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Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
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ZƵďƌŝĞŬ

KhZEd<K^dE

ĞĚƌĂŐ

ZƵďƌŝĞŬ

WZKhd/ͲEyW>K/dd/<K^dE

ϲϬϰ;ͲͿ

ϲϬϳ;цͿ
ϲϬϭ
ϲϬϰ;ͲͿ

ϲϬϴ;цͿ

ϲϬϮ

ϲϬϱ;ͲͿ

ϲϬϯ

ϲϬϲ;ͲͿ

ϲϬϵ;цͿ

ĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶŐƌŽŶĚƐƚŽĨĨĞŶǀŽŽƌ
ďĞǁĞƌŬŝŶŐ

ĞĚƌĂŐ

WZKhd/ͲE
yW>K/dd/KWZE'^dE

ĂŶǁĞŶĚŝŶŐǀĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝĞŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞŶǀĂŶĚĞƌĚĞŶǀŽŽƌďĞǁĞƌŬŝŶŐŽĨ
ĚŽŽƌǀĞƌŬŽŽƉ

ϲϬϬ

KhZEdKWZE'^dE

sĞƌŬŽƉĞŶǀĂŶĚŽŽƌĚĞĞŶƚŝƚĞŝƚ
ǀĞƌǀĂĂƌĚŝŐĚĞŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶǀĂŶ
ŚĂŶĚĞůƐŐŽĞĚĞƌĞŶǀĞƌǁŽƌǀĞŶŵĞƚŚĞƚŽŽŐ
ŽƉŚƵŶĚŽŽƌǀĞƌŬŽŽƉʹΗƚǁĞĞĚĞŚĂŶĚƐΗ
ǀĞƌŬŽƉĞŶĞŶďŝũŬŽŵƐƚŝŐĞǀĞƌŬŽƉĞŶʹĞůĨ
ŐĞƉƌŽĚƵĐĞĞƌĚĞǀĂƐƚĞĂĐƚŝǀĂ

ϰϯϮϯϵϰ͕ϰϱ

ϳϬϬ

sĞƌŬŽƉĞŶǀĂŶĚŽŽƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚǀĞƌǀĂĂƌĚŝŐĚĞŐŽĞĚĞƌĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

dŽĞŐĞŬĞŶĚĞŬŽƌƚŝŶŐĞŶ͕ƌŝƐƚŽƌŶŽΖƐĞŶ
ƌĂďĂƚƚĞŶ;ĚŝĞĂĂŶůĞŝĚŝŶŐŐĞǀĞŶƚŽƚ
ƚĞƌƵŐďĞƚĂůŝŶŐͿŽƉǀĞƌŬŽƉĞŶǀĂŶ
ǀĞƌǀĂĂƌĚŝŐĚĞŐŽĞĚĞƌĞŶ
tŝũǌŝŐŝŶŐĞŶŝŶĚĞǀŽŽƌƌĂĂĚŐŽĞĚĞƌĞŶŝŶ
ďĞǁĞƌŬŝŶŐ
tŝũǌŝŐŝŶŐĞŶŝŶĚĞǀŽŽƌƌĂĂĚĞŝŶĚƉƌŽĚƵĐƚĞŶ
;ĚŽŽƌĚĞĞŶƚŝƚĞŝƚͿ
sĞƌŬŽƉĞŶǀĂŶŚĂŶĚĞůƐŐŽĞĚĞƌĞŶ
ǀĞƌǁŽƌǀĞŶŵĞƚŚĞƚŽŽŐŽƉŚƵŶ
ĚŽŽƌǀĞƌŬŽŽƉ

Ϭ͕ϬϬ

KŶƚǀĂŶŐĞŶŬŽƌƚŝŶŐĞŶ͕ƌŝƐƚŽƌŶŽΖƐĞŶ
ƌĂďĂƚƚĞŶŽƉĂĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶŐƌŽŶĚƐƚŽĨĨĞŶ
ǀŽŽƌďĞǁĞƌŬŝŶŐ;ĚŝĞĂĂŶůĞŝĚŝŶŐŐĞǀĞŶƚŽƚ
ƚĞƌƵŐďĞƚĂůŝŶŐͿ
sŽŽƌƌĂĂĚǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶǀĂŶŐƌŽŶĚƐƚŽĨĨĞŶ
ǀŽŽƌďĞǁĞƌŬŝŶŐ
ĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶŚƵůƉƐƚŽĨĨĞŶǀŽŽƌďĞǁĞƌŬŝŶŐ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϬϭ;ͲͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϬϮ;цͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϬϯ;цͿ

KŶƚǀĂŶŐĞŶŬŽƌƚŝŶŐĞŶ͕ƌŝƐƚŽƌŶŽΖƐĞŶ
ƌĂďĂƚƚĞŶŽƉĂĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶŚƵůƉƐƚŽĨĨĞŶ
ǀŽŽƌďĞǁĞƌŬŝŶŐ;ĚŝĞĂĂŶůĞŝĚŝŶŐŐĞǀĞŶƚŽƚ
ƚĞƌƵŐďĞƚĂůŝŶŐͿ
sŽŽƌƌĂĂĚǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶǀĂŶŚƵůƉƐƚŽĨĨĞŶǀŽŽƌ
ďĞǁĞƌŬŝŶŐ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϬϰ

Ϯϱϵϵϭ͕ϵϲ

ϳϬϱ

dŽĞŐĞŬĞŶĚĞŬŽƌƚŝŶŐĞŶ͕ƌŝƐƚŽƌŶŽΖƐĞŶ
ƌĂďĂƚƚĞŶŽƉǀĞƌŬŽƉĞŶǀĂŶ
ŚĂŶĚĞůƐŐŽĞĚĞƌĞŶǀĞƌǁŽƌǀĞŶŵĞƚŚĞƚŽŽŐ
ŽƉĚŽŽƌǀĞƌŬŽŽƉ;ĚŝĞĂĂŶůĞŝĚŝŶŐŐĞǀĞŶƚŽƚ
ĞĞŶƚĞƌƵŐďĞƚĂůŝŶŐĚŝĞǁŽƌĚƚĂĂŶŐĞƌĞŬĞŶĚ
ĂůƐďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞƵŝƚŐĂǀĞŶŽĨĂůƐŶĞŐĂƚŝĞǀĞ
ďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞŽŶƚǀĂŶŐƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶĚŝĞŶƐƚĞŶ͕ǁĞƌŬĞŶĞŶ
ƐƚƵĚŝĞƐǀĂŶĚĞƌĚĞŶǀŽŽƌďĞǁĞƌŬŝŶŐ

Ϭ͕ϬϬ

KŶƚǀĂŶŐĞŶŬŽƌƚŝŶŐĞŶ͕ƌŝƐƚŽƌŶŽΖƐĞŶ
ƌĂďĂƚƚĞŶŽƉĂĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶĚŝĞŶƐƚĞŶ͕
ǁĞƌŬĞŶĞŶƐƚƵĚŝĞƐǀĂŶĚĞƌĚĞŶǀŽŽƌ
ďĞǁĞƌŬŝŶŐ;ĚŝĞĂĂŶůĞŝĚŝŶŐŐĞǀĞŶƚŽƚĞĞŶ
ƚĞƌƵŐďĞƚĂůŝŶŐͿ
ĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶŚĂŶĚĞůƐŐŽĞĚĞƌĞŶďĞƐƚĞŵĚ
ǀŽŽƌĚŽŽƌǀĞƌŬŽŽƉ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϬϲ

dǁĞĞĚĞŚĂŶĚƐǀĞƌŬŽƉĞŶǀĂŶŝŶŐĞďƌƵŝŬ
ŐĞŶŽŵĞŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝĞŐŽĞĚĞƌĞŶ;ŵŝŶ
ƚŽĞŐĞŬĞŶĚĞŬŽƌƚŝŶŐĞŶ͕ƌŝƐƚŽƌŶŽΖƐĞŶ
ƌĂďĂƚƚĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϬϳ

Ϭ͕ϬϬ

KŶƚǀĂŶŐĞŶŬŽƌƚŝŶŐĞŶ͕ƌŝƐƚŽƌŶŽΖƐĞŶ
ƌĂďĂƚƚĞŶŽƉĂĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶ
ŚĂŶĚĞůŐŽĞĚĞƌĞŶďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌ
ĚŽŽƌǀĞƌŬŽŽƉ;ĚŝĞĂĂŶůĞŝĚŝŶŐŐĞǀĞŶƚŽƚĞĞŶ
ƚĞƌƵŐďĞƚĂůŝŶŐͿ
sŽŽƌƌĂĂĚǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶǀĂŶ
ŚĂŶĚĞůƐŐŽĞĚĞƌĞŶďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌ
ĚŽŽƌǀĞƌŬŽŽƉ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϬϴ

ŝũŬŽŵƐƚŝŐĞǀĞƌŬŽƉĞŶǀĂŶďŽƐďŽƵǁͲ͕
ůĂŶĚďŽƵǁͲ͕ƚƵŝŶďŽƵǁͲĞŶ
ǀŝƐƚĞĞůƚƉƌŽĚƵĐƚĞŶ;ŵŝŶƚŽĞŐĞŬĞŶĚĞ
ŬŽƌƚŝŶŐĞŶ͕ƌŝƐƚŽƌŶŽΖƐĞŶƌĂďĂƚƚĞŶͿ
ĞůĨŐĞƉƌŽĚƵĐĞĞƌĚĞǀĂƐƚĞĂĐƚŝǀĂ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϬϵ

sĞƌŬŽŽƉŽǀĞƌŝŐŵĂƚĞƌŝĂĂů

ϰϱϴϯϴϲ͕ϰϭ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

ϭϭϬϱϭϵϵ͕ϭϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϭϬϱϭϵϵ͕ϭϬ

ϭͬϭϰ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ
ZƵďƌŝĞŬ


KhZEd<K^dE

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

ϲϭϭ

ϲϭϮ

ƌĞůŽŶĞŶ͕ǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐĞŶǀŽŽƌŐĞůĞǀĞƌĚĞ
ĚŝĞŶƐƚĞŶĞŶƚĞƌƵŐďĞƚĂůŝŶŐǀĂŶůŽŽŶŬŽƐƚĞŶ͕
ǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĂĂŶĂŶĚĞƌĞĚĞƌĚĞŶĚĂŶ
ƉĞƌƐŽŶĞĞůƐůĞĚĞŶĞŶĞƌŵĞĞŐĞůŝũŬŐĞƐƚĞůĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĞŶ
dĞƌƵŐďĞƚĂůŝŶŐĞŶǀĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞĞŶ
ĐŽůůĞĐƚŝĞǀĞŽŶŬŽƐƚĞŶ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞ
ŽŶŬŽƐƚĞŶǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐĞŶĞŶĂůůĞƌŚĂŶĚĞ
ďĞŚĞĞƌƐŬŽƐƚĞŶ;ŶŝĞƚĞůĚĞƌƐǀĞƌŵĞůĚͿ
ǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĂĂŶŽŵŚĞƚĞǀĞŶǁĞůŬĞ
ĚĞƌĚĞ
ŽƵƌĂŶƚĞŬŽƐƚĞŶǀŽŽƌůŽŬĂůĞŶ;ŵĞƚ
ƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐǀĂŶĞŶĞƌŐŝĞŬŽƐƚĞŶͿ

ĞĚƌĂŐ

'ĞĨĂĐƚƵƌĞĞƌĚĞƉƌĞƐƚĂƚŝĞƐǀĂŶĚŝĞŶƐƚĞŶ

ŶĚĞƌĞĂĂŶǁĞŶĚŝŶŐĞŶǀĂŶ
ǀĞƌďƌƵŝŬƐŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶǀĂŶĚŝĞŶƐƚĞŶǀĂŶ
ĚĞƌĚĞŶ
ϲϭϬ

KhZEdKWZE'^dE

ϭϵϭϵϲϯϳϬ͕ϭϯ

ϳϭϬ

&ŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞĞŶŐĞƚĂƌŝĨĞĞƌĚĞƌĞĐŚƚĞŶĞŶ
ƌĞƚƌŝďƵƚŝĞƐĚŝĞĚĞƚĞŐĞŶŚĂŶŐĞƌǀŽƌŵĞŶ
ǀĂŶŐĞůĞǀĞƌĚĞĚŝĞŶƐƚĞŶ

ϭϵϲϭϲϵϱ͕Ϭϳ

ϳϭϭ

^ƚƵĚŝĞƐ͕ŽƉǌŽĞŬŝŶŐĞŶĞŶĞŶƋƵġƚĞƐ
ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚĚŽŽƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚǀŽŽƌƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϯϵϱϲϯ͕ϲϭ

ϳϭϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϲϲϴϭϲ͕ϳϱ

ϳϭϯ

dƵƐƐĞŶŬŽŵƐƚĞŶǀĂŶĚĞ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶͬƐƚƵĚĞŶƚĞŶŽĨǀĂŶŚƵŶĨĂŵŝůŝĞƐ
ŝŶĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐƵŝƚŐĂǀĞŶ
dŽĞŐĂŶŐƐďĞǁŝũǌĞŶ͕ŝŶŐĂŶŐƐƉƌŝũǌĞŶ͕
ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞƚƵƐƐĞŶŬŽŵƐƚĞŶ
ǀĂŶĚĞƌĚĞŶŽƉĐƵůƚƵƌĞĞůĞŶƐƉŽƌƚŝĞĨŐĞďŝĞĚ
;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶŝŶĚĞϳϭϮͿ
ĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐͲ͕ďĞǁĂŬŝŶŐƐͲĞŶ
ďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐƐŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚĚŽŽƌ
ĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚǀŽŽƌ
ƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶĚĞƌĚĞŶ
&ĂĐƚƵƌĞƌŝŶŐĞŶĂĂŶĚĞƌĚĞŶǀĂŶĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚĞ
ǁĞƌŬĞŶǀĂŶďƵƌŐĞƌůŝũŬĞďŽƵǁŬƵŶĚĞ;tͿ
ĞŶǁĞƌŬĞŶǀĂŶĂŶĚĞƌĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
;t/Ϳ
ŶĚĞƌĞƚĞƌƵŐǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶǀĂŶŬŽƐƚĞŶ
ǁĞůŬĞǁĞƌĚĞŶďĞƚĂĂůĚĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚŵĂĂƌĚŝĞŶĞŶ
ŐĞĚƌĂŐĞŶĚŽŽƌĚĞƌĚĞŶ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ
ǀŽŽƌŵĞůĚĞͿ
sĞƌůĞŶĞŶǀĂŶŶŝĞƚͲĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞŽĨŶŝĞƚͲ
ŐĞƚĂƌŝĨĞĞƌĚĞĚŝĞŶƐƚĞŶ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ
ǀĞƌŚƵƌŝŶŐĞŶͲϳϭϵͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϮϯϲϭϴϱϱ͕ϵϳ

