PREFET DE LA REGION GRAND EST

Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail
et de l’emploi
Grand Est

ARRETE n° 2017/38 portant délégation de signature
en matière d’actions d’inspection de la législation du travail
en faveur de la Cheffe de cabinet

Direction

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est

acal.direction@direccte.gouv.fr

Téléphone : 03.88.15.43.18
Télécopie : 03.88.15.43.43

Vu le code du travail, notamment son article R. 8122-11 ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi ;
Vu l'arrêté interministériel en date du 1er janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle
GIUGANTI, en qualité de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi d’alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, à compter du
1er janvier 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-07 du 04 janvier 2016 portant organisation de la DIRECCTE
Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine ;
Vu l’article 18 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ;
Vu le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour
motif économique.
VU le décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand
Est ;

ARRETE
Article 1er :
Délégation permanente est donnée à Mme Isabelle HOEFFEL, Cheffe de cabinet à l'effet de
signer, en cas d’absence ou d’empêchement, de Mme Daniele GIUGANTI, directrice régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est, les
décisions favorables ou de refus de validation de l’accord collectif majoritaire ou
d’homologation prévues par les articles L 1233-57-1 à 1233-57-4 du Code du Travail
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Article 2 : L’arrêté 2016/33 du 10 août 2016 est abrogé.

Article 3 :
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi Grand Est est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est, ainsi qu’au recueil des actes
administratifs des préfectures du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Ardennes, de l’Aube, de la
Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, de la Meuse et des
Vosges.

Strasbourg, le 24 novembre 2017

PREFET DE LA REGION GRAND EST

Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
Grand Est
Direction
asal.direction@direccte.gouv.fr

Téléphone : 03.88.15.43.18
Télécopie : 03.88.15.43.43

ARRETE n° 2017/36 portant subdélégation de signature
en faveur des Chefs de Pôles, du Secrétaire Général et de la Cheffe de Cabinet
de la Direccte Grand Est (compétences générales)
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est

Vu le code du travail ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de la justice administrative ;
VU le code des marchés publics ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la république ;
Vu le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’Etat ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionale et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
VU l’arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation
individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des
administrations civiles de l’Etat au sens de l’article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans
les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi ;
VU le décret du 09 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY, Préfet des Ardennes ;
VU le décret du 9 août 2017 nommant M. Thierry MOSIMANN, Préfet de l’Aube ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Denis CONUS, Préfet de la Marne ;
VU le décret du 10 février 2016 nommant Mme Françoise SOULIMAN, Préfète de la HauteMarne ;
VU le décret du 31 juillet 2015 nommant M. Philippe MAHÉ, Préfet de Meurthe-et-Moselle ;
VU le décret du 23 août 2016 nommant Mme Muriel NGUYEN, Préfète de la Meuse ;
VU le décret du 11 octobre 2017 nommant M. Didier MARTIN, Préfet de la Moselle ;
VU le décret du 23 août 2016 nommant M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin ;
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des
Vosges ;
VU le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Luc MARX, Préfet de la Région
Grand Est, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin ;
VU l’arrêté interministériel en date du 1er janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle
GIUGANTI en qualité de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, à compter du
1er janvier 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016/07 du 04 janvier 2016 portant organisation de la DIRECCTE
Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU le décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand
Est ;
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VU l’arrêté n° 2017/592 du 10 juillet 2017 du Préfet de la Région Grand Est, Préfet du BasRhin, portant délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi Grand est ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016/366 du 27 juin 2016 du Préfet des Ardennes portant délégation
de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° SATCPP-BCI-2017247-0012 du 04 septembre 2017 du Préfet de
l’Aube portant délégation de signature (compétences générales à Mme Danièle GIUGANTI
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi Grand Est ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DS 2017-020 du 26 juin 2017 du Préfet de la Marne portant
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Grand Est ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 725 du 29 février 2016 de la Préfète de la Haute-Marne portant
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 16.BI.03 du 08 janvier 2016 du Préfet de Meurthe-et-Moselle portant
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-2019 du 19 septembre 2016 de la Préfète de la Meuse portant
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté préfectoral n° DCL n° 2017-A-161 du 30 octobre 2017 du Préfet de la Moselle
portant délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Grand Est ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2017 du Préfet du Bas-Rhin, portant délégation de signature
(compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 du Préfet du Haut-Rhin portant délégation de
signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016/348 du 07 janvier 2016 du Préfet des Vosges portant délégation
de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Eric LAVOIGNAT, sur
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle
« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté interministériel du 01 août 2017 portant nomination de M. Frédéric CHOBLET, sur
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle
« entreprise, emploi et économie » de la DIRECCTE Grand Est ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Philippe SOLD, sur
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle « Travail »
de la DIRECCTE d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Daniel FLEURENCE,
sur l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Secrétaire Général de la
DIRECCTE d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté n° MTS-0000088763 du 07 novembre 2017 affectant Mme Isabelle HOEFFEL à la
DIRECCTE Grand Est pour exercer les fonctions de Cheffe de Cabinet de la directrice
régionale à compter du 1er décembre 2017 ;

ARRETE
Article 1er :
Subdélégation de signature est donnée à M. Eric LAVOIGNAT, Responsable du Pôle
Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes et Métrologie, à M. Frédéric CHOBLET,
Responsable du Pôle Entreprise, Emploi et Economie, à M. Philippe SOLD, Responsable du
Pôle Travail, à M. Daniel FLEURENCE, Secrétaire Général et à Mme Isabelle HOEFFEL,
Cheffe de cabinet à l’effet de signer l’ensemble des actes d’administration et de gestion relevant
des attributions de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la
Concurrence, du Travail et de l’Emploi (Direccte) du Grand Est, tel que prévu par les arrêtés
préfectoraux ci-dessus visés, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Danièle
GIUGANTI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi du Grand Est.
Article 2 :
Sont exclues de la présente subdélégation :
I) les correspondances adressées :
1)
2)
3)

à l’administration centrale
aux titulaires d’un mandat électif national
aux représentants élus des collectivités territoriales

II) les décisions relatives à l’organisation générale de la Direction Régionale des Entreprises, de
la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi du Grand Est.
III) les décisions relatives aux marchés publics prévues à l’article 2 de l’arrêté n° 2017/592 du
10 juillet 2017 du Préfet de région,
sauf pour :
-

Mme Isabelle HOEFFEL, cheffe de cabinet ;
M. Daniel FLEURENCE, secrétaire général ;
M. Philippe KERNER, adjoint au secