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 I. INTRODUCTION 
  



 

1.1 Statistiques de la Justice belge 
 

Les statistiques des cours et tribunaux s’inscrivent dans l’ensemble des nombreuses statistiques qui 
sont produites au sein de l’appareil de la Justice en Belgique.  

 
Au plan pénal 
On distinguera selon les étapes successives de la procédure : 

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

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

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

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

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

Il faut souligner que les statistiques des cours et tribunaux ne renseignent pas sur le contenu 
des condamnations prononcées (à l’exception des déchéances du permis de conduire). 
 

 Les statistiques relatives aux condamnations, aux suspensions du prononcé et aux 
internements. Ces chiffres sont rassemblés et publiés par le service de la Politique Criminelle 
du SPF Justice (Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux). Ces 
statistiques portent sur les décisions judiciaires « coulées en forme de chose jugée », c’est-à-
dire après extinction de tous les délais d’opposition et/ou de recours. Elles sont produites à 
l’aide de la banque de données du Casier judiciaire central dans lequel sont enregistrés tous 
les bulletins de décisions transmis par les greffes des cours et des tribunaux. Les statistiques 
du service de la Politique Criminelle indiquent la nature des infractions, les condamnations, 
les personnes jugées et les instances concernées3.  
  

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

                                                      
1 https://www.om-mp.be/stat/intro_f.html  
2 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux 
3 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=french 
4 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 
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 Les statistiques relatives aux activités des maisons de justice, qui figurent également dans la 
publication Justice en chiffres du SPF Justice4. On peut y découvrir l’évolution du nombre 
d’actes accomplis dans le cadre des missions des assistants de justice : accueil des victimes, 
enquêtes sociales, encadrement des décisions judiciaires pénales (surveillance électronique, 
peines de travail, probation, liberté conditionnelle, internements, etc.). 

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

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

1.2 Statistiques des cours et tribunaux 
 

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

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

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

1.3 Remarques générales concernant les statistiques 
 

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

                                                      
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux 
6 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 
7 
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/documents/rapports_a
nnuels 
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A noter que les statistiques d’activité ne reflètent pas la charge de travail des cours et des tribunaux. 
En effet, d’autres paramètres rentrent en ligne de compte pour cela : le cadre du personnel, la 
complexité des affaires traitées ou encore les différentes méthodes de travail au sein des instances.   

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

1.4 Méthodologie sous-tendant le développement des statistiques 
 

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

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

1.5 Contenu de la publication annuelle  
 

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

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

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

 
Version publication 2022. 
Extraction des données 16/02/2022. 

 

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

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



 

1. Concepts fondamentaux de la statistique 

1.1 Contenu des chiffres : matières judiciaires traitées par les cours d’appel 

La Belgique compte 5 cours d'appel, elles se situent à Bruxelles, Gand, Anvers, Liège et Mons. Si une 
partie n'est pas d’accord avec le jugement du tribunal de première instance, elle peut interjeter appel 
contre ledit jugement. La cause se présente alors devant l'une des 5 cours d'appel, laquelle est 
déterminée par le ressort de la cour d'appel. Chaque tribunal tombe sous le ressort d'une cour d'appel 
déterminée. Ainsi le tribunal de première instance de Louvain tombe-t-il sous le ressort de la cour 
d'appel de Bruxelles. Si une partie n'est pas satisfaite du jugement rendu par ce tribunal, cette partie 
peut alors interjeter appel, elle doit le faire auprès de la cour d'appel de Bruxelles.  

Chaque cour d’appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers. 
Un seul ou trois conseiller(s) siège(nt) dans les chambres de la cour d’appel selon les cas8. Le greffe 
assure le traitement administratif des affaires.  

Chaque cour d'appel comprend plusieurs chambres. Ainsi y a-t-il des chambres civiles, des chambres 
de la jeunesse, des chambres correctionnelles et la chambre de mise en accusation9. Depuis la loi du 
30 juillet 2013, une cour d’appel comprend également des chambres de la famille et, parmi elles, des 
chambres de règlement à l’amiable10. Les chambres civiles traitent des appels contre les jugements 
prononcés par les sections civiles des tribunaux de première instance et par les tribunaux de 
l’entreprise. Les chambres de la jeunesse sont compétentes pour les appels interjetés à l’encontre de 
jugements prononcés en première instance par les tribunaux de la jeunesse. Les appels contre les 
jugements prononcés par le tribunal de la famille concernent les chambres de la famille. Les chambres 
civiles s'occupent principalement des matières ressortissant du droit civil et du droit commercial, par 
exemple les assurances ou une faillite, mais aussi des matières ressortant du droit fiscal. Les chambres 
de la jeunesse s’occupent principalement des affaires protectionnelles. Pour les matières relatives à la 
famille, outre les chambres familiales, les chambres de règlement à l’amiable, composées d’un 
conseiller ayant suivi une formation spécifique11, ont pour rôle de réconcilier les deux parties lorsqu’un 
règlement à l’amiable est envisageable. Les chambres correctionnelles traitent des matières ressortant 
du droit pénal (par exemple un cambriolage ou un enlèvement) et donc des appels contre les 
jugements prononcés par les sections correctionnelles des tribunaux de première instance. La chambre 
de mise en accusation traite des appels contre les ordonnances de la chambre du conseil et est une 
juridiction d’instruction. 

Les résultats statistiques qui ont été reproduits ici, sont seulement relatifs aux matières qui ont été 
traitées par les chambres correctionnelles, de la jeunesse, et de mise en accusation des 5 cours d'appel 
(les affaires pénales). 

1.2 L’année statistique est une année civile 

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

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

                                                      
8 Article 101, alinéa 5, du Code judiciaire. 
9 Article 101, alinéa 1, du Code judiciaire. 
10 Article 110, alinéa 1, du Code judiciaire (modifiant l’article 101, alinéa 1). 
11 « Si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel, et après avoir 
recueilli l'avis du procureur général, désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an 
au plus, même s'il n'a pas suivi la formation spécialisée » (art 110, alinéa 3, du Code judiciaire). 



 

2. Termes communs 

2.1 Statistiques des affaires 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ? 

Concernant les statistiques, une affaire est une action en justice qui a été pendante devant la Cour 
d'appel12 suite à un acte d’appel principalement (ou une inscription directement au niveau de la cour), 
qui s'est vue attribuer un numéro de rôle13 et qui n'a pas encore disparu de la charge de travail de la 
Cour14. 

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

1ière Remarque: lorsqu'un seul conflit disparaît d'abord de la charge de travail pour ensuite, 
pour l'une ou l'autre raison, être repris dans la charge de travail (par exemple lors du maintien 
mensuel en détention préventive) alors il s'agit d'une nouvelle affaire, qui, en conséquence, 
recevra un nouveau numéro de rôle. 

2ème Remarque : une affaire enregistrée au rôle provisoire n’est pas comptabilisée dans les 
statistiques. 

3ième Remarque: dans les statistiques, une demande qui est inscrite au rôle « ordre d’appel » 
et qui a le statut « clôturée » au moment de l’extraction, ne sera pas comptabilisée comme 
une affaire. 

4ième Remarque: les affaires annulées ne sont également pas reprises dans la statistique. 

 

2.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’une nouvelle affaire ? 

Une affaire débute dès qu’elle est enregistrée dans le système informatique. Cependant, étant donné 
les méthodes de travail hétérogènes, la date de dépôt du dossier est utilisée pour déterminer la date 
d’ouverture effective de l’affaire. Par ailleurs, pour les affaires inscrites au rôle des intérêts civils, on 
se base sur la date où une fixation est attribuée à l’affaire. 

 

2.1.3 Quand une affaire est-elle pendante? 

Une affaire est pendante à partir du moment où le dossier est déposé au greffe jusqu’au moment où 
elle ne fait plus partie de la charge de travail (à la suite d’une décision définitive, omission d'office,…). 

Remarque : compte tenu des différentes méthodes de travail des cours d’appel, il a été décidé de ne 
considérer une affaire inscrite au rôle des intérêts civils comme pendante qu’à partir de la date où une 
fixation est attribuée à l’affaire.    

 

 

                                                      
12 Par la voie d'un appel, d'un recours, d'un renvoi par une autre juridiction ou directement. 
13 Le greffe ou le parquet général attribue un numéro de rôle à l’affaire suivant qu’il s’agisse d’une reprise ou d’une inscription. 
En effet, pour certaines affaires (ou pour certaines cours), le parquet général a déjà attribué un numéro à l’affaire. Ce numéro 
de rôle du parquet général, ou de l’auditorat du travail pour les affaires sociales, est alors repris par le greffe. 
Il peut aussi se produire que des affaires soient immédiatement rendues pendantes au greffe. Ces dossiers sont alors inscrits 
au rôle et reçoivent automatiquement un numéro au greffe (par exemple les intérêts civils où le parquet n’intervient pas). 
14 En raison d'un arrêt définitif, une omission d'office, un renvoi à une autre juridiction ou un dessaisissement. 



 

2.1.4 Définition de l’input, de l’output et de pendant 31/12 

 L’input résulte de deux paramètres: 

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

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

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

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

 

2.1.5 Quelles affaires sont reprises dans les statistiques ? 

Chaque affaire qui a reçu son propre numéro de rôle a été recensée. Les affaires connexes ont 
également chacune leur numéro de rôle. Elles seront donc recensées comme une affaire distincte alors 
qu’elles sont traitées comme un seul dossier.  

En revanche, les causes qui sont inscrites au rôle « ordre d’appel » et qui ont le statut « clôturée » ne 
sont pas prises en compte.  

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

2.2 Type d’affaire et rôle 

Un type d’affaire est attribué à chaque affaire. Il existe 5 types d’affaire : correctionnel, social, 
jeunesse, chambre des mises en accusation (CMA), CMA social. Suivant le type d’affaire, un type de 
rôle est disponible ou non. 

Le rôle est un registre sur lequel les nouvelles affaires sont inscrites. Ces dernières sont inscrites en 
ordre d’arrivée. Elles se voient toutes attribuer un numéro de rôle unique au sein d’une cour.  

Le rôle est subdivisé en plusieurs rubriques, et ce, d’une part, en vertu de dispositions législatives et, 
d’autre part, de considérations pratiques (droits de mise au rôle,…). 

Le tableau des rôles accompagnés de leur description est exposé ci-dessous. 

