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d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ



Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ

,$6<17+(6(7$%(/9$1'(%$/$16$&7,9$(1±3$66,9$
./$66(1 
-DDUOLMNVRSWHVWHOOHQGRRUGHDDQKHW$56RQGHUZRUSHQHQWLWHLWHQ
RYHUHHQNRPVWLJDUWLNHOYDQKHW.%WRWYDVWVWHOOLQJYDQKHWERHNKRXGSODQ
1%

D 'HZDDUGHYHUPLQGHULQJHQRSDFWLYDGLHQLHWDI]RQGHUOLMNJHERHNWZRUGHQHQGLHDOVFUHGLWHXUSRVWHQ]LMQWHEHVFKRXZHQ WRW ZRUGHQRSKHW
HLQGHYDQGHSHULRGHYRRUKHWJHKHHOLQPLQGHULQJJHEUDFKWQDGHGHVEHWUHIIHQGHUXEULHNHQYDQGHDFWLYDHQGLWRYHUHHQNRPVWLJKHW$56
E 'HYRUGHULQJHQHQVFKXOGHQWXVVHQGHGLHQVWHQYDQGH]HOIGHERHNKRXGNXQGLJHHQWLWHLW WRW GLHHONDDURYHUKHWJHKHHOJHQRPHQPRHWHQ
FRPSHQVHUHQZRUGHQQLHWRSJHQRPHQLQGHEDODQVGDDU]LMZRUGHQJHFRQVROLGHHUGRSKHWHLQGHYDQGHSHULRGH
F 'HUXEULHNHQPRHWHQERHNKRXGNXQGLJHUZLM]HZRUGHQRQWZLNNHOGGRRUGHGLHQVWHQYDQGHIHGHUDOH6WDDWLQIXQFWLHYDQGHGRRUKHW$56EHSDDOGH
VXEUXEULHNHQHQUHNHQLQJHQ

d/&

ZƵďƌŝĞŬ

ĞĚƌĂŐ

ZƵďƌŝĞŬ

KƉƌŝĐŚƚŝŶŐƐŬŽƐƚĞŶͲ/ŵŵĂƚĞƌŝģůĞǀĂƐƚĞ
ĂĐƚŝǀĂ

KƉƌŝĐŚƚŝŶŐƐŬŽƐƚĞŶ

ϮϬϮ

/ŵŵĂƚĞƌŝģůĞsĂƐƚĞĐƚŝǀĂ

ĞĚƌĂŐ

/'EsZDK'E

s^dd/s
;ŶĞƚƚŽͲĞŶ͕ŝŶǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚŐĞǀĂů
ŐĞŚĞƌǁĂĂƌĚĞĞƌĚĞǁĂĂƌĚĞŶͿ

ϮϬϭ

W^^/&

EĞƚƚŽͲĂĐƚŝĞĨŽĨŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬǀĞƌŵŽŐĞŶ
ͲEĞƚƚŽƉĂƐƐŝĞĨ;ͲͿ;ƚŽĞƐƚĂŶĚŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞ
ǀĂŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞͿ
Ϭ͕ϬϬ

ϭϬϭ

ϰϭϵϱϱϰ͕ϴϱ

ϭϬϮ

EĞƚƚŽͲĂĐƚŝĞĨŽĨŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ
ǀĞƌŵŽŐĞŶǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ^ƚĂĂƚƐďĞĚƌŝũĨͿ
EĞƚƚŽͲĂĐƚŝĞĨǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚ͗^ƚĂĂƚƐďĞĚƌŝũĨ

Ϯϯϲϯϱϵϵϭ͕ϲϯ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϭϵϱϱϰ͕ϴϱ
ϭϬϴ
;ŶĠŐͿ

EĞƚƚŽƉĂƐƐŝĞĨ;ͲͿǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚ;ǀŽŽƌƚĞƐƚĞůůĞŶŝŶŶĞŐĂƚŝĞĨŽƉŚĞƚ
ƉĂƐƐŝĞĨǀĂŶĚĞĂůĂŶƐͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬϵ

EĞƚƚŽǀĞƌŵŽŐĞŶďŝũŽƉƐƚĂƌƚĂůŐĞŵĞŶĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŝŶŐ
,ĞƌǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐƐŵĞĞƌǁĂĂƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϭϬ

ϭϮϬ
ϭϮϭ

dĞƌƌĞŝŶĞŶĞŶ'ĞďŽƵǁĞŶ
ϮϭϬ

'ĞďŽƵǁĞŶŝŶĂĂŶďŽƵǁ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϮ

ϮϮϬ

dĞƌƌĞŝŶĞŶǀĂŶŐĞďŽƵǁĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϯ

ϮϮϭ

dĞƌƌĞŝŶĞŶǀĂŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌǁĞƌŬĞŶ
;ǁĞƌŬĞŶǀĂŶďƵƌŐĞƌůŝũŬĞďŽƵǁŬƵŶĚĞͿ
EŝĞƚͲďĞďŽƵǁĚĞƚĞƌƌĞŝŶĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϰ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϱ

ϮϮϯ

'ĞďŽƵǁĞŶ;ŵĞƚƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĚĞ
ƚĞƌƌĞŝŶĞŶǁĂĂƌŽƉǌĞǁĞƌĚĞŶŽƉŐĞƌŝĐŚƚͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϲ

ϮϮϰ

:ƵƌŝĚŝƐĐŚŶŝĞƚƚĞŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶƚĞƌƌĞŝŶĞŶ
ĞŶŐĞďŽƵǁĞŶ
ĞƉůĂŶƚŝŶŐĞŶ͕ƚĞĞůƚĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞ
ŽƉƐƚĂŶĚĞŶŽƉƚĞƌƌĞŝŶĞŶĚŝĞŶŝĞƚǌŝũŶ
ŽƉŐĞŶŽŵĞŶŝŶĚĞƌƵďƌŝĞŬϮϮϮ
'ĞĚĞƐĂĨĨĞĐƚĞĞƌĚĞƚĞƌƌĞŝŶĞŶĞŶŐĞďŽƵǁĞŶ
;ƚĞŐĞůĚĞƚĞŵĂŬĞŶŽĨƚĞǀĞƌŶŝĞƚŝŐĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϴ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϵ

ϮϮϮ

ϮϮϴ

ϮϮϵ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

'ĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚĞĞŝŐĞŶĨŽŶĚƐĞŶ
'ĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚĞŝŐĞŶ&ŽŶĚƐĞŶ͕ƵŝƚƚĞ
ƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
'ĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚĞŝŐĞŶ&ŽŶĚƐĞŶ͕ƵŝƚƚĞ
ƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
'ĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚĞŝŐĞŶ&ŽŶĚƐĞŶ͕ƵŝƚƚĞ
ƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
'ĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚĞŝŐĞŶ&ŽŶĚƐĞŶ͕ƵŝƚƚĞ
ƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
'ĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚĞŝŐĞŶ&ŽŶĚƐĞŶ͕ƵŝƚƚĞ
ƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
'ĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚĞŝŐĞŶ&ŽŶĚƐĞŶ͕ƵŝƚƚĞ
ƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
'ĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚĞŝŐĞŶ&ŽŶĚƐĞŶ͕ƵŝƚƚĞ
ƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
'ĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚĞŝŐĞŶ&ŽŶĚƐĞŶ͕ƵŝƚƚĞ
ƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
'ĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚĞŝŐĞŶ&ŽŶĚƐĞŶ͕ƵŝƚƚĞ
ƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
'ĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚĞŝŐĞŶ&ŽŶĚƐĞŶ͕ƵŝƚƚĞ
ƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ

Ϭ͕ϬϬ
Ϯϯϲϯϱϵϵϭ͕ϲϯ

ϭϳϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϳϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϭͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ


d/&

ZƵďƌŝĞŬ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

ϭϯϬ
ϭϯϭ
ϭϯϮ
ϭϯϯ
ϭϯϰ

ϮϯϬ

/ŶƐƚĂůůĂƚŝĞƐ͕ŵĂĐŚŝŶĞƐĞŶƵŝƚƌƵƐƚŝŶŐǀŽŽƌ
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞƐ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝĞƐǀŽŽƌĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞ

ϭϯϱ
Ϭ͕ϬϬ

ϭϯϲ

Ϯϯϭ

DĂĐŚŝŶĞƐǀŽŽƌĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞ

ϴϮϲϵϵϯ͕Ϭϰ

ϭϯϳ

ϮϯϮ

hŝƚƌƵƐƚŝŶŐǀŽŽƌĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϯϴ

Ϯϯϵ

'ĞĚĞƐĂĨĨĞĐƚĞĞƌĚĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝĞƐ͕ŵĂĐŚŝŶĞƐ
ĞŶƵŝƚƌƵƐƚŝŶŐǀŽŽƌĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞ;ƚĞŐĞůĚĞƚĞ
ŵĂŬĞŶŽĨƚĞǀĞƌŶŝĞƚŝŐĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϯϵ

W^^/&

^ŽĐŝĂůĞ&ŽŶĚƐĞŶƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŶĞĞů
^ŽĐŝĂůĞ&ŽŶĚƐĞŶƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŶĞĞů͕ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
^ŽĐŝĂůĞ&ŽŶĚƐĞŶƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŶĞĞů͕ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
^ŽĐŝĂůĞ&ŽŶĚƐĞŶƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŶĞĞů͕ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
^ŽĐŝĂůĞ&ŽŶĚƐĞŶƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŶĞĞů͕ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
^ŽĐŝĂůĞ&ŽŶĚƐĞŶƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŶĞĞů͕ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
^ŽĐŝĂůĞ&ŽŶĚƐĞŶƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŶĞĞů͕ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
^ŽĐŝĂůĞ&ŽŶĚƐĞŶƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŶĞĞů͕ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
^ŽĐŝĂůĞ&ŽŶĚƐĞŶƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŶĞĞů͕ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
^ŽĐŝĂůĞ&ŽŶĚƐĞŶƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŶĞĞů͕ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
^ŽĐŝĂůĞ&ŽŶĚƐĞŶƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŶĞĞů͕ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ

ϴϮϲϵϵϯ͕Ϭϰ

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

DĞƵďŝůĂŝƌĞŶŵĂƚĞƌŝĞĞůʹŝĞƌĞŶĞŶƉůĂŶƚĞŶ

ϮϰϬ

;ŵĞƚƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶŚĞƚŵĞƚ
ǀĞƌŶŝĞƚŝŐŝŶŐƐǁĂƉĞŶƐŐĞůŝũŬŐĞƐƚĞůĚŵĂƚĞƌŝĞĞů
ǀĂŶĚĞ<ƌŝũŐƐŵĂĐŚƚͿ
ZŽůůĞŶĚŵĂƚĞƌŝĞĞů

sKKZ/E/E'EsKKZdK<KD^d/'
<K^dE
ϯϯϯϲϰϵ͕ϲϮ

ϭϰϬ

Ϯϰϭ

sĂƌĞŶĚŵĂƚĞƌŝĞĞů

Ϭ͕ϬϬ

ϭϰϭ

ϮϰϮ

sůŝĞŐĞŶĚŵĂƚĞƌŝĞĞů

Ϭ͕ϬϬ

ϭϰϮ

Ϯϰϯ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞŶƚĞůĞŵĂƚŝĐĂŵĂƚĞƌŝĞĞů

ϲϰϯϵϰϱ͕ϭϮ

ϭϰϯ

Ϯϰϰ

<ĂŶƚŽŽƌŵĞƵďŝůĂŝƌ͕ͲŵĂƚĞƌŝĞĞůĞŶͲ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ
ŶĚĞƌŵĞƵďŝůĂŝƌĞŶŵĂƚĞƌŝĞĞů;ŵĞƚ
ŝŶďĞŐƌŝƉǀĂŶĚĞǌĞǀŽŽƌďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ͕ŝŶ
ŐĞďƌƵŝŬŐĞŶŽŵĞŶĚŽŽƌĂŶĚĞƌĞĚŝĞŶƐƚĞŶ
ĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ<ƌŝũŐƐŵĂĐŚƚͿ

ϯϬϳϯ͕ϳϰ

ϭϰϰ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϰϱ

Ϯϰϱ

Ϯϰϲ

tĞƌŬĞŶǀĂŶďŝďůŝŽƚŚĞŬĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϰϲ

Ϯϰϳ

<ƵŶƐƚǁĞƌŬĞŶĞŶͲǀŽŽƌǁĞƌƉĞŶ͕ǌĞůĚǌĂĂŵ
ŵĂƚĞƌŝĞĞůĞŶǌĞůĚǌĂŵĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϰϳ

Ϯϰϴ

ŝĞƌĞŶĞŶƉůĂŶƚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϰϴ

Ϯϰϵ

EŽŐŶŝĞƚŝŶŐĞďƌƵŝŬŐĞŶŽŵĞŶDĂƚĞƌŝģůĞ
sĂƐƚĞĐƚŝǀĂ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϰϵ

ϵϴϬϲϲϴ͕ϰϴ

sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞŬŽƐƚĞŶ͕
ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞŬŽƐƚĞŶ͕
ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞŬŽƐƚĞŶ͕
ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞŬŽƐƚĞŶ͕
ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞŬŽƐƚĞŶ͕
ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞŬŽƐƚĞŶ͕
ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ

ϮϭϳϳϰϲϮ͕ϭϵ

sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞŬŽƐƚĞŶ͕
ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞŬŽƐƚĞŶ͕
ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ

Ϭ͕ϬϬ

sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞŬŽƐƚĞŶ͕
ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ
sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞŬŽƐƚĞŶ͕
ƵŝƚƚĞƐƉůŝƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐĂĂƌĚ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϭϳϳϰϲϮ͕ϭϵ

sĂƐƚĞŵĂƚĞƌŝģůĞĂĐƚŝǀĂŝŶŚĞƚďĞǌŝƚŽƉŐƌŽŶĚ
ǀĂŶůĞĂƐŝŶŐĞŶĂŶĚĞƌĞǌĂŬĞůŝũŬĞƌĞĐŚƚĞŶĚĂŶ
ĞŝŐĞŶĚŽŵƐƌĞĐŚƚĞŶ
ϮϱϬ
Ϯϱϭ

dĞƌƌĞŝŶĞŶĞŶŐĞďŽƵǁĞŶŝŶ>ĞĂƐ͘Z
/ŶƐƚĂůůĂƚŝĞƐǀŽŽƌĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞŝŶ>ĞĂƐ͘Z

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϮϱϮ

DĂĐŚŝŶĞƐĞŶƵŝƚƌƵƐƚŝŶŐǀŽŽƌĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞŝŶ
>ĞĂƐ͘Z
DĞƵďŝůĂŝƌĞŶŵĂƚĞƌŝĞĞůŝŶ>ĞĂƐ͘Z

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϱϯ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ


d/&

ZƵďƌŝĞŬ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

W^^/&

ĞĚƌĂŐ

tĞƌŬĞŶǀĂŶďƵƌŐĞƌůŝũŬĞďŽƵǁŬƵŶĚĞ
ϮϲϬ

ƵƚŽƐŶĞůǁĞŐĞŶ͕ǁĞŐĞŶĞŶĨŝĞƚƐƉĂĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϲϭ
ϮϲϮ

sůŝĞŐǀĞůĚĞŶ
<ĂŶĂůĞŶ͕ĂůĚĂŶŶŝĞƚďĞǀĂĂƌďĂƌĞƐƚƌŽŵĞŶ
ĞŶƌŝǀŝĞƌĞŶ
^ƚƵǁĚĂŵŵĞŶ
,ĂǀĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶŚĞƚŽƉĞŶďĂĂƌǀĞƌǀŽĞƌ
;ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌǁĞƌŬĞŶǀĂŶŵĞƚƌŽΖƐ͕
ƉƌĞŵĞƚƌŽΖƐ͕ƚƌĂŵůŝũŶĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞ
ǀĞƌǀŽĞƌƐŶĞƚƚĞŶǁĂĂƌǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĞŝŐĞŶĂĂƌŝƐͿ
tĂƚĞƌǌƵŝǀĞƌŝŶŐƐƐƚĂƚŝŽŶƐ
;ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌǁĞƌŬĞŶǁĂĂƌǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĞŝŐĞŶĂĂƌŝƐͿ
ĞĞǁĞƌŝŶŐĞŶǀĂĂƌŐĞƵůĞŶͲ
dĞůĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝĞͲĞŶƌĂĚŝŽŶĞƚǁĞƌŬĞŶĞŶ
ŶĞƚǁĞƌŬĞŶǀŽŽƌŐĞŢŶĨŽƌŵĂƚŝƐĞĞƌĚĞ
ŐĞŐĞǀĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚ
ŶĚĞƌĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌǁĞƌŬĞŶ
;ƉŝũƉůĞŝĚŝŶŐĞŶ͕ĞŶǌ͘Ϳ
'ĞĚĞƐĂĨĨĞĐƚĞĞƌĚĞǁĞƌŬĞŶǀĂŶďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ
ďŽƵǁŬƵŶĚĞ;ƚĞŐĞůĚĞƚĞŵĂŬĞŶŽĨƚĞ
ǀĞƌŶŝĞƚŝŐĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯϲϯ
Ϯϲϰ
Ϯϲϱ

Ϯϲϲ

Ϯϲϳ

Ϯϲϴ
Ϯϲϵ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
DĂƚĞƌŝģůĞǀĂƐƚĞĂĐƚŝǀĂŝŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ
Ϯϭϯ

/ŶƐƚĂůůĂƚŝĞƐǀŽŽƌĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞŝŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϭϱ

<ŽƐƚĞŶĂĂŶĞŝŐĞŶŽŶƌŽĞƌĞŶĚĞŐŽĞĚĞƌĞŶ
ǀŽŽƌĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐͲĞŶŚĞƌŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐƐǁĞƌŬĞŶ
ŝŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ
tĞƌŬĞŶŝŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐͲtĞƌŬĞŶǀĂŶ
ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞďŽƵǁŬƵŶĚĞ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϭϲ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

&ŝŶĂŶĐŝģůĞǀĂƐƚĞĂĐƚŝǀĂ
ϮϳϬ
Ϯϳϭ
ϮϳϮ
Ϯϳϯ

Ϯϳϰ

Ϯϳϱ

Ϯϳϲ

dŽƚĂůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞƐŝŶŝŶŐĞǌĞƚĞŶ
ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ
DĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞƐ;ϱϬйĞŶнͿŝŶ
ŝŶŐĞǌĞƚĞŶŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ
DŝŶĚĞƌŚĞŝĚƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞƐŝŶŝŶŐĞǌĞƚĞŶ
ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞƐŝŶŶŝĞƚͲŝŶŐĞǌĞƚĞŶ
ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ;ŝŶǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚŐĞǀĂů
ŽŵŐĞƌĞŬĞŶĚŝŶhZͿ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞƐŝŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ǁĂĂƌǀĂŶĚĞĞŶƚŝƚĞŝƚůŝĚŝƐ;ŽŵŐĞƌĞŬĞŶĚŝŶ
hZͿ
^ĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶĚŝĞŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶ
ŐĞůŝũŬŐĞƐƚĞůĚŵĞƚĚĞĞůŶĞŵŝŶŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

DŽŶĞƚĂŝƌĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞǀĂƐƚĞĂĐƚŝǀĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dKd>s^dd/s

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϮϮϮϳϮϭϲ͕ϯϳ

ϯͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ


d/&

ZƵďƌŝĞŬ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

ĞĚƌĂŐ

^,h>E/EEE
K<,Kh<hE/'Ed/d/d>&

sKZZ/E'E/EEE
K<,Kh<hE/'Ed/d/d>&
ϭϲϭ

>ĞŶŝŶŐĞŶĞŶǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ
ĚŽŽƌĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͕ŝĞŶƐƚĞŶ͕ĞŶǌ͘ǀĂŶ
ĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĂĂŶĂŶĚĞƌĞ
ĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͕ŝĞŶƐƚĞŶ͕ĞŶǌ͘ǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ
ĚĞďĞƚƐĂůĚŝŝŶƌĞŬĞŶŝŶŐͲĐŽƵƌĂŶƚͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϲϮ

ϭϲϯ

ZĞŬĞŶŝŶŐĞŶͲĐŽƵƌĂŶƚǁĞůŬĞŶŽƌŵĂůĞƌǁŝũǌĞ
ĞĞŶĚĞďĞƚƐĂůĚŽǀĞƌƚŽŶĞŶ͕ǀĂŶĚĞ
ĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͕ŝĞŶƐƚĞŶ͕ĞŶǌ͘ǀŽŽƌ
ǀĞƌƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞ
ĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͕ŝĞŶƐƚĞŶ͕ĞŶǌ͘ǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϲϰ

E>dKd>ZE^h^/E>ΖEd/d
KDWd>

W^^/&

>ĞŶŝŶŐĞŶĞŶǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽŶƚǀĂŶŐĞŶ
ĚŽŽƌĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͕ŝĞŶƐƚĞŶ͕ĞŶǌ͘ǀĂŶ
ĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚǀĂŶǁĞŐĞ
ĂŶĚĞƌĞĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͕ŝĞŶƐƚĞŶ͕ĞŶǌ͘
ǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ
;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶĐƌĞĚŝƚƐĂůĚŝŝŶƌĞŬĞŶŝŶŐͲ
ĐŽƵƌĂŶƚͿ
ZĞŬĞŶŝŶŐĞŶͲĐŽƵƌĂŶƚǁĞůŬĞ
ŶŽƌŵĂůĞƌǁŝũǌĞĞĞŶĐƌĞĚŝƚƐĂůĚŽǀĞƌƚŽŶĞŶ͕
ǀĂŶĚĞĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͕ŝĞŶƐƚĞŶ͕ĞŶǌ͘
ǀŽŽƌǀĞƌƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞ
ĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͕ŝĞŶƐƚĞŶ͕ĞŶǌ͘ǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ
E>dKd>dd^h^/E>ΖEd/d
KDWd>

Ϭ͕ϬϬ

sKZZ/E'EKWDZEE:Z

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

^,h>EKWDZEE:Z

ĨĨĞĐƚĞŶǀĂŶůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌĚĞƌĚĞŶŽĨĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚǌĞůĨ

ŽŽƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ
ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶŽĨŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶůĞŶŝŶŐĞŶŽƉ
ŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ

ϮϴϬ

ĨĨĞĐƚĞŶǀĂŶŽƉĞŶďĂƌĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌ
ĚĂŶĠĠŶũĂĂƌƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌĚĞ&ĞĚĞƌĂůĞ
KǀĞƌŚĞŝĚĞŶĚĞK/ΖƐĚŝĞĞƌŽŶĚĞƌ
ƌĞƐƐŽƌƚĞƌĞŶ;ŵĞƚŝŶďĞŐƌŝƉǀĂŶĚĞǌĞǀĂŶ
ĞĞƵǁŝŐĚƵƌĞŶĚĞůĞŶŝŶŐĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϳϬ

ĞƵǁŝŐĚƵƌĞŶĚĞůĞŶŝŶŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϴϭ

ĨĨĞĐƚĞŶǀĂŶŽƉĞŶďĂƌĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌ
ĚĂŶĠĠŶũĂĂƌƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌĚĞ
'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶĚĞ'ĞǁĞƐƚĞŶĞŶ
ĚŽŽƌĚĞK/ΖƐĚŝĞĞƌŽŶĚĞƌƌĞƐƐŽƌƚĞƌĞŶ;ŝŶ
hZŽĨŝŶssĞŶŽŵŐĞƌĞŬĞŶĚŝŶhZͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϳϭ

K>KΖƐŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌŝŶhZ

Ϭ͕ϬϬ

ϮϴϮ

ĨĨĞĐƚĞŶǀĂŶůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶ
ũĂĂƌƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϳϮ

ĂŶŐĞŐĂŶĞŽƉĞŶďĂƌĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌ
ĚĂŶĠĠŶũĂĂƌŝŶhZ͕ĂŶĚĞƌĞĚĂŶK>KΖƐ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϳϯ

>ĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĂĂŶŐĞŐĂĂŶŝŶsƌĞĞŵĚĞsĂůƵƚĂĞŶ
ǁĂĂƌǀĂŶŚĞƚǁŝƐƐĞůƌŝƐŝĐŽŶŝĞƚŝƐŐĞĚĞŬƚ
ĚŽŽƌĞĞŶŽƉĞƌĂƚŝĞŽƉĚĞƌŝǀĂƚĞŶ;KͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϳϰ

>ĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĂĂŶŐĞŐĂĂŶŝŶsƌĞĞŵĚĞsĂůƵƚĂŵĂĂƌ
ǁĂĂƌǀĂŶŚĞƚǁŝƐƐĞůƌŝƐŝĐŽƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶ
ĚĞhZŝƐŐĞĚĞŬƚĚŽŽƌĞĞŶĚĞƌŝǀĂĂƚ
;K'Ϳ
>ĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĂĂŶŐĞŐĂĂŶŝŶsƌĞĞŵĚĞsĂůƵƚĂŵĂĂƌ
ǁĂĂƌǀĂŶŚĞƚǁŝƐƐĞůƌŝƐŝĐŽƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶ
ĚŝĞǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂŝƐŐĞĚĞŬƚĚŽŽƌĞĞŶ
ĚĞƌŝǀĂĂƚĂĂŶŐĞŐĂĂŶŝŶĂŶĚĞƌĞsƌĞĞŵĚĞ
sĂůƵƚĂ ;K'sͿ
WƌŝǀĂƚĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĂĂŶŐĞŐĂĂŶŝŶhZďŝũŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
^ĐŚĂƚŬŝƐƚďŽŶƐŽƉŽŶďĞƉĂĂůĚĞƚĞƌŵŝũŶ
ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĂůƐƚĞŐĞŶǁĂĂƌĚĞǀĂŶĚĞ
ĚĞĞůŶĞŵŝŶŐǀĂŶĚĞĞůŐŝƐĐŚĞ^ƚĂĂƚŝŶŚĞƚ
ŬĂƉŝƚĂĂůǀĂŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ǁĂĂƌǀĂŶ Śŝũ ůŝĚ ŝƐ ;^//Ϳ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϳϱ

ϭϳϲ

ϭϳϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϰͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ


d/&

ZƵďƌŝĞŬ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

ϭϳϴ

W^^/&

^ĐŚƵůĚĞŶƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌKƉĞŶďĂƌĞ
/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚǀĂŶĚĞ&ĞĚĞƌĂůĞ
^ƚĂĂƚŵĂĂƌǁĂĂƌǀĂŶĚĞůĂƐƚĞŶŐĞĚƌĂŐĞŶ
ǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĚĞ&ĞĚĞƌĂůĞ^ƚĂĂƚŽŶĚĞƌĚĞ
ǀŽƌŵǀĂŶƐƵďƐŝĚŝĞƐ

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
ŶĚĞƌĞsŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
Ϯϴϯ

ŶĚĞƌĞƐĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
^ĐŚƵůĚĞŶŝŶŚŽŽĨĚƐŽŵŝŶhZŝŶǌĂŬĞ
>ĞĂƐŝŶŐĞŶ^ŽŽƌƚŐĞůŝũŬĞƌĞĐŚƚĞŶŽƉŵĞĞƌ
ĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
^ĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌŝŶhZ
ŝŶŐĞǀŽůŐĞĂĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞŶďŝũŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϴϱ

^ĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌŝŶ
sƌĞĞŵĚĞsĂůƵƚĂŝŶŐĞǀŽůŐĞĂĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶ
ŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶďŝũŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ;^ssͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϴϴϱϯϴϬ͕ϭϱ

ϭϴϲ

ŶĚĞƌĞƐĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĚĂŶǀŽŽƌŵĞůĚĞŝŶhZ;^ͿƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞ
ǀĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͕ϬϬ

ϭϴϳ

ŶĚĞƌĞƐĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĚĂŶǀŽŽƌŵĞůĚĞŝŶsƌĞĞŵĚĞsĂůƵƚĂ
;^ssͿƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϴϴ

ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽΖƐŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌŽĨŽƉ
ŽŶďĞƉĂĂůĚĞƚĞƌŵŝũŶŐĞƐƚŽƌƚŝŶĐŽŶƚĂŶƚĞŶ
ĚŽŽƌŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶ

ϭϱϲϬ͕ϬϬ

,ǇƉŽƚŚĞĐĂŝƌĞůĞŶŝŶŐĞŶ;,>ͿŽƉŵĞĞƌĚĂŶ
ĠĠŶũĂĂƌƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĂĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
ƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶ
ĠĠŶũĂĂƌƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĂĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϴϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϴϰ

ŵŝŶ

tsŝŶǌĂŬĞďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞ
ǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶ
ũĂĂƌ
/ŶŐĞǀŽůŐĞůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞŶĂĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶŽŶƚƐƚĂŶĞ
ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ;ŶŝĞƚ
ŽƉŐĞŶŽŵĞŶŽŶĚĞƌĚŝǀĞƌƐĞĚĞďŝƚĞƵƌĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϱϬ

ŵŝŶ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϴϲ

<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͲdĞŐŽĞĚĞŶŽƉ
ďĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶĚĞǌĞŐĞďůŽŬŬĞĞƌĚĂůƐ
ǁĂĂƌďŽƌŐͲǌŝĞϮϴϴͿ͕ŝŶĞůŐŝģĞŶŝŶŚĞƚ
ƵŝƚĞŶůĂŶĚ

Ϯϴϳ

ŶĚĞƌĞůĞŶŝŶŐĞŶĞŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ;>sͿĚĂŶ
ǀŽŽƌŵĞůĚĞŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĚŽŽƌŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
ŵŝŶ tsŝŶǌĂŬĞůĞŶŝŶŐĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞ
ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ

Ϯϴϰ

ϭϱϮ

Ϯϴϱ

ϭϱϯ

Ϯϴϴ

Ϯϴϵ

tĂĂƌĚĞǀĞƌŵŝŶĚĞƌŝŶŐĞŶ;tsͿ
ŝŶǌĂŬĞŝŶŐĞǀŽůŐĞůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶ
ŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶŽŶƚƐƚĂŶĞ
ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ

ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽ͛ƐŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌŽĨŽƉ
ŽŶďĞƉĂĂůĚĞƚĞƌŵŝũŶ͕ĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚŐĞƐƚŽƌƚŝŶ
ĐŽŶƚĂŶƚĞŶďŝũŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚĂƌƐ
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶĞŶďŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶŽƉ
ŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌŽĨŽƉŽŶďĞƉĂĂůĚĞ
ƚĞƌŵŝũŶŐĞǀŽƌŵĚĚŽŽƌŐĞďůŽŬŬĞĞƌĚĞ
ďĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚ
EĞĞƌŐĞůĞŐĚĞĞĨĨĞĐƚĞŶďŝũĚĞĞƉŽƐŝƚŽͲĞŶ
ŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞŬĂƐ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϮϯ͕ϲϬ

Ϭ͕ϬϬ
ϭϴϴϲϲϬϰ͕ϳϱ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϱϲϬ͕ϬϬ

ϱͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ


d/&

ZƵďƌŝĞŬ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

W^^/&

ĞĚƌĂŐ

ŶĚĞƌĞƐĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

ŶĚĞƌĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶ
ϮϵϬ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚǀůŽĞŝĞŶĚƵŝƚƉƌŝǀĂƚĞ
ůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌĂĂŶŐĞŐĂĂŶ
ďŝũĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĚŽŽƌ
ĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶ
ďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉĂůƐĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϵϬ

WƌŝǀĂƚĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĂĂŶŐĞŐĂĂŶďŝũĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉ
ĂůƐĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϵϭ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚǀůŽĞŝĞŶĚƵŝƚƉƌŝǀĂƚĞ
ůĞŶŝŶĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌĂĂŶŐĞŐĂĂŶ
ďŝũĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĚŽŽƌ
ĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶ
ďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚ
ƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶ
ĠĠŶũĂĂƌƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĂĂŶĚĞƌĚĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚ
ƚŽƚĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϵϭ

WƌŝǀĂƚĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĂĂŶŐĞŐĂĂŶďŝũĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϵϮ

^ĐŚƵůĚĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞ
ǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ƚŽĞŐĞŬĞŶĚĚŽŽƌĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϮϵϮ

Ϯϵϯ

ƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶ
ĠĠŶũĂĂƌƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĂĂŶĚĞƌĚĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚ
ƚŽƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶ
ĚĞǌĞǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϵϯ

^ĐŚƵůĚĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞ
ǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ƚŽĞŐĞŬĞŶĚĚŽŽƌĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϵϰ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ŝŶŐĞǀŽůŐĞůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞŶĂĂŶĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶ
ŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ
sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ŝŶŐĞǀŽůŐĞůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞŶĂĂŶĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶ
ŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ
ŶĚĞƌĞůĞŶŝŶŐĞŶĞŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌ
ĚĂŶĠĠŶũĂĂƌĚĂŶǀŽŽƌŵĞůĚĞǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚ
ĚŽŽƌĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
ǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϵϰ

^ĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌŝŶŐĞǀŽůŐĞ
ĂĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶďŝũ
ĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶ
ĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϵϱ

^ĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌŝŶŐĞǀŽůŐĞ
ĂĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶďŝũ
ĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶ
ĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶ
ĚĞǌĞǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϵϲ

ŶĚĞƌĞƐĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĚĂŶǀŽŽƌŵĞůĚĞƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϵϱ

Ϯϵϲ

Ϯϵϳ

ŶĚĞƌĞůĞŶŝŶŐĞŶĞŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌ
ĚĂŶĠĠŶũĂĂƌĚĂŶǀŽŽƌŵĞůĚĞǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚ
ĚŽŽƌĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
ǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶ
ĚĞǌĞǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϵϳ

ŶĚĞƌĞƐĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĚĂŶǀŽŽƌŵĞůĚĞƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶ
ĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶ
ĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϵϴ

ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽ͛ƐŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌŽĨŽƉ
ŽŶďĞƉĂĂůĚĞƚĞƌŵŝũŶ͕ĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚŐĞƐƚŽƌƚŝŶ
ĐŽŶƚĂŶƚĞŶďŝũĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶ
ŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϵϴ

/ŶĐŽŶƚĂŶƚĞŶŐĞƐƚŽƌƚĞďŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕
ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞĚĞƉŽƐŝƚŽΖƐŽƉ
ŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌŽĨŽƉŽŶďĞƉĂĂůĚĞ
ƚĞƌŵŝũŶǀĂŶǁĞŐĞĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

ϲͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ



ZƵďƌŝĞŬ

d/&

Ϯϵϵ

ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽ͛ƐŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌŽĨŽƉ
ŽŶďĞƉĂĂůĚĞƚĞƌŵŝũŶ͕ĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚŐĞƐƚŽƌƚŝŶ
ĐŽŶƚĂŶƚĞŶďŝũĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶ
ŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ

dKd>sKZZ/E'EKWDZEE
:Z

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

W^^/&

ϭϵϵ

/ŶĐŽŶƚĂŶƚĞŶŐĞƐƚŽƌƚĞďŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕
ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞĚĞƉŽƐŝƚŽΖƐŽƉ
ŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌŽĨŽƉŽŶďĞƉĂĂůĚĞ
ƚĞƌŵŝũŶǀĂŶǁĞŐĞĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϴϴϲϲϬϰ͕ϳϱ

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
dKd>^,h>EKWDZEE
:Z

ϭϱϲϬ͕ϬϬ

sKKZZEsKKZtZ</E'
EEZsKKZZE

ϯϬϬ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶŐƌŽŶĚƐƚŽĨĨĞŶǀŽŽƌ
ďĞǁĞƌŬŝŶŐ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶŐƌŽŶĚƐƚŽĨĨĞŶǀŽŽƌ
ďĞǁĞƌŬŝŶŐ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶŚƵůƉƐƚŽĨĨĞŶǀŽŽƌďĞǁĞƌŬŝŶŐ
ϯϭϬ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶŚƵůƉƐƚŽĨĨĞŶǀŽŽƌ
ďĞǁĞƌŬŝŶŐ

