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 I. INTRODUCTION 
  



 

1.1 Statistiques de la Justice belge 
 

Les statistiques des cours et tribunaux s’inscrivent dans l’ensemble des nombreuses statistiques qui 
sont produites au sein de l’appareil de la Justice en Belgique.  
 
Au plan pénal 
On distinguera selon les étapes successives de la procédure : 

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

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

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

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

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

Il faut souligner que les statistiques des cours et tribunaux ne renseignent pas sur le contenu 
des condamnations prononcées. 
 

 Les statistiques relatives aux condamnations, aux suspensions du prononcé et aux 
internements. Ces chiffres sont rassemblés et publiés par le service de la Politique Criminelle 
du SPF Justice (Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux). Ces 
statistiques portent sur les décisions judiciaires « coulées en forme de chose jugée », c’est-à-
dire après extinction de tous les délais d’opposition et/ou de recours. Elles sont produites à 
l’aide de la banque de données du Casier judiciaire central dans lequel sont enregistrés tous 
les bulletins de décisions transmis par les greffes des cours et des tribunaux. Les statistiques 
du service de la Politique Criminelle indiquent la nature des infractions, les décisions prises, la 
population jugée et les instances de jugement3.  
  

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

                                                      
1 https://www.om-mp.be/stat/intro_f.html  
2 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux 
3 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=french 
4 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 



 

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

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

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

1.2 Statistiques des cours et tribunaux 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

                                                      
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux 
6 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 
7 
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/documents/rapports_an
nuels 



 

1.3 Remarques générales concernant les statistiques 
 

Un grand nombre de facteurs influencent la qualité des statistiques. Dans le cas présent, nous pouvons 
citer par exemple la qualité de l’encodage des données judicaires dans le système informatique, 
l’utilisation uniforme de ce système informatique et des codes qu’il contient ou même le bon 
fonctionnement du système informatique. Dès lors, une certaine précaution est toujours 
recommandée dans l’interprétation des statistiques. 

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

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

1.4 Méthodologie sous-tendant le développement des statistiques 
 

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

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

1.5 Contenu de la publication annuelle  
 

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

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

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

Version publication Mai 2020. 
Extraction des données 03/06/2020. 
 

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas nous contacter : 

Service d’appui du Collège des cours et tribunaux 
Tél. : 02/557.46.50 
Email : cct.chr.stat@just.fgov.be 
Site internet : www.tribunaux-rechtbanken.be



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 II. VARIABLES STATISTIQUES 
 



 

1. Concepts fondamentaux de la statistique 

1.1 Contenu des chiffres : input-output des tribunaux du travail 
 
Le tribunal du travail est un tribunal spécialisé et compétent dans le droit du travail et le droit de la 
sécurité sociale ainsi qu’en matière de règlement collectif de dettes. Il traite notamment des litiges 
entre employeurs et travailleurs, des litiges en matière de sécurité sociale et d’assistance sociale. 
Depuis le 1er septembre 2007, le tribunal du travail est également compétent pour les affaires relatives 
au règlement collectif de dettes. Il n’est cependant pas compétent pour les affaires pénales. Un 
tribunal du travail se compose de chambres dans lesquelles siègent un président (magistrat de 
carrière) et des magistrats non professionnels. Lorsqu’il s’agit d’un litige opposant un travailleur et son 
employeur, le juge de carrière est assisté par un juge social appartenant à une organisation 
représentative des travailleurs et un juge social appartenant à une organisation représentative des 
employeurs. En Belgique, il y a depuis peu 9 tribunaux du travail8. Tous les tribunaux du travail ont une 
ou plusieurs divisions. 

Les statistiques tentent de donner une approche aussi réaliste que possible des flux d’affaires auxquels 
les tribunaux du travail ont été confrontés au cours d’une période bien déterminée.  

 

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

                                                      
8 Suite à la réforme du paysage judiciaire, les tribunaux du travail sont : Gand, Anvers, Louvain, Brabant-Wallon, Hainaut, 
Liège, Eupen, le tribunal du travail francophone de Bruxelles et celui néerlandophone de Bruxelles.  
 



 

2. Termes communs 

2.1 Statistiques des affaires 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ? 
Une affaire est un litige qui est pendant devant un tribunal du travail. Au sein d’un tribunal du travail, 
chaque affaire se voit attribuer un numéro de rôle unique.   

Par l’attribution d’un numéro de rôle (mise au rôle) l’affaire devient pendante. Lorsque l’affaire ne fait 
plus partie de la charge de travail, elle n’est plus pendante. Elle est alors comptée comme de l’output. 

1ère remarque : Lorsqu’une affaire omise d’office est à nouveau mise au rôle à la demande de 
la partie la plus diligente9, il s’agit alors d’une nouvelle affaire. Cette affaire reçoit aussi un 
nouveau numéro de rôle.  
2e remarque : Les affaires annulées qui ont été mal enregistrées dans l’application, ne sont 
pas reprises dans les statistiques.   

3e remarque : L’article 1021 du Code judiciaire prévoit que « Lorsque les dépens n'ont pas été 
liquidés dans le jugement, ou ne l'ont été que partiellement, ceux sur lesquels il n'a pas été 
statué sont réputés réservés ».  

Concrètement, cela signifie que lorsque les frais de la procédure ne sont pas liquidés dans la décision 
définitive, la possibilité existe alors pour les parties de demander au tribunal du travail de faire cette 
liquidation des dépens. Cela donnera lieu à un nouveau jugement de liquidation des dépens. De la 
requête de liquidation des dépens à la décision à ce sujet, l’affaire est à nouveau mise au rôle (sans 
nouveau numéro de rôle) et son état passe dans l’application de « non pendante » à « pendante ». 
Après la liquidation des dépens, l’affaire devient à nouveau « non pendante ».  

Il a été décidé de ne pas reprendre le « à nouveau pendant » dans les statistiques. Par conséquent, 
l’affaire va, dans les statistiques, passer de « pendant » à « non pendant » dès le moment où un 
jugement définitif aura tranché l’affaire (et pas encore les dépens). Dans les résultats statistiques, 
l’affaire demeurera « non pendante », malgré le fait qu’en pratique cette affaire, en ce qui concerne 
les frais, redevient « pendante ».  

En adoptant une autre méthode de travail, il y aurait deux jugements définitifs tout en ayant une seule 
affaire dans « l’input ». Dans ces statistiques input-output, un rapport équilibré entre le nombre de 
nouvelles affaires et d’affaires clôturées est toujours de mise. Une nouvelle affaire ne peut donner lieu 
qu’à une seule affaire clôturée. C’est pourquoi les jugements en matière de liquidation des dépens ne 
sont pas repris dans les statistiques.  

2.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’une nouvelle affaire ? 
Une affaire débute dès qu’elle est enregistrée dans l’application « ARTT ». Par exemple, le jour du 
dépôt de la requête ou du paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de 
deuxième ligne. 

2.1.3 Quand une affaire est-elle pendante? 
Une affaire est pendante à partir du moment où elle est enregistrée dans l’application et elle le reste 
jusqu’au moment où elle est clôturée et ne fait plus partie de la charge de travail.  

  

                                                      
9 Art. 730, §2, a, in fine du Code judiciaire. 
 



 

2.1.4 Définition de l’input, de l’output et de pendant 31/12 
L’input résulte de deux paramètres :    

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

o Les nouvelles affaires qui ont été inscrites pendant la période statistique (nouvelles).  

o INPUT = affaires pendantes 01/01 + nouvelles affaires 

 

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

Les décisions mettant fin à une affaire sont généralement : les jugements définitifs, les ordonnances 
définitives, les jonctions avec une autre affaire, les omissions d’office, les radiations et les 
désistements.  

Le nombre d’affaires pendantes à la fin de la période statistique (pendantes 31/12) est obtenu en 
soustrayant à l'input total, l'output total.  

o AFFAIRES PENDANTES 31/12 = INPUT – OUTPUT 

 

2.1.5 Durée output et pendant 31/12 
Durée moyenne et médiane output  
La durée correspond au nombre de jours entre l’inscription de l’affaire (nouvelle) sur un des rôles et la 
date à laquelle l’affaire est clôturée (output).  
 
Cette variable concerne uniquement les affaires qui sont clôturées par une décision définitive au cours 
de la période statistique. La durée des omissions d’office n’est pas prise en compte pour déterminer 
la durée moyenne et médiane.  
 
La durée moyenne est obtenue en divisant la somme des durées par le nombre d’affaires clôturées. 
Lorsqu’une répartition « inégale » des durées se présente (un grand nombre d’affaires ne demande 
qu’un temps de traitement court alors qu’un petit nombre d’affaires en demande un extrêmement 
long), la médiane constitue un meilleur indicateur de la durée d’une affaire moyenne. La durée 
médiane est la durée qui se trouve au milieu dans une série statistique où les termes sont rangés de 
façon croissante. La moitié de ces affaires présente une durée plus courte que la médiane alors que 
l’autre moitié en présente une plus longue. Par exemple, les temps de traitement de cinq affaires sont 
50, 60, 70, 80 et 150 jours. La durée moyenne s’élève à 82 jours et la médiane à 70 jours. En ce qui 
concerne les tribunaux du travail, l’on observe une différence importante entre la durée médiane et la 
durée moyenne.   

 
Durée moyenne affaires pendantes 31/12 
Cette durée est le nombre de jours entre l'inscription de l'affaire sur un des rôles et le dernier jour de 
la période statistique (31/12).  

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



 

2.2 Catégories 
 

Catégorie 
Affaires sociales 
Règlement collectif de dettes 

 
Affaires sociales 
Cette catégorie renferme toutes les matières relevant de la compétence du tribunal du travail, à 
l’exception du règlement collectif de dettes. Le tribunal du travail est compétent dans les litiges entre 
travailleurs et employeurs, dans les litiges relatifs à la sécurité sociale, dans les litiges entre travailleurs 
par rapport au travail ainsi que dans les litiges pour violence et harcèlement au travail. Le tribunal du 
travail n’est toutefois pas compétent pour les affaires pénales. Ces affaires relèvent de la compétence 
du tribunal de police ou du tribunal correctionnel.  
 
Règlement collectif de dettes  
Le règlement collectif de dettes est une procédure judiciaire pour les problèmes de dettes structurels.  
Afin de pouvoir accéder au règlement collectif de dettes, il faut introduire une requête auprès du 
tribunal du travail. Chaque nouvelle requête est inscrite séparément par le greffe sur le rôle des 
requêtes.  

2.3 Statistiques des actes du juge 

2.3.1 Qu’est-ce qu’un acte du juge ? 
Concernant les statistiques, un acte du juge est une décision du tribunal, inscrite au répertoire du juge 
et qui s’est vu attribuer un numéro de répertoire. Ces actes recouvrent toutes les décisions prises par 
les juges, le bureau d’assistance judiciaire et le président du tribunal  (jugements, ordonnances, PV, 
feuilles d’audience) même si certains de ces actes sont rédigés par le greffier, ils sont repris dans le 
système comme étant des «actes du juge ». Le greffe attribue à chaque acte un type (d’acte), ce qui 
permet de caractériser l’acte qui a été prononcé (PV, ordonnances,…). 

1ière Remarque: le nombre de décisions définitives n’est pas un indicateur fiable du nombre 
d’affaires clôturées. Il arrive en effet que le greffe utilise une décision définitive comme 
décision interlocutoire et vice-versa. Ainsi, un certain nombre d’affaires, pourtant clôturées 
dans les faits, restent pendantes dans le système alors que d’autres sont clôturées à plusieurs 
reprises. 
 

2ième Remarque: toutes les décisions ne sont pas systématiquement enregistrées dans les actes 
du juge. C’est le cas par exemple des radiations et des omissions qui peuvent être actées au 
PV d’audience.  
 

3ième Remarque: les actes inscrits par erreur et ceux relatifs aux affaires inscrites par erreur ne 
figurent pas dans les résultats statistiques. 

 

2.3.2 Quelle est la date d’un acte du juge ? 
La date de l’acte du juge est la date à laquelle l’acte a été prononcé (et non pas la date d’inscription 
dans le système informatique ou de mise au répertoire). 

 



 

2.3.3 Quels actes sont repris dans les statistiques ? 
Chaque acte inscrit au répertoire du juge a été recensé.  

En revanche, les actes du juge qui renvoient à une affaire inscrite par erreur ou qui constituent une 
inscription erronée (identifiée grâce au type d’acte) ne sont pas pris en compte dans les statistiques. 
 

2.4 Rôle 
Le rôle est une liste sur laquelle les nouvelles affaires sont inscrites. Ces dernières sont inscrites en 
ordre d’arrivée auprès du tribunal du travail. Elles se voient toutes attribuer un numéro de rôle unique.  
Le rôle est subdivisé en plusieurs listes, et ce, d’une part, en vertu de dispositions législatives et, d’autre 
part, de considérations pratiques.  
 

Liste francophone Nederlandse lijst 

Rôle général Algemene rol 

Registre des référés Rol van de korte gedingen 

Registre de requêtes Rol van de verzoekschriften 

Registre des requêtes (exc. RCD) Rol van de verzoekschriften 

Registre des conciliations Register van de verzoeningen 

Registre des commissions rogatoires Register van de ambtelijke opdrachten 

Registre des Pro Deo Rol van de Pro Deo’s 

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

Registre des Référés 
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires qui sont traitées en référé.  

Remarque : La notion de référé est interprétée au sens strict. Les affaires « comme en référé » ne sont 
pas reprises dans le rôle des référés. Elles reçoivent un numéro « rôle général ». Lors d’une procédure 
« comme en référé », les règles de procédure sont les mêmes que lors d’une procédure « en référé ». 
Cependant, dans une procédure « comme en référé », le président se prononce sur le fond, ce qui n’est 
pas le cas lors d’un jugement « en référé ». De la même manière, les demandes urgentes introduites 
sur requête ne sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro « registre des requêtes ». 

Registre des Requêtes 

Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires de « Règlement collectif de dettes » qui ont 
été introduites par requête unilatérale10.  

Registre des Requêtes (excl. RCD) 
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires qui ont été introduites par requête unilatérale11 
et qui n’ont pas trait au règlement collectif de dettes.  

 
                                                      
10 Art. 1025 - 1034 du Code judiciaire. 
11 Art. 1025 - 1034 du Code judiciaire. 



 

Registre des conciliations  
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires qui ont été introduites par requête unilatérale 
et qui ont trait à des procédures de conciliation.  

Registre de commissions rogatoires 
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires adressées par une autre juridiction afin 
d’exécuter certaines mesures d’instruction. 

Assistance judiciaire 
Il arrive qu'une ou plusieurs partie(s) au litige introduisent une demande en vue de bénéficier de 
l'assistance judiciaire (ex-pro deo)12. L'assistance judiciaire consiste en ce que les parties au litige sont 
exemptées des dépens judiciaires suivants : e.a. droits de timbre et droits d’enregistrement, droits de 
greffe, droits d’expédition et les autres dépens. L'assistance judiciaire a toujours été attribuée par 
instance. Ainsi, un juge de première instance ne peut l'attribuer que pour une procédure de première 
instance. Si les parties décident par la suite d'aller en appel, l'assistance judiciaire devra être sollicitée 
à nouveau. Cette affaire sera alors mise séparément au rôle « assistance judiciaire ». L'affaire qui a 
donné lieu à cette demande (le litige proprement dit) sera mise au rôle comme une affaire courante, 
sous un autre numéro de rôle.   
 