Type d’affaire Rôle 

Correctionnel Rôle général ; rôle ordre d’appel ; rôle correctionnel ; intérêts civils ; 
requêtes de mise en liberté provisoire ; opposition ; prodeo ; privilège 
de juridiction ; Franchimont ; interprétation, Rectification, 
Applicabilité ; autres 

Social Pro deo ; intérêts civils ; ordre d’appel ; explication, interprétation, 
applicabilité ; opposition ; requêtes de mise en libération provisoire ; 
rôle social 

Jeunesse Pro deo ; intérêts civils ; ordre d’appel ; explication, interprétation, 
applicabilité ; opposition, requêtes de mise en liberté provisoire ; rôle 
correctionnel ; rôle jeunesse ;  



 

CMA Rôle général ; pro deo ; intérêts civils ; explication, interprétation, 
applicabilité ; opposition ; privilège de juridiction ; requêtes de mise 
en libération provisoire ; Franchimont ; détention préventive ; 
étrangers ; règlement de la procédure / règlement ressort ; 
extradition ; droit international humanitaire ; contrôle enquête/ 
mesure d’enquête ; réhabilitation ; Assises ; Autres 

CMA social Pro deo ; Franchimont ; détention préventive ; règlement juridiction/ 
règlement procédure ; contrôle des instructions/arrêts ; autres 

 

Rôle général 
La dénomination « rôle général » est trompeuse. En fait, ce rôle est une conséquence de l’utilisation 
d’une application originellement créée pour le civil et le rôle général est principalement utilisé au 
greffe correctionnel que pour les affaires en provenance du parquet fédéral.  

Rôle ordre d’appel  
Les affaires qui sont inscrites au rôle « ordre d’appel15 », et qui ont le statut « non clôturée » au 
moment de l’extraction, sont comptées dans la statistique. Si par après ces affaires reçoivent un 
nouveau type de rôle (correctionnel), elles auront alors le statut « clôturée » et ne seront plus 
comptabilisées dans la statistique.   

Rôle correctionnel 
Concerne les affaires correctionnelles traitées par le greffe correctionnel, en ce comprises les affaires 
portant sur la révision des astreintes en matière d’urbanisme16. Cette rubrique inclus également les 
affaires où les intérêts civils sont examinés en même temps que la procédure pénale. Ces affaires ne 
sont pas comptées comme deux affaires distinctes mais bien comme une seule et même affaire. Les 
affaires relatives aux révisions17 et aux réouvertures18 sont également comptabilisées sous cette 
rubrique. 

Intérêts civils 
Sont inscrites sur ce rôle toutes les affaires qui concernent le traitement des intérêts civils, en ce 
compris les intérêts civils sur la base de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. 
Tous les intérêts civils qui ne sont pas traités simultanément à la procédure pénale sont comptabilisés 
ensemble, à savoir : 

 Requête en constitution de partie civile. 

 Appel uniquement sur le plan civil d’un jugement en première instance. 

 Poursuite des intérêts civils après un arrêt définitif au pénal.  

Requêtes de mise en liberté provisoire 
Concerne les requêtes en libération provisoire du prévenu, c’est-à-dire aussi bien les requêtes dans un 
dossier déjà pendant à la cour d’appel que les recours à l’encontre d’un jugement en première 
instance. 

Opposition  
Concerne toutes les oppositions rendues pendantes à la suite d’une signification d’un arrêt par défaut.  

 

 

                                                      
15 D’application pour une ou deux cours. Concerne une inscription provisoire dans l’attente que l’affaire revienne du parquet 
général et reçoive un nouveau type de rôle.  
16 Seulement d’application pour la Cour d’appel de Gand. 
17 Toutes les affaires pour lesquelles, après cassation, une demande en révision est requise par les parties. 
18 Toutes les affaires pour lesquelles, après que la Cour européenne des Droits de l’Homme se soit prononcée, une demande 
en réouverture est introduite par les parties. 



 

Pro deo 
Le rôle pro deo comprend toutes les requêtes pour l’obtention de l’assistance judiciaire. 

Une affaire pro deo peut se présenter à la cour dans deux cas : 

 Un appel interjeté à l’encontre d’une décision du premier juge, lequel a rejeté la demande 
d’assistance judiciaire dans le cadre d’un litige rendu pendant auprès d’un tribunal. 

 Une requête d’assistance judiciaire dans le cadre d’un litige rendu pendant auprès de la cour 
d’appel. Ceci, indépendamment du fait que le premier juge ait ou non accordé l’assistance 
judiciaire voire même que celle-ci ne lui a pas été demandée. 

Remarque : Depuis le 1er mai 2017, un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne a 
été mis en place. Les recettes du fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés 
de l’aide juridique de deuxième ligne ainsi que les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide 
juridique.  

Le fonds est alimenté par une contribution obligatoire fixée à 20 euros. Cette contribution est perçue 
dans certaines affaires. 

Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour 
chaque acte introductif d’instance, au moment de l’inscription au rôle. À défaut de paiement de cette 
contribution, l’affaire n’est pas inscrite. Le tribunal décidera quelle partie supportera la charge finale 
de la contribution. Dans certains cas, aucune contribution n’est perçue dans le chef de la partie 
demanderesse. Il s’agit notamment du cas où le demandeur bénéficie d'une aide juridique de 
deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire.  

En ce qui concerne les affaires criminelles, sauf s’il bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, 
chaque suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement du délit qui est 
condamné par une juridiction pénale est condamné au paiement d’une contribution au fonds. Sauf si 
elle bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, la partie civile, lorsqu’elle a pris l’initiative de la 
citation directe ou lorsqu’une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile 
et qu’elle succombe, est condamnée au paiement d’une contribution au fonds. 

Privilège de juridiction 
Concerne les affaires immédiatement rendues pendantes auprès de la cour d’appel. Le privilège de 
juridiction s’applique à l’égard de certains magistrats et hauts fonctionnaires. En dérogation aux règles 
de procédure normales, ils sont jugés par la première chambre civile de la cour d’appel. Cette chambre 
se prononce en première et dernière instance.   

Franchimont  
Le rôle « Franchimont » concerne les cas pour lesquels la chambre correctionnelle ou la chambre des 
mises en accusation de la cour d’appel est saisie par une requête. Ceci sur base de la loi du 12 mars 
1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction. 

Interprétation, rectification et applicabilité  
Ce type de procédure est entamé lorsque la partie concernée estime que l’arrêt est peu clair ou 
équivoque, ou lorsqu’il contient des erreurs de calcul ou des fautes d’orthographe. La partie en 
question peut également par cette procédure demander l’application des décisions rendues dans 
l’arrêt.  

Autres 
Concerne des affaires auxquelles on a erronément attribué le type d’affaire ou non catégorisable dans 
les autres rôles. 

Rôle social 
Concerne les affaires pénales sociales en provenance de l’auditorat général et qui sont traitées par le 
greffe correctionnel. 

 



 

Rôle jeunesse 
Il existe plusieurs types d’affaires de la jeunesse (« situations pédagogiques problématiques, fait 
qualifié infraction,… »). 

Détention préventive 
Concerne les affaires en matière de mandat d’arrêt, .... 

Étrangers 

Concerne les affaires en matière de la loi sur les étrangers19. 

Règlement de la procédure / Règlement ressort  
Concerne les appels contre les décisions de renvoi, de non-lieu, d’internement,… 

Extradition 
Concerne les affaires en matière de exequatur ou avis en matière d’extradition, de mandat d’arrêt 
européen,… 

Droit international humanitaire  
Concerne les affaires en matière de violation du droit international ou du droit international 
humanitaire. 

Contrôle enquête/ Mesure d’enquête  
Concerne les appels contre les décisions d’évocation, ou en matière de contrôle instruction,… 

Réhabilitation 
Concerne les affaires en matière de réhabilitation. 

Assises 
Concerne les affaires en matière de renvoi devant la Cour d’assises. 

2.3 Nature de l’affaire 

Au moment où une affaire est introduite dans le système informatique (au début de la procédure), lui 
est attribuée une "nature". La nature de l’affaire est une qualification qui est accordée afin de savoir 
de quelle sorte d’affaire il s’agit. 

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

Cette qualification est choisie par le greffier (ou par le parquet, selon les cours) qui encode l’affaire 
après une lecture attentive de l’acte introductif, de ce fait il est possible que la nature de l’affaire 
comme elle est accordée dans l’application, ne correspond pas tout à fait avec la nature de l’affaire 
que cette affaire a en réalité. 

Cela sera d’autant plus le cas, si plusieurs rubriques s’appliquent à une affaire, à ce moment des choix 
doivent être posés car chaque affaire ne peut comporter qu’une seule nature de l’affaire. Ainsi, les 
statistiques concernant les natures d’affaire doivent être interprétées avec beaucoup de précaution. 

2.4 Langue 

La langue est déterminée par la cour d’appel où l’affaire est traitée. Les cours d’appel de Bruxelles et 
de Liège constituent des exceptions : la langue est, par affaire, enregistrée dans le système 
informatique ‘HBCA’. A Bruxelles, il y a des affaires en français et en néerlandais et à Liège, en français 
et en allemand.  

                                                      
19 Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 



 

2.5 Output 

Ces statistiques reflètent le nombre d’affaires clôturées, la manière dont elles prennent fin.  

2.5.1 Type d’output 

 

Type Output (NL) Type Output (FR) 

Eindarrest Arrêt définitif 

Verbroken Cassé 

Beschikking Ordonnance 

Voeging Jonction 

Ambtshalve weglating Omission d’office 

 
Arrêt définitif 

Un arrêt définitif est une décision par laquelle le juge épuise son pouvoir de juridiction dans une 
procédure pénale et/ou civile, c’est-à-dire une décision qui clôt définitivement l’affaire.  

Dans les affaires pénales, le juge doit se prononcer sur l’ensemble de la procédure pénale. En ce qui 
concerne le volet civil, un arrêt définitif n’intervient que s’il se prononce uniquement sur les demandes 
introduites par les parties civiles et que la procédure pénale est clôturée. 

Il existe des arrêts définitifs qui portent sur le fond de l’affaire, comme un acquittement ou une 
condamnation, et d’autres où le juge statue sur la recevabilité de l’affaire (ex. : le juge s’exprime sur 
sa compétence, sur les délais de prescription, etc.).  

Arrêt interlocutoire – Complètement cassé par Cassation 
Il existe cependant un cas (exceptionnel) où un arrêt interlocutoire peut faire partie de l’output. 

Cela concerne les arrêts interlocutoires – cassés. C’est une indication technique utilisée par les cours. 
Une telle situation peut se présenter lorsqu’une cour a rendu un arrêt mixte et qu’un pourvoi en 
cassation a été introduit à l’encontre des points pour lesquels il existe une décision définitive.  