ϯϬϱϬϬϳϳ͕ϯϳ
ϯϬϱϬϬϳϳ͕ϯϳ

ϯϮϬ

'ŽĞĚĞƌĞŶŝŶďĞǁĞƌŬŝŶŐ
'ŽĞĚĞƌĞŶŝŶďĞǁĞƌŬŝŶŐ

ϮϬϵϳϭϱϰ͕ϭϳ
ϮϬϵϳϭϱϰ͕ϭϳ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶďĞǁĞƌŬƚĞĞŝŶĚƉƌŽĚƵĐƚĞŶ
ϯϯϬ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶďĞǁĞƌŬƚĞĞŝŶĚƉƌŽĚƵĐƚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶŚĂŶĚĞůƐŐŽĞĚĞƌĞŶ
ǀĞƌǁŽƌǀĞŶŵĞƚŚĞƚŽŽŐŽƉǁĞĚĞƌǀĞƌŬŽŽƉ
ϯϰϬ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶŚĂŶĚĞůƐŐŽĞĚĞƌĞŶ
ǀĞƌǁŽƌǀĞŶŵĞƚŚĞƚŽŽŐŽƉǁĞĚĞƌǀĞƌŬŽŽƉ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϱϬ
ϯϱϰ

ϯϱϱ
ϯϱϲ
ϯϱϳ
ϯϱϴ
ϯϱϵ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶĞŶĞƌŐĞƚŝƐĐŚĞ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶƐƚŽŽŬŽůŝĞǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵŝŶŐ

Ϭ͕ϬϬ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶƐƚĞĞŶŬŽŽů͕ĐŽŬĞƐ͕
ďƌƵŝŶŬŽŽůĞŶĂŶĚĞƌĞďƌĂŶĚƐƚŽĨĨĞŶǀŽŽƌ
ǀĞƌǁĂƌŵŝŶŐ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶďĞŶǌŝŶĞǀŽŽƌ
ǀĞƌǀŽĞƌŵŝĚĚĞůĞŶ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶĚŝĞƐĞůŽůŝĞǀŽŽƌ
ǀĞƌǀŽĞƌŵŝĚĚĞůĞŶ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶ>W'ǀŽŽƌǀĞƌǀŽĞƌŵŝĚĚĞůĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶĂŶĚĞƌĞďƌĂŶĚƐƚŽĨĨĞŶǀŽŽƌ
ǀĞƌǀŽĞƌŵŝĚĚĞůĞŶ;ŬĞƌŽƐŝŶĞ͕ĞŶǌ͘Ϳ
EŝĞƚͲƵŝƚŐĞƐƉůŝƚƐƚĞǀŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶ
ĞŶĞƌŐĞƚŝƐĐŚĞĐŽŶƐƵŵƉƚŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϯϲϬ
ϯϲϭ
ϯϲϮ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶ
ďĞǁĂƉĞŶŝŶŐƐĐŽŶƐƵŵƉƚŝĞŐŽĞĚĞƌĞŶŽĨĂůƐ
ĚƵƐĚĂŶŝŐďĞƐĐŚŽƵǁĚĞŐŽĞĚĞƌĞŶ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶǀĞƌŶŝĞƚŝŐŝŶŐƐǁĂƉĞŶƐͲ
<ƌŝũŐƐŵĂĐŚƚ
DƵŶŝƚŝĞǀŽŽƌƌĂĚĞŶͲ<ƌŝũŐƐŵĂĐŚƚ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶǁŝƐƐĞůƐƚƵŬŬĞŶͲ
<ƌŝũŐƐŵĂĐŚƚ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϳͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ



ZƵďƌŝĞŬ

d/&

ϯϲϯ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶŬůĞŝŶĞƵŝƚƌƵƐƚŝŶŐĞŶŵĞƚ
ŵŝůŝƚĂŝƌŬĂƌĂŬƚĞƌͲ<ƌŝũŐƐŵĂĐŚƚ
DƵŶŝƚŝĞǀŽŽƌƌĂĚĞŶͲ&ĞĚĞƌĂůĞWŽůŝƚŝĞ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶǁŝƐƐĞůƐƚƵŬŬĞŶ;ǀŽŽƌ
ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐǁĂƉĞŶƐͿͲ&ĞĚĞƌĂůĞWŽůŝƚŝĞ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϲϲ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶŬůĞŝŶĞƵŝƚƌƵƐƚŝŶŐĞŶŵĞƚ
ŵŝůŝƚĂŝƌŬĂƌĂŬƚĞƌͲ&ĞĚĞƌĂůĞWŽůŝƚŝĞ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϲϳ
ϯϲϴ

DƵŶŝƚŝĞǀŽŽƌƌĂĚĞŶͲŶĚĞƌĞĚŝĞŶƐƚĞŶ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶǁŝƐƐĞůƐƚƵŬŬĞŶ;ǀŽŽƌ
ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐǁĂƉĞŶƐͿͲŶĚĞƌĞĚŝĞŶƐƚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϯϲϵ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶŬůĞŝŶĞƵŝƚƌƵƐƚŝŶŐĞŶŵĞƚ
ŵŝůŝƚĂŝƌŬĂƌĂŬƚĞƌͲŶĚĞƌĞĚŝĞŶƐƚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϲϰ
ϯϲϱ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

W^^/&

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϳϬ

ϯϳϭ

ϯϳϯ

ϯϳϰ

ϯϳϲ

ϯϳϴ

ϯϳϵ

sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝĞŐŽĞĚĞƌĞŶ
ďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌĚĞŐĞǌŝŶŶĞŶĂůƐƐŽĐŝĂůĞ
ƉƌĞƐƚĂƚŝĞƐŝŶŶĂƚƵƌĂ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝƐĐŚĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ
ƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌŵŝůŝƚĂŝƌĞĞŶ
ďƵƌŐĞƌƐůĂĐŚƚŽĨĨĞƌƐǀĂŶŽŽƌůŽŐĞŶĞŶ
ƉŽůŝƚŝĞŬĞŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐƐĞŶ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝƐĐŚĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ
ƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌŐĞŚĂŶĚŝĐĂƉƚĞŶ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶƉƌŽƚŚĞƐĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌƌĞĐŚƚƐƌĞĞŬƐďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌ
ŵŝůŝƚĂŝƌĞĞŶďƵƌŐĞƌƐůĂĐŚƚŽĨĨĞƌƐǀĂŶ
ŽŽƌůŽŐĞŶĞŶƉŽůŝƚŝĞŬĞŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐƐĞŶ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶƉƌŽƚŚĞƐĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌƌĞĐŚƚƐƌĞĞŬƐďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌ
ŐĞŚĂŶĚŝĐĂƉƚĞŶ
sŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶĂůůĞƌŚĂŶĚĞďĞŶŽĚŝŐĚŚĞĚĞŶ
ďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌĚĞďĞƌŽĞƉƐŽƉůĞŝĚŝŶŐǀĂŶ
ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶ
ŶĚĞƌĞǀŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝĞŐŽĞĚĞƌĞŶďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌ
ƐŽĐŝĂůĞƉƌĞƐƚĂƚŝĞƐŝŶŶĂƚƵƌĂ
EŝĞƚͲƵŝƚŐĞƐƉůŝƚƐƚĞǀŽŽƌƌĂĚĞŶǀĂŶ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝĞŐŽĞĚĞƌĞŶďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌĚĞ
ƚŽĞŬĞŶŶŝŶŐǀĂŶƐŽĐŝĂůĞƉƌĞƐƚĂƚŝĞƐŝŶ
ŶĂƚƵƌĂ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϵϬ

sŽŽƌƌĂĚĞŶďƵƌĞĞĞůďĞŶŽĚŝŐĚŚĞĚĞŶ
sŽŽƌƌĂĚĞŶďƵƌĞĞĞůďĞŶŽĚŝŐĚŚĞĚĞŶ

dKd>sKKZZEsKKZtZ</E'
EEZsKKZZE

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϱϭϰϳϮϯϭ͕ϱϰ

ϴͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ
d/&

ZƵďƌŝĞŬ

ϰϬϬ

ϭϱϭ

ϰϬϭ

ϭϱϰ
ϰϬϮ

ϰϬϯ

ϭϱϱ

ϰϬϰ


ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

W^^/&

sKZZ/E'EKWdE,KK'^dE:Z

^,h>EKWdE,KK'^dE:Z

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌŽƉ
ŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
;ŵĞƚŝŶďĞŐƌŝƉĞǀĞŶǁĞůǀĂŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ
ŝŶŐĞǀŽůŐĞĞŝŐĞŶďĞůĂƐƚŝŶŐŚĞĨĨŝŶŐĞŶŽƉĂĂŶ
ŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶͿ

^ĐŚƵůĚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌƚĞŶ
ŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ;ŵĞƚŝŶďĞŐƌŝƉ
ĞǀĞŶǁĞůǀĂŶĚĞĞŝŐĞŶĨŝƐĐĂůĞƐĐŚƵůĚĞŶǀĂŶ
ĚĞ ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚͿ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌŽƉ
ŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚĂƌƐŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
ŝŶŐĞǀŽůŐĞĚĞůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞŶ
ŵŝŶ tsŝŶǌĂŬĞŝŶŐĞǀŽůŐĞůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶ
ŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶŽŶƚƐƚĂŶĞ
ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶ
ũĂĂƌ
&ŝƐĐĂůĞƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ;ŵĞƚŝŶďĞŐƌŝƉ
ĞǀĞŶǁĞůǀĂŶĚĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉĚĞĂĂŶ
ŚĞƚĂƌƐŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞ
ĞŝŐĞŶďĞůĂƐŝŶŐŚĞĨĨŝŶŐĞŶͿͿ

ϳϯϳϬϳ͕ϰϯ

ĞĚƌĂŐ

ϰϰϬ

^ĐŚƵůĚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ŝŶŐĞǀŽůŐĞĚĞĂĂŶŬŽŽƉǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞŶďŝũŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ ĚĞƌĚĞŶ

ϴϮϯϯϭϱϭ͕ϯϴ

ϰϰϭ

&ŝƐĐĂůĞƐĐŚƵůĚĞŶƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŶŝĞƚ
ĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶͲĂŶ
ĚĞďĞůĂƐƚŝŶŐƉůŝĐŚƚŝŐĞŶƚĞƌƵŐƚĞďĞƚĂůĞŶ
ďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶĞŶƚĂŬƐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

tsŝŶǌĂŬĞĨŝƐĐĂůĞ
ƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ
sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŝŶǌĂŬĞĚŝƌĞĐƚĞĞŶŝŶĚŝƌĞĐƚĞ
ďĞǌŽůĚŝŐŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚƉĞƌƐŽŶĞĞůĞŶǀĂŶ
ŚĞƚĂĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ
ŐĞŚĞĐŚƚƉĞƌƐŽŶĞĞů

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰϰϮ

ŶĚĞƌĞĨŝƐĐĂůĞƐĐŚƵůĚĞŶƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶ
ŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶͲ
sŽŽƌƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶĚŝĞĚĞƌĚĞŶŐĞŚĞǀĞŶ
ďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶĞŶƚĂŬƐĞŶ

ϮϮϯϰϬ͕ϲϰ

ƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞ
ĠĠŶũĂĂƌĂĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚĂƌƐ
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
ŵŝŶ tsŝŶǌĂŬĞďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞ
ǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶ
ũĂĂƌ
dŚĞƐĂƵƌŝĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶĂĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚ
ĂƌƐŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϰϯ

ŝŐĞŶĨŝƐĐĂůĞƐĐŚƵůĚĞŶͲZŽĞƌĞŶĚĞĞŶ
KŶƌŽĞƌĞŶĚĞsŽŽƌŚĞĨĨŝŶŐĞŶĂŶĚĞƌĞĞŝŐĞŶ
ĨŝƐĐĂůĞƐĐŚƵůĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϰϰ

^ĐŚƵůĚĞŶŝŶǌĂŬĞĚŝƌĞĐƚĞĞŶŝŶĚŝƌĞĐƚĞ
ďĞǌŽůĚŝŐŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚƉĞƌƐŽŶĞĞůĞŶĚĞ
ĂĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ
ŐĞŚĞĐŚƚĞ ƉĞƌƐŽŶĞŶ

ŵŝŶ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϬϰϴϯϵϱ͕Ϭϯ

ϭϱϲ

ŵŝŶ

tsŝŶǌĂŬĞƚŚĞƐĂƵƌŝĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϬϳ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚǀůŽĞŝĞŶĚƵŝƚũĞŐĞŶƐĚĞ
ƐƚĂĂƚƐƌĞŬĞŶƉůŝĐŚƚŝŐĞŶŝŶƚĞǀŽƌĚĞƌĞŶ
ƚĞŬŽƌƚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϰϱ

^ĐŚƵůĚĞŶǀŽŽƌƚǀůŽĞŝĞŶĚƵŝƚĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐǀŽŽƌůĞŶŝŶŐĞŶƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ
ĚŽŽƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚŽĨ
ĚŽŽƌŚĂĂƌŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶ;^>ͿĞǀĞŶĂůƐƵŝƚ
ĚĞǀĞƌǁĞƌǀŝŶŐǀĂŶĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ǁĂĂƌĚĞƉĂƉŝĞƌĞŶĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ;^s&Ϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϱϴ

ŵŝŶ

tsŝŶǌĂŬĞƚĞŬŽƌƚĞŶǀĂŶĚĞ
ƐƚĂĂƚƐƌĞŬĞŶƉůŝĐŚƚŝŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϰϲ

^ĐŚƵůĚĞŶǀŽŽƌƚǀůŽĞŝĞŶĚƵŝƚďĞůĞŐŐŝŶŐĞŶ
ǀĂŶůŝƋƵŝĚŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶďŝũĚĞdŚĞƐĂƵƌŝĞ
ǀĂŶĚĞ&ĞĚĞƌĂůĞKǀĞƌŚĞŝĚ;<ǀĂŶϭϱũƵůŝ
ϭϵϵϳͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϬϲ
ϭϱϳ

ŽŵĂŶŝĂůĞƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ
ŵŝŶ tsŝŶǌĂŬĞĚŽŵĂŶŝĂůĞ
ƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ
sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚǀůŽĞŝĞŶĚƵŝƚĚĞ
ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉůĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĚŽŽƌĚĞƌĚĞŶ
;s/>ͿĞǀĞŶĂůƐƵŝƚĚĞŝŶŚĞƚďĞǌŝƚǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚǌŝũŶĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ǁĂĂƌĚĞƉĂƉŝĞƌĞŶ ;s&Ϳ
ŵŝŶ tsŝŶǌĂŬĞůĞŶŝŶŐĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞ
ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ǀĞƌǀĂůůĞŶĚďŝŶŶĞŶĚĞϭϮŵĂĂŶĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϰϳ

ŶĚĞƌĞƐĐŚƵůĚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ;ŵĞƚƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶ
ĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŶĞŶďŽŶƐŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞ
ĠĠŶũĂĂƌĞŶĚĞďĂŶŬůĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞ ĠĠŶ ũĂĂƌ Ͳ ǌŝĞ ŬůĂƐƐĞ ϱͿ

ϰϬϱ

ϭϱϯ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϬϯϳϬϴϮ͕ϰϳ

ϵͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ
d/&

ZƵďƌŝĞŬ

ϰϬϴ

ϭϱϵ
ϰϬϵ



ŶĚĞƌĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶ
ũĂĂƌŽƉŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚĂƌƐŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶ;ŵĞƚƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶ
ďĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞŶŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ;ŬůĂƐƐĞϱͿͿ
ŵŝŶ tsŝŶǌĂŬĞĂŶĚĞƌĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉ
ƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽΖƐŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ͕ĚŽŽƌ
ĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚŐĞƐƚŽƌƚŝŶ
ĐŽŶƚĂŶƚĞŶďŝũŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶĞŶŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶŽƉ
ƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌŽŶĚĞƌĚĞǀŽƌŵǀĂŶ
ŐĞďůŽŬŬĞĞƌĚĞďĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
W^^/&

ZƵďƌŝĞŬ

ϴϭϳ͕ϵϭ

ϰϰϴ

ŶĚĞƌĞZWKΖƐ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϰϵ

ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽΖƐŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ͕
ŐĞƐƚŽƌƚŝŶĐŽŶƚĂŶƚĞŶĚŽŽƌŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ;ŚŽŽĨĚǌĂŬĞůŝũŬ
ďŝũĚĞĚĞƉŽƐŝƚŽͲĞŶĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞŬĂƐͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
ϯϲϵϮ͕ϳϵ

ϳϴϮϭϴ͕ϭϯ

ϭϲϯϰϬϵϲϵ͕ϱϮ
^ĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶŽƉŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
ϰϭϯ

,ǇƉŽƚŚĞĐĂŝƌĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶ
ũĂĂƌǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨ
ŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĂĂŶŶŝĞƚ
ĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
;ďĞĚƌĂŐĞŶŝŶŚŽŽĨĚƐŽŵͿ;,,>Ϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϭϰ

ƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶ
ĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨ
ŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĂĂŶŶŝĞƚ
ĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϭϱ

/ŶŐĞǀŽůŐĞůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞŶĂĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶŽŶƚƐƚĂŶĞ
ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ͕ǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶ
<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͲdĞŐŽĞĚĞŶŽƉ
ďĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨ
ŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶĚĞǌĞ
ŐĞďůŽŬŬĞĞƌĚĂůƐǁĂĂƌďŽƌŐͲǌŝĞϰϭϵͿ͕ŝŶ
ĞůŐŝģ ĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ƵŝƚĞŶůĂŶĚ
ŶĚĞƌĞůĞŶŝŶŐĞŶĞŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ;>sͿŽƉ
ŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌĚĂŶǀŽŽƌŵĞůĚĞǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĚŽŽƌŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϭϲ

ϰϭϳ

ϰϭϵ

ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽΖƐŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ĚŽŽƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚŐĞƐƚŽƌƚŝŶĐŽŶƚĂŶƚĞŶďŝũŶŝĞƚĂĂŶ
ŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶĞŶ
ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶŽŶĚĞƌĚĞǀŽƌŵǀĂŶ
ŐĞďůŽŬŬĞĞƌĚĞďĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

ϰϱϮ

^ĐŚƵůĚĞŶŝŶŚŽŽĨĚƐŽŵŝŶǌĂŬĞ>ĞĂƐŝŶŐĞŶ
^ŽŽƌƚŐĞůŝũŬĞƌĞĐŚƚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶ
ũĂĂƌǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨ
ŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϱϱ

^ĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞĂĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶ
ŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶďŝũŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϱϳ

ŶĚĞƌĞůĞŶŝŶŐĞŶĞŶƐĐŚƵůĚĞŶ;>^ͿŽƉ
ŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞ
ŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶƚĞŶ
ŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϱϴ

ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽ͛ƐŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ŐĞƐƚŽƌƚŝŶĐŽŶƚĂŶƚĞŶĚŽŽƌŶŝĞƚ
ĂĂŶŚĞƚĂƌƐŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ;ďŝũĚĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽͲĞŶĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞŬĂƐ͕ĂĚďĂǀĂŶĚĞ
ĨĞĚĞƌĂůĞŽǀĞƌŚĞŝĚƐĚŝĞŶƐƚĨŝŶĂŶĐŝģŶ͕ĞŶďŝũ
ĚŝĞŶƐƚĞŶǀĂŶĂŶĚĞƌĞĂĂŶŚĞƚĂƌƐ
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ


d/&

ZƵďƌŝĞŬ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

ϰϮϭ

ϰϮϮ

/ŶŐĞǀŽůŐĞĚĞůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞŶŽŶƚƐƚĂŶĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌŽƉĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ
/ŶŐĞǀŽůŐĞĚĞůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞŶŽŶƚƐƚĂŶĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌŽƉĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ
&ŝƐĐĂůĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞ
ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶĚĂŶǀŽŽƌŵĞůĚĞŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌŽƉĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

ϭϵϴϴϱϰϳϲ͕Ϭϰ

ϰϲϬ

^ĐŚƵůĚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ŝŶŐĞǀŽůŐĞĚĞĂĂŶŬŽŽƉǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞŶďŝũĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉ
ĂůƐĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

ϯϳϭϬϮϱϭ͕ϴϴ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϲϭ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϬϮϲϰϴ͕ϰϵ

ϰϲϮ

^ĐŚƵůĚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ŝŶŐĞǀŽůŐĞĚĞĂĂŶŬŽŽƉǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞŶďŝũĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ
&ŝƐĐĂůĞƐĐŚƵůĚĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞƐĐŚƵůĚĞŶŽƉ
ƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌĚĂŶǀŽŽƌŵĞůĚĞƚĞŶ
ŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉ
ĂůƐĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ;ŵĞƚ
ƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĚĞĞŝŐĞŶƐĐŚƵůĚĞŶǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚ

ϰϮϯ

&ŝƐĐĂůĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞ
ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶĚĂŶǀŽŽƌŵĞůĚĞŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌŽƉĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϲϯ

ϰϮϰ

ƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞ
ĠĠŶũĂĂƌƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĂĂŶĚĞƌĚĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚ
ƚŽƚĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϲϰ

ϰϮϱ

ƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞ
ĠĠŶũĂĂƌƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĂĂŶĚĞƌĚĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚ
ƚŽƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶ
ĚĞǌĞǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϲϱ

ϰϮϲ

>ĞŶŝŶŐĞŶĞŶǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞ
ĠĠŶũĂĂƌƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĚŽŽƌĚĞdŚĞƐĂƵƌŝĞ
ĂĂŶĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶ
ďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉĂůƐĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϲϲ

ϰϮϳ

>ĞŶŝŶŐĞŶĞŶǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞ
ĠĠŶũĂĂƌƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĚŽŽƌĚĞdŚĞƐĂƵƌŝĞ
ĂĂŶĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶ
ďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚ
ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽΖƐŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ͕ĚŽŽƌ
ĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚŐĞƐƚŽƌƚŝŶ
ĐŽŶƚĂŶƚĞŶďŝũĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉ
ĂůƐĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϲϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϲϴ

ϰϮϴ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

ĞĚƌĂŐ

^ĐŚƵůĚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĞĞŶũĂĂƌƚĞŶ
ŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶ;ŵĞƚƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĞŝŐĞŶĨŝƐĐĂůĞ
ƐĐŚƵůĚĞŶǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚͿ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĞĞŶũĂĂƌŽƉ
ĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ;ĂŶĚĞƌĞ
ĚĂŶĚĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞĞŝŐĞŶ
ďĞůĂƐƚŝŶŐŚĞĨĨŝŶŐĞŶŽƉĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶͿ
ϰϮϬ

W^^/&

&ŝƐĐĂůĞƐĐŚƵůĚĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞƐĐŚƵůĚĞŶŽƉ
ƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌĚĂŶǀŽŽƌŵĞůĚĞƚĞŶ
ŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ;ŵĞƚƵŝƐůƵŝƚŝŶŐ
ǀĂŶĚĞĞŝŐĞŶƐĐŚƵůĚĞŶǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶ
^ĐŚƵůĚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ŝŶŐĞǀŽůŐĞďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶ
ƚŽĞŐĞŬĞŶĚĚŽŽƌĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ
^ĐŚƵůĚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ŝŶŐĞǀŽůŐĞďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶ
ƚŽĞŐĞŬĞŶĚĚŽŽƌĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ
^ĐŚƵůĚĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞƚŚĞƐĂƵƌŝĞůĞŶŝŶŐĞŶĞŶ
ƚŚĞƐĂƵƌŝĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶƚŽĞŐĞŬĞŶĚĚŽŽƌ
ĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶ
ďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉĂůƐĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ
^ĐŚƵůĚĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞƚŚĞƐĂƵƌŝĞůĞŶŝŶŐĞŶĞŶ
ƚŚĞƐĂƵƌŝĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶƚŽĞŐĞŬĞŶĚĚŽŽƌ
ĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶ
ďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ
ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽΖƐŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ͕
ŐĞƐƚŽƌƚŝŶĐŽŶƚĂŶƚĞŶĚŽŽƌĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

ϭϮϱϳϯϱϳϬ͕ϭϭ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϭͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ
d/&

ZƵďƌŝĞŬ

ϰϮϵ



ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽΖƐŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ͕ĚŽŽƌ
ĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚŐĞƐƚŽƌƚŝŶ
ĐŽŶƚĂŶƚĞŶďŝũĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚ

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

W^^/&

ϰϲϵ

ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽΖƐŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ͕
ŐĞƐƚŽƌƚŝŶĐŽŶƚĂŶƚĞŶĚŽŽƌĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

ϮϬϰϴϴϭϮϰ͕ϱϯ

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϲϮϴϯϴϮϭ͕ϵϵ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĞĞŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶŽƉĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶ

ĞƚƚĞƐăƉůƵƐĚΖƵŶĂŶĚΖĠĐŚĠĂŶĐĞĞŶǀĞƌƐ
ĚĞƐƚŝĞƌƐƐŽƵŵŝƐĂƵW͘͘'͘ĠĐŚĠĂŶƚĚĂŶƐ
ůĞƐĚŽƵǌĞŵŽŝƐăǀĞŶŝƌ

ϰϯϬ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞƉƌŝǀĂƚĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉ
ŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞ
ŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕
ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĚŽŽƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚĂĂŶĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚ
Z^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϳϬ

^ĐŚƵůĚĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞƉƌŝǀĂƚĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉ
ŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞ
ŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕
ĂĂŶŐĞŐĂĂŶĚŽŽƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚďŝũĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉ
ĂůƐĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϯϭ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞƉƌŝǀĂƚĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉ
ŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞ
ŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕
ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĚŽŽƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚĂĂŶĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚ
Z^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚƚŽƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϳϭ

^ĐŚƵůĚĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞƉƌŝǀĂƚĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉ
ŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞ
ŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕
ĂĂŶŐĞŐĂĂŶĚŽŽƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚďŝũĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϯϮ

ƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶ
ĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨ
ŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĂĂŶĚĞƌĚĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚ
ƚŽƚĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϳϮ

^ĐŚƵůĚĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞ
ǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨ
ŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ƚŽĞŐĞŬĞŶĚĚŽŽƌĂĂŶ
ŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶ
ĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϯϯ

ƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶ
ĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨ
ŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĂĂŶĚĞƌĚĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚ
ƚŽƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶ
ĚĞǌĞǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϳϯ

^ĐŚƵůĚĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞ
ǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨ
ŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ƚŽĞŐĞŬĞŶĚĚŽŽƌĂĂŶ
ŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶ
ĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶ
ĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϯϰ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞĚĞůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶ
ŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶĂĂŶĚĞƌĚĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚ
ƚŽƚĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϳϰ

^ĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞĚĞĂĂŶŬŽŽƉǀĂŶ
ŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶďŝũĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϯϱ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞĚĞůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶ
ŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶĂĂŶĚĞƌĚĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶďĞŚŽƌĞŶĚ
ƚŽƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶ
ĚĞǌĞǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϳϱ

^ĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞĚĞĂĂŶŬŽŽƉǀĂŶ
ŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶďŝũĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

ϭϮͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ



Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ

ZƵďƌŝĞŬ

d/&

ϰϯϲ

ŶĚĞƌĞƚŽĞŐĞƐƚĂŶĞůĞŶŝŶŐĞŶĞŶ
ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌĚĂŶ
ǀŽŽƌŵĞůĚĞǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞ
ƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚ
ĚŽŽƌĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
ǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϳϲ

ŶĚĞƌĞƐĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĚĂŶǀŽŽƌŵĞůĚĞǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞ
ŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶƚĞŶ
ŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉ
ĂůƐĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϯϳ

ŶĚĞƌĞƚŽĞŐĞƐƚĂŶĞůĞŶŝŶŐĞŶĞŶ
ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌĚĂŶ
ǀŽŽƌŵĞůĚĞǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞ
ƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚ
ĚŽŽƌĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
ǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶ
ĚĞǌĞǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϳϳ

ŶĚĞƌĞƐĐŚƵůĚĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĚĂŶǀŽŽƌŵĞůĚĞǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞ
ŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶƚĞŶ
ŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϯϴ

ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽ͛ƐŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ĚŽŽƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚŐĞƐƚŽƌƚŝŶĐŽŶƚĂŶƚĞŶďŝũĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϳϴ

ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽΖƐŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ŐĞƐƚŽƌƚŝŶĐŽŶƚĂŶƚĞŶĚŽŽƌĂĂŶ
ŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶ
ĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĂůƐĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϯϵ

ŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĞƉŽƐŝƚŽ͛ƐŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ĚŽŽƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚŐĞƐƚŽƌƚŝŶĐŽŶƚĂŶƚĞŶďŝũĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ĞĚƌĂŐ

ZƵďƌŝĞŬ

W^^/&

Ϭ͕ϬϬ
dKd>EsKZZ/E'EKWdE,KK'^d
E:Z

Ϭ͕ϬϬ
dKd>^,h>EKWdE,KK'^dE
:Z

ϮϬϱϲϲϯϰϮ͕ϲϲ

ĨĨĞĐƚĞŶǀĂŶůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĞĞŶ
ũĂĂƌƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌĚĞƌĚĞŶǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶ
ĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ŝŶ
ŚĞƚďĞǌŝƚǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

ϱϬϭ

ϱϬϮ

ĨĨĞĐƚĞŶǀĂŶŽƉĞŶďĂƌĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌ
ĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞ
ƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ
ĚŽŽƌĚĞ&ĞĚĞƌĂůĞKǀĞƌŚĞŝĚĞŶĚĞK/ΖƐĚŝĞ
ĞƌŽŶĚĞƌƌĞƐƐŽƌƚĞƌĞŶ
ĨĨĞĐƚĞŶǀĂŶŽƉĞŶďĂƌĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌ
ĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞ
ƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ
ĚŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶĚĞŐĞǁĞƐƚĞŶ
ĞŶĚĞK/ΖƐĚŝĞĞƌŽŶĚĞƌƌĞƐƐŽƌƚĞƌĞŶ
ĨĨĞĐƚĞŶǀĂŶůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶ
ũĂĂƌǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨ
ŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌŶŝĞƚ
ĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

>ĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶŽĨŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶ
ĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϭϭ

K>KΖƐŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶŝŶhZ;ƉĂƐƐŝǀĂͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϭϮ

KƉĞŶďĂƌĞŽŶƚůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶ
ũĂĂƌŝŶhZ͕ĂŶĚĞƌĞĚĂŶK>KΖƐ͕ǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϭϯ

>ĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĂĂŶŐĞŐĂĂŶŝŶǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂĞŶ
ǁĂĂƌǀĂŶŚĞƚǁŝƐƐĞůƌŝƐŝĐŽŶŝĞƚŝƐŐĞĚĞŬƚ
ĚŽŽƌĞĞŶŽƉĞƌĂƚŝĞŽƉĚĞƌŝǀĂƚĞŶ͕ǁĞůŬĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨŵĂĂŶĚĞŶ
ǀĞƌǀĂůůĞŶ ;KͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

ϯϮϲϮϰϳϵϭ͕ϱϭ

&/EE/>>E/E'EKWdE,KK'^d
E:Z

&/EE/>>''/E'EKWdE
,KK'^dE:Zʹ&/EE/>
>/Yh//d/dEʹ
E>EE>t/:EE,hE
&'>/&/EE/>/E^dZhDEdE

ϱϬϬ

ĞĚƌĂŐ

ϭϯͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ



Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ

ϭϰͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ


d/&

ZƵďƌŝĞŬ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

^ĐŚĂƚŬŝƐƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŶ͕ƐĐŚĂƚŬŝƐƚďŽŶƐĞŶ
ĂŶĂůŽŐĞĞĨĨĞĐƚĞŶƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌĚĞƌĚĞŶ
ŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ;ŝŶŚĞƚďĞǌŝƚǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚͿ

ϱϭϰ

ϱϮϭ

ŽŽƌĚĞĨĞĚĞƌĂůĞŽǀĞƌŚĞŝĚŝŶhZ
ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶƐĐŚĂƚŬŝƐƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŶ
ƐĐŚĂƚŬŝƐƚďŽŶƐŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϭϱ

ϱϮϮ

ŽŽƌĚĞĨĞĚĞƌĂůĞŽǀĞƌŚĞŝĚŝŶǀƌĞĞŵĚĞ
ǀĂůƵƚĂƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶƐĐŚĂƚŬŝƐƚďŽŶƐŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϭϲ

ϱϮϯ

ŶĚĞƌĞĚŽŽƌĚĞ&ĞĚĞƌĂůĞKǀĞƌŚĞŝĚĞŶĚĞ
ĞƌŽŶĚĞƌƌĞƐƐŽƌƚĞƌĞŶĚĞ;ĞŶĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶͿK/ΖƐƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĞĨĨĞĐƚĞŶ
ŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐĞĠĠŶũĂĂƌ
ŽŽƌĚĞ'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶĚĞ
'ĞǁĞƐƚĞŶĞŶĚĞĞƌŽŶĚĞƌƌĞƐƐŽƌƚĞƌĞŶĚĞ
;ĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶͿK/ΖƐ
ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĞĨĨĞĐƚĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶ
ũĂĂƌ
ŽŽƌŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĞĨĨĞĐƚĞŶŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ͕ĂŶĚĞƌĞĚĂŶĂĂŶĚĞůĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

W^^/&

>ĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĂĂŶŐĞŐĂĂŶŝŶǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂŵĂĂƌ
ǁĂĂƌǀĂŶŚĞƚǁŝƐƐĞůƌŝƐŝĐŽƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶ
ĚĞhZŝƐŐĞĚĞŬƚĚŽŽƌĞĞŶĚĞƌŝǀĂĂƚ͕
ǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨ
ŵĂĂŶĚĞŶ ǀĞƌǀĂůůĞŶ ;K'Ϳ
>ĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ĂĂŶŐĞŐĂĂŶŝŶǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂŵĂĂƌ
ǁĂĂƌǀĂŶŚĞƚǁŝƐƐĞůƌŝƐŝĐŽƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶ
ĚŝĞǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂŝƐŐĞĚĞŬƚĚŽŽƌĞĞŶ
ĚĞƌŝǀĂĂƚĂĂŶŐĞŐĂĂŶŝŶĂŶĚĞƌĞǀƌĞĞŵĚĞ
ǀĂůƵƚĂ͕ǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨ
ŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ;K'sͿ
WƌŝǀĂƚĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ
ǁĞůŬĞďŝŶŶĞŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚǁĂĂůĨ
ŵĂĂŶĚĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶ͕ĂĂŶŐĞŐĂĂŶŝŶhZďŝũ
ŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϮϰ

ϱϮϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
ĂŶŬͲĞŶƉŽƐƚƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŽƉǌŝĐŚƚʹ<ĂƐƐĞŶ
ŵĞƚĐŽŶƚĂŶƚĞŶĞŶŐĞůŝũŬĂĂƌĚŝŐĞĂĐƚŝǀĂ

ϱϱϬ
ϱϱϭ

ŝĐŚƚƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶďŝũĚĞE
WŽƐƚƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶ

ϱϱϮ

ŝĐŚƚƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŝŶhZďŝũĂŶĚĞƌĞ
ŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

ϱϱϯ

ŝĐŚƚƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŝŶhZďŝũĂŶĚĞƌĞŶŝĞƚͲ
ŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

ϱϱϰ

ŝĐŚƚƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŝŶǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂďŝũ
ŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

ϱϱϱ

ŝĐŚƚƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŝŶǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂďŝũŶŝĞƚͲ
ŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

ϱϱϲ

<ĂƐƐĞŶŵĞƚĐŽŶƚĂŶƚĞŶĞŶŐĞůŝũŬĂĂƌĚŝŐĞ
ĂĐƚŝǀĂ

^ĐŚĂƚŬŝƐƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŶ͕ƐĐŚĂƚŬŝƐƚďŽŶƐĞŶ
ĂŶĂůŽŐĞĞĨĨĞĐƚĞŶƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞ
ĠĠŶũĂĂƌʹŵƵŶƚƐƚƵŬŬĞŶƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌ
ŚĞƚ DƵŶƚĨŽŶĚƐ ;Ϳ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϬϲϱϱϳϳϮ͕ϭϭ

ϱϯϭ

Ͳϰϭϱ͕ϳϭ

ϱϯϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϯϯ

ϭϳϳϮϯϭϱ͕ϳϵ

ϱϯϰ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϯϴ

DƵŶƚƐƚƵŬŬĞŶƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌŚĞƚ
DƵŶƚĨŽŶĚƐ;Ϳ;ůĞŶŝŶŐĞŶŽŶĚĞƌĚĞ
ǀŽƌŵǀĂŶŝŶŽŵůŽŽƉǌŝũŶĚŵĞƚĂĂůŐĞůĚͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϮϬϬϭ͕ϳϴ
ϯϮϰϮϵϲϳϯ͕ϵϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

^ĐŚĂƚŬŝƐƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŶĞŶƐĐŚĂƚŬŝƐƚďŽŶƐ
ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌĚĞĨĞĚĞƌĂůĞŽǀĞƌŚĞŝĚŝŶ
hZŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
^ĐŚĂƚŬŝƐƚďŽŶƐƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌĚĞ
ĨĞĚĞƌĂůĞŽǀĞƌŚĞŝĚŝŶǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂŽƉ
ƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ŶĚĞƌĞĂŶĂůŽŐĞĞĨĨĞĐƚĞŶƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ
ĚŽŽƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
WŽƐŝƚŝĞƐŝŶĞƵƌŽǀĂŶƐĐŚĂƚŬŝƐƚďŽŶƐ;dΖƐͿ
ĞŶĂŶĂůŽŐĞůĞŶŝŶŐĞŶƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌŝŶǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂĞŶ
ŝŶŐĞĚĞŬƚĚŽŽƌĞĞŶĚĞǀŝĞǌĞŶƐǁĂƉŽĨĚŽŽƌ
ĞĞŶĂĂŶŬŽŽƉŽƉƚĞƌŵŝũŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϱͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ


d/&

ZƵďƌŝĞŬ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

W^^/&

ĞĚƌĂŐ

dĞŝŶĐĂƐƐĞƌĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶǁĂĂƌĚĞŶͲ/ŶƚĞƌŶĞ
ĨŝŶĂŶĐŝģůĞŽǀĞƌďŽĞŬŝŶŐĞŶ
ϱϱϳ

ϱϱϴ

ϱϲϬ

dĞŝŶĐĂƐƐĞƌĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶǁĂĂƌĚĞŶ;ƌĞĞĚƐ
ƚĞƌŝŶĐĂƐƐŽĂĂŶŐĞďŽĚĞŶŽĨŶŽŐĂĂŶƚĞ
ďŝĞĚĞŶͿ
/ŶƚĞƌŶĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞŽǀĞƌďŽĞŬŝŶŐĞŶ

ĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶĞŶďĞůĞŐŐŝŶŐĞŶďŝũďĂŶŬĞŶ
ŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ͕ĂŶĚĞƌĞĚĂŶĚĞǌĞ
ŽƉǌŝĐŚƚ
ĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ďŝũĚĞE͘͘͘
ĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ŝŶhZďŝũĂŶĚĞƌĞŝŶŐĞǌĞƚĞŶ
<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϴϳ͕ϳϭ
ϭϴϳ͕ϳϭ
ŝũďĂŶŬĞŶĂĂŶŐĞŐĂŶĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
Ϭ͕ϬϬ

ϱϳϭ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϳϮ

ĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ŝŶhZďŝũŶŝĞƚͲŝŶŐĞǌĞƚĞŶ
<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ŝŶǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂ;ŽŵŐĞƌĞŬĞŶĚŝŶhZͿ
ďŝũŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϳϯ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϳϰ

ϱϲϰ

ĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ŝŶǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂ;ŽŵŐĞƌĞŬĞŶĚŝŶhZͿ
ďŝũŶŝĞƚͲŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϳϱ

ϱϲϱ

ĂŶĐĂŝƌĞďĞůĞŐŐŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶ
ũĂĂƌŝŶhZďŝũŝŶŐĞǌĞƚĞŶ
<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ĂŶĐĂŝƌĞďĞůĞŐŐŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶ
ũĂĂƌŝŶhZďŝũŶŝĞƚͲŝŶŐĞǌĞƚĞŶ
<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ĂŶĐĂŝƌĞďĞůĞŐŐŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶ
ũĂĂƌŝŶǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂ;ŽŵŐĞƌĞŬĞŶĚŝŶ
hZͿďŝũŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

ϯϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ĂŶĐĂŝƌĞďĞůĞŐŐŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶ
ũĂĂƌŝŶǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂ;ŽŵŐĞƌĞŬĞŶĚŝŶ
hZͿďŝũŶŝĞƚͲŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϲϭ

ϱϲϮ

ϱϲϯ

ϱϲϲ

ϱϲϳ

ϱϲϴ

ŝũĚĞEĂĂŶŐĞŐĂŶĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ;ƉƌŽŵĞŵŽƌŝĞͿ
ŝũĂŶĚĞƌĞŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ŝŶhZĂĂŶŐĞŐĂŶĞďĂŶĐĂŝƌĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉ
ƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ŝũŶŝĞƚͲŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶŝŶ
hZĂĂŶŐĞŐĂŶĞďĂŶĐĂŝƌĞůĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
ŝũŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶŝŶ
ǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂĂĂŶŐĞŐĂŶĞďĂŶĐĂŝƌĞ
ůĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
;ŽŵŐĞƌĞŬĞŶĚŝŶhZͿĞŶǁĂĂƌǀĂŶŚĞƚ
ƌŝƐŝĐŽŶŝĞƚǁŽƌĚƚŐĞĚĞŬƚĚŽŽƌĞĞŶ
ŽƉĞƌĂƚŝĞ ŽƉ ĚĞƌŝǀĂƚĞŶ
ŝũŶŝĞƚͲŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶŝŶ
ǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂĂĂŶŐĞŐĂŶĞďĂŶĐĂŝƌĞ
ůĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ
;ŽŵŐĞƌĞŬĞŶĚŝŶhZͿĞŶǁĂĂƌǀĂŶŚĞƚ
ƌŝƐŝĐŽŶŝĞƚǁŽƌĚƚŐĞĚĞŬƚĚŽŽƌĞĞŶ
ŽƉĞƌĂƚŝĞ ŽƉ ĚĞƌŝǀĂƚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϳϲ

ŝũŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶŝŶ
ǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂĂĂŶŐĞŐĂŶĞďĂŶĐĂŝƌĞ
ůĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ͕ŵĂĂƌ
ǁĂĂƌǀĂŶŚĞƚǁŝƐƐĞůƌŝƐŝĐŽǀŽůůĞĚŝŐǁŽƌĚƚ
ŐĞĚĞŬƚĚŽŽƌĞĞŶĚĞƌŝǀĂĂƚ;>tͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϳϳ

ŝũŶŝĞƚͲŝŶŐĞǌĞƚĞŶ<ƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶŝŶ
ǀƌĞĞŵĚĞǀĂůƵƚĂĂĂŶŐĞŐĂŶĞďĂŶĐĂŝƌĞ
ůĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌ͕ŵĂĂƌ
ǁĂĂƌǀĂŶŚĞƚǁŝƐƐĞůƌŝƐŝĐŽǀŽůůĞĚŝŐǁŽƌĚƚ
ŐĞĚĞŬƚĚŽŽƌĞĞŶĚĞƌŝǀĂĂƚ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ĂŶĚĞůĞŶĞŶĚĞĞůďĞǁŝũǌĞŶĚŝĞŐĞĞŶ
ĚĞĞůŶĞŵŝŶŐǀŽƌŵĞŶ
ϱϰϬ

ϱϰϭ

ϱϰϮ

KƉĞĞŶŵĂƌŬƚŐĞŶŽƚĞĞƌĚĞĂĂŶĚĞůĞŶĞŶ
ĚĞĞůďĞǁŝũǌĞŶŝŶŝŶŐĞǌĞƚĞŶŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ
;D/KͿ
KƉĞĞŶŵĂƌŬƚŐĞŶŽƚĞĞƌĚĞĂĂŶĚĞůĞŶĞŶ
ĚĞĞůďĞǁŝũǌĞŶŝŶŶŝĞƚͲŝŶŐĞǌĞƚĞŶ
ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ;DE/KͿ
EŝĞƚŽƉĞĞŶŵĂƌŬƚŐĞŶŽƚĞĞƌĚĞĂĂŶĚĞůĞŶ
ĞŶĚĞĞůďĞǁŝũǌĞŶŝŶŝŶŐĞǌĞƚĞŶ
ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ;ED/KͿ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϲͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ



ZƵďƌŝĞŬ

d/&

ϱϰϯ

EŝĞƚŽƉĞĞŶŵĂƌŬƚŐĞŶŽƚĞĞƌĚĞĂĂŶĚĞůĞŶ
ĞŶĚĞĞůďĞǁŝũǌĞŶŝŶŶŝĞƚͲŝŶŐĞǌĞƚĞŶ
ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ;EDE/KͿ
ĞĞůďĞǁŝũǌĞŶŝŶĐŽůůĞĐƚŝĞǀĞ
ďĞůĞŐŐŝŶŐƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ĞĞůďĞǁŝũǌĞŶŝŶĐŽƂƉĞƌĂƚŝĞǀĞ
ǀĞŶŶŽŽƚƐĐŚĂƉƉĞŶ
sĂƐƚŐŽĞĚĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŶ
ŶĚĞƌĞďĞůĞŐŐŝŶŐƐĞĨĨĞĐƚĞŶ

ϱϰϱ
ϱϰϳ
ϱϰϴ
ϱϰϵ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

ϱϴϭ

ϱϴϮ

ϱϴϯ

ϱϴϰ

ϱϴϱ

ϱϴϲ

ϱϴϳ

ĨŐĞůĞŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶĚŝĞǌŝũŶ
ǀĞƌďŽŶĚĞŶĂĂŶĂĂŶĚĞůĞŶ͕ĚĞĞůďĞǁŝũǌĞŶŽĨ
ďĞƵƌƐŝŶĚĞǆĞŶŵĞƚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚ
ĂĂŶĚĞůĞŶŽĨĚĞĞůďĞǁŝũǌĞŶ
;ĂĐƚŝĞĨƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶͿ
KƉƚŝŽŶĞůĞĂĨŐĞůĞŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ŝŶƚƌƵŵĞŶƚĞŶǁĂĂƌǀĂŶĚĞŽƉƚŝĞƐůĂĂƚŽƉĚĞ
ƵŝƚƐƚĂĂŶĚĞƐĐŚƵůĚĞŶĞŶͬŽĨĚĞĚĞƌŝǀĂƚĞŶ
ǀĞƌďŽŶĚĞŶŵĞƚĚĞƵŝƚƐƚĂĂŶĚĞƐĐŚƵůĚĞŶ
KƉƚŝŽŶĞůĞĂĨŐĞůĞŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶǁĂĂƌǀĂŶĚĞŽƉƚŝĞƐůĂĂƚŽƉ
ĚĞƵŝƚƐƚĂĂŶĚĞƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶĞŶͬŽĨĚĞ
ĚĞƌŝǀĂƚĞŶǀĞƌďŽŶĚĞŶŵĞƚĚĞƵŝƚƐƚĂĂŶĚĞ
ƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ
KƉƚŝŽŶĞůĞĂĨŐĞůĞŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶǁĂĂƌǀĂŶĚĞŽƉƚŝĞƐůĂĂƚŽƉ
ĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞƐĐŚƵůĚĞŶĞŶͬŽĨĚĞ
ĚĞƌŝǀĂƚĞŶǀĞƌďŽŶĚĞŶŵĞƚĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞ
ƐĐŚƵůĚĞŶ
KƉƚŝŽŶĞůĞĂĨŐĞůĞŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶǁĂĂƌǀĂŶĚĞŽƉƚŝĞƐůĂĂƚŽƉ
ĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶĞŶͬŽĨ
ĚĞĚĞƌŝǀĂƚĞŶǀĞƌďŽŶĚĞŶŵĞƚĚĞ
ƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ
dĞŽŶƚǀĂŶŐĞŶďĞĚƌĂŐĞŶŵĞƚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ
ƚŽƚǀĂƐƚƐƚĂĂŶĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞĚĞƌŝǀĂƚĞŶĚŝĞ
ŶŝĞƚǀĞƌďŽŶĚĞŶǌŝũŶŵĞƚƐĐŚƵůĚĞŶŽĨ
ƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ
sĂƐƚƐƚĂĂŶĚĞĂĨŐĞůĞŝĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶŵĞƚ
ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚƵŝƚƐƚĂĂŶĚĞŽĨƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞ
ƐĐŚƵůĚĞŶ͕ĚŝĞŶĞƌŐĞŶƐĂŶĚĞƌƐǀŽŽƌǌŝĞŶǌŝũŶ
sĂƐƚƐƚĂĂŶĚĞĂĨŐĞůĞŝĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶŵĞƚ
ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚƵŝƚƐƚĂĂŶĚĞŽĨƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞ
ƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ͕ĚŝĞŶĞƌŐĞŶƐĂŶĚĞƌƐ
ǀŽŽƌǌŝĞŶǌŝũŶ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ĨŐĞůĞŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĂŶĚĞŐĞŶĞĚŝĞƌĞĞĚƐǁĞƌĚĞŶ
ƚŽĞŐĞƌĞŬĞŶĚŝŶĚĞŬůĂƐƐĞŶϭ͕ϰ͕ϱŽĨϬĞŶŝŶ
ĚĞƐƵďŬůĂƐƐĞŶϱϬƚŽƚĞŶŵĞƚϱϳ
;ƉĂƐƐŝĞĨƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶͿ
Ϭ͕ϬϬ

ϱϵϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϵϭ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϵϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϵϯ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϵϰ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϵϱ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϵϲ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϵϳ

ĨŐĞůĞŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶĚŝĞǌŝũŶ
ǀĞƌďŽŶĚĞŶĂĂŶĂĂŶĚĞůĞŶ͕ĚĞĞůďĞǁŝũǌĞŶ
ŽĨďĞƵƌƐŝŶĚĞǆĞŶŵĞƚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚ
ĂĂŶĚĞůĞŶŽĨĚĞĞůďĞǁŝũǌĞŶ
;ƉĂƐƐŝĞĨƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶͿ
KƉƚŝŽŶĞůĞĂĨŐĞůĞŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶǁĂĂƌǀĂŶĚĞŽƉƚŝĞƐůĂĂƚŽƉ
ĚĞƵŝƚƐƚĂĂŶĚĞƐĐŚƵůĚĞŶĞŶͬŽĨĚĞ
ĚĞƌŝǀĂƚĞŶǀĞƌďŽŶĚĞŶŵĞƚĚĞƵŝƚƐƚĂĂŶĚĞ
ƐĐŚƵůĚĞŶ
KƉƚŝŽŶĞůĞĂĨŐĞůĞŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶǁĂĂƌǀĂŶĚĞŽƉƚŝĞƐůĂĂƚŽƉ
ĚĞƵŝƚƐƚĂĂŶĚĞƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶĞŶͬŽĨ
ĚĞĚĞƌŝǀĂƚĞŶǀĞƌďŽŶĚĞŶŵĞƚĚĞ
ƵŝƚƐƚĂĂŶĚĞ ƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ
KƉƚŝŽŶĞůĞĂĨŐĞůĞŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶǁĂĂƌǀĂŶĚĞŽƉƚŝĞƐůĂĂƚŽƉ
ĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞƐĐŚƵůĚĞŶĞŶͬŽĨĚĞ
ĚĞƌŝǀĂƚĞŶǀĞƌďŽŶĚĞŶŵĞƚĚĞ
ƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞ ƐĐŚƵůĚĞŶ
KƉƚŝŽŶĞůĞĂĨŐĞůĞŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶǁĂĂƌǀĂŶĚĞŽƉƚŝĞƐůĂĂƚŽƉ
ĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶĞŶͬŽĨ
ĚĞĚĞƌŝǀĂƚĞŶǀĞƌďŽŶĚĞŶŵĞƚĚĞ
ƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞ ƐĐŚƵůǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ
dĞďĞƚĂůĞŶďĞĚƌĂŐĞŶŵĞƚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚ
ĚĞǀĂƐƚƐƚĂĂŶĚĞĨŝĂŶĐŝģůĞĚĞƌŝǀĂƚĞŶĚŝĞ
ŶŝĞƚǀĞƌďŽŶĚĞŶǌŝũŶŵĞƚƐĐŚƵůĚĞŶŽĨ
ƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ
sĂƐƚƐƚĂĂŶĚĞĂĨŐĞůĞŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶŵĞƚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚ
ƵŝƚƐƚĂĂŶĚĞŽĨƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞƐĐŚƵůĚĞŶ͕ĚŝĞ
ŶĞƌŐĞŶƐ ĂŶĚĞƌƐ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ǌŝũŶ
sĂƐƚƐƚĂĂŶĚĞĂĨŐĞůĞŝĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶŵĞƚ
ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚƵŝƚƐƚĂĂŶĚĞŽĨƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞ
ƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ͕ĚŝĞŶĞƌŐĞŶƐĂŶĚĞƌƐ
ǀŽŽƌǌŝĞŶǌŝũŶ

Ϭ͕ϬϬ
dKd>&/EE/>>''/E'EKWdE
,KK'^dE:Z

dKd>&/EE/>>E/E'EKWdE
,KK'^dE:Z

ϯϱϴϮϵϴϲϭ͕ϲϴ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

tĂĐŚƚͲĞŶƌĞŐƵůĂƌŝƐĂƚŝĞƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶ
ŚĞƚWĂƐƐŝĞĨ
Ϭ͕ϬϬ

ϰϵϭ
ϰϵϰ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

t,dͲEZ'h>Z/^d/Z<E/E'E
sE,dd/&

tĂĐŚƚͲĞŶƌĞŐƵůĂƌŝƐĂƚŝĞƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚ
ĐƚŝĞĨ
KǀĞƌƚĞĚƌĂŐĞŶĨŝŶĂŶĐŝģůĞŬŽƐƚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

t,dͲEZ'h>Z/^d/Z<E/E'E
sE,dd/&

ϰϴϭ

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ

ĨŐĞůĞŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĚĂŶĚĞŐĞŶĞĚŝĞƌĞĞĚƐǁĞƌĚĞŶƚŽĞŐĞƌĞŬĞŶĚ
ŝŶĚĞŬůĂƐƐĞŶϭ͕Ϯ͕ϰ͕ŽĨϬĞŶŝŶĚĞ
ƐƵďŬůĂƐƐĞŶϱϬƚŽƚĞŶŵĞƚϱϳ
;ĂĐƚŝĞĨƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶͿ
ϱϴϬ

W^^/&

'ĞůŽƉĞŶŵĂĂƌŶŝĞƚǀĞƌǀĂůůĞŶĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ŬŽƐƚĞŶ
tĂĐŚƚƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭϳͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ


d/&

ZƵďƌŝĞŬ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

W^^/&

ϵϮϵϰϬ͕ϵϬ

ϰϵϮ

KǀĞƌƚĞĚƌĂŐĞŶĨŝŶĂŶĐŝģůĞŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶ

ĞĚƌĂŐ

ϰϴϮ

'ĞůŽƉĞŶŵĂĂƌŶŝĞƚǀĞƌǀĂůůĞŶĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶ

ϰϴϱ

KǀĞƌƚĞĚƌĂŐĞŶŶŝĞƚͲĨŝŶĂŶĐŝģůĞŬŽƐƚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϵϯ
ϰϵϱ