ϲϭϯ

ŽƵƌĂŶƚĞŬĂŶƚŽŽƌŬŽƐƚĞŶĞŶĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǀĞŬŽƐƚĞŶ

ϲϭϰ

ŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬ

ϮϭϳϲϬϴϭ͕ϰϱ

ϳϭϰ

ϲϭϱ

^ƉĞĐŝĨŝĞŬĞĐŽƵƌĂŶƚĞŬŽƐƚĞŶǀŽŽƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞŶƚĞůĞŵĂƚŝĐĂďĞŚĞĞƌ

ϭϱϳϲϰϲϮ͕Ϭϯ

ϳϭϱ

ϲϭϲ

^ƉĞĐŝĨŝĞŬĞĐŽƵƌĂŶƚĞǁĞƌŬŝŶŐƐŬŽƐƚĞŶǀŽŽƌ
ŚĞƚĂŶĚĞƌŵĂƚĞƌŝĞĞůĚĂŶŬĂŶƚŽŽƌŵĂƚĞƌŝĞĞů
ŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞŶƚĞůĞŵĂƚŝĐĂŵĂƚĞƌŝĞĞů
;ŵĞƚƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞŬŽƐƚĞŶǀŽŽƌ
ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬͿ
^ƉĞĐŝĨŝĞŬĞĐŽƵƌĂŶƚĞŬŽƐƚĞŶŐĞŵĂĂŬƚǀŽŽƌ
ǁĞƌŬĞŶǀĂŶďƵƌŐĞƌůŝũŬĞďŽƵǁŬƵŶĚĞ;ŵĞƚ
ŝŶďĞŐƌŝƉǀĂŶĚĞŵŝůŝƚĂŝƌĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌǁĞƌŬĞŶͿ;ŵĞƚƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐ
ǀĂŶĚĞĂĨƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉĚĞǌĞǁĞƌŬĞŶͿ

ϭϭϰϲϬϴϰϯ͕ϯϲ

ϳϭϲ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϭϳ

ĂŶǁĞŶĚŝŶŐǀĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝĞŐŽĞĚĞƌĞŶ͕ŽĨ
ĂůƐĚƵƐĚĂŶŝŐďĞƐĐŚŽƵǁĚĞŐŽĞĚĞƌĞŶŵĞƚ
ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚĚĞǁĂƉĞŶƐ
;>ĂŶĚƐǀĞƌĚĞĚŝŐŝŶŐ͕&ĞĚĞƌĂůĞWŽůŝƚŝĞ͕
ŽƵĂŶĞ͕ŽƐǁĂĐŚƚĞƌƐ͕ĞŶǌ͘Ϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϭϴ

ŝũĚƌĂŐĞŶǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĂĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚǀŽŽƌŚĞƚ
ďĞŬŽŵĞŶǀĂŶŚĂĂƌĨŝŶĂŶĐŝģůĞǁĂĂƌďŽƌŐ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϭϵ

sĞƌŚƵƌŝŶŐĞŶǀĂŶŐĞďŽƵǁĞŶ͕ŵĞƵďŝůĂŝƌĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĞĞů;ŵĞƚƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶǀĞƌŚƵƌŝŶŐĞŶ
ǀĂŶƚĞƌƌĞŝŶĞŶͲϳϱϵͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϭϳ

ϲϭϴ

ϯϳϮϳϳϴϯϮ͕ϰϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϮϯϲϭϴϱϱ͕ϵϳ

ŝƌĞĐƚĞĞŶŝŶĚŝƌĞĐƚĞďĞǌŽůĚŝŐŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŶĞĞůĞŶǀĂŶĚĂĂƌŵĞĞŐĞůŝũŬŐĞƐƚĞůĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĞŶ
ϲϮϭ

^ĂůĂƌŝƐƐĞŶ͕ǁĞĚĚĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞŐĞůĚĞůŝũŬĞ
ďĞǌŽůĚŝŐŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚƉĞƌƐŽŶĞĞůĞŶǀĂŶ
ĚĂĂƌŵĞĞŐĞůŝũŬŐĞƐƚĞůĚĞƉĞƌƐŽŶĞŶ

ϲϮϮ

ĞǌŽůĚŝŐŝŶŐĞŶŝŶŶĂƚƵƌĂǀĂŶŚĞƚƉĞƌƐŽŶĞĞů
;ĚŝĞĂĂŶůĞŝĚŝŶŐŐĞǀĞŶƚŽƚĨĂĐƚƵƌĂƚŝĞŽƉ
ŶĂĂŵǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚͿ

ϭϰϱϭϯϳϮ͕ϲϲ

ϲϮϯ

ĂŶ/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶ^ŽĐŝĂůĞĞŬĞƌŚĞŝĚƚĞ
ƐƚŽƌƚĞŶĞĨĨĞĐƚŝĞǀĞƐŽĐŝĂůĞ
ǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐďŝũĚƌĂŐĞŶ

ϲϭϮϮϬϴϵ͕Ϯϭ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

ϮϯϯϰϲϮϰϭ͕ϭϰ

Ϯͬϭϰ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ



Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ

ϯͬϭϰ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ
ZƵďƌŝĞŬ


KhZEd<K^dE

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

ϲϮϰ

ĂŶĂŶĚĞƌĞĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶĚĂŶ/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶ
^ŽĐŝĂůĞĞŬĞƌŚĞŝĚǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞĞĨĨĞĐƚŝĞǀĞ
ƐŽĐŝĂůĞǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐďŝũĚƌĂŐĞŶ

ϯϮϰϲϴ͕Ϯϵ

ϲϮϵ

dŽĞŐĞƌĞŬĞŶĚĞƐŽĐŝĂůĞ
ǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐďŝũĚƌĂŐĞŶ;ĚŝĞĞǀĞŶƚƵĞĞůŝŶĞĞŶ
ŶĞƚƚŽǀĞƌƐŝĞǀĂŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶƌĞŬĞŶŝŶŐ
ŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚŵĞƚĚĞ
ϳϰϵͿ

Ϭ͕ϬϬ

KhZEdKWZE'^dE

ĞĚƌĂŐ

dKd>WZKhd/ͲE
yW>K/dd/KWZE'^dE

ϳϯϰϲϳϬϱϱ͕Ϭϳ

ϯϬϵϱϮϭϳϭ͕ϯϬ
ĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞĂĨƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉ
ŽƉƌŝĐŚƚŝŶŐƐŬŽƐƚĞŶ͕ŽƉŝŵŵĂƚĞƌŝģůĞǀĂƐƚĞ
ĂĐƚŝǀĂĞŶŽƉŵĂƚĞƌŝģůĞǀĂƐƚĞĂĐƚŝǀĂ

ϲϯϬ
ϲϯϭ

ĨƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉŽƉƌŝĐŚƚŝŶŐƐŬŽƐƚĞŶ
ĨƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉŝŵŵĂƚĞƌŝģůĞǀĂƐƚĞĂĐƚŝǀĂ

Ϭ͕ϬϬ
ϭϭϯϲϴϵ͕ϭϱ

ϲϯϮ

ĨƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉŐĞďŽƵǁĞŶ;ŝŶĚĞ
ĞŝŐĞŶůŝũŬĞǌŝŶǀĂŶŚĞƚǁŽŽƌĚͿ;ůŽƐǀĂŶĚĞ
ŽŶĚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞƚĞƌƌĞŝŶĞŶͿ
ĨƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉďĞďŽƵǁĚĞƚĞƌƌĞŝŶĞŶ
;ŶŝĞƚŽƉĚĞĞůďĂĂƌŝŶƚĞƌƌĞŝŶĞŶĞŶ
ŐĞďŽƵǁĞŶͿ
ĨƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉŝŶƐƚĂůůĂƚŝĞƐ͕ŵĂĐŚŝŶĞƐĞŶ
ƵŝƚƌƵƐƚŝŶŐǀŽŽƌĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϯϯ

ϲϯϰ

ϲϯϱ

ϲϯϲ

ϲϯϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϴϳϯϲϳϴ͕ϭϰ

ĨƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉĂŶĚĞƌŵĞƵďŝůĂŝƌĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĞĞůĚĂŶǀŽŽƌĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞĞŶĚĂŶŝŶ
ůĞĂƐŝŶŐ;ĨĂĐƚƵƵƌďĞĚƌĂŐŚŽŐĞƌĚĂŶϱϬϬ
hZKͿ
ĨƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉŵĂƚĞƌŝģůĞǀĂƐƚĞĂĐƚŝǀĂ
;ŵĞƚƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĚĞƚĞƌƌĞŝŶĞŶͿŝŶŚĞƚ
ďĞǌŝƚŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶůĞĂƐŝŶŐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ǌĂŬĞůŝũŬĞƌĞĐŚƚĞŶĚĂŶĞŝŐĞŶĚŽŵƐƌĞĐŚƚ
;ĞƌĨƉĂĐŚƚ͕ƌĞĐŚƚǀĂŶŽƉƐƚĂů͕ĞŶǌ͘Ϳ

Ϭ͕ϬϬ

ĨƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉǁĞƌŬĞŶǀĂŶďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ
ďŽƵǁŬƵŶĚĞ;ŵĞƚŝŶďĞŐƌŝƉǀĂŶĚĞŵŝůŝƚĂŝƌĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌǁĞƌŬĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϵϴϳϯϲϳ͕Ϯϵ
dKd>WZKhd/ͲE
yW>K/dd/<K^dE

ϲϵϲϳϱϳϱϳ͕ϰϬ

KEKD/^,^h^//^E
WZKhd/

ϲϰϬ

ϲϰϭ

ϲϰϮ

ϲϰϯ

>^d/E'EKWWZKhd/
E/EsKZ

^ƵďƐŝĚŝĞƐĂĂŶĚĞƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞŶĚŝĞǀĞƌďĂŶĚ
ŚŽƵĚĞŶŵĞƚĚĞƉƌŝũǌĞŶǀĂŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ
;ƐƵďƐŝĚŝĞƐƉĞƌĞĞŶŚĞŝĚŐĞƉƌŽĚƵĐĞĞƌĚĞ
ŐŽĞĚĞƌĞŶŽĨĚŝĞŶƐƚĞŶͿ;ΗƉƌŽĚƵĐƚŐĞďŽŶĚĞŶ
ƐƵďƐŝĚŝĞƐΗͿ
ĂŶƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞŶǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞůŝũŬ
ƚŽĞŐĞŬĞŶĚĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞƐƵďƐŝĚŝĞƐ;ďŝũǀ͘ŝŶ
ǀĞƌďĂŶĚŵĞƚĞĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂĐŽŶƚƌĂĐƚͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϮϬ

ĞůĂƐƚŝŶŐŽǀĞƌĚĞƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞǁĂĂƌĚĞ
;dtͿ;ŵŝŶŚĞƚďĞĚƌĂŐĚĂƚƚŽĞŬŽŵƚĂĂŶ
ĚĞhͿͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϮϭ

ĐĐŝũŶǌĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

^ƵďƐŝĚŝĞƐĚŝĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵĞŶŵĞƚ
ƌĞŶƚĞďŽŶŝĨŝĐĂƚŝĞƐƚŽĞŐĞŬĞŶĚĚŽŽƌĚĞ
KŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶĂĂŶŚƵŶĐůŝģŶƚĞŶĞŶŵĞƚ
ŚƵƵƌƉƌŝũƐǀĞƌŵŝŶĚĞƌŝŶŐĞŶƚŽĞŐĞŬĞŶĚĂĂŶ
ƐŽŵŵŝŐĞƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞŶ
^ƵďƐŝĚŝĞƐƚŽĞŐĞŬĞŶĚĂĂŶĚĞƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞŶ
ŵĞƚŚĞƚŽŽŐŽƉĚĞǀĞƌŵŝŶĚĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞ
ǀĞƌǀƵŝůŝŶŐĞŶĚĞǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
ŵŝůŝĞƵ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϮϮ

ŶĚĞƌĞďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶŽƉĚĞĐŽŶƐƵŵƉƚŝĞ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϮϯ

ĞůĂƐƚŝŶŐŽƉĚĞŝŶǀĞƌŬĞĞƌƐƚĞůůŝŶŐ͕
ǀĞƌŬĞĞƌƐďĞůĂƐƚŝŶŐŽƉĚĞĂƵƚŽǀŽĞƌƚƵŝŐĞŶ
ĞŶƵƌŽǀŝŐŶĞƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

ϰͬϭϰ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ



Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ

ZƵďƌŝĞŬ

KhZEd<K^dE

ϲϰϰ

ŝƌĞĐƚĞƐƵďƐŝĚŝĞƐĂĂŶĚĞƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞŶ
ǀŽŽƌĚĞĚĞŬŬŝŶŐǀĂŶůŽŽŶŬŽƐƚĞŶ;ď͘ǀ͘
ŝŶĚŝĞŶƐƚŶĞŵŝŶŐǀĂŶǁĞƌŬůŽǌĞŶͿ
/ŶĚŝƌĞĐƚĞƐƵďŝƐŝĚŝĞƐƚŽĞŐĞŬĞŶĚĂĂŶĚĞ
ƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞŶǀŝĂĚĞŝŶŶŝŶŐƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶ
ǀĂŶ^ŽĐŝĂůĞĞŬĞƌŚĞŝĚƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϮϰ

dĂŬƐĞŶŽƉŵŝůŝĞƵŚŝŶĚĞƌĞŶƚĞƌǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ
ǀĂŶŚĞƚůĞĞĨŵŝůŝĞƵ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϮϱ

ZĞŐŝƐƚƌĂƚŝĞƌĞĐŚƚĞŶ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ
ƐĐŚĞŶŬŝŶŐƐƌĞĐŚƚĞŶͿͲĞŐĞůƌĞĐŚƚĞŶĞŶŵĞƚ
ŚĞƚĞŐĞů'ĞůŝũŬŐĞƐƚĞůĚĞdĂŬƐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