Les « arrêts mixtes », qui se prononcent sur le fond mais seulement sur quelques points, sont 
enregistrés dans l’application comme des arrêts interlocutoires, car l’affaire est toujours pendante 
pour les points pour lesquels il n’a pas encore été statué sur le fond. 

Exemple : contre un arrêt interlocutoire en matière de compétence, l’on doit se pourvoir en 
cassation avant la décision définitive. Mais pour les arrêts qui n’épuisent pas le pouvoir de juridiction 
de la cour et ne s’expriment pas sur sa compétence, et sauf exceptions légales, l’on ne peut toutefois 
se pourvoir en cassation qu’après la décision définitive.  

Si la Cour de cassation annule la décision définitive et renvoie l’affaire à une autre cour d’appel, c’est 
l’ensemble de l’affaire qui est transféré vers cette nouvelle cour d’appel (en ce compris la partie pour 
laquelle la première cour d’appel doit encore se prononcer sur le fond). 

À la première cour d’appel, à qui l’on a retiré l’ensemble de l’affaire mais où l’on avait inscrit un arrêt 
interlocutoire, l’affaire retirée sera enregistrée à l’output et plus particulièrement sous la rubrique 
« arrêt interlocutoire – cassé ». 
 
Ordonnance 
Une ordonnance clôturant l'affaire demeure une exception à la règle générale selon laquelle les 
affaires sont clôturées par un arrêt final. Seul le Premier Président est compétent pour prendre une 
telle ordonnance. Cela ne peut se produire que dans deux hypothèses, à savoir les affaires de pro deo 
urgentes et dans l'hypothèse d'un dépôt de requête unilatérale relative à l'abréviation des délais. Dans 
les deux hypothèses, le premier président se prononcera sur la requête au moyen d'une ordonnance. 
Cette ordonnance met un terme à l'affaire. 



 

Jonction  
Une affaire peut être clôturée par un arrêt définitif de jonction (par lequel une affaire est jointe à une 
autre et est pour ainsi dire absorbée par cette dernière). Ces affaires sont si intrinsèquement liées qu’il 
est souhaitable qu’elles soient traitées et jugées en même temps. De cette manière, l’on évite des 
décisions définitives inconciliables. Les affaires inscrites sous la rubrique « jonction » concernent donc 
uniquement des affaires secondaires qui, jointes à l’affaire principale, ne forment qu’un seul dossier.  

Après omission d’office20  
Il est recouru à l’omission d’office afin de clôturer les intérêts civils pour lesquels rien ne s’est passé 
durant plusieurs années. L’omission d’office relève en principe du civil. L’omission d’office a lieu une 
fois par an lors d’une audience séparée qui est généralement présidée par le Premier Président. 

Remarque : cette pratique n’est pas observée dans toutes les cours. 

2.5.2 Type d’arrêt définitif 

 

Beschrijving (NL) Description (FR) 

Advies Avis 

Afstand Désistement 

Andere Autres 

Bevestiging beslissing Confirmation décision 

Borgsom vervallen aan de Staat of de partij Caution acquise à l’Etat ou à la partie 

Evocatie Evocation 

Gedeeltelijke wijziging beslissing Réformation partielle décision 

Herziening van gewijsde Révision décision passée en force de chose jugée 

Interpretatief Interprétation 

Onbekend Inconnu 

Onbevoegd Incompétence 

Onontvankelijk Irrecevabilité 

Procedure onregelmatig Procédure irrégulière 

Procedure regelmatig Procédure régulière 

Toepasselijkheidsarrest Arrêt d’applicabilité 

Uithandengeving Dessaisissement 

Verbeterd Rectification 

Verwijzing Assisen Renvoi devant Cour d’Assises 

Verwijzing op grond van de Taalwet Renvoi sur base de la loi sur l’emploi des langues 

Verzet ongedaan Opposition non avenue 

Verzoek afgewezen Demande refusée 

Verzoek gedeeltelijk ingewilligd Demande accordée partiellement 

Verzoek ingewilligd Demande accordée 

Volledig wijziging beslissing Réformation décision 

Zonder voorwerp Action devenue sans objet 

Onmiddellijke aanhouding Arrestation immédiate 

Interpretatief Interprétation 

Aanvullend Supplémentaire 

 
 
Avis 
Concerne les affaires pour lesquelles un recours en appel a été introduit auprès de la chambre des 
mises en accusation à l’encontre d’une ordonnance de la chambre du conseil, laquelle portait sur un 

                                                      
20 Article 730, §2, du Code judiciaire. 



 

mandat d’arrêt, ou un titre équivalent, dans le cadre d’une demande d’extradition soumise à la 
Belgique. 

Désistement 
Il existe deux sortes de désistement, à savoir :  

 Désistement d’appel 

Chaque partie qui a introduit un recours en appel, à l’exception du ministère public, peut se désister. 
Cela se fait par une déclaration au greffe ou à l’audience. La déclaration peut être retirée tant que le 
juge d’appel n’a pas pris connaissance du désistement d’appel.  

Pour la partie qui se désiste, la décision prise par le juge sera un arrêt définitif. Cependant, s’il y a 
plusieurs parties qui font appel et qu’une seule d’entre elles se désiste, le juge rendra un arrêt mixte. 
Pour la partie qui se désiste, ce sera un arrêt définitif et pour l’autre partie il s’agira d’un arrêt 
interlocutoire. Étant donné que l’affaire est encore pendante, la décision sera enregistrée dans 
l’application comme un arrêt interlocutoire(- arrêt définitif pour certaines parties). 

 Désistement d’action 

Le désistement d'action est une procédure unilatérale par laquelle une partie renonce tant à la 
procédure qu'au fond du droit ; ce désistement entraîne l'extinction du droit d'agir relativement à la 
prétention dont le juge avait été saisi 21. Un tel désistement ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit 
auquel il est permis de renoncer, et dont la partie peut disposer 22. 

En ce qui concerne la procédure pénale, et tant que le délai d’appel court, une partie ne peut pas se 
désister du droit d’interjeter appel. Ceci est toutefois possible pour le volet civil.  

Autres 
C’est une catégorie résiduelle qui reprend tous les arrêts définitifs qui ne relèvent d’aucune des 
rubriques énumérées.  

Confirmation du jugement 
Si le juge qui examine l’appel – pour autant que ce dernier ait été déclaré recevable – le déclare infondé 
et estime qu’il n’y a pas lieu de modifier quoi que ce soit au jugement, alors il confirmera la décision 
prise en première instance. L’arrêt qui confirme le jugement en première instance est une décision 
définitive en ce qu’il clôture la procédure. 

Cautions échues à l’État ou à la partie 
La remise en liberté peut dépendre du paiement préalable d’une caution. Elle peut être imposée tant 
par le juge d’instruction que les juridictions d’instruction, de jugement ou d’appel, qui décident toutes 
de la mise en liberté du prévenu. La caution est rendue si l’inculpé se présente lors de tous les actes 
de la procédure ou lors de l’application de la peine (privative de liberté) ; sinon, en cas de non 
comparution sans motif d’excuse légal, la caution échoira à l’État.  

Évocation 
Le juge qui établit que le jugement prononcé en première instance est erroné ou frappé d’irrégularité 
ne renvoie pas l’affaire au premier juge mais statue lui-même. Dans ce cas, on dit que le juge « évoque 
» l’affaire.  

Réformation partielle de la décision 
Le juge peut réformer partiellement le jugement prononcé en première instance. L’arrêt définitif, par 
lequel ce jugement en première instance est en partie modifié, est une décision définitive. 

Révision de la décision passée en force de chose jugée  

                                                      
21 Article 821 du Code judicaire. 
22 Article 823 du Code judicaire. 



 

La révision est un moyen de droit dont on peut user à l’encontre de condamnations ou d’internements 
qui, par suite de circonstances particulières, constituent des erreurs judicaires.  

Il existe trois motifs de révision23 :  
 Inconciliabilité des décisions : lorsque des condamnations, prononcées pour un même fait, par des 

arrêts ou des jugements distincts, contre des accusés ou des prévenus différents, sont 
inconciliables. La preuve de l’innocence d’un des accusés résulte de la contrariété des décisions ; 

 Faux témoignage : lorsqu’un témoin, entendu au cours d’une procédure pénale, est par après 
condamné pour faux témoignage contre le condamné ; 

 Faits nouveaux : lorsque la preuve de l’innocence du condamné ou de l’application d’une loi plus 
sévère que celle à laquelle il a réellement contrevenu paraît résulter d’un fait survenu depuis sa 
condamnation ou d’une circonstance qu’il n’a pas été à même d’établir lors du procès (ex. : un 
nouveau témoin,…).  

Si un motif de révision est établi, la Cour de cassation annule la décision et renvoie l’affaire vers une 
autre cour d’appel ou une cour d’assises. 

Lorsque la demande en révision repose sur de nouveaux faits (un des trois motifs exposés ci-dessus) 
et que la Cour de cassation ne rejette pas immédiatement la demande comme n’étant pas recevable, 
alors la Cour de cassation pourra charger la cour d’appel de vérifier si les faits articulés à l’appui de la 
demande paraissent suffisamment concluants pour qu’il y ait lieu de procéder à la révision. Il sera 
statué sur les résultats de cette instruction menée par la cour d’appel par un arrêt. Si la cour d’appel 
recommande une révision, la Cour de cassation annulera la condamnation ou l’internement et 
renverra l’affaire vers une autre cour d’appel ou cour d’assises. 

Arrêt interprétatif  

Un arrêt interprétatif clarifie un ou plusieurs points équivoques rendu(s) dans un autre arrêt 24.  

Inconnu 
Concerne les arrêts interlocutoires pour lesquels les détails ne sont pas connus dans l’application « 
HCBA ».  

Incompétent  
En instance d’appel, le juge doit également examiner s’il est compétent ou s’il doit se déclarer 
incompétent d’office. Ce sera par exemple le cas si le juge d’appel établit que le premier juge était 
incompétent ou que l’affaire a été rendue pendante devant sa cour de manière irrégulière. Le juge 
d’appel ne sait donc pas statuer sur le fond de l’affaire et doit donc se déclarer incompétent. 

Appel irrecevable  
Le juge d’appel examine tout d’abord la recevabilité du recours ; autrement dit, il vérifie si l’appel a 
été introduit régulièrement et dans la forme et les délais prescrits par la loi.  

Si l’appel est irrecevable, le juge d’appel le motivera par un acte. Cette décision d’irrecevabilité est une 
décision définitive. Par conséquent, il sera établi de façon ferme et définitive que le jugement en 
première instance a clôturé la procédure pénale et, le cas échéant, la procédure civile également. 