2.5 Nature de l’affaire 
Au moment où une affaire est introduite dans l’application (au début de la procédure), elle se voit 
attribuer une « nature de l’affaire ». Cette dernière est une qualification qui est utilisée au sein des 
tribunaux afin de savoir de quelle sorte d’affaire il s’agit. 

La nature de l’affaire constitue souvent une indication importante sur son degré de difficulté. Une 
demande d’assistance judiciaire, par exemple, est en principe moins complexe qu’une affaire « contrat 
de travail - ouvrier ». De ce fait, les temps moyens de traitement peuvent varier entre les différentes 
sortes d’affaires. Il est, par conséquent, important de tenir compte de la nature de l’affaire lorsqu’on 
examine des résultats statistiques. 

Depuis l’implémentation de l’application « ARTT », la nature de l'affaire est enregistrée dans les greffes 
au moyen d'une liste de nomenclature juridique uniforme « nature de l'affaire » qui évolue en fonction 
des modifications législatives.   

Les principales rubriques sont les suivantes :  

Rubrique principale nature d'affaire (FR) Hoofdrubriek aard van de zaak (NL) 
Règlement collectif de dettes) Collectieve schuldenregeling 
Requêtes en assistance judiciaire Rechtsbijstand 
Conciliations Minnelijke schikking 
Droit du travail Arbeidsrecht 
Accidents de travail, maladies professionnelles  Arbeidsongeval, beroepsziekten 
Sécurité sociale des travailleurs salaries Sociaal zekerheidsrecht werknemers 
CPAS OCMW 
Sécurité sociale des travailleurs indépendants  Sociaal zekerheidsrecht zelfstandigen  
Personnes handicapées  Personen met een handicap 
Conseil d'entreprise / élections sociales Ondernemingsraad en sociale verkiezingen 
Sanctions administratives Administratieve geldboetes 
Divers Diversen 
Référés Kort gedingen 

                                                      
12 Depuis le 8 août 2006, le système pro deo est appelé assistance judiciaire aux articles 664 à 687 du Code judiciaire. 



 

2.6 Output 
Cette variable reflète le type de décision par laquelle une affaire est clôturée.  

Type Output (FR) Type Output (NL) 
Jugement définitif  Eindvonnis 
Ordonnance définitive Eindbeschikking 
Désistement Afstand 
Radiation Doorhaling 
Omission Weglating 
Autre Overige 

 
Jugement définitif 
Un jugement définitif est une décision par laquelle le juge statue définitivement sur tous les points du 
litige. Par conséquent, l’affaire n’est plus pendante. 

Une décision mixte se caractérise par le fait qu’une décision définitive est prise sur seulement certains 
points litigieux alors qu’il faut encore décider quant au fond sur d’autres points. Ce type de jugement 
est considéré comme un jugement interlocutoire. L’affaire reste pendante tant qu’il n’y a pas de 
décision définitive sur les points restants.   

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

Ordonnance définitiveP 

Une ordonnance définitive est une décision par laquelle le juge statue définitivement sur tous les 
points du litige. Par conséquent, l’affaire n’est plus pendante. Dans la plupart des cas, des ordonnances 
sont rendues dans les affaires qui ont été inscrites sur le rôle des requêtes. La différence avec un 
jugement définitif réside dans le fait que cette décision ne doit pas être prononcée lors d’une audience 
publique.  

Désistement  
Par le désistement d'instance, la partie qui a saisi le tribunal renonce à la procédure qu'elle a engagée. 
Il importe de souligner ici qu'il n'est pas renoncé au droit lui-même. Ainsi, lorsqu’une partie se désiste, 
elle ne renonce pas au droit de réintroduire une autre instance lui-même. Un désistement d’instance 
n’implique pas nécessairement que la partie a l’intention d’accepter la décision13.   

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

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

Il est possible de rendre l'affaire à nouveau pendante en assignant à nouveau les parties. L'affaire 
recevra un nouveau numéro de rôle et sera recensée comme une nouvelle affaire. 

Remarque : La doctrine semble d'avis qu'une radiation est une clôture, et ce, sans que le juge ne rende 
un jugement définitif à cet effet. 

                                                      
13 Cass. 11 mars 2010, C.09.0347.N). 



 

Omission d’office14 
Une affaire peut prendre fin à la suite d’une omission d’office du rôle. Une omission d'office s'opère 
une fois par an lors d'une audience particulière. 

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

Autre 

Cette catégorie contient un certain nombre de décisions moins fréquentes qui mettent fin à une 
affaire.  

 

2.7 Type d’acte du juge 

Au moment où un acte du juge est introduit dans le système informatique, lui est attribué un "type 
d’acte". Le type d’acte est une qualification qui est accordée afin de savoir de quelle sorte d’acte il 
s’agit. 

Cette qualification est une appréciation personnelle des collaborateurs qui introduisent les actes, de 
ce fait il est possible que le type d’acte comme il est accordé dans le système informatique, ne 
correspond pas tout à fait avec le type d’acte que cet acte a en réalité. 

Cela sera d’autant plus le cas, si plusieurs rubriques s’appliquent à un acte, à ce moment des choix 
doivent être fait car chaque acte ne peut être qu’un seul type. Ainsi, les statistiques concernant les 
actes doivent être interprétées avec beaucoup de précaution. 

Le type d’acte est enregistré aux greffes au moyen d'une liste de nomenclature juridique uniforme 
"type d’acte".  

Celle-ci est aujourd’hui composée de plusieurs rubriques principales lesquelles sont subdivisées en 
sous-rubriques.  

 

 Dans cette publication, les actes du juge sont 
regroupés sous les catégories suivantes : 

Catégorie d'acte 
Categorie akte 

Jugements définitifs Eindvonnissen 
Ordonnances définitives Eindbeschikkingen 
Jugements interlocutoires Tussenvonnissen 
Ordonnances interlocutoires Tussenbeschikkingen 
Procès-Verbaux Processen-Verbaal 

                                                      
14Art. 730, §2 du Code judiciaire. 
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DŽŶƐ
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ϭϭϰϳϱ ϳϵϯϴ ϭϵϰϭϭ ϳϳϯϱ ϭϭϲϳϴ ϯϱϵ Ϯϭϵ

ϮϲϬϭϭ ϴϴϴϲ ϯϰϴϵϲ ϵϱϮϲ Ϯϱϯϳϭ ϰϬϮ ϮϮϲ

ϴϳϯϮ ϱϯϳϰ ϭϰϭϬϱ ϱϯϮϴ ϴϳϳϴ ϯϴϱ Ϯϱϴ

Ϯϰϱϰϭ ϴϬϴϰ ϯϮϲϮϰ ϵϰϭϮ ϮϯϮϭϯ ϱϳϳ ϰϭϬ

ϭϰϲϳϬ ϱϭϭϭ ϭϵϳϴϬ ϱϯϱϭ ϭϰϰϯϬ ϲϰϳ ϰϲϴ

ϴϱϰϮϵ ϯϱϯϵϯ ϭϮϬϴϭϲ ϯϳϯϱϮ ϴϯϰϳϬ ϰϳϬ Ϯϵϱ

ϭϱϭϮϱ ϮϭϬϵ ϭϳϮϯϯ ϯϬϳϰ ϭϰϭϲϬ ϭϴϴϵ ϭϴϲϵ

ϭϯϴϮϯ ϭϴϱϱ ϭϱϲϳϴ ϮϰϲϮ ϭϯϮϭϲ Ϯϭϴϴ ϮϮϲϵ

ϮϭϬϯϵ Ϯϲϱϲ Ϯϯϲϵϱ ϯϲϯϯ ϮϬϬϲϮ ϮϮϯϳ ϮϰϬϭ

Ϯϯϰϳϯ Ϯϯϰϲ Ϯϱϴϭϵ ϯϲϬϱ ϮϮϮϭϰ ϮϮϭϰ ϮϮϵϴ

ϭϮϯϱϬ ϭϳϳϵ ϭϰϭϮϴ Ϯϰϯϲ ϭϭϲϵϯ ϮϬϭϯ ϮϬϬϬ

ϴϱϴϭϬ ϭϬϳϰϱ ϵϲϱϱϯ ϭϱϮϭϬ ϴϭϯϰϱ Ϯϭϭϴ ϮϭϲϬ
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ϴϭϯϰϴ ϯϰϭϱϵ ϳϰ͘Ϭ ϭϭϱϱϬϭ ϯϲϮϰϰ ϳϵϮϲϯ ϰϴϲ ϯϭϯ

ϴϴϭϳϭ ϭϬϳϰϲ Ϯϯ͘ϯ ϵϴϵϭϱ ϭϱϮϭϬ ϴϯϳϬϳ Ϯϭϭϴ ϮϭϲϬ

ϱϯϲ ϮϮϭ Ϭ͘ϱ ϳϱϳ ϮϬϯ ϱϱϰ Ϯϴ ϭϲ

Ϯϴϯ ϮϯϬ Ϭ͘ϱ ϱϭϯ ϮϯϮ Ϯϴϭ ϵϰ ϵϯ

ϳ Ϭ Ϭ͘Ϭ ϳ Ϭ ϳ ͘ ͘

ϴϮϵ ϯϬϬ Ϭ͘ϳ ϭϭϮϵ Ϯϭϱ ϵϭϰ Ϯϭ ϯ

ϲϰ ϰϴϮ ϭ͘Ϭ ϱϰϲ ϰϱϴ ϴϴ ϯ Ϯ

ϭ Ϭ Ϭ͘Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϭϳϭϮϯϵ ϰϲϭϯϴ ϭϬϬ͘Ϭ Ϯϭϳϯϲϵ ϱϮϱϲϮ ϭϲϰϴϭϱ ϭϬϭϬ ϱϮϯ
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ϱϮϴϮ ϯϲϲϵ ϴϵϱϬ ϯϱϰϯ ϱϰϬϴ ϯϳϰ ϮϭϮ

ϭϱϵϰ ϭϯϴϰ Ϯϵϳϴ ϭϯϴϮ ϭϱϵϲ ϯϯϬ ϭϵϮ

ϭϯϰϴ ϳϳϰ ϮϭϮϭ ϲϳϴ ϭϰϰϰ ϯϭϴ ϮϬϴ

ϭϳϯϮ ϭϭϯϰ Ϯϴϲϲ ϭϭϱϬ ϭϳϭϲ ϯϱϬ Ϯϭϳ

ϭϱϭϵ ϵϳϳ Ϯϰϵϲ ϵϴϮ ϭϱϭϰ ϯϴϳ ϯϬϮ

ϭϭϰϳϱ ϳϵϯϴ ϭϵϰϭϭ ϳϳϯϱ ϭϭϲϳϴ ϯϱϵ Ϯϭϵ

ϭϱϵϬϭ ϱϰϮϬ ϮϭϯϮϭ ϲϭϵϱ ϭϱϭϮϲ ϯϵϴ Ϯϰϲ

ϭϱϵϬϭ ϱϰϮϬ ϮϭϯϮϭ ϲϭϵϱ ϭϱϭϮϲ ϯϵϴ Ϯϰϲ

ϲϬϲϲ ϭϲϯϲ ϳϳϬϮ ϭϰϴϬ ϲϮϮϮ ϰϳϬ Ϯϭϭ

ϲϬϲϲ ϭϲϯϲ ϳϳϬϮ ϭϰϴϬ ϲϮϮϮ ϰϳϬ Ϯϭϭ

ϭϮϮϭ ϳϭϳ ϭϵϯϴ ϲϵϵ ϭϮϯϵ ϯϮϬ ϭϵϵ

ϭϮϮϭ ϳϭϳ ϭϵϯϴ ϲϵϵ ϭϮϯϵ ϯϮϬ ϭϵϵ

ϭϲϬϬ ϱϰϵ Ϯϭϰϴ ϲϭϮ ϭϱϯϳ ϰϮϲ ϭϵϰ

ϭϮϮϯ ϱϲϰ ϭϳϴϳ ϱϰϬ ϭϮϰϳ ϯϯϮ ϭϱϵ

ϮϴϮϯ ϭϭϭϯ ϯϵϯϱ ϭϭϱϮ Ϯϳϴϰ ϯϴϯ ϭϳϵ

ϲϯϲ Ϯϴϲ ϵϮϮ ϯϯϴ ϱϴϰ ϰϰϵ ϯϰϭ

ϭϱϳϱ ϭϬϳϲ Ϯϲϱϭ ϭϬϭϬ ϭϲϰϭ ϯϲϵ Ϯϱϴ

ϳϲϮ ϯϲϵ ϭϭϯϭ ϯϵϴ ϳϯϯ ϰϭϵ Ϯϴϲ

ϭϵϬϬ ϭϰϮϰ ϯϯϮϯ ϭϰϱϳ ϭϴϲϳ ϯϱϲ ϭϵϵ

ϯϳϬ ϮϮϲ ϱϵϲ ϮϮϭ ϯϳϱ ϰϳϯ ϯϲϵ

ϳϱϯ ϲϬϰ ϭϯϱϳ ϰϱϵ ϴϵϴ ϯϮϮ ϮϱϮ

ϱϵϱ ϯϮϭ ϵϭϲ ϯϴϵ ϱϮϳ ϰϬϯ ϯϰϯ

ϯϵϴ Ϯϯϲ ϲϯϰ ϮϬϬ ϰϯϰ ϰϯϳ ϯϳϵ

ϭϯϵϯ ϲϳϮ ϮϬϲϱ ϲϱϵ ϭϰϬϲ ϯϳϰ Ϯϰϱ

ϯϱϬ ϭϲϬ ϱϭϬ ϭϵϳ ϯϭϯ ϰϴϲ ϯϴϰ

ϴϳϯϮ ϱϯϳϰ ϭϰϭϬϱ ϱϯϮϴ ϴϳϳϴ ϯϴϱ Ϯϱϴ

ϯϳϮ ϭϴϮ ϱϱϰ ϭϳϯ ϯϴϭ ϰϰϮ Ϯϳϰ

ϯϳϮ ϭϴϮ ϱϱϰ ϭϳϯ ϯϴϭ ϰϰϮ Ϯϳϰ

ϰϳϰ Ϯϯϱ ϳϬϵ ϮϳϬ ϰϯϵ ϲϮϴ Ϯϭϴ

ϭϭϮϭ ϱϯϴ ϭϲϱϵ ϲϮϵ ϭϬϯϬ ϯϲϯ Ϯϭϭ

ϭϴϵϬ ϰϱϲ Ϯϯϰϲ ϱϰϱ ϭϴϬϭ ϱϴϯ ϰϬϬ

ϭϯϰϵϵ ϰϭϵϮ ϭϳϲϵϭ ϱϯϬϲ ϭϮϯϴϱ ϲϯϱ ϰϴϱ

ϰϰϮ Ϯϭϯ ϲϱϱ Ϯϰϯ ϰϭϮ ϯϳϳ ϭϰϲ

ϰϬϰϬ ϭϭϵϴ ϱϮϯϴ ϭϮϭϮ ϰϬϮϲ ϰϵϵ ϯϮϯ

ϯϰϵ Ϯϱϯ ϲϬϮ Ϯϯϱ ϯϲϳ ϰϮϯ ϮϬϮ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

>ŝğŐĞ sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂŝŶĂƵƚ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

Ϯϯϱϰ ϴϭϳ ϯϭϳϬ ϳϵϵ ϮϯϳϮ ϲϰϵ ϱϴϯ

Ϯϰϭϲϵ ϳϵϬϮ ϯϮϬϳϬ ϵϮϯϵ ϮϮϴϯϮ ϱϴϬ ϰϭϰ

ϭϱϭϯ ϰϰϯ ϭϵϱϲ ϯϵϴ ϭϱϱϴ ϲϬϬ ϯϵϰ

ϲϮϮϳ Ϯϭϰϴ ϴϯϳϰ ϮϮϳϵ ϲϬϵϲ ϲϯϭ ϰϴϭ

Ϯϰϰϯ ϳϳϭ ϯϮϭϰ ϳϬϵ ϮϱϬϱ ϲϲϮ ϱϰϭ

ϮϲϬϱ ϴϵϳ ϯϱϬϮ ϭϬϯϲ Ϯϰϲϲ ϳϭϮ ϱϴϵ

ϯϴϭ ϭϴϴ ϱϲϵ ϭϵϮ ϯϳϳ ϱϬϳ ϮϮϳ

ϭϱϬϭ ϲϲϰ Ϯϭϲϱ ϳϯϳ ϭϰϮϴ ϲϱϮ ϯϱϴ

ϭϰϲϳϬ ϱϭϭϭ ϭϵϳϴϬ ϱϯϱϭ ϭϰϰϯϬ ϲϰϳ ϰϲϴ

ϴϱϰϮϵ ϯϱϯϵϯ ϭϮϬϴϭϲ ϯϳϯϱϮ ϴϯϰϳϬ ϰϳϬ Ϯϵϱ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ

>ĞƐ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŶĞ ĐŽƵǀƌĞŶƚ ƉĂƐ ůĞƐ ŽŵŝƐƐŝŽŶƐ͘



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϭ͘Đ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ͗ �ǀŽůƵƚŝŽŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ KƵƚƉƵƚͬEŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚͬ/ŶƉƵƚ
�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ

EŽŵďƌĞ й

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ��ŶǀĞƌƐ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŶǀĞƌƐ

�ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ

ZĞƐƐŽƌƚ��ƌƵǆĞůůĞƐ

'ĂŶĚ 'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�'ĂŶĚ

ZĞƐƐŽƌƚ�'ĂŶĚ

>ŝğŐĞ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�>ŝğŐĞ

ϵϳй ϰϬй ϭϮϲ Ϯй

ϭϬϬй ϰϲй Ϯ Ϭй

ϴϴй ϯϮй ϵϲ ϳй

ϭϬϭй ϰϬй Ͳϭϲ Ͳϭй

ϭϬϭй ϯϵй Ͳϱ ͲϬй

ϵϳй ϰϬй ϮϬϯ Ϯй

ϵϳй ϰϬй ϮϬϯ Ϯй

ϭϭϰй Ϯϵй Ͳϳϳϱ Ͳϱй

ϵϬй ϭϵй ϭϱϲ ϯй

ϵϳй ϯϲй ϭϴ ϭй

ϭϭϭй Ϯϴй Ͳϲϯ Ͳϰй

ϵϲй ϯϬй Ϯϰ Ϯй

ϭϬϰй Ϯϵй Ͳϯϵ Ͳϭй

ϭϬϳй Ϯϳй ͲϲϰϬ ͲϮй

ϭϭϴй ϯϳй ͲϱϮ Ͳϴй

ϵϰй ϯϴй ϲϲ ϰй

ϭϬϴй ϯϱй ͲϮϵ Ͳϰй

ϭϬϮй ϰϰй Ͳϯϯ ͲϮй

ϵϴй ϯϳй ϱ ϭй

ϳϲй ϯϰй ϭϰϱ ϭϵй

ϭϮϭй ϰϮй Ͳϲϴ Ͳϭϭй

ϴϱй ϯϮй ϯϲ ϵй

ϵϴй ϯϮй ϭϯ ϭй

ϭϮϯй ϯϵй Ͳϯϳ Ͳϭϭй

ϵϵй ϯϴй ϰϲ ϭй

ϵϵй ϯϴй ϰϲ ϭй

ϵϱй ϯϭй ϵ Ϯй

ϭϭϱй ϯϴй Ͳϯϱ Ͳϳй

ϭϭϳй ϯϴй Ͳϵϭ Ͳϴй

ϭϮϬй Ϯϯй Ͳϴϵ Ͳϱй

ϭϮϳй ϯϬй Ͳϭϭϭϰ Ͳϴй

ϭϭϰй ϯϳй ͲϯϬ Ͳϳй

ϭϬϭй Ϯϯй Ͳϭϰ ͲϬй

ϵϯй ϯϵй ϭϴ ϱй

ϵϴй Ϯϱй ϭϴ ϭй

ϭϭϳй Ϯϵй Ͳϭϯϯϳ Ͳϲй



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϭ͘Đ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ͗ �ǀŽůƵƚŝŽŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ KƵƚƉƵƚͬEŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚͬ/ŶƉƵƚ
�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ

EŽŵďƌĞ й

>ŝğŐĞ ZĞƐƐŽƌƚ�>ŝğŐĞ

DŽŶƐ ,ĂŝŶĂƵƚ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�DŽŶƐ

dŽƚĂů

ϭϭϲй Ϯϵй ͲϭϯϮϴ Ͳϱй

ϵϬй ϮϬй ϰϱ ϯй

ϭϬϲй Ϯϳй Ͳϭϯϭ ͲϮй

ϵϮй ϮϮй ϲϮ ϯй

ϭϭϱй ϯϬй Ͳϭϯϵ Ͳϱй

ϭϬϮй ϯϰй Ͳϰ Ͳϭй

ϭϭϭй ϯϰй Ͳϳϯ Ͳϱй

ϭϬϱй Ϯϳй ͲϮϰϬ ͲϮй

ϭϬϱй Ϯϳй ͲϮϰϬ ͲϮй

ϭϬϲй ϯϭй Ͳϭϵϱϵ ͲϮй

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ

EĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůΖĂĨĨĂŝƌĞ�;'ƌŽƵƉĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

ĚƌŽŝƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�;ϱϳϴͿ ŽϭĂ�Ͳ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ŽƵǀƌŝĞƌ

Žϭď�Ͳ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĞŵƉůŽǇĠ

ŽϭĐ�Ͳ�ǀŝŽůĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĞĐƌĞƚƐ�ĚĞ�ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ

ŽϭĚ�Ͳ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ě͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ

ŽϭĞ�Ͳ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

ŽϭŐ�Ͳ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ĂĐĐĠůĠƌĠĞ

Žϭũ�Ͳ�ŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

ŽϭŬ�Ͳ�ĠŐĂůŝƚĠ�ŚŽŵŵĞƐͲĨĞŵŵĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ŽϭŶĂ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ŚŽŵŵĞƐͬĨĞŵŵĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ŽϭŽ�Ͳ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ƉƐǇĐŚŽͲƐŽĐŝĂƵǆ�;ǀŝŽůĞŶĐĞ͕�ŚĂƌĐğůĞŵĞŶ

ŽϭƉ�Ͳ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ�ĞŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ

ŽϭƋ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

Žϭƚ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ĐŝǀŝůĞ�ĂƵĚŝƚĞƵƌ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

ŽϭƚĚ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽŶƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ

ŽϭƚĞ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽŶƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ŝŶĚĠƉ

Žϭƞ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ŇĂŵĂŶĚĞ�Ě͛ĠŐĂůŝƚĠ

ŽϭƵ�Ͳ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ƉƌĠĂůĂďůĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƉƌŽƚĠŐĠƐ

ŽϭǀĂ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ

Žϭǀď�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�ƌĂĐŝƐŵĞ�ŽƵ�ǆĠŶŽƉŚŽďŝĞ

ŽϭǀĐ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�ĚŝƐĐƌŝŵ͘�ĨĞŵŵĞƐ�ŚŽŵŵĞƐ

ŽϭǀĚ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�ŚĂƌĐğůĞŵĞŶƚ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŽǀŝƐ

ŽϭǀĞ�Ͳ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ƉĂƌ�ůΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

ŽϭǀĨ�Ͳ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƌŽŝƚ�ƉĠŶĂů�ƐŽĐ͘

ŽϭǀŐ�Ͳ�ůŽŝ�ďŝĞŶ�ġƚƌĞ�Ăƌƚ͘ϯϮĚĞĐŝĞƐ�ΑϮ

Žϭǁ�Ͳ�ůŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĠ

Žϭǌ�Ͳ�ĚƌŽŝƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ŵĂůĂĚŝĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ�;ϱ ƉϭĂ�Ͳ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

Ɖϭď�Ͳ�ŵĂůĂĚŝĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ

ƉϭĐ�Ͳ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ʹ�ϭͬϯ�ĞŶ�ĐĂƉŝƚĂů

ƉϭĞ�Ͳ�ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ŽĐƚƌŽǇĠĞƐ�Ɖ

ƉϭĨ�Ͳ�ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ŵĂůĂĚŝĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞƐ�ŽĐƚƌŽǇĠ

Ɖϭŝ�Ͳ�ĨŽŶĚƐ�ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ��ǀŝĐƚŝŵĞƐ�ĚĞ�ůΖĂŵŝĂŶƚĞ

Ɖϭǌ�Ͳ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�Ͳ�ŵĂůĂĚŝĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ϲϰϰϯ Ϯϴϳϵ ϵϯϮϮ ϯϬϭϰ ϲϯϬϴ ϯϰϱ ϮϬϮ

ϴϰϴϯ ϯϬϬϳ ϭϭϰϵϬ ϯϬϬϭ ϴϰϴϵ ϰϰϲ ϯϳϯ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϳ Ϭ ϳ Ϭ ϳ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϴ ϯ ϭϭ ϯ ϴ ϵϬϴ ϰϵϯ

ϴϮ ϭϴ ϭϬϬ Ϯϰ ϳϲ ϲϭϭ ϰϵϬ

Ϯ ϭ ϯ Ϯ ϭ ϰϳϵ ϰϳϵ

ϯϰ ϴ ϰϮ ϭϯ Ϯϵ ϱϬϵ ϰϬϳ

ϭ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϱ Ϯ ϳ Ϯ ϱ ϭϯϳ ϭϯϳ

ϰ ϭ ϱ Ϭ ϱ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϰϲϬ ϰϲϬ

Ϯϲϲ ϲϵ ϯϯϱ ϰϯ ϮϵϮ ϴϱ ϭϮ

ϳ ϯ ϭϬ ϰ ϲ Ϯϭϱ ϭϯϮ

Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϭϴ Ϯ ϮϬ Ϭ ϮϬ ͘ ͘

Ϯ ϭ ϯ ϭ Ϯ ϭϳϬ ϭϳϬ

ϭ ϯ ϰ ϯ ϭ ϵϭ ϲϵ

Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϮϭϮ ϱϮ Ϯϲϰ ϳϰ ϭϵϬ ϳϬ ϰϱ

ϴϮ ϯϵ ϭϮϭ ϯϱ ϴϲ Ϯϯϱ ϵϳ

ϭϱϲϲϰ ϲϬϵϰ Ϯϭϳϱϴ ϲϮϮϬ ϭϱϱϯϴ ϯϴϵ ϯϭϮ

ϴϭϮϲ Ϯϲϲϯ ϭϬϳϴϴ Ϯϳϭϳ ϴϬϳϭ ϵϯϲ ϳϳϴ

ϮϰϲϬ ϲϲϲ ϯϭϮϲ ϱϲϬ Ϯϱϲϲ ϭϭϵϰ ϭϬϬϰ

ϳϮ ϭϭϱ ϭϴϳ ϭϮϮ ϲϱ ϴϯ ϲϱ

ϮϮ Ϭ ϮϮ ϱ ϭϳ ϵϱϴ ϳϵϱ

Ϯϭ ϵ ϯϬ ϳ Ϯϯ ϭϮϲϬ ϭϬϱϴ

ϳ ϱ ϭϮ ϯ ϵ Ϯϱϴ Ϯϱϴ

ϰϬ ϭϳ ϱϳ ϭϱ ϰϮ ϴϯϵ ϱϰϮ

ϭϬϳϰϴ ϯϰϳϱ ϭϰϮϮϮ ϯϰϮϵ ϭϬϳϵϯ ϵϰϳ ϳϴϲ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ

EĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůΖĂĨĨĂŝƌĞ�;'ƌŽƵƉĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

ƐĞĐƵƌŝƚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĞƐ�;ϱϴϬͿ ƋϭĂ�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĂĂ�Ͳ�ĚĠƐĂƐƐƵũĞƚƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�KE^^

Ƌϭď�Ͳ�ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĐ�Ͳ�ĐŚƀŵĂŐĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĚ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ŵĂůĂĚŝĞ�ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠ�ƚƌĂǀ͘�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĞ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽŶƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭĨ�Ͳ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ

ƋϭŐ�Ͳ�ĨŽŶĚƐ�ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ƋϭŚ�Ͳ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ

Ƌϭŝ�Ͳ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĞŶƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ɛ

Ƌϭũ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ŵƵƚƵĂůŝƐƚĞƐ

ƋϭŬ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŽƌŐĂŶŝƐ͘�ƌĠŐŝŵĞ�ƉĞŶƐŝŽŶ

Ƌϭů�Ͳ�ŽĨĨŝĐĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚΖŽƵƚƌĞͲŵĞƌ

Ƌϭŵ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ŵĂůĂĚŝĞ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ

ƋϭƉ�Ͳ�ƉƌĠƉĞŶƐŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ

Ƌϭƌ�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ

Ƌϭǁ�Ͳ�ƉƌŝŵĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐĠĐ

Ƌϭǆ�Ͳ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ʹ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚƵ��ƵƌĞĂƵ�Ě͛ĂŝĚĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵ

ƋϭǆĂ�Ͳ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ʹ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ��ƌƟƐƚĞ

ƋϭǇ�Ͳ�ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐŽŝŶƐ�ĚŝƐƉĞŶ

ƋϭǇď�Ͳ�ƐŽŝŶƐ�ŵĠĚŝĐĂƵǆ͕�ƉĞŶƐŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠĚŽŵŵĂŐĞŵĞŶƚ�;ƚ