ĞƌĚĞŶŐĞůĚĞŶ
'ĞůŽƉĞŶŵĂĂƌŶŝĞƚǀĞƌǀĂůůĞŶŶŝĞƚͲ
ĨŝŶĂŶĐŝģůĞŬŽƐƚĞŶ

ϰϴϲ

'ĞůŽƉĞŶŵĂĂƌŶŝĞƚǀĞƌǀĂůůĞŶŶŝĞƚͲ
ĨŝŶĂŶĐŝģůĞŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶ
tĂĐŚƚƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŵĞƚŶŽƌŵĂůĞƌǁŝũǌĞĞĞŶ
ĚĞďĞƚƐĂůĚŽ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϵϲ

ϱϱϲϳϰϳϲ͕ϱϴ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϵϴ

KǀĞƌƚĞĚƌĂŐĞŶŶŝĞƚͲĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶ
tĂĐŚƚƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŵĞƚŶŽƌŵĂůĞƌǁŝũǌĞ
ĞĞŶĐƌĞĚŝƚƐĂůĚŽ
ŶĚĞƌĞǁĂĐŚƚƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶ

>'DEdKd>sE,dW^^/&

ϲϱϳϱϬϭϵϳ͕ϵϬ

ϰϴϴ

ϰϵϵ
ϵϮϵϰϬ͕ϵϬ

>'DEdKd>sE,dd/&
ĐŽŶƚƌŽůĞ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

ϲϱϳϱϬϭϵϳ͕ϵϬ
ϲϱϳϱϬϭϵϳ͕ϵϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϮϵϭϱ͕ϵϵ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϲϭϬϯϵϮ͕ϱϳ

ϲϱϳϱϬϭϵϳ͕ϵϬ

ϭϴͬϭϵ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ



Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ

,%±6<17+(6(7$%(/9$1'(5(&+7(1(19(53/,&+7,1*(1%8,7(1%$/$16
,1=$.(.267(1(123%5(1*67(1
GRRUGHHQWLWHLWHQRQGHUZRUSHQDDQKHW$56

1%

ZƵďƌŝĞŬ

+HWJDDWKLHURPUHFKWHQHQYHUSOLFKWLQJHQGLHKRHZHO]LMZHOOLFKW]RXGHQNXQQHQJHVFKDWZRUGHQQRJQLHWGHFRQFUHWHYRUPYDQNRVWHQRIRSEUHQJVWHQ
KHEEHQDDQJHQRPHQHQQRJJHHQLQYORHGKHEEHQRSGHUHVXOWDWHQUHNHQLQJHQGHEDODQVYDQGHERHNKRXGNXQGLJHHQWLWHLW'HMDDUOLMNVHRSYROJLQJKLHUYDQ
LVQRFKWDQVEHODQJULMNYRRUHHQYRRUXLW]LHQGILQDQFLHHOEHKHHUGRRUGHHQWLWHLW+HWIHLWGDWGH]HNRVWHQQRJQLHW]LMQYDVWJHVWHOGYRUPWJHHQEHOHWVHOYRRU
GHHQWLWHLWRPYRRU]LHQLQJHQYRRUWRHNRPVWLJHNRVWHQDDQWHOHJJHQ UXEULHNHQWRW LQGLHQGH]HNRVWHQ]LFKRQYHUPLMGHOLMN]RXGHQDDQGLHQHQLQ
GHWRHNRPVW
Z,dEEsZW>/,d/E'EdE
'hE^dsE
K<,Kh<hE/'Ed/d/d

ϬϯϬ
Ϭϯϭ
ϬϰϬ
Ϭϰϭ
ϬϰϮ
ϬϱϬ
ϬϱϮ
Ϭϱϰ
Ϭϱϲ
ϬϲϬ

ĞĚƌĂŐ

ZƵďƌŝĞŬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Z,dEEsZW>/,d/E'EdE>^d
sE
K<,Kh<hE/'Ed/d/d

ϬϭϬ
Ϭϭϭ
ϬϮϬ
ϬϮϭ
ϬϮϮ
Ϭϱϭ
Ϭϱϯ
Ϭϱϱ
Ϭϱϳ
Ϭϲϭ
ϬϳϬ
Ϭϳϭ
ϬϳϮ
Ϭϳϯ
Ϭϳϰ
Ϭϳϱ
Ϭϳϲ
Ϭϳϳ
Ϭϳϴ
Ϭϳϵ

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
hŝƚƐƚĂĂŶĚĞďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞǀĂƐƚůĞŐŐŝŶŐĞŶ;ĚŝĞ
ŶŽŐŐĞĞŶĂĂŶůĞŝĚŝŶŐŚĞďďĞŶŐĞŐĞǀĞŶƚŽƚ
ĞĞŶďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞǀĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐͿ

ϬϵϬ
Ϭϵϯ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

ϬϴϬ
Ϭϴϭ
ϬϴϮ
Ϭϴϯ
Ϭϴϰ
Ϭϴϱ
Ϭϴϲ
Ϭϴϳ
Ϭϴϴ
Ϭϴϵ
ϬϵϮ
Ϭϵϯ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ϭϵͬϭϵ

TIME: 2020.12

ENTITY: EN_65032

I.A. - TABLEAU DE SYNTHESE DU BILAN DES ACTIFS ET PASSIFS
(CLASSES 1 A 5)
A présenter annuellement par les entités soumises au plan comptable
conformément à l'article 17 de l'A.R. fixant le plan comptable
NB

a) Les réductions de valeurs d'actif non actées individuellement et qui constituent des postes créditeurs (150 à 159) sont portées globalement en fin de
période en négatif à la suite des rubriques d'actif concernées et ce conformément au P.C.G.
b) Les créances et les dettes entre les services d'une même entité comptable (160 à 169) qui doivent au total se compenser ne sont pas reprises au bilan, étant
consolidées en fin de période conformément au P.C.G.
c) Les rubriques sont comptablement à développer par les Services de l'Etat fédéral en fonction des sous-rubriques et comptes prévus par le Plan comptable.

ACTIF

Rubrique

Montant

Rubrique

ACTIFS IMMOBILISES

PASSIF

Montant

FONDS PROPRES

(valeurs nettes et réévaluées, s'il y a lieu)

Frais d'établissement - Immobilisations
incorporelles
201

Frais d'établissement

202

Immobilisations incorporelles

Actif net ou Avoir social - Passif net (-)
(situation en fin de période)
0,00

101

Actif net ou Avoir social de l'entité
comptable (autre qu'Entreprise d'Etat)
Actif net de l'entité comptable :
Entreprise d'Etat

23 635 991,63

419 554,85

102

108
(nég)

Passif net de l'entité comptable (à
présenter en négatif au passif du Bilan)

0,00

109

Actif net : démarrage de la comptabilité
générale
Plus-values de réévaluation

0,00

0,00

419 554,85

110

0,00
23 635 991,63

Fonds propres affectés
120
Terrains et Bâtiments

121

210

Bâtiments en construction

0,00

122

220

Terrains de bâtiments

0,00

123

221

Terrains d'infrastructures de génie civil

0,00

124

222

Terrains non bâtis

0,00

125

223

Bâtiments (non compris les terrains sur
lesquels ils sont érigés)
Terrains et constructions juridiquement
non dissociables
Plantations, cultures et autres
aménagements de terrains non repris à la
rubrique 222
Terrains et bâtiments désaffectés (à
réaliser financièrement ou à détruire)

0,00

126

0,00

127

0,00

128

0,00

129

224
228

229

0,00

15/03/2021 00:00

Fonds propres affectés (à ventiler en
fonction de leur nature)
Fonds propres affectés (à ventiler en
fonction de leur nature)
Fonds propres affectés (à ventiler en
fonction de leur nature)
Fonds propres affectés (à ventiler en
fonction de leur nature)
Fonds propres affectés (à ventiler en
fonction de leur nature)
Fonds propres affectés (à ventiler en
fonction de leur nature)
Fonds propres affectés (à ventiler en
fonction de leur nature)
Fonds propres affectés (à ventiler en
fonction de leur nature)
Fonds propres affectés (à ventiler en
fonction de leur nature)

1 700 000,00

Fonds propres affectés (à ventiler en
fonction de leur nature)

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 700 000,00
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ENTITY: EN_65032
ACTIF

Rubrique

Montant

Rubrique

PASSIF

Montant

Fonds sociaux en faveur du personnel
130
131
132
133
134

230

Installations, machines et outillage
d'exploitation
Installations d'exploitation

135
0,00

136

231

Machines d'exploitation

826 993,04

137

232

Outillage d'exploitation

0,00

138

239

Installations, machines et outillage
d'exploitation désaffectés (à réaliser
financièrement ou à détruire)

0,00

139

Fonds sociaux en faveur du personnel (à
ventiler en fonction de leur nature)
Fonds sociaux en faveur du personnel (à
ventiler en fonction de leur nature)
Fonds sociaux en faveur du personnel (à
ventiler en fonction de leur nature)
Fonds sociaux en faveur du personnel (à
ventiler en fonction de leur nature)
Fonds sociaux en faveur du personnel (à
ventiler en fonction de leur nature)
Fonds sociaux en faveur du personnel (à
ventiler en fonction de leur nature)
Fonds sociaux en faveur du personnel (à
ventiler en fonction de leur nature)
Fonds sociaux en faveur du personnel (à
ventiler en fonction de leur nature)
Fonds sociaux en faveur du personnel (à
ventiler en fonction de leur nature)
Fonds sociaux en faveur du personnel (à
ventiler en fonction de leur nature)

826 993,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Mobilier et matériel - Animaux et végétaux
PROVISIONS POUR CHARGES A VENIR

(à l'exclusion du matériel des Forces armées
assimilé à des armes de destruction)
240

Matériel roulant

241

333 649,62

140

Matériel navigant

0,00

141

242

Matériel volant

0,00

142

243

Matériel informatique et télématique

643 945,12

143

244

Mobilier, matériel et machines de bureau

3 073,74

144

245

Autres mobiliers et matériels (y compris
ceux de protection mis en service dans les
Services autres que ceux des Forces
armées)
Ouvrages de bibliothèque

0,00

145

0,00

146

Objets et oeuvres d'art, matériel et
instruments rares
Animaux et végétaux

0,00

147

0,00

148

Actifs mobiliers corporels non encore mis
en service

0,00

149

246
247
248
249

980 668,48

Provisions pour charges à venir (à
ventiler en fonction de leur nature)
Provisions pour charges à venir (à
ventiler en fonction de leur nature)
Provisions pour charges à venir (à
ventiler en fonction de leur nature)
Provisions pour charges à venir (à
ventiler en fonction de leur nature)
Provisions pour charges à venir (à
ventiler en fonction de leur nature)
Provisions pour charges à venir (à
ventiler en fonction de leur nature)

2 177 462,19

Provisions pour charges à venir (à
ventiler en fonction de leur nature)
Provisions pour charges à venir (à
ventiler en fonction de leur nature)
Provisions pour charges à venir (à
ventiler en fonction de leur nature)
Provisions pour charges à venir (à
ventiler en fonction de leur nature)

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2 177 462,19

Immobilisations corporelles détenues en
Location-Financement et autres droits réels
que de propriété
250

Terrains et bâtiments

0,00

251

Installations d'exploitation

0,00

252

Machines et outillage d'exploitation

0,00

253

Mobilier et matériel

0,00
0,00

15/03/2021 00:00
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TIME: 2020.12

ENTITY: EN_65032
ACTIF

Rubrique

Montant

Rubrique

PASSIF

Montant

Ouvrages de génie civil
260

Autoroutes, routes et pistes cyclables

0,00

261

Champs d'aviation

0,00

262

0,00

263

Canaux, fleuves et rivières navigables ou
non
Barrages

264

Infrastructures portuaires

0,00

265

Infrastructures de transports publics
(infrastructures de métros, prémétros et
tramways et autres transports dont
l'entité comptable est propriétaire)
Stations d'épuration des eaux usées
(infrastructures dont l'entité comptable
est propriétaire)
Défenses côtières et chenaux de
navigation - Réseaux de télétransmission,
réseaux radio et réseaux de transmission
de données informatiques

0,00

268

Autres infrastructures (Oléoducs, etc.)

0,00

269

Ouvrages de génie civil désaffectés (à
réaliser financièrement ou à détruire)

0,00

266

267

0,00

0,00

0,00

0,00
Immobilisations corporelles en cours
213

Installations d'exploitation en construction

0,00

215

Frais d'agencement et d'aménagement de
biens immeubles propres en cours
Travaux en cours - Ouvrages de génie civil

0,00

216

0,00
0,00

Immobilisations financières
270
271
272
273
274

275
276

Participations totales dans des entreprises
résidantes
Participations majoritaires (50% et +) dans
des entreprises résidantes
Participations minoritaires dans des
entreprises résidantes
Participations dans des entreprises non
résidantes (non reprises au 274)
Participations dans des Organismes
internationaux dont l'entité est membre

0,00

Créances pouvant être assimilées à des
participations
Immobilisé financier monétaire

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL ACTIFS IMMOBILISES

15/03/2021 00:00

2 227 216,37
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ACTIF

Rubrique

Montant

Rubrique

Montant

DETTES AU SEIN DE L'ENTITE COMPTABLE

CREANCES AU SEIN DE L'ENTITE
COMPTABLE
161

Prêts et avances consentis des
Départements, Services, etc. de l'entité
comptable à d'autres Départements,
Services, etc. de l'entité comptable (autres
que soldes débiteurs en compte courant)

0,00

162

163

Comptes courants normalement débiteurs
des Départements, Services, etc. pour des
opérations avec d'autres Départements,
Services, etc. de l'entité comptable

0,00

164

TOTAL CREANCES AU SEIN DE L'ENTITE
COMPTABLE

PASSIF

Emprunts et avances obtenus par des
Départements, Services, etc. de l'entité
comptable auprès d'autres
Départements, Services, etc. de l'entité
comptable (autres que soldes créditeurs
en compte courant)
Comptes courants normalement
créditeurs des Départements, Services,
etc. pour des opérations avec d'autres
Départements, Services, etc. de l'entité
comptable
TOTAL DETTES AU SEIN DE L'ENTITE
COMPTABLE

0,00

0,00

0,00

0,00

DETTES A PLUS D'UN AN D'ECHEANCE

CREANCES A PLUS D'UN AN D'ECHEANCE
Titres d'emprunts à plus d’un an
d’échéance émis par des tiers ou par
l'entité elle-même

Emprunts à plus d'un an d'échéance émis
ou repris par l'entité comptable

280

Titres d'emprunts publics à plus d'un an
d'échéance émis par le Pouvoir fédéral et
les O.A.P. qui en relèvent (y compris ceux
d'emprunts perpétuels)

0,00

170

Emprunts perpétuels

0,00

281

Titres d'emprunts publics à plus d'un an
d'échéance émis par les Communautés et
Régions et par les O.A.P. qui en relèvent

0,00

171

OLOS à plus d'un an d'échéance en
EUROS

0,00

282

Titres d'emprunts à plus d'un an
d'échéance émis par des tiers non soumis
au P.C.G.

0,00

172

Emprunts publics à plus d'un an
d'échéance autres qu'OLOS en EUROS

0,00

173

Emprunts à plus d'un an d'échéance
contractés en une devise étrangère et
dont le risque de change n'est pas
couvert par une opération sur dérivés
(E.S.C.)
Emprunts à plus d'un an d'échéance
contractés en une devise étrangère mais
dont le risque de change par rapport à
l'EURO est couvert par un dérivé (E.C.E.)

0,00

Emprunts à plus d'un an d'échéance
contractés en une devise étrangère mais
dont le risque de change par rapport à
cette devise est couvert par un dérivé
contracté dans une autre devise
étrangère (E C D )
Emprunts privés à plus d'un an
d'échéance contractés en EUROS auprès
de tiers non soumis au P.C.G.
Bons du trésor à échéance indéterminée
émis en contrepartie de la participation
de l'Etat belge dans le capital
d'organismes internationaux dont il est
membre (B.T.O.I.)

0,00

0,00

174

175

176

177

15/03/2021 00:00

0,00

0,00

0,00
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ACTIF

Rubrique

Montant

Rubrique

PASSIF

178

Dettes émises par Organismes Publics
distincts de l'État fédéral mais dont les
charges incombent à l'État fédéral sous
forme de subventions

Montant

0,00

0,00
Autres dettes à plus d'un an d'échéance
envers des tiers non soumis au P.C.G.

Autres créances à plus d'un an d'échéance
sur des tiers non soumis au P.C.G.

283

Prêts hypothécaires à des tiers non
soumis au P.C.G., à plus d'un an
d'échéance

0,00

182

Dettes en principal en EUROS en matière
de Location-Financement et Droits
similaires à plus d'un an d'échéance

0,00

284

Avances budgétaires à plus d'un an
d'échéance à des tiers non soumis au
P.C.G.

0,00

184

Dettes à plus d'un an d'échéance en
EUROS à la suite d'achats de biens et
services à des tiers non soumis au P.C.G.

0,00

152

moins R.V. en matière d'avances
budgétaires à plus d'un an
d'échéance
Créances à plus d'un an d'échéance à la
suite de la livraison de biens et services
des tiers non soumis au P.C.G.

0,00

185

Dettes à plus d'un an d'échéance en
devises étrangères à la suite d'achats de
biens et services à des tiers non soumis
au P.C.G. (D.A.D.)

0,00

1 885 380,15

186

Dettes à plus d'un an d'échéance autres
que précitées en EUROS (A.D.E.) envers
des tiers non soumis au P.C.G. (à
l'exclusion des dettes résultant
d'emprunts privés bilatéraux)

0,00

187

Dettes à plus d'un an d'échéance autres
que précitées en une devise étrangère
(A.D.D.) envers des tiers non soumis au
P.C.G. (à l'exclusion des dettes résultant
d'emprunts privés bilatéraux)

0,00

188

Cautionnements, consignations et autres
dépôts à échéance à plus d'un an ou
indéterminée versés en numéraire par
des tiers non soumis au P.C.G.

285

150

286

moins Réductions de valeurs (RV) en
matière de créances à plus d'un an
d'échéance à la suite de la livraison
de biens et services
Etablissements de crédit - Avoirs sur
comptes bancaires à plus d'un an
d'échéance (autres que ceux bloqués pour
cautionnements - voor 288) en Belgique
et à l'Etranger

0,00

0,00

287

Autres prêts et créances que précités à
plus d'un an d'échéance dus par des tiers
non soumis au P.C.G.