Procédure irrégulière 
La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler la mise en oeuvre et la régularité des 
méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration qui ont été utilisées dans le cadre 
des informations ou des instructions préalables à la clôture du dossier d’enquête. Ce n’est qu’une fois 
ce contrôle effectué que le ministère public pourra passer aux citations directes. Ce contrôle s’opère 
au moment où le juge d’instruction transmet son dossier au procureur du Roi.  

                                                      
23 Articles 443 à 447bis du Code d’instruction criminelle. 
24 Article 793 du Code judiciaire. 



 

L’arrêt par lequel la chambre des mises en accusation établit que le cours de la procédure est entaché 
d’irrégularités est une décision définitive. 

Procédure régulière 
Idem que ci-dessus. Cet arrêt est également une décision définitive.  

Arrêt d’applicabilité 
L’on peut être amené à rendre un arrêt d’applicabilité lorsqu’un prévenu est condamné sous un nom 
erroné ou qu’une erreur s’est glissée dans les données concernant son identité.  

Dessaisissement    
Si la chambre correctionnelle des affaires de la jeunesse de la cour d’appel établit qu’une mesure 
protectionnelle à l’égard d’un jeune n’est pas appropriée, et qu’au moment des faits il était âgé de 
seize ans ou plus, alors le juge peut se dessaisir du dossier. Le dessaisissement a pour conséquence 
que les règles de procédure suivies ainsi que le paquet de mesures prises par le juge de la jeunesse ne 
sont plus de mise et que les règles ordinaires du droit pénal et de la procédure pénale – sauf quelques 
exceptions – sont d’application. 

Arrêt rectificatif 
Une requête en rectification peut être introduite lorsqu’une erreur matérielle (faute d’orthographe ou 
de calcul par exemple) s’est glissée dans un arrêt. Cet arrêt rectificatif corrigera les fautes survenues 
dans un arrêt définitif 25. 

Renvoi devant la Cour d’assises  
La Cour d’assises peut uniquement être saisie au moyen d’un renvoi émanant de la chambre des mises 
en accusation. En vue de ce renvoi, la chambre du conseil rassemble et transfère les pièces de la 
procédure au procureur général. Ce dernier rend l’affaire pendante auprès de la chambre des mises 
en accusation par le biais d’une requête.  

La chambre des mises en accusation renvoie l’inculpé vers les assises dans les cas d’un crime non-
correctionnalisable ou d’un crime correctionnalisable pour lequel elle estime la correctionnalisation 
inopportune. Elle agit de même dans les cas de délit de presse et de délit politique. 

L’arrêt de renvoi devant la Cour d’assises s’accompagne généralement d’un mandat de capture. 

Renvoi sur la base de la loi sur l’emploi des langues  
Le prévenu qui ne connaît pas la langue utilisée au cours de la procédure, ou qui s’exprime plus 
facilement dans une autre langue nationale, peut demander au tribunal que la procédure soit menée 
dans cette autre langue 26. La demande de modification de la langue doit exclusivement être adressée 
au tribunal de police ou au tribunal correctionnel de première instance. Si la demande est rejetée en 
première instance, un recours en appel est possible. S’il se présente pour la première fois devant la 
cour d’appel, le prévenu ne peut demander un changement de la langue à ce stade de la procédure. 
Dans ce cas, sa demande sera jugée irrecevable.  
L’arrêt de renvoi sur la base de la loi sur l’emploi des langues rendu par la cour d’appel renverra l’affaire 
devant un autre tribunal. 

Opposition non avenue  
L’opposition est déclarée non avenue si le prévenu ne se présente pas à la première audience utile qui 
a lieu quinze jours après la signification de l’opposition. La sanction sera alors prononcée d’office. 

Demande refusée  
Cela concerne notamment les requêtes en libération provisoire, les requêtes Franchimont, les 
requêtes d’obtention de l’assistance judiciaire et les requêtes relatives aux intérêts civils 27.  

                                                      
25 Article 794 du Code judiciaire. 
26 Articles 23 et 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.  
27Article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. 



 

Le refus opposé à la requête sera inscrit sous « demande refusée ». L’affaire n’est en fait ici pas encore 
traitée sur le fond mais la requête bien. 

Demande partiellement accordée  
Idem que ci-dessus mais l’accord partiel donné à la requête est inscrit comme une décision définitive 
sous « demande partiellement accordée ». Ici aussi, l’affaire n’est pas encore traitée sur le fond, au 
contraire de la requête. 

Demande accordée  
Idem (voir ce qui précède), sauf que la requête est inscrite comme une décision définitive sous « 
demande accordée ». 

Réformation de la décision  
Le juge d’appel modifie entièrement le jugement de première instance ; on dit alors qu’il le « réforme 
». L’arrêt où sa réformation est consignée est une décision définitive. 

Action devenue sans objet  
Cette décision du juge d’appel déclare le recours en appel sans objet et a pour conséquence que 
l’action intentée ne peut être traitée sur le fond.  

C’est par exemple le cas lorsque le ministère public interjette appel à l’encontre d’un jugement par 
défaut et que le prévenu fait opposition du même jugement. Si l’opposition est déclarée recevable, le 
recours en appel est alors sans objet, et inversement. 

Arrestation immédiate 
Décision du juge d’appel prononçant l’arrestation immédiate du prévenu. 

Interprétation 
Un arrêt interprétatif est un arrêt par lequel un ou plusieurs points obscurs d'un autre arrêt définitif 
sont expliqués par le juge. La demande en interprétation d’un arrêt constitue une nouvelle procédure, 
l’affaire recevra un nouveau numéro de rôle. Au niveau statistique, il s’agira d’une nouvelle affaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIQUES 
 



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ ZĞƐƐŽƌƚ

ZĞƐƐŽƌƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

�ŶǀĞƌƐ

�ƌƵǆĞůůĞƐ

'ĂŶĚ

>ŝğŐĞ

DŽŶƐ

dŽƚĂů

ϭϰϭϳ ϰϴϬϭ ϲϮϭϴ ϰϴϴϰ ϭϯϯϰ

ϯϯϮϲ ϱϬϭϲ ϴϯϰϮ ϱϭϭϲ ϯϮϮϲ

ϭϮϵϴ ϰϭϮϮ ϱϰϮϬ ϰϬϴϴ ϭϯϯϮ

Ϯϱϱϳ ϯϯϮϰ ϱϴϴϭ ϯϰϵϰ Ϯϯϴϳ

ϳϮϳ Ϯϯϳϰ ϯϭϬϭ ϮϮϲϳ ϴϯϰ

ϵϯϮϱ ϭϵϲϯϳ ϮϴϵϲϮ ϭϵϴϰϵ ϵϭϭϯ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘Ϯ͘ dǇƉĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ğƚ ƌƀůĞ

dǇƉĞ�ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ�Ğƚ�ƌƀůĞ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

�D� ZƀůĞ��͘D͘�͘

ZƀůĞ��ǆƉ͘Ͳ/ŶƚĞƌ͘Ͳ�ƉƉůŝĐ͘

ZƀůĞ�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ

ZƀůĞ�/ŶƚĠƌġƚƐ�ĐŝǀŝůƐ

ZƀůĞ�KƉƉŽƐŝƚŝŽŶ

ZƀůĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ�D͘>͘

ZƀůĞ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞů

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

ZƀůĞ�ƉƌŽ�ĚĠŽ

dŽƚĂů

�D��^ŽĐŝĂůĞ ZƀůĞ��͘D͘�͘

ZƀůĞ�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ

dŽƚĂů

�ŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞ ZƀůĞ��͘D͘�͘

ZƀůĞ��ǆƉ͘Ͳ/ŶƚĞƌ͘Ͳ�ƉƉůŝĐ͘

ZƀůĞ�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ

ZƀůĞ�/ŶƚĠƌġƚƐ�ĐŝǀŝůƐ

ZƀůĞ�KƉƉŽƐŝƚŝŽŶ

ZƀůĞ�KƌĚƌĞ�ĚΖĂƉƉĞů

ZƀůĞ�WƌŝǀŝůğŐĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ

ZƀůĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ�D͘>͘

ZƀůĞ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞů

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

ZƀůĞ�ƉƌŽ�ĚĠŽ

dŽƚĂů

:ĞƵŶĞƐƐĞ ZƀůĞ��ǆƉ͘Ͳ/ŶƚĞƌ͘Ͳ�ƉƉůŝĐ͘

ZƀůĞ�/ŶƚĠƌġƚƐ�ĐŝǀŝůƐ

ZƀůĞ�:ĞƵŶĞƐƐĞ

ZƀůĞ�KƉƉŽƐŝƚŝŽŶ

ZƀůĞ�KƌĚƌĞ�ĚΖĂƉƉĞů

dŽƚĂů

^ŽĐŝĂůĞ ZƀůĞ��ǆƉ͘Ͳ/ŶƚĞƌ͘Ͳ�ƉƉůŝĐ͘

ϮϮϭϱ ϭϬϮϰϯ ϭϮϰϱϴ ϭϬϭϵϲ ϮϮϲϮ

ϭ ϮϬ Ϯϭ ϮϬ ϭ

ϵϵ ϭϭϮϭ ϭϮϮϬ ϭϬϳϱ ϭϰϱ

ϭϬ Ϯϯ ϯϯ ϮϮ ϭϭ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ

Ϭ ϱϴ ϱϴ ϱϴ Ϭ

Ϭ ϴ ϴ ϴ Ϭ

Ϭ ϮϮ ϮϮ ϭϴ ϰ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϮϯϮϳ ϭϭϰϵϲ ϭϯϴϮϯ ϭϭϯϵϴ ϮϰϮϱ

Ϯ ϲϴ ϳϬ ϱϳ ϭϯ

ϭ ϭϭ ϭϮ ϵ ϯ

ϯ ϳϵ ϴϮ ϲϲ ϭϲ

ϯ ϭϱ ϭϴ ϭϱ ϯ

ϭϰ ϱϱ ϲϵ ϱϮ ϭϳ

ϴ ϵ ϭϳ ϵ ϴ

ϴϮϵ ϯϲϱ ϭϭϵϰ ϰϯϰ ϳϲϬ

ϭϬϯ ϭϵϳ ϯϬϬ ϭϵϱ ϭϬϱ

ϭϯϯ ϭϯ ϭϰϲ Ϭ ϭϰϲ

ϵ ϭϲ Ϯϱ ϭϯ ϭϮ

ϭϬ ϰϴϬ ϰϵϬ ϰϴϬ ϭϬ

ϱϭϴϬ ϱϮϵϵ ϭϬϰϳϵ ϱϱϬϯ ϰϵϳϲ

ϲ ϳ ϭϯ ϵ ϰ

ϮϬ ϰ Ϯϰ ϯ Ϯϭ

ϲϯϭϱ ϲϰϲϬ ϭϮϳϳϱ ϲϳϭϯ ϲϬϲϮ

Ϭ ϲ ϲ ϲ Ϭ

ϰϰ ϯϱ ϳϵ ϯϯ ϰϲ

Ϯϳϳ ϭϯϰϯ ϭϲϮϬ ϭϯϴϬ ϮϰϬ

ϯ ϯ ϲ ϯ ϯ

ϭϯ ϯ ϭϲ Ϭ ϭϲ

ϯϯϳ ϭϯϵϬ ϭϳϮϳ ϭϰϮϮ ϯϬϱ

ϭ ϭ Ϯ ϭ ϭ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘Ϯ͘ dǇƉĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ğƚ ƌƀůĞ

dǇƉĞ�ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ�Ğƚ�ƌƀůĞ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