Ƌϭǌ�Ͳ�ƐĞĐƵƌŝƚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĞƐ�Ͳ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĐƉĂƐ ƋϮ�Ͳ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚΖĞǆŝƐƚĞŶĐĞ

ƋϮĂ�Ͳ�ƌĞǀĞŶƵ�ŐĂƌĂŶƚŝ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ąŐĠĞƐ�Ͳ�ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ

ƋϮď�Ͳ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ

ƋϮĐ�Ͳ��W�^�ŵŝŶŝŵƵŵ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�ĚΖĞǆŝƐƚĞŶĐĞ

ƋϮĚ�Ͳ�ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�;ĞŵƉůŽŝ�ĞƚͬŽƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝ

ƋϮĞ�Ͳ��W�^�ĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

ƋϮĞĂ�Ͳ�ĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

ƋϮĨ�Ͳ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ĚĞ�ƌĞǀĞŶƵƐ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ąŐĠĞƐ

ƋϮŐ�Ͳ�ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ�ĚΖĂƐŝůĞ�Ğƚ�ĠƚƌĂŶŐĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƐĞĐƵƌŝƚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĂŶƚƐ�;ϱϴ ƌϭĂ�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭĂĂ�Ͳ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ�ĐŽ

ϳϵϯϵ ϰϵϬϯ ϭϮϴϯϵ ϲϭϭϳ ϲϳϮϮ ϭϭϭ ϯϵ

ϮϬ ϮϮ ϰϮ ϴ ϯϰ ϮϳϬ Ϯϵϭ

ϭϰϰϱ ϰϴϭ ϭϵϮϲ ϱϮϯ ϭϰϬϯ ϲϬϮ ϰϳϮ

ϴϯϰϬ ϯϲϰϯ ϭϭϵϴϯ ϯϳϬϬ ϴϮϴϯ ϱϲϮ ϯϲϵ

ϭϲϲϬϴ ϳϬϮϯ ϮϯϲϯϬ ϳϯϵϱ ϭϲϮϯϲ ϲϬϱ ϰϳϯ

ϲϲϱ Ϯϵϭ ϵϱϲ Ϯϱϰ ϳϬϮ ϰϭϭ ϯϭϲ

ϯϱϰ ϰϯ ϯϵϳ ϭϬϰ Ϯϵϯ ϵϮϮ ϲϮϳ

ϭϯϭ ϯϴ ϭϲϵ ϰϵ ϭϮϬ ϮϬϬϴ ϰϵϳ

ϲϮ ϴ ϳϬ ϯϵ ϯϭ ϯϬϲ ϭϲϵ

ϳ Ϯ ϵ ϭ ϴ ϭϰϴ ϭϰϴ

ϰϯ ϭϳ ϲϬ ϯϭ Ϯϵ ϰϰϰ ϰϳϮ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϵϳϭ ϵϳϭ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϳϰ ϰϮ ϭϭϲ ϱϱ ϲϭ ϰϰϮ Ϯϰϴ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϰ Ϭ ϰ ϭ ϯ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϲϴϰ ϲϴϰ

ϭϮϯ ϲϮ ϭϴϱ ϳϴ ϭϬϳ Ϯϰϲ ϭϴϯ

ϭϯ ϭ ϭϰ ϭϯ ϭ ϯϵϯ ϰϮϭ

Ϯϰ ϲ ϯϬ ϭϬ ϮϬ ϯϵϯ ϯϬϯ

ϭϳ ϭϭ Ϯϴ Ϭ Ϯϴ ͘ ͘

ϮϮϱ ϲϵ Ϯϵϰ ϭϬϲ ϭϴϴ ϰϵϭ ϰϭϭ

ϯϲϬϵϵ ϭϲϲϲϮ ϱϮϳϱϳ ϭϴϰϴϲ ϯϰϮϳϮ ϰϰϳ Ϯϳϴ

ϳ Ϭ ϳ Ϭ ϳ ͘ ͘

ϭϮ ϭϳ Ϯϵ ϴ Ϯϭ Ϯϲϱ ϵϴ

ϭϬ ϭ ϭϭ ϱ ϲ ϱϭϬ ϯϲϭ

ϯϴϲ Ϭ ϯϴϲ ϭϮϴ Ϯϱϴ ϮϮϵϴ ϮϮϵϴ

ϭϳϰϮ ϭϮϵϯ ϯϬϯϱ ϭϮϱϲ ϭϳϳϵ ϮϮϱ ϭϳϮ

ϮϱϮ Ϭ ϮϱϮ Ϯ ϮϱϬ ϯϮϱϲ ϯϮϱϲ

ϯϭϬϭ Ϯϭϭϯ ϱϮϭϯ ϭϳϯϯ ϯϰϴϭ Ϯϭϭ ϭϱϳ

ϯϱ ϭϲ ϱϭ ϮϬ ϯϭ ϯϲϱ ϯϱϳ

ϭϵϳ Ϯϵϴ ϰϵϱ ϭϴϯ ϯϭϮ ϭϱϰ ϭϯϭ

ϱϳϰϮ ϯϳϯϴ ϵϰϳϵ ϯϯϯϱ ϲϭϰϱ Ϯϭϵ ϭϲϯ

ϭϰϰϭ ϴϮϮ ϮϮϲϯ ϵϲϲ ϭϮϵϳ Ϯϵϵ ϱϳ

ϯϰ ϰ ϯϴ ϭϲ ϮϮ ϰϳϱ ϯϬϲ
�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ

EĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůΖĂĨĨĂŝƌĞ�;'ƌŽƵƉĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

ƐĞĐƵƌŝƚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĂŶƚƐ�;ϱϴ ƌϭď�Ͳ�ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭĚ�Ͳ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ŵĂůĂĚŝĞ�ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠ��ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭĞ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽŶƐ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭŚ�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠͲŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭũ�Ͳ�ĐŽƟƐĂƟŽŶƐ�ƐƉĠĐŝĂůĞƐ�ʹ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ�ŝƐŽůĠƐ

ƌϭů�Ͳ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭŵĂ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĨĞŵŵĞͬŚŽŵŵĞ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭŽ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ

ƌϭǌ�Ͳ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ�ʹ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ƐŽŝŶƐ�ϬϵͬϬϴͬϭϵϲϯ ƌϮǌ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĞƐ�;ϱϴϮ�ϭΣͲϮΣͿ ƐϭĂ�Ͳ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ

Ɛϭď�Ͳ�ƌĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞ

Ɛϭǌ�Ͳ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĐŽŶƐĞŝů�ĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ͬ�ĞůĞĐƚŝŽŶƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�;ϱϴϮ�ϯΣͲ ƚϭĂ�Ͳ�ĐŽŶƐĞŝů�ĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

ƚϭď�Ͳ�ĐŽŵŝƚĠƐ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕�ĚΖŚǇŐŝğŶĞ�Ğƚ�ĞŵďĞůůŝƐƐĞ

ƚϭďĂ�Ͳ�ĠůĞĐƚŝŽŶƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ

ƚϭĐ�Ͳ�ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĂƌƌŝğƌĞ

ƚϭĨĞ�Ͳ�ƚŝƚƌĞƐͲƐĞƌǀŝĐĞƐ

ƚϭǌ�Ͳ�Ăƌƚ͘�ϱϴϮ�ŽƵ�ϱϴϳ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ�;Ăƌƚ�ϱϴϯͿ ƵϭĂ�Ͳ�ƐĂŶĐƚŝŽŶƐͬĂŵĞŶĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ

ƵϭĚ�Ͳ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ŽƵǀƌŝĞƌ�ƉŽƌƚƵĂŝƌĞ

Ƶϭǌ�Ͳ�ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƌĞĨĞƌĞƐ ǁϭĂ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

ǁϭď�Ͳ�ĂƵƚŽƉƐŝĞ

ǁϭĐ�Ͳ�ĚĠůŝǀƌĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ

ǁϭĚ�Ͳ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

ǁϭĞ�Ͳ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů

ǁϭĨ�Ͳ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚΖĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ǁϭŐ�Ͳ�ŽĐƚƌŽŝ�ĚƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ

ǁϭŚ�Ͳ�ĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

ϰϭ ϭϭ ϱϮ ϭϴ ϯϰ ϲϱϱ ϲϭϴ

ϲϵϬ Ϯϵϯ ϵϴϯ Ϯϲϭ ϳϮϮ ϳϰϭ ϱϭϭ

ϭϳϮ ϱϯ ϮϮϱ ϱϲ ϭϲϵ ϱϬϯ Ϯϲϲ

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

ϳ Ϭ ϳ Ϯ ϱ ϭϲϵϵ ϭϲϵϵ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϳϮϰ ϳϮϰ

Ϯ ϯ ϱ ϭ ϰ ϭϯϰ ϭϯϰ

ϯϭ ϭϯ ϰϰ ϭϯ ϯϭ ϱϳϱ ϯϱϰ

ϮϰϮϳ ϭϭϵϵ ϯϲϮϲ ϭϯϯϰ ϮϮϵϮ ϰϬϳ ϭϭϵ

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϱϳϲϮ Ϯϰϳϱ ϴϮϯϳ ϮϯϬϳ ϱϵϯϬ ϲϵϲ ϱϯϰ

ϭϯϲ Ϯϳϭ ϰϬϳ ϳϵ ϯϮϴ ϰϵϬ ϰϬϱ

Ϯϭ ϭϭ ϯϮ ϴ Ϯϰ Ϯϵϰ Ϯϱϭ

ϱϵϭϵ Ϯϳϱϳ ϴϲϳϲ Ϯϯϵϰ ϲϮϴϮ ϲϴϴ ϱϮϯ

ϮϮ Ϭ ϮϮ Ϯ ϮϬ ϲϱϮ ϲϱϮ

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

Ϯϰ ϭ Ϯϱ Ϭ Ϯϱ ͘ ͘

ϰϳ Ϭ ϰϳ ϰϮ ϱ ϳϱϬ ϳϰϮ

ϲϭ ϰ ϲϱ ϭϴ ϰϳ ϱϵϱ ϰϱϳ

ϲ ϭϬ ϭϲ ϭϭ ϱ ϭϯϵ ϭϱϰ

ϭϲϰ ϭϱ ϭϳϵ ϳϯ ϭϬϲ ϲϭϴ ϳϭϴ

ϮϬϬ ϭϰϬ ϯϰϬ ϭϬϰ Ϯϯϲ ϱϬϵ ϯϰϮ

ϳ Ϭ ϳ ϭ ϲ ϵϲϱ ϵϲϱ

ϭϭ ϮϮ ϯϯ ϭϵ ϭϰ ϰϬ ϭϱ

Ϯϭϴ ϭϲϮ ϯϴϬ ϭϮϰ Ϯϱϲ ϰϯϱ ϯϯϬ

ϭϭ Ϭ ϭϭ Ϭ ϭϭ ͘ ͘

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

ϭϴ Ϭ ϭϴ Ϭ ϭϴ ͘ ͘

ϭϵ Ϭ ϭϵ Ϭ ϭϵ ͘ ͘

ϭϰϬ ϭϵ ϭϱϵ ϭϴ ϭϰϭ ϰϱ Ϯϳ

ϭϭ Ϭ ϭϭ Ϭ ϭϭ ͘ ͘

ϱϳ Ϭ ϱϳ Ϭ ϱϳ ͘ ͘

ϵϰ ϯϭ ϭϮϱ Ϯϴ ϵϳ Ϯϲ ϮϮ
�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ

EĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůΖĂĨĨĂŝƌĞ�;'ƌŽƵƉĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

ƌĞĨĞƌĞƐ ǁϭŝ�Ͳ�ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ�Ě͛ĂƐŝůĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĠƚƌĂŶŐ

ǁϭǌ�Ͳ�ƌĠĨĠƌĠ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƌĞƋƵġƚĞƐ�ĞŶ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ Őϭďϭ�Ͳ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ă�ďƵƌĞĂƵ

ŐϭĐϭ�Ͳ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ă�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ

ŐϭĚ�Ͳ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

Őϭǌ�Ͳ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ ůĂ�Ͳ�ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ�;ĞŶ�ŐĠŶĠƌĂůͿ�ϳϯϮ��:

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ũƵŐĞŵĞŶƚ ŝĂ�Ͳ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ŝĐ�Ͳ�ƚŝĞƌĐĞ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĞŶ�Z��

ŝĚ�Ͳ�ĐŽŵŵŝƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ĚŝǀĞƌƐ ǀϭĂ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

ǀϭď�Ͳ�ĂƵƚŽƉƐŝĞ

ǀϭĐ�Ͳ�ĂǀĂŶĐĞ�ƐƵƌ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ

ǀϭĚ�Ͳ�ŽĐƚƌŽŝ�ĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

ǀϭĨ�Ͳ�ĂďƌĠǀŝĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠůĂŝƐ

ǀϭŝ�Ͳ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

ǀϭǌ�Ͳ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

Ϯ ϰϳ ϰϵ ϰϮ ϳ Ϯϲ ϭϰ

ϭϳϵ ϭϮϰ ϯϬϯ ϭϭϱ ϭϴϴ Ϯϳ ϭϲ

ϱϯϱ ϮϮϭ ϳϱϲ ϮϬϯ ϱϱϯ Ϯϴ ϭϲ

ϰϱϰ Ϭ ϰϱϰ Ϭ ϰϱϰ ͘ ͘

ϭϵϯ Ϭ ϭϵϯ ϭ ϭϵϮ ϯϲϲϮ ϯϲϲϮ

Ϯϭ ϯϬϬ ϯϮϭ Ϯϭϰ ϭϬϳ ϰ ϯ

ϭϯϯ Ϭ ϭϯϯ Ϭ ϭϯϯ ͘ ͘

ϴϬϭ ϯϬϬ ϭϭϬϭ Ϯϭϱ ϴϴϲ Ϯϭ ϯ

ϭϴϰ ϮϯϬ ϰϭϰ ϮϯϮ ϭϴϮ ϵϰ ϵϯ

ϭϴϰ ϮϯϬ ϰϭϰ ϮϯϮ ϭϴϮ ϵϰ ϵϯ

ϵϰ ϱϮ ϭϰϲ Ϯϴ ϭϭϴ ϭϯϲ ϭϮϰ

ϯ ϴ ϭϭ ϰ ϳ ϯϮϴ ϯϮϲ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϵϵ ϲϬ ϭϱϵ ϯϮ ϭϮϳ ϭϲϮ ϭϯϰ

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϭϴ Ϭ ϭϴ Ϭ ϭϴ ͘ ͘

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϯϳ Ϭ ϯϳ Ϭ ϯϳ ͘ ͘

ϭϰ Ϭ ϭϰ Ϭ ϭϰ ͘ ͘

ϭϬ ϰϴϬ ϰϵϬ ϰϱϲ ϯϰ ϯ Ϯ

ϮϯϰϬ Ϭ ϮϯϰϬ Ϭ ϮϯϰϬ ͘ ͘

ϮϰϮϰ ϰϴϬ ϮϵϬϰ ϰϱϲ Ϯϰϰϴ ϯ Ϯ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ

>ĞƐ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŶĞ ĐŽƵǀƌĞŶƚ ƉĂƐ ůĞƐ ŽŵŝƐƐŝŽŶƐ͘