^ƵďƐŝĚŝĞƐĂĂŶĚĞƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞŶĚŝĞ
ŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵĞŶŵĞƚĚĞĚĞŬŬŝŶŐǀĂŶ
ĐŽƵƌĂŶƚĞŬŽƐƚĞŶǀĂŶĚŽŽƌŚĞŶƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ
ůĞŶŝŶŐĞŶ
^ƵďƐŝĚŝĞƐĂĂŶĚĞƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞŶŵĞƚŚĞƚ
ŽŽŐŽƉĚĞŐĞŚĞůĞŽĨŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬĞĚĞŬŬŝŶŐ
ǀĂŶŚĞƚƚŝũĚĞŶƐŚĞƚďŽĞŬũĂĂƌĚŽŽƌŚĞŶ
ŐĞůĞĚĞŶǀĞƌůŝĞƐ
ŶĚĞƌĞĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞƐƵďƐŝĚŝĞƐĂĂŶĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŝĞ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϮϲ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϮϳ

dĂŬƐĞŶŽƉĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞ;ĚƌĂŶŬƐůŝũƚĞƌŝũĞŶͲ
ǀĞƌďƌƵŝŬ͕ƐƉĞůĞŶĞŶǁĞĚĚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͕
ƐƉĞŬƚĂŬĞůƐĞŶŽŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐ͕
ǀĞƌĚĞĞůĂƵƚŽŵĂƚĞŶ͕ĞŶǌ͘Ϳ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǀĞƚĂŬƐĞŶ;ĚŝĞŶŝĞƚĚĞƉƌŝũƐ
ƵŝƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞĚŝĞŶƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϮϴ

<ŝũŬͲĞŶ>ƵŝƐƚĞƌŐĞůĚ;ƚŽƚĂůŝƚĞŝƚǀĂŶŚĞƚ<ŝũŬͲ
ĞŶ>ƵŝƐƚĞƌŐĞůĚͿ
ůůĞƌŚĂŶĚĞďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶĞŶƌĞĐŚƚĞŶŽƉĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŝĞĞŶĚĞŝŶǀŽĞƌ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϰϱ

ϲϰϲ

ϲϰϳ

ϲϰϴ

ĞĚƌĂŐ

ZƵďƌŝĞŬ

ϳϮϵ

dKd>KEKD/^,^h^//^E
WZKhd/

dKd>>^d/E'EKWWZKhd/
E/EsKZ

Ϭ͕ϬϬ

>^d/E'EEd<^EdE>^dsE
K<,Kh<hE/'Ed/d/d
ϲϭϵ

KŶƌŽĞƌĞŶĚĞǀŽŽƌŚĞĨĨŝŶŐĞŶĞŶĂůůĞƌŚĂŶĚĞ
ƚĂŬƐĞŶ

ϲϱϵ

sĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶŽƉƌŽĞƌĞŶĚĞ
ŝŶŬŽŵƐƚĞŶǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚ

KhZEdKWZE'^dE

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

KhZE>^d/E'EKW/E<KDE
EKWsZDK'E
ϮϴϭϰϮϴϰ͕ϴϰ

ϳϯϬ

WĞƌƐŽŶĞŶďĞůĂƐƚŝŶŐ;WͿ;ŵĞƚƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐ
ǀĂŶĚĞĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶǀŽŽƌĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞŶĂůƐŵĞĚĞǀĂŶĚĞďŝũǌŽŶĚĞƌĞ
ƐŽĐŝĂůĞǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐďŝũĚƌĂŐĞͿͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϮϱϬϬ͕ϬϬ

ϳϯϭ

sĞŶŶŽŽƚƐĐŚĂƉƐďĞůĂƐƚŝŶŐ;sĞŶ͘͘Ϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϯϮ

ZĞĐŚƚƐƉĞƌƐŽŶĞŶďĞůĂƐƚŝŶŐ;ZWͿĞŶ
;ũĂĂƌůŝũŬƐĞͿdĂŬƐƚŽƚǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐĚĞƌ
ƐƵĐĐĞƐƐŝĞƌĞĐŚƚĞŶ
ĞůĂƐƚŝŶŐǀĂŶŶŝĞƚͲŝŶǁŽŶĞƌƐ;E/Ϳ;ŵĞƚ
ƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĚĞǀĞƌǁŝũůŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŵĂĂƌ͕
ǁĂƚĚĞŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞƉĞƌƐŽŶĞŶďĞƚƌĞĨƚ͕ŵĞƚ
ŝŶďĞŐƌŝƉǀĂŶĚĞĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞďĞůĂƐƚŝŶŐĚŝĞ
ŝŶĚĞƉůĂĂƚƐǀĂŶĚĞĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ
ďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶǀŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶĞŶĚĞ
ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝĞǁŽƌĚƚŐĞŚĞǀĞŶƚĞŶŐƵŶƐƚĞ
ǀĂŶĚĞĨĞĚĞƌĂůĞŽǀĞƌŚĞŝĚͿ

Ϭ͕ϬϬ

KŶƌŽĞƌĞŶĚĞsŽŽƌŚĞĨĨŝŶŐ;KsͿ;ŵĞƚ
ƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞĞŶ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŽƉĐĞŶƚŝĞŵĞŶͿ
ZŽĞƌĞŶĚĞǀŽŽƌŚĞĨĨŝŶŐ;ZsͿ
:ĂĂƌůŝũŬƐĞƚĂŬƐŽƉĚĞǁŝŶƐƚĚĞĞůŶĞŵŝŶŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

:ĂĂƌůŝũŬƐĞƚĂŬƐŽƉĚĞĐŽůůĞĐƚŝĞǀĞ
ďĞůĞŐŐŝŶŐƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ŽƉĚĞ
ŬƌĞĚŝĞƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ŽƉĚĞ
ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐƐŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũĞŶ
^ĐŚŝĞƚͲ͕ũĂĐŚƚͲĞŶǀŝƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ
ůůĞƌŚĂŶĚĞĐŽƵƌĂŶƚĞďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶŽƉ
ŝŶŬŽŵĞŶĞŶŽƉǀĞƌŵŽŐĞŶŐĞŚĞǀĞŶĚŽŽƌ
ĚĞKǀĞƌŚĞŝĚ;ŵĞƚƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĚĞ
ǀĞƌǁŝũůŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϴϭϲϳϴϰ͕ϴϰ

ϳϯϯ

ϳϯϰ

ϳϯϱ
ϳϯϲ
ϳϯϳ

ϳϯϴ
ϳϯϵ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

ϱͬϭϰ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ
ZƵďƌŝĞŬ


KhZEd<K^dE

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

KhZEdKWZE'^dE

ĞĚƌĂŐ

&&d/sEdK'Z<E
^K/>/:Z'E
;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶĚĞǌĞŐĞŚĞǀĞŶǀŽŽƌƌĞŬĞŶŝŶŐ
ǀĂŶĚĞ
/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶ^ŽĐŝĂůĞĞŬĞƌŚĞŝĚͿ
ϳϰϭ

WĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞƐŽĐŝĂůĞďŝũĚƌĂŐĞŶǀŽŽƌĚĞ
ŽǀĞƌůĞǀŝŶŐƐƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ;ŽǀĞƌůĞǀĞŶĚĞ
ĞĐŚƚŐĞŶŽŽƚĞŶǁĞǌĞŶͿǀĂŶĚĞƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ
ĂŵďƚĞŶĂƌĞŶŝŶĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚ;ttWсtĞĚƵǁĞͲ
ĞŶtĞǌĞŶƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϰϮ

ŶĚĞƌĞƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞƐŽĐŝĂůĞďŝũĚƌĂŐĞŶǀĂŶ
ĚĞƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞĂŵďƚĞŶĂƌĞŶŝŶĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚ
;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶĚĞǌĞĚŝĞƚŽĞŬŽŵĞŶĂĂŶĚĞ
/^Ϳ
WĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞƐŽĐŝĂůĞďŝũĚƌĂŐĞŶǀĂŶĚĞ
ŐĞƉĞŶƐŝŽŶĞĞƌĚĞĂŵďƚĞŶĂƌĞŶĞŶŚƵŶ
ƌĞĐŚƚŚĞďďĞŶĚĞŶ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶĚĞǌĞĚŝĞ
ƚŽĞŬŽŵĞŶĂĂŶĚĞ/^Ϳ
ĂŶĚĞ&ĞĚĞƌĂůĞKǀĞƌŚĞŝĚǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞ
ƐŽĐŝĂůĞǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐďŝũĚƌĂŐĞŶǀŽŽƌ
ƌƵƐƚƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶǀĂŶŚƵŶĂŵďƚĞŶĂƌĞŶĚŽŽƌ
ŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶƐŽĐŝĂůĞǌĞŬĞƌŚĞŝĚ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϰϲ

ĂŶĚĞ&ĞĚĞƌĂůĞKǀĞƌŚĞŝĚǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞ
ƐŽĐŝĂůĞǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐďŝũĚƌĂŐĞŶǀŽŽƌ
ƌƵƐƚƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶǀĂŶŚƵŶĂŵďƚĞŶĂƌĞŶĚŽŽƌ
ĂŶĚĞƌĞŽǀĞƌŚĞŝĚƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϰϳ

ĂŶĚĞ&ĞĚĞƌĂůĞKǀĞƌŚĞŝĚǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞ
ƐŽĐŝĂůĞǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐďŝũĚƌĂŐĞŶǀŽŽƌ
^ƚĂĂƚƐƌƵƐƚƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶǀĂŶŚƵŶ
ĂŵďƚĞŶĂƌĞŶĚŽŽƌďĞƉĂĂůĚĞŽƉĞŶďĂƌĞ
ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ;ŽĨŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶĚŝĞ
ǀƌŽĞŐĞƌŚĞƚŬĂƌĂŬƚĞƌŚĂĚĚĞŶǀĂŶ
ŽƉĞŶďĂƌĞŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϰϴ

ŽŽƌ;ƉƌŝǀĂƚĞĞŶŽƉĞŶďĂƌĞͿ
KŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞƐŽĐŝĂůĞ
ǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐďŝũĚƌĂŐĞŶǀŽŽƌďĞƉĂĂůĚĞĚŽŽƌ
ĚĞKǀĞƌŚĞĚĞŶ͕ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ/^͕ďĞŚĞĞƌĚĞ
ƐŽĐŝĂůĞƌŝƐŝĐŽΖƐ
dŽĞŐĞƌĞŬĞŶĚĞƐŽĐŝĂůĞ
ǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐďŝũĚƌĂŐĞŶ;ǁĞůŬĞŝŶĞĞŶŶĞƚƚŽͲ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶƌĞŬĞŶŝŶŐĞǀĞŶƚƵĞĞůŬƵŶŶĞŶ
ǁŽƌĚĞŶŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚŵĞƚĚĞƌƵďƌŝĞŬ
ϲϮϵͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϰϯ

ϳϰϱ

ϳϰϵ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

ϲͬϭϰ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ
ZƵďƌŝĞŬ


KhZEd<K^dE

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

/EdZ^dEEEZKhZEd
&/EE/!>>^dEʹ,hhZWZ/:EsKKZ
dZZ/EE

KhZEdKWZE'^dE

ĞĚƌĂŐ

dKEdsE'EEEZKhZEd
&/EE/!>/E<KD^dEʹdKEdsE'E
,hhZWZ/:EsKKZdZZ/EEE
D/EZ>
Z^Zs^

ϲϱϬ

'ĞůŽƉĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŽƉŽƉĞŶďĂƌĞůĞŶŝŶŐĞŶ
ǀĂŶŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ͕
ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶŽĨŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͕ĞŶŽƉďŝũŶŝĞƚ
ĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
ĂĂŶŐĞŐĂŶĞƉƌŝǀĂƚĞůĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶ
ŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬŽƉŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϱϬ

'ĞůŽƉĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŽƉĞĨĨĞĐƚĞŶǀĂŶ
ŽƉĞŶďĂƌĞůĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬŽƉ
ŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ͕ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶŽĨ
ŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶĚŽŽƌŚĞƚŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϱϭ

'ĞůŽƉĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŽƉŽƉĞŶďĂƌĞůĞŶŝŶŐĞŶ
ǀĂŶŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶ
ũĂĂƌ͕ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶŽĨŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͕ĞŶŽƉďŝũŶŝĞƚ
ĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
ĂĂŶŐĞŐĂŶĞƉƌŝǀĂƚĞůĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶ
ŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬŽƉƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϱϭ

'ĞůŽƉĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŽƉĞĨĨĞĐƚĞŶǀĂŶ
ŽƉĞŶďĂƌĞůĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬŽƉ
ŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶũĂĂƌ͕ƵŝƚŐĞǀĞŶŽĨ
ŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶĚŽŽƌĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϱϮ

'ĞůŽƉĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŽƉƐĐŚƵůĚĞŶŝŶ
ŚŽŽĨĚƐŽŵŝŶǌĂŬĞůĞĂƐŝŶŐĞŶƐŽŽƌƚŐĞůŝũŬĞ
ƌĞĐŚƚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϱϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϱϯ

'ĞůŽƉĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŽƉƉƌŝǀĂƚĞůĞŶŝŶŐĞŶ
ĂĂŶŐĞŐĂĂŶďŝũĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ
ĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϱϯ

ϲϱϰ

'ĞůŽƉĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŽƉďŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕
ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞĚĞƉŽƐŝƚŽΖƐ
ŽŶƚǀĂŶŐĞŶǀĂŶǁĞŐĞŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶĞŶĂůůĞƌŚĂŶĚĞ
ŐĞůŽƉĞŶŽĨǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞĐŽƵƌĂŶƚĞ
ĨŝŶĂŶĐŝģůĞŬŽƐƚĞŶƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŶŝĞƚ
ĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

