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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 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 



 

 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 internet (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. 

À 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. 

                                                      
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_annuels 



 

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 27/02/2022. 
 

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 II. VARIABLES STATISTIQUES 
 



 

1. Concepts fondamentaux de la statistique 

Contenu des chiffres : matières judiciaires traitées par les justices de paix 
La Belgique compte 162 justices de paix. Le juge de paix est considéré comme le juge le plus proche 
des citoyens. Il examine seulement des affaires civiles. Par conséquent, il ne traite pas des affaires 
pénales.  

1.1. Compétence générale 
Le juge de paix connaît de toutes demandes civiles dont le montant n’excède pas 5.000 euro8 sauf les 
demandes qui sont de : 
 

- la compétence exclusive du tribunal de police ; 
- la compétence exclusive du tribunal de première instance ; 
- la compétence du tribunal de la famille ; 
- la compétence du tribunal du travail ; 
- la compétence du tribunal de commerce. 

 

1.2. Compétences spéciales 
Le juge de paix a des compétences spéciales très vastes. Il connaît de toute une série de conflits quel 
que soit le montant de la demande. Vous trouverez ci-après un aperçu des compétentes spéciales les 
plus courantes9 : 

- des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient 
de la location d'un fonds de commerce ; des demandes en paiement d'indemnités 
d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit. 

- des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou 
l'administration du bien commun en cas de copropriété ; ces contestations concernent 
également les immeubles à appartements. 

- des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose 
aux propriétaires de terres contiguës. 

- des actions possessoires (protection de la possession ou détention d’un bien immobilier). 
- des contestations en matière de remembrement des biens ruraux. 
- des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit 

par les animaux. 
- des contestations en matière de contrats de crédits tombant sous l’application de la loi relative 

au crédit à la consommation. 
- des demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur 

d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public 
de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et 
télédiffusion à l'encontre d'une personne qui n'est pas une entreprise. 

- des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.   

                                                      
8 Suite à la loi du 25 mai 2018, entrée en vigueur le 1er septembre 2018 . 
9 Article 591 Code judiciaire. 



 

- des requêtes de désignation d’un administrateur provisoire pour une personne majeure qui 
n’est plus capable, en raison de son état de santé, d’assumer la gestion de ses intérêts 
personnels ou patrimoniaux. 

- des requêtes de protection de la personne des malades mentaux. Cela couvre la prise en 
charge des malades mentaux dans un établissement fermé ainsi que les modalités de leur 
séjour. 
 
 

1.3. Compétences exclusives 
Les compétences exclusives sont des compétences fixées par la loi et attribuées à une juridiction en 
particulier. Le juge de paix a des compétences exclusives dans un certain nombre de matières, comme : 

- contestations relatives à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique. 

- scellés et désignation de séquestres ; cela concerne notamment l’apposition de scellés pour 
protéger un intérêt patrimonial. 

- demandes de désignation d'experts ou d'arbitres lorsque l’objet de l’expertise entre dans la 
compétence d'attribution du juge de paix. 
 
 

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

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. 



 

2. Termes communs 

2.1. Statistiques des affaires 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ? 
Une affaire est un litige (ou une demande) qui a été pendant devant le juge de paix10, qui s'est vu 
attribuer un numéro de rôle et qui n'a pas encore disparu de la charge de travail.  

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. 

Le greffe attribue à chaque affaire une nature, ce qui permet de caractériser le type d’affaire à traiter.  

1ière Remarque: lorsqu'une seule et même affaire disparaît d'abord de la charge de travail pour 
ensuite, pour l'une ou l'autre raison, être reprise dans la charge de travail (par exemple une 
affaire omise d'office qui ensuite est à nouveau mise au rôle à la demande de la partie la plus 
diligente11),il s'agit alors d'un nouveau dossier, qui, en conséquence, recevra un nouveau 
numéro de rôle.  

2ième Remarque: les affaires fictives, inscrites par erreur ou au rôle provisoire, ne figureront pas 
dans les statistiques d'activité. 

 

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. Par exemple, le jour de 
l’inscription de la requête.  

2.1.3 Comment une affaire est-elle clôturée et quelle est sa date de clôture ? 
Une affaire est clôturée par une décision du juge considérée comme clôturante du point de vue 
statistique, à savoir : 

 Un jugement définitif  
 Une ordonnance finale  
 Une décisions ou une mention 

o d’omission d'office du rôle général (art. 730 §2.a C.J.) 
o de clôture du dossier 

 Un procès-verbal  
o de conciliation – radiation 
o de non-conciliation (art.1344septies du C.J.) 
o de non-conciliation 
o de conciliation - sans objet 
o conciliation - loyer (art.1344septies C.J.) 
o de conciliation 

Si plusieurs décisions clôturantes ont été enregistrées dans le même dossier, seule la première de ces 
décisions sera conservée dans l’output et la date de clôture sera donc celle de cette première décision. 

                                                      
10 Par la voie d’une citation ou d’une requête. 
11 Art. 730§2,a in fine Code judicaire. 



 

2.2. Rôle 
 

Le rôle est une liste sur laquelle 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 justice de paix.  

Le rôle est subdivisé en plusieurs listes, 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. 

 

Registre Liste francophone 

A Rôle général 

B Rôle des requêtes 

C Rôle des référés 

D Registre des conciliations 

W Rôle de la juridiction gracieuse 

R Registre central de la protection des personnes 

 
 
Rôle général – Rôle A 
Il s’agit d’un rôle où toutes les affaires sont inscrites pour être examinées en audience publique – les 
débats sont d’ailleurs contradictoires. 

Rôle des requêtes – Rôle B 
Il s’agit d’un rôle séparé (particulier) où les affaires sont introduites par requête unilatérale12. 

Rôle des référés –  Rôle C 
Il s’agit d’un rôle séparé (particulier)13et sont inscrites à ce rôle les affaires qui sont traitées en référé.  
Remarque: Cette notion de « référé » est interprétée ici de manière stricte. Les affaires « comme en 
référé »  ne sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro au rôle général. De la même manière, les 
demandes urgentes introduites sur requête ne sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro au rôle 
des requêtes.  

Registre des conciliations – Rôle D 
Ce rôle a été créé pour inscrire et enregistrer les conciliations. La conciliation permet au juge de paix 
de mettre d’accord les parties sur un litige qui les opposent14.  

Rôle de la juridiction gracieuse – Rôle W 

Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires portées devant la justice de paix en absence 
de litige ou de conflit d’intérêt. Ces affaires ne sont pas inscrites au rôle des requêtes. Jusqu’à la 
création du Registre central de la protection des personnes, les dossiers de mise sous administration 
(personnes protégées) étaient créés dans le rôle W. 