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘Ϯ͘ď͘ EĂƚƵƌĞ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

Ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ dŽƚĂů�ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ �ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ ZĂĚŝĂƚŝŽŶ KŵŝƐƐŝŽŶ �ƵƚƌĞƐ

EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

ϯϱϰϭ ϮϳϮϴ ϰϬϳ ϱϯ ϭϳϲ ϮϱϮ Ϯϲϰ ϮϬϲ ϭϱϰϬ ϯϬϮ ϮϬϬ

ϭϯϲϴ ϭϬϳϮ ϯϯϯ ϭϭ ϮϬϲ ϲϮ ϯϲϮ ϵϯ ϭϲϭϬ ϭϯϬ ϭϰϮ

ϲϳϲ ϰϳϮ ϯϰϭ ϭϴ ϱϯϴ ϰϰ ϮϬϵ ϴϬ Ϯϴϰϴ ϲϮ ϭϰϱ

ϭϭϱϬ ϴϴϲ ϯϰϮ ϭϵ ϭϳϳ ϱϲ ϲϴϮ ϭϭϲ ϭϳϬϰ ϳϯ Ϯϯϯ

ϵϴϮ ϳϴϳ ϰϬϵ Ϯϲ ϮϯϮ ϱϵ ϯϰϴ ϲϰ ϭϳϮϮ ϰϲ ϭϰϭ

ϳϳϭϳ ϱϵϰϱ ϯϳϵ ϭϮϳ Ϯϰϭ ϰϳϯ ϯϯϮ ϱϱϵ ϭϳϵϰ ϲϭϯ ϭϴϮ

ϲϭϵϯ ϯϮϱϮ ϰϭϭ ϵϭ ϰϭϰ ϲϭ Ϯϰϯ Ϯϰϵϳ Ϯϭϱϲ ϮϵϮ Ϯϳϵ

ϲϭϵϯ ϯϮϱϮ ϰϭϭ ϵϭ ϰϭϰ ϲϭ Ϯϰϯ Ϯϰϵϳ Ϯϭϱϲ ϮϵϮ Ϯϳϵ

ϭϰϳϭ ϵϵϱ ϰϬϲ ϮϮ ϱϵϳ ϭϯϲ ϰϲϭ ϭϲϭ ϮϰϮϰ ϭϱϳ ϴϬϵ

ϭϰϳϭ ϵϵϱ ϰϬϲ ϮϮ ϱϵϳ ϭϯϲ ϰϲϭ ϭϲϭ ϮϰϮϰ ϭϱϳ ϴϬϵ

ϲϵϳ ϱϴϴ ϯϯϱ ϱ ϭϱϯ ϲϯ Ϯϱϲ ϭ ϭϰϯϲ ϰϬ ϮϮϱ

ϲϵϳ ϱϴϴ ϯϯϱ ϱ ϭϱϯ ϲϯ Ϯϱϲ ϭ ϭϰϯϲ ϰϬ ϮϮϱ

ϲϭϭ ϱϬϱ ϰϮϭ ϭϮ ϰϮϵ ϮϮ ϴϱϭ ϱϯ ϮϮϲϰ ϭϵ ϴϮ

ϱϰϬ ϰϬϲ ϯϱϬ ϭϰ Ϯϵϳ ϭϵ Ϯϵϰ ϲϱ ϭϳϲϯ ϯϲ ϭϲϳ

ϭϭϱϭ ϵϭϭ ϯϴϵ Ϯϲ ϯϱϴ ϰϭ ϱϵϮ ϭϭϴ ϭϵϴϴ ϱϱ ϭϯϴ

ϯϯϴ Ϯϱϲ ϰϱϵ ϲ ϯϳϲ ϮϮ ϯϲϬ ϯϵ ϭϲϯϰ ϭϱ ϰϰϬ

ϭϬϭϬ ϳϱϵ ϯϵϮ ϭϬ ϯϬϮ ϴϯ Ϯϵϯ ϵϵ ϭϱϲϬ ϱϵ ϮϬϬ

ϯϴϰ ϯϮϰ ϰϱϬ ϭϬ ϭϭϯ ϭϳ ϮϮϱ Ϯϱ ϭϰϳϮ ϴ ϵϳ

ϭϰϱϳ ϭϭϮϰ ϯϱϰ ϭϲ ϮϮϱ ϲϴ ϱϯϯ ϭϴϱ ϭϰϰϯ ϲϰ ϮϰϬ

ϮϮϭ ϭϱϴ ϱϯϴ ϭϭ Ϯϲϰ ϭϰ ϯϴϴ ϭϭ ϮϮϮϳ Ϯϳ ϮϮϭ

ϰϱϵ ϯϬϮ ϯϮϮ Ϯϯ ϮϮϭ ϯϴ ϰϲϰ ϳϭ Ϯϱϰϴ Ϯϱ ϮϬϮ

ϯϴϵ ϯϯϯ ϰϮϮ ϵ Ϯϯϲ ϭϳ Ϯϲϵ ϭϴ ϭϳϲϱ ϭϮ ϭϳϳ

ϮϬϬ ϭϲϮ ϰϯϳ ϱ Ϯϯϰ ϲ ϲϳϴ Ϯϭ ϭϴϵϳ ϲ ϯϰϱ

ϲϱϯ ϯϱϰ ϱϰϲ ϭϮ ϮϮϰ ϯϬ ϯϴϱ ϯϱ ϭϴϳϳ ϮϮϮ ϭϭϮ

ϭϵϳ ϭϱϬ ϱϮϱ ϰ ϯϮϮ ϭϱ ϯϮϮ Ϯϭ ϭϱϭϳ ϳ ϭϬϵ

ϱϯϬϴ ϯϵϮϮ ϰϭϰ ϭϬϲ Ϯϯϴ ϯϭϬ ϯϴϵ ϱϮϱ ϭϳϬϴ ϰϰϱ ϭϲϵ

ϭϳϯ ϭϯϭ ϰϵϯ ϭϰ ϯϬϴ ϰ Ϯϲϭ ͘ ͘ Ϯϰ Ϯϳϯ

ϭϳϯ ϭϯϭ ϰϵϯ ϭϰ ϯϬϴ ϰ Ϯϲϭ ͘ ͘ Ϯϰ Ϯϳϯ

Ϯϰϯ ϮϬϴ ϯϬϮ ϱ ϯϯϴ ϰ ϭϰϯ ϭϯ ϭϲϱϰ ϭϯ ϲϭ

ϲϮϵ ϰϮϯ ϯϵϯ ϴ ϭϱϬ ϭϳ ϮϰϬ ϭϱϯ ϭϵϰϯ Ϯϴ ϰϮ

ϱϰϱ ϰϱϵ ϱϵϰ ϯ ϰϰϵ ϭ ϭϱϬ ϳϮ ϭϲϱϯ ϭϬ ϭϲϵ

ϱϯϬϮ ϯϯϰϮ ϲϳϭ ϰϲ ϲϲϭ ϭϮϭ ϰϱϱ ϭϰϰϬ ϮϬϳϯ ϯϱϯ ϯϱϬ

Ϯϯϱ ϭϳϭ ϯϭϬ ϱ Ϯϱϱ ϭϬ Ϯϯϰ Ϯϭ ϭϱϬϵ Ϯϴ Ϯϵ

ϭϮϭϮ ϭϬϱϯ ϱϮϭ Ϯϵ ϴϰϴ ϱϱ ϱϯϰ ͘ ͘ ϳϱ Ϯϰ

ϮϮϭ ϭϳϱ Ϯϴϴ Ϯ ϭϯϮ Ϯ ϯϮϵ ϮϬ ϭϱϲϬ ϮϮ ϭϰϮ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

Ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ dŽƚĂů�ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ �ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ ZĂĚŝĂƚŝŽŶ KŵŝƐƐŝŽŶ �ƵƚƌĞƐ

EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ EŽŵďƌĞ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

>ŝğŐĞ sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂŝŶĂƵƚ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϳϵϳ ϳϱϱ ϲϲϭ Ϯϵ ϰϴϵ ϭ ϯϰϵ ͘ ͘ ϭϮ Ϯϰϯ

ϵϭϴϰ ϲϱϴϲ ϱϵϭ ϭϮϳ ϱϵϬ Ϯϭϭ ϰϯϴ ϭϳϭϵ ϮϬϮϴ ϱϰϭ Ϯϱϭ

ϯϵϴ ϯϰϭ ϱϵϴ ϯ ϭϬϱϮ ϯ ϱϳϬ ϱϬ ϮϬϭϱ ϭ ϱ

ϮϮϳϲ ϭϵϯϭ ϲϰϬ Ϯϯ ϲϲϭ ϰϴ ϰϰϬ Ϯϯϯ ϭϵϱϰ ϰϭ ϰϱϳ

ϳϬϵ ϲϬϵ ϲϳϴ ϱ ϯϵϰ ϯ ϰϰϬ ϳϱ ϭϲϳϯ ϭϳ ϮϮϱ

ϭϬϯϱ ϴϰϭ ϳϭϭ ϭϰ ϰϴϰ Ϭ ͘ ϭϯϱ ϭϵϯϭ ϰϱ ϴϭϳ

ϭϵϮ ϭϰϳ ϱϮϰ ϭ ϭϴϴϴ ϭ ϰϰϮ ϯϯ ϮϬϲϮ ϭϬ ϭϯϬ

ϳϯϳ ϱϳϱ ϲϵϴ ϭϲ ϱϬϴ Ϯ ϳϴϱ ϴϵ ϭϳϵϮ ϱϱ Ϯϭϱ

ϱϯϰϳ ϰϰϰϰ ϲϱϵ ϲϮ ϱϵϵ ϱϳ ϰϱϵ ϲϭϱ ϭϵϬϮ ϭϲϵ ϰϮϵ

ϯϳϮϰϭ Ϯϲϳϳϰ ϰϴϴ ϱϴϬ ϰϬϮ ϭϯϱϲ ϯϴϬ ϲϭϵϱ ϮϬϮϴ Ϯϯϯϲ Ϯϲϴ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

Ϯ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ

�ƵƌĠĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ KƵƚƉƵƚ�;ŶŽŵďƌĞͿ KƵƚƉƵƚ�й �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂů

ϮϮϮ Ϭ͘ϱϵ ϭ

ϵϱϱ Ϯ͘ϱϲ ϭϮ

ϰϲϵϱ ϭϮ͘ϲ ϰϭ

ϭϱϬϮ ϰ͘ϬϮ ϳϰ

ϰϰϴϯ ϭϮ͘Ϭ ϭϯϭ

ϱϴϭϱ ϭϱ͘ϲ Ϯϲϵ

ϳϭϳϰ ϭϵ͘Ϯ ϱϭϳ

ϯϭϰϳ ϴ͘ϰϯ ϴϵϮ

ϵϯϰϵ Ϯϱ͘Ϭ ϭϳϴϯ

ϯϳϯϰϮ ϭϬϬ ϰϳϬ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ

>ĞƐ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŶĞ ĐŽƵǀƌĞŶƚ ƉĂƐ ůĞƐ ŽŵŝƐƐŝŽŶƐ͘



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ
WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
EŽŵďƌĞ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

ϱϰϬϴ ϭϯϰϴ ϱϰϬ

ϭϱϵϲ ϲϯϵ ϯϯϬ

ϭϰϰϰ ϭϳϭϯ ϲϯϮ

ϭϳϭϲ ϭϯϮϰ ϰϵϴ

ϭϱϭϰ ϭϭϴϭ ϰϳϮ

ϭϭϲϳϴ ϭϮϳϭ ϰϳϴ

ϭϱϭϮϲ ϭϭϱϭ ϴϮϴ

ϭϱϭϮϲ ϭϭϱϭ ϴϮϴ

ϲϮϮϮ ϭϱϰϵ ϭϮϭϵ

ϲϮϮϮ ϭϱϰϵ ϭϮϭϵ

ϭϮϯϵ ϭϵϬϴ ϳϬϴ

ϭϮϯϵ ϭϵϬϴ ϳϬϴ

ϭϱϯϳ ϮϮϮϴ ϭϮϯϮ

ϭϮϰϳ Ϯϭϴϳ ϭϬϱϵ

Ϯϳϴϰ ϮϮϭϬ ϭϭϱϭ

ϱϴϰ ϭϴϴϰ ϲϲϭ

ϭϲϰϭ ϵϬϵ ϰϱϯ

ϳϯϯ ϭϱϯϭ ϲϭϭ

ϭϴϲϳ ϴϯϮ ϰϬϰ

ϯϳϱ ϭϭϯϬ ϯϵϬ

ϴϵϴ ϵϴϮ ϯϳϴ

ϱϮϳ ϭϲϳϳ ϱϴϭ

ϰϯϰ ϭϬϲϴ ϰϱϯ

ϭϰϬϲ ϯϬϮϭ ϵϲϮ

ϯϭϯ ϭϮϮϮ ϱϱϯ

ϴϳϳϴ ϭϰϯϬ ϱϭϵ

ϯϴϭ ϭϭϳϵ ϲϲϯ

ϯϴϭ ϭϭϳϵ ϲϲϯ

ϰϯϵ ϭϲϰϯ ϳϱϲ

ϭϬϯϬ ϭϲϮϵ ϴϯϵ

ϭϴϬϭ ϮϭϴϬ ϭϲϯϴ

ϭϮϯϴϱ ϭϳϯϭ ϭϬϮϵ

ϰϭϮ Ϯϯϯϯ ϭϯϴϱ

ϰϬϮϲ ϮϰϱϮ ϭϵϱϯ

ϯϲϳ ϭϲϲϯ ϱϯϳ

ϮϯϳϮ ϭϯϰϱ ϳϵϯ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ
WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
EŽŵďƌĞ

>ŝğŐĞ dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂŝŶĂƵƚ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϮϮϴϯϮ ϭϴϱϳ ϭϭϮϮ

ϭϱϱϴ ϭϲϵϰ ϵϴϳ

ϲϬϵϲ ϭϱϵϰ ϵϮϵ

ϮϱϬϱ ϭϯϳϵ ϴϰϲ

Ϯϰϲϲ ϭϰϯϴ ϴϬϲ

ϯϳϳ ϭϳϬϱ ϲϵϰ

ϭϰϮϴ ϭϳϲϬ ϳϲϲ

ϭϰϰϯϬ ϭϱϲϬ ϴϴϰ

ϴϯϰϳϬ ϭϱϯϳ ϴϲϲ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϯ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ŵŽǇĞŶŶĞ ;ƉĞŶĚĂŶƚ ϯϭͬϭϮͿ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϯ͘ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ

�ƵƌĠĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ�;ŶŽŵďƌĞͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ�;йͿ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂů

ϭϰϱ Ϭ͘ϭϳ ϭ

Ϯϳϳϴ ϯ͘ϯϯ ϭϳ

Ϯϯϳϵ Ϯ͘ϴϱ ϰϱ

ϮϱϮϬ ϯ͘ϬϮ ϳϲ

ϱϵϮϯ ϳ͘ϭϬ ϭϯϭ

ϭϬϱϰϵ ϭϮ͘ϲ Ϯϲϵ

ϭϯϴϵϬ ϭϲ͘ϲ ϱϯϯ

ϵϱϳϱ ϭϭ͘ϱ ϵϭϴ

ϯϱϳϭϭ ϰϮ͘ϴ ϯϬϮϴ

ϴϯϰϳϬ ϭϬϬ ϭϱϯϳ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϰ͘ ���/^/KE^ �h :h'� EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϭϵ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐ :ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ

ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

^ĂŶƐ�ŽďũĞƚ

/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶͬƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

&ŝŶ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ

ZĂĚŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ũƵŐĞŵĞŶƚ

KŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

�ĞŵĂŶĚĞ�ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ &ŝŶ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ

WƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ĂĐĐĞƉƚĠ�ƚŽƚĂů

WƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ƌĞĨƵƐĠ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

WƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ĂĐĐĞƉƚĠ�ƉĂƌƚŝĞů

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ůĞ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ZĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĚĠďĂƚƐ

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ

�ŶƋƵġƚĞƐ

�ŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ

>ŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐ

ZĞŶǀŽŝ�ĂƵ�ƌƀůĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ

�ŝǀĞƌƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ

�ǆƉĞƌƚŝƐĞ

�ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ

�ƵƚƌĞ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ�ŽƌĚŽŶŶĂŶƚ�ůĂ�ũŽŶĐƚŝŽŶ

WƌŽƌŽŐĂƚŝŽŶ

^ƵŝƚĞ�ă�ƵŶĞ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ͬ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůΖĞǆƉĞƌƚ

dĂǆĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ğƚ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉĞƌƚ

WƌŽǀŝƐŝŽŶ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ

ZĠĐƵƐĂƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

�ŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂŶŐƵĞ

ϱϳϭϬ ϲϳϴϴ ϯϴϳϱ ϲϰϵϯ ϰϮϭϲ ϮϳϬϴϮ

ϭϮϵ ϮϯϬ ϭϬϵ ϭϰϭ ϲϳ ϲϳϲ

Ϯϳ ϰϬ Ϯϰ Ϯϲ ϭϰ ϭϯϭ

ϮϴϬ ϯϰϰ ϱϯ Ϯϳϭ ϯϮϴ ϭϮϳϲ

Ϯϱ ϯϵ ϳ ϯϳ ϭϲ ϭϮϰ

ϭ ϭ ϭ ͘ ͘ ϯ

ϵ Ϯϭ ϭ Ϯϭϯ ϲϭ ϯϬϱ

͘ Ϯ ͘ ͘ ϲϬ ϲϮ

͘ Ϯϭ ϱ ϭϴ ϯϱ ϳϵ

ϲϭϴϭ ϳϰϴϲ ϰϬϳϱ ϳϭϵϵ ϰϳϵϳ Ϯϵϳϯϴ

ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ

ϲϰ ϲϰ Ϯϱ ϳϬ ϭϵ ϮϰϮ

Ϯϰ ϱϮ ϮϮ ϯϭ ϭϬ ϭϯϵ

ϭϭ ϭϭ ϭϬ ϮϬ ϲ ϱϴ

ϭϯϮ ϴϵ ϯϯ ϭϳϭ ϰϳ ϰϳϮ

ϯ Ϯ ϯ Ϯ ϭ ϭϭ

Ϯϯϱ Ϯϭϴ ϵϯ Ϯϵϰ ϴϯ ϵϮϯ

Ϯ ϲ ϯ ϲ ϳ Ϯϰ

ϭϮϱ Ϯϭϱ ϭϳϲ ϱϯϭ Ϯϯϳ ϭϮϴϰ

ϱ ϭϯ ͘ ϴ ϯ Ϯϵ

ϭϮ ϵ ϴ ϱ ϭϰ ϰϴ

ϳ ϱ ϳ ϰϬ ϯ ϲϮ

ϯϰ ϭϳ ϳ ϯϵ Ϯϳ ϭϮϰ

Ϯϭ ϯϴ Ϯϯ ϭϮϳ Ϯϳ Ϯϯϲ

Ϯϲ ϲϭ Ϯϱ ϰϬ ϭϲ ϭϲϴ

ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ

ϭϴϵϬ ϭϰϱϭ ϭϮϳϲ Ϯϭϴϱ ϭϭϬϭ ϳϵϬϯ

ϭ ͘ ͘ ϭ ͘ Ϯ

ϯ ϭϴ ϳ ϭϭ ϵ ϰϴ

ϲ ϱ ͘ Ϯϲ ϯ ϰϬ

ϯ ϭϵ ϭϰ ϰ ͘ ϰϬ

ϭ ϱ ͘ ϭ Ϯ ϵ

ϱ ϮϬ ϭϯ ϭϮ Ϯϭ ϳϭ

ϲ ϲ ϮϬϯ ϴ ϰϯ Ϯϲϲ

ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ϰϰ ͘ Ϯϯ ͘ ϲϳ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϰ͘ ���/^/KE^ �h :h'� EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϭϵ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ �ĠĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ĐĂƵƚŝŽŶ

�ĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ƌĠǀŽĐĂƚŝŽŶ�ŶŽŶ�ĨŽŶĚĠĞ

�ĞƐĐĞŶƚĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ůŝĞƵǆ

KŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ĚΖĂƵĚŝĞŶĐĞ

>ĞǀĠĞ�ĚĞ�ƉĠƌĞŵƉƚŝŽŶ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ �ŝǀĞƌƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

�ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ

WƌŽƌŽŐĂƚŝŽŶ

^ƵŝƚĞ�ă�ƵŶĞ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ͬ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůΖĞǆƉĞƌƚ

dĂǆĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ğƚ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉĞƌƚ

WƌŽǀŝƐŝŽŶ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ

�ĠůĂŝƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶĐůƵƌĞ

EŽƵǀĞĂƵǆ�ĚĠůĂŝƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶĐůƵƌĞ

dĂǆĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ğƚ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ŵĠĚŝĂƚĞƵ

>ŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ

�ŝǀĞƌƐ

&ŝǆĂƚŝŽŶ�ĞŶƋƵġƚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞƐ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ůŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĠ�;Ăƌƚ͘�ϱͿ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ůŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĠ�;Ăƌƚ͘�ϴͿ

ZĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ͬ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ

�ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐĂƵƐĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ

&ŝǆĂƚŝŽŶ�ĞŶƋƵġƚĞƐ

ZĠĨĠƌĠƐ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĞǆƉĞƌƚ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ�ă�ůΖĂŵŝĂďůĞ�ĐŽŵƉƵƌĂ

�ƉƌğƐ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ĚΖŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŝƚĞƌ�ůĞ�ƚĠŵŽŝŶ�ĚĠĨĂŝůůĂŶƚ

�ŽŶĚĂŵŶĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĠŵŽŝŶ�ĚĠĨĂŝůůĂŶƚ

�ĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ũƵŐĞ�ŽƵ�ũƵŐĞ�ƐŽĐŝĂů

dĂďůĞĂƵ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂŵďƌĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ǀĞŶƚĞ�;ŵĞƵďůĞ�ŽƵ�ŝŵŵĞƵďůĞͿ

�ƵĚŝĞŶĐĞƐ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ�ͬ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ

͘ ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ Ϯ ͘ Ϯ

͘ ͘ ͘ ϯ ϳ ϭϬ

͘ ͘ ͘ ͘ Ϯ Ϯ

Ϯϭϰϵ ϭϵϯϱ ϭϳϲϮ ϯϬϳϮ ϭϱϮϮ ϭϬϰϰϬ

ϰ ϭϮ ϰ ϯ ͘ Ϯϯ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

ϯϭϮ ϮϭϬ ϱϳ ϯϯϭ ϰϴϬ ϭϯϵϬ

ϲ ϰ ϭ ϭϬ ͘ Ϯϭ

ϳϭ ϲϭ ϰϮ ϵϵ ϭ Ϯϳϰ

ϭϬϮϲ ϵϲϭ ϴϭϬ ϮϬϮϯ ϳϮϭ ϱϱϰϭ

Ϯϲ ϰϯ ͘ ϯϭ ϳϱ ϭϳϱ

ϭϲϳϲ Ϯϰϲϴ ϭϳϭϲ ϮϭϮϰ ϭϴϴϰ ϵϴϲϴ

Ϯϲ ϯϲ Ϯϰ ϭϰ ϭϬ ϭϭϬ

ϲ ϭ ϭ ϱ ͘ ϭϯ

ϱ ϭ ϭ ϱ ϵ Ϯϭ

ϭϳ ϳ ϱϱ ϯϬ ϲ ϭϭϱ

ϱ ͘ Ϯ ϰ Ϯ ϭϯ

ϱ Ϯϲ Ϯϯ ϯ ϴ ϲϱ

ϲ Ϯϰ ϯ ϯ ϰ ϰϬ

ϭϲ ϭϯ ϰϮ Ϯϰ ϳϵ ϭϳϰ

ϭϰϯ ϭϮ ϰ ϯ ϯ ϭϲϱ

ϱ ϯ ϭ ϭϭ Ϯϭ ϰϭ

ϭ ͘ ͘ ϭ ͘ Ϯ

͘ ϱ ͘ ͘ ͘ ϱ

͘ ϰ ϭ ͘ ͘ ϱ

͘ Ϯ ͘ ͘ Ϯ ϰ

͘ ϭ ϭ ͘ ͘ Ϯ

͘ Ϯ ͘ ͘ ͘ Ϯ

͘ Ϯ ͘ ϰ Ϯ ϴ

͘ ͘ ϰ ͘ ͘ ϰ

͘ ͘ ϱ ϭ ϴϲ ϵϮ

͘ ͘ Ϯ ϰ ϭ ϳ

͘ ͘ ϭ ϭ ͘ Ϯ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϯ ͘ ϯ



W�Zd/� ϭ͗ �&&�/Z�^ ^K�/�>�^

ϰ͘ ���/^/KE^ �h :h'� EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϭϵ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ �ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

WƌŽĐĞƐͲsĞƌďĂƵǆ KŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

�ŝǀĞƌƐ

�ŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

�ŶƋƵġƚĞ

sĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚΖĠĐƌŝƚƵƌĞ�Ͳ�ĨĂƵǆ�ĞŶ�ĠĐƌŝƚƵƌĞ

�ŽŶĐŝůůŝĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů

ZĂĚŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ŵĞŶƚŝŽŶ

�ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

EŽŶͲĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

WƌĞŵŝğƌĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ

�ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĞůůĞ

�ƵĚŝƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů�ĚĞ�ůΖĂƵĚŝĞŶĐĞ

WƌĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƌŵĞŶƚ

sŝƐŝƚĞ�ĚĞƐ�ůŝĞƵǆ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

ϯϯϱϲ ϯϴϵϴ ϮϴϬϬ ϰϳϯϴ ϯϯϵϳ ϭϴϭϴϵ

Ϯ ͘ ͘ ͘ ϱϲϱ ϱϲϳ

ϰ ϯ ϭ ͘ ϯ ϭϭ

ϵ ϯ Ϯϲ ϭϯ ϵ ϲϬ

ϯϲ ϭϰ ϭϴ Ϯϰ ϯϰ ϭϮϲ

ϭ Ϯ ϭ Ϯ ͘ ϲ

ϭϯ ϭϭ ϳ ϭ ϯ ϯϱ

ϰϲϵ Ϯϱ ϳϬ ͘ ͘ ϱϲϰ

͘ ϭϱ ϭϱ ϭ Ϯ ϯϯ

͘ ϭϮ ϭϴϲ ϰ ϲ ϮϬϴ

͘ Ϯϲ ϮϮ ϭ ϭϯ ϲϮ

͘ ͘ ϭ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ ϯ ϵ ͘ ϭϮ

͘ ͘ ϭ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϭ Ϯϳ Ϯϴ

͘ ͘ ͘ ϯ ͘ ϯ

ϱϯϰ ϭϭϭ ϯϱϭ ϱϵ ϲϲϮ ϭϳϭϳ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

ϱϯϯϴ ϴϭϵ ϲϭϱϲ ϭϭϰϰ ϱϬϭϯ ϭϳϰϵ ϭϳϱϵ

ϯϰϰϯ ϰϭϬ ϯϴϱϯ ϲϯϱ ϯϮϭϴ ϮϬϴϬ ϭϵϰϳ

ϮϬϮϮ ϯϬϬ ϮϯϮϮ ϰϭϲ ϭϵϬϲ ϭϴϵϯ ϭϴϵϰ

ϮϳϮϵ ϯϯϳ ϯϬϲϲ ϱϮϱ Ϯϱϰϭ ϮϬϱϳ Ϯϭϱϲ

ϭϱϵϯ Ϯϰϯ ϭϴϯϲ ϯϱϰ ϭϰϴϮ ϭϳϰϳ ϭϱϳϵ

ϭϱϭϮϱ ϮϭϬϵ ϭϳϮϯϯ ϯϬϳϰ ϭϰϭϲϬ ϭϴϴϵ ϭϴϲϵ

ϱϮϲϯ ϲϳϴ ϱϵϰϭ ϵϴϴ ϰϵϱϯ ϮϮϭϲ ϮϮϵϴ

ϱϮϲϯ ϲϳϴ ϱϵϰϭ ϵϴϴ ϰϵϱϯ ϮϮϭϲ ϮϮϵϴ

ϯϯϰϬ ϰϭϰ ϯϳϱϰ ϱϬϵ ϯϮϰϱ Ϯϯϯϳ ϮϯϬϱ

ϯϯϰϬ ϰϭϰ ϯϳϱϰ ϱϬϵ ϯϮϰϱ Ϯϯϯϳ ϮϯϬϱ

ϮϵϬϱ ϯϴϵ ϯϮϵϰ ϱϲϯ Ϯϳϯϭ ϮϮϬϴ Ϯϱϴϵ

ϮϵϬϱ ϯϴϵ ϯϮϵϰ ϱϲϯ Ϯϳϯϭ ϮϮϬϴ Ϯϱϴϵ

ϮϯϬϱ ϯϳϯ Ϯϲϳϴ ϰϬϭ ϮϮϳϳ ϭϵϬϰ ϭϵϰϮ

ϭϬ ϭ ϭϭ ϭ ϭϬ Ϯϰϳϯ Ϯϰϳϯ

Ϯϯϭϱ ϯϳϰ Ϯϲϴϵ ϰϬϮ ϮϮϴϳ ϭϵϬϱ ϭϵϰϯ

ϭϵϬϲ Ϯϰϳ Ϯϭϱϯ Ϯϴϳ ϭϴϲϲ ϮϬϰϯ ϮϭϲϬ

ϯϱϰϵ ϰϴϯ ϰϬϯϮ ϲϯϮ ϯϰϬϬ ϮϮϬϬ Ϯϯϵϯ

ϭϱϭϵ ϮϱϮ ϭϳϳϭ ϯϯϲ ϭϰϯϱ ϮϬϱϬ ϮϮϴϳ

ϲϭϳϵ ϲϯϵ ϲϴϭϴ ϭϬϬϭ ϱϴϭϳ ϮϱϮϭ Ϯϲϭϵ

ϵϳϱ ϵϮ ϭϬϲϳ ϭϭϰ ϵϱϯ ϮϮϬϳ ϮϮϵϯ

Ϯϳϯϵ ϯϵϲ ϯϭϯϱ ϰϱϴ Ϯϲϳϳ ϮϮϱϭ Ϯϱϲϱ

ϭϯϰϮ Ϯϭϵ ϭϱϲϭ ϮϲϬ ϭϯϬϭ ϮϬϭϭ ϮϬϱϴ

ϭϯ Ϭ ϭϯ Ϭ ϭϯ ͘ ͘

ϮϬϱϵ Ϯϱϱ Ϯϯϭϰ ϰϭϴ ϭϴϵϲ ϮϬϭϱ ϭϵϵϰ

ϳϱϴ ϳϯ ϴϯϭ ϭϮϳ ϳϬϰ ϮϮϴϲ Ϯϯϳϳ

ϮϭϬϯϵ Ϯϲϱϲ Ϯϯϲϵϱ ϯϲϯϯ ϮϬϬϲϮ ϮϮϯϳ ϮϰϬϭ

ϭϴϳ Ϯϴ Ϯϭϱ ϮϬ ϭϵϱ ϭϵϯϴ ϭϳϰϵ

ϭϴϳ Ϯϴ Ϯϭϱ ϮϬ ϭϵϱ ϭϵϯϴ ϭϳϰϵ

ϰϬϰ ϰϱ ϰϰϵ ϲϵ ϯϴϬ ϭϵϴϲ ϭϵϴϬ

ϭϰϵϵ ϮϮϲ ϭϳϮϱ ϯϲϭ ϭϯϲϰ Ϯϯϰϯ Ϯϯϭϵ

ϭϳϰϳ ϮϰϬ ϭϵϴϳ ϯϮϯ ϭϲϲϰ ϮϬϰϳ ϮϬϯϳ

ϭϯϳϴϲ ϭϭϬϱ ϭϰϴϵϭ ϭϲϱϵ ϭϯϮϯϮ ϮϮϲϭ Ϯϰϭϵ

ϱϱϰ ϴϯ ϲϯϳ ϵϯ ϱϰϰ ϭϴϭϳ ϭϲϰϳ

Ϯϰϳϰ Ϯϲϱ Ϯϳϯϵ ϱϬϮ ϮϮϯϳ ϮϭϮϭ ϮϭϴϬ

ϰϭϵ ϳϬ ϰϴϵ ϴϲ ϰϬϯ ϭϳϲϴ ϭϵϮϳ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƌĠĞ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ŽŵŵŝƐŝŽŶƐͿ

DŽǇĞŶŶĞ DĞĚŝĂŶĞ

>ŝğŐĞ sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂŝŶĂƵƚ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϮϰϬϯ Ϯϴϰ Ϯϲϴϳ ϰϵϮ Ϯϭϵϱ Ϯϯϲϯ ϮϰϬϱ

ϮϯϮϴϲ Ϯϯϭϴ ϮϱϲϬϰ ϯϱϴϱ ϮϮϬϭϵ ϮϮϭϲ ϮϯϬϬ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϱϵϬϭ ϳϰϳ ϲϲϰϴ ϭϭϬϭ ϱϱϰϳ ϮϬϮϭ ϮϭϬϵ

ϰϮϰϬ ϳϲϴ ϱϬϬϳ ϴϵϳ ϰϭϭϭ ϭϴϮϴ ϭϵϬϱ

ϯ ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

ϮϮϬϰ Ϯϲϯ Ϯϰϲϳ ϰϯϴ ϮϬϮϵ Ϯϯϳϯ Ϯϱϭϳ

ϭϮϯϱϬ ϭϳϳϵ ϭϰϭϮϴ Ϯϰϯϲ ϭϭϲϵϯ ϮϬϭϯ ϮϬϬϬ

ϴϱϴϭϬ ϭϬϳϰϱ ϵϲϱϱϯ ϭϱϮϭϬ ϴϭϯϰϱ Ϯϭϭϴ ϮϭϲϬ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ

>ĞƐ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŶĞ ĐŽƵǀƌĞŶƚ ƉĂƐ ůĞƐ ŽŵŝƐƐŝŽŶƐ͘



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϭ͘Đ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ͗ �ǀŽůƵƚŝŽŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ KƵƚƉƵƚͬEŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚͬ/ŶƉƵƚ
�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ

EŽŵďƌĞ й

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ��ŶǀĞƌƐ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŶǀĞƌƐ

�ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ

ZĞƐƐŽƌƚ��ƌƵǆĞůůĞƐ

'ĂŶĚ 'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�'ĂŶĚ

ZĞƐƐŽƌƚ�'ĂŶĚ

>ŝğŐĞ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�>ŝğŐĞ

ϭϰϬй ϭϵй ͲϯϮϱ Ͳϲй

ϭϱϱй ϭϲй ͲϮϮϱ Ͳϳй

ϭϯϵй ϭϴй Ͳϭϭϲ Ͳϲй

ϭϱϲй ϭϳй Ͳϭϴϴ Ͳϳй

ϭϰϲй ϭϵй Ͳϭϭϭ Ͳϳй

ϭϰϲй ϭϴй Ͳϵϲϱ Ͳϲй

ϭϰϲй ϭϴй Ͳϵϲϱ Ͳϲй

ϭϰϲй ϭϳй ͲϯϭϬ Ͳϲй

ϭϮϯй ϭϰй Ͳϵϱ Ͳϯй

ϭϰϱй ϭϳй Ͳϭϳϰ Ͳϲй

ϭϬϴй ϭϱй ͲϮϴ Ͳϭй

ϭϬϬй ϵй Ϭ Ϭй

ϭϬϳй ϭϱй ͲϮϴ Ͳϭй

ϭϯϯй ϭϲй ͲϲϬϳ Ͳϰй

ϭϭϲй ϭϯй ͲϰϬ ͲϮй

ϭϯϭй ϭϲй Ͳϭϰϵ Ͳϰй

ϭϯϯй ϭϵй Ͳϴϰ Ͳϲй

ϭϱϳй ϭϱй ͲϯϲϮ Ͳϲй

ϭϮϰй ϭϭй ͲϮϮ ͲϮй

ϭϭϲй ϭϱй ͲϲϮ ͲϮй

ϭϭϵй ϭϳй Ͳϰϭ Ͳϯй

͘ Ϭй Ϭ Ϭй

ϭϲϰй ϭϴй Ͳϭϲϯ Ͳϴй

ϭϳϰй ϭϱй Ͳϱϰ Ͳϳй

ϭϯϳй ϭϱй Ͳϵϳϳ Ͳϱй

ϭϯϳй ϭϱй Ͳϵϳϳ Ͳϱй

ϳϭй ϵй ϴ ϰй

ϭϱϯй ϭϱй ͲϮϰ Ͳϲй

ϭϲϬй Ϯϭй Ͳϭϯϱ Ͳϵй

ϭϯϱй ϭϲй Ͳϴϯ Ͳϱй

ϭϱϬй ϭϭй Ͳϱϱϰ Ͳϰй

ϭϭϮй ϭϱй ͲϭϬ ͲϮй

ϭϴϵй ϭϴй ͲϮϯϳ ͲϭϬй

ϭϮϯй ϭϴй Ͳϭϲ Ͳϰй

ϭϳϯй ϭϴй ͲϮϬϴ Ͳϵй

ϭϱϱй ϭϰй ͲϭϮϲϳ Ͳϱй



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϭ͘Đ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ͗ �ǀŽůƵƚŝŽŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ KƵƚƉƵƚͬEŽƵǀĞĂƵ KƵƚƉƵƚͬ/ŶƉƵƚ
�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ

EŽŵďƌĞ й

>ŝğŐĞ ZĞƐƐŽƌƚ�>ŝğŐĞ

DŽŶƐ ,ĂŝŶĂƵƚ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ

ZĞƐƐŽƌƚ�DŽŶƐ

dŽƚĂů

ϭϱϰй ϭϰй ͲϭϮϱϵ Ͳϱй

͘ Ϭй Ϭ Ϭй

ϭϰϳй ϭϳй Ͳϯϱϰ Ͳϲй

ϭϭϳй ϭϴй ͲϭϮϵ Ͳϯй

Ϭй Ϭй ϭ ϯϯй

ϭϲϳй ϭϴй Ͳϭϳϱ Ͳϴй

ϭϯϳй ϭϳй Ͳϲϱϳ Ͳϱй

ϭϯϳй ϭϳй Ͳϲϱϳ Ͳϱй

ϭϰϮй ϭϲй Ͳϰϰϲϱ Ͳϱй

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

Ϯ͘ϭ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ dŽƚĂů�ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ �ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ �ƵƚƌĞƐ KŵŝƐƐŝŽŶ

EŽŵďƌĞ
�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ
EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ
EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ
EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ
EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ

EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

ϭϭϯϮ ϭϬϭϴ ϭϴϱϵ ϲϲ ϭϬϬϭ ϰϳ ϱϲϬ ϭ ϱ ͘ ͘

ϲϯϭ ϱϳϴ ϮϮϮϮ ϭϳ ϵϵϬ ϯϰ Ϯϰϴ Ϯ ϭϬϬ ͘ ͘

ϰϭϱ ϯϲϮ ϮϬϰϯ ϯϳ ϭϭϵϬ ϭϲ Ϯϭϵ ͘ ͘ ͘ ͘

ϱϮϱ ϰϴϲ ϮϭϵϮ ϭϭ ϭϬϴϲ Ϯϴ ϵϭ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϱϰ ϯϮϬ ϭϴϵϭ ϭϲ ϳϲϴ ϭϴ ϱϭ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϬϱϳ Ϯϳϲϰ ϮϬϮϭ ϭϰϳ ϭϬϮϴ ϭϰϯ ϮϵϮ ϯ ϲϴ ͘ ͘

ϵϴϴ ϭϮϳ ϭϳϴϭ ϯϲ ϵϮϯ ϴϮϰ ϮϯϰϮ ϭ Ϯϲ ͘ ͘

ϵϴϴ ϭϮϳ ϭϳϴϭ ϯϲ ϵϮϯ ϴϮϰ ϮϯϰϮ ϭ Ϯϲ ͘ ͘

ϱϬϵ ϱϬ ϭϯϲϴ ϭϯ ϭϬϯϭ ϰϰϯ ϮϱϬϭ ϯ ϭϭ ͘ ͘

ϱϬϵ ϱϬ ϭϯϲϴ ϭϯ ϭϬϯϭ ϰϰϯ ϮϱϬϭ ϯ ϭϭ ͘ ͘

ϱϲϯ ϱϮϳ ϮϯϬϴ ϮϬ ϭϬϳϬ ϭϱ ϯϳϰ ϭ ϰϳ ͘ ͘

ϱϲϯ ϱϮϳ ϮϯϬϴ ϮϬ ϭϬϳϬ ϭϱ ϯϳϰ ϭ ϰϳ ͘ ͘

ϰϬϭ ϲϳ ϭϰϯϳ ϯ ϭϭϯϯ ϯϯϭ ϮϬϬϱ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ Ϯϰϳϯ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϬϮ ϲϳ ϭϰϯϳ ϯ ϭϭϯϯ ϯϯϮ ϮϬϬϳ ͘ ͘ ͘ ͘

Ϯϴϳ Ϯϲϱ Ϯϭϰϯ ͘ ͘ ϮϮ ϴϰϰ ͘ ͘ ͘ ͘

ϲϯϮ ϭϬϯ ϮϬϬϱ ϰϬ ϭϲϬϬ ϰϴϵ ϮϮϵϬ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϯϰ ϯϭϳ Ϯϭϯϯ ͘ ͘ ϭϳ ϱϴϵ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϬϬϭ ϵϭϬ Ϯϲϯϵ ϰϬ ϭϰϬϳ ϱϭ ϭϮϵϳ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϭϰ ϭϭϯ ϮϮϮϲ ͘ ͘ ϭ ϱϭ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϱϴ ϰϯϭ ϮϯϮϭ ϭ ϰϳ Ϯϲ ϭϭϳϬ ͘ ͘ ͘ ͘

ϮϲϬ Ϯϰϯ ϮϭϬϮ ͘ ͘ ϭϳ ϳϬϳ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϭϴ ϯϵϰ ϮϬϵϬ ϭ ϭϰϬϬ Ϯϯ ϳϲϬ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϮϳ ϭϮϲ ϮϯϬϰ ͘ ͘ ϭ ϲ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϲϯϭ ϮϵϬϮ Ϯϯϭϴ ϴϮ ϭϰϴϱ ϲϰϳ ϭϵϳϬ ͘ ͘ ͘ ͘

ϮϬ ϰ ϳϬϯ ϭ ϱϳ ϭϱ ϮϯϵϮ ͘ ͘ ͘ ͘

ϮϬ ϰ ϳϬϯ ϭ ϱϳ ϭϱ ϮϯϵϮ ͘ ͘ ͘ ͘

ϲϱ ϭϬ ϭϯϮϱ ͘ ͘ ϱϱ Ϯϭϰϱ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϲϬ ϱϰ ϭϵϴϵ ϵ ϳϲϳ Ϯϵϳ Ϯϰϲϭ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϮϮ ϱϵ ϭϲϮϵ ͘ ͘ ϮϲϮ Ϯϭϰϱ ϭ ϵϮϵ ͘ ͘

ϭϲϱϲ ϯϬϵ ϭϰϱϰ ϭϱ ϳϭϳ ϭϯϮϴ Ϯϰϳϰ ϰ ϮϬ ͘ ͘

ϵϯ Ϯϴ ϭϳϳϲ ͘ ͘ ϲϰ ϭϴϲϰ ϭ ϴ ͘ ͘

ϰϴϮ ϭϬϱ ϮϬϮϭ ϭ ϳϯϰ ϯϳϲ ϮϮϬϯ ͘ ͘ ͘ ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

Ϯ͘ϭ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ dŽƚĂů�ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ �ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ �ƵƚƌĞƐ KŵŝƐƐŝŽŶ

EŽŵďƌĞ
�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ
EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ
EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ
EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ
EŽŵďƌĞ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ

KƵƚƉƵƚ

>ŝğŐĞ EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂŝŶĂƵƚ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϴϲ Ϯϲ ϮϬϭϴ ϯ ϭϭϱϬ ϱϳ ϭϲϴϳ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϲϮ ϲϭ ϭϴϯϵ ϭϲ ϭϭϱϵ ϯϴϰ Ϯϱϱϭ ϭ Ϯ ͘ ͘

