚ
ĞŶĐŽŶŐĠĚĞŵĂƚĞƌŶŝƚĠƵŶĞƉƌŝŵĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ
ƉĂƌĞŶƚĂůĞĠŐĂůĞăůĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞϭϬϬйĚĞƐŽŶƐĂůĂŝƌĞ
ŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞĚĞďĂƐĞĞƚůĂƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƉĂƌĞŶƚĂůĞƋƵ͛ĞůůĞ
^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх'ĠƌĞƌŵĂĐĂƌƌŝğƌĞх
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞхŽŶŐĠƐĚĞŵĂƚĞƌŶŝƚĠ͕ĚĞ ƌĞĐĞǀƌĂĚƵZYW͘ĞƚƚĞƉƌŝŵĞƐĞƌĂǀĞƌƐĠĞĚƵƌĂŶƚůĂĚƵƌĠĞĚƵĐŽŶŐĠĚĞ
ŽŶŐĠĚĞŵĂƚĞƌŶŝƚĠĞƚ
ŵĂƚĞƌŶŝƚĠ͕ƐĞůŽŶůĞƌĠŐŝŵĞĐŚŽŝƐŝ͘
ƉĂƚĞƌŶŝƚĠĞƚƉĂƌĞŶƚĂů
ĚĞƉĂƚĞƌŶŝƚĠ͕ĞƚƉĂƌĞŶƚĂů
ŶƌĞĐĞǀĂŶƚĐĞƚƚĞĂůůŽĐĂƚŝŽŶ͕ů͛ĞŵƉůŽǇĠĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞăƌĞǀĞŶŝƌĂƵƚƌĂǀĂŝůă

ůĂĨŝŶĚĞƐŽŶĐŽŶŐĠ͘^ŝů͛ĞŵƉůŽǇĠĞŵĞƚĨŝŶăƐŽŶĞŵƉůŽŝĂǀĂŶƚůĂĚĂƚĞ
DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘Ϯϱ
ƉƌĠǀƵĞĚĞƐŽŶƌĞƚŽƵƌŽƵĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐƐŝǆŵŽŝƐƐƵŝǀĂŶƚůĂĚĂƚĞĚĞƐŽŶ
ƌĞƚŽƵƌ͕ĞůůĞĚĞǀƌĂĂůŽƌƐƌĞŵďŽƵƌƐĞƌůĂƚŽƚĂůŝƚĠĚĞůĂƐŽŵŵĞǀĞƌƐĠĞ͘^ŝ
ĞůůĞŵĞƚĨŝŶăƐŽŶĞŵƉůŽŝĞŶƚƌĞůĞƐĞƉƚŝğŵĞŵŽŝƐĞƚůĂĨŝŶĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞ
ĂŶŶĠĞ͕ĞůůĞĚĞǀƌĂƌĞŵďŽƵƌƐĞƌůĂŵŽŝƚŝĠĚĞůĂƐŽŵŵĞƌĞĕƵĞ͘
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/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ;dsWͿ͕yz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ

ŽŶŐĠĚΖĂĚŽƉƚŝŽŶĞƚĐŽŶŐĠƉĂƌĞŶƚĂů

KƵŝ

ŽŶŐĠƐƐŽĐŝĂƵǆ

ŽŶŐĠƉŽƵƌƌĂŝƐŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞƐ;ƐĂůĂŝƌĞ͕
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĨƌĂĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚͿ

KƵŝ

ŽŶŐĠƐƐŽĐŝĂƵǆ

ŽŶŐĠƉŽƵƌĚĞƵŝů;ƐĂůĂŝƌĞĞƚĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆͿ

KƵŝ

ŽŶŐĠƐƐŽĐŝĂƵǆ

ŽŶŐĠƉŽƵƌŵĂƌŝĂŐĞŽƵƉŽƵƌƵŶŝŽŶĐŝǀŝůĞ
;ƐĂůĂŝƌĞĞƚĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆͿ

KƵŝ

ŽŶŐĠƐƐŽĐŝĂƵǆ

͍



ŽŶŐĠĚĞĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶ;ďŽŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂĚƵƌĠĞ
ŽƵĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞͿ
ŽŶŐĠăůĂƐƵŝƚĞĚΖƵŶĂĐƚĞĐƌŝŵŝŶĞůŽƵĚΖƵŶ
ƐƵŝĐŝĚĞ;ďŽŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽƵĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞͿ

^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх'ĠƌĞƌŵĂĐĂƌƌŝğƌĞх
EĂŝƐƐĂŶĐĞŽƵĂĚŽƉƚŝŽŶ͗^ŝů͛ĞŵƉůŽǇĠĐŽŵƉƚĞϲϬũŽƵƌƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞ͘Ϯ
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞхŽŶŐĠƐĚĞŵĂƚĞƌŶŝƚĠ͕ĚĞ ũŽƵƌƐƌĠŵƵŶĠƌĠƐϯũŽƵƌƐƐĂŶƐƐŽůĚĞ͘
ƉĂƚĞƌŶŝƚĠĞƚƉĂƌĞŶƚĂů

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϭϴ
ϭϬũŽƵƌƐŶŽŶƌĠŵƵŶĠƌĠƐ͗ĞĐŽŶŐĠƉĞƵƚġƚƌĞĨƌĂĐƚŝŽŶŶĠĞŶũŽƵƌŶĠĞƐ͘
hŶĞũŽƵƌŶĠĞƉĞƵƚĂƵƐƐŝġƚƌĞĨƌĂĐƚŝŽŶŶĠĞƐŝů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌǇĐŽŶƐĞŶƚ͘>Ğ
DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϭϴ
ƐĂůĂƌŝĠĚŽŝƚĐĞƉĞŶĚĂŶƚĞŶĨĂŝƌĞůĂĚĞŵĂŶĚĞăƐŽŶƐƵƉĠƌŝĞƵƌŝŵŵĠĚŝĂƚůĞ
ƉůƵƐƚƀƚƉŽƐƐŝďůĞĞƚƉƌĞŶĚƌĞůĞƐŵŽǇĞŶƐƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞƐăƐĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ
ƉŽƵƌůŝŵŝƚĞƌůĂƉƌŝƐĞĞƚůĂĚƵƌĠĞĚƵĐŽŶŐĠ͘
ŽŶŐĠĚĞĚĠĐğƐĚĂŶƐůĂĨĂŵŝůůĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞ;ƉŝğĐĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƐĞƌŽŶƚ
DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϭϳ
ĚĞŵĂŶĚĠĞƐͿ͗ĞŶƚƌĞϭĞƚϱũŽƵƌƐƌĠŵƵŶĠƌĠƐ
DĂƌŝĂŐĞĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠͬDĂƌŝĂŐĞĚĞƐŽŶĞŶĨĂŶƚ͗ϭũŽƵƌƌĠŵƵŶĠƌĠ
DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϭϳ



^ŝŽƵŝ͕ŝŶĨŽƌŵĞů͘ǆĞŵƉůĞ͕ĐŽŶŐĠƌĠŵƵŶĠƌĠ;ĂƵƚŽƌŝƐĠͿƉŽƵƌĞŵƉůŽǇĠĞ
ĂǇĂŶƚĞƵƵŶŝŶĐĞŶĚŝĞĚĂŶƐƐĂŵĂŝƐŽŶ͘








ϭũŽƵƌƌĠŵƵŶĠƌĠƉĂƌƉĠƌŝŽĚĞĚĞϭϮŵŽŝƐ

^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх'ĠƌĞƌŵĂĐĂƌƌŝğƌĞх
>ĞŶĚĞŵĂŝŶĚƵũŽƵƌĚĞEŽģů;ϮϲĚĠĐĞŵďƌĞͿ
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞхŽŶŐĠƐĨĠƌŝĠƐ
>ĞŶĚĞŵĂŝŶĚƵũŽƵƌĚĞů͛Ŷ;ϮũĂŶǀŝĞƌͿ
ΎŽŶŐĠƐĨĠƌŝĠƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
KƵŝ
ŽŶŐĠƐĨĠƌŝĠƐ

>ĞďƵƌĞĂƵĞƐƚĨĞƌŵĠĚƵƌĂŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞƐ&ġƚĞƐ͗yzƌĠŵƵŶğƌĞ
DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϮϬ
ů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚĞƋƵĂƚƌĞũŽƵƌƐƐĞůŽŶů͛ŚŽƌĂŝƌĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
>ĞƐĐŽŶŐĠƐăƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚŝĨĨĠƌĠƐĞƌŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉƌŽƉŽƐĠƐ͘
ŽŶŐĠĂƵƚŽĨŝŶĂŶĐĠ;ĂƉƉĞůĠĐŽŶŐĠăƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉĂƌůĞƐZ,;ĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϳͿ͗
EŽƵǀĞĂƵ
KƵŝ

ĚŝĨĨĠƌĠͿ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞďŽŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
WŽƵƌĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ǀŽŝƌ>ŝŶĞDĂƐƐŽŶ͘
>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞŵƉůŽǇĠƋƵŝƚƚĞyzƉŽƵƌƵŶĐŽŶŐĠĚ͛ĠƚƵĚĞƐ͕ƐĂŶƐƐŽůĚĞ͕
DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϭϲ
ƉĂƌĞŶƚĂůŽƵĚ͛ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠĚĞůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞ͕ů͛ŝŶĚĞŵŶŝƚĠĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐă

ŽŶŐĠƐĂŶƐƐŽůĚĞ
KƵŝ
sĂĐĂŶĐĞƐĂŶŶƵĞůůĞƐ
ůĂƋƵĞůůĞŝůĂƵƌĂĚƌŽŝƚ͕ƐĞƌĂĐĂůĐƵůĠĂƵƉƌŽƌĂƚĂĚĞƐŵŽŝƐƚƌĂǀĂŝůůĠƐăƐŽŶ
&ŽƌŵƵůĂŝƌĞĞŵĂŶĚĞĚĞŵĞƐƵƌĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ
ƌĞƚŽƵƌ͘
ƚƌĂǀĂŝůͲǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ
^ĞŵďůĞġƚƌĞƵŶĞŵĞƐƵƌĞƉůƵƐŝŶĨŽƌŵĞůůĞ͕ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͘
ŽŶŐĠƐƐŽĐŝĂƵǆƉŽƵƌů͛ĞŵƉůŽǇĠƉĞƌŵĂŶĞŶƚăƚĞŵƉƐƉĂƌƚŝĞů͗>ĞƐŚĞƵƌĞƐĚ͛ĂďƐĞŶĐĞƌĠŵƵŶĠƌĠĞƐƐŽŶƚĐĂůĐƵůĠĞƐĂƵƉƌŽƌĂƚĂĚĞƐŚĞƵƌĞƐƚƌĂǀĂŝůůĠĞƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐƋƵĂƚƌĞƐĞŵĂŝŶĞƐƉƌĠĐĠĚĂŶƚůĞĐŽŶŐĠ͕ƐĂŶƐƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞ
ĚƵƚĞŵƉƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘


ΎŽŶŐĠƉŽƵƌĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ

KƵŝ

ŽŶŐĠƐƐŽĐŝĂƵǆ

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϭϴ
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/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ;dsWͿ͕yz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ

&ůĞǆŝďŝůŝƚĠĚĂŶƐůĞĐŚŽŝǆĚĞƐĚĂƚĞƐĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐ
ƉĂǇĠĞƐ

KƵŝ

sĂĐĂŶĐĞƐĂŶŶƵĞůůĞƐ

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϭϲ

&ůĞǆŝďŝůŝƚĠĚĂŶƐůĞŵŽƌĐğůĞŵĞŶƚĚĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐ
ƉĂǇĠĞƐ

KƵŝ

sĂĐĂŶĐĞƐĂŶŶƵĞůůĞƐ

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϭϲ

sĂĐĂŶĐĞƐĂŶŶƵĞůůĞƐ

^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх'ĠƌĞƌŵĂĐĂƌƌŝğƌĞх
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞхsĂĐĂŶĐĞƐĂŶŶƵĞůůĞƐ

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϭϰͲϭϱͲϭϲ

ΎsĂĐĂŶĐĞƐĂŶŶƵĞůůĞƐĚĞƉůƵƐĚĞĚĞƵǆƐĞŵĂŝŶĞƐ
ĐŽŶƐĠĐƵƚŝǀĞƐ

ΎŽŶŐĠĚ͛ĠƚƵĚĞƐ

KƵŝ

KƵŝ

ŽŶŐĠĚ͛ĠƚƵĚĞƐĞƚ
ĐŽŶŐĠƉŽƵƌĞǆĂŵĞŶƐĚĞ DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϰϮ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐ

;WĞƚĂƵƚƌĞƐͿ
DĂŶƵĞůĚĞůΖĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϭϲ
sĂĐĂŶĐĞƐĂŶŶƵĞůůĞƐ

>ĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐƐŽŶƚƉůĂŶŝĨŝĠĞƐĂǀĞĐů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƚĂƉƉƌŽƵǀĠĞƐƉĂƌ
ůĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂůŽƵů͛ĂƐƐŽĐŝĠƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͘
ĞĨĂĕŽŶŐĠŶĠƌĂůĞ͕ƉŽƵƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĂĨŝƐĐĂůŝƚĠ͕
ŝůŶΖĞƐƚƉĂƐƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞĚĞƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐĞŶƚƌĞůĞϭϱũĂŶǀŝĞƌĞƚ
ůĞϯϬĂǀƌŝů͕ĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞƉŽŝŶƚĞ͘WĂƌĐŽŶƚƌĞ͕ĚĞĨĂĕŽŶ
ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ĚĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĂĐĐŽƌĚĠĞƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞ
ĐĞƚƚĞƉĠƌŝŽĚĞƐŝůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞǇĐŽŶƐĞŶƚ͘
>ĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐƐŽŶƚƉůĂŶŝĨŝĠĞƐĂǀĞĐů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƚĂƉƉƌŽƵǀĠĞƐƉĂƌ
ůĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂůŽƵů͛ĂƐƐŽĐŝĠƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͘
ŝƌĞĐƚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌƌĠŐŝŽŶĂů͗sĂĐĂŶĐĞƐĂŶŶƵĞůůĞƐ
ĚĞϮϬăϮϱũŽƵƌƐ͘
ƵƚƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͗ǀĂĐĂŶĐĞƐĂŶŶƵĞůůĞƐĚĞϭϱăϮϱũŽƵƌƐ͘
^ƚĂŐŝĂŝƌĞĞƚŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͕ŶŽŶͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕ĐŚĂƌŐĠ
ĚĞĚŽƐƐŝĞƌƐ͕ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶĞƚƉĞƌƐŽŶŶĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ͗sĂĐĂŶĐĞƐĂŶŶƵĞůůĞƐ
ĚĞϭϬăϮϱũŽƵƌƐ͘
>͛ĞŵƉůŽǇĠŶĞƉĞƵƚƉĂƐƉƌĞŶĚƌĞƉůƵƐĚĞƚƌŽŝƐƐĞŵĂŝŶĞƐĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐ
ĐŽŶƐĠĐƵƚŝǀĞƐĞƚĚŽŝƚƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚƵƐĞƌǀŝĐĞĐŽŶĐĞƌŶĠ͘
WĞŶĚĂŶƚƐŽŶĞŵƉůŽŝ͕ů͛ĞŵƉůŽǇĠĂĚƌŽŝƚă͗
hŶĞĚĞŵŝͲũŽƵƌŶĠĞƌĠŵƵŶĠƌĠĞƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞĞǆĂŵĞŶĨŝŶĂůăůĂƐƵŝƚĞĚ͛ƵŶ
ĐŽƵƌƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞĚĞƐŽŝƌ͖
hŶĞũŽƵƌŶĠĞĚ͛ĠƚƵĚĞƌĠŵƵŶĠƌĠĞƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞĞǆĂŵĞŶŵĞŶĂŶƚĂƵƚŝƚƌĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͖
>͛ĞŵƉůŽǇĠƋƵŝƐŽƵŚĂŝƚĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚΖĠƚƵĚĞĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞ͕
ƐĂŶƐƐŽůĚĞ͕ĚŽŝƚŽďƚĞŶŝƌůΖĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽŶĚŝƌĞĐƚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂůŽƵĚĞ
ƐŽŶĂƐƐŽĐŝĠ͘
>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞŵƉůŽǇĠƋƵŝƚƚĞyzƉŽƵƌƵŶĐŽŶŐĠĚ͛ĠƚƵĚĞƐ͕ƐĂŶƐƐŽůĚĞ͕
ƉĂƌĞŶƚĂůŽƵĚ͛ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠĚĞůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞ͕ů͛ŝŶĚĞŵŶŝƚĠĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐă
ůĂƋƵĞůůĞŝůĂƵƌĂĚƌŽŝƚ͕ƐĞƌĂĐĂůĐƵůĠĂƵƉƌŽƌĂƚĂĚĞƐŵŽŝƐƚƌĂǀĂŝůůĠƐăƐŽŶ
ƌĞƚŽƵƌ͘
ĞƐƚŝŶĠƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂƵǆƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͘
hŶĚŽĐƵŵĞŶƚĚĠĚŝĠĂƵǆĐŽŶŐĠƐĚ͛ĠƚƵĚĞƐĞƌĂƉƌŽĚƵŝƚ͘

&ůĞǆŝďŝůŝƚĠĚĂŶƐůĞůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝů
dƌĂǀĂŝůăĚŽŵŝĐŝůĞ;ƚĠůĠƚƌĂǀĂŝůͿ
dƌĂǀĂŝůĚĂŶƐƵŶďƵƌĞĂƵƐĂƚĞůůŝƚĞ;ŽƵƉƌğƐĚƵ
ůŝĞƵĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞͿ



KƵŝ





KƵŝ





/ŶĨŽƌŵĞů
/ŶĨŽƌŵĞů
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/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ;dsWͿ͕yz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ
^ĞƌǀŝĐĞƐŽƵďŝĞŶƐŽĨĨĞƌƚƐĚĂŶƐůĞƐůŝĞƵǆĚĞƚƌĂǀĂŝů
ŝĚĞŽƵƐŽƵƚŝĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌƉŽƵƌůĂŐĂƌĚĞ
ĚΖĞŶĨĂŶƚƐĚΖąŐĞƉƌĠƐĐŽůĂŝƌĞ
ŝĚĞŽƵƐŽƵƚŝĞŶƉŽƵƌůĂŐĂƌĚĞĚΖĞŶĨĂŶƚƐĚΖąŐĞ
ƐĐŽůĂŝƌĞ
^ŽƵƚŝĞŶĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐĚŽŶƚƵŶŽƵĚĞƐ
ŵĞŵďƌĞƐĚĞůĞƵƌĨĂŵŝůůĞŽŶƚƵŶĞŽƵĚĞƐ
ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠƐƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐŽƵƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ

















ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐĨƌĂŝƐĚĞŐĂƌĚĞ;ŚĞƵƌĞƐ
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐͿ







ƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚăĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐĚĞd&;ĞƚĚ͛dsWͿ





ΎƐƐƵƌĂŶĐĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐ


sŝĂW



ΎWƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠ



KƵŝ

KƵŝ







^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх'ĠƌĞƌŵĂĐĂƌƌŝğƌĞх
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞхWƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠ;ĞŵƉůŽǇĠƐͿ
ƐŽĐŝĂƵǆ

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘Ϯϳ

yzƐ͛ĞŶŐĂŐĞăƌĞŵďŽƵƌƐĞƌũƵƐƋƵ͛ăĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĚĞϰϬϬΨƉĂƌĂŶŶĠĞ
ĐŝǀŝůĞ͕ůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĂĚŵŝƐƐŝďůĞƐƋƵŝĚĠƐŝƌĞŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ƉŚǇƐŝƋƵĞƐĞƚăĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƋƵŝĐŽŶƚƌŝďƵĞƌŽŶƚăŵĂŝŶƚĞŶŝƌŽƵă
ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƵƌƐĂŶƚĠ͘

^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх'ĠƌĞƌŵĂĐĂƌƌŝğƌĞх
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞхƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ
;ĞŵƉůŽǇĠƐͿ
ƐŽĐŝĂƵǆ

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘Ϯϴ

yzŽĨĨƌĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞăůĂĨŽŝƐĐŽŵƉĠƚŝƚŝĨĞƚ
ĨůĞǆŝďůĞ͘>ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĞƐƚ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƉŽƵƌůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƌĠŐƵůŝĞƌƐăƚĞŵƉƐƉůĞŝŶ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐƌĠŐƵůŝĞƌƐăƚĞŵƉƐƉĂƌƚŝĞůƋƵŝƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚĂƵŵŝŶŝŵƵŵϲϬйĚĞ
ů͛ŚŽƌĂŝƌĞĚ͛ƵŶĞŵƉůŽǇĠăƚĞŵƉƐƉůĞŝŶ;ŵŝŶŝŵƵŵϮϭŚĞƵƌĞƐƉĂƌ
ƐĞŵĂŝŶĞͿ͙͘hŶĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞďĂƐĞĞƐƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞĂĨŝŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌă
ƚŽƵƐůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƵŶĞƐĠĐƵƌŝƚĠĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŵŝŶŝŵĂůĞ͘ĞƐƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐ
ĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĞƐƐŽŶƚĂƵƐƐŝĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕ĞƚĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐĨůĞǆƐŽŶƚŽĐƚƌŽǇĠƐă
ĐŚĂƋƵĞĞŵƉůŽǇĠ͘ĞƐĐƌĠĚŝƚƐĨůĞǆƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠƐƉŽƵƌĂĐŚĞƚĞƌĚĞƐ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞƐĞŶĂƐƐƵƌĂŶĐĞŝŶǀĂůŝĚŝƚĠůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞ͕ĞŶ
ĂƐƐƵƌĂŶĐĞŵĂůĂĚŝĞŽƵĞŶƐŽŝŶƐĚĞŶƚĂŝƌĞƐ͘ŶĐĂƐĚ͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ͕ůĞƐŽůĚĞ
ƉĞƵƚġƚƌĞĂůůŽƵĠăƵŶŽŵƉƚĞĚĞĨƌĂŝƐŵĠĚŝĐĂƵǆ;&DͿ͕ĂƵZZ
ĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞyz;ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶĚ͛ǇġƚƌĞĂĚŵŝƐƐŝďůĞͿ͕ŽƵƐƵƌůĂƉĂŝĞ͘
>ĞƐƐŽŵŵĞƐĂůůŽƵĠĞƐĂƵŽŵƉƚĞĚĞĨƌĂŝƐŵĠĚŝĐĂƵǆ;&DͿƉĞƵǀĞŶƚ
ƐĞƌǀŝƌăƌĞŵďŽƵƌƐĞƌůĞƐĨƌĂŝƐĚĞĨƌĂŶĐŚŝƐĞ͕ůĞƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞŶŽŶ
ƌĞŵďŽƵƌƐĠƉŽƵƌĚĞƐĨƌĂŝƐŵĠĚŝĐĂƵǆ͕ůĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞŵĂǆŝŵƵŵƐ
ĐŽƵǀĞƌƚƐ͕ůĞƐƐŽŝŶƐŶŽŶĐŽƵǀĞƌƚƐ͕ĞƚĐĞ͕ƉŽƵƌǀŽƵƐ͕ǀŽƚƌĞĐŽŶũŽŝŶƚ͕ŽƵ
ǀŽƐĞŶĨĂŶƚƐăĐŚĂƌŐĞ͘>ĞƐĨƌĂŝƐĂĚŵŝƐƐŝďůĞƐƐŽŶƚĐĞƵǆƌĞĐŽŶŶƵƐƐĞůŽŶůĂ
>ŽŝĚĞů͛ŝŵƉƀƚƐƵƌůĞƌĞǀĞŶƵ͘
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/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ;dsWͿ͕yz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ

ΎWƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐĨƌĂŝƐĚĞ
ƐĐŽůĂƌŝƚĠ

KƵŝ

^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх^ΖŝŶĨŽƌŵĞƌх
WŽůŝƚŝƋƵĞĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚĞƚ
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐхEŽƌŵĞƐĞƚƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐĨƌĂŝƐ

ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϯϵͲϰϬ

ΎWƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐĨƌĂŝƐĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

KƵŝ

sŝĞĂƵƚƌĂǀĂŝůͬůůŽĐĂƚŝŽŶƐ
DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϯϮ
ĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐ

ΎWƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐĨƌĂŝƐĚĞ
ĐĞůůƵůĂŝƌĞ

KƵŝ

sŝĞĂƵƚƌĂǀĂŝůͬůůŽĐĂƚŝŽŶƐ
DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϯϯ
ĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐ

ΎZĂďĂŝƐƉŽƵƌĂďŽŶŶĞŵĞŶƚăĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐ
ƐƉŽƌƚŝĨƐĞƚĂƵƚƌĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞ
ƐĂŶƚĠĞƚŵŝĞƵǆͲġƚƌĞ

KƵŝ

ZĂďĂŝƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝĨƐ

Ύ^ĞƌǀŝĐĞĚĞŶĞƚƚŽǇĞƵƌ

KƵŝ



^ǇŶĞƌŐŝĞхĐĐƵĞŝůх'ĠƌĞƌŵĂĐĂƌƌŝğƌĞх
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞхZĂďĂŝƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝĨƐ

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϯϳ
ŽƵĐŚĞͲăͲŽƌĞŝůůĞ
ĐƌŝƚĞĂƵăůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶ;ƉĞŶĚĞƌŝĞͿ

dŽƵƚůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞŶŐĂŐĠƐƵƌƵŶĞďĂƐĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞƐƚĂĚŵŝƐƐŝďůĞăůĂ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵĞů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂƵǆĐŽƵƌƐĂŝƚůŝĞƵĂƉƌğƐůĂĚĂƚĞĚ͛ĞŵďĂƵĐŚĞ
ĞƚƋƵĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŽŝƚƐƵŝǀŝĞăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͘
>ĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚŽŝƚĨĂŝƌĞƉĂƌƚŝĞĚ͛ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĠƚƵĚĞƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůŝĠ
ĂƵƚƌĂǀĂŝůĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĠŽƵĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͘
dŽƵƚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉŽƵǀĂŶƚĂŵĞŶĞƌůĂƉĞƌƐŽŶŶĞăƚƌĂǀĂŝůůĞƌĚĂŶƐƵŶĞ
ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠĂƵƚƌĞƋƵĞƐŽŶĚŽŵĂŝŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚŽŝƚġƚƌĞƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ
ĂƵƚŽƌŝƐĠĞĞƚĂƉƉƌŽƵǀĠĞ͘
dŽƵƐůĞƐĐŽƵƌƐƐƵŝǀŝƐĚĂŶƐůĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ
ĂƵƚŽƌŝƐĠƐƐŽŶƚƌĞŵďŽƵƌƐĠƐĂƵƉƌŽƌĂƚĂĚĞůĂŶŽƚĞŽďƚĞŶƵĞ͕ăůĂ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵĞů͛ĞŵƉůŽǇĠƌĠƵƐƐŝƐƐĞůĞƐĞǆĂŵĞŶƐ;ǀŽŝƌƚĂďůĞĂƵͿ͘
ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ƉƌŝŵĞƐƐĞůŽŶůĞƐŶŽƚĞƐŽďƚĞŶƵĞƐ͘
ŽƵƌƐĚĞůĂŶŐƵĞƐĞĐŽŶĚĞ͗>ĞƐĐŽƵƌƐĚĞůĂŶŐƵĞƐĞĐŽŶĚĞƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ
ĂƵƚŽƌŝƐĠƐƐĞƌŽŶƚƌĞŵďŽƵƌƐĠƐăϭϬϬй͕ũƵƐƋƵ͛ăĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĚĞϯϬϬΨ
ƉĂƌƐĞƐƐŝŽŶ͕Ɛ͛ŝůƐƐŽŶƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůŝĠƐĂƵƚƌĂǀĂŝůĞƚƐ͛ŝůƐƐŽŶƚƐƵŝǀŝƐĚĂŶƐ
ƵŶĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ;ĐŽůůğŐĞŽƵƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠͿŽƵĐŚĞǌƵŶĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ
ĂŐƌĠĠƉĂƌŵƉůŽŝͲYƵĠďĞĐ͘
yzƌĞŵďŽƵƌƐĞǀŽƐĚĠƉĞŶƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞƌĞƉĂƐ
ĞƚĚ͛ŚƀƚĞůƉŽƵƌůĞƐĂĨĨĂŝƌĞƐĐŽŶƐĂĐƌĠĞƐĂƵǆĐůŝĞŶƚƐĞƚĂƵĐĂďŝŶĞƚ͘hŶĞ
ŝŶĚĞŵŶŝƚĠĚĞϬ͕ϰϱΨƉĂƌŬŝůŽŵğƚƌĞĞƐƚƌĞŵďŽƵƌƐĠĞƉŽƵƌůĞƐ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞůĂǀŝůůĞ͕ĞƚĐĞ͕ĚĞǀŽƚƌĞďƵƌĞĂƵ
Ě͛ĂƚƚĂĐŚĞ;ƉŽƵƌůĞďƵƌĞĂƵĚĞ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞ͕ŽŶĨĂŝƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞăů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ
sŝůůĞĚĞ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͿ͘
>ĞƐĨƌĂŝƐĚĞƌĞƉĂƐĞƚĨƌĂŝƐĚŝǀĞƌƐƐŽŶƚƌĞŵďŽƵƌƐĠƐƐĂŶƐƉŝğĐĞƐ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐĞƚƐĂŶƐĞǆĐĠĚĞƌϲϱΨƉĂƌũŽƵƌ͘ĞƚƚĞŝŶĚĞŵŶŝƚĠƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ
ůŽƌƐƋƵĞŶŽƵƐĐŚĂƌŐĞŽŶƐůĞƐĨƌĂŝƐĂƵǆĐůŝĞŶƚƐ͘
>ĂĨŝƌŵĞƌĞŵďŽƵƌƐĞůĞƐĨƌĂŝƐŵĞŶƐƵĞůƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ;ĨƌĂŝƐĚĞďĂƐĞĞƚ
ĨƌĂŝƐĚ͛ĂƉƉĞůƐͿĚ͛ƵŶƚĠůĠƉŚŽŶĞŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚ;ŝWŚŽŶĞŽƵůĂĐŬĞƌƌǇͿĂƵǆ
ĞŵƉůŽǇĠƐŽĐĐƵƉĂŶƚůĞƉŽƐƚĞĚĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂůŽƵĚĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌĞƚ
ƋƵŝƐĞƐĞƌǀĞŶƚĚĞůĞƵƌĂƉƉĂƌĞŝůĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƚƌĂǀĂŝů͘
>ĞƐĨƌĂŝƐŵĞŶƐƵĞůƐŵĂǆŝŵƵŵƐƌĞŵďŽƵƌƐĠƐƐŽŶƚĚĞϳϱΨ;ƚĂǆĞƐŝŶĐůƵƐĞƐͿ
ƉŽƵƌůĞƐĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĞƚĚĞϱϬΨ;ƚĂǆĞƐŝŶĐůƵƐĞƐͿƉŽƵƌůĞƐ
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐ͘
^ĞůŽŶĞŶƚĞŶƚĞƐĂǀĞĐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͘