                                                      
12 Art.  712, 1025 et 1034 Code judiciaire. 
13 Art. 712 Code judiciaire. 
14 Art. 731 et 732 Code judiciaire. 



 

Registre central de la protection des personnes – Rôle R 

Le Registre central de la protection des personnes (rôle R) a été mis en place à partir du 1er juin 2021, 
en application de la loi du 21 décembre 2018 et de l’arrêté royal du 12 février 2021 organisant le 
fonctionnement du registre central de la protection des personnes. Le rôle R reprend l’ensemble des 
dossiers de personnes placées sous protection administrative. Ces dossiers reçoivent un numéro 
national, d’où la notion de « Registre central ». Le Registre central est par ailleurs assorti d’un service 
numérique permettant au citoyen et aux partenaires de la Justice d’interagir au sujet des personnes 
protégées (dépôts de requêtes etc.). Les dossiers du registre central (rôle R) sont créés dès le dépôt 
d’une requête en protection. Ces affaires ne sont donc pas inscrites au rôle des requêtes. 

Remarque importante 

Dans cette version 2021 du rapport statistique annuel, les rôles R et W ne sont momentanément pas 
pris en compte. En effet, la mise en service du registre central de la protection des personnes (rôle R) 
a apporté des changements concernant les modes d’ouverture et de clôture des dossiers. Les règles 
de calcul dans cette matière devront dès lors être adaptées. L’équipe statistique du Collège des cours 
et tribunaux examine avec les représentants des justices de paix les adaptations qui seront nécessaires. 
Les dossiers du rôle R seront réintroduits dans la statistique sitôt que cette analyse aura été menée à 
bien.  

 

2.3. Catégorie de 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 est enregistrée au greffe au moyen d'une liste de nomenclature juridique 
uniforme "nature de l'affaire". Dans cette publication, les natures de l'affaire ont été regroupées dans 
les catégories suivantes afin de permettre la lisibilité des tableaux statistiques : 
 
 

1) Requête unilatérale 
2) Scellés 
3) Compétence générale 
4) Copropriété & droit des biens (servitude, droit de passage, bornage,…) 
5) Baux (de résidence et commerciaux) 
6) Recouvrements 
7) Dégâts de Gibier 
8) Expropriations - remembrement 
9) Nomination d'un administrateur (biens/personnes) dans le cadre d'une incapacité ou d'un 

absent présumé 
10) Tutelle (organisation) 
11) Autorisations et procédures dans le cadre d' incapacité, de tutelle ou d'autorité parentale 
12) Malades mentaux 
13) Vente publique - liquidation 
14) Obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIQUES 
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DĂůŝŶĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝŵďŽƵƌŐ ,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐƌĞƐ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌĂďĂŶƚ�ǁĂůůŽŶ EŝǀĞůůĞƐ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌƵǆĞůůĞƐ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂůͲsŝůǀŽƌĚĞ ,ĂůͲsŝůǀŽƌĚĞ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'ĂŶĚ &ůĂŶĚƌĞͲKĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ �ƌƵŐĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