1,00

153

moins R.V. en matière de prêts et autres
créances à plus d'un an d'échéance

0,00

288

Cautionnements, consignations et autres
dépôts à échéance à plus d'un an ou
indéterminée versés en numéraire par
l'entité comptable à des tiers non soumis
au P.C.G. et Cautionnements à échéance à
plus d'un an ou indéterminée constitués
par des comptes bancaires bloqués de
l'entité comptable

1 223,60

289

Titres déposés auprès de la Caisse des
Dépots et Consignations

0,00
1 886 604,75

15/03/2021 00:00

1 560,00

1 560,00
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ENTITY: EN_65032
ACTIF

Rubrique

Montant

Rubrique

PASSIF

Montant

Autres dettes à plus d'un an d'échéance
envers des tiers soumis au P.C.G.

Autres créances à plus d'un an d'échéance
sur des tiers soumis au P.C.G.

290

Créances à la suite d'emprunts privés à
plus d'un an d'échéance contractés auprès
de l'entité comptable par des tiers soumis
au P.C.G. du même Groupe institutionnel
que celui de l'entité comptable

0,00

190

Emprunts privés à plus d'un an
d'échéance contractés auprès de tiers
soumis aux P.C.G. du même Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable

0,00

291

Créances à la suite d'emprunts privés à
plus d'un an d'échéance contractés auprès
de l'entité comptable par des tiers soumis
au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel
que celui de l'entité comptable

0,00

191

Emprunts privés à plus d'un an
d'échéance contractés auprès de tiers
soumis au P.C.G. d'un autre Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable

0,00

292

Avances budgétaires à plus d'un an
d'échéance octroyées par l'entité
comptable à des tiers soumis au P.C.G. du
même Groupe institutionnel que celui de
l'entité comptable

0,00

192

Dettes à la suite d'avances budgétaires à
plus d'un an d'échéance octroyées par
des tiers soumis au P.C.G. du même
Groupe institutionnel que celui de
l'entité comptable

0,00

293

Avances budgétaires à plus d'un an
d'échéance octroyées par l'entité
comptable à des tiers soumis au P.C.G.
d'un autre Groupe institutionnel que celui
de l'entité comptable

0,00

193

Dettes à la suite d'avances budgétaires à
plus d'un an d'échéance octroyées par
des tiers soumis au P.C.G. d'un autre
Groupe institutionnel que celui de
l'entité comptable

0,00

294

Créances à plus d'un an d'échéance à la
suite de la livraison de biens et services à
des tiers soumis au P.C.G. du même
Groupe institutionnel que celui de l'entité
comptable
Créances à plus d'un an d'échéance à la
suite de la livraison de biens et services à
des tiers soumis au P.C.G. d'un autre
Groupe institutionnel que celui de l'entité
comptable
Autres prêts et créances que précités à
plus d'un an d'échéance dus par des tiers
soumis au P.C.G. du même Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable
Autres prêts et créances que précités à
plus d'un an d'échéance dus par des tiers
soumis au P.C.G. d'un autre Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable
Cautionnements, consignations et autres
dépôts à échéance à plus d'un an ou
indéterminée versés en numéraire par
l'entité comptable à des tiers soumis au
P.C.G. du même Groupe institutionnel que
celui de l'entité comptable

0,00

194

0,00

0,00

195

0,00

196

Dettes à plus d'un an d'échéance suite à
l'achat de biens et services à des tiers
soumis au P.C.G. du même Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable
Dettes à plus d'un an d'échéance suite à
l'achat de bien et services envers des
tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable
Autres dettes que précitées à plus d'un
an d'échéance envers des tiers soumis au
P.C.G. du même Groupe institutionnel
que celui de l'entité comptable

0,00

197

Autres dettes que précitées à plus d'un
an d'échéance envers des tiers soumis au
P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel
que celui de l'entité comptable

0,00

0,00

198

Cautionnements, consignations et autres
dépôts à échéance à plus d'un an ou
indéterminée de tiers soumis au P.C.G.
du même Groupe institutionnel que celui
de l'entité comptable, versés en
numéraire

0,00

295

296

297

298

15/03/2021 00:00

0,00

0,00
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TIME: 2020.12

ENTITY: EN_65032

Rubrique

ACTIF

299

Cautionnements, consignations et autres
dépôts à échéance à plus d'un an ou
indéterminée versés en numéraire par
l'entité comptable à des tiers soumis au
P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel
que celui de l'entité comptable

Montant

Rubrique

0,00

199

PASSIF

Cautionnements, consignations et autres
dépôts à échéance à plus d'un an ou
indéterminée de tiers soumis au P.C.G.
d'un autre Groupe institutionnel que
celui de l'entité comptable, versés en
numéraire

0,00
TOTAL CREANCES A PLUS D'UN AN
D'ECHEANCE

1 886 604,75

Montant

0,00

0,00
TOTAL DETTES A PLUS D'UN AN
D'ECHEANCE

1 560,00

STOCKS DE FABRICATION ET
AUTRES STOCKS

300

Stocks de matières premières pour
fabrication
Stocks de matières premières pour
fabrication

0,00
0,00

Stocks de fournitures pour fabrication
310

Stocks de fournitures pour fabrication

3 050 077,37
3 050 077,37

En-cours de fabrication
320

En-cours de fabrication

2 097 154,17
2 097 154,17

Stocks de produits finis fabriqués
330

Stocks de produits finis fabriqués

0,00
0,00

340

Stocks de marchandises acquises en vue de
leur revente
Stocks de marchandises acquises en vue
de leur revente

0,00
0,00

350
354
355
356
357
358
359

Stocks de produits énergétiques de
consommation
Stocks de mazout de chauffage

0,00

Stocks de charbon, coke, lignite et autres
combustibles de chauffage
Stocks d'essence pour moyens de
transport
Stocks de mazout pour moyens de
transport
Stocks de L.P.G. pour moyens de transport

0,00

Stocks d'autres combusribles pour
moyens de transport (Kérosène, etc.)
Stocks de produits énergétiques de
consommation, non ventilés

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

360

Stocks de biens de consommation
d'armement ou considérés comme tels
Stocks d'armes de destruction - Forces
armées (y comptris suppports méteriels
de transport, de lancement et de largage)

0,00

361

Stocks de munitions - Forces armées

0,00

362

Stocks de pièces de rechange (pour armes
de destruction) - Forces armées

0,00

15/03/2021 00:00
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ENTITY: EN_65032

Rubrique

ACTIF

363

Stocks de petit outillage de nature
militaire (prix de facture inféreiur à 500
euros) - Forces armées
Stocks de munitions - Police fédérale

0,00

Stocks de pièces de rechange (pour armes
de protection) - Police fédérale
Stocks de petit outillage de nature
militaire (prix de facture inférieur à 500
euros) - Police fédérale
Stocks de munitions - Autres Services

0,00

Stocks de pièces de rechange (pour armes
de protection) - Autres Services
Stocks de petit outillage de nature
militaire (prix de facture inférieur à 500
euros) - Autres Services

0,00

364
365
366

367
368
369

Montant

Rubrique

PASSIF

Montant

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370

371
373

374

376

378

379

Stocks de biens de consommation destinés
aux ménages au titre de prestations
sociales en nature
Stocks de produits pharmaceutiques
destinés directement aux victimes
militaires et civiles de guerres et
d'événements politiques
Stocks de produits pharmaceutiques
destinés directement aux handicapés
Stocks de prothèses et autres
appareillages destinés directement aux
victimes militaires et civiles de guerres et
d'événements politiques
Stocks de prothèses et autres
appareillages destinés directement aux
handicapés
Stocks de fournitures diverses destinés à
la formation professionnelle des adultes
Autres stocks de biens de consommation
destinés à l'octroi de prestations sociales
en nature
Stocks de biens de consommation
destinés à l'octroi de prestations sociales
en nature, non ventilés

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Stocks fournitures de bureau
390

Stocks fournitures de bureau

0,00
0,00

TOTAL STOCKS DE FABRICATION ET AUTRES
STOCKS

15/03/2021 00:00

5 147 231,54
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TIME: 2020.12

ENTITY: EN_65032
ACTIF

Rubrique

Montant

Rubrique

CREANCES A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE

DETTES A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE

(autres que placements financiers)

(autres qu'emprunts financiers)

Créances à un an au plus d'échéance sur
des tiers non soumis au P.C.G. (y compris
toutefois les créances sur des tiers soumis
au P.C.G., à la suite d'impositions fiscales
propres)
Créances à un an au plus d'échéance à la
suite de la livraison de biens et services à
des tiers non soumis au P.C.G.

151

moins R.V. en matière de créances à un
an au plus d'échéance à la suite de
la livraison de biens et services

0,00

401

Créances fiscales sur des tiers non soumis
au P.C.G. (y compris toutefois celles sur
des tiers soumis au P.C.G., à la suite
d'impositions fiscales propres)

0,00

154

moins R.V. en matière de créances
fiscales
Créances en matière de rémunérations
directes et indirectes du personnel et de
personnes attachées à l'entité comptable

0,00

403

155

404

156
407

73 707,43

440

Dettes à un an au plus d'échéance suite à
l'achat de biens et services à des tiers
non soumis au P.C.G.

441

Dettes fiscales envers des tiers non
soumis au P.C.G. - Impôts et taxes à
rembourser aux contribuables

0,00

442

Autres dettes fiscales envers des tiers
non soumis au P.C.G. - Impôts et taxes
perçus pour le compte desdits tiers

Avances budgétaires à un an au plus
d'échéance à des tiers non soumis au
P.C.G.
moins R.V. en matière d'avances
budgétaires à un an au plus
d'échéance
Avances de trésorerie à des tiers non
soumis au P.C.G.

0,00

443

Dettes fiscales propres - Précomptes
immobilier et mobilier et autres detts
fiscales propres

444

Dettes en matière de rémunérations
directes et indirectes du personnel et de
personnes attachées à l'entité comptable

5 048 395,03

moins R.V. en matière d'avances de
trésorerie
Créances résultants des déficits des
comptables publics à recouvrer

0,00
0,00

445

Dettes découlant du service financier des
emprunts émis par l'entité comptable ou
repris par elle ainsi que de l'acquisition
d'effets financiers par l'entité comptable

0,00

0,00

446

Dettes résultants des placements de
disponibilités de tiers non soumis au
P.C.G. auprès de la Trésorerie du Pouvoir
fédéral (A.R. du 15 juillet 1997)

0,00

447

Autres dettes à un an au plus d'échéance
envers des tiers non soumis au P.C.G. (à
l'exclusion des certificats et bons à un an
au plus et des emprunts bancaires à un
an au plus)

3 037 082,47

0,00

moins R.V. en matière de déficits des
comptables publics

406

Créances domaniales

0,00

157

moins R.V. en matière de créances
domaniales
Créances découlant de la souscription
d'emprunts de l'entité comptable par des
tiers ainsi que de la détention d'effets
financiers par l'entité comptable

0,00

moins R.V. en matière de prêts et autres
créances à plus d'un an d'échéance
échéant dans les 12 mois

0,00

153

15/03/2021 00:00

8 233 151,38

0,00

22 340,64

0,00

0,00

158

405

Montant

Dettes à un an au plus d'échéance envers
des tiers non soumis au P.C.G. (y compris
toutefois les dettes fiscales propres de
l'entité comptable)

400

402

PASSIF

0,00
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ACTIF

Rubrique

408

159

409

ENTITY: EN_65032
Montant

PASSIF

Rubrique

Autres créances à un an au plus
d'échéance sur des tiers non soumis au
P.C.G. (à l'exclusion des comptes
bancaires à vue et à un an au plus
d'échéance)
moins R.V. en matière d'autres créances à
un an au plus d'échéance

817,91

Cautionnements, consignations et autres
dépôts à un an au plus d'échéance versés
en numéraire par l'entité comptable à des
tiers non soumis au P.C.G. et
Cautionnements à un an au plus
d'échéance consitués par des comptes
bancaires bloqués de l'entité comptable

3 692,79

448

Autres REPO

0,00

449

Cautionnements, consignations et autres
dépôts à un an au plus d'échéance de
tiers non soumis au P.C.G. versés en
numéraire

0,00

0,00

78 218,13

16 340 969,52
Dettes à plus d'un an d'échéance envers
des tiers non soumis au P.C.G. échéant
dans les douze mois à venir

Créances à plus d'un an d'échéance sur des
tiers non soumis au P.C.G. échéant dans les
douze mois à venir
413

414

415

416

417

419

Prêts hypothécaires à plus d'un an
d'échéance à des tiers non soumis au
P.C.G., échéant dans les douze mois à
venir (montants en principal) (MPPH)
Avances budgétaires à plus d'un an
d'échéance à des tiers non soumis au
P.C.G., échéant dans les douze mois à
venir
Créances à plus d'un an d'échéance à la
suite de la livraison de biens et services à
des tiers non soumis au P.C.G. échéant
dans les douze mois à venir

0,00

Etablissements de crédit - Avoirs sur
comptes bancaires à plus d'un an
d'échéance (autres que ceux bloqués pour
cautionnements), en Belgique et à
l'Etranger, échéant dans les douze mois à
venir
Autres prêts et créances que précités à
plus d'un an d'échéance dus par des tiers
non soumis au P.C.G., échéant dans les
douze mois à venir
Cautionnements, consignations et autres
dépôts à plus d'un an d'échéance versés
en numéraire par l'entité comptable à des
tiers non soumis au P.C.G. échéant dans
les douze mois à venir et Cautionnements
à plus d'un an d'échéance constitués par
des comptes bancaires bloqués de l'entité
comptable, échéant dans les douze mois à
venir

0,00

452

Dettes en principal en matière de
Location-Financement et Droits similaires
à plus d'un an d'échéance, échéant dans
les douze mois à venir

0,00

455

Dettes à plus d'un an d'échéance suite à
l'achat de biens et services à des tiers
non soumis au P.C.G., échéant dans les
douze mois à venir

0,00

0,00

457

0,00

0,00

458

Autres emprunts et dettes que précités à
plus d'un an d'échéance envers des tiers
non soumis au P.C.G., échéant dans les
douze mois à venir
Cautionnements, consignations et autres
depôts à plus d’un an d'echeance verses
en numeraire par des tiers non soumis
au p.c.g. (à la caisse des dépôts et
consignations-SACA du service public
federal finances-et auprès des services
d’autres entites soumises au P.C.G.),
écheant dans les douze mois a venir

0,00

0,00

0,00

15/03/2021 00:00

Montant

0,00

0,00
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ENTITY: EN_65032
ACTIF

Rubrique

Montant

Rubrique

Montant

Dettes à un an au plus d'échéance envers
des tiers soumis au P.C.G. (à l'exclusion
des dettes fiscales propres de l'entité
comptable)

Créances à un an au plus d'échéance sur
des tiers soumis au P.C.G. (autres que les
créances sur ces tiers, à la suite
d'impositions fiscales propres)
420

PASSIF

Créances à un an au plus d'échéance à la
suite de la livraison de biens et services à
des tiers soumis au P.C.G. du même
Groupe institutionnel que celui de l'entité
comptable
Créances à un an au plus d'échéance à la
suite de la livraison de biens et services à
des tiers soumis au P.C.G. d'une autre
Groupe institutionnel que celui de l'entité
comptable

19 885 476,04

460

0,00

461

Créances fiscales et autres que précitées à
un an au plus d'échéance sur des tiers
soumis au P.C.G. du même Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable
Créances fiscales et autres que précitées à
un an au plus d'échéance sur des tiers
soumis au P.C.G. d'une autre Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable
Avances budgétaires à un an au plus
d'échéance à des tiers soumis au P.C.G. du
même Groupe institutionnel que celui de
l'entité comptable

602 648,49

462

0,00

463

0,00

464

425

Avances budgétaires à un an au plus
d'échéance à des tiers soumis au P.C.G.
d'un autre Groupe institutionnel que celui
de l'entité comptable

0,00

465

Dettes à la suite d'avances budgétaires à
un an au plus d'échéance octroyées par
des tiers soumis au P.C.G. d'un autre
Groupe institutionnel que celui de
l'entité comptable

0,00

426

Prêts et avances de trésorerie à un an au
plus d'échéance à des tiers soumis au
P.C.G. du même Groupe institutionnel que
celui de l'entité comptable

0,00

466

Dettes à la suite de prêts et d'avances de
trésorerie à un an au plus d'échéance
octroyées par des tiers soumis au P.C.G.
du même Groupe institutionnel que celui
de l'entité comptable

0,00

427

Prêts et avances de trésorerie à un an au
plus d'échéance à des tiers soumis au
P.C.G. d'une autre Groupe institutionnel
que celui de l'entité comptable

0,00

467

Dettes à la suite de prêts et d'avances de
trésorerie à un an au plus d'échéance
octroyées par des tiers soumis au P.C.G.
d'un autre Groupe institutionnel que
celui de l'entité comptable

0,00

428

Cautionnements, consignations et autres
dépôts à un an au plus d'échéance versés
en numéraire par l'entité comptable à des
tiers soumis au P.C.G. du même Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable

0,00

468

Cautionnements, consignations et autres
dépôts à un an au plus d'échéance de
tiers soumis au P.C.G. du même Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable, versés en numéraire

0,00

421

422

423

424

15/03/2021 00:00

Dettes à un an au plus d'échéance suite à
l'achat de biens et services à des tiers
soumis au P.C.G. du même Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable
Dettes à un an au plus d'échéance suite à
l'achat de biens et services à des tiers
soumis au P.C.G. d'un autre Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable à la suite de la vente de biens
et services
Dettes fiscales et autres que précitées à
un an au plus d'échéance envers des tiers
soumis au P.C.G. du même Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable
Dettes fiscales et autres que précitées à
un an au plus d'échéance envers des tiers
soumis au P.C.G. d'un autre Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable
Dettes à la suite d'avances budgétaires à
un an au plus d'échéance octroyées par
des tiers soumis au P.C.G. du même
Groupe institutionnel que celui de
l'entité comptable

3 710 251,88

0,00

12 573 570,11

0,00

0,00
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ACTIF

Rubrique

429

ENTITY: EN_65032

Cautionnements, consignations et autres
dépôts à un an au plus d'échéance versés
en numéraire par l'entité comptable à des
tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable

Montant

Rubrique

0,00

469

PASSIF

Cautionnements, consignations et autres
dépôts à un an au plus d'échéance de
tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable, versés en numéraire

20 488 124,53

Montant

0,00

16 283 821,99
Dettes à plus d'un an d'échéance envers
des tiers soumis au P.C.G. échéant dans les
douze mois à venir