^ŽĐŝĂůĞ ZƀůĞ�/ŶƚĠƌġƚƐ�ĐŝǀŝůƐ

ZƀůĞ�KƉƉŽƐŝƚŝŽŶ

ZƀůĞ�KƌĚƌĞ�ĚΖĂƉƉĞů

ZƀůĞ�ƉƌŽ�ĚĠŽ

ZƀůĞ�ƐŽĐŝĂů

dŽƚĂů

dŽƚĂů�Ͳ�ZƀůĞ ZƀůĞ��͘D͘�͘

ZƀůĞ��ǆƉ͘Ͳ/ŶƚĞƌ͘Ͳ�ƉƉůŝĐ͘

ZƀůĞ�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ

ZƀůĞ�/ŶƚĠƌġƚƐ�ĐŝǀŝůƐ

ZƀůĞ�:ĞƵŶĞƐƐĞ

ZƀůĞ�KƉƉŽƐŝƚŝŽŶ

ZƀůĞ�KƌĚƌĞ�ĚΖĂƉƉĞů

ZƀůĞ�WƌŝǀŝůğŐĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ

ZƀůĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ�D͘>͘

ZƀůĞ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞů

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

ZƀůĞ�ƉƌŽ�ĚĠŽ

ZƀůĞ�ƐŽĐŝĂů

dŽƚĂů

ϵ ϯ ϭϮ ϲ ϲ

Ϭ ϯ ϯ ϭ Ϯ

ϱ ϭϱ ϮϬ Ϭ ϮϬ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϯϮϳ ϭϵϬ ϱϭϳ ϮϰϮ Ϯϳϱ

ϯϰϯ ϮϭϮ ϱϱϱ ϮϱϬ ϯϬϱ

ϮϮϮϬ ϭϬϯϮϲ ϭϮϱϰϲ ϭϬϮϲϴ ϮϮϳϴ

ϭϲ ϴϮ ϵϴ ϳϵ ϭϵ

ϭϬϴ ϭϭϰϭ ϭϮϰϵ ϭϬϵϯ ϭϱϲ

ϴϵϮ ϰϮϲ ϭϯϭϴ ϰϵϱ ϴϮϯ

Ϯϳϳ ϭϯϰϯ ϭϲϮϬ ϭϯϴϬ ϮϰϬ

ϭϬϴ ϮϬϯ ϯϭϭ ϭϵϵ ϭϭϮ

ϭϱϭ ϯϭ ϭϴϮ Ϭ ϭϴϮ

ϵ ϭϲ Ϯϱ ϭϯ ϭϮ

ϭϬ ϱϯϴ ϱϰϴ ϱϯϴ ϭϬ

ϱϭϴϬ ϱϯϬϳ ϭϬϰϴϳ ϱϱϭϭ ϰϵϳϲ

ϲ Ϯϵ ϯϱ Ϯϳ ϴ

Ϯϭ ϱ Ϯϲ ϰ ϮϮ

ϯϮϳ ϭϵϬ ϱϭϳ ϮϰϮ Ϯϳϱ

ϵϯϮϱ ϭϵϲϯϳ ϮϴϵϲϮ ϭϵϴϰϵ ϵϭϭϯ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

�ĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů �ĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů

�ƉƉĞů�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ŶŽŶͲůŝĞƵ �ƉƉĞů�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ŶŽŶͲůŝĞƵ

�ƉƉĞů�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ƌĞŶǀŽŝ ZĞŶǀŽŝ�ĂƵ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŶĞů�;Ăƌƚ͘�ϭϯϬ�ĐŝĐƌͿ

ZĞŶǀŽŝ�ĂƵ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚĞ�ƉŽůŝĐĞ�;Ăƌƚ͘�ϭϮϵ�ĐŝĐƌͿ

�ƉƉĞů�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ŽƌĚŽŶŶĂŶƚ�ůĂ�ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ �ƉƉĞů�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ŽƌĚŽŶŶĂŶƚ�ůĂ�ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ

�ƉƉĞů�ĚĠƚĞŶƚŝŽŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ �ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�ŵĂ͕�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĐŽŵƉĂƌƵƚŝŽŶ

�ŚĂŶŐĞŵĞŶƚͬƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ

�ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�ŵĂ͕�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ŵĞŶƐƵĞů

ZĞŶǀŽŝ�ƐŽƵƐ�ůĞƐ�ůŝĞŶƐ�ĚƵ�ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ

ZĞƋƵġƚĞ�Ăƌƚ͘�ϮϮ�ďŝƐ�ǁǀŚ

�ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ŵĂŶĚĂƚ�ĚΖĂƌƌġƚ

�ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�ŵĂ͕�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƚƌŝŵĞƐƚƌŝĞů

ZĞƋƵġƚĞ�ĞŶ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶĞ�ŵŝƐĞ�ă�ůΖĠĐĂƌƚ

�ƉƉĞů�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚĞƐƐĂŝƐŝƐƐĞŵĞŶƚ�ũƵŐĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ �ƉƉĞů�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚĞƐƐĂŝƐŝƐƐĞŵĞŶƚ�ũƵŐĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

�ƉƉĞů�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ƉŝğĐĞƐ�ă�ĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶ �ƉƉĞů�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ƉŝğĐĞƐ�ă�ĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶ

�ƉƉĞů�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ�ĚƵ�ũƵŐĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ �ƉƉĞů�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ�ĚƵ�ũƵŐĞ�ĚΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

�ƌŵĞƐ �ƌŵĞƐ

�ƌƚ͘ϯϮ͗�ĚĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚĞ�ůΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ �ƌƚ͘ϯϮ͗�ĚĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚĞ�ůΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ƌƚ͘ϯϲ͘ϰ͗�ŵŝŶĞƵƌ�ĂƵƚĞƵƌ�ĚĞƐ�ĨĂŝƚƐ DĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ

�Ƶ�ĨŽŶĚ

ZĠǀŝƐŝŽŶƐ

�ĞƐƐĂŝƐŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƚƌĞƐ

�ƐƐƵƌĂŶĐĞ �ƐƐƵƌĂŶĐĞ

�ƵƚƌĞƐ�;ĐŚĂŵďƌĞ�ĚĞƐ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ĂĐĐƵƐĂƚŝŽŶͿ �ƵƚƌĞƐ�;ĐŚĂŵďƌĞ�ĚĞƐ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ĂĐĐƵƐĂƚŝŽŶͿ

�ƵƚƌĞƐ�;ĚƌŽŝƚ�ƉĞŶĂů�ĨŝƐĐĂůͿ �ƵƚƌĞƐ�;ĚƌŽŝƚ�ƉĞŶĂů�ĨŝƐĐĂůͿ

�ƵƚƌĞƐ�;ĚƌŽŝƚ�ƉĞŶĂů�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌͿ �ƵƚƌĞƐ�;ĚƌŽŝƚ�ƉĞŶĂů�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌͿ

�ƵƚƌĞƐ�;ĚƌŽŝƚ�ƉĞŶĂů�ƐŽĐŝĂůͿ �ƵƚƌĞƐ�;ĚƌŽŝƚ�ƉĞŶĂů�ƐŽĐŝĂůͿ

�ƵƚƌĞƐ�;ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŶĞůͿ �ƵƚƌĞƐ�;ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŶĞůͿ

ϯ Ϭ ϯ Ϯ ϭ

ϭϱϴ ϯϯϯ ϰϵϭ ϯϮϯ ϭϲϴ

ϰϱ ϭϲϯ ϮϬϴ ϭϰϱ ϲϯ

ϭ ϭ Ϯ ϭ ϭ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϯ ϴ ϭϭ ϵ Ϯ

ϯϳ ϭϱϲϱ ϭϲϬϮ ϭϱϲϮ ϰϬ

ϯ ϱϰ ϱϳ ϱϱ Ϯ

ϭϭϯ ϰϭϯϬ ϰϮϰϯ ϰϭϱϮ ϵϭ

Ϯ ϰϵ ϱϭ ϱϬ ϭ

Ϭ ϯ ϯ ϯ Ϭ

ϮϮ ϭϭϭϰ ϭϭϯϲ ϭϭϬϴ Ϯϴ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ

Ϭ Ϯ Ϯ Ϯ Ϭ

ϰ ϳ ϭϭ ϲ ϱ

ϭ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ

Ϭ Ϯϯ Ϯϯ ϮϮ ϭ

ϭϭϬ ϭϲϴ Ϯϳϴ ϭϰϴ ϭϯϬ

ϴ ϭϱ Ϯϯ ϭϳ ϲ

ϭϴ ϭϯϰ ϭϱϮ ϭϯϭ Ϯϭ

ϱϰ ϴϱ ϭϯϵ ϴϵ ϱϬ

ϰ ϲϵ ϳϯ ϲϵ ϰ

ϭ ϵ ϭϬ ϴ Ϯ

Ϯ Ϯ ϰ ϯ ϭ

ϵ Ϭ ϵ Ϭ ϵ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϭϳ ϰϴ ϲϱ ϱϰ ϭϭ

ϭϯ ϯ ϭϲ ϵ ϳ

ϭϵϬ ϮϲϬ ϰϱϬ Ϯϯϴ ϮϭϮ

Ϯϱϭ ϭϰϮ ϯϵϯ ϭϴϰ ϮϬϵ

Ϯ ϭ ϯ ϭ Ϯ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

�ǀŝƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚΖĞǆƚƌĂĚŝƚŝŽŶ �ǀŝƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚΖĞǆƚƌĂĚŝƚŝŽŶ

�ĂŶƋƵĞƌŽƵƚĞ�ͬ�ŝŶƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ĨƌĂƵĚƵůĞƵƐĞ �ĂŶƋƵĞƌŽƵƚĞ�ͬ�ŝŶƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ĨƌĂƵĚƵůĞƵƐĞ