&ƵƌŶĞƐ

zƉƌĞƐ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

&ůĂŶĚƌĞͲKƌŝĞŶƚĂůĞ �ƵĚĞŶĂƌĚĞ

ϭϱϰϲϰ ϭϲϭϰϬ ϭϮϰϮϵ ϭϮϬϴϯ Ϯϭϳϳ ϮϮϬϲ ϰ ϱ ϯϬϬϳϰ ϯϬϰϯϰ

ϰϮϰϰ ϰϯϬϮ ϰϭϭϳ ϯϵϲϱ ϭϭϱϳ ϭϭϲϳ ͘ ͘ ϵϱϭϴ ϵϰϯϰ

ϱϭϬϱ ϱϭϵϵ ϱϵϬϴ ϱϲϵϱ ϴϳϱ ϴϴϲ ͘ ͘ ϭϭϴϴϴ ϭϭϳϴϬ

Ϯϰϴϭϯ Ϯϱϲϰϭ ϮϮϰϱϰ Ϯϭϳϰϯ ϰϮϬϵ ϰϮϱϵ ϰ ϱ ϱϭϰϴϬ ϱϭϲϰϴ

ϱϴϳϲ ϱϵϱϮ ϳϬϬϲ ϲϳϭϴ ϭϳϲϳ ϭϴϱϳ Ϭ ϭ ϭϰϲϰϵ ϭϰϱϮϴ

ϱϮϴϴ ϱϰϳϯ ϱϴϲϳ ϱϳϳϯ Ϯϲϰϭ ϮϲϰϬ ͘ ͘ ϭϯϳϵϲ ϭϯϴϴϲ

ϭϭϭϲϰ ϭϭϰϮϱ ϭϮϴϳϯ ϭϮϰϵϭ ϰϰϬϴ ϰϰϵϳ Ϭ ϭ Ϯϴϰϰϱ Ϯϴϰϭϰ

ϯϱϵϳϳ ϯϳϬϲϲ ϯϱϯϮϳ ϯϰϮϯϰ ϴϲϭϳ ϴϳϱϲ ϰ ϲ ϳϵϵϮϱ ϴϬϬϲϮ

ϰϵϳϴ ϰϲϲϴ ϱϴϲϮ ϱϳϬϮ ϭϭϯϬ ϭϭϯϭ ͘ ͘ ϭϭϵϳϬ ϭϭϱϬϭ

ϰϵϳϴ ϰϲϲϴ ϱϴϲϮ ϱϳϬϮ ϭϭϯϬ ϭϭϯϭ ͘ ͘ ϭϭϵϳϬ ϭϭϱϬϭ

ϰϬϬϭϲ ϯϴϮϴϭ ϭϳϳϬϴ ϭϲϱϮϭ ϭϭϲϯ ϭϬϮϰ Ϭ Ϭ ϱϴϴϴϳ ϱϱϴϮϲ

ϰϬϬϭϲ ϯϴϮϴϭ ϭϳϳϬϴ ϭϲϱϮϭ ϭϭϲϯ ϭϬϮϰ Ϭ Ϭ ϱϴϴϴϳ ϱϱϴϮϲ

ϴϲϱϴ ϵϭϭϴ ϱϵϬϴ ϱϱϲϬ ϴϴϮ ϴϲϱ ϭ ϭ ϭϱϰϰϵ ϭϱϱϰϰ

ϴϲϱϴ ϵϭϭϴ ϱϵϬϴ ϱϱϲϬ ϴϴϮ ϴϲϱ ϭ ϭ ϭϱϰϰϵ ϭϱϱϰϰ

ϱϵϴϲ ϲϭϴϲ ϱϳϯϯ ϱϰϴϵ ϭϬϰϲ ϭϬϱϱ ͘ ͘ ϭϮϳϲϱ ϭϮϳϯϬ

ϱϵϴϲ ϲϭϴϲ ϱϳϯϯ ϱϰϴϵ ϭϬϰϲ ϭϬϱϱ ͘ ͘ ϭϮϳϲϱ ϭϮϳϯϬ

ϱϵϲϯϴ ϱϴϮϱϯ ϯϱϮϭϭ ϯϯϮϳϮ ϰϮϮϭ ϰϬϳϱ ϭ ϭ ϵϵϬϳϭ ϵϱϲϬϭ

ϳϳϲϴ ϳϳϳϬ ϵϲϬϯ ϵϬϴϳ ϭϰϰϱ ϭϰϳϮ Ϭ Ϭ ϭϴϴϭϲ ϭϴϯϮϵ

ϱϲϲϴ ϱϵϰϲ ϱϬϵϵ ϰϵϴϬ ϭϵϰϭ ϭϱϬϰ ͘ ͘ ϭϮϳϬϴ ϭϮϰϯϬ

ϭϮϲϳ ϭϭϵϭ ϭϬϳϬ ϭϬϯϯ ϭϳϲ ϭϳϭ ͘ ͘ Ϯϱϭϯ Ϯϯϵϱ

ϭϭϭϬ ϭϭϮϯ ϭϵϴϲ ϭϵϮϴ ϭϵϴ Ϯϭϴ ϭ ϭ ϯϮϵϱ ϯϮϳϬ

ϭϱϴϭϯ ϭϲϬϯϬ ϭϳϳϱϴ ϭϳϬϮϴ ϯϳϲϬ ϯϯϲϱ ϭ ϭ ϯϳϯϯϮ ϯϲϰϮϰ

ϮϲϭϬ ϮϳϯϮ ϮϵϬϬ Ϯϴϵϰ ϱϬϰ ϰϳϰ ϭ Ϭ ϲϬϭϱ ϲϭϬϬ
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EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ƌƀůĞ Ύ

ϮϬϮϭ

ZĞƐƐŽƌƚ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ͬ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ͬ��ŝǀŝƐŝŽŶ

ZƀůĞ
dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƌƀůĞƐ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů ZƀůĞ�ĚĞƐ�ƌĞƋƵġƚĞƐ ZƀůĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ ZƀůĞ�ĞŶ�ƌĠĨĠƌĠ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ
EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

'ĂŶĚ &ůĂŶĚƌĞͲKƌŝĞŶƚĂůĞ 'ĂŶĚ

dĞƌŵŽŶĚĞ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>ŝğŐĞ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝğŐĞ ,ƵǇ

>ŝğŐĞ

sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ �ƌůŽŶ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EĂŵƵƌ �ŝŶĂŶƚ

EĂŵƵƌ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DŽŶƐ ,ĂŝŶĂƵƚ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŝƋƵĞ

ϳϬϱϲ ϳϯϬϬ ϭϬϬϯϰ ϵϰϳϬ ϭϱϮϳ ϭϱϯϭ ϭ ϭ ϭϴϲϭϴ ϭϴϯϬϮ

ϵϮϳϱ ϵϰϵϳ ϳϲϮϲ ϳϮϬϮ ϯϮϱϳ ϯϮϴϬ Ϯ ϭ ϮϬϭϲϬ ϭϵϵϴϬ

ϭϴϵϰϭ ϭϵϱϮϵ ϮϬϱϲϬ ϭϵϱϲϲ ϱϮϴϴ ϱϮϴϱ ϰ Ϯ ϰϰϳϵϯ ϰϰϯϴϮ

ϯϰϳϱϰ ϯϱϱϱϵ ϯϴϯϭϴ ϯϲϱϵϰ ϵϬϰϴ ϴϲϱϬ ϱ ϯ ϴϮϭϮϱ ϴϬϴϬϲ

ϲϭϳ ϴϬϬ ϴϭϭ ϴϭϴ ϭϯϰ ϭϯϵ ͘ ͘ ϭϱϲϮ ϭϳϱϳ

ϲϭϳ ϴϬϬ ϴϭϭ ϴϭϴ ϭϯϰ ϭϯϵ ͘ ͘ ϭϱϲϮ ϭϳϱϳ

ϮϴϲϮ Ϯϳϱϲ ϮϱϰϮ ϮϱϬϭ ϰϮϮ ϰϰϮ ͘ ͘ ϱϴϮϲ ϱϲϵϵ

ϭϰϭϳϬ ϭϰϭϭϳ ϭϱϯϲϮ ϭϰϴϱϰ ϭϰϭϯ ϭϯϴϴ Ϭ Ϭ ϯϬϵϰϱ ϯϬϯϱϵ

ϰϬϴϵ ϰϯϬϲ ϰϱϳϮ ϰϱϬϴ Ϯϯϰ Ϯϰϱ ϭ Ϭ ϴϴϵϲ ϵϬϱϵ

ϮϭϭϮϭ Ϯϭϭϳϵ ϮϮϰϳϲ Ϯϭϴϲϯ ϮϬϲϵ ϮϬϳϱ ϭ Ϭ ϰϱϲϲϳ ϰϱϭϭϳ

ϭϳϮϰ ϭϲϱϬ ϭϲϴϲ ϭϲϭϯ ϱϬϰ ϱϬϳ ͘ ͘ ϯϵϭϰ ϯϳϳϬ

ϭϭϭϰ ϭϬϵϴ ϭϭϴϴ ϭϭϮϱ ϭϱϬ ϭϯϵ ͘ ͘ ϮϰϱϮ ϮϯϲϮ

ϭϴϲϲ ϭϳϲϬ ϮϭϮϰ ϮϬϭϲ ϰϬϯ ϯϲϱ ͘ ͘ ϰϯϵϯ ϰϭϰϭ

ϰϳϬϰ ϰϱϬϴ ϰϵϵϴ ϰϳϱϰ ϭϬϱϳ ϭϬϭϭ ͘ ͘ ϭϬϳϱϵ ϭϬϮϳϯ

ϯϲϰϬ ϯϳϯϳ ϯϭϵϮ ϯϬϯϬ ϱϮϯ ϱϯϴ ͘ ͘ ϳϯϱϱ ϳϯϬϱ

ϱϯϲϯ ϱϳϳϱ ϲϵϮϱ ϲϲϴϲ ϲϰϱ ϲϲϰ ͘ ͘ ϭϮϵϯϯ ϭϯϭϮϱ

ϵϬϬϯ ϵϱϭϮ ϭϬϭϭϳ ϵϳϭϲ ϭϭϲϴ ϭϮϬϮ ͘ ͘ ϮϬϮϴϴ ϮϬϰϯϬ

ϯϱϰϰϱ ϯϱϵϵϵ ϯϴϰϬϮ ϯϳϭϱϭ ϰϰϮϴ ϰϰϮϳ ϭ Ϭ ϳϴϮϳϲ ϳϳϱϳϳ

ϭϲϰϴϵ ϭϲϲϬϱ ϭϭϬϯϵ ϭϬϱϬϵ ϭϮϯϲ ϭϭϵϴ ϭ Ϭ Ϯϴϳϲϱ ϮϴϯϭϮ

ϭϭϯϬϯ ϭϭϭϱϱ ϳϴϳϭ ϳϰϭϴ ϮϮϬϮ Ϯϭϳϰ Ϭ Ϭ Ϯϭϯϳϲ ϮϬϳϰϳ

ϲϵϱϬ ϲϵϯϴ ϱϱϯϮ ϱϬϰϴ ϵϲϯ ϵϯϳ Ϭ Ϭ ϭϯϰϰϱ ϭϮϵϮϯ

ϯϰϳϰϮ ϯϰϲϵϴ ϮϰϰϰϮ ϮϮϵϳϱ ϰϰϬϭ ϰϯϬϵ ϭ Ϭ ϲϯϱϴϲ ϲϭϵϴϮ

ϯϰϳϰϮ ϯϰϲϵϴ ϮϰϰϰϮ ϮϮϵϳϱ ϰϰϬϭ ϰϯϬϵ ϭ Ϭ ϲϯϱϴϲ ϲϭϵϴϮ

ϮϬϬϱϱϲ ϮϬϭϱϳϱ ϭϳϭϳϬϬ ϭϲϰϮϮϲ ϯϬϳϭϱ ϯϬϮϭϳ ϭϮ ϭϬ ϰϬϮϵϴϯ ϯϵϲϬϮϴ
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�� &DWpJRULH GH QDWXUH G
DIIDLUH

EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

�ĞůŐŝƋƵĞ ϮϬϮϭ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŽƵ�ĚΖƵŶ�ĂďƐĞŶƚ�ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

�ĠŐąƚƐ�ĚĞ�'ŝďŝĞƌ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĂƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

ϭϳϯ͘Ϭϳϰ ϭϳϰ͘ϴϲϲ

ϭϯϯ͘ϳϰϭ ϭϮϴ͘Ϭϯϲ

ϯϳ͘ϭϰϱ ϯϲ͘Ϭϯϲ

ϭϲ͘ϵϭϲ ϭϲ͘ϵϬϴ

ϮϬ͘ϱϬϴ ϭϵ͘ϰϴϲ

ϭ͘ϲϴϯ ϭ͘ϰϭϵ

ϭϮ͘ϲϬϱ ϭϮ͘ϭϭϳ

ϯ͘ϵϲϮ ϰ͘ϭϰϭ

Ϯ͘ϭϯϲ Ϯ͘ϬϮϰ

ϮϬϬ ϯϬϱ

ϲϭϵ ϯϲϭ

ϭϭϭ ϵϬ

ϭϬϳ ϴϰ

ϵϴ ϴϯ

ϳϴ ϳϮ

ϰϬϮ͘ϵϴϯ ϯϵϲ͘ϬϮϴ
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6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW $QYHUV

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

�ŶǀĞƌƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ŶǀĞƌƐ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ŶǀĞƌƐ DĂůŝŶĞƐ dƵƌŶŚŽƵƚ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖ

ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ

ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŽƵ�ĚΖƵŶ�ĂďƐĞŶƚ

ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ

ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĂƵ�ƌĞǀĞŶƵ

ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

ϭϭ͘ϴϳϮ ϭϮ͘ϯϱϭ ϯ͘ϲϮϲ ϯ͘ϲϱϯ ϰ͘ϯϱϭ ϰ͘ϰϯϳ ϭϵ͘ϴϰϵ ϮϬ͘ϰϰϭ

ϴ͘ϳϴϳ ϴ͘ϱϮϮ Ϯ͘ϵϴϭ Ϯ͘ϴϱϯ ϰ͘ϲϵϯ ϰ͘ϱϮϬ ϭϲ͘ϰϲϭ ϭϱ͘ϴϵϱ

ϰ͘ϬϬϵ ϰ͘ϭϱϵ ϳϵϲ ϴϮϵ ϵϳϱ ϵϳϬ ϱ͘ϳϴϬ ϱ͘ϵϱϴ

ϭ͘ϯϱϴ ϭ͘ϰϯϰ ϴϭϲ ϴϯϰ ϱϭϬ ϱϯϴ Ϯ͘ϲϴϰ Ϯ͘ϴϬϲ

ϭ͘ϲϵϯ ϭ͘ϲϴϳ ϱϳϵ ϱϲϱ ϲϰϵ ϲϮϱ Ϯ͘ϵϮϭ Ϯ͘ϴϳϳ

Ϯϰϴ ϭϳϴ ϲϳ ϱϬ ϲϭ ϱϳ ϯϳϲ Ϯϴϱ

ϭ͘ϰϭϮ ϭ͘ϰϬϱ ϰϰϮ ϰϰϰ ϰϰϵ ϰϱϯ Ϯ͘ϯϬϯ Ϯ͘ϯϬϮ

ϰϰϵ ϰϵϰ ϴϰ ϴϵ ϵϴ ϭϭϬ ϲϯϭ ϲϵϯ

ϭϲϯ ϭϲϮ ϱϭ ϰϴ ϱϵ ϱϵ Ϯϳϯ Ϯϲϵ

ϭϲ ϮϬ ϵ ϲ Ϭ Ϭ Ϯϱ Ϯϲ

ϱϭ ϭϬ ϭϲ ϭϯ ϵ ϲ ϳϲ Ϯϵ

ϰ Ϯ ϭ ϰ ϭϵ Ϯ Ϯϰ ϴ

ϭ Ϭ ϲ ϯ ϭϯ Ϭ ϮϬ ϯ

ϭϭ ϭϬ ϰϰ ϰϯ Ϯ ϯ ϱϳ ϱϲ

ϯϬ͘Ϭϳϰ ϯϬ͘ϰϯϰ ϵ͘ϱϭϴ ϵ͘ϰϯϰ ϭϭ͘ϴϴϴ ϭϭ͘ϳϴϬ ϱϭ͘ϰϴϬ ϱϭ͘ϲϰϴ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW /LPERXUJ

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

�ŶǀĞƌƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝŵďŽƵƌŐ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂƐƐĞůƚ dŽŶŐƌĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŽƵ�ĚΖƵŶ

ĂďƐĞŶƚ�ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

�ĠŐąƚƐ�ĚĞ�'ŝďŝĞƌ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĂƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

ϱ͘ϳϰϬ ϱ͘ϴϮϮ ϲ͘ϮϬϬ ϲ͘ϯϲϲ ϭϭ͘ϵϰϬ ϭϮ͘ϭϴϴ

ϱ͘ϱϬϭ ϱ͘Ϯϳϭ ϰ͘ϱϴϯ ϰ͘ϱϭϬ ϭϬ͘Ϭϴϰ ϵ͘ϳϴϭ

ϭ͘ϭϵϯ ϭ͘Ϯϰϰ ϭ͘ϬϯϮ ϭ͘ϬϮϵ Ϯ͘ϮϮϱ Ϯ͘Ϯϳϯ

ϱϵϰ ϲϬϵ ϲϯϮ ϲϰϭ ϭ͘ϮϮϲ ϭ͘ϮϱϬ

ϳϬϮ ϲϲϱ ϱϵϯ ϱϵϭ ϭ͘Ϯϵϱ ϭ͘Ϯϱϲ

ϱϬ ϯϲ ϰϴ ϯϲ ϵϴ ϳϮ

ϲϳϱ ϲϲϵ ϱϯϵ ϱϮϳ ϭ͘Ϯϭϰ ϭ͘ϭϵϲ

ϭϬϭ ϭϯϬ ϳϳ ϵϲ ϭϳϴ ϮϮϲ

ϳϭ ϳϬ ϲϬ ϲϮ ϭϯϭ ϭϯϮ

ϲ ϳ ϯ ϱ ϵ ϭϮ

ϭϯ ϭ Ϯϯ ϭϰ ϯϲ ϭϱ

ϯ ϰ ϲ ϴ ϵ ϭϮ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭϰ͘ϲϰϵ ϭϰ͘ϱϮϴ ϭϯ͘ϳϵϲ ϭϯ͘ϴϴϲ Ϯϴ͘ϰϰϱ Ϯϴ͘ϰϭϰ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW )ODQGUH�2ULHQWDOH