Créances à plus d'un an d'échéance sur des
tiers soumis au P.C.G. échéant dans les
douze mois à venir
430

Créances à la suite d'emprunts privés à
plus d'un an d'échéance contractés auprès
de l'entité comptable par des tiers soumis
au P.C.G. du même Groupe institutionnel
que celui de l'entité comptable, échéant
dans les douze mois à venir

0,00

470

Dettes à la suite d'emprunts privés à plus
d'un an d'échéance contractés par
l'entité comptable auprès de tiers soumis
au P.C.G. du même Groupe institutionnel
que celui de l'entité comptable, échéant
dans les douze mois à venir

0,00

431

Créances à la suite d'emprunts privés à
plus d'un an d'échéance contractés auprès
de l'entité comptable par des tiers soumis
au P.C.G. d'une autre Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable, échéant dans les douze mois à
venir
Avances budgétaires à plus d'un an
d'échéance octroyées par l'entité
comptable à des tiers soumis au P.C.G. du
même Groupe institutionnel que celui de
l'entité comptable, échéant dans les
douze mois à venir

0,00

471

0,00

0,00

472

Dettes à la suite d'emprunts privés à plus
d'un an d'échéance contractés par
l'entité comptable auprès de tiers soumis
au P.C.G. d'un autre Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable, échéant dans les douze mois
à venir
Dettes à la suite d'avances budgétaires à
plus d'un an d'échéance octroyées par
des tiers soumis au P.C.G. du même
Groupe institutionnel que celui de
l'entité comptable, échéant dans les
douze mois à venir

433

Avances budgétaires à plus d'un an
d'échéance octroyées par l'entité
comptable à des tiers soumis au P.C.G.
relevant d'un autre Groupe institutionnel
que celui de l'entité comptable, échéant
dans les douze mois à venir

0,00

473

Dettes à la suite d'avances budgétaires à
plus d'un an d'échéance octroyées par
des tiers soumis au P.C.G. d'un autre
Groupe institutionnel que celui de
l'entité comptable, échéant dans les
douze mois à venir

0,00

434

Créances à plus d'un an d'échéance à la
suite de la livraison de biens et services à
des tiers soumis au P.C.G. du même
Groupe institutionnel que celui de l'entité
comptable, échéant dans les douze mois à
venir
Créances à plus d'un an d'échéance à la
suite de la livraison de biens et services à
des tiers soumis au P.C.G. d'un autre
Groupe institutionnel que celui de l'entité
comptable, échéant dans les douze mois à
venir

0,00

474

0,00

0,00

475

Dettes à plus d'un an d'échéance suite à
l'achat de biens et services à des tiers
soumis au P.C.G. du même Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable, échéant dans les douze mois
à venir
Dettes à plus d'un an d'échéance suite à
l'achat de biens et services à des tiers
soumis au P.C.G. d'un autre Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable, échéant dans les douze mois
à venir

432

435

15/03/2021 00:00

0,00

0,00
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TIME: 2020.12
ACTIF

Rubrique

436

437

438

439

ENTITY: EN_65032

Autres prêts et créances que précités à
plus d'un an d'échéance dus par des tiers
soumis au P.C.G. du même Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable, échéant dans les douze mois à
ventir
Autres prêts et créances que précités à
plus d'un an d'échéance dus par des tiers
soumis au P.C.G. d'un autre Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable, échéant dans les douze mois à
ventir
Cautionnements, consignations et autres
dépôts à plus d'un an d'échéance versés
en numéraire par l'entité comptable
auprès de tiers soumis au P.C.G. du même
Groupe institutionnel que celui de l'entité
comptable, échéant dans les douze mois à
venir
Cautionnements, consignations et autres
dépôts à plus d'un an d'échéance versés
en numéraire par l'entité comptable
auprès de tiers soumis au P.C.G. d'un
autre Groupe institutionnel que celui de
l'entité comptable, échéant dans les
douze mois à venir

Montant

Rubrique

0,00

476

0,00

477

0,00

478

PASSIF

Autres dettes que précitées à plus d'un
an d'échéance de l'entité envers des tiers
soumis au P.C.G. du même Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable, échéant dans les douze mois
à venir
Autres dettes que précitées à plus d'un
an d'échéance de l'entité envers des tiers
soumis au P.C.G. d'un autre Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable, échéant dans les douze mois
à venir
Cautionnements, consignations et autres
dépôts à plus d'un an d'échéance de tiers
soumis au P.C.G. du même Groupe
institutionnel que celui de l'entité
comptable versés en numéraire et
échéant dans les douze mois à venir

500

501

502

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTAUX CREANCES A UN AN AU PLUS
D'ECHEANCE

Montant

0,00
TOTAL DETTES A UN AN AU PLUS
D'ECHEANCE

20 566 342,66

PLACEMENTS FINANCIERS A UN AN AU
PLUS D'ECHEANCE - DISPONIBLE FINANCIER
ACTIONS ET PARTS ET LEURS INSTRUMENTS
FINANCIERS DERIVES

EMPRUNTS FINANCIERS A UN AN AU PLUS
D'ECHEANCE

Titres d'emprunts à plus d'un an
d'échéance émis par des tiers ou par
l'entité elle-même détenus par l'entité
comptable et échéant dans les douze mois
à venir

Emprunts à plus d'un an d'échéance émis
ou repris par l'entité comptable échéant
dans les douze mois à venir

32 624 791,51

Titres d'emprunts publics à plus d'un an
d'échéance émis par le Pouvoir fédéral et
les O.A.P. qui en relèvent, échéant dans
les douze mois à venir
Titres d'emprunts publics à plus d'un an
d'échéance émis par les Commuanutés et
Régions et les O.A.P. qui en relèvent,
échéant dans les douze mois à venir

0,00

511

OLOS à plus d'un an d'échéance échéant
dans les douze mois à venir (passifs) en
EUROS

0,00

0,00

512

Emprunts publics à plus d'un an
d'échéance en EUROS autres qu'OLOS
échéant dans les douze mois à venir

0,00

Titres d'emprunts à plus d'un an
d'échéance émis par des tiers non soumis
au P.C.G., échéant dans les douze mois à
venir

0,00

513

Emprunts à plus d'un an d'échéance
contractés en une devise étrangère et
dont le risque de change n'est pas
couvert par une opération sur dérivés et
échéant dans les douze mois à venir
(E S C )

0,00

0,00

15/03/2021 00:00
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ENTITY: EN_65032
ACTIF

Rubrique

Montant

Rubrique

514

Certificats et bons de trésorerie et titres
analogues à un an au plus d'échéance
détenus par l'entité comptable

521

Certificats de trésorerie et Bons du Trésor
à un an au plus d'échéance émis par le
Pouvoir fédéral en EUROS

0,00

515

522

Bons du Trésor à un an au plus d'échéance
émis par le Pouvoir fédéral en Devises
étrangères

0,00

516

523

Autres titres à un an au plus d'échéance
émis par le Pouvoir fédéral et les O.A.P.
(soumis au P.C.G.) qui en relèvent

0,00

524

Titres à un an au plus d'échéance émis par
les Communautés et les Régions et les
O.A.P. (soumis au P.C.G.) qui en relèvent

0,00

525

Titres autres qu'actions à un an au plus
d'échéance émis par des tiers non soumis
au P.C.G.

0,00

PASSIF

Emprunts à plus d'un an d'échéance
contractés en une devise étrangère mais
dont le risque de change par rapport à
l'EURO est couvert par un dérivés et
échéant dans les douze mois à venir
(E C E )
Emprunts à pmus d'un an d'échéance
contractés en une devise étrangère mais
dont le risque de change par rapport à
cette devise est couvert par un dérivé
contracté dans une autre devise
étrangère échéant dans les douze mois à
venir (E C D )
Emprunts privés à plus d'un an
d'échéance contractés en EUROS auprès
de tiers non soumis au P.C.G. échéant
dans les douze mois à venir

Montant

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Certificats et bons de trésorerie et titres
analogues émis par l'entité comptable à
un an au plus d'échéance - Monnaies
émises par le Fonds monétaire (S.A.C.A.)

Comptes bancaires et postaux à vue Caisses espèces et équivalents

550

Comptes à vue à la B.N.B.

551

Comptes postaux

552

0,00
30 655 772,11

531

Comptes à vue en EUROS auprès d'autres
Etablissements de crédit résidants

-415,71

532

553

Comptes à vue en EUROS auprès d'autres
Etablissements de crédit non résidants

0,00

533

554

Comptes à vue en Devises étrangères
auprès d'Etablissements de crédit
résidants

1 772 315,79

534

555

Comptes à vue en Devises étrangères
auprès d'Etablissements de crédit non
résidants

0,00

538

556

Caisses espèces et équivalents

0,00

Positions en euro de bons du trésor
(BTB) et emprunts analogues émis à un
an au plus en devises étrangères et
couverts par un swap de devises ou par
un achat à terme
Monnaies émises par le S.A.C.A. - Fonds
monétaire (emprunt sous forme de
monnaie métallique émise dans le
public)

0,00

0,00

0,00

0,00

2 001,78
32 429 673,97

15/03/2021 00:00

Certificats de trésorerie et Bons du
Trésor à un an au plus d'échéance émis
par le Pouvoir fédéral en EUROS
Bons du Trésor à un an au plus
d'échéance émis par le Pouvoir fédéral
en Devises étrangères
Autres titres analogues à un an au plus
d'échéance émis par l'entité comptable

0,00
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ACTIF

Rubrique

Montant

Rubrique

PASSIF

Montant

Valeurs échues à l'encaissement Virements financiers internes
557
558

Valeurs échues à l'encaissement
(présentées ou à présenter)
Virements financiers internes

0,00
187,71
187,71
Emprunts bancaires à un an au plus
d'échéance

Comptes bancaires et placements bancaires
autre qu'à vue à un an au plus d'échéance
560

Comptes bancaires à un an au plus
d'échéance à la B.N.B.

0,00

571

561

Comptes bancaires à un an au plus
d'échéance en EUROS auprès d'autres
Etablissements de crédit résidants
Comptes bancaires à un an au plus
d'échéance en EUROS auprès d'autres
Etablissements de crédit non résidants

0,00

572

0,00

573

563

Comptes bancaires à un an au plus
d'échéance en Devises étrangères auprès
d'Etablissements de crédit résidants

0,00

574

564

Comptes bancaires à un an au plus
d'échéance en Devises étrangères auprès
d' Etablissements de crédit non résidants

0,00

575

565

Placements bancaires à un an au plus
d'échéance en EUROS auprès
d'Etablissements de crédit résidants
Placements bancaires à un an au plus
d'échéance en EUROS auprès
d'Etablissements de crédit non résidants

562

566

Emprunts bancaires à un an au plus
d'échéance auprès de la B.N.B. (pour
mémoire)
Emprunts bancaires à un an au plus
d'échéance en EUROS auprès
d'Etablissements de crédit résidants
Emprunts bancaires à un an au plus
d'échéance en EUROS auprès
d'Etablissements de crédit non résidants

0,00

Emprunts bancaires à un an au plus
d'échéance en Devises étrangères
(converties en EUROS) auprès
d'Etablissements de crédit résidants et
dont le risque de change n'est pas
couvert par une opération sur dérivés
Emprunts bancaires à un an au plus
d'échéance en Devises étrangères
(converties en EUROS) auprès
d'Etablissements de crédit non résidants
et dont le risque de change n'est pas
couvert par une opération sur dérivés

0,00

0,00

0,00

0,00

3 400 000,00

0,00

567

Placements bancaires à un an au plus
d'échéance en Devises étrangères auprès
d'Etablissements de crédit résidants

0,00

576

Emprunts bancaires à un an au plus
d'échéance en Devises étrangères auprès
d'Etablissements de crédit résidants mais
dont le risque de change est entièrement
couvert par un dérivé

0,00

568

Placements bancaires à un an au plus
d'échéance en Devises étrangères auprès
d'Etablissements de crédit non résidants

0,00

577

Emprunts bancaires à un an au plus
d'échéance en Devises étrangères auprès
d'Etablissements de crédit non résidants
mais dont le risque de change est
entièrement couvert par un dérivé

0,00

3 400 000,00

0,00

Actions et parts ne constituant pas une
participation financière
540

Actions et parts d'entreprises résidantes
cotées sur un marché (A.E.R.M.)

0,00

541

Actions et parts d'entreprises non
résidantes cotées sur un marché
(A.E.N.R.M.)
Actions et parts d'entreprises résidantes
non cotées sur un marché (A.E.R.N.M.)

0,00

542

15/03/2021 00:00

0,00
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ACTIF

Rubrique

543

ENTITY: EN_65032
Montant

Rubrique

0,00

545

Actions et parts d'entreprises non
résidantes non cotées sur un marché
(A.E.N.R.N.M.)
Parts d'organismes de placement collectif

547

Parts de coopératives

0,00

548

Certificats fonciers

0,00

549

Autres titres de placement

PASSIF

Montant

0,00

0,00
0,00
Instruments financiers dérivés autres que
ceux à imputer aux classes 1, 2, 4, ou 0 et
dans les sous-classes 50 à 57 (comptes de
passif)

Instruments financiers dérivés autres que
ceux à imputer aux classes 1, 2, 4, ou 0 et
dans les sous-classes 50 à 57 (comptes
d'actif)
580

Instruments financiers dérivés ayant
comme sous-jacent des actions, des parts
ou des indices boursiers relatifs à des
actions et parts (comptes d'actif)

0,00

590

Instruments financiers dérivés ayant
comme sous-jacent des actions, des
parts ou des indices boursiers relatifs à
des actions et parts (comptes de passif)

0,00

581

Instruments financiers dérivés optionnels
portant sur des dettes en cours et/ou sur
des dérivés liés à des dettes en cours

0,00

591

Instruments financiers dérivés optionnels
portant sur des dettes en cours et/ou sur
des dérivés liés à des dettes en cours

0,00

582

Instruments financiers dérivés optionnels
portant sur des créances en cours et/ou
sur des dérivés liés à des créances en
cours
Instruments financiers dérivés optionnels
portant sur des dettes futures et/ou sur
des dérivés liés à des dettes futures

0,00

592

0,00

0,00

593

Instruments financiers dérivés optionnels
portant sur des créances en cours et/ou
sur des dérivés liés à des créances en
cours
Instruments financiers dérivés optionnels
portant sur des dettes futures et/ou sur
des dérivés liés à des dettes futures

584

Instruments financiers dérivés optionnels
portant sur des créances futures et/ou sur
des dérivés liés à des créances futures

0,00

594

585

Montants à recevoir afférents à des
dérivés financiers fermes non liés à des
dettes ou à des créances
Instruments dérivés fermes afférents à
des dettes en cours ou futures, non
prévus ailleurs
Instruments dérivés fermes afférents à
des créances en cours ou futures, non
prévus ailleurs

0,00

595

0,00

596

0,00

597

583

586

587

Instruments financiers dérivés optionnels
portant sur des créances futures et/ou
sur des dérivés liés à des créances
futures
Montants à payer afférents à des dérivés
financiers fermes non liés à des dettes ou
à des créances
Instruments dérivés fermes afférents à
des dettes en cours ou futures, non
prévus ailleurs
Instruments dérivés fermes afférents à
des créances en cours ou futures, non
prévus ailleurs

0,00
TOTAL PLACEMENTS FINANCIERS A UN AN
AU PLUS D'ECHEANCE

TOTAL EMPRUNTS FINANCIERS A UN AN
AU PLUS D'ECHEANCE

35 829 861,68

0,00

0,00

0,00

Comptes de passif de régularisation et
d'attente
0,00

491
494

15/03/2021 00:00

0,00

COMPTES DE PASSIF DE REGULARISATION
ET D'ATTENTE

Comptes d'actif de régularisation et
d'attente
Charges de nature financière à reporter

0,00

0,00

COMPTES D'ACTIF DE REGULARISATION
ET D'ATTENTE

481

0,00

Charges de nature financière courues
mais non échues
Comptes d'attente

0,00
0,00
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ACTIF

Rubrique

Montant

Rubrique

PASSIF

92 940,90

492

Produits de nature financière à reporter

482

Produits de nature financière courus mais
non échus

493

Fonds de tiers

485

Charges de nature autre que financière à
reporter

0,00

495

Charges de nature autre que financière
courues mais non échues

486

Produits de nature autre que financière
courus mais non échus
Comptes d'attente normalement
débiteurs

0,00

496

0,00

498

Produits de nature autre que financière à
reporter
Comptes d'attente normalement
créditeurs
Autres comptes d'attente

488

499
92 940,90

TOTAL GENERAL DE L’ACTIF
controle

15/03/2021 00:00

65 750 197,90
65 750 197,90

Montant

0,00
0,00
42 915,99

5 567 476,58
0,00
0,00
5 610 392,57

TOTAL GENERAL DU PASSIF

65 750 197,90
65 750 197,90
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I.B. - TABLEAU DE SYNTHESE DES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
EN MATIERE DE CHARGES ET PRODUITS
par les entités soumises au Plan comptable

NB

Rubrique

Il s'agit en l'occurrence de droits et engagements, qui, tout en étant susceptibles d'être évalués, ne sont pas encore concrétisés en charges et produits et n'ont
pas influencé les comptes de résultats et le bilan de l'entité comptable. Leur suivi annuel est néanmoins important pour la gestion financière prévisionnelle
de l'entité. L'absence de charges non encore constatées n'empêche pas l'entité de constituer des provisions pour charges à venir (rubriques 140 à 149) si ces
charges apparaissent devoir se réaliser inéluctablement dans le futur.

DROITS ET ENGAGEMENT AU PROFIT
DE L'ENTITE COMPTABLE

Montant

Rubrique

DROITS ET ENGAGEMENTS A CHARGE
DE L'ENTITE COMPTABLE

Montant

030

0,00

010

0,00

031

0,00

011

0,00

040

0,00

020

0,00

041

0,00

021

0,00

042

0,00

022

0,00

050

0,00

051

0,00

052

0,00

053

0,00

054

0,00

055

0,00

056

0,00

057

0,00

060

0,00

061

0,00

070

0,00

071

0,00

072

0,00

073

0,00

074

0,00

075

0,00

076

0,00

077

0,00

078

0,00

079

0,00
Encours des engagements budgétaires (qui
n'ont pas encore donné lieu à liquidation
budgétaire)

090
093

………………………………

15/03/2021 00:00

080

0,00

081

0,00

082

0,00

083

0,00

084

0,00

085

0,00

086

0,00

087

0,00

088

0,00

089

0,00

092

0,00

093

………………………………
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