�ŚƀŵĂŐĞ �ŚƀŵĂŐĞ

�ŽĚĞ�ĚƵ�ůŽŐĞŵĞŶƚ�ĨůĂŵĂŶĚ �ŽĚĞ�ĚƵ�ůŽŐĞŵĞŶƚ�ĨůĂŵĂŶĚ

�ŽŶƚƌƀůĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ �ƌƚ�Ϯϯϱ�ƚĞƌ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƌƚ�Ϯϯϱ�ƚĞƌ�Đ͘ŝ͘Đ͘�;ĚƉͿ

�ƌƚ�ϭϯϲ�Αϭ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƌƚ�ϭϯϲ�ΑϮ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƌƚ�Ϯϯϱ�ďŝƐ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƌƚ�ϭϯϲ�ďŝƐ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƌƚ�ϯϯϱ�ďŝƐ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƌƚ�ϭϴϵ�ƚĞƌ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƌƚ�ϭϯϲ�ƚĞƌ�Αϭ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƌƚ�Ϯϯϱ�ƋƵĂƚĞƌ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů �ŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů

�ĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕�ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶƐ͕�ĚŽŵŵĂŐĞƐ�;ϱϭϬͲϱϱϬ�Đ͘Ɖ͘ �ĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕�ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶƐ͕�ĚŽŵŵĂŐĞƐ�;ϱϭϬͲϱϱϬ�Đ͘Ɖ͘

�ŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ �ŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ

�ŽŶŶĠĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ�;Ğ͘Ă͘�ů͘�Ϭϴ͘ϭϮ͘ϭϵϵϮͿ �ŽŶŶĠĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ�;Ğ͘Ă͘�ů͘�Ϭϴ͘ϭϮ͘ϭϵϵϮͿ

�ŽƵĂŶĞ�Ğƚ�ĂĐĐŝƐĞƐ �ŽƵĂŶĞ�Ğƚ�ĂĐĐŝƐĞƐ

�ĠĐŚĞƚƐ�Ͳ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ �ĠĐŚĞƚƐ�Ͳ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

�ĠĐƌĞƚƐ �ƵƚƌĞƐ

�ĠůŝƚƐ�ĚĞ�ĐŚĂƐƐĞ �ĠůŝƚƐ�ĚĞ�ĐŚĂƐƐĞ

�ǆĞƋƵĂƚƵƌ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚΖĞǆƚƌĂĚŝƚŝŽŶ �ǆĞƋƵĂƚƵƌ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚΖĞǆƚƌĂĚŝƚŝŽŶ

&ĂƵǆ�ĨŝƐĐĂů &ĂƵǆ�ĨŝƐĐĂů

&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ �ƌƚ�ϲϭ�ƚĞƌ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƌƚ�ϲϭ�ƋƵŝŶƋƵŝĞƐ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƌƚ�ϲϭ�ƋƵĂƚĞƌ�ΑϱͲϲ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƌƚ�Ϯϴ�ƐĞǆŝĞƐ�Αϲ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƵƚƌĞƐ

�ƌƚ�ϲϭ�ƐĞǆŝĞƐ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƌƚ�Ϯϴ�ƐĞǆŝĞƐ�ΑϰͲϱ�Đ͘ŝ͘Đ͘

�ƌƚ�Ϯϴ�ŽĐƚŝĞƐ�Đ͘ŝ͘Đ͘

Ϯ ϭϰ ϭϲ ϭϭ ϱ

ϴϵ ϱϳ ϭϰϲ ϲϰ ϴϮ

ϲ Ϯ ϴ ϰ ϰ

ϰϵ ϯϱ ϴϰ ϰϮ ϰϮ

ϮϮ Ϯϳϱ Ϯϵϳ Ϯϲϵ Ϯϴ

ϴ ϭϬϱ ϭϭϯ ϵϵ ϭϰ

ϭϭ ϭϳ Ϯϴ ϭϳ ϭϭ

ϵ Ϯϱ ϯϰ Ϯϰ ϭϬ

ϲ ϭϲ ϮϮ ϭϯ ϵ

ϭϬ ϭϬ ϮϬ ϭϰ ϲ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϯ Ϭ ϯ ϭ Ϯ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϰ Ϭ ϰ ϭ ϯ

ϲϬ ϳϲ ϭϯϲ ϳϰ ϲϮ

Ϯϵ Ϯϵ ϱϴ Ϯϭ ϯϳ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϱϭ ϱϲ ϭϬϳ ϰϲ ϲϭ

ϳϴ ϴϮ ϭϲϬ ϵϬ ϳϬ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϱ ϰ ϵ ϲ ϯ

Ϭ ϭϱ ϭϱ ϭϭ ϰ

ϭϬ ϭ ϭϭ ϭϬ ϭ

Ϯϱ ϭϵϵ ϮϮϰ ϭϴϵ ϯϱ

ϳϵ ϳϭϭ ϳϵϬ ϲϴϮ ϭϬϴ

Ϯϱ ϯϱϵ ϯϴϰ ϯϰϮ ϰϮ

ϱ ϭϮ ϭϳ ϭϱ Ϯ

ϯ ϳ ϭϬ ϴ Ϯ

ϭϳ ϭϰϲ ϭϲϯ ϭϯϲ Ϯϳ

ϭϮ ϭϯϯ ϭϰϱ ϭϭϴ Ϯϳ

ϵ ϭϱ Ϯϰ ϭϳ ϳ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ �ƌƚ�ϲϭ�ƋƵĂƚĞƌ�Αϳ�Đ͘ŝ͘Đ͘

&ƌĂƵĚĞ�ĨŝƐĐĂůĞ &ƌĂƵĚĞ�ĨŝƐĐĂůĞ

/ŶĐŽŶŶƵ /ŶĐŽŶŶƵ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůΖŽƌĚƌĞ�ĚĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�Ğƚ�ĐŽŶƚƌĞ �ďĂŶĚŽŶ�ĚĞ�ĨĂŵŝůůĞ�;ϯϵϭďŝƐͲϯϵϭƚĞƌ�Đ͘Ɖ͘Ϳ

�ƚƚĞŶƚĂƚ�ă�ůĂ�ƉƵĚĞƵƌ�Ğƚ�ǀŝŽů�;ϯϳϮͲϯϳϴďŝƐ�Đ͘Ɖ͘Ϳ

KƵƚƌĂŐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ĂƵǆ�ďŽŶŶĞƐ�ŵŽĞƵƌƐ�;ϯϴϯͲϯϴϵ�Đ͘Ɖ͘Ϳ

�ŽƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ũĞƵŶĞƐƐĞ�Ğƚ�ƉƌŽƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�;ϯϳϵͲϯϴϮ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ƚĞŶĚĂŶƚ�ă�ĞŵƉġĐŚĞƌ�ŽƵ�ă�ĚĠƚƌƵŝƌĞ�ůĂ�Ɖƌ

�ǀŽƌƚĞŵĞŶƚ�;ϯϰϴͲϯϱϯ�Đ͘Ɖ͘Ϳ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůΖŽƌĚƌĞ�ƉƵďůŝĐ�ĐŽŵŵŝƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�Ɖ ZĠďĞůůŝŽŶ�;ϮϲϵͲϮϳϰ�Đ͘Ɖ͘Ϳ

KƵƚƌĂŐĞƐ�Ğƚ�ǀŝŽůĞŶĐĞƐ�ĞŶǀĞƌƐ�ŵŝŶŝƐƚƌĞƐ͕�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ĂƵǆ�ůŽŝƐ�Ğƚ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ůŽƚĞƌŝĞƐ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵ�ƐĞĐƌĞƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

�ƌŝƐ�ĚĞ�ƐĐĞůůĠƐ�;ϮϴϯͲϮϴϴ�Đ͘Ɖ͘Ϳ

YƵĞůƋƵĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ă�ůΖŽƌĚƌĞ�ƉƵďůŝĐ�;ϯϭϱͲ

�ŶƚƌĂǀĞƐ�ĂƉƉŽƌƚĠĞƐ�ă�ůΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƉƵďůŝ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͕�ĂƵ�ĐŽŵŵĞƌĐĞ�Ğ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůΖŽƌĚƌĞ�ƉƵďůŝĐ͕�ĐŽŵŵŝƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ �ďƵƐ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�;ϮϱϰͲϮϱϵ�Đ͘Ɖ͘Ϳ

�ĠƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ͕�ĐŽŶĐƵƐƐŝŽŶ�Ğƚ�ƉƌŝƐĞ�ĚΖŝŶƚĠƌġƚ�ĐŽŵŵŝƐ

�ŽƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƋƵŝ�ĞǆĞƌĐĞŶƚ�ƵŶĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ

�ĐŽƵƚĞƐ͕�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ�Ě

YƵĞůƋƵĞƐ�ĚĠůŝƚƐ�ƌĞůĂƚŝĨƐ�ă�ůĂ�ƚĞŶƵĞ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƐ�ĚĞ�ů

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚĠ͕�ůΖŝŶƚĠŐƌŝƚĠ /ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚĠ͕�ůΖŝŶƚĠŐƌŝƚĠ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ĨŽŝ�ƉƵďůŝƋƵĞ &ĂƵǆ�ĐŽŵŵŝƐ�ĞŶ�ĠĐƌŝƚƵƌĞƐ͕�ĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ�Ğƚ�ĚĂŶƐ

�ŽŶƚƌĞĨĂĕŽŶ�ŽƵ�ĨĂůƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĐĞĂƵǆ͕�ƚŝŵďƌĞƐ͕

�ŽŶƚƌĞĨĂĕŽŶ�ŽƵ�ĨĂůƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞĨĨĞƚƐ�ƉƵďůŝĐƐ͕�Ě

&ĂƵƐƐĞ�ŵŽŶŶĂŝĞ�;ϭϲϬͲϭϳϮ�Đ͘Ɖ͘Ϳ

&ĂƵǆ�ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞ�Ğƚ�ĨĂƵǆ�ƐĞƌŵĞŶƚ�;ϮϭϱͲϮϮϲ�Đ͘Ɖ͘Ϳ

hƐƵƌƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͕�ĚĞ�ƚŝƚƌĞƐ�ŽƵ�ĚĞ�ŶŽŵ�;ϮϮϳͲ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƉƵďůŝƋƵĞ �ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĨŽƌŵĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ďƵƚ�ĚΖĂƚƚĞŶƚĞƌ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐ

DĞŶĂĐĞƐ�ĚΖĂƚƚĞŶƚĂƚ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŽƵ�ĐŽŶƚƌĞ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ƐƸƌĞƚĠ�ĚĞ�ůΖĞƚĂƚ �ƚƚĞŶƚĂƚƐ�Ğƚ�ĐŽŵƉůŽƚƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞ�ƌŽŝ͕�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ĨĂŵ

ϭϲ ϲϬ ϳϲ ϱϲ ϮϬ

ϭϭ ϱ ϭϲ ϭϬ ϲ

ϯϰ Ϭ ϯϰ Ϭ ϯϰ

ϰϭ ϯϬ ϳϭ Ϯϵ ϰϮ

Ϯϱϵ ϯϮϳ ϱϴϲ ϯϯϵ Ϯϰϳ

Ϯϱ ϯϲ ϲϭ ϯϭ ϯϬ

ϯϴ ϰϯ ϴϭ ϰϱ ϯϲ

ϭ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϲϰ ϲϴ ϭϯϮ ϳϲ ϱϲ

ϭϬ Ϯϱ ϯϱ Ϯϭ ϭϰ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϰ ϭ ϱ ϱ Ϭ

ϭ ϭ Ϯ ϭ ϭ

ϯ ϴ ϭϭ ϵ Ϯ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϭ ϱ ϲ ϱ ϭ

ϯ Ϭ ϯ ϭ Ϯ

ϲ ϱ ϭϭ ϲ ϱ

Ϯ Ϯ ϰ Ϯ Ϯ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϮϮ Ϯϱ ϰϳ Ϯϯ Ϯϰ

ϰϭϯ ϯϰϰ ϳϱϳ ϯϭϵ ϰϯϴ

ϱϵ ϯϰ ϵϯ ϰϯ ϱϬ

ϯ ϱ ϴ ϯ ϱ

ϯ ϰ ϳ ϰ ϯ

ϵ ϱ ϭϰ ϳ ϳ

ϰ ϯ ϳ ϯ ϰ

ϰϰ ϰϳ ϵϭ ϱϬ ϰϭ

ϵϬ ϭϭϲ ϮϬϲ ϭϭϬ ϵϲ

ϱ Ϯ ϳ ϭ ϲ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ƐƸƌĞƚĠ�ĚĞ�ůΖĞƚĂƚ /ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ƚĞƌƌŽƌŝƐƚĞƐ�;ϭϯϳͲϭϰϭƚĞƌ�ĐƉͿ

�ƌŝŵĞƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ƐƸƌĞƚĠ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞ�ĚĞ�ůΖĞƚĂƚ�;ϭϮϰͲ

�ƌŝŵĞƐ�Ğƚ�ĚĠůŝƚƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ƐƸƌĞƚĠ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ�ĚĞ�ů

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ,ŽŵŝĐŝĚĞ�Ğƚ�ůĠƐŝŽŶƐ�ĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ�ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ�;ϯϵϮͲϰ

,ŽŵŝĐŝĚĞ�Ğƚ�ůĠƐŝŽŶƐ�ĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ�ŝŶǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ�;ϰϭϴ

dƌĂŝƚĞ�ĚĞƐ�ġƚƌĞƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�;ϰϯϯƋƵŝŶƋƵŝĞƐͲ�ϰϯϯŶŽǀŝĞƐ

�ƚƚĞŶƚĂƚƐ�ă�ůĂ�ůŝďĞƌƚĠ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ�Ğƚ�ă�ůΖŝŶǀŝŽůĂ

,ĂƌĐğůĞŵĞŶƚ�;ϰϰϮďŝƐ�Đ͘Ɖ͘Ϳ

�ƚƚĞŝŶƚĞƐ�ĂƵǆ�ŵŝŶĞƵƌƐ͕�ĂƵǆ�ŝŶĐĂƉĂďůĞƐ�Ğƚ�ă�ůĂ�ĨĂŵŝ

�ƚƚĞŝŶƚĞƐ�ƉŽƌƚĠĞƐ�ă�ůΖŚŽŶŶĞƵƌ�ŽƵ�ă�ůĂ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽ

YƵĞůƋƵĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĚĠůŝƚƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�;ϰϱϰͲϰ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ sŽůƐ�Ğƚ�ĞǆƚŽƌƐŝŽŶƐ�;ϰϲϭͲϰϴϴ�Đ͘Ɖ͘Ϳ

&ƌĂƵĚĞƐ�;ϰϴϵͲϱϬϵƋƵĂƚĞƌ�Đ͘Ɖ͘Ϳ

�ůĂŶĐŚŝŵĞŶƚ�;ϱϬϱ͕�ϯΣ�Đ͘Ɖ͘Ϳ

WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ŶƵĐůĠĂŝƌĞƐ�;ϰϴϴďŝ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵǆ�ŚŽƌŵŽŶĞƐ�;Ğ͘Ă͘�ů͘�ϭϱ͘Ϭϳ͘ϭϵϴϱ /ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵǆ�ŚŽƌŵŽŶĞƐ�;Ğ͘Ă͘�ů͘�ϭϱ͘Ϭϳ͘ϭϵϴϱ

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ƋƵŝ�ƉŽƌƚĞŶƚ�ĂƚƚĞŝŶƚĞ�ĂƵǆ�ĚƌŽŝƚƐ�ŐĂƌĂŶƚ �ƚƚĞŝŶƚĞƐ�ƉŽƌƚĠĞƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ă

/ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĚΖŽƚĂŐĞƐ�;ϯϰϳďŝƐ /ŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĚΖŽƚĂŐĞƐ�;ϯϰϳďŝƐ

/ŶƚĞƌŶĞŵĞŶƚͬŵŝƐĞ�ĞŶ�ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ /ŶƚĞƌŶĞŵĞŶƚͬŵŝƐĞ�ĞŶ�ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

/ŶƚĠƌġƚƐ�ĐŝǀŝůƐ /ŶƚĠƌġƚƐ�ĐŝǀŝůƐ

�ƵƚƌĞƐ

>ŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐ

/ŶƚġƌĞƚƐ�ĐŝǀŝůƐ�ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ /ŶƚġƌĞƚƐ�ĐŝǀŝůƐ�ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ

>Žŝ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŚğƋƵĞƐ�;ů͘�Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϭϵϲϭͿ >Žŝ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŚğƋƵĞƐ�;ů͘�Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϭϵϲϭͿ

>Žŝ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĠƚƌĂŶŐĞƌƐ ZĞĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ůΖĠƚƌĂŶŐĞƌ

ZĞĐŽƵƌƐ�ĚƵ�ŵŝŶŝƐƚğƌĞ�ƉƵďůŝĐ

ZĞĐŽƵƌƐ�ĚƵ�ŵŝŶŝƐƚƌĞ

DĂŶĚĂƚ��ĚΖĂƌƌġƚ�ĞƵƌŽƉĠĞŶ DĂŶĚĂƚ��ĚΖĂƌƌġƚ�ĞƵƌŽƉĠĞŶ

DŝŶĞƵƌ�ĞŶ�ĚĂŶŐĞƌ DĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ

�Ƶ�ĨŽŶĚ

ZĠǀŝƐŝŽŶƐ

�ƵƚƌĞƐ

ϭϮ ϭϱ Ϯϳ ϭϲ ϭϭ

Ϯ ϭ ϯ ϭ Ϯ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϭϬϲϰ ϭϭϬϮ Ϯϭϲϲ ϭϭϮϮ ϭϬϰϰ

ϯϵ Ϯϰ ϲϯ ϯϯ ϯϬ

ϮϬ Ϯϰ ϰϰ ϮϬ Ϯϰ

ϭϱ ϵ Ϯϰ ϭϰ ϭϬ

ϵϴ ϭϮϭ Ϯϭϵ ϭϭϰ ϭϬϱ

ϰϯ ϯϬ ϳϯ ϯϲ ϯϳ

ϭϵ Ϯϲ ϰϱ ϭϮ ϯϯ

ϭϱ ϯϲ ϱϭ ϭϳ ϯϰ

ϵϬϳ ϭϭϱϱ ϮϬϲϮ ϭϭϴϰ ϴϳϴ

ϰϭϬ Ϯϰϵ ϲϱϵ ϯϲϭ Ϯϵϴ

ϳϱ ϰϵ ϭϮϰ ϲϴ ϱϲ

ϳ Ϭ ϳ ϳ Ϭ

Ϯ Ϯ ϰ Ϯ Ϯ

Ϯ Ϯ ϰ Ϯ Ϯ

ϱ ϲ ϭϭ ϳ ϰ

Ϯϲ ϭϭϵ ϭϰϱ ϭϭϲ Ϯϵ

ϵϭϵ ϰϭϰ ϭϯϯϯ ϰϴϯ ϴϱϬ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ

Ϭ Ϯ Ϯ Ϯ Ϭ

Ϯ ϱ ϳ ϱ Ϯ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϳ Ϯϭϵ ϮϮϲ Ϯϭϰ ϭϮ

Ϭ ϭϲ ϭϲ ϭϲ Ϭ

ϱ ϱϯ ϱϴ ϱϱ ϯ

ϭϱ ϭϲϴ ϭϴϯ ϭϱϵ Ϯϰ

ϴϳ ϯϳϬ ϰϱϳ ϯϴϵ ϲϴ

ϲϴ ϱϰϰ ϲϭϮ ϱϰϴ ϲϰ

ϭϳ ϵϬ ϭϬϳ ϭϬϭ ϲ

ϯ ϭϳ ϮϬ ϭϲ ϰ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ

EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

DŝŶĞƵƌ�ĞŶ�ĚĂŶŐĞƌ

DĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ DĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ

KďƐƚĂĐůĞ�ă�ůĂ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ KďƐƚĂĐůĞ�ă�ůĂ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ

WůĂĐĞŵĞŶƚ�ă�ĞǀĞƌďĞƌŐ WůĂĐĞŵĞŶƚ�ă�ĞǀĞƌďĞƌŐ

WƌŽ�ĚĞŽ WƌŽ�ĚĞŽ

WƌŽƉƌŝĠƚĠ�ŝŶƚĞů͘ͲĐŽŶƚƌĞĨĂĕŽŶ�;ůϯϬ͘Ϭϲ͘ϵϰͲůϮϴ͘Ϭϯ͘ϴϰͿ WƌŽƉƌŝĠƚĠ�ŝŶƚĞů͘ͲĐŽŶƚƌĞĨĂĕŽŶ�;ůϯϬ͘Ϭϲ͘ϵϰͲůϮϴ͘Ϭϯ͘ϴϰͿ