ϯϯϲϰϲϳ͕ϳϭ

ϳϱϰ

'ĞůŽƉĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŽƉĂŶĚĞƌĞĞĨĨĞĐƚĞŶ
ĚĂŶĂĂŶĚĞůĞŶǀĂŶŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĞĞŶũĂĂƌƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶŽĨ
ŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶĚŽŽƌŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚĂƌƐ
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
;ƐĐŚĂƚŬŝƐƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŶ͕ƐĐŚĂƚŬŝƐƚďŽŶƐ͕ĞŶǌ͘Ϳ
;ŵĞƚƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĚĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŽƉ
ŽďůŝŐĂƚŝĞƐŵĞƚǌĞƌŽĐŽƵƉŽŶͲĐĨ͘
ƵŝƚŐŝĨƚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶͿ
'ĞůŽƉĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŽƉĂŶĚĞƌĞĞĨĨĞĐƚĞŶ
ĚĂŶĂĂŶĚĞůĞŶǀĂŶŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬŽƉƚĞŶ
ŚŽŽŐƐƚĞĠĠŶũĂĂƌƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶŽĨ
ŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶĚŽŽƌĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ
;ƐĐŚĂƚŬŝƐƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŶ͕ƐĐŚĂƚŬŝƐƚďŽŶƐ͕
ŬĂƐďŽŶƐĞŶǌ͘Ϳ;ŵĞƚƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĚĞ
ŝŶŬŽŵƐƚĞŶƵŝƚŽďůŝŐĂƚŝĞƐŵĞƚǌĞƌŽĐŽƵƉŽŶͲ
ĐĨ ƵŝƚŐŝĨƚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶͿ
'ĞůŽƉĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŽƉƚŽĞŐĞƐƚĂŶĞƉƌŝǀĂƚĞ
ůĞŶŝŶŐĞŶ͕ŽƉďĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶ͕ŽƉ
ŚǇƉŽƚŚĞĐĂŝƌĞůĞŶŝŶŐĞŶ͕ŽƉďƵĚŐĞƚƚĂŝƌĞ
ǀŽŽƌƐĐŚŽƚƚĞŶ͕ŽƉďŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕
ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞĚĞƉŽƐŝƚŽ͛Ɛ
ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶŽĨƚŽĞǀĞƌƚƌŽƵǁĚĂĂŶŶŝĞƚĂĂŶ
ŚĞƚĂƌƐŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶĂůƐŵĞĚĞ
ĂŶĚĞƌĞŐĞůŽƉĞŶŽĨǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶĞŶǀĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞŝŶŬŽŵƐƚĞŶƚĞ
ŽŶƚǀĂŶŐĞŶǀĂŶǁĞŐĞŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

ϲϱϱ

'ĞůŽƉĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŽƉďŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕
ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞĚĞƉŽƐŝƚŽΖƐ
ŽŶƚǀĂŶŐĞŶǀĂŶǁĞŐĞĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶĞŶĂůůĞƌŚĂŶĚĞ
ŐĞůŽƉĞŶŽĨǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞĐŽƵƌĂŶƚĞ
ĨŝŶĂŶĐŝģůĞŬŽƐƚĞŶƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϱϱ

'ĞůŽƉĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶŽƉƚŽĞŐĞƐƚĂŶĞƉƌŝǀĂƚĞ
ůĞŶŝŶŐĞŶ͕ŽƉďŽƌŐƚŽĐŚƚĞŶ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞƐĞŶ
ĂŶĚĞƌĞĚĞƉŽƐŝƚŽ͛ƐƚŽĞǀĞƌƚƌŽƵǁĚĂĂŶ
ĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^ĞŶ
ĂŶĚĞƌĞŐĞůŽƉĞŶŽĨǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶĞŶǀĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞŝŶŬŽŵƐƚĞŶƚĞ
ŽŶƚǀĂŶŐĞŶǀĂŶǁĞŐĞĂĂŶŚĞƚZ^
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϱϲ

KƉĚĞƉĞƌŝŽĚĞƚŽĞƚĞƌĞŬĞŶĞŶƉƌŽƌĂƚĂΖƐ
ǀĂŶƵŝƚŐŝĨƚĞͲ͕ĂĂŶŬŽŽƉͲĞŶ
ŽŵƌƵŝůŝŶŐƐǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶͲ
ƚĞƌƵŐďĞƚĂůŝŶŐƐƉƌĞŵŝĞƐͲůŽƚĞŶǀĂŶ
ůĞŶŝŶŐĞŶƚĞŶůĂƐƚĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϱϲ

KƉĚĞƉĞƌŝŽĚĞƚŽĞƚĞƌĞŬĞŶĞŶƉƌŽƌĂƚĂΖƐ
ǀĂŶƵŝƚŐŝĨƚĞͲ͕ĂĂŶŬŽŽƉͲĞŶ
ŽŵƌƵŝůŝŶŐƐǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶͲ
dĞƌƵŐďĞƚĂůŝŶŐƐƉƌĞŵŝĞƐͲůŽĞŶǀĂŶ
ůŽƚĞŶůĞŶŝŶŐĞŶǁĞůŬĞƚŽĞŬŽŵĞŶĂĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ĞŶƚŝƚĞŝƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϱϰϱϵ͕ϲϭ

ϳͬϭϰ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ
ZƵďƌŝĞŬ

ϲϱϳ

ϲϱϴ


KhZEd<K^dE

dĞŶůĂƐƚĞǀĂŶĂĨĚĞůŝŶŐĞŶŽĨĚŝĞŶƐƚĞŶǀĂŶ
ĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚůĂŶŐƐĚĞ
ĚĞďĞƚǌŝũĚĞƚŽĞŐĞƌĞŬĞŶĚĞŝŶƚĞƌŶĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶ;ƚĞŐĞŶŚĂŶŐĞƌǀĂŶĚĞϳϱϳͿ
;ĞŶŬĞůƚĞŐĞďƌƵŝŬĞŶŝŶŚĞƚŐĞǀĂůĚĂƚĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĂĂŶĂŶĂůǇƚŝƐĐŚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŝŶŐ ǀŽĞƌƚͿ
,ƵƵƌƉƌŝũǌĞŶǀĂŶƚĞƌƌĞŝŶĞŶĞŶ
ĞƌĨƉĂĐŚƚǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚĞƌƌĞŝŶĞŶƚĞŶ
ůĂƐƚĞǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
ZƵďƌŝĞŬ

KhZEdKWZE'^dE

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϱϳ

>ĂŶŐƐĚĞĐƌĞĚŝƚǌŝũĚĞƚŽĞŐĞƌĞŬĞŶĚĞŝŶƚĞƌŶĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞŶƚƵƐƐĞŶĂĨĚĞůŝŶŐĞŶŽĨĚŝĞŶƐƚĞŶ
ǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ
;ƚĞŐĞŶŚĂŶŐĞƌǀĂŶĚĞϲϱϳͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϱϴ

ĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ
ƚŽĞŬŽŵĞŶĚĞŚƵƵƌƉƌŝũǌĞŶǀĂŶĚĞƚĞƌƌĞŝŶĞŶ͕
ĞƌĨƉĂĐŚƚǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚĞƌƌĞŝŶĞŶĞŶ
ŚƵƵƌƉƌŝũǌĞŶǀĂŶŵŝŶĞƌĂůĞƌĞƐĞƌǀĞƐ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϱϵ

ŝǀŝĚĞŶĚĞŶǀĂŶĂĂŶĚĞůĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞ
ŬĂƉŝƚĂĂůďĞǌŽůĚŝŐŝŶŐĞŶĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶ
ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶͲŶĞƚƚŽͲŝŶŬŽŵƐƚĞŶƵŝƚ
ĞŝŐĞŶĚŽŵŵĞŶŐĞůĞŐĞŶŝŶŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϯϲϰϲϳ͕ϳϭ

ϰϱϰϱϵ͕ϲϭ

^K/>WZ^dd/^
ϲϲϬ

ZƵƐƚƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶƚŽĞŐĞŬĞŶĚĂĂŶŚĞƚĂŶĚĞƌ
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌKǀĞƌŚĞŝĚƐƉĞƌƐŽŶĞĞůĚĂŶĚŝƚǀĂŶ
ĚĞ>ĂŐĞƌĞKǀĞƌŚĞĚĞŶĞŶǀĂŶďĞƉĂĂůĚĞ
KƉĞŶďĂƌĞKŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϲϭ

KǀĞƌůĞǀŝŶŐƐƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶƚŽĞŐĞŬĞŶĚĂĂŶĚĞ
ŽǀĞƌůĞǀĞŶĚĞĞĐŚƚŐĞŶŽƚĞŶĞŶǁĞǌĞŶǀĂŶ
ŚĞƚƐƚĂƚƵƚĂŝƌƉĞƌƐŽŶĞĞůǀĂŶĚĞKǀĞƌŚĞŝĚ
ĞŶǀĂŶďĞƉĂĂůĚĞKƉĞŶďĂƌĞ
KŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ
ŽŽƌďĞƚĂůŝŶŐǀĂŶŚĞƚůŽŽŶǀĂŶĚĞ
ĂŵďƚĞŶĂƌĞŶŝŶŶŽŶͲĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚ
ůůĞƌŚĂŶĚĞŐĞůĚĞůŝũŬĞƐŽĐŝĂůĞƚŽĞůĂŐĞŶ
ƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐƵŝƚŐĞŬĞĞƌĚĂĂŶĚĞ
ĂŵďƚĞŶĂƌĞŶĞŶŚƵŶƌĞĐŚƚŚĞďďĞŶĚĞŶ
WĞŶƐŝŽĞŶĞŶ͕ƚŽĞůĂŐĞŶĞŶƌĞŶƚĞƐ
ƚŽĞŐĞŬĞŶĚĂĂŶƐůĂĐŚƚŽĨĨĞƌƐǀĂŶŽŽƌůŽŐĞŶ
ĞŶƉŽůŝƚŝĞŬĞŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐƐĞŶ
ZĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐĞŐĞůĚĞůŝũŬĞƚƵƐƐĞŶŬŽŵƐƚĞŶŝŶ
ĚĞǌŝĞŬĞŶŚƵŝƐŬŽƐƚĞŶǀĂŶĚĞďĞǀŽůŬŝŶŐ;ĚŝĞ
ŶŝĞƚǁŽƌĚĞŶǀĞƌĞĨĨĞŶĚǀŝĂ/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶ
^ŽĐŝĂůĞĞŬĞƌŚĞŝĚͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϲϲ

ĂŶŐĞŚĂŶĚŝĐĂƉƚĞƉĞƌƐŽŶĞŶƚŽĞŐĞŬĞŶĚĞ
ŐĞůĚĞůŝũŬĞƐŽĐŝĂůĞƚĞŐĞŵŽĞƚŬŽŵŝŶŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϲϳ

/ŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶĚĞďĞƌŽĞƉƐŽƉůĞŝĚŝŶŐǀŽŽƌ
ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶƚŽĞŐĞŬĞŶĚĞŐĞůĚĞůŝũŬĞ
ƐŽĐŝĂůĞƚĞŐĞŵŽĞƚŬŽŵŝŶŐĞŶ
ŶĚĞƌĞƚŽĞŐĞŬĞŶĚĞŐĞůĚĞůŝũŬĞƐŽĐŝĂůĞ
ƚĞŐĞŵŽĞƚŬŽŵŝŶŐĞŶ
sĞƌƐƚƌĞŬƚĞŽĨƚĞƌƵŐďĞƚĂĂůĚĞƐŽĐŝĂůĞ
ƉƌĞƐƚĂƚŝĞƐŝŶŶĂƚƵƌĂ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϲϮ
ϲϲϯ

ϲϲϰ

ϲϲϱ

ϲϲϴ
ϲϲϵ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

ϴͬϭϰ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ


KhZEd<K^dE

ZƵďƌŝĞŬ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ
KhZEdKWZE'^dE

ZƵďƌŝĞŬ

EZ/E<KDE^KsZZ,dEE
^K/>WZ^dd/^

ĞĚƌĂŐ

EZ/E<KDE^KsZZ,dEE
>^d/E'EE^K/>Z'E

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞƌĚĞŶ
ŶŝĞƚŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶǀĂŶǁĞŐĞĚĞƌĚĞŶ
ŶŝĞƚŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶ
KŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶĞŶĂĂŶĚĞ/tΖ^ƚĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞǀĂŶĚŝĞKŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ
/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶ'ĞǌŝŶŶĞŶ
;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶƐŽĐŝĂůĞƉƌĞƐƚĂƚŝĞƐǌŝĞϲϲͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϲϬ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ
ďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶĞŶƐŽĐŝĂůĞďŝũĚƌĂŐĞŶͿ
ĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶKŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶĞŶ/tΖƐ
ƚĞŶĚŝĞŶƐƚĞǀĂŶĚŝĞKŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ

ϲϳϭ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶ/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ǌŽŶĚĞƌǁŝŶƐƚŽŽŐŵĞƌŬƚĞŶĚŝĞŶƐƚĞǀĂŶĚĞ
'ĞǌŝŶŶĞŶ;ǁĞƌŬŝŶŐƐƐƵďƐŝĚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĐŽƵƌĂŶƚĞŝŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϲϭ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ
ďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶĞŶƐŽĐŝĂůĞďŝũĚƌĂŐĞŶͿ
ĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶ'ĞǌŝŶŶĞŶĞŶ/tΖƐƚĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞǀĂŶĚĞ'ĞǌŝŶŶĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϳϮ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞZĞƐƚǀĂŶ
ĚĞtĞƌĞůĚ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϲϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϳϯ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĞůŐŝƐĐŚĞ
/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶ^ŽĐŝĂůĞĞŬĞƌŚĞŝĚ;/^Ϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϲϯ

ϲϳϰ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞ>ĂŐĞƌĞ
KǀĞƌŚĞĚĞŶ;ŵĞƚŝŶďĞŐƌŝƉǀĂŶŚƵŶ
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͿ
/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚ
ŐĞƐƵďƐŝĚŝĞĞƌĚĂƵƚŽŶŽŽŵŽŶĚĞƌǁŝũƐĞŶ
ĐŽƵƌĂŶƚĞĚŽƚĂƚŝĞƐĂĂŶĚŝǀĞƌƐĞŶŝĞƚĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞ
ĨĞĚĞƌĂůĞ ^ƚĂĂƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϲϰ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϲϱ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ
ďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶͿĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶĚĞZĞƐƚǀĂŶĚĞ
tĞƌĞůĚ
/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶ
ĞůŐŝƐĐŚĞ/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶ^ŽĐŝĂůĞ
ĞŬĞƌŚĞŝĚ
/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶĚĞ
>ĂŐĞƌĞKǀĞƌŚĞĚĞŶ;ŵĞƚŝŶďĞŐƌŝƉǀĂŶĚĞ
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͿ
/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶŶŝĞƚ
ĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶ
ŚĞƚ'ĞƐƵďƐŝĚŝĞĞƌĚƵƚŽŶŽŽŵKŶĚĞƌǁŝũƐ