^ŚĞƌďƌŽŽŬĞƐĞƵůĞŵĞŶƚ͍
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/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ;dsWͿ͕yz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ
ΎĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞƐŽĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ

KƵŝ

ΎyzĞŶĂĐƚŝŽŶ

KƵŝ

sŝĞĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĞ

DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕Ɖ͘ϱϰ

WƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ
ƵƚƌĞƋƵĞĐŽƵƌƌŝĞůƐ͍
ƐŽĐŝĂƵǆ

dŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞů͛ĂŶŶĠĞ͕ĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐŽŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐĂĨŝŶĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ůĂƐŽĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘>ĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚůĞƐĚĂƚĞƐǀĂƌŝĞŶƚƐĞůŽŶůĞƐ
ďƵƌĞĂƵǆ͘
ůƵďĚĞĐŽƵƌƐĞĞƚĚĞŵĂƌĐŚĞƌĂƉŝĚĞ
ǀĞŶŝƌ͗ĨƵƐŝŽŶĂǀĞĐůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠ͘


Ύ>ĞƐŵĞƐƵƌĞƐĞƚƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞĐŽŶƚĞŶƵĞƐĚĂŶƐůĂůŝƐƚĞƐŽŶƚƚŝƌĠĞƐĚĞůĂŐƌŝůůĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂŶŽƌŵĞŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞĚƵƵƌĞĂƵĚĞŶŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵYƵĠďĞĐ;EYͿ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĐŽŵŵĞyz͕ǀŽŝĞŶƚů͛ŝŶƚĠƌġƚĚ͛ĠůĂƌŐŝƌů͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠĂƵǆŵĞƐƵƌĞƐĞƚĂƵǆƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͕ĞƚůĞƵƌĠǀĞŶƚĂŝů͕ƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͘ŝŶƐŝ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐŵĞƐƵƌĞƐĞƚ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐŽŶƚĠƚĠĂũŽƵƚĠĞƐăůĂůŝƐƚĞĞƚƐŽŶƚŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐĐŽŵŵĞƚĞů͕ƐŽŝƚƉĂƌĐĞƋƵ͛ĞůůĞƐŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐƉĂƌůĞEY͕ŵĂŝƐƋƵ͛ĞůůĞƐĨŽŶƚƉĂƌƚŝĞĚĞƐĞǆĞŵƉůĞƐĚĞŵĞƐƵƌĞƐĞŶƉůĂĐĞĚĂŶƐůĞƐŵŝůŝĞƵǆĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĐĂŶĂĚŝĞŶƐ;ŚƌĠƚŝĞŶĞƚ>ĠƚŽƵƌŶĞĂƵ͕ϮϬϭϬͿ͕ƐŽŝƚƉĂƌĐĞƋƵ͛ĞůůĞƐƌĞũŽŝŐŶĞŶƚĚĂǀĂŶƚĂŐĞů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͘
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Annexe 3 : Rapport sur les stratégies de communication liées à
l’équilibre travail/vie personnelle chez XY, Cantons-de-l’Est
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5DSSRUWVXUOHVVWUDWpJLHVGHFRPPXQLFDWLRQ
OLpHVjO·pTXLOLEUHWUDYDLOYLHSHUVRQQHOOH
FKH];<&DQWRQVGHO·(VW 

3DVVHUGHODSDUROHDX[DFWHV«
RXGHVDFWHVjODSDUROH

Par Gabrielle Thomelin
27 juin, 6 juillet, 20 septembre 2017
Dans le cadre de la maîtrise en communication

2%-(&7,)'(/·e78'(
ůĂďŽƌĞƌƵŶŽƵƚŝůŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞƉŽƵƌ
ů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĞŶŵĂƚŝğƌĞ
Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ;dsWͿ
• ZĠƐƵůƚĂƚ͗ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŐƌŝůůĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĞƚĚ͛ƵŶŐƵŝĚĞĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐƚŝŶĠƐĂƵǆĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐĞƚŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ
• WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞyzĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ ͗ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĞŵƉŝƌŝƋƵĞĚĞů͛ŽƵƚŝů
ƉĂƌů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ůŝĠĞƐăů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ;dsWͿ͘
ΎEĞǀŝƐĞƉĂƐ ăǀĂůŝĚĞƌůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĞŶƉůĂĐĞŽƵăƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛dsW͘
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25'5('8-285
• EŽƚŝŽŶƐƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞƐ
• ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ
• ƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ

• 'ƌŝůůĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĞƚƐĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ
• ŶĂůǇƐĞĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĐŚĞǌyz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ
•
•
•
•

DĠƚŚŽĚĞƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ
WŽƌƚƌĂŝƚĚĞyz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ
ZĠƐƵůƚĂƚƐ͗ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĐŽŶƐƚĂƚƐ
ZĠƐƵůƚĂƚƐ͗ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ

,1752'8&7,21
• ŶƚƌĠĞŵĂƐƐŝǀĞĞƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞƐĨĞŵŵĞƐƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝů
dĂƵǆĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐĨĞŵŵĞƐ͕ĚĞϮϱăϱϰĂŶƐ͕YƵĠďĞĐ
ϭϵϳϲ

ϭϵϴϲ

ϭϵϵϲ

ϮϬϬϲ

ϮϬϭϲ

ϰϱ͕ϵй

ϲϱ͕ϯй

ϳϮ͕ϴй

ϴϭ͕ϳй

ϴϱ͕ϲй

^ƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĂŶĂĚĂ͕ŶƋƵġƚĞƐƵƌůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀĞ;WͿ

• /ŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉğƌĞƐĚĂŶƐůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐ
ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĞŶƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚƵŶŽŵďƌĞƚŽƚĂůĚ͛ŚĞƵƌĞƐ ĚĞƚƌĂǀĂŝůƌĠŵƵŶĠƌĠ
ĞƚĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞĞĨĨĞĐƚƵĠƉĂƌůĞƐƉĂƌĞŶƚƐ

ϭϵϴϲ

ϮϬϭϱ

dƌĂǀĂŝůƌĠŵƵŶĠƌĠ

ϳϭй

Ϯϵй

ϲϮй

ϯϴй

dąĐŚĞƐ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ

Ϯϱй

ϳϱй

ϯϵй

ϲϭй

^ƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĂŶĂĚĂ͕ŶƋƵġƚĞƐŽĐŝĂůĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞϭϵϴϲĞƚϮϬϭϱ

• ƌƌŝǀĠĞĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝů
• ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͬĨĂŵŝůůĞƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ
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/$&20081,&$7,2125*$1,6$7,211(//(
• >ĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
• WůƵƐƋƵ͛ƵŶĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
• >ĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

• >͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
• ŝƐĐŽƵƌƐŽĨĨŝĐŝĞůƐ͕ŶŽŶŽĨĨŝĐŝĞůƐ͕ĐŽŶƚĞŶƵĞƚĐŽŶƚĞŶĂŶƚĚĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐ͕ĂƌƚĠĨĂĐƚƐ͕
ĞƚĐ͘

/$&8/785(25*$1,6$7,211(//(
• YƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵĞůĂĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͍
• hŶĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐƌŽǇĂŶĐĞƐĞƚĚĞƉƌĠƐƵƉƉŽƐĠƐ͕ĚĞǀĂůĞƵƌƐĞƚĚĞŶŽƌŵĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞ
Ě͛ĂƌƚĞĨĂĐƚƐƉĂƌƚĂŐĠƐ͕ĐŽŶƐĐŝĞŵŵĞŶƚŽƵŶŽŶ͕ƉĂƌůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚ͛ƵŶĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ;^ĐŚĞŝŶ͕ϭϵϴϱ͕ϮϬϭϬͿ
ƌƚĠĨĂĐƚƐ

sĂůĞƵƌƐ

ƌŽǇĂŶĐĞƐ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ

ƐƚͲĞůůĞĐŽŶƚƌƀůĂďůĞ͕ŵŽĚŝĨŝĂďůĞ͕ŐĠƌĂďůĞ͍^ŝŽƵŝ͕ĐŽŵŵĞŶƚ͍
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/$&8/785(25*$1,6$7,211(//(
• YƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵ͛ƵŶĞĐƵůƚƵƌĞĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ
;dsWͿ͍
• hŶĞŶƐĞŵďůĞƉĂƌƚĂŐĠĚĞĐƌŽǇĂŶĐĞƐĞƚĚĞƉƌĠƐƵƉƉŽƐĠƐ͕ĚĞǀĂůĞƵƌƐĞƚĚĞ
ŶŽƌŵĞƐƋƵŝǀĂůŽƌŝƐĞŶƚĞƚƐŽƵƚŝĞŶŶĞŶƚů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐƉŚğƌĞƐĚĞ
ůĂǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ ;dŚŽŵƉƐŽŶĞƚĂů͕͘ϭϵϵϵͿ
• hŶĞĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞĨĂǀŽƌĂďůĞăů͛dsWĚĞǀƌĂŝƚ͗
• ġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞƉĂƌĚĞƐǀĂůĞƵƌƐĞƚĚĞƐŶŽƌŵĞƐ
• ġƚƌĞĞŶƌĂĐŝŶĠĞĚĂŶƐůĞƐĐƌŽǇĂŶĐĞƐƉƌŽĨŽŶĚĞƐ
• ƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞƌăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐĂƌƚĠĨĂĐƚƐƋƵŝƌĞĨůğƚĞŶƚĚĞŐƌĠĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ
ƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

*5,//('·$1$/<6(
K:d/&^

EŝǀĞĂƵǆĚ͛ĂĐĐğƐ

/Ed'Zd/KE

K,ZE

Z^WKE^/>/dd
/DWhd/>/d

>Zdd
dZE^WZE

/DWd

/ŶƚƌĂͲĚŝƐĐŽƵƌƐ
>͛dsWƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

>ĞĚŝƐĐŽƵƌƐĚ͛dsWĞƐƚͲŝůŝŶĐĂƌŶĠĞƚ
ĚŝĨĨƵƐĠƉĂƌůĂŚĂƵƚĞͲĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͍Ğ
ĚŝƐĐŽƵƌƐŐĠŶğƌĞͲƚͲŝůĚĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐ
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͍

>ĂƉůƵƌĂůŝƚĠĚĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĚ͛dsWĞƐƚͲĞůůĞ
>ĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĚ͛dsWƌĞŶĚĞŶƚͲŝůƐůĞƐ
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŵĞƐƵƌĞͲƚͲĞůůĞůĞƐ
ĐŽŚĠƌĞŶƚĞăƚƌĂǀĞƌƐů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͍ĞƐ
>ĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĚ͛dsWƐŽŶƚͲŝůƐĐůĂŝƌƐĞƚ
ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĞƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐŝŵƉƵƚĂďůĞƐ
ƌĞƚŽŵďĠĞƐĚĞƐĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚ͛dsWĞƚ
ĚŝƐĐŽƵƌƐƐŽŶƚͲŝůƐĐŽŚĠƌĞŶƚƐĂǀĞĐůĞ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚƐ͍
ĚĞů͛dsW͍
ĚŝĨĨƵƐĞͲƚͲĞůůĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͍
ĚŝƐĐŽƵƌƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͍

/ŶƚĞƌͲĚŝƐĐŽƵƌƐ
>͛dsWǀƵƉĂƌůĞƐƉĂƌƚŝĞƐ
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

>ĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚͲ
ĞůůĞƐƋƵ͛ĞůůĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚůĞƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsWĞƚůĞƐŵĞƐƵƌĞƐ
ŽĨĨĞƌƚĞƐ͍

>ĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚͲĞůůĞƐ
>ĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚͲĞůůĞƐ
ƋƵĞůĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐ ƐƵƌů͛dsWƐŽŶƚ
ƋƵĞůĞĚŝƐĐŽƵƌƐƐƵƌů͛dsWĞƐƚŵŝƐĞŶ
ĐŽŚĠƌĞŶƚƐĞŶƚƌĞĞƵǆăƚƌĂǀĞƌƐ
ƈƵǀƌĞĚĂŶƐůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĞŶƌĞŐĂƌĚĂƵĚŝƐĐŽƵƌƐ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͍
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͍

>ĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐŽŶƚͲĞůůĞƐ
ů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƉĂƌƚĂŐĞƌƵŶĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚ͛dsW͍

KƶƐĞƐŝƚƵĞŶƚůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞ
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨĂŝƚͲĞůůĞůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăĚĞƐ
ƐĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƋƵŝƉĂƌƚĂŐĞŶƚƐĂƌĠĂůŝƚĠ
Ě͛dsW͍
ĞƚƐĞƐĚĠĨŝƐ͍

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŐŝƚͲĞůůĞĂƵƐĞŝŶĚĞƐŽŶ
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌƚĂŐĞͲƚͲĞůůĞƐĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚĞůĂ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚ͛dsWƉƵďůŝƋƵĞŵĞŶƚ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
ĂǀĞĐĐůĂƌƚĠĞƚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͍
ĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚů͛dsW͍

>ĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚͲ
ĞůůĞƐƋƵĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚ͛dsWĂĚĞƐ
ŝŵƉĂĐƚƐƉŽƐŝƚŝĨƐ͍

/ŶƚĞƌͲĂĐƚŝŽŶƐ
>͛dsWĚĂŶƐ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ĞŶ
ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĂǀĞĐ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ŝƐĐŽƵƌƐͲĂĐƚŝŽŶƐ
>͛dsWĚĂŶƐů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠĞƉĂƌůĞ
ĐŚĞƌĐŚĞƵƌͬů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ

>͛dsWĞƐƚͲŝůǀĂůŽƌŝƐĠĂƵƐĞŝŶĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ
ĨŽƌŵĞůůĞƐƋƵŝǇƐŽŶƚůŝĠĞƐƐŽŶƚͲĞůůĞƐ
ƌĠĞůůĞŵĞŶƚŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞ͍

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŵĞƚͲĞůůĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐ
>ĞĚŝƐĐŽƵƌƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐƵƌů͛dsWĞƐƚͲŝů
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ĐŽŚĠƌĞŶƚĂǀĞĐůĂƌĠĂůŝƚĠĚĞ
ŝŶƚĞƌŶĞĞƚƌĞŶĚͲĞůůĞůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ĐĞůůĞĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĞƚ
ŝŵƉƵƚĂďůĞƐĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐ
ůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉŽƐĠĞƐ͍
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐůŝĠĞƐăů͛dsW͍

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĠƚŝĞŶƚͲĞůůĞĚĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐůƵŝƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞ
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsWĞƚĚĞůĞƐ
ƉĂƌƚĂŐĞƌ͍

>ĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĞƚůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶůŝĠƐăů͛dsWŽŶƚͲŝůƐƵŶ
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶƚͲĞůůĞƵŶ
ŝŵƉĂĐƚƐƵƌƐĂĐƵůƚƵƌĞ
ĚŝĂůŽŐƵĞĐůĂŝƌĞƚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚƐƵƌůĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ƐƵƌůĞƐƉĂƌƚŝĞƐ
ĞŶũĞƵǆůŝĠƐăů͛dsW͍
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕ƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƚ
ƐƵƌůĂƐŽĐŝĠƚĠ͍
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• ŶĂůǇƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ
• ŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞ
•
•
•
•
•
•
•

/ŶƚƌĂŶĞƚ
DĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ
WŽĐŚĞƚƚĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝů
&ŽƌŵĂƚŝŽŶƐăů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
ŽƵƌƌŝĞůƐ;ϲŵŽŝƐ͗ũĂŶǀŝĞƌăũƵŝŶϮϬϭϳͿ
ŽŶŶĠĞƐƚŝƌĠĞƐĚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞĚĠƉĂƌƚƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ
>ŝǀƌĞĐŽŵŵĠŵŽƌĂŶƚůĞƐϳϱĂŶƐĚƵďƵƌĞĂƵĚĞyză^ŚĞƌďƌŽŽŬĞ͕ĞƚĐ͘

• ŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆƚĞƌŶĞ
•
•
•
•

^ŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚyz
^ŝƚĞƐŝŶƚĞƌŶĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐĨŝƌŵĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĨŝƌŵĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ
^ŝƚĞĞƚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞů͛KƌĚƌĞĚĞƐW

• ^ŽŶĚĂŐĞĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ;ŽŶ,ĞǁŝƚƚͿ

;<&DQWRQVGHO·(VW 0e7+2'(6'·$1$/<6(
• ŶƚƌĞǀƵĞƐƐĞŵŝͲĚŝƌŝŐĠĞƐ ͗
• ϭϱĞŶƚƌĞǀƵĞƐĚ͛ƵŶĞĚƵƌĠĞĚĞϲϬŵŝŶƵƚĞƐ
• ZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ
ƵƌĞĂƵ
^ŚĞƌďƌŽŽŬĞ

&ŽŶĐƚŝŽŶ
ϭϬ

ŶŶĠĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞ

'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶ

ƐƐŽĐŝĠƐ

ϰ

ϮăϱĂŶƐ

ϱ

'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶz;ϭϵϴϭͲϭϵϵϱͿ

ϲ

'ƌĂŶďǇͬƌŽŵŽŶƚͬŽǁĂŶƐǀŝůůĞ

Ϯ

ŝƌĞĐƚĞƵƌƐ

ϭ

ϲăϭϬĂŶƐ

ϭ

'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶy;ϭϵϲϲͲϭϵϴϬͿ

ϱ

>ĂĐͲDĠŐĂŶƚŝĐ

ϭ

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞĚŽƐƐŝĞƌƐ

Ϯ

ϭϬĂŶƐĞƚƉůƵƐ

ϳ

ĂďǇͲďŽŽŵĞƌƐ;ϭϵϱϭͲϭϵϲϱͿ

ϰ

Ϯ

WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐͬ^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐͬ
dĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ

ϴ

/ŶĐŽŶŶƵ

Ϯ

ƵƚƌĞƐ
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ϴϮ

ϮϬϰ

Ϯϵй

ϳϭй

ͨ >ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ ͩ
dĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ

ƐƐŽĐŝĠƐ

DŽǇĞŶŶĞĚ͛ąŐĞ

Ϯϲ

ŵƉůŽǇĠƐ

Ϯϴϲ
ĚŽŶƚϯϮƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ

ϰϭĂŶƐ

ϭϳ

ϵ

ϲϱй

ϯϱй
ϵ

ϱϯй

ϰϳй

ϭϭϬ

dĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶz

ϱϮй

ŝƌĞĐƚĞƵƌƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ
ŝƌĞĐƚĞƵƌƐ

'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶy

ϲϳй

ϰϲ
Ϯϭ

Ϯϱ

ϰϲй

ϱϰй

ϭϬƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞĚĠƉĂƌƚƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ

&ŽƌƚĞŵĞŶƚ
ƐĂƚŝƐĨĂŝƚ

ϲϲй

ϯϴй

^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͬŽĂƚŝĐŽŽŬͬDĂŐŽŐ
ϭϬ

ϳϭй

'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶz

^ĂƚŝƐĨĂŝƚ

WůƵƐŽƵŵŽŝŶƐ
ƐĂƚŝƐĨĂŝƚ

/ŶƐĂƚŝƐĨĂŝƚ

&ŽƌƚĞŵĞŶƚ
ŝŶƐĂƚŝƐĨĂŝƚ

EĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ
ƉĂƐ
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶŶŽŶ
ĨĂǀŽƌĂďůĞ

32575$,7'(;<&DQWRQVGHO·(VW
&ĂĐƚĞƵƌƐ ƌĞůŝĠƐăů͛ĞŵƉůŽŝ
ŚĂƌŐĞ ĚĞƚƌĂǀĂŝů

ϰ

• ŽŶƚĞŶƵ͗/ƐĂďĞůůĞ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϲ

&ĂĐƚĞƵƌƐ ƌĞůĂƚŝŽŶŶĞůƐ

^ƚǇůĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚƵƐƵƉĠƌŝĞƵƌ

ϲ

ϯ

ϭ

ϭ

ZĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞͬZĠƚƌŽĂĐƚŝŽŶĚƵƐƵƉĠƌŝĞƵƌ

ϲ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

KƵǀĞƌƚƵƌĞͬĐŽƵƚĞĚƵƐƵƉĠƌŝĞƵƌ

ϴ

ϭ

ϭ

Ϯ

ŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚƵƐƵƉĠƌŝĞƵƌ

ϴ

ϭ

ϭ

Ϯ

ŵďŝĂŶĐĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞƚƌĂǀĂŝů

Ϯ

ϰ

ϰ

ͨ >ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ZĂƉƉŽƌƚƐĂǀĞĐůĞƐĐŽůůğŐƵĞƐ
ϲ
Ϯ
Ϯ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ
ͩ

Ϯ
ϰ

&ĂĐƚĞƵƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůƐ
sĂůĞƵƌƐĞƚĐƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ

ϭ

&ĂĐƚĞƵƌƐƌĞůŝĠƐĂƵǆĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞĚŽƐƐŝĞƌͬ
&ůĞǆŝďŝůŝƚĠĚĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐ

ŝƌĞĐƚĞƵƌĂĚũŽŝŶƚ
;ŶďсϭϳͿ

ƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

ϰ
ϱ
dĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ

ŝƌĞĐƚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂůͬ
WƌĞŵŝĞƌĚŝƌĞĐƚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂů
;ŶďсϮϰͿ

ŝƌĞĐƚĞƵƌ
ϯ

ϰ ;ŶďсϮϬͿ

ϯ
Ϯ

Ϯ

ϰ

sĂĐĂŶĐĞƐ

ϯ

ϳ

WƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂŶƚĠͬŵŝĞƵǆͲġƚƌĞ ;W͕ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠͿ

ϯ

ϰ

ϯϴй

ϱ

ϱϱй

ϭ

Ϯ

ϯ
ϰ

ϱϯй
Ϯ

ϭ
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32575$,7'(;<&DQWRQVGHO·(VW
• ĞƉƵŝƐĚĠďƵƚϮϬϭϳ͗ϭϰĚĠƉĂƌƚƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ
• ZĠƐƵůƚĂƚƐĚƵ^ŽŶĚĂŐĞƐƵƌůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͗ƚĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
&ŽŶĐƚŝŽŶ
WĞƌƐŽŶŶĞů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨͬĚĞ
ƐŽƵƚŝĞŶ

dĞĐŚŶŝĐŝĞŶͬŚĂƌŐĠ
ĚĞĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŶĂůǇƐƚĞͬ
ŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌͬ
^ƚĂŐŝĂŝƌĞͬ
/ŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ

Ϯ

ϯ

ϭ

ŽŶƐĞŝůůĞƌͬŽŶƐĞŝůůĞƌ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞ
ĚŽƐƐŝĞƌƐͬŝƌĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůͬ
sĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌ
ĂĚũŽŝŶƚ

ϯ

ŝƌĞĐƚĞƵƌ

ŝƌĞĐƚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂůͬ
WƌĞŵŝĞƌĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů

Ϭ

ϭ

ϰ

ͨ >ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ ͩ
ϴϭ й

ϳϲй

ϲϮй

ϲϭй

ϯϴй

ϱϱй

ϱϯй

ŶŶĠĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞ
DŽŝŶƐĚĞϭĂŶ

ŶƚƌĞϭĂŶĞƚϮĂŶƐ

ϮăϱĂŶƐ

ϲăϭϬĂŶƐ

ϭϭăϭϱĂŶƐ

ϭϲăϮϬĂŶƐ

ϮϭăϮϱĂŶƐ

ϮϲĂŶƐĞƚƉůƵƐ

ϭ

ϭ

ϵ

ϭ

ϭ

Ϭ

ϭ

Ϭ

ͨ >ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ ͩ
ϳϭй

ϴϴй

ϱϯй

ϱϵй

ϲϱй

ϲϳй

Ŷ͘Ě͘

ϳϳй

&2167$76² (QYLURQQHPHQWH[WHUQH

• ŽŶƐƚĂƚƐ
• WĞƵĚĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĚĞŐƌĂŶĚĞƐĨŝƌŵĞƐĐŽŵƉƚĂďůĞƐĚĂŶƐůĞƐĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ ƉŽƵƌů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶ
ĚĞůĂŵĂŝŶͲĚ͛ƈƵǀƌĞ
• WŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆƉĞƚŝƚƐĐĂďŝŶĞƚƐ;ƐŽƵǀĞŶƚ͕ŵĞƐƵƌĞƐŝŶĨŽƌŵĞůůĞƐͿ͕ĂƵǆ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĂƵǆƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ
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&2167$76² (QYLURQQHPHQWH[WHUQH
• 'ƌĂŶĚĞƐĨŝƌŵĞƐ
• ǆƉůŝĐŝƚĞƐƐƵƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůůŝĠĞƐăů͛dsW
• 'ĠŶğƌĞŶƚĚĞƐƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐƚĞŶĚĂŶĐĞƐĚƵŵĂƌĐŚĠĞƚůĞƐĚĠĨŝƐĚ͛dsW

• ŽŶƐƚĂƚƐ
• >ĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵǆŐƌĂŶĚĞƐĨŝƌŵĞƐĐŽŵƉƚĂďůĞƐĞŶƚƌĞŶƚĚĂŶƐƵŶĞ
ŶŽƵǀĞůůĞğƌĞ͗ĚĞŵĂŶĚĞƐĚ͛dsW
• ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚĂƵǆŐƌĂŶĚĞƐĨŝƌŵĞƐ͕ůĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞǆƚĞƌŶĞƐĚĞyzŶĞ
ůĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŶƚƉĂƐĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌƋƵŝǀĂůŽƌŝƐĞů͛dsW
• ĂŶƐůĞƐĨĂŝƚƐ͕yzĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ ŽĨĨƌĞƉůƵƐŝĞƵƌƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛dsW
ĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀĞƐ

&2167$76² (QYLURQQHPHQWH[WHUQH
&ŝƌŵĞϭ

&ŝƌŵĞϮ

&ŝƌŵĞϯ

&ŝƌŵĞϰ

yz

,ŽƌĂŝƌĞƐ ĨůĞǆŝďůĞƐ

¥

¥

¥

¥

dĠůĠƚƌĂǀĂŝů

¥
¥
¥

¥

¥
¥
¥

¥

¥
¥
¥

¥

¥
¥
¥

¥
¥
¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥
¥
¥
¥

• >͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞǆƚĞƌŶĞ͗ƐŝƚĞƐĐĂƌƌŝğƌĞƐ

ĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶĚ͛ŚĞƵƌĞƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌĐŽŶŐĠƐ
ŽŶŐĠƐƉŽƵƌƌĂŝƐŽŶƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ

¥

¥
¥
¥

¥

¥
¥

ŽŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶŐĠĚĞŵĂƚĞƌŶŝƚĠ
^ĂďďĂƚŝƋƵĞƐŽƵĐŽŶŐĠƐĚŝĨĨĠƌĠƐ
ZĠĚƵĐƚŝŽŶǀŽůŽŶƚĂŝƌĞĚĞƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
ŽŶŐĠƐ ƉŽƵƌďĠŶĠǀŽůĂƚŽƵŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ
sĂĐĂŶĐĞƐƉůƵƐŐĠŶĠƌĞƵƐĞƐ
WƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠ
ĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞƐĂŶƚĠĞƚŵŝĞƵǆͲġƚƌĞƐƵƌůĞƐůŝĞƵǆĚĞƚƌĂǀĂŝů

¥

¥
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&2167$76² &RPPXQLFDWLRQVIRUPHOOHV
• ^ŽŶĚĂŐĞƐƵƌůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚͨ ŽĨĨƌĞĞŵƉůŽǇĞƵƌ ͩ
ͨ :ĞƉĞƵǆĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞĐĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ͩ
dĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
yz
ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ

yz

ƵƚƌĞƐĐĂďŝŶĞƚƐ
ĐŽŵƉƚĂďůĞƐ

ϱϭй

ϱϲй

ϲϱй

dĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
ŵƉůŽǇĠƐ

ƐƐŽĐŝĠƐ

ŝƌĞĐƚĞƵƌ ƉƌŝŶĐŝƉĂůͬ
WƌĞŵŝĞƌĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů

ϰϲй

ϳϴй

ϲϵй

ŝƌĞĐƚĞƵƌ

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞ
ĚŽƐƐŝĞƌͬ
ŝƌĞĐƚĞƵƌĂĚũŽŝŶƚ

ŽŶƐĞŝůůĞƌͬ
ŽŶƐĞŝůůĞƌƉƌŝŶĐŝƉĂůͬ
sĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌ

ϲϬй

ϯϴй

Ϯϴй

&2167$76² &RPPXQLFDWLRQVLQIRUPHOOHV
• ĞŵĂŶĚĞƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
• WŽƵƌĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐůŝĠĞƐăů͛dsW͕ůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŶƐƵůƚĞŶƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůĞƵƌ
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
• >ĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐƌĞůğǀĞŶƚƐŽƵǀĞŶƚĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͕ƉƵŝƐ
ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĠ
• >ĞƐƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶƐƐŽŶƚĂĐĐŽƌĚĠĞƐĂƵĐĂƐƉĂƌĐĂƐ

• ŽŶƐƚĂƚƐ
• ǀĂŶƚĂŐĞƐ ͗ĚŝĂůŽŐƵĞĞŶƚƌĞů͛ĞŵƉůŽǇĠĞƚůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͕ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠĞƚăůĂƌĠĂůŝƚĠĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
• /ŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ ͗ŵĂŶƋƵĞĚĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͕
ĂƉƉĂƌĞŶĐĞĚ͛ŝŶĠƋƵŝƚĠ
• /ŵƉŽƌƚĂŶĐĞƋƵĞůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚďŝĞŶĞƚĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞ
Ě͛dsWĞƚůĞƐŵĞƐƵƌĞƐŽĨĨĞƌƚĞƐ
• /ŵƉŽƌƚĂŶĐĞƋƵĞůĂůŝŐŶĞĚĞƉĞŶƐĠĞĚĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ĞƚĚĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐ͕ƐŽŝƚĐŽŚĠƌĞŶƚĞ
ĞŶƚƌĞĞƵǆĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂǀĞĐůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞ
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&2167$76²

&RPPXQLFDWLRQVIRUPHOOHVHWLQIRUPHOOHV

• ^ŽŶĚĂŐĞƐƵƌůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ͨ DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ ͩ
dĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
yz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ

ƵƚƌĞƐĐĂďŝŶĞƚƐ ĐŽŵƉƚĂďůĞƐ

ϳϲй

ϳϰй

ͨ ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ ͩ
dĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
yz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ

ƵƚƌĞƐĐĂďŝŶĞƚƐ ĐŽŵƉƚĂďůĞƐ

ϲϯй

ϳϬй

&2167$76'LIIpUHQWVVHUYLFHV
• >ĂƌĠĂůŝƚĠĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
• ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͗ĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůĂĐŚĂƌŐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĞŶƚƌĞũĂŶǀŝĞƌĞƚũƵŝŶ
• &ŝƐĐĂůŝƚĠ͗ĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞĨĠǀƌŝĞƌăũƵŝŶ
• ^ĞƌǀŝĐĞƐĐŽŶƐĞŝů͗ĐŚĂƌŐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƋƵŝĨůƵĐƚƵĞƉĠƌŝŽĚŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ĚĞĨĂĕŽŶ
ŝŵƉƌĠǀŝƐŝďůĞ

• ŽŶƐƚĂƚƐ
• >ĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛dsWŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƉĂƐĚĞůĂŵġŵĞĨĂĕŽŶĚĂŶƐůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞyz
• >ĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵǆŵĞƐƵƌĞƐĚ͛dsWŶĞƐŽŶƚƉĂƐĂĚĂƉƚĠĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶ
ĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĞĐƚĞƵƌƐ
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&2167$76'LIIpUHQWVVHUYLFHV
• ^ŽŶĚĂŐĞƐƵƌůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ͨ >ΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞŵĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ŵĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚ ͩ
dĂƵǆĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ
^ĂůĂƌŝĠƐ

dĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞ

ϱϵй

ϳϴй

ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

&ŝƐĐĂůŝƚĠ

^ĞƌǀŝĐĞƐ ĐŽŶƐĞŝů

ϲϯй

ϳϴй

ϱϬй

ͨ DŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽƵƚŝĞŶƚŵĂƐĂŶƚĠĞƚŵŽŶďŝĞŶͲġƚƌĞůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĞƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ ͩ
ϳϲй

ϳϴй

ϴϲй

ͨ ĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ ͩ
ϲϲй

ϰϴй

ϱϳй

&2167$76&XOWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOH
• yzĂĐĐŽƌĚĞĚĞůĂǀĂůĞƵƌăƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ͨ ŚĞǌyz͕ŶŽƵƐĂĐĐŽƌĚŽŶƐďĞĂƵĐŽƵƉĚĞǀĂůĞƵƌăŶŽƐĞŵƉůŽǇĠƐƉƵŝƐƋƵĞŶŽƵƐƐĂǀŽŶƐƋƵĞĐĞƵǆͲĐŝ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚů͛ĠůĠŵĞŶƚŵŽƚĞƵƌĚƵƐƵĐĐğƐĚĞŶŽƚƌĞĐĂďŝŶĞƚĞƚĚĞŶŽƐĐůŝĞŶƚƐ͘>ĂŐƌĂŶĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚĞƐ
ĨĞŵŵĞƐĞƚĚĞƐŚŽŵŵĞƐƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚĂƵƐĞŝŶĚĞŶŽƚƌĞƌĠƐĞĂƵĚĞŵĞƵƌĞůĞĨĂĐƚĞƵƌĐůĠĚĞŶŽƚƌĞƌĠƉƵƚĂƚŝŽŶĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠĞƚĚĞƋƵĂůŝƚĠ ͩ
ͨ ^ŽǇĞǌĂƐƐƵƌĠƐƋƵĞyzǀĞŝůůĞƌĂăƌĞŶĚƌĞǀŽƚƌĞǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĂŐƌĠĂďůĞĞŶǀŽƵƐŽĨĨƌĂŶƚŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚ
ĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƐ͕ŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƚƌĂǀĂŝůŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆĞƚƐƚŝŵƵůĂŶƚ
ĚĂŶƐůĞƋƵĞůŝůĨĂŝƚďŽŶƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ͩ
ͨ hŶĞĐƵůƚƵƌĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĂǆĠĞƐƵƌůĞƚƌĂǀĂŝůĚ͛ĠƋƵŝƉĞ͕ůĂĐŽŶĨŝĂŶĐĞ͕ůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͕ů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠĞƚ
ů͛ĠƋƵŝƚĠ ͩ
DŝƐƐŝŽŶ͗
ͨ ĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐŚĂƵƚĞŵĞŶƚŵŽƚŝǀĠƐƋƵŝĨŽŶƚƉƌĞƵǀĞĚ͛ƵŶĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƚŽƚĂůĞĞŶǀĞƌƐůĞĐůŝĞŶƚ͕Ě͛ƵŶ
ŐƌĂŶĚƐŽƵĐŝĚĞůĂƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶĞƚĚĞďĞĂƵĐŽƵƉĚĞĐƌĠĂƚŝǀŝƚĠĚĂŶƐůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƋƵ͛ŝůƐƉƌŽƉŽƐĞŶƚ ͩ
ͨ hŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽƶůĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐĞƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚĚĂŶƐƵŶĐůŝŵĂƚƉƌŽƉŝĐĞăůĞƵƌ
ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚũŽƵŝƐƐĞŶƚĚĞƚŽƵƚĞůĂůĂƚŝƚƵĚĞǀŽƵůƵĞƉŽƵƌƐĞĚĠƉĂƐƐĞƌĞƚƌĠƵƐƐŝƌ ͩ
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&2167$76&XOWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOH
• ^ŽŶĚĂŐĞƐƵƌůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ͨ >ĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶͬĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWĂƌƚĂŐĠƐƚƌĂŝƚĞŶƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŽŵŵĞůΖĂĐƚŝĨ
ůĞƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĐĞƚƚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ͩĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ ͗ϲϴй
&ŽŶĐƚŝŽŶ
WĞƌƐŽŶŶĞů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨͬĚĞ
ƐŽƵƚŝĞŶ

dĞĐŚŶŝĐŝĞŶͬŚĂƌŐĠ
ĚĞĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŶĂůǇƐƚĞͬ
ŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌͬ
^ƚĂŐŝĂŝƌĞͬ
/ŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ

ϳϳ й

ϳϮ й

ϰϲ й

ŽŶƐĞŝůůĞƌͬŽŶƐĞŝůůĞƌ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞ
ĚŽƐƐŝĞƌƐͬŝƌĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůͬ
sĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌ
ĂĚũŽŝŶƚ

ϲϭ й

ŝƌĞĐƚĞƵƌ

ŝƌĞĐƚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂůͬ
WƌĞŵŝĞƌĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů

ϰϲ й

ϱϴ й

ϲϱ й

ŶŶĠĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞ
DŽŝŶƐĚĞϭĂŶ

ŶƚƌĞϭĂŶĞƚϮĂŶƐ

ϮăϱĂŶƐ

ϲăϭϬĂŶƐ

ϭϭăϭϱĂŶƐ

ϭϲăϮϬĂŶƐ

ϮϲĂŶƐĞƚƉůƵƐ

ϳϭ й

ϱϯ й

ϱϬ й

ϱϵ й

ϳϬ й

ϴϵ й

ϴϭ й

'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶ
'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶz

'ĠŶĠƌĂƚŝŽŶy

ĂďǇͲďŽŽŵĞƌƐ
;ϱϮăϱϲĂŶƐͿ

ĂďǇͲďŽŽŵĞƌƐ
;ϱϳăϲϲĂŶƐͿ

ϱϭ й

ϳϯ й

ϳϴ й

ϴϬ й

&2167$76&XOWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOH
• >ĞĐůŝĞŶƚĚ͛ĂďŽƌĚ
DŝƐƐŝŽŶ͗
ͨ ĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐŚĂƵƚĞŵĞŶƚŵŽƚŝǀĠƐƋƵŝĨŽŶƚƉƌĞƵǀĞĚ͛ƵŶĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƚŽƚĂůĞĞŶǀĞƌƐůĞĐůŝĞŶƚ ͩ
sĂůĞƵƌƐ>/Z
WŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝůͬǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ
ͨ yzĞƐƚƐŽƵĐŝĞƵƐĞĚ͛ŽĨĨƌŝƌăƐĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƚƌĂǀĂŝůŵŽďŝůŝƐĂƚĞƵƌĞƚŵŽƚŝǀĂŶƚ͕ĂĚĂƉƚĠăů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ
ƋƵ͛ŝůƐƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚĞŶƚƌĞůĞƵƌĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĞƚƉĞƌƐŽŶŶĞů͘
ŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ĞůůĞĞƐƚŽƵǀĞƌƚĞăĞǆƉůŽƌĞƌĚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĨůĞǆŝďůĞƐĂĨŝŶĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĂǀŝĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ĞƚĐĞ͕ƐĂŶƐĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚƌĞƉŽƵƌĂƵƚĂŶƚƐŽŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚăĨŽƵƌŶŝƌƵŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉƌĞŵŝğƌĞ
ƋƵĂůŝƚĠăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞƐĐůŝĞŶƚƐ͘ ͩ
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&2167$76&XOWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOH
• ,ĞƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
ͨ WŽƵƌƋƵŽŝŶĞƉĂƐĞŶǀŝƐĂŐĞƌƵŶĞǀƌĂŝĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞ͍ĂĂŝĚĞƌĂŝƚăƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞƌƉĂƌŵŝůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐĚĞĐŚŽŝǆĞƚůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƐĞƌĂŝĞŶƚƉůƵƐŚĞƵƌĞƵǆ͘:ĞƉĞŶƐĞƋƵĞĚĂŶƐůĂǀŝĞ͕ĐΖĞƐƚĚŽŶŶĂŶƚͲĚŽŶŶĂŶƚ͘^ŝ
ŵŽŶŵŝůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƐƚĂŐƌĠĂďůĞ͕ǀĂůŽƌŝƐĂŶƚĞƚƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚƉĂǇĠ͕ũĞƐĞƌĂŝŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚƉŽƌƚĠĞăĞŶĨĂŝƌĞ
ƉůƵƐ͘DĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕ƋƵĂŶĚŽŶǀŽŝƚƋƵΖŽŶĨĂŝƚĚĞƐŚĞƵƌĞƐĞƚĚĞƐŚĞƵƌĞƐ͕ƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐƌĠŵƵŶĠƌĠĞƐĞƚƋƵΖĞŶ
ďŽƵƚĚĞůŝŐŶĞŝůǇĂƚŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ĕĂŶĞĚŽŶŶĞƉůƵƐůĞŐŽƸƚĚĞƐĞůĞǀĞƌůĞŵĂƚŝŶƉŽƵƌĂůůĞƌƚƌĂǀĂŝůůĞƌĞƚŽŶ
ĚĞǀŝĞŶƚŵŽŝŶƐĞĨĨŝĐĂĐĞ͘ŵŽŶĂǀŝƐ͕ŝůĨĂƵƚƌĞǀŽŝƌůĂĐƵůƚƵƌĞĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞƚůĂŵĞƚƚƌĞăŶŝǀĞĂƵĂǀĞĐůĞƐǀĂůĞƵƌƐ
ĂĐƚƵĞůůĞƐ͘>ĞƐĞŵƉůŽǇĠƐŶĞǀĞƵůĞŶƚƉůƵƐġƚƌĞĚĞƐďŽƵƌƌĞĂƵǆĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ŵĂŝƐĂǀŽŝƌƵŶƚƌĂǀĂŝůĂŐƌĠĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞƋƵĞů
ŽŶƐĞŶƚƋƵΖŽŶĨĂŝƚƵŶĞĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĐůŝĞŶƚƐ͕ƚŽƵƚĞŶĂǇĂŶƚƵŶĞǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞĞƚĨĂŵŝůŝĂůĞ ͩ
ͨ dŚĞƌĞƐĞĞŵƐ ƚŽďĞ ĂƉƵƐŚĨŽƌǁŽƌŬͬůŝĨĞďĂůĂŶĐĞďƵƚƌĞĂůůǇ͕/ƚŚŝŶŬ ƚŚĞƚƌƵĞ ĐƵůƚƵƌĞŝƐ ƚŽǁŽƌŬ ůŽŶŐŚŽƵƌƐ͘
ŶǇŽŶĞ ǁŚŽ ŽŶůǇ ǁŽƌŬƐ ƚŚĞŝƌ ŶŽƌŵĂůŚŽƵƌƐ ũƵƐƚ ůŽŽŬůŝŬĞ ƚŚĞǇ ĂƌĞŶΖƚ ƉƵƚƚŝŶŐŝŶƚŚĞŚĂƌĚǁŽƌŬ͘/ĚŽŶΖƚ ƌĞĂůůǇ ƐĞĞ
ƚŚĂƚ ŵĂŶǇ ƉĞŽƉůĞǁŚŽ ĂƌĞŶΖƚ ǁŽƌŬŝŶŐ ůŽŶŐĞƌŚŽƵƌƐ͘EŽƚƐƵƌĞƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵĂĐƚƵĂůůǇ
ǀĂůƵĞƐƚŚŝŶŐƐ ůŝŬĞ ƵƐƚŽŵĞƌƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶǀƐĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ďŝůůĂďůĞ ŚŽƵƌƐ ͩ
ͨ ΖĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞǀŽŝƌŶŽƐĞŶĨĂŶƚƐŐƌĂŶĚŝƌĞƚĚĞƉĞŶƐĞƌƋƵĞŶŽƵƐŶΖĂǀŽŶƐƉĂƐƉƌŝƐůĞƚĞŵƉƐĂǀĞĐĞƵǆĐĂƌŶŽƵƐ
ƐĞŶƚŝŽŶƐůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞďŝĞŶĂĐĐŽŵƉůŝƌŶŽƚƌĞƚƌĂǀĂŝů͘:ĞƐĂŝƐƋƵĞĐΖĞƐƚăĐŚĂĐƵŶĚĞŵĞƚƚƌĞƐĞƐůŝŵŝƚĞƐŵĂŝƐŝůǇ
ĂƉĞƵƚͲġƚƌĞůŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌƐƵƌůΖĠƋƵŝůŝďƌĞĂĨŝŶƋƵĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƐƉŚğƌĞƐĚĞŶŽƚƌĞǀŝĞƐŽŝƚĞŶŚĂƌŵŽŶŝĞ ͩ

&2167$76&XOWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOH
• ,ĞƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
ͨ ƵŶŝǀĞĂƵĚĞůΖĠƋƵŝůŝďƌĞĚĞǀŝĞ͕ũĞĐƌŽŝƐƋƵĞĐŚĂƋƵĞƉĞƌƐŽŶŶĞĚĞǀƌĂŝƚƉŽƵǀŽŝƌĚĠĐŝĚĞƌƐΖŝůƐƐŽŶƚĞŶŵĞƐƵƌĞĚĞĨĂŝƌĞĚĞƐŚĞƵƌĞƐƉůƵƐŝŶƚĞŶƐĞƐ
ĞŶƉĠƌŝŽĚĞŽĐĐƵƉĠĞ͘ĞƌƚĂŝŶĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉĞƵǀĞŶƚĂǀŽŝƌĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐăĨĂŝƌĞĚĞůŽŶŐƵĞƐŚĞƵƌĞƐ;ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐŽƵĚĞƐĂŶƚĠͿĞƚ
ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚƐĞƐĞŶƚŝƌŵĂůĚĞĚĞŵĂŶĚĞƌăĂũƵƐƚĞƌůĞƵƌƐŵĂŶĚĂƚƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞĐĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͘sŽƐŵŝĞƵǆƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞůΖŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞƋƵĞůƋƵΖƵŶ
ăƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉůƵƐƋƵĞϴŚƋƵĞĚĞůΖŽďůŝŐĞƌŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚăĨĂŝƌĞϭϬŚƉĂƌũŽƵƌĞƚƋƵĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƐŽŝƚŝŶĞĨĨŝĐĂĐĞĚĂŶƐůĞϮŚƌƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘
WůƵƐŝĞƵƌƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŚĠƐŝƚĞŶƚăĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌĐĞƚƚĞŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞƉĞƵƌĚΖġƚƌĞũƵŐĠƐ͕ĚΖġƚƌĞĐŽŵƉĂƌĠƐŽƵĚΖġƚƌĞƚĂƐƐĠĚĞŵĂŶĚĂƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ͩ
ͨ :ΖĂŝŵĞƌĂŝƐƋƵĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨĨƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚΖƵŶŚŽƌĂŝƌĞƉůƵƐĨůĞǆŝďůĞƉŽƵƌůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƐĂůĂƌŝĠƐ͘>ĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞϰϬŚĞƵƌĞƐăůΖŚŝǀĞƌŶΖĞƐƚ
ƉĂƐĂĚĂƉƚĠĞăƚŽƵƐůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ĞƉůƵƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐƌĠĐůĂŵĞŶƚƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞϰũŽƵƌƐŽƵĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƐǀĞŶĚƌĞĚŝƐăϭϮŚĞƚƋƵŝƚƚĞŶƚ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌĐĞƋƵΖŝůƐŶΖŽďƚŝĞŶŶĞŶƚƉĂƐĐĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘>ΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŐĂŐŶĞƌĂŝƚăŶĞƉĂƐďĂƐĞƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƐƵƌůĞƐ
ŚĞƵƌĞƐƚƌĂǀĂŝůůĠĞƐ ͩ
ͨ /ůǇĂĚŝƐĐŽƌĚĂŶĐĞĞŶƚƌĞĐĞƋƵŝĞƐƚĚŝƚĂƵƐƵũĞƚĚĞůĂĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͬĨĂŵŝůůĞĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚΖŚĞƵƌĞƐăĞĨĨĞĐƚƵĞƌƉŽƵƌƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞůĂ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͘>ΖKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĞŶĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐůĞĨĂŝƚĚΖĂǀŽŝƌƵŶŶŽŵďƌĞĚΖŚĞƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůŝŶĨĠƌŝĞƵƌăϯϳ͘ϱŚͬƐĞŵ ŵĂŝƐůĂĐŚĂŶŐĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĚĞŵĂŶĚĠĞĨĂŝƚĞŶƐŽƌƚĞƋƵĞĐĞƚƚĞŚŽƌĂŝƌĞĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞ͕ǀŽŝƌŝŵƉŽƐƐŝďůĞăƌĞƐƉĞĐƚĞƌ͘:ĞƐƵŝƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƋƵΖŝůǇĂĚĞƐĚĠůĂŝƐăƌĞƐƉĞĐƚĞƌ͕ŵĂŝƐƐΖŝůǇ
ĂǀĂŝƚƉůƵƐĚΖŝŶĚŝĞŶƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞůĞƚƌĂǀĂŝů͕ĐĞƐĞƌĂŝƚƉůƵƐĨĂĐŝůĞĚĞƌĠƉĂƌƚŝƌůĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚĠƐŝƌĞƐĚĞƚŽƵƐĞƚĐŚĂĐƵŶĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞ
ŶŽŵďƌĞĚΖŚĞƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůăĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĂŶƐƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞ ͩ
ͨ EŽƵƐĂǀŽŶƐƵŶƉƌŽďůğŵĞĂǀĞĐůĂƌĠƚĞŶƚŝŽŶĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůĂŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐϮϬͲϯϬĂŶƐĂǀĞĐƵŶĞĨĂŵŝůůĞ͘WůƵƐŝĞƵƌƐĚΖĞŶƚƌĞ
ĞƵǆƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚƵŶƚƌĂǀĂŝůĂǀĞĐĚĞƐŚĞƵƌĞƐƌĠŐƵůŝğƌĞƐƐŽŝĞŶƚϯϴͲϰϬŚͬƐĞŵĂŝŶĞ͘ĞƚƚĞŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶŶĞǀĞƵƚƉĂƐƚƌĂǀĂŝůůĞƌϱϬͲϲϬŚĞƵƌĞƐƉĂƌ
ƐĞŵĂŝŶĞ͕ĐŽŵŵĞůĞĚĞŵĂŶĚĞƉĂƌĨŽŝƐůĂĨŝƌŵĞƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐƉŽƐƚĞƐĞŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘WŽƵƌĞƵǆ͕ůĂĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͬĨĂŵŝůůĞсŵŽŝŶƐĚΖŚĞƵƌĞƐ
ĂƵƚƌĂǀĂŝůĞƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚůĞƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚΖĂƉƉŽƌƚĞƌůĞƉŽƌƚĂďůĞăůĂŵĂŝƐŽŶƉŽƵƌƚƌĂǀĂŝůůĞƌůŽƌƐƋƵĞůĞďĠďĠĞƐƚŵĂůĂĚĞ͘EŽƵƐĚĞǀƌŽŶƐ͕ƐĞůŽŶ
ŵŽŝ͕ĐŚĂŶŐĞƌŶŽƚƌĞŵĞŶƚĂůŝƚĠƐŝŶŽƵƐǀŽƵůŽŶƐŐĂƌĚĞƌŶŽƐũĞƵŶĞƐƉůĞŝŶĚĞƉŽƚĞŶƚŝĞůĞƚĚĞƚĂůĞŶƚƐ ͩ
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&2167$76&XOWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOH
• ŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƐƵƌůĂĐĂƌƌŝğƌĞ
• >͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞŵĞƐƵƌĞƐĚ͛dsWĞƐƚƉĞƌĕƵƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĐŽŵŵĞĠƚĂŶƚŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐ
ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞĐĂƌƌŝğƌĞ;ƐĂƵĨĞǆĐĞƉƚŝŽŶƐͿ
• WĠƌŝŽĚĞƐĚĞǀŝĞ͗ů͛ŝĚĠĞĚĞϮĐŚĞŵŝŶƐĚĂŶƐůĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĚĞĐĂƌƌŝğƌĞ
ͨ ƌĂǀŽƉŽƵƌůĞƚƌĂǀĂŝůĨĂŝƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůůĞͬƚƌĂǀĂŝů͘ĞƚĠƋƵŝůŝďƌĞĚŽŝƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŠƚƌĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐͬĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐƉŽƵƌƉƌŽƵǀĞƌƋƵΖŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞŐƌĂŶĚŝƌĚĂŶƐ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐƵŶĞƚĞůůĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ͖ƋƵĞĕĂŶΖĞƐƚƉĂƐĚĞƐĐĂƐĚΖĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͕ŵĂŝƐǀƌĂŝŵĞŶƚůĞŵŝůŝĞƵĂƵ
ĐŽŵƉůĞƚƋƵŝƚĞŶĚăĐŚĂŶŐĞƌ ͩ

&2167$76&XOWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOH

ůĞǀĠ
&ĂŝďůĞ

^ŽƵƚŝĞŶ ăů͛dsW

• ƵůƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsW

ƵůƚƵƌĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ

ƵůƚƵƌĞĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞ
yz

ƵůƚƵƌĞĚ͛ŝŶĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ

ƵůƚƵƌĞĚ͛ŽďƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

&ĂŝďůĞƐ

ůĞǀĠƐ

ƵůƚƵƌĞĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞ ͗
ĂŶƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŽƶĐĞƚƚĞĐƵůƚƵƌĞ
ƉƌĠĚŽŵŝŶĞ͕ŝůĞǆŝƐƚĞŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚƵŶĞ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƚƌĂǀĂŝůͲǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞŽƵ͕ĚƵŵŽŝŶƐ͕ĚĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉŽƵƌůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͘
EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ĐĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐŶĞƉĂƌǀŝĞŶŶĞŶƚ
ƉĂƐăĞŶƉƌŽĨŝƚĞƌ͕ƐŽŝƚĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĞƵƌ
ĐŚĂƌŐĞ ŽƵĚĞůĞƵƌŚŽƌĂŝƌĞĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ƐŽŝƚ
ƉĂƌĐĞƋƵĞůĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐƉĞƌĕƵƐůĞƐĞŶ
ĚĠĐŽƵƌĂŐĞŶƚ͘

KďƐƚĂĐůĞƐ ăů͛dsW
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5(&200$1'$7,216*(67,211$,5(6
• &ĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĞůŝŐŶĞĚĞƉĞŶƐĠĞĐŽŵŵƵŶĞĞŶƚƌĞůĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͕ůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕
ƋƵŝĞƐƚĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
• /ŵƉůŝƋƵĞƌĚĂǀĂŶƚĂŐĞůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

DŽǇĞŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

^͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞƚŽƵƐůĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐƐŽŶƚ ĞŶĂĐĐŽƌĚƋƵĂŶƚ ă
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛dsWĞƚƋƵ͛ŝůƐůĞ ŽŵŝƚĠƐĞƚƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚ͛ĂƐƐŽĐŝĠƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĞƵǆͲŵġŵĞƐ
ĚƵƋƵĞƌĞƚŽƵƚŝůůĞƌůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƋƵŝŽŶƚăĨĂŝƌĞ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
ĨĂĐĞăĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛dsWƉŽƵƌůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĞƚƉŽƵƌ
KƵƚŝůƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĞƵǆͲŵġŵĞƐ
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƉĂƌ ůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
ĚŝƌĞĐƚƐĂĨŝŶĚ͛ĂĨĨŝƌŵĞƌůĞƐŽƵƚŝĞŶăů͛dsW

KƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƚŝŶĠƐ ăġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠƐƉĂƌ
ůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚŝƌĞĐƚƐ

ZĞŶĚƌĞůĞĐŽŶĐĞƉƚĚ͛dsWƉůƵƐƚĂŶŐŝďůĞĞƚŵĞƐƵƌĂďůĞ
ĂƵƉƌğƐĚĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ƉĂƌůĂĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐ

DĞƐƵƌĞƌĠĐƵƌƌĞŶƚĞĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ůŝĠƐăů͛dsWĞƚƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƌĠŐƵůŝğƌĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ĂƵǆŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

5(&200$1'$7,21&20,7e
• ZĠƉŽŶĚƌĞĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsW͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶ
ĚĞůĂƌĠĂůŝƚĠĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

DŽǇĞŶƐ

ŽŶƐŽůŝĚĞƌůĞƐĞĨĨŽƌƚƐƉŽƵƌƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞ
ĐŽŚĠƌĞŶƚĞĞƚŝŶƚĠŐƌĠĞĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐƋƵŝ
ƚŽƵĐŚĞŶƚ ů͛dsW

hEĐŽŵŝƚĠƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞů͛dsW͕ƋƵŝƌĠƉŽŶĚĂƵǆĐƌŝƚğƌĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ ͗
Ͳ ƉƉƌŽĐŚĞŝŶƚĠŐƌĠĞ
Ͳ DĂŶĚĂƚĐůĂŝƌ͕ĚŽŶŶĠŽƵĂƉƉƌŽƵǀĠƉĂƌůĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐ͕ĞƚĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠăƚŽƵƐ
Ͳ ŝǀĞƌƐŝƚĠ ĞƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠ
ŽƚĞƌůĞĐŽŵŝƚĠĚ͛ƵŶƉŽƵǀŽŝƌĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĞƚ
Ͳ ƵŵŽŝŶƐƵŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶ
^ŽŶĚĂŐĞ ĂƵƉƌğƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƉŽƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐ
ĠŵŽŶƚƌĞƌůĂ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐ
^ƵŝǀŝĚĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞĞƚůĞƵƌƐŝŵƉĂĐƚƐĂƵƉƌğƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĞƚĨĂŝƌĞůĞůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐƌĠĂůŝƚĠƐĚĞ
ZĠǀŝƐŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͕ĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĞƚĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞ
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĨĂĕŽŶƌĠĐƵƌƌĞŶƚĞ;Ğǆ͘ĂƵǆϰĂŶƐͿ
ǀĂůƵĞƌůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĞƚůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĂƵǆŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞƚĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐ
;Ğǆ͘ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐZ,Ϳ

WƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĞƚƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsW

ŽƵƌƌŝĞůƐ͕/ŶƚƌĂŶĞƚ͕ĂĨĨŝĐŚĂŐĞ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚ͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͕ĞƚĐ͘
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5(&200$1'$7,216 &20081,&$7,216)250(//(6
• KƌŐĂŶŝƐĞƌ͕ĐůĂƌŝĨŝĞƌĞƚĚǇŶĂŵŝƐĞƌůĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐ
KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

DŽǇĞŶƐ ĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

^ƚƌƵĐƚƵƌĞƌůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌů͛dsWĚĞ
ĨĂĕŽŶăĐƌĠĞƌƵŶĞƐǇŶĞƌŐŝĞĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞ
ƐƐƵƌĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĞƚůĂŵŝƐĞăũŽƵƌĚƵĐŽŶƚĞŶƵůŝĠăůĂ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛dsWĞƚĂƵǆŵĞƐƵƌĞƐ;ĨĂŝƌĞĚĞƐůŝĞŶƐͿ
sĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞyz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ
;Ğǆ͘ŵĞƐƵƌĞƐŐĠŶĠƌĞƵƐĞƐ͕ǀĂƉůƵƐůŽŝŶƋƵĞůĂĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ
ƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞĞŶŝŶƚĠŐƌĂŶƚů͛dsWͿ

KƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚƐ;ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ
ĞƚĐŽŶƚĞŶƵͿ͗
ŽƵƌƌŝĞůƐ͕/ŶƚƌĂŶĞƚ͕ŵĂŶƵĞůĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕WŽůŝƚŝƋƵĞ
Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ƚƌĂǀĂŝůǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

ZĠǀŝƐĞƌůĞƐĞŶǀŽŝƐĚĞĐŽƵƌƌŝĞůƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĞŶƚŝƚĠƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ;ŶĞƉĂƐŶĠŐůŝŐĞƌůĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐ ĞƚůĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚŝƌĞĐƚƐĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ĞǆƉĠĚŝƚĞƵƌƐͿ

5(&200$1'$7,216 &20081,&$7,216)250(//(6
• &ĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĞĐƵůƚƵƌĞĚ͛ĠƋƵŝƚĠĞƚĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͕ĚŽŶŶĂŶƚͲĚŽŶŶĂŶƚ
KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

DŽǇĞŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

sŝƐĞƌƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚůĂŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ ƉĂƌůĞ
ƐƵŝǀŝĚĞƐŚĞƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ

/ŶƚĞƌĨĂĐĞDŽŶƉŽƌƚĂŝů

ůĂƌŝĨŝĞƌůĞƐ ĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶǀĞƌƐůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐs^ůĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƐĂƚƚĞŶƚĞƐ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨĨŝĐŝĞůůĞƐĞƚŶŽŶŽĨĨŝĐŝĞůůĞƐƐƵƌůĞ
ͨ ϭϬϱй ͩ

sĂůŽƌŝƐĞƌ ů͛dsWăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐŵĞƐƵƌĞƐŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐ
ĞƚůĞĐŽŶŐĠĚŝĨĨĠƌĠ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĠƋƵŝƚĠ͕ĂƵƚĂŶƚƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞƐƉĂƌƐĞĐƚĞƵƌ
ŽŶƚĞŶƵĞǆƉůŝĐŝƚĞĞƚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ
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5(&200$1'$7,216(03/2<(85'(&+2,;
• ZĂǇŽŶŶĞƌĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌĚĞĐŚŽŝǆ
KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

DŽǇĞŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

WƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƐŽĨĨĞƌƚƐ
ƉĂƌyz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͕ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsW

KƵƚŝůƐĚ͛ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶĚĞůĂŵĂŝŶͲĚ͛ƈƵǀƌĞ;ŽƵƚŝůƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆͿ ͗
Ͳ WĂŐĞĂƌƌŝğƌĞƐĚƵƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ;ƉƌŽũĞƚĚ͛ŽƵƚŝůƌĠŐŝŽŶĂůͿ
Ͳ KƵƚŝůƐĞƚĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ
Ͳ ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚƵƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ
KƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞ

^Ğ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌƋƵĂŶƚĂƵǆŵĞŝůůĞƵƌĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
ĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞǆƚĞƌŶĞƐ͗
Ͳ ^ŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ
Ͳ WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
Ͳ DĠĚŝĂƐ

&200(17$,5(6

sŽƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞƚƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐƐŽŶƚůĞƐďŝĞŶǀĞŶƵƐ͘
DĞƌĐŝĚĞǀŽƚƌĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶ
ĞƚĚĞǀŽƚƌĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ͊
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Annexe 4 : Commentaires sur les recommandations
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ZKDDEd/KE^
sŽƚƌĞŽƉŝŶŝŽŶĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƵƌŶŽƵƐ͙
Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăŶŽƵƐĞŶĨĂŝƌĞƉĂƌƚ͘


ϭ͘ ^ƵƌƵŶĞĠĐŚĞůůĞĚĞϬăϱ͕ϬĠƚĂŶƚƚŽƚĂůĞŵĞŶƚĞŶĚĠƐĂĐĐŽƌĚĞƚϱĠƚĂŶƚ
ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚ͕ĞŶĐĞƌĐůĞǌůĞĐŚŝĨĨƌĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăǀŽƚƌĞŶŝǀĞĂƵ
Ě͛ĂĐĐŽƌĚƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͘

Ϯ͘ /ŶĚŝƋƵĞǌƋƵĞůŶŝǀĞĂƵĚĞƉƌŝŽƌŝƚĠĚĞǀƌĂŝƚ͕ƐĞůŽŶǀŽƵƐ͕ġƚƌĞĂĐĐŽƌĚĠăĐŚĂƋƵĞ
ŽďũĞĐƚŝĨƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞǀŝƐĂŶƚăĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ͘

ϯ͘ ^͛ŝůǇĂůŝĞƵ͕ŝŶƐĐƌŝǀĞǌǀŽƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ
ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ͘

ϰ͘ ^͛ŝůǇĂůŝĞƵ͕ŝŶƐĐƌŝǀĞǌǀŽƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐŐĠŶĠƌĂƵǆƐƵƌůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ůĂŐƌŝůůĞ
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ͕ůĞƐĐŽŶƐƚĂƚƐ͕ĞƚĐ͘



DĞƌĐŝ͊
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ZKDDEd/KE^͗'^d/KEE/Z^
• &ĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĞůŝŐŶĞĚĞƉĞŶƐĠĞĐŽŵŵƵŶĞĞŶƚƌĞůĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͕ůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ƋƵŝĞƐƚĐŽŵƉĂƚŝďůĞ
ĂǀĞĐůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
EďƌĠƉ͘
Ϭ


ϭ


Ϯ

ϭ
ϯ

ϱ
ϰ

dŽƚĂůĞŵĞŶƚ
ĞŶĚĠƐĂĐĐŽƌĚ









ϭϱ
ϱ
dŽƚĂůĞŵĞŶƚ
Ě͛ĂĐĐŽƌĚ

DŽǇĞŶŶĞ͗ϰ͕ϲ;ϮϭƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͿ
• /ŵƉůŝƋƵĞƌĚĂǀĂŶƚĂŐĞůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
EďƌĠƉ͘
Ϭ


ϭ


Ϯ

Ϯ
ϯ

ϱ
ϰ

ϭϯ
ϱ

dŽƚĂůĞŵĞŶƚ
ĞŶĚĠƐĂĐĐŽƌĚ









dŽƚĂůĞŵĞŶƚ
Ě͛ĂĐĐŽƌĚ





DŽǇĞŶŶĞ͗ϰ͕ϱϱ;ϮϬƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͿ







KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

^͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞƚŽƵƐůĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐƐŽŶƚĞŶĂĐĐŽƌĚ
ƋƵĂŶƚăů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ů͛dsWĞƚƋƵ͛ŝůƐůĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚĞƵǆͲŵġŵĞƐ

ĚƵƋƵĞƌĞƚŽƵƚŝůůĞƌůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƋƵŝŽŶƚă
ĨĂŝƌĞĨĂĐĞăĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛dsWƉŽƵƌůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĞƚƉŽƵƌĞƵǆͲŵġŵĞƐ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚŝƌĞĐƚƐĂĨŝŶĚ͛ĂĨĨŝƌŵĞƌůĞƐŽƵƚŝĞŶă
ů͛dsW



WƌŝŽƌŝƚĠ

DŽǇĞŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

ŽŵŝƚĠƐĞƚƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚ͛ĂƐƐŽĐŝĠƐ

&ŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
KƵƚŝůƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

KƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƚŝŶĠƐă
ġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠƐƉĂƌůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
ĚŝƌĞĐƚƐ

EďƌĠƉ͘
ϭ

ϭϭ

Ϯ

ϭ

ϯ

ϯ

ϰ

ϯ

ϱ

ϭ

ϭ

ϯ

Ϯ

ϱ

ϯ

ϱ

ϰ

ϰ

ϱ

Ϭ

ϭ

ϲ

Ϯ

ϳ

ϯ

ϰ

ϰ

Ϯ

ϱ

Ϭ
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ZĞŶĚƌĞůĞĐŽŶĐĞƉƚĚ͛dsWƉůƵƐƚĂŶŐŝďůĞĞƚ
ŵĞƐƵƌĂďůĞĂƵƉƌğƐĚĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƉĂƌůĂ
ĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐ

DĞƐƵƌĞƌĠĐƵƌƌĞŶƚĞĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞůŝĠƐăů͛dsWĞƚ
ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƌĠŐƵůŝğƌĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ĂƵǆŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

ϭ

ϯ

Ϯ

ϱ

ϯ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

Ϭ



ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
 KŶĚŽŝƚĂǀŽŝƌĐŽŶƐĞŶƐƵƐƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌĂǀĂŶĐĞƌĞŶĐĞƐĞŶƐ͘
 ĞŶĞƐŽŶƚƉĂƐƚŽƵƐůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƋƵŝƐŽŶƚďŽŶƐĞŶZ,͘ĂƉĞƵƚĚĠŵŽƚŝǀĞƌĞŶĐŽƌĞƉůƵƐƐŝůĞ
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂŐŝƚŵĂů͘
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ZKDDEd/KE͗KD/d
• ZĠƉŽŶĚƌĞĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsW͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂƌĠĂůŝƚĠĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
EďƌĠƉ͘
Ϭ


ϭ

ϭ
Ϯ

Ϯ
ϯ

ϯ
ϰ

dŽƚĂůĞŵĞŶƚ
ĞŶĚĠƐĂĐĐŽƌĚ









ϭϰ
ϱ
dŽƚĂůĞŵĞŶƚ
Ě͛ĂĐĐŽƌĚ

DŽǇĞŶŶĞ͗ϰ͕ϱ;ϮϬƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͿ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

DŽǇĞŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

ŽŶƐŽůŝĚĞƌůĞƐĞĨĨŽƌƚƐƉŽƵƌƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞ
ĐŽŚĠƌĞŶƚĞĞƚŝŶƚĠŐƌĠĞĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐƋƵŝ
ƚŽƵĐŚĞŶƚů͛dsW

ŽƚĞƌůĞĐŽŵŝƚĠĚ͛ƵŶƉŽƵǀŽŝƌĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ
ĞƚĚ͛ĂĐƚŝŽŶ

hEĐŽŵŝƚĠƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞů͛dsW͕ƋƵŝ
ƌĠƉŽŶĚĂƵǆĐƌŝƚğƌĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
- ƉƉƌŽĐŚĞŝŶƚĠŐƌĠĞ
- DĂŶĚĂƚĐůĂŝƌ͕ĚŽŶŶĠŽƵĂƉƉƌŽƵǀĠƉĂƌůĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĠƐ͕ĞƚĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠăƚŽƵƐ
- ŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠ
- ƵŵŽŝŶƐƵŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶ

ĠŵŽŶƚƌĞƌůĂĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĞƚĨĂŝƌĞůĞůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐ
ƌĠĂůŝƚĠƐĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

^ŽŶĚĂŐĞĂƵƉƌğƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƉŽƵƌ
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐ
^ƵŝǀŝĚĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞĞƚůĞƵƌƐ
ŝŵƉĂĐƚƐĂƵƉƌğƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ZĠǀŝƐŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͕ĚĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐĞƚĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞĨĂĕŽŶƌĠĐƵƌƌĞŶƚĞ;Ğǆ͘ĂƵǆϰĂŶƐͿ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĂƵǆ
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞƚĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐ;Ğǆ͘
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐZ,Ϳ

ǀĂůƵĞƌůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĞƚůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ

WƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĞƚƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsW

ŽƵƌƌŝĞůƐ͕/ŶƚƌĂŶĞƚ͕ĂĨĨŝĐŚĂŐĞ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚ͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͕ĞƚĐ͘

WƌŝŽƌŝƚĠ


EďƌĠƉ͘

ϭ

ϭϬ

Ϯ

ϱ

ϯ

Ϯ

ϰ

ϭ

ϭ

ϴ

Ϯ

ϲ

ϯ

ϭ

ϰ

ϯ

ϭ

ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϴ

ϰ

ϯ

ϭ

ϯ

Ϯ

ϰ

ϯ

ϰ

ϰ

ϳ
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ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
 EŽƚĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞĐŽŵŝƚĠ͗/ŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ͘ƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞŶĞƉĂƐĐƌĠĞƌƵŶƐĞŵďůĂŶƚĚĞƐǇŶĚŝĐĂƚ͘Ŷ
ĚĠƐĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐůĞƉŽƵǀŽŝƌĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĞƚĚ͛ĂĐƚŝŽŶ͘
 ǀĂůƵĞƌůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĞƚƉƌĂƚŝƋƵĞƐƐƵƌƵŶĞďĂƐĞƌĠŐƵůŝğƌĞƉŽƵƌƐ͛ĂũƵƐƚĞƌăůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞůĞƉůƵƐ
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞ͘
 WŽƵǀŽŝƌĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĞƚĚ͛ĂĐƚŝŽŶ͗ăƌĠĨůĠĐŚŝƌ͘
 ϭͲŽŵŝƚĠĚĠĐŝƐŝŽŶŶĞůŽƵŶŽŶ͘
ϮͲŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵĐŽŵŝƚĠ͗
o ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ
o ƐƐŽĐŝĠ͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ͕Z
o ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ĨŝƐĐĂůŝƚĠ͕ĐŽŶƐĞŝů
ϯͲĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĐŽŵŝƚĠƐŽĐŝĂůŶŝƵŶƐǇŶĚŝĐĂƚůŽĐĂů
ϰͲDĞƐƐĂŐĞĐŽŶƐƚĂŶƚĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵ;ĂƵƚƌĞƐƌĠŐŝŽŶƐͿ
 ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠĠƋƵŝƚĂďůĞ͘
 WŽƵǀŽŝƌĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ͘
 WŽƵǀŽŝƌĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĞƚĚ͛ĂĐƚŝŽŶ͗ăƌĠĨůĠĐŚŝƌ͘
 >ĂĐůĠĞƐƚůĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵĐŽŵŝƚĠ͘
 WŽƵǀŽŝƌĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĞƚĚ͛ĂĐƚŝŽŶ͗ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͊
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ZKDDEd/KE͗KDDhE/d/KE^&KZD>>^
• KƌŐĂŶŝƐĞƌ͕ĐůĂƌŝĨŝĞƌĞƚĚǇŶĂŵŝƐĞƌůĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐ
EďƌĠƉ͘
Ϭ


ϭ


Ϯ


ϯ

ϱ
ϰ

dŽƚĂůĞŵĞŶƚ
ĞŶĚĠƐĂĐĐŽƌĚ









ϭϱ
ϱ
dŽƚĂůĞŵĞŶƚ
Ě͛ĂĐĐŽƌĚ

DŽǇĞŶŶĞ͗ϰ͕ϳϱ;ϮϬƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͿ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

DŽǇĞŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

^ƚƌƵĐƚƵƌĞƌůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌ
ů͛dsWĚĞĨĂĕŽŶăĐƌĠĞƌƵŶĞƐǇŶĞƌŐŝĞĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞ

ƐƐƵƌĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĞƚůĂŵŝƐĞăũŽƵƌĚƵ
ĐŽŶƚĞŶƵůŝĠăůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛dsWĞƚĂƵǆŵĞƐƵƌĞƐ
;ĨĂŝƌĞĚĞƐůŝĞŶƐͿ

sĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞyz͕ĂŶƚŽŶƐͲ
ĚĞͲů͛Ɛƚ;Ğǆ͘ŵĞƐƵƌĞƐŐĠŶĠƌĞƵƐĞƐ͕ǀĂƉůƵƐůŽŝŶ
ƋƵĞůĂĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůͲĨĂŵŝůůĞĞŶŝŶƚĠŐƌĂŶƚ
ů͛dsWͿ

ZĠǀŝƐĞƌůĞƐĞŶǀŽŝƐĚĞĐŽƵƌƌŝĞůƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐ
ĞŶƚŝƚĠƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ;ŶĞƉĂƐŶĠŐůŝŐĞƌůĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĠƐĞƚůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚŝƌĞĐƚƐĞŶƚĂŶƚ
ƋƵ͛ĞǆƉĠĚŝƚĞƵƌƐͿ

KƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞ
ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ;ĐŽŶƚĞŶĂŶƚĞƚĐŽŶƚĞŶƵͿ͗
ŽƵƌƌŝĞůƐ͕/ŶƚƌĂŶĞƚ͕ŵĂŶƵĞůĚĞ
ů͛ĞŵƉůŽǇĠ͕WŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚƌĂǀĂŝů
ǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

WƌŝŽƌŝƚĠ


EďƌĠƉ͘

ϭ

ϲ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

Ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ

ϰ

ϰ

ϭ

ϳ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϭ

ϰ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

ϰ



ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
 ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƵŶŝĨŽƌŵĞ;ŵġŵĞĚŝƐĐŽƵƌƐͿƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞĨĂŝƚĞůŽƌƐĚĞƐĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐƐĞŵĞƐƚƌŝĞůůĞƐ͕
ĂŶŶƵĞůůĞƐ͘
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ZKDDEd/KE͗KDDhE/d/KE^&KZD>>^
• &ĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĞĐƵůƚƵƌĞĚ͛ĠƋƵŝƚĠĞƚĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͕ĚŽŶŶĂŶƚͲĚŽŶŶĂŶƚ
EďƌĠƉ͘
Ϭ


ϭ


Ϯ


ϯ

ϯ
ϰ

dŽƚĂůĞŵĞŶƚ
ĞŶĚĠƐĂĐĐŽƌĚ









ϭϲ
ϱ
dŽƚĂůĞŵĞŶƚ
Ě͛ĂĐĐŽƌĚ

DŽǇĞŶŶĞ͗ϰ͕ϴϰ;ϭϵƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͿ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

sŝƐĞƌůĂŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƉĂƌůĞƐƵŝǀŝ
ĚĞƐŚĞƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ

ůĂƌŝĨŝĞƌůĞƐĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶǀĞƌƐůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐs^ůĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƐĂƚƚĞŶƚĞƐ

sĂůŽƌŝƐĞƌů͛dsWăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐŵĞƐƵƌĞƐŵŝƐĞƐĞŶ
ƉůĂĐĞ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĠƋƵŝƚĠ͕ĂƵƚĂŶƚƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞ

DŽǇĞŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

/ŶƚĞƌĨĂĐĞDŽŶƉŽƌƚĂŝů

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨĨŝĐŝĞůůĞƐĞƚŶŽŶ
ŽĨĨŝĐŝĞůůĞƐƐƵƌůĞͨϭϬϱйͩ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐŵĞƐƵƌĞƐ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐĞƚůĞĐŽŶŐĠĚŝĨĨĠƌĠ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞƐƉĂƌ
ƐĞĐƚĞƵƌ
ŽŶƚĞŶƵĞǆƉůŝĐŝƚĞĞƚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ

WƌŝŽƌŝƚĠ


EďƌĠƉ͘

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϱ

ϯ

ϭ

ϰ

ϰ

ϭ

ϵ

Ϯ

Ϯ

ϯ

Ϯ

ϰ

ϰ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϰ

ϯ

ϭ

ϱ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϰ

Ϯ


ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
 /ŶƚĞƌĨĂĐĞDŽŶWŽƌƚĂŝůĞƐƚăƌĞǀŽŝƌ;ĚĠĐŽƵƌĂŐĞůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƉůƵƚƀƚƋƵĞů͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌͿ͘
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ZKDDEd/KE͗DW>KzhZ,K/y
• ZĂǇŽŶŶĞƌĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌĚĞĐŚŽŝǆ
EďƌĠƉ͘
Ϭ


ϭ


Ϯ


ϯ

ϱ
ϰ

dŽƚĂůĞŵĞŶƚ
ĞŶĚĠƐĂĐĐŽƌĚ









ϭϯ
ϱ
dŽƚĂůĞŵĞŶƚ
Ě͛ĂĐĐŽƌĚ

DŽǇĞŶŶĞ͗ϰ͕ϳ;ϭϴƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐͿ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

DŽǇĞŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

WƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƐ
ŽĨĨĞƌƚƐƉĂƌyz͕ĂŶƚŽŶƐͲĚĞͲů͛Ɛƚ͕ĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚ͛dsW

KƵƚŝůƐĚ͛ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶĚĞůĂŵĂŝŶͲĚ͛ƈƵǀƌĞ
;ŽƵƚŝůƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆͿ͗
- WĂŐĞĂƌƌŝğƌĞƐĚƵƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ;ƉƌŽũĞƚ
Ě͛ŽƵƚŝůƌĠŐŝŽŶĂůͿ
- KƵƚŝůƐĞƚĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ
- ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚƵ
ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ
KƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞ

^ĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌƋƵĂŶƚĂƵǆŵĞŝůůĞƵƌĞƐ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞǆƚĞƌŶĞƐ͗
- ^ŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ
- WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
- DĠĚŝĂƐ

WƌŝŽƌŝƚĠ


EďƌĠƉ͘

ϭ

ϭϰ

Ϯ

Ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϭϬ


ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
 ŽŵŵĞŶĐĞƌƉĂƌƐ͛ĞŶƚĞŶĚƌĞĞŶƚƌĞŶŽƵƐĐŽŵŵĞͨŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐͩ͘
 /ŶǀĞƐƚŝƌĂƵƉŽŝŶƚϭƉŽƵƌĚĠďƵƚĞƌ͘
 DĂƌƋƵĞĞŵƉůŽǇĞƵƌ͘
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E͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăŶŽƵƐƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞƚŽƵƚĂƵƚƌĞĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƵƌůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ůĂŐƌŝůůĞ
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ͕ůĞƐĐŽŶƐƚĂƚƐ͕ĞƚĐ͘



ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐŐĠŶĠƌĂƵǆ͗

 ŽŵŝƚĠĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨ
 WƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƐĨƌĂŝƐƋƵĞyzƌĞŵďŽƵƌƐĞƉŽƵƌůĞͨŵŝĞƵǆͲġƚƌĞͩ͗yzϰϬϬΨ͗
o ^ƉŽƌƚƐ
o &ĞŵŵĞĚĞŵĠŶĂŐĞ
o 'ĂƌĚŝĞŶŶĞ
o ĐƚŝǀŝƚĠĐƵůƚƵƌĞůůĞ
 ŵŽŶĂǀŝƐ͕ŝůĨĂƵƚƉƌƀŶĞƌĂƵƚĂŶƚů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞǀŝĞͬƚƌĂǀĂŝůƋƵĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽƶůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĞƚ
ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĞƐƚĚŝĨĨĠƌĞŶƚ͘>ĞƐĞŵƉůŽǇĠƐƋƵŝĨŽŶƚƉůƵƐĚ͛ŚĞƵƌĞƐŽŶƚƉůƵƐĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĞƚƐŽŶƚ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉŽƵƌůĞƐŵĂŶĚĂƚƐŵĂũĞƵƌƐ͘
 /ŵƉŽƌƚĂŶƚĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶĞĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĐŽŵŵƵŶĞ͘


WĂƌŵŝůĞƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞŶƚĞŶĚƵƐ͕ϮƐĞŵďůĞŶƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƌĠĐƵƌƌĞŶƚƐ͕ŵĂŝƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĠƚĠŶŽƚĠƐ
ĚĂŶƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͗
-

&ĂŝƌĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞŶĞƉĂƐĞŶůĞǀĞƌů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĂƵǆŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ƋƵŝĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞĚĞů͛EĚĞyz
;ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĂǀĞĐĞůŽŝƚƚĞƐƵƌŶŽƌŵĞƐƐƚƌŝĐƚĞƐĞƚƵŶŝĨŽƌŵĞƐͿ͘

-

^ŝƚƌŽƉĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐƵƌůĞƐŵĞƐƵƌĞƐ͕ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞƋƵĞůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐƐĞŵƵůƚŝƉůŝĞŶƚ͘
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