ϯϱϮϲ ϲϱϮ ϭϲϳϲ ϰϰ ϵϭϴ ϮϴϮϯ ϮϯϴϬ ϳ ϭϰϲ ͘ ͘

ϭϬϵϳ Ϯϰϱ Ϯϭϰϵ Ϯϵ ϱϲϵ ϴϭϱ ϮϬϱϳ ϳ ϭϬ ϭ ϭϰϱϳ

ϴϵϳ ϯϮϳ ϮϬϭϴ ϯϱ ϲϲϮ ϱϯϭ ϭϴϬϬ ϰ ϭϲ ͘ ͘

Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϯϴ ϴϮ ϭϳϴϬ ϭϯ ϵϯϱ ϯϰϯ Ϯϱϲϵ ͘ ͘ ͘ ͘

ϮϰϯϮ ϲϱϰ ϮϬϯϳ ϳϳ ϲϳϯ ϭϲϴϵ ϮϬϴϬ ϭϭ ϭϯ ϭ ϭϰϱϳ

ϭϱϭϮϴ ϳϳϰϳ ϮϭϭϬ ϰϮϯ ϭϬϯϮ ϲϵϯϭ ϮϮϬϳ Ϯϲ ϱϲ ϭ ϭϰϱϳ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ

>ĞƐ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŶĞ ĐŽƵǀƌĞŶƚ ƉĂƐ ůĞƐ ŽŵŝƐƐŝŽŶƐ͘



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

Ϯ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ

�ƵƌĠĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ KƵƚƉƵƚ�;ŶŽŵďƌĞͿ KƵƚƉƵƚ�й �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�KƵƚƉƵƚ

E�

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂů

ϭ Ϭ͘Ϭϭ Ͳϱ

ϯ Ϭ͘ϬϮ ϭ

Ϯϯϲ ϭ͘ϱϱ ϭϬ

ϵϴ Ϭ͘ϲϰ ϰϱ

ϭϭϱ Ϭ͘ϳϲ ϳϲ

Ϯϯϭ ϭ͘ϱϮ ϭϯϱ

ϯϱϭ Ϯ͘ϯϭ Ϯϳϱ

ϭϬϴϮ ϳ͘ϭϭ ϱϱϲ

ϭϮϱϭ ϴ͘Ϯϯ ϵϭϬ

ϭϭϴϰϬ ϳϳ͘ϵ Ϯϱϲϭ

ϭϱϮϬϴ ϭϬϬ Ϯϭϭϴ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ

>ĞƐ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŶĞ ĐŽƵǀƌĞŶƚ ƉĂƐ ůĞƐ ŽŵŝƐƐŝŽŶƐ͘



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ
WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
EŽŵďƌĞ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

,ĂƐƐĞůƚ

DĂůŝŶĞƐ

dŽŶŐƌĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

tĂǀƌĞ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĂŶĚ �ůŽƐƚ

�ƌƵŐĞƐ

dĞƌŵŽŶĚĞ

'ĂŶĚ

zƉƌĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ZŽƵůĞƌƐ

^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ

&ƵƌŶĞƐ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝğŐĞ �ƌůŽŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵƵƌ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

ϱϬϭϯ ϭϰϬϵ ϭϯϬϭ

ϯϮϭϴ ϭϳϱϳ ϭϰϴϵ

ϭϵϬϲ ϭϰϵϮ ϭϯϳϭ

Ϯϱϰϭ ϭϲϵϳ ϭϱϭϬ

ϭϰϴϮ ϭϰϭϮ ϭϮϴϲ

ϭϰϭϲϬ ϭϱϱϭ ϭϯϳϵ

ϰϵϱϯ ϮϬϯϭ ϭϲϭϲ

ϰϵϱϯ ϮϬϯϭ ϭϲϭϲ

ϯϮϰϱ ϭϴϬϰ ϭϰϵϯ

ϯϮϰϱ ϭϴϬϰ ϭϰϵϯ

Ϯϳϯϭ ϭϰϴϬ ϭϯϲϲ

Ϯϳϯϭ ϭϰϴϬ ϭϯϲϲ

ϮϮϳϳ ϭϱϱϱ ϭϮϰϴ

ϭϬ Ϯϯϰϱ ϮϬϱϵ

ϮϮϴϳ ϭϱϱϵ ϭϮϱϭ

ϭϴϲϲ ϭϳϮϭ ϭϰϵϮ

ϯϰϬϬ ϭϳϭϴ ϭϱϮϰ

ϭϰϯϱ ϭϱϲϴ ϭϮϴϴ

ϱϴϭϳ ϭϵϭϬ ϭϲϯϬ

ϵϱϯ ϭϴϰϳ ϭϲϱϰ

Ϯϲϳϳ ϭϰϵϳ ϭϯϳϵ

ϭϯϬϭ ϭϰϴϵ ϭϮϯϵ

ϭϯ ϱϱϰϬ ϱϴϭϬ

ϭϴϵϲ ϭϲϯϯ ϭϰϮϲ

ϳϬϰ ϭϱϵϴ ϭϯϳϴ

ϮϬϬϲϮ ϭϳϭϱ ϭϰϳϲ

ϭϵϱ ϮϮϬϭ ϮϬϬϭ

ϭϵϱ ϮϮϬϭ ϮϬϬϭ

ϯϴϬ ϮϬϳϵ ϭϲϵϲ

ϭϯϲϰ ϭϳϰϳ ϭϱϬϵ

ϭϲϲϰ ϭϲϬϵ ϭϯϲϵ

ϭϯϮϯϮ Ϯϱϭϭ Ϯϲϵϰ

ϱϰϰ ϭϲϬϵ ϭϱϭϰ

ϮϮϯϳ ϭϴϱϮ ϭϱϱϮ

ϰϬϯ ϭϱϵϳ ϭϱϮϲ

Ϯϭϵϱ ϭϵϭϳ ϭϲϰϯ



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ŝǀŝƐŝŽŶ
WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

�ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ �ƵƌĠĞ�ŵĠĚŝĂŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ
EŽŵďƌĞ

>ŝğŐĞ dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂŝŶĂƵƚ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

DŽƵƐĐƌŽŶ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů

ϮϮϬϭϵ ϮϮϮϯ ϮϭϮϬ

Ϯ ϭϬϴϱ ϭϬϴϱ

ϱϱϰϳ ϭϲϵϭ ϭϰϰϴ

ϰϭϭϭ ϭϮϬϯ ϭϬϮϳ

ϰ ϲϭϬ ϳϯϵ

ϮϬϮϵ ϭϴϬϵ ϭϰϴϵ

ϭϭϲϵϯ ϭϱϯϵ ϭϮϴϵ

ϴϭϯϰϱ ϭϴϭϬ ϭϱϯϴ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϯ͘Ϯ͘ �ƵƌĠĞ ŵŽǇĞŶŶĞ ;ƉĞŶĚĂŶƚ ϯϭͬϭϮͿ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϯ͘ W�E��Ed ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϯ͘ϯ͘ �ƵƌĠĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ

�ƵƌĠĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ�;ŶŽŵďƌĞͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ�;йͿ �ƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ͳ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂů

ϯϯ Ϭ͘Ϭϰ ϭ

ϴϭϵ ϭ͘Ϭϭ ϭϴ

ϳϳϲ Ϭ͘ϵϱ ϰϱ

ϴϰϴ ϭ͘Ϭϰ ϳϱ

ϮϮϭϬ Ϯ͘ϳϮ ϭϯϱ

ϱϰϭϯ ϲ͘ϲϱ Ϯϳϯ

ϵϴϯϱ ϭϮ͘ϭ ϱϱϮ

ϵϵϮϰ ϭϮ͘Ϯ ϵϭϰ

ϱϭϰϴϳ ϲϯ͘ϯ ϮϱϰϮ

ϴϭϯϰϱ ϭϬϬ ϭϴϭϬ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϰ͘ ���/^/KE^ �h :h'� EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϭϵ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐ ZĠǀŽĐĂƚŝŽŶ

&ŝŶ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ

^ĂŶƐ�ŽďũĞƚ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ

/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶͬƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

ZĞũĞƚ�ĚƵ�ƉůĂŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�;ĚĞŵĂŶĚĞ�ŶŽŶ�ĨŽŶĚĞĠͿ

:ƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ

ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ &ŝŶ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ

^ĂŶƐ�ŽďũĞƚ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ

ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ

EŽŶ�ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ WůĂŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ǀĞŶƚĞ�;ŵĞƵďůĞ�ŽƵ�ŝŵŵĞƵďůĞͿ

�ĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ƌĠǀŽĐĂƚŝŽŶ�ŶŽŶ�ĨŽŶĚĠĞ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ

�ŝǀĞƌƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ

ZĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĚĠďĂƚƐ

�ĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉůĂŶ�;ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶͬĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶͿ

WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ�ĂǀĞĐ�ĐŽŶƚƌĞĚŝƚƐ

�ĠĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ĐĂƵƚŝŽŶ

�ǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ďŝĞŶ

ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ůĞ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ WůĂŶ�ĂŵŝĂďůĞ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ǀĞŶƚĞ�;ŵĞƵďůĞ�ŽƵ�ŝŵŵĞƵďůĞͿ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ

�ĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉůĂŶ�;ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶͬĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶͿ

�ĠůĂŝƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶĐůƵƌĞ

�ĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ

ϱϮϭ ϮϯϬ ϱϮϭ Ϯϴϭ Ϯϱϭ ϭϴϬϰ

ϮϮϰϴ ϱϵϬ Ϯϱϴϳ ϯϱϳ ϰϯϰ ϲϮϭϲ

ϯϱ Ϯ Ϯϳ ϭ Ϯϰ ϴϵ

ϭϱϯ ϳϮ ϭϯϯ ϰϯ Ϯϴ ϰϮϵ

ϴ Ϯϲ ϯ ϭ ϯ ϰϭ

ϰ ϴϮ ϯ ϳϵ ϭϳ ϭϴϱ

ϭ ͘ ϭ Ϯ Ϯ ϲ

͘ ϭ ͘ ͘ Ϯ ϯ

ϮϵϳϬ ϭϬϬϯ ϯϮϳϱ ϳϲϰ ϳϲϭ ϴϳϳϯ

ϭϯ ϭϰϱϯ ϰϵϭ ϮϳϳϮ ϭϱϲϬ ϲϮϴϵ

ϵ ϰ ϳϳ ϭϬ ϭ ϭϬϭ

ϰ Ϯϳ ϯ ϳ ϱϱ ϵϲ

Ϯ ϱ ͘ ϳ ϭϭ Ϯϱ

ϭϮϬ ϭϴϬ ϭϬϱ ϭϭϴ ϭϲϴ ϲϵϭ

ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ

ϭϰϵ ϭϲϲϵ ϲϳϲ Ϯϵϭϰ ϭϳϵϱ ϳϮϬϯ

ϱϳ ϵϯ ϮϬ ϭϱϮ Ϯϵϲ ϲϭϴ

ϮϰϯϮ ϭϮϵϳ Ϯϵϯϰ ϲϬ ϯϴ ϲϳϲϭ

ϭϮ ϱϯ ϮϵϮ Ϯϴ ϴϮ ϰϲϳ

ϲ ϯϮ ϭϯ Ϯϭ ϯϮ ϭϬϰ

ϮϬ ϴ ϮϮ ϭϰ ϵ ϳϯ

ϴϬ ϲϲ ϭϲϲ ϭϳϲ ϯϲ ϱϮϰ

ϯ ϭϭ ϯϰ ϰ ϳ ϱϵ

Ϯϭ ϱϲ ϱϮ ϲϳ ϴϰ ϮϴϬ

ϰϳ ϭϲϮ ϳϰ ϰϯ ϴϰ ϰϭϬ

ϰϯ ϲ Ϯϯ ϰ ϮϮ ϵϴ

Ϯ ϰ ϳ ϲ ϱ Ϯϰ

͘ ͘ ϳ ͘ ͘ ϳ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

ϮϳϮϯ ϭϳϴϴ ϯϲϰϰ ϱϳϱ ϲϵϲ ϵϰϮϲ

ϰ Ϯϴϴ ͘ ϮϮϮϰ ϭϰϳϰ ϯϵϵϬ

Ϯϳϴ ϭϬϱ ϵ ϰϭϵ ϭϮϲ ϵϯϳ

Ϯϲϴ ϯϵϵ ϯϱϰ ϯϭϮ ϭϲϱ ϭϰϵϴ

ϭϮϱϱ ϯϳϮ ϭϭϱϴ ϭϰϲϳ ϮϮϭϲ ϲϰϲϴ

ϭ ϴϭ ͘ ϯϭ ϭϮϵ ϮϰϮ

ϭ ϯ ϭ ϰ ϯ ϭϮ

ϭϵϳϲ ϭϲϯϬ ϮϱϮϭ ϮϮϬϮ ϭϲϴϯ ϭϬϬϭϮ



W�Zd/� Ϯ͗ Z�'>�D�Ed �K>>��d/& �� ��dd�^

ϰ͘ ���/^/KE^ �h :h'� EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

�ĐƚĞ�;�ĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĠƚĂŝůͿ

ϮϬϭϵ

dŽƚĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞƐ WƌŽƌŽŐĂƚŝŽŶ

dĂǆĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ğƚ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ŵĠĚŝĂƚĞƵ

�ŝǀĞƌƐ

ZĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ͬ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ

�ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐĂƵƐĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ

dĂǆĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ğƚ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉĞƌƚ

KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽŝƌĞ

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂŵďƌĞ

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

WƌŽĐĞƐͲsĞƌďĂƵǆ �ŝǀĞƌƐ

�ŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ

sŝƐŝƚĞ�ĚĞƐ�ůŝĞƵǆ

�ƵĚŝƚŝŽŶ�ĚΖĞǆƉĞƌƚ

�ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

KŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

dŽƚĂů��ĂƚĠŐŽƌŝĞ

dŽƚĂů

ϮϵϬ Ϯ ϭϱ ϭϭϯ ϵϵϱ ϭϰϭϱ

ϵϱϵϳ ϴϬϯϳ ϭϭϵϮϳ ϴϯϮϱ ϰϭϴϲ ϰϮϬϳϮ

ϳϰ ϭϮϱ ϯϳϮ ϯϳϲ ϭϬϯϭ ϭϵϳϴ

ϲ ͘ ͘ ͘ ͘ ϲ

Ϯ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϯ

͘ ͘ ϭϮ ͘ ͘ ϭϮ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ͘ ϯ ϯ

ϭϯϳϱϮ ϭϭϬϰϮ ϭϲϯϲϵ ϭϱϰϳϰ ϭϮϬϭϭ ϲϴϲϰϴ

͘ ͘ ͘ ϳϰ ϭ ϳϱ

͘ ͘ ͘ ϴ ϭ ϵ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϭ ϭϬϭ ϭϬϮ

͘ ͘ ͘ ͘ Ϯ Ϯ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

͘ ͘ ͘ ϴϰ ϭϬϲ ϭϵϬ

ϭϵϱϵϰ ϭϱϱϬϮ Ϯϯϵϲϰ ϭϵϴϭϭ ϭϱϯϲϵ ϵϰϮϰϬ

�ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ͗ Ϭϯ:ƵŶϮϬϮϬ
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