ϲϰϵ

ϲϳϬ

ϲϳϱ

Ϭ͕ϬϬ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĞŶĨĞĚĞƌĂůĞ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶĞŶ
ŝŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶǀĂŶǁĞŐĞ
ĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^
Ϭ͕ϬϬ

ϳϲϲ
ƉĂƌƚŝŵ

E͗

ϲϳϳ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͗
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶŶŝĞƚŽƉƚĞ
ŶĞŵĞŶĚĂĂƌǌŝũŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶ
ĚĞƉĞƌŝŽĚĞŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚ
ǁŽƌĚĞŶ
/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĂŶĚĞƌĞ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞŽǀĞƌŚĞĚĞŶĚĂŶĚĞǌĞ
ǁĂĂƌŽŶĚĞƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ
ƌĞƐƐŽƌƚĞĞƌƚ;ĐŽƵƌĂŶƚĞŐůŽďĂůĞĚŽƚĂƚŝĞƐ͕
ŐĞĚĞĞůƚĞŶŝŶĚĞďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶĞŶŚĞĨĨŝŶŐĞŶ
ĞŶĂŶĚĞƌĞŝŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϮϱϮϭ͕ϯϵ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞƌĚĞŶ
ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^
ϲϳϲ
ƉĂƌƚŝŵ

ϰϮϱϮϭ͕ϯϵ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͗
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶĞŶ
/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͗
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐ;KŶƚǀĂŶŐƐƚĞŶͿ
;ŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚŝŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶƌĞŬĞŶŝŶŐ
ǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚͿ
E͗

Ϭ͕ϬϬ

ϳϲϳ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͗
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶŶŝĞƚŽƉƚĞ
ŶĞŵĞŶĚĂĂƌǌŝũŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶ
ĚĞƉĞƌŝŽĚĞŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚ
ǁŽƌĚĞŶ
/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͗/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
KǀĞƌŚĞŝĚĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉ;ĐŽƵƌĂŶƚĞŐůŽďĂůĞĚŽƚĂƚŝĞƐ͕
ŐĞĚĞĞůƚĞŶŝŶĚĞďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶ;ŵĞƚ
ƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞǌĞŐĞŚĞǀĞŶǀŽŽƌ
ƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶĚĞƌĚĞŶͿĞŶĂŶĚĞƌĞ
ŝŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϵͬϭϰ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ



Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ

ZƵďƌŝĞŬ

KhZEd<K^dE

ϲϳϴ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶΖƐĞŶ
K/ΖƐ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͿ
ǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶ
ĚĞǌĞǁĂĂƌŽŶĚĞƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚƌĞƐƐŽƌƚĞĞƌƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϲϴ

ϲϳϵ
ƉĂƌƚŝŵ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶǀĂŶǁĞŐĞĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĂĂŶĂŶĚĞƌĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͿĞŶ
/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚǌĞůĨ;ĚŝĞŐĞĞŶ
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐŝƐͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϲϵ
ƉĂƌƚŝŵ

E͗

ĞĚƌĂŐ

KhZEdKWZE'^dE

ZƵďƌŝĞŬ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͕ĂŶĚĞƌĞ
ĚĂŶŽŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ŶŝĞƚŽƉ
ƚĞŶĞŵĞŶĚĂĂƌǌŝũŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶ
ĚĞƉĞƌŝŽĚĞŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚ
ǁŽƌĚĞŶ͘

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͗ŽĨK/
;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐͿĞŶ
ĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ
ĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
'ƌŽĞƉ
/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶ
ĂŶĚĞƌĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶ
ĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͿĞŶ
/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚǌĞůĨ;ĚŝĞŐĞĞŶ
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐŝƐͿ;KŶƚǀĂŶŐƐƚĞŶͿ
;ŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚŝŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶƌĞŬĞŶŝŶŐ
ǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚͿ
E͗

dKd>sEKhZEd<K^dE
;ďĞŚĂůǀĞŝŶƚĞƌŶĞ͕ƌĞĞĚƐŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚĞ
ŬŽƐƚĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϮϴϮϵϬϬϵ͕ϵϱ

ŽǀĞƌƚĞĚƌĂŐĞŶŶĂĂƌ//͘͘

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
dKd>EZ
/E<KDE^KsZZ,dEE
>^d/E'EE^K/>Z'E
dKd>sEKhZEdKWZE'^dE
;ďĞŚĂůǀĞŝŶƚĞƌŶĞ͕ƌĞĞĚƐŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚĞ
ŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶͿ

ϰϮϱϮϭ͕ϯϵ

ϳϯϱϱϱϬϯϲ͕Ϭϳ

ŽǀĞƌƚĞĚƌĂŐĞŶŶĂĂƌ//͘͘
ϳϮϴϮϵϬϬϵ͕ϵϱ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͕ĂŶĚĞƌĞ
ĚĂŶŽŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ŶŝĞƚŽƉ
ƚĞŶĞŵĞŶĚĂĂƌǌŝũŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶ
ĚĞƉĞƌŝŽĚĞŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚ
ǁŽƌĚĞŶ͘

Ϭ͕ϬϬ
dKd>EZ
/E<KDE^KsZZ,dEE^K/>
WZ^dd/^

ĞĚƌĂŐ

ϳϯϱϱϱϬϯϲ͕Ϭϳ

ϭϬͬϭϰ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ



Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ

,,%5(68/7$7(15(.(1,1*9$1'(.$3,7$$/9(55,&+7,1*(1
,1=$.(.267(1(123%5(1*67(1

ZƵďƌŝĞŬ

<W/d><K^dE

ĞĚƌĂŐ

ZƵďƌŝĞŬ

sZDK'E^,&&/E'E
ϲϴϳ
ƉĂƌƚŝŵ

sĞƌŵŽŐĞŶƐŚĞĨĨŝŶŐĞŶǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ

<W/d>KWZE'^dE

ĞĚƌĂŐ

sZDK'E^,&&/E'E
Ϭ͕ϬϬ

ϳϳϭ
ϳϳϮ
ϳϳϯ
ϳϳϱ
ϳϳϲ

^ƵĐĐĞƐƐŝĞƌĞĐŚƚĞŶ;ĚŽŽƌĚĞŐĞǁĞƐƚĞŶƚĞ
ďŽĞŬĞŶŝŶĚĞŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶͿ
ZĞĐŚƚĞŶǀĂŶŽǀĞƌŐĂŶŐďŝũŽǀĞƌůŝũĚĞŶ;ŶŝĞƚͲ
ZŝũŬƐŝŶǁŽŶĞƌƐͿ
^ĐŚĞŶŬŝŶŐƐƌĞĐŚƚĞŶ;ZĞŐŝƐƚƌĂƚŝĞƌĞĐŚƚĞŶŽƉ
ƐĐŚĞŶŬŝŶŐĞŶŽŶĚĞƌĚĞůĞǀĞŶĚĞŶͿ
dĂŬƐŽƉŚĞƚůĂŶŐĞƚĞƌŵŝũŶƐƉĂƌĞŶ
ĞůĂƐƚŝŶŐĞŶŽƉŚĞƚŬĂƉŝƚĂĂů;ŐĞŚĞǀĞŶŶĂ
ĚĞŽŽƌůŽŐϭϵϰϬͲϭϵϰϱͿ;ƌĞŐƵůĂƌŝƐĂƚŝĞƐͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
EZ<W/d>KsZZ,dE

EZ<W/d>KsZZ,dE
ĂŶĚĞƌĚĞŶŶŝĞƚŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^

sĂŶǁĞŐĞĚĞƌĚĞŶŶŝĞƚŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶ
ŚĞƚZ^

ϲϴϬ

<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶ
KŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶĞŶĂĂŶ/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ǌŽŶĚĞƌtŝŶƐƚŽŽŐŵĞƌŬƚĞŶĚŝĞŶƐƚĞǀĂŶĚŝĞ
KŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ;ǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞďĞĚƌĂŐĞŶͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϴϬ

<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶ
KŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶĞŶ/tΖƐƚĞŶĚŝĞŶƐƚĞǀĂŶ
ĚŝĞKŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϴϭ

<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶ'ĞǌŝŶŶĞŶĞŶ
ĂĂŶ/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǌŽŶĚĞƌtŝŶƐƚŽŽŐŵĞƌŬƚĞŶ
ĚŝĞŶƐƚĞǀĂŶĚŝĞ'ĞǌŝŶŶĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϴϭ

<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶ
'ĞǌŝŶŶĞŶĞŶ/tΖƐƚĞŶĚŝĞŶƐƚĞǀĂŶĚŝĞ
'ĞǌŝŶŶĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϴϮ

<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞZĞƐƚǀĂŶĚĞ
tĞƌĞůĚ;ǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĞďĞĚƌĂŐĞŶͿ
<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĞůŐŝƐĐŚĞ
/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶ^ŽĐŝĂůĞĞŬĞƌŚĞŝĚ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϴϮ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϴϯ

<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞ>ĂŐĞƌĞ
KǀĞƌŚĞĚĞŶ;ŵĞƚŝŶďĞŐƌŝƉǀĂŶĚĞ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͿ
<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶ/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶ
ŚĞƚ'ĞƐƵďƐŝĚŝĞĞƌĚƵƚŽŶŽŽŵKŶĚĞƌǁŝũƐ
ĞŶŽƚĂƚŝĞƐŝŶŬĂƉŝƚĂĂůĂĂŶĚŝǀĞƌƐĞŶŝĞƚ
ĂĂŶŚĞƚƉůĂŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶ/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ǀĂŶĚĞĨĞĚĞƌĂůĞ^ƚĂĂƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϴϰ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϴϱ

<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶĚĞ
ZĞƐƚǀĂŶĚĞtĞƌĞůĚ
<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶĚĞ
ĞůŐŝƐĐŚĞ/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶ^ŽĐŝĂůĞ
ĞŬĞƌŚĞŝĚ
<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶĚĞ
>ĂŐĞƌĞKǀĞƌŚĞĚĞŶ;ŵĞƚŝŶďĞŐƌŝƉǀĂŶŚƵŶ
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͿ
<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶŶŝĞƚ
ĂĂŶŚĞƚZ^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶ
ŚĞƚŐĞƐƵďƐŝĚŝĞĞƌĚĂƵƚŽŶŽŽŵŽŶĚĞƌǁŝũƐ

ϲϴϯ

ϲϴϰ

ϲϴϱ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϭͬϭϰ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ


<W/d><K^dE

ZƵďƌŝĞŬ

ĞĚƌĂŐ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ

ĂŶĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚZ^

ϲϴϲ
ƉĂƌƚŝŵ

<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶ
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞ
'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶǀĂŶĚĞ&ĞĚĞƌĂůĞ
KǀĞƌŚĞŝĚĞŶ<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶ
ĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͗
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ;hŝƚŐĂǀĞŶͿ
;ŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚŝŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶƌĞŬĞŶŝŶŐ
ǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϴϲ
ƉĂƌƚŝŵ

<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͗
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶĂĂŶŚĞƚ
Z^ŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĚĞƌĚĞŶĞŶ
<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͗
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐ;KŶƚǀĂŶŐƐƚĞŶͿ
;ŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚŝŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶƌĞŬĞŶŝŶŐ
ǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϴϳ

<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶΖƐĞŶK/ΖƐ
;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶKŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͿǀĂŶ
ĞĞŶĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉĚĂŶĚĞǌĞ
ǁĂĂƌŽŶĚĞƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ
ƌĞƐƐŽƌƚĞĞƌƚ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϴϴ

ϲϴϵ
ƉĂƌƚŝŵ

<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĚŽŽƌĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĂĂŶĂŶĚĞƌĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚͲŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶĚĞǌĞůĨĚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͿĞŶ
<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĚŝĞŐĞĞŶ
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐŝƐ;hŝƚŐĂǀĞŶͿ
;ŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚŝŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶƌĞŬĞŶŝŶŐ
ǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϴϵ
ƉĂƌƚŝŵ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͕ĂŶĚĞƌĞ
ĚĂŶŽŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ŶŝĞƚŽƉ
ƚĞŶĞŵĞŶĚĂĂƌǌŝũŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶ
ĚĞƉĞƌŝŽĚĞŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚ
ǁŽƌĚĞŶ͘

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͗
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶŶŝĞƚŽƉƚĞ
ŶĞŵĞŶĚĂĂƌǌŝũŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶ
ĚĞƉĞƌŝŽĚĞŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚ
ǁŽƌĚĞŶ
<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ
ďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶͿƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͗/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ
KǀĞƌŚĞŝĚĞŶĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶĞĞŶ
ĂŶĚĞƌĞ /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ 'ƌŽĞƉ
<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͗ŽĨK/
;ĚŝĞŐĞĞŶKŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐŝƐͿǀĂŶĞĞŶ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞŐƌŽĞƉĞŶĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶĞĞŶ
ĂŶĚĞƌĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉ
<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶ
ĂŶĚĞƌĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶ
ĚĞǌĞůĨĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ'ƌŽĞƉ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͿĞŶ
<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ;ĂŶĚĞƌĞĚĂŶ
ĞĞŶKŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐͿ;KŶƚǀĂŶŐƐƚĞŶͿ
;ŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚŝŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶƌĞŬĞŶŝŶŐ
ǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚͿ
E͗

ϲϵϬ

ϲϵϭ
ϲϵϮ

ϲϵϯ

<W/d>sZ>/E
<ĂƉŝƚĂĂůǀĞƌůŝĞǌĞŶŽƉŐĞůŽƉĞŶƚĞƌ
ŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚǀĂŶǀĞƌŬŽƉĞŶĞŶĂĨƐƚĂŶĚĞŶ
ƚĞŶďĞǌǁĂƌĞŶĚĞƚŝƚĞůǀĂŶŝŵŵĂƚĞƌŝģůĞĞŶ
ŵĂƚĞƌŝģůĞǀĂƐƚĞĂĐƚŝǀĂ
sĞƌŶŝĞůŝŶŐ͕ǀĞƌĚƵŝƐƚĞƌŝŶŐĞŶĚŝĞĨƐƚĂů
<ĂƉŝƚĂĂůǀĞƌůŝĞǌĞŶŽƉĨŝŶĂŶĐŝģůĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝĞƐ
;<s&Ϳ
<ĂƉŝƚĂĂůǀĞƌůŝĞǌĞŶǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚŶĂĂƌ
ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐǀĂŶŽŶŝŶǀŽƌĚĞƌďĂƌĞŽĨ
ǀĞƌũĂĂƌĚĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͕ĂŶĚĞƌĞ
ĚĂŶŽŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ŶŝĞƚŽƉ
ƚĞŶĞŵĞŶĚĂĂƌǌŝũŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶ
ĚĞƉĞƌŝŽĚĞŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚ
ǁŽƌĚĞŶ͘