ZĂĐŝƐŵĞ�;ů͘�ϯϬ͘Ϭϳ͘ϭϵϴϭͿ ZĂĐŝƐŵĞ�;ů͘�ϯϬ͘Ϭϳ͘ϭϵϴϭͿ

ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ůĂ�ĐŽƵƌ�ĚΖĂƐƐŝƐĞƐ ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ůĂ�ĐŽƵƌ�ĚΖĂƐƐŝƐĞƐ

ZĞƋƵğƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝďĞƌƚĠ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĞǆƚƌĂĚŝƚŝ ZĞƋƵğƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝďĞƌƚĠ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĞǆƚƌĂĚŝƚŝ

ZĞƋƵġƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝďĞƌƚĠ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ ZĞƋƵġƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝďĞƌƚĠ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĐŝǀŝůĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĐŝǀŝůĞ

ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ

ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ

^ƚƵƉĠĨŝĂŶƚƐ ^ƚƵƉĠĨŝĂŶƚƐ

^ĠĐƵƌŝƚĠ�ĚΖĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ^ĠĐƵƌŝƚĠ�ĚΖĞǆŝƐƚĞŶĐĞ

dƌĂĨŝĐ�ĚĞƐ�ġƚƌĞƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�;ϳϳďŝƐͲϳϳƐĞǆŝĞƐ�ů͘�ϭϱ͘ϭϮ͘ dƌĂĨŝĐ�ĚĞƐ�ġƚƌĞƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�;ϳϳďŝƐͲϳϳƐĞǆŝĞƐ�ů͘�ϭϱ͘ϭϮ͘

hƌďĂŶŝƐŵĞ�Ğƚ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�;ĐǁĂƚƵƉͿ hƌďĂŶŝƐŵĞ�Ğƚ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�;ĐǁĂƚƵƉͿ

sŝŽůĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚƌŽŝƚ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶŶĂů�ŚƵŵĂŶŝƚĂŝƌĞ sŝŽůĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚƌŽŝƚ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶŶĂů�ŚƵŵĂŶŝƚĂŝƌĞ

dŽƚĂů

ϯ Ϭ ϯ ϭ Ϯ

ϰ ϲ ϭϬ ϲ ϰ

ϭϴ ϭϯ ϯϭ ϭϮ ϭϵ

Ϭ ϭϮ ϭϮ ϭϮ Ϭ

ϭϭ ϰ ϭϱ ϯ ϭϮ

ϳ Ϭ ϳ ϰ ϯ

Ϯ ϭ ϯ Ϯ ϭ

ϵ ϲϮ ϳϭ ϲϮ ϵ

Ϭ Ϯϵ Ϯϵ Ϯϵ Ϭ

ϴ ϯϳϴ ϯϴϲ ϯϳϰ ϭϮ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϭϱϳϳ ϭϮϮϮ Ϯϳϵϵ ϭϮϯϰ ϭϱϲϱ

ϭ ϰ ϱ Ϯ ϯ

ϳϬϱ ϵϬϴ ϭϲϭϯ ϵϭϵ ϲϵϰ

ϭϱ ϵ Ϯϰ ϭϵ ϱ

ϯϬ ϯϰ ϲϰ ϯϱ Ϯϵ

ϭϳϮ ϴϰ Ϯϱϲ ϵϮ ϭϲϰ

ϭ Ϯ ϯ Ϯ ϭ

ϵϯϮϱ ϭϵϲϯϳ ϮϴϵϲϮ ϭϵϴϰϵ ϵϭϭϯ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϯ͘ď͘ EĂƚƵƌĞ ĚĞ ůΖĂĨĨĂŝƌĞ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

/HV �� QDWXUHV OHV SOXV IUpTXHQWHV

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϰ͘ >ĂŶŐƵĞ

>ĂŶŐƵĂŐĞ WĞŶĚĂŶƚ�ϬϭͬϬϭ EŽƵǀĞĂƵ EŽƵǀĞĂƵй /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ WĞŶĚĂŶƚ�ϯϭͬϭϮ

E>

&Z

�>

dŽƚĂů

ϰϬϬϳ ϭϬϱϯϮ ϱϯ͘ϲ ϭϰϱϯϵ ϭϬϲϴϮ ϯϴϱϳ

ϱϮϮϴ ϵϬϭϭ ϰϱ͘ϵ ϭϰϮϯϵ ϵϬϳϳ ϱϭϲϮ

ϵϬ ϵϰ Ϭ͘ϱ ϭϴϰ ϵϬ ϵϰ

ϵϯϮϱ ϭϵϲϯϳ ϭϬϬ ϮϴϵϲϮ ϭϵϴϰϵ ϵϭϭϯ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



Ϯ͘ dzW� �ΖKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

Ϯ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ

ZĞƐƐŽƌƚ
KƵƚƉƵƚ dǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ�;ŐƌŽƵƉĞͿ

dŽƚĂů �ƌƌġƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ :ŽŶĐƚŝŽŶ �ƉƌğƐ�ŽŵŝƐƐŝŽŶ�ĚΖŽĨĨŝĐĞ /ŶĐŽŶŶƵ KƌĚŽŶŶĂŶĐĞ

�ŶǀĞƌƐ

�ƌƵǆĞůůĞƐ

'ĂŶĚ

>ŝğŐĞ

DŽŶƐ

dŽƚĂů

ϰϴϴϰ ϰϴϮϱ ϰϴ ϵ Ϯ Ϭ

ϱϭϭϲ ϱϬϯϮ ϳϰ ϭϬ Ϭ Ϭ

ϰϬϴϴ ϰϬϭϲ ϲϵ Ϭ ϭ Ϯ

ϯϰϵϰ ϯϰϴϱ ϵ Ϭ Ϭ Ϭ

ϮϮϲϳ ϮϮϱϲ ϭϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭϵϴϰϵ ϭϵϲϭϰ Ϯϭϭ ϭϵ ϯ Ϯ

([WUDFWLRQ � ��)HE����



ϯ͘ �ZZ�d^ͬKZ�KEE�E��^ ��&/E/d/&^ EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϯ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ ;ĂƌƌġƚƐͬŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ

dǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ�;ĂƌƌġƚƐͬŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐͿ
dŽƚĂů

ZĞƐƐŽƌƚ�;ŶŽŵďƌĞ�ηͿ

�ŶǀĞƌƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ 'ĂŶĚ >ŝğŐĞ DŽŶƐ

η η η η η η

�ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ZĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĞůůĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

ZĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ

�ĞŵĂŶĚĞ�ĂĐĐŽƌĚĠĞ

�ĞŵĂŶĚĞ�ƌĞĨƵƐĠĞ

�ĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ

/ƌƌĞĐĞǀĂďŝůŝƚĠ

�ƵƚƌĞƐ

WƌŽĐĠĚƵƌĞ�ƌĠŐƵůŝğƌĞ

�ĐƚŝŽŶ�ĚĞǀĞŶƵĞ�ƐĂŶƐ�ŽďũĞƚ

�ĞŵĂŶĚĞ�ĂĐĐŽƌĚĠĞ�ƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚ

ZĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ��ŽƵƌ�ĚΖ�ƐƐŝƐĞƐ

ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

�ƌƌġƚ�ĚΖĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚĠ

KƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ŶŽŶ�ĂǀĞŶƵĞ

�ǀŽĐĂƚŝŽŶ

�ǀŝƐ

/ŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ

ZĞŶǀŽŝ�ƐƵƌ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ƐƵƌ�ĞŵƉůŽŝ�ĚĞƐ�ůĂŶŐƵĞƐ

WƌŽĐĠĚƵƌĞ�ŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞ

�ĞƐƐĂŝƐŝƐƐĞŵĞŶƚ

/ŶĐŽŶŶƵ

^ƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ

�ĂƵƚŝŽŶ�ĂĐƋƵŝƐĞ�ă�ůΖ�ƚĂƚ�ŽƵ�ă�ůĂ�ƉĂƌƚŝĞ

ZĠǀŝƐŝŽŶ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ƉĂƐƐĠĞ�ĞŶ�ĨŽƌĐĞ�ĚĞ�ĐŚŽƐĞ�ũƵŐĠĞ

�ƌƌĞƐƚĂƚŝŽŶ�ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ�ƌĞĨƵƐĠĞ

�ƌƌĞƐƚĂƚŝŽŶ�ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ

dŽƚĂů

ϳϴϬϲ Ϯϯϭϰ ϮϬϬϲ ϭϵϰϰ ϭϮϰϭ ϯϬϭ

ϯϳϳϲ ϵϴϰ ϭϬϯϮ ϳϵϰ ϳϭϲ ϮϱϬ

ϮϳϬϯ ϲϵϱ ϱϵϬ ϰϵϵ ϲϲϯ Ϯϱϲ

ϭϯϭϮ ϭϮϱ ϰϴϱ ϭϲϭ Ϯϯϴ ϯϬϯ

ϭϮϴϬ ϭϬϲ ϭϴϭ ϳϳ ϭϭϬ ϴϬϲ

ϲϳϬ ϭϯϰ ϮϮϮ ϴϳ ϭϰϯ ϴϰ

ϱϰϱ ϭϳϲ ϭϮϯ ϭϬϰ ϵϴ ϰϰ

ϱϬϱ ϲϮ ϭϬϯ ϭϲϴ ϵϲ ϳϲ

ϯϳϬ ϴϱ ϭϬϱ ϵϰ ϱϰ ϯϮ

Ϯϵϯ ϳϲ ϵϵ ϯϮ ϱϴ Ϯϴ

ϭϰϰ Ϯϰ ϯϰ ϭϴ Ϭ ϲϴ

ϰϮ ϴ ϵ ϭϭ ϭϰ Ϭ

ϯϴ ϭϰ ϴ ϭϮ ϰ Ϭ

ϯϲ ϭ ϴ Ϭ Ϯϲ ϭ

Ϯϴ ϰ ϭϰ Ϯ ϱ ϯ

ϭϯ ϭ Ϭ Ϯ ϭϬ Ϭ

ϭϮ ϰ ϯ Ϯ ϯ Ϭ

ϭϭ ϯ Ϯ ϭ Ϯ ϯ

ϵ ϭ ϭ ϲ ϭ Ϭ

ϴ ϳ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ

ϱ Ϭ ϱ Ϭ Ϭ Ϭ

ϯ Ϭ Ϭ Ϭ ϯ Ϭ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϯ Ϭ Ϭ Ϯ Ϭ Ϭ

ϭ ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭ Ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ

ϭ Ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ

ϭϵϲϭϲ ϰϴϮϱ ϱϬϯϮ ϰϬϭϴ ϯϰϴϱ ϮϮϱϲ

([WUDFWLRQ � ��)HE����
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