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

'ĂŶĚ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

&ůĂŶĚƌĞͲKƌŝĞŶƚĂůĞ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵĚĞŶĂƌĚĞ 'ĂŶĚ dĞƌŵŽŶĚĞ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖ

ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ

ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŽƵ�ĚΖƵŶ�ĂďƐĞŶƚ

ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ

ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

�ĠŐąƚƐ�ĚĞ�'ŝďŝĞƌ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĂƵ�ƌĞǀĞŶƵ

ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

Ϯ͘ϭϲϬ Ϯ͘Ϯϲϴ ϱ͘ϲϵϰ ϱ͘ϵϰϭ ϴ͘ϴϴϴ ϵ͘ϭϮϱ ϭϲ͘ϳϰϮ ϭϳ͘ϯϯϰ

Ϯ͘ϯϮϱ Ϯ͘ϯϮϬ ϳ͘ϵϲϱ ϳ͘ϰϵϳ ϱ͘ϴϳϱ ϱ͘ϱϱϯ ϭϲ͘ϭϲϱ ϭϱ͘ϯϳϬ

ϰϵϯ ϰϴϭ ϭ͘ϳϳϯ ϭ͘ϳϳϯ ϭ͘ϴϮϵ ϭ͘ϴϰϬ ϰ͘Ϭϵϱ ϰ͘Ϭϵϰ

ϯϴϬ ϯϴϱ ϴϲϯ ϴϱϰ ϭ͘ϲϰϲ ϭ͘ϲϭϮ Ϯ͘ϴϴϵ Ϯ͘ϴϱϭ

ϯϰϬ ϯϯϵ ϭ͘ϬϮϮ ϭ͘ϬϭϮ ϵϯϴ ϵϬϮ Ϯ͘ϯϬϬ Ϯ͘Ϯϱϯ

Ϯϯ ϭϵ ϵϬ ϳϴ ϱϲ ϱϬ ϭϲϵ ϭϰϳ

ϭϴϵ ϭϴϲ ϴϯϱ ϳϲϭ ϲϯϮ ϱϵϬ ϭ͘ϲϱϲ ϭ͘ϱϯϳ

ϲϱ ϲϯ ϮϭϮ ϮϮϯ ϭϲϮ ϭϳϳ ϰϯϵ ϰϲϯ

ϯϭ ϯϮ ϳϳ ϴϭ ϭϬϴ ϭϬϰ Ϯϭϲ Ϯϭϳ

Ϭ ϭ ϰ ϯ ϭϬ ϭϰ ϭϰ ϭϴ

ϲ Ϯ ϭϭ ϲ ϭϯ ϯ ϯϬ ϭϭ

ϯ ϯ ϱ ϳ Ϯ ϭϬ ϭϬ ϮϬ

Ϭ Ϭ ϲϱ ϲϰ Ϭ Ϭ ϲϱ ϲϰ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ ϭ Ϯ Ϯ ϭ Ϭ ϯ ϯ

ϲ͘Ϭϭϱ ϲ͘ϭϬϬ ϭϴ͘ϲϭϴ ϭϴ͘ϯϬϮ ϮϬ͘ϭϲϬ ϭϵ͘ϵϴϬ ϰϰ͘ϳϵϯ ϰϰ͘ϯϴϮ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW )ODQGUH�2FFLGHQWDOH

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

'ĂŶĚ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

&ůĂŶĚƌĞͲKĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵŐĞƐ �ŽƵƌƚƌĂŝ &ƵƌŶĞƐ zƉƌĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ

ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ

ĚΖ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ

ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ

;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ�ĚĂŶƐ

ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ

ŽƵ�ĚΖƵŶ�ĂďƐĞŶƚ�ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ

ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ

ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ

ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

ϲ͘ϱϯϮ ϲ͘ϲϰϱ ϱ͘ϵϮϭ ϱ͘ϲϳϰ ϭ͘ϬϮϰ ϵϰϴ ϵϯϭ ϵϰϮ ϭϰ͘ϰϬϴ ϭϰ͘ϮϬϵ

ϳ͘ϲϬϬ ϳ͘ϭϭϰ ϰ͘Ϭϵϯ ϰ͘ϬϬϯ ϴϵϭ ϴϰϭ ϭ͘ϱϴϵ ϭ͘ϱϰϮ ϭϰ͘ϭϳϯ ϭϯ͘ϱϬϬ

ϭ͘ϳϬϭ ϭ͘ϲϳϵ ϭ͘Ϭϵϭ ϭ͘ϭϱϬ ϮϳϮ Ϯϲϰ Ϯϯϲ Ϯϱϯ ϯ͘ϯϬϬ ϯ͘ϯϰϲ

ϲϯϲ ϲϬϬ ϰϰϬ ϰϲϱ ϱϴ ϱϮ ϵϵ ϭϬϬ ϭ͘Ϯϯϯ ϭ͘Ϯϭϳ

ϭ͘Ϭϵϯ ϭ͘Ϭϳϭ ϱϵϭ ϱϳϱ ϭϰϬ ϭϱϮ ϮϮϬ ϮϬϲ Ϯ͘Ϭϰϰ Ϯ͘ϬϬϰ

ϭϯϱ ϴϳ ϱϮ ϰϱ Ϯϲ ϭϮ ϰ Ϯ Ϯϭϳ ϭϰϲ

ϳϰϴ ϳϰϲ ϯϰϵ ϯϯϴ ϭϲ ϭϱ ϭϱϵ ϭϲϭ ϭ͘ϮϳϮ ϭ͘ϮϲϬ

ϮϰϬ Ϯϲϵ ϭϭϵ ϭϯϭ ϲϴ ϵϬ ϰϬ ϰϱ ϰϲϳ ϱϯϱ

ϭϬϮ ϵϱ ϯϲ ϯϳ ϭϲ ϭϱ ϭϮ ϭϰ ϭϲϲ ϭϲϭ

Ϯ ϵ Ϯ ϱ ϭ Ϯ ϯ Ϯ ϴ ϭϴ

ϭϵ ϴ ϭϯ ϲ Ϭ Ϯ ϭ ϭ ϯϯ ϭϳ

ϱ ϰ ϭ Ϭ ϭ Ϯ Ϭ ϭ ϳ ϳ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW )ODQGUH�2FFLGHQWDOH

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

'ĂŶĚ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

&ůĂŶĚƌĞͲKĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵŐĞƐ �ŽƵƌƚƌĂŝ &ƵƌŶĞƐ zƉƌĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ

ĂĨĨĂŝƌĞƐ

�ĨĨĂŝƌĞƐ

ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ

ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

�ĠŐąƚƐ�ĚĞ�'ŝďŝĞƌ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĂƵ�ƌĞǀĞŶƵ

ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϯ Ϯ Ϭ ϭ ͘ ͘ ϭ ϭ ϰ ϰ

ϭϴ͘ϴϭϲ ϭϴ͘ϯϮϵ ϭϮ͘ϳϬϴ ϭϮ͘ϰϯϬ Ϯ͘ϱϭϯ Ϯ͘ϯϵϱ ϯ͘Ϯϵϱ ϯ͘ϮϳϬ ϯϳ͘ϯϯϮ ϯϲ͘ϰϮϰ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW %UX[HOOHV

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

�ƌƵǆĞůůĞƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŽƵ�ĚΖƵŶ�ĂďƐĞŶƚ�ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĂƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

ϯϭ͘ϯϳϱ ϯϬ͘ϲϰϮ ϯϭ͘ϯϳϱ ϯϬ͘ϲϰϮ

ϭϯ͘ϰϰϭ ϭϮ͘ϲϮϴ ϭϯ͘ϰϰϭ ϭϮ͘ϲϮϴ

ϲ͘ϮϮϲ ϱ͘ϭϲϭ ϲ͘ϮϮϲ ϱ͘ϭϲϭ

Ϯ͘ϳϬϭ Ϯ͘ϲϲϴ Ϯ͘ϳϬϭ Ϯ͘ϲϲϴ

Ϯ͘Ϭϭϲ ϭ͘ϴϬϲ Ϯ͘Ϭϭϲ ϭ͘ϴϬϲ

ϰϱϳ ϯϮϳ ϰϱϳ ϯϮϳ

ϭ͘ϲϲϮ ϭ͘ϱϵϭ ϭ͘ϲϲϮ ϭ͘ϱϵϭ

ϳϰϴ ϴϭϮ ϳϰϴ ϴϭϮ

ϭϳϰ ϭϰϮ ϭϳϰ ϭϰϮ

ϭϳ ϭϳ ϭϳ ϭϳ

ϲϲ Ϯϲ ϲϲ Ϯϲ

Ϯ ϰ Ϯ ϰ

Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϱϴ͘ϴϴϳ ϱϱ͘ϴϮϲ ϱϴ͘ϴϴϳ ϱϱ͘ϴϮϲ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW +DO�9LOYRUGH

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

�ƌƵǆĞůůĞƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂůͲsŝůǀŽƌĚĞ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂůͲsŝůǀŽƌĚĞ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŽƵ�ĚΖƵŶ�ĂďƐĞŶƚ�ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĂƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

ϳ͘ϰϯϲ ϳ͘ϳϯϮ ϳ͘ϰϯϲ ϳ͘ϳϯϮ

ϰ͘ϱϳϱ ϰ͘ϯϯϯ ϰ͘ϱϳϱ ϰ͘ϯϯϯ

ϭ͘Ϯϰϵ ϭ͘ϰϰϯ ϭ͘Ϯϰϵ ϭ͘ϰϰϯ

ϳϱϮ ϲϴϯ ϳϱϮ ϲϴϯ

ϳϮϴ ϲϳϲ ϳϮϴ ϲϳϲ

ϲϲ ϳϱ ϲϲ ϳϱ

ϯϴϲ ϯϱϮ ϯϴϲ ϯϱϮ

ϭϲϲ ϭϴϯ ϭϲϲ ϭϴϯ

ϰϳ ϰϵ ϰϳ ϰϵ

ϲ ϭϯ ϲ ϭϯ

ϯϮ ϰ ϯϮ ϰ

ϱ ϭ ϱ ϭ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ

ϭϱ͘ϰϰϵ ϭϱ͘ϱϰϰ ϭϱ͘ϰϰϵ ϭϱ͘ϱϰϰ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW /RXYDLQ

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

�ƌƵǆĞůůĞƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŽƵǀĂŝŶ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŽƵ�ĚΖƵŶ�ĂďƐĞŶƚ�ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

�ĠŐąƚƐ�ĚĞ�'ŝďŝĞƌ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĂƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

ϱ͘Ϯϱϭ ϱ͘ϯϴϲ ϱ͘Ϯϱϭ ϱ͘ϯϴϲ

ϰ͘ϯϴϰ ϰ͘ϭϳϮ ϰ͘ϯϴϰ ϰ͘ϭϳϮ

ϭ͘ϭϯϱ ϭ͘ϭϵϭ ϭ͘ϭϯϱ ϭ͘ϭϵϭ

ϰϴϱ ϱϭϱ ϰϴϱ ϱϭϱ

ϲϲϵ ϲϲϮ ϲϲϵ ϲϲϮ

ϲϮ ϱϯ ϲϮ ϱϯ

ϱϳϳ ϱϱϲ ϱϳϳ ϱϱϲ

ϭϯϬ ϭϮϳ ϭϯϬ ϭϮϳ

ϰϴ ϰϴ ϰϴ ϰϴ

ϯ ϰ ϯ ϰ

ϭϱ ϭϬ ϭϱ ϭϬ

ϯ ϰ ϯ ϰ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϯ Ϯ ϯ Ϯ

ϭϮ͘ϳϲϱ ϭϮ͘ϳϯϬ ϭϮ͘ϳϲϱ ϭϮ͘ϳϯϬ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW %UDEDQW ZDOORQ

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

�ƌƵǆĞůůĞƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌĂďĂŶƚ�ǁĂůůŽŶ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝǀĞůůĞƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŽƵ�ĚΖƵŶ�ĂďƐĞŶƚ�ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

�ĠŐąƚƐ�ĚĞ�'ŝďŝĞƌ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĂƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

ϰ͘ϱϰϳ ϰ͘ϱϭϱ ϰ͘ϱϰϳ ϰ͘ϱϭϱ

ϰ͘ϴϲϮ ϰ͘ϲϱϯ ϰ͘ϴϲϮ ϰ͘ϲϱϯ

ϭ͘Ϭϳϳ ϴϰϮ ϭ͘Ϭϳϳ ϴϰϮ

ϯϵϳ ϯϳϮ ϯϵϳ ϯϳϮ

ϳϳϵ ϳϯϵ ϳϳϵ ϳϯϵ

ϰϬ ϭϮϬ ϰϬ ϭϮϬ

ϰϲ ϰϴ ϰϲ ϰϴ

ϭϯϬ ϭϮϲ ϭϯϬ ϭϮϲ

ϳϬ ϱϰ ϳϬ ϱϰ

Ϯ ϮϮ Ϯ ϮϮ

ϭϲ ϳ ϭϲ ϳ

Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϯ ϭ ϯ ϭ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ

ϭϭ͘ϵϳϬ ϭϭ͘ϱϬϭ ϭϭ͘ϵϳϬ ϭϭ͘ϱϬϭ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW (XSHQ

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

>ŝğŐĞ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŽƵ�ĚΖƵŶ�ĂďƐĞŶƚ�ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

�ĠŐąƚƐ�ĚĞ�'ŝďŝĞƌ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĂƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

ϱϳϭ ϱϳϲ ϱϳϭ ϱϳϲ

ϲϯϬ ϲϭϴ ϲϯϬ ϲϭϴ

ϭϮϯ Ϯϴϰ ϭϮϯ Ϯϴϰ

ϱϬ ϱϵ ϱϬ ϱϵ

ϭϬϴ ϭϭϵ ϭϬϴ ϭϭϵ

ϱ ϭϴ ϱ ϭϴ

ϰϱ ϰϳ ϰϱ ϰϳ

ϭϴ ϭϴ ϭϴ ϭϴ

ϭϬ ϭϬ ϭϬ ϭϬ

Ϭ ϯ Ϭ ϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϯ ϰ Ϯ ϰ

Ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϭ͘ϱϲϮ ϭ͘ϳϱϳ ϭ͘ϱϲϮ ϭ͘ϳϱϳ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW /LqJH

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

>ŝğŐĞ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝğŐĞ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ƵǇ >ŝğŐĞ sĞƌǀŝĞƌƐ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖ

ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ

ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŽƵ�ĚΖƵŶ�ĂďƐĞŶƚ

ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ

ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

�ĠŐąƚƐ�ĚĞ�'ŝďŝĞƌ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĂƵ�ƌĞǀĞŶƵ

ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

Ϯ͘ϳϯϴ Ϯ͘ϳϱϲ ϭϭ͘ϭϰϱ ϭϭ͘ϭϳϵ ϯ͘ϰϱϰ ϯ͘ϲϲϵ ϭϳ͘ϯϯϳ ϭϳ͘ϲϬϰ

Ϯ͘Ϭϲϲ Ϯ͘ϬϱϮ ϭϮ͘ϭϭϰ ϭϭ͘ϴϮϯ ϯ͘ϮϳϬ ϯ͘Ϯϭϲ ϭϳ͘ϰϱϬ ϭϳ͘Ϭϵϭ

ϯϵϴ ϯϭϮ ϯ͘ϭϯϵ ϯ͘Ϭϳϳ ϱϳϯ ϱϵϳ ϰ͘ϭϭϬ ϯ͘ϵϴϲ

ϭϬϴ ϭϬϭ ϭ͘Ϭϰϭ ϭ͘ϬϮϬ ϮϲϮ Ϯϱϱ ϭ͘ϰϭϭ ϭ͘ϯϳϲ

ϯϳϵ ϯϲϭ ϭ͘ϴϯϰ ϭ͘ϳϭϮ ϰϳϲ ϰϳϳ Ϯ͘ϲϴϵ Ϯ͘ϱϱϬ

Ϯ ϭ ϲϮ ϱϭ ϭϮ ϵ ϳϲ ϲϭ

ϲ ϲ ϳϭϰ ϲϵϱ ϳϬϱ ϲϵϯ ϭ͘ϰϮϱ ϭ͘ϯϵϰ

ϰϳ ϯϳ Ϯϰϱ Ϯϯϯ ϰϱ ϰϬ ϯϯϳ ϯϭϬ

ϱϴ ϲϬ ϯϮϳ ϯϬϳ ϳϮ ϳϱ ϰϱϳ ϰϰϮ

ϵ ϴ Ϯϵ Ϯϲ ϭϭ ϭϱ ϰϵ ϰϵ

ϴ Ϯ Ϯϲϭ ϮϮϮ ϲ ϭ Ϯϳϱ ϮϮϱ

ϭ Ϭ ϮϬ ϴ Ϭ Ϯ Ϯϭ ϭϬ

͘ ͘ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϲ ϯ ϭϮ ϰ ϵ ϳ Ϯϳ ϭϰ

Ϭ Ϭ Ϯ Ϯ ϭ ϯ ϯ ϱ

ϱ͘ϴϮϲ ϱ͘ϲϵϵ ϯϬ͘ϵϰϱ ϯϬ͘ϯϱϵ ϴ͘ϴϵϲ ϵ͘Ϭϱϵ ϰϱ͘ϲϲϳ ϰϱ͘ϭϭϳ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW /X[HPERXUJ

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

>ŝğŐĞ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌůŽŶ DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖ

ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ

ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŽƵ�ĚΖƵŶ�ĂďƐĞŶƚ

ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ

ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

�ĠŐąƚƐ�ĚĞ�'ŝďŝĞƌ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

ϭ͘ϲϯϭ ϭ͘ϱϵϮ ϵϰϵ ϴϵϯ ϭ͘ϳϬϯ ϭ͘ϲϬϲ ϰ͘Ϯϴϯ ϰ͘Ϭϵϭ

ϭ͘ϯϴϭ ϭ͘ϯϭϱ ϭ͘ϬϬϰ ϵϱϰ ϭ͘ϱϯϵ ϭ͘ϰϯϬ ϯ͘ϵϮϰ ϯ͘ϲϵϵ

ϰϱϬ ϰϮϴ ϭϲϱ ϭϴϭ ϯϵϲ ϯϳϭ ϭ͘Ϭϭϭ ϵϴϬ

ϭϰϰ ϭϰϰ ϭϮϭ ϭϮϮ ϭϱϬ ϭϰϬ ϰϭϱ ϰϬϲ

ϭϵϭ ϭϵϲ ϭϯϲ ϭϮϱ Ϯϱϵ Ϯϲϳ ϱϴϲ ϱϴϴ

ϭϯ ϵ ϱ ϭϲ ϲ ϲ Ϯϰ ϯϭ

Ϯϱ ϭϵ ϴ ϴ ϮϴϮ Ϯϳϳ ϯϭϱ ϯϬϰ

ϰϬ ϯϳ Ϯϳ Ϯϰ ϯϯ ϭϵ ϭϬϬ ϴϬ

ϭϳ ϭϰ ϭϲ ϭϱ ϭϯ ϵ ϰϲ ϯϴ

Ϯ Ϭ ϭ Ϯ Ϯ ϯ ϱ ϱ

Ϭ Ϭ Ϯ Ϭ Ϭ Ϯ Ϯ Ϯ

ϭϬ ϭϬ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭϬ ϭϬ

ϭ ϭ ϭϬ ϭϬ Ϭ Ϭ ϭϭ ϭϭ

ϵ ϱ ϴ ϭϮ ϭϬ ϭϭ Ϯϳ Ϯϴ

ϯ͘ϵϭϰ ϯ͘ϳϳϬ Ϯ͘ϰϱϮ Ϯ͘ϯϲϮ ϰ͘ϯϵϯ ϰ͘ϭϰϭ ϭϬ͘ϳϱϵ ϭϬ͘Ϯϳϯ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW 1DPXU

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

>ŝğŐĞ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EĂŵƵƌ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ŝŶĂŶƚ EĂŵƵƌ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŽƵ�ĚΖƵŶ

ĂďƐĞŶƚ�ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

�ĠŐąƚƐ�ĚĞ�'ŝďŝĞƌ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĂƵ�ƌĞǀĞŶƵ�ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

ϯ͘ϭϵϰ ϯ͘ϮϵϮ ϰ͘ϱϭϵ ϱ͘ϭϱϵ ϳ͘ϳϭϯ ϴ͘ϰϱϭ

Ϯ͘ϱϳϮ Ϯ͘ϰϳϮ ϱ͘ϱϰϮ ϱ͘ϰϭϳ ϴ͘ϭϭϰ ϳ͘ϴϴϵ

ϱϵϱ ϲϭϭ ϭ͘Ϭϰϱ ϴϱϴ ϭ͘ϲϰϬ ϭ͘ϰϲϵ

ϮϵϮ Ϯϵϵ ϯϲϰ ϯϱϰ ϲϱϲ ϲϱϯ

ϰϵϳ ϰϰϯ ϳϳϮ ϳϮϳ ϭ͘Ϯϲϵ ϭ͘ϭϳϬ

ϮϮ ϮϬ ϮϬ ϭϴ ϰϮ ϯϴ

Ϯϲ Ϯϳ ϰϯϴ ϯϴϯ ϰϲϰ ϰϭϬ

ϳϱ ϲϵ ϭϬϬ ϴϰ ϭϳϱ ϭϱϯ

ϰϵ ϰϰ ϵϵ ϭϬϬ ϭϰϴ ϭϰϰ

ϲ ϲ ϭϭ ϵ ϭϳ ϭϱ

ϱ Ϯ ϭϬ ϯ ϭϱ ϱ

ϭ Ϭ Ϭ ϭ ϭ ϭ

Ϭ Ϭ ϰ ϯ ϰ ϯ

ϭϵ ϭϵ ϴ ϵ Ϯϳ Ϯϴ

Ϯ ϭ ϭ Ϭ ϯ ϭ

ϳ͘ϯϱϱ ϳ͘ϯϬϱ ϭϮ͘ϵϯϯ ϭϯ͘ϭϮϱ ϮϬ͘Ϯϴϴ ϮϬ͘ϰϯϬ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[



EŽŵďƌĞƐ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐůƀƚƵƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůΖĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW +DLQDXW

ZĞƐƐŽƌƚ��ĐŽƵƌ�ĚΖĂƉƉĞů

DŽŶƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂŝŶĂƵƚ

�ŝǀŝƐŝŽŶ
dŽƚĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ DŽŶƐ dŽƵƌŶĂŝ

EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ EŽƵǀĞůůĞƐ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĐůƀƚƵƌĠĞƐ

ZĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ

�ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖ

ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ͕�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽƵ�ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ

�ĂƵǆ

�ŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ

EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ďŝĞŶƐͬƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ

ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŽƵ�ĚΖƵŶ�ĂďƐĞŶƚ

ƉƌĠƐƵŵĠ

�ƵƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

DĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵǆ

�ŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�Θ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�;ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ͕�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ

ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ďŽƌŶĂŐĞ͕͙Ϳ

ZĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ

dƵƚĞůůĞ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

^ĐĞůůĠƐ

�ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ�Ͳ�ƌĞŵĞŵďƌĞŵĞŶƚ

sĞŶƚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ

�ĠŐąƚƐ�ĚĞ�'ŝďŝĞƌ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĂƵ�ƌĞǀĞŶƵ

ĚΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ

dŽƚĂů�ƚŽƵƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞƐ

ϭϰ͘ϲϮϳ ϭϰ͘ϳϲϬ ϭϬ͘ϴϭϳ ϭϬ͘ϳϰϳ ϲ͘ϭϳϴ ϲ͘ϭϵϬ ϯϭ͘ϲϮϮ ϯϭ͘ϲϵϳ

ϴ͘ϲϭϬ ϴ͘ϮϮϵ ϲ͘ϱϭϳ ϲ͘ϭϵϰ ϰ͘ϯϱϭ ϯ͘ϵϴϰ ϭϵ͘ϰϳϴ ϭϴ͘ϰϬϳ

Ϯ͘ϮϰϮ Ϯ͘Ϯϯϵ ϭ͘ϳϮϵ ϭ͘ϲϬϮ ϭ͘ϮϬϯ ϭ͘ϭϲϴ ϱ͘ϭϳϰ ϱ͘ϬϬϵ

ϳϯϵ ϳϱϵ ϴϮϬ ϴϯϴ ϰϱϴ ϰϱϱ Ϯ͘Ϭϭϳ Ϯ͘ϬϱϮ

ϭ͘ϰϮϭ ϭ͘Ϯϰϰ ϵϯϵ ϴϲϰ ϳϰϰ ϲϳϴ ϯ͘ϭϬϰ Ϯ͘ϳϴϲ

ϭϲ Ϯϲ ϮϮ ϭϱ ϭϯ ϱ ϱϭ ϰϲ

ϲϳϲ ϲϮϰ Ϯϳϰ Ϯϱϳ ϮϵϬ Ϯϯϵ ϭ͘ϮϰϬ ϭ͘ϭϮϬ

ϭϵϯ ϭϱϯ ϭϰϳ ϭϱϲ ϭϬϯ ϭϬϲ ϰϰϯ ϰϭϱ

ϭϵϬ ϭϴϰ ϴϰ ϱϵ ϳϲ ϳϱ ϯϱϬ ϯϭϴ

ϮϮ ϴϯ ϭϮ ϵ ϭϭ ϭϭ ϰϱ ϭϬϯ

ϭϳ ϴ ϲ Ϯ Ϭ Ϭ Ϯϯ ϭϬ

Ϯ ϭ ϭ Ϯ ϭϲ ϴ ϭϵ ϭϭ

ϱ ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϱ ϭ

ϯ ϭ ϴ Ϯ ϭ ϰ ϭϮ ϳ

Ϯ Ϭ ͘ ͘ ϭ Ϭ ϯ Ϭ

Ϯϴ͘ϳϲϱ Ϯϴ͘ϯϭϮ Ϯϭ͘ϯϳϲ ϮϬ͘ϳϰϳ ϭϯ͘ϰϰϱ ϭϮ͘ϵϮϯ ϲϯ͘ϱϴϲ ϲϭ͘ϵϴϮ

 $WWHQWLRQ � SRXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV� OHV GRVVLHUV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV QH VRQW SDV UHSULV GDQV FH WDEOHDX�

6RXUFH� 6HUYLFH G
DSSXL GX &ROOqJH GHV FRXUV HW WULEXQDX[
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