Ϭ͕ϬϬ
dKd>EZ
<W/d>KsZZ,dE

Ϭ͕ϬϬ

E͗

ϲϴϴ

E͗

ĞĚƌĂŐ

sĂŶǁĞŐĞĚĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶŚĞƚ
Z^

E͗

ϲϴϳ

/ŶŬŽŵĞŶƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
ŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͗
KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶŶŝĞƚŽƉƚĞ
ŶĞŵĞŶĚĂĂƌǌŝũŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶ
ĚĞƉĞƌŝŽĚĞŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚ
ǁŽƌĚĞŶ
<ĂƉŝƚĂĂůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚĞŶĂĂŶĂŶĚĞƌĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞKǀĞƌŚĞĚĞŶĚĂŶĚĞǌĞ
ǁĂĂƌŽŶĚĞƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞĞŶƚŝƚĞŝƚ
ƌĞƐƐŽƌƚĞĞƌƚĞŶsĞƌŵŽŐĞŶƐŚĞĨĨŝŶŐĞŶ
ǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚĂĂŶǀŽŽƌŶŽĞŵĚĞKǀĞƌŚĞĚĞŶ

<W/d>KWZE'^dE

ZƵďƌŝĞŬ

Ϭ͕ϬϬ
dKd>EZ
<W/d>KsZZ,dE

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϵϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϳϵϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϵϯ

<W/d>t/E^dE
'ĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚĞŬĂƉŝƚĂĂůǁŝŶƐƚĞŶŽƉ
ǀĞƌŬŽƉĞŶĞŶĂĨƐƚĂŶĚĞŶƚĞŶďĞǌǁĂƌĞŶĚĞ
ƚŝƚĞůǀĂŶŝŵŵĂƚĞƌŝģůĞĞŶŵĂƚĞƌŝģůĞǀĂƐƚĞ
ĂĐƚŝǀĂ
'ĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚĞŬĂƉŝƚĂĂůǁŝŶƐƚĞŶƚĞƌ
ŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚǀĂŶĨŝŶĂŶĐŝģůĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝĞƐ
;<t&Ϳ
sĂƐƚŐĞƐƚĞůĚĞŬĂƉŝƚĂĂůǁŝŶƐƚĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞ
ǀĞƌũĂƌŝŶŐǀĂŶƐĐŚƵůĚĞŶ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮͬϭϰ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ
ZƵďƌŝĞŬ

ϲϵϰ

ϲϵϱ

ϲϵϲ

ϲϵϳ
ϲϵϴ


<W/d><K^dE

,ĞƌǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐƐŵŝŶĚĞƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉ
ŝŵŵĂƚĞƌŝģůĞĞŶŵĂƚĞƌŝģůĞǀĂƐƚĞĂĐƚŝǀĂ͕
ĂŶĚĞƌĞĚĂŶǁĞƌŬĞŶǀĂŶďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ
ďŽƵǁŬƵŶĚĞ͕ŝŶŚĞƚďĞǌŝƚŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶ
ŚĞƚũĂĂƌ
,ĞƌǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐƐŵŝŶĚĞƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉ
ǁĞƌŬĞŶǀĂŶďƵƌŐĞƌůŝũŬĞďŽƵǁŬƵŶĚĞŝŶŚĞƚ
ďĞǌŝƚŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶŚĞƚũĂĂƌ
,ĞƌǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐƐŵŝŶĚĞƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉ
ĨŝŶĂŶĐŝģůĞĂĐƚŝǀĂŝŶŚĞƚďĞǌŝƚŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞ
ǀĂŶŚĞƚũĂĂƌ
tĂĂƌĚĞǀĞƌŵŝŶĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉĂĐƚŝǀĂ
;ƉŽƐŝƚŝĞǀĞǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶͿ
<ĂƉŝƚĂĂůǀĞƌůŝĞǌĞŶƚĞŶŐĞǀŽůŐĞǀĂŶĚĞ
ŚĞƌƐĐŚĂƚƚŝŶŐǀĂŶďĞƐƚĂŶĚĚĞůĞŶǀĂŶĚĞ
ďĂůĂŶƐ
dKd><W/d>sZ>/E

dKd>sE<W/d><K^dE
;ďĞŚĂůǀĞŝŶƚĞƌŶĞ͕ƌĞĞĚƐŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚĞ
ŬŽƐƚĞŶͿ

ZƵďƌŝĞŬ

<W/d>KWZE'^dE

Ϭ͕ϬϬ

ϳϵϰ

,ĞƌǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐƐŵĞĞƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉ
ŝŵŵĂƚĞƌŝģůĞĞŶŵĂƚĞƌŝģůĞĂĐƚŝǀĂ͕ĂŶĚĞƌĞ
ĚĂŶǁĞƌŬĞŶǀĂŶďƵƌŐĞƌůŝũŬĞďŽƵǁŬƵŶĚĞ͕
ŝŶŚĞƚďĞǌŝƚŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶŚĞƚũĂĂƌ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϵϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϵϲ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϵϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϵϴ

,ĞƌǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐƐŵĞĞƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉǁĞƌŬĞŶ
ǀĂŶďƵƌŐĞƌůŝũŬĞďŽƵǁŬƵŶĚĞŝŶŚĞƚďĞǌŝƚŽƉ
ŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶŚĞƚũĂĂƌ
,ĞƌǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐƐŵĞĞƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉ
ĨŝŶĂŶĐŝģůĞĂĐƚŝǀĂŝŶŚĞƚďĞǌŝƚŽƉŚĞƚĞŝŶĚĞ
ǀĂŶŚĞƚũĂĂƌ
tĂĂƌĚĞǀĞƌŵŝŶĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉĂĐƚŝǀĂ
;ŶĞŐĂƚŝĞǀĞǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶͿ
<ĂƉŝƚĂĂůǁŝŶƐƚĞŶƚĞŶŐĞǀŽůŐĞǀĂŶĚĞ
ŚĞƌƐĐŚĂƚƚŝŶŐǀĂŶďĞƐƚĂŶĚĚĞůĞŶǀĂŶĚĞ
ďĂůĂŶƐ

ĞĚƌĂŐ

ĞĚƌĂŐ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
ϯϮϵϴϬ͕ϰϲ

Ϭ͕ϬϬ

dKd><W/d>t/E^dE

ϯϮϵϴϭ͕ϰϲ

Ϭ͕ϬϬ

dKd>sE<W/d>KWZE'^dE
;ďĞŚĂůǀĞŝŶƚĞƌŶĞ͕ƌĞĞĚƐŐĞĐŽŶƐŽůŝĚĞĞƌĚĞ
ŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶͿ

ϯϮϵϴϭ͕ϰϲ

ŽǀĞƌƚĞĚƌĂŐĞŶŶĂĂƌ//͘͘

ŽǀĞƌƚĞĚƌĂŐĞŶŶĂĂƌ//͘͘
Ϭ͕ϬϬ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ

ϯϮϵϴϭ͕ϰϲ

ϭϯͬϭϰ

d/D͗ϮϬϮϬ͘ϭϮ



Ed/dz͗EͺϲϱϬϯϮ

,,&6$0(19$77(1'(5(.(1,1*9$1'((&2120,6&+(5(68/7$7(1
(1%(67(00,1*9$1+(7*/2%$$/6$/'2
dŽƚĂůĞŶ
ĞŶZƵďƌŝĞͲ
ŬĞŶ

dKd>sEKhZEd<K^dE;//͘͘Ϳ

dKd>sE<W/d>sZZ/,d/E'E
/E<<K^dE;//͘͘Ϳ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
dKd><K^dE

ϲϵϵ
ƉĂƌƚŝŵ
ϲϵϵ
ƉĂƌƚŝŵ

dŽƚĂůĞŶ
ĞŶZƵďƌŝĞͲ
ŬĞŶ

ĞĚƌĂŐ

Kdd/^E/'E'Z^ZsZ
&KE^E
Kdd/^E^K/>&KE^EdE
'hE^dsE,dWZ^KE>

ϲϵϵ Kdd/^EsKKZ/E/E'EsKKZ
ƉĂƌƚŝŵ Z/^/KΖ^EdK<KD^d/'<K^dE
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
^hdKd>
ϲϵϵ sZ,K'/E'sE,dEddKͲd/&;ŽĨŚĞƚ
ƉĂƌƚŝŵ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬǀĞƌŵŽŐĞŶͿK&
sZD/EZ/E'sE,dEddKͲW^^/&
KsZdZ'EZ^h>dd

>'DEdKd>

KEdZK>

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭϬϬ͗ϬϬ

dKd>sEKhZEdKWZE'^dE
;//͘͘Ϳ

ϳϮϴϮϵϬϬϵ͕ϵϱ

dKd>sE<W/d>sZZ/,d/E'E
/E<KWZE'^dE;//͘͘Ϳ

Ϭ͕ϬϬ

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
dKd>KWZE'^dE

ϳϮϴϮϵϬϬϵ͕ϵϱ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭϱϳϵϵϬϲ͕ϳϲ

ϭϱϳϵϵϬϲ͕ϳϲ
ϴϰϮϭϮϴ͕ϴϮ

ĞĚƌĂŐ

ϳϵϵ
ƉĂƌƚŝŵ
ϳϵϵ
ƉĂƌƚŝŵ

dZh'ED/E'EE/'E
'Z^ZsZ&KE^E
dZh'ED/E'EE^K/>
&KE^EdE'hE^dsE,d
WZ^KE>
ϳϵϵ dZh'ED/E'EEsKKZ/E/E'E
ƉĂƌƚŝŵ sKKZZ/^/KΖEdK<KD^d/'<K^dE
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
^hdKd>
ϳϵϵ sZD/EZ/E'sE,dEddKͲd/&;ŽĨ
ƉĂƌƚŝŵ ŚĞƚŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬǀĞƌŵŽŐĞŶͿK&
sZ,K'/E'sE,dEddKͲW^^/&

ϳϯϱϱϱϬϯϲ͕Ϭϳ

ϯϮϵϴϭ͕ϰϲ

ϳϯϱϴϴϬϭϳ͕ϱϯ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭϲϲϯϬϮϴ͕ϬϬ

ϭϲϲϯϬϮϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴϰϮϭϮϴ͕ϴϮ

ϳϱϮϱϭϬϰϱ͕ϱϯ

ϳϱϮϱϭϬϰϱ͕ϱϯ

>'DEdKd>

dZh

ϳϱϮϱϭϬϰϱ͕ϱϯ

ϳϱϮϱϭϬϰϱ͕ϱϯ

ϭϰͬϭϰ

TIME: 2020.12

ENTITY: EN_65032

II.A. COMPTE DE RESULTATS DES OPERATIONS COURANTES
EN MATIERE DE CHARGES ET PRODUITS

Rubrique

600

CHARGES COURANTES

Montant

Rubrique

CHARGES DE PRODUCTION
ET D'EXPLOITATION

PRODUITS DE PRODUCTION
ET D'EXPLOITATION

Utilisation de biens de consommation et de
services de tiers pour fabrication ou
revente

Ventes de biens fabriqués par l'entité et de
marchandises acquises en vue de leur
revente - Ventes en "seconde main" et
ventes accessoires - Autoproduction
immobilisée

Achats de matières premières pour
fabrication
Remises, ristournes et rabais obtenus sur
achats de matières premières pour
fabrication (donnant lieu à
remboursement)
Variations des stocks de matières
premières pour fabrication
Achats de fournitures pour fabrication

432 394,45

604 (-)

604 (-)

PRODUITS COURANTS

700

Ventes de biens fabriqués par l'entité
comptable
Remises, ristournes et rabais accordés sur
ventes de biens fabriqués (donnant lieu à
remboursement)

Montant

0,00

0,00

701 (-)

0,00

702 (±)

0,00

703 (±)

Remises, ristournes et rabais obtenus sur
achats de fournitures pour fabrication
(donnant lieu à remboursement)

0,00

704

608 (±)

Variations des stocks de fournitures pour
fabrication

25 991,96

705

Remises, ristournes et rabais accordés sur
ventes de marchandises acquises en vue
de leur revente (donnant lieu à
remboursement imputé en déense
budgétaire négative))

0,00

602

Achats de services, travaux et études de
tiers pour fabrication

0,00

605 (-)

Remises, ristournes et rabais obtenus sur
achats de services, travaux et études de
tiers pour fabrication (donnant lieu à
remboursement)
Achats de marchandises destinées à la
revente

0,00

706

Ventes "en seconde main" de biens de
consommation ayant été mis en service
(nettes de remises, ristournes et rabais)

0,00

0,00

707

Ventes accessoires de produits forestiers,
agricoles, horticoles et piscicoles (nettes
de remises, ristournes et rabais)

0,00

606 (-)

Remises, ristournes et rabais obtenus sur
achats de marchandises destinées à la
revente (donnant lieu à remboursement)

0,00

708

Autoproduction immobilisée

609 (±)

Variations des stocks de marchandises
destinées à la revente

0,00

709

Vente autre matériel

607 (±)
601

603

458 386,41

15/03/2021 00:00

Variations des en-cours de fabrication de
biens fabriqués
Variations des stocks de produits finis
fabriqués (par l'entité)
Ventes de marchandises acquises en vue
de leur revente

0,00

0,00
0,00
0,00

1 105 199,10

0,00
1 105 199,10

1 / 13

TIME: 2020.12
Rubrique

ENTITY: EN_65032
CHARGES COURANTES

Montant

Rubrique

PRODUITS COURANTS

Montant

Prestations de services facturées

Autres utilisations de biens de
consommation et de services de tiers
610

Indemnités de prestations, honoraires et
remboursements des charges salariales
(dus à de tiers autres que membres du
personnel et personnes assimilées)

19 196 370,13

710

Droits et redevances forfaitaires ou
tarifaires constituant la contrepartie de
services rendus

611

Remboursements de frais individuels et
collectifs, indemnités compensatoires de
frais et frais divers de gestion (non
mentionnés ailleurs) dus à tout tiers

1 961 695,07

711

Etudes, recherches et enquêtes effectuées
par l'entité comptable pour le compte de
tiers

0,00

612

Frais courants de locaux (sauf frais
énergétiques)

139 563,61

712

0,00

613

Frais courants de bureau et frais
administratifs financiers

766 816,75

713

614

Consommations énergétiques

2 176 081,45

714

Interventions des étudiants ou de leurs
familles dans les dépenses
d'enseignement
Tickets, droits d'entrée, abonnements et
autres interventions de tiers dans le
domaine culturel et sportif (autres que
712)
Missions de protection, de surveillance et
de sécurité exécutées par l'entité
comptable pour le compte de tiers

615

Frais spécifiques courants de gestion
informatique et télématique

1 576 462,03

715

0,00

616

Frais spécifiques courants de
fonctionnement du matériel autre que de
bureau et autre qu'informatique et
télématique
Charges spécifiques courantes encourues
pour les ouvrages de génie civil (y compris
les infrastructures militaires)

11 460 843,36

716

Facturations à des tiers de travaux de
génie civil et de travaux pour autres
investissements exécutés par l'entité
comptable
Autres récupérations de charges
supportées par l'entité comptable mais
dues par des tiers (autres que précitées)

0,00

717

Prestations de services non forfaitaires ou
non tarifaires (autres que locations - 719)

0,00

0,00

718

Cotisations dues à l'entité comptable pour
l'obtention de sa garantie financière

0,00

719

Locations de bâtiments, de mobilier et de
matériel (locations de terrains exlues 759)

0,00

617

618

Utilisations de biens de consommation ou considérés comme tels - relatives aux
armes

37 277 832,40

72 361 855,97

0,00

0,00

0,00

72 361 855,97

Rémunérations directes et indirectes du
personnel et des personnes assimilées
621

622
623

Salaires, traitements et autres
rémunérations en espèces du personnel
et de personnes assimilées
Rémunérations en nature du personnel

23 346 241,14

Cotisations sociales d'employeur
effectives à verser à des Organismes de
sécurité sociale

6 122 089,21

15/03/2021 00:00

1 451 372,66
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ENTITY: EN_65032

Rubrique

CHARGES COURANTES

624

Cotisations sociales d'employeur
effectives dues à des entités autres que
des Organismes de sécurité sociale

629

Cotisations sociales d'employeur imputées
(pour prestations sociales allouées au
personne et ayants-droit, non financées
par des cotisations sociales effectives)

Montant

Rubrique

PRODUITS COURANTS

Montant

32 468,29

0,00

30 952 171,30
Amortissements économiques sur frais
d'établisse-ment, sur immobilisations
incorporelles et sur immobilisations
corporelles

630

Amortissements sur frais d'établissement

631

Amortissements sur immobilisations
incorporelles
Amortissements sur constructions
proprement dites
Amortissements sur terrains bâtis
(terrains et constructions non
dissociables)
Amortissements sur installations,
machines et outillage d'exploitation
Amortissements sur mobilier et matériel
autres que d'exploitation et qu'en L.F.

632
633

634
635

636

637

Amortissements sur immobilisations
corporelles (terrains exclus) détenues en
location-financement et autres droits
réels que de propriété (emphytéose, droit
de superficie, etc)
Amortissements sur ouvrages de génie
civil (y compris les infrastructures
militaires)

0,00
113 689,15
0,00
0,00

873 678,14
0,00

0,00

0,00

987 367,29
TOTAL CHARGES DE PRODUCTION ET
D'EXPLOITATION

TOTAL PRODUITS DE PRODUCTION ET
D'EXPLOITATION

69 675 757,40

SUBVENTIONS ECONOMIQUES
A LA PRODUCTION

73 467 055,07

IMPOTS SUR LA PRODUCTION
ET LES IMPORTATIONS

640

Subventions aux producteurs en liaison
avec le prix des produits (subventions par
unité de bien ou de service produits)

0,00

720

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

0,00

641

Subventions d'exploitation allouées
conditionnellement à des producteurs
Subventions correspondant à des
bonifications d'intérêt accordées par les
entreprises à leurs clients et à des
réductions de loyer accordées à certains
producteurs
Subventions aux producteurs en vue de
réduire la pollution et améliorer
l'environnement

0,00

721

Droits d'accises

0,00

0,00

722

Autres impôts sur la consommation

0,00

0,00

723

Taxes à l'immatriculation et à la
circulation de véhicules et Eurovignette

0,00

642

643

15/03/2021 00:00
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TIME: 2020.12

ENTITY: EN_65032

Rubrique

CHARGES COURANTES

644

Subventions directes aux producteurs
pour la couverture de charges salariales

0,00

724

Taxes sur les nuisances et pour
l'amélioration de l'environnement

0,00

645

Subventions indirectes aux producteurs
allouées via les organismes percepteurs
de Sécurité sociale

0,00

725

Droits d'enregistrement (autres que pour
donations) - Droits de timbre et Taxes
assimilées au timbre

0,00

646

Subventions aux producteurs
correspondant à la couverture de charges
courantes d'emprunts émis par eux

0,00

726

Taxes d'exploitation (débits de boissons,
jeux et paris, spectacles, divertissements,
appareils distributeurs, etc)

0,00

647

Subventions aux producteurs en vue de
couvrir tout ou partie de leur perte propre
à l'exercice
Autres subventions économiques à la
production

0,00

727

Taxes administratives (ne constituant pas
le prix d'un service spécifique)

0,00

0,00

728

Redevances Radio et Télévision (en
totalité)
Impôts et droits divers sur la production
et les importations

0,00

648

Montant

Rubrique

729

TOTAL SUBVENTIONS ECONOMIQUES A LA
PRODUCTION

619

659

IMPOTS ET TAXES A CHARGE
DE L'ENTITE COMPTABLE
Précomptes immobiliers et taxes diverses

Impôts dus sur les revenus mobiliers de
l'entité comptable

PRODUITS COURANTS

TOTAL IMPOTS SUR LA PRODUCTION ET LES
IMPORTATIONS

0,00

2 814 284,84

730

2 500,00

731

IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU
ET LE PATRIMOINEé
Impôt des personnes physiques (I.P.P.) (à
l'exclusion des additionnels communaux
et de la cotisation spéciale de Sécurité
sociale)
Impôt de sociétés (I.Soc.)

Montant

0,00

0,00

0,00

0,00

2 816 784,84
732

Impôt des personnes morales (I.P.M.) et
Taxe (annuelle) compensatoire des droits
de succession
Impôt de non-résidents (I.N.R.) (à
l'exclusion des intérêts de retard mais y
compris, pour les seules personnes
physiques, la taxe additionnelle levée, en
lieu et place des taxes additionnelles
communales et d'agglomération, au profit
du Pouvoir Fédéral)

0,00

Précompte immobilier (Pr.I.) (à l'exclusion
des centimes additionnels communaux et
provinciaux)
Précompte mobilier (Pr.M.)

0,00

0,00

737

Taxe annuelle sur les participations
bénéficiaires
Taxe annuelle sur les organismes de
placement collectif, sur les établissements
de crédit et sur les entreprises d'assurance

738

Permis de tir, de chasse et de pêche

0,00

739

Impôts courants divers sur le revenu et le
patrimoine levés par des Administrations
publiques (à l'exclusion des intérêts de
retard)

0,00

733

734

735
736

0,00

0,00

0,00

0,00

15/03/2021 00:00
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Rubrique

ENTITY: EN_65032
CHARGES COURANTES

Montant

Rubrique

PRODUITS COURANTS

Montant

COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES
ET IMPUTEES
(autres que celles levées pour le compte
des Organismes de S.S.)

741

Cotisations sociales personnelles des
fonctionnaires statutaires en activité
levées pour les pensions de survie
(conjoint survivant et orphelins)
Autres cotisations sociales personnelles
des fonctionnaires statutaires en activité
(autres que celles revenant aux O.S.S.)

0,00

743

Cotisations sociales personnelles des
fonctionnaires retraités et de leurs ayants
droit (autre que celles revenant au O.S.S.)

0,00

745

Cotisations sociales d'employeur dues au
Pouvoir fédéral par des Organismes de
sécurité sociale pour des pensions de
retraite de leurs fonctionnaires

0,00

746

Cotisations sociales d'employeur dues au
Pouvoir fédéral par d'autres
Administrations
Cotisations sociales d'employeur dues au
Pouvoir fédéral par certaines entreprises
publiques ou qui le furent pour des
pensions de retraite d'Etat de leurs agents

0,00

748

Cotisations sociales d'employeur dues par
des entreprises (privées et publiques)
pour certains risques sociaux gérés par
des Administrations autres que de
sécurité sociale

0,00

749

Cotisations sociales d'employeur imputées
(pouvant être éventuellement consolidées
dans un compte de résultats nets avec le
629)

0,00

742

747

0,00

0,00

0,00

15/03/2021 00:00
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TIME: 2020.12
Rubrique

ENTITY: EN_65032
CHARGES COURANTES

Montant

Rubrique

INTERETS ET AUTRES CHARGES
FINANCIERES COURANTES LOYERS DE TERRAINS
650

PRODUITS COURANTS

Montant

INTERETS ET AUTRES REVENUS
FINANCIERS COURANTS - LOYERS DE
TERRAINS ET DE GISEMENTS A RECEVOIR

Intérêts courus sur emprunts publics émis
ou repris par l'entité comptable et sur
emprunts privés auprès de tiers non
soumis au P.C.G., à l'origine à plus d'un an
d'échéance
Intérêts courus sur emprunts publics émis
ou repris par l'entité comptable et sur
emprunts privés auprès de tiers non
soumis au P.C.G., à l'origine à un an au
plus d'échéance
Intérêts courus sur dettes en principal en
matière de Location-financement et Droits
similaires

0,00

750

Intérêts courus sur titres d'emprunts
publics à l'origine à plus d'un an
d'échéance émis ou repris par des tiers
non soumis au P.C.G.

0,00

0,00

751

Intérêts courus sur titres d'emprunts
publics à l'origine à plus d'un an
d'échéance émis ou repris par des tiers
soumis au P.C.G.

0,00

0,00

752

Intérêts courus sur titres autres qu'actions
à l'origine à un an au plus d'échéance émis
ou repris par des tiers non soumis au
P.C.G. (Certificats de trésorerie, bons de
caisse, etc.) (à l'excluson des revenus sur
"zero bonds" - cf. différences à l'émission)

0,00

653

Intérêts courus sur emprunts privés
contractés auprès de tiers soumis au
P.C.G.

0,00

753

Intérêts courus sur titres autres qu'actions
à l'origine à un an au plus d'échéance émis
ou repris par des tiers soumis au P.C.G.
(Certificats de trésorerie, bons du Trésor,
bons de caisse, etc.) (à l'exclusion des
revenus sur "zero bonds" - cf. différences
à l'émission)

0,00

654

Intérêts courus sur cautionnements,
consignations et autres dépôts de tiers
non soumis au P.C.G. et charges
financières courantes diverses courues ou
dues à des tiers non soumis au P.C.G.

336 467,71

754

Intérêts courus sur prêts privées, sur
comptes bancaires, sur prêts
hypothécaires, sur avances budgétaires,
sur cautionnements, consignations et
autres dépôts consentis ou confiés à des
tiers non soumis au P.C.G. et autres
intérêts et revenus assimilables, courus ou
dus par des tiers non soumis au P.C.G.

45 459,61

655

Intérêts courus sur cautionnements,
consignations et autres dépôts de tiers
soumis au P.C.G. et charges financières
courantes diverses courues ou dues à des
tiers soumis au P.C.G.

0,00

755

0,00

656

Prorata à imputer à la période sur les
différences d'émission, d'acquisition et
d'échange - Primes de remboursement Lots d'emprunts à charge de l'entité
comptable

0,00

756

Intérêts courus sur prêts privées, sur
cautionnements, consignations et autres
dépôts confiés à des tiers soumis au P.C.G.
et autres intérêts et revenus assimilables
courus ou dus par des tiers soumis au
P.C.G.
Prorata à imputer à la période sur les
différences d'émission, d'acquisition et
d'échange - Primes de remboursement Lots d'emprunts à lots revenant à l'entité
comptable

651

652

15/03/2021 00:00

0,00
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ENTITY: EN_65032

Rubrique

CHARGES COURANTES

657

Intérêts internes imputés en débit aux
branches ou services de l'entité
comptable (pendant du 757) (à n'utiliser
qu'en cas de comptabilité analytique)

658

Loyers de terrains et redevances
emphytéotiques pour terrains à charge de
l'entité comptable

Rubrique

PRODUITS COURANTS

0,00

757

Intérêts internes imputés en crédit aux
branches ou services de l'entité
comptable (pendant du 657) (à n'utiliser
qu'en cas de comptabilité analytique)

0,00

0,00

758

Loyers de terrains et redevances
emphytéotiques pour terrains - Loyers de
gisements revenant à l'entité comptable

0,00

759

Dividendes d'actions et autres
rémunérations de capital en provenance
d'entreprises - Revenus nets de propriétés
sises à l'Etranger

0,00

Montant

336 467,71

Montant

45 459,61

PRESTATIONS SOCIALES
660

Pensions de retraite allouées au personnel
statutaire des Administrations publiques
autres que locales et de certaines
Entreprises publiques

0,00

661

Pensions de survie allouées aux conjoint
survivant et orphelins du personnel
statutaire des Administrations publiques
et de certaines Entreprises publiques

0,00

662

Traitements maintenus à des
fonctionnaires en non-activité
Allocations sociales diverses en espèces
servies directement aux fonctionnaires et
leurs ayants droit
Pensions, allocations et rentes allouées à
des victimes de guerres et d'événements
politiques
Interventions directes en espèces dans les
charges hospitalières de la population
(non liquidées via des organismes de
sécurité sociale)
Allocations sociales en espèces allouées
aux handicapés
Prestations sociales en espèces allouées
dans le cadre de la formation
professionnelle des adultes

0,00

Autres prestations sociales allouées en
espèces
Prestations sociales en nature allouées ou
remboursées

0,00

663

664

665

666
667

668
669

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15/03/2021 00:00
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ENTITY: EN_65032
CHARGES COURANTES

Rubrique

Montant

Rubrique

Montant

TRANSFERTS DE REVENUS AUTRES
QU'IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES

TRANSFERTS DE REVENUS AUTRES
QUE PRESTATIONS SOCIALES

Transferts de revenus en provenance de
tiers non soumis au P.C.G.

Transferts de revenus à des
tiers non soumis au P.C.G.
649

PRODUITS COURANTS

Transferts de revenus à des entreprises et
O.S.B.L. à leur service
Transferts de revenus à des Ménages
(autres que prestations sociales)

0,00
0,00

760

Transferts de revenus (autres qu'impôts et
cotisations sociales) en provenance
d'Entreprises et O.S.B.L. à leur service

42 521,39

671

Transferts de revenus à des O.S.B.L. au
service des Ménages

0,00

761

Transferts de revenus (autres qu'impôts et
cotisations sociales) en provenance de
Ménages et O.S.B.L. à leur service

0,00

672

Transferts de revenus au Reste du Monde

0,00

762

Transferts de revenus (autres qu'impôts)
en provenance du Reste du Monde

0,00

673

Transferts de revenus à des Organismes
belges de sécurité sociale

0,00

763

Transferts de revenus en provenance
d'Organismes belges de Sécurité sociale

0,00

674

Transferts de revenus à des
Administrations publiques locales (y
compris à leurs établissements
d'enseignement)
Transferts de revenus à des
Etablissements de l'enseignement
autonome subsidié non soumis au P.C.G.
et Dotations courantes à diverses
Institutions de l'Etat fédéral non soumises
au P.C.G.

0,00

764

0,00

0,00

765

Transferts de revenus en provenance
d'Administrations publiques locales (y
compris de leurs établissements
d'enseignement)
Transferts de revenus en provenance
d'Etablissements de l'Enseignement
autonome subsidié non soumis au P.C.G.

670

675

0,00

42 521,39

Transferts de revenus à des tiers soumis au
P.C.G.
676
partim

Transferts de revenus à des
Etablissements d'enseignement
communautaires et fédéraux et Transferts
de revenus au sein de l'entité comptable :
établissement d'enseignement (Dépenses)
(consolidés dans le compte de résultats de
l'entité comptable)

Transferts de revenus en provenance de
tiers soumis au P.C.G.
0,00

766
partim

0,00

767

NB:

677

Les transferts de revenus au sein
de l'entité comptable :
Etablissements d'enseignement ne
sont pas à reprendre, étant
consolidés en fin de période.
Transferts de revenus à des Pouvoirs
institutionnels autres que celui dont
l'entité comptable relève (Dotations
globales courantes, quotes-parts dans les
impôts et perceptions, autres transferts
de revenus)

15/03/2021 00:00

0,00

Transferts de revenus à l'entité comptable
: établissement d'enseignement en
provenance de tiers soumis au P.C.G. et
Transferts de revenus au sein de l'entité
comptable : établissements
d'enseignement (Recettes) (consolidés
dans le compte de résultats de l'entité
comptable)
NB:
Les transferts en capital au sein de
l'entité comptable : Etablissements
d'enseignement ne sont pas à
reprendre, étant consolidés en fin
de période.
Transferts de revenus à l'entité comptable
: Pouvoir institutionnel, en provenance
d'entités comptables d'un autre Groupe
institutionnel (Dotations globales
courantes, quotes-parts dans les impôts)
(à l'exclusion de celles prévues pour
comptes de tiers, autres transferts de
revenus)

0,00

0,00
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CHARGES COURANTES

Rubrique

678

679
partim

ENTITY: EN_65032

Transferts de revenus à des S.A.C.A. et des
O.A.P. (autres qu'établissements
d'enseignement) d'un Groupe
institutionnel autre que celui dont l'entité
comptable relève
Transferts de revenus de l'entité
comptable à d'autres entités comptables
du même Groupe institutionnel (autres
qu'établissements d'enseignement) et
Transferts de revenus au sein de l'entité
comptable autres qu'établissements
d'enseignement (Dépenses) (consolidés
dans le compte de résultats de l'entité
comptable)
NB:

Montant

PRODUITS COURANTS

Rubrique

0,00

768

0,00

769
partim

Les transferts de revenus au sein
de l'entité comptable autres
qu'établissements d'enseignement
ne sont pas à reprendre, étant
consolidés en fin de période.

Transferts de revenus à l'entité comptable
: S.A.C.A. ou O.A.P. (autre
qu'établissements d'enseignement), en
provenance d'entités comptables d'un
autre Groupe institutionnel
Transferts de revenus à l'entité comptable
en provenance d'autres entités
comptables du même Groupe
institutionnel (autres qu'établissements
d'enseignement) et Transferts de revenus
au sein de l'entité comptable (autre
qu'établissements d'eneignement)
(Recettes) (consolidés dans le compte de
résultats de l'entité comptable)
NB:

TOTAL DES CHARGES COURANTES
(sauf internes car déjà consolidées)

0,00

72 829 009,95

à reporter au II.C.

0,00

0,00
TOTAL TRANSFERTS DE REVENUS AUTRES
QU'IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES
TOTAL DES PRODUITS COURANTS
(sauf internes car déjà consolidés)

42 521,39

73 555 036,07

à reporter au II.C.
72 829 009,95

15/03/2021 00:00

0,00

Les transferts en capital au sein de
l'entité comptable autres
qu'établissements d'enseignement
ne sont pas à reprendre, étant
consolidés en fin de période.

0,00
TOTAL TRANSFERTS DE REVENUS AUTRES
QUE PRESTATIONS SOCIALES

Montant

73 555 036,07
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TIME: 2020.12

ENTITY: EN_65032
II.B. COMPTE DE RESULTATS DES OPERATIONS EN CAPITAL
EN MATIERE DE CHARGES ET PRODUITS

Rubrique

CHARGES EN CAPITAL

Montant

Rubrique

IMPOTS EN CAPITAL
687
partim

Impots en capital dus par l'entité
comptable

PRODUITS EN CAPITAL

IMPOTS EN CAPITAL
0,00

771
772

773

775
776

Droits de succession (à imputer en
produits par les régions)
Droits de mutation par décès (nonrésidents) (à imputer en produits par les
régions)
Droits sur les donations (droits
d'enregistrement sur les donations entre
vifs)
Taxe sur l'épargne à long terme

0,00

Impôts sur le capital (levés après la guerre
1940-1945) (régularisations)

0,00

0,00

0,00

780

0,00

781

0,00

782

683

Transferts en capital à des Organismes
belges de sécurité sociale

0,00

783

684

Transferts en capital à des Administrations
publiques locales (y compris à leurs
Etablissements d'enseignement)

0,00

784

685

Transferts en capital à des Etablissements
de l'enseignement autonome subsidié et
Dotations en capital à diverses Institutions
de l'Etat fédéral non soumises au P.C.G.

0,00

785

0,00

15/03/2021 00:00

0,00

Transferts en capital en provenance de
tiers non soumis au P.C.G.

Transferts en capital à des Entreprises et
O.S.B.L. à leur service
Transferts en capital à des Ménages et
O.S.B.L. à leur service
Transferts en capital au Reste du Monde

682

0,00

AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL

Transferts en capital à des tiers
non soumis au P.C.G.

681

0,00

0,00

AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL

680

Montant

Transferts en capital en provenance
d'Entreprises et O.S.B.L. à leur service
Transferts en capital en provenance de
Ménages et O.S.B.L. à leur service
Transferts en capital en provenance du
Reste du Monde (montants dus)
Transferts en capital en provenance
d'Organismes belges de sécurité sociale

0,00

Transferts en capital en provenance
d'Administrations publiques locales (y
compris de leurs établissements
d'enseignement)
Transferts en capital en provenance
d'Etablissements de l'enseignement
autonome subsidié non soumis au P.C.G.

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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ENTITY: EN_65032
CHARGES EN CAPITAL

Rubrique

Montant

Transferts en capital à des tiers
soumis au P.C.G.
686
partim

Transferts en capital à des Etablissements
d'enseignement communautaires et du
Pouvoir fédéral et Transferts en capital au
sein de l'entité comptable :
Etablissements d'enseignement
(Dépenses) (consolidés dans le compte de
résultats de l'entité comptable)

0,00

786
partim

Transferts en capital à l'entité comptable :
Etablissements d'enseignement en
provenance de tiers soumis au P.C.G. et
Transferts en capital au sein de l'entité
comptable : Etablissements
d'enseignement (Recettes) (consolidés
dans le compte de résultats de l'entité
comptable)

0,00

787

Transferts en capital à des S.A.C.A. et des
O.A.P (autres qu'Etablissements
d'enseignement) d'un Groupe
institutionnel autre que celui dont l'entité
comptable relève

0,00

788

689
partim

Transferts en capital de l'entité comptable
à d'autres entités comptables du même
Groupe institutionnel (autres
qu'Etablissements d'enseignement) et
Transferts en capital au sein de l'entité
comptable autres qu'Etablissements
d'enseignement (Dépenses) (consolidés
dans le compte de résultats de l'entité
comptable)

0,00

789
partim

Les transferts en capital au sein de
l'entité comptable autres
qu'établissements d'enseignement
ne sont pas à reprendre, étant
consolidés en fin de période.

Les transferts en capital au sein de
l'entité comptable : Etablissements
d'enseignement ne sont pas à
reprendre, étant consolidés en fin
de période.
Transferts en capital (autres qu'impôts) en
faveur de l'entité comptable : Pouvoir
institutionnel en provenance d'entités
comptables d'un autre Groupe
institutionnel
Transferts en capital en faveur de l'entité
comptable : S.A.C.A. ou O.A.P. (autres
qu'Etablissements d'enseignement) d'un
Groupe institutionnel en provenance
d'entités comptables d'un autre Groupe
institutionnel
Transferts en capital à l'entité comptable
en provenance d'autres entités
comptables du même Groupe
institutionnel (autres qu'Etablissements
d'enseignement) et Transferts en capital
au sein de l'entité comptable (autres
qu'Etablissements d'enseignement)
(Recettes) (consolidés dans le compte de
résultats de l'entité comptable)
NB:

TOTAL AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL

PERTES EN CAPITAL

0,00

0,00

GAINS EN CAPITAL

Pertes en capital encourues lors de ventes
et cessions onéreuses d'immobilisations
incorporelles et corporelles

0,00

691

Destructions, détournements et vols

0,00

692

Pertes en capital sur transactions
financières
Pertes en capital actées à la suite de
créances irrécouvrables ou prescrites

15/03/2021 00:00

0,00

0,00

0,00

690

693

0,00

Les transferts en capital au sein de
l'entité comptable autres
qu'établissements d'enseignement
ne sont pas à reprendre, étant
consolidés en fin de période.

0,00
TOTAL AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL

0,00

NB:

688

NB:

Montant

Transferts en capital en provenance de
tiers soumis au P.C.G.

NB:

687

Les transferts en capital au sein de
l'entité comptable : Etablissements
d'enseignement ne sont pas à
reprendre, étant consolidés en fin
de période.
Transferts en capital à des Pouvoirs
institutionnels autres que celui dont
l'entité comptable relève et Impôts en
capital dus auxdits Pouvoirs

PRODUITS EN CAPITAL

Rubrique

790

Gains en capital réalisés sur ventes et
cessions onéreuses d'immobilisations
incorporelles et corporelles

1,00

0,00

792

0,00

0,00

793

Gains et capital sur transactions
financières (G.C.F.)
Gains en capital actés à la suite de dettes
prescrites

0,00
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Rubrique

CHARGES EN CAPITAL

694

Moins-values de réévaluation des
immobilisations incorporelles et
corporelles autres qu'ouvrages de génie
civil, détenues en fin d'année
Moins-values de réévaluation des
ouvrages de génie civil détenus en fin
d'année
Moins-values de réévaluation des actifs
financiers détenus en fin d'année

695

696

697
698

Rubrique

PRODUITS EN CAPITAL

0,00

794

0,00

0,00

795

Plus-values de réévaluation des
immobilisations incorporelles et
corporelles autres qu'ouvrages de génie
civil, détenues en fin d'année
Plus-values de réévaluation des ouvrages
de génie civil détenus en fin d'année

0,00

796

Plus-values de réévaluation des actifs
financiers détenus en fin d'année

0,00

Réductions de valeurs en matière d'actif
(variations positives)
Pertes en capital résultant de la
réestimation d'éléments du bilan

0,00

797

0,00

0,00

798

Réductions de valeurs d'actifs (variations
négatives)
Gains en capital résultant de la
réestimation d'éléments du bilan

TOTAL PERTES EN CAPITAL

0,00

TOTAL DES CHARGES EN CAPITAL
(sauf internes car déjà consolidées)

Montant

0,00

à reporter au II.C.

TOTAL DES PRODUITS EN CAPITAL
(sauf internes car déjà consolidés)

0,00

32 980,46

32 981,46

32 981,46

à reporter au II.C.
0,00

15/03/2021 00:00

TOTAL GAINS EN CAPITAL

Montant

32 981,46
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II.C. COMPTE DE RESULTATS ECONOMIQUES RECAPITULATIF
ET AFFECTATION DU SOLDE GLOBAL

Totaux et
Rubrique

TOTAL DES CHARGES COURANTES (II.A.)
TOTAL DES OPERATIONS EN CAPITAL EN
MATIERE DE CHARGES (II.B.)
------------------TOTAL des CHARGES

699
partim
699
partim
699
partim

Totaux et
Rubrique

Montant

0,00
1 579 906,76

SOUS-TOTAL

1 579 906,76

TOTAL GENERAL

CONTROLE

15/03/2021 00:00

TOTAL des PRODUITS

72 829 009,95

DOTATIONS AUX FONDS SOCIAUX EN
FAVEUR DU PERSONNEL
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES A VENIR
-------------------

RESULTAT À REPORTER

TOTAL DES OPERATIONS EN CAPITAL EN
MATIERE DE PRODUITS (II.B.)
-------------------

0,00

0,00

699 AUGMENTATION DE L'ACTIF NET (ou de
partim l'Avoir social) OU DIMINUTION DU PASSIF
NET

TOTAL DES PRODUITS COURANTS (II.A.)

72 829 009,95

DOTATIONS AUX FONDS PROPRES AFFECTES

842 128,82

Montant

799
partim
799
partim
799
partim

73 555 036,07

32 981,46

73 588 017,53

REPRISES SUR FONDS PROPRES AFFECTES

0,00

REPRISES SUR FONDS SOCIAUX EN FAVEUR
DU PERSONNEL
REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES
ET CHARGES À VENIR
-------------------

0,00
1 663 028,00

SOUS-TOTAL

1 663 028,00

799 DIMINUTION DE L'ACTIF NET (ou de l'Avoir
partim social) OU AUGMENTATION DU PASSIF NET

0,00

842 128,82

75 251 045,53

75 251 045,53

TOTAL GENERAL

TRUE

75 251 045,53

75 251 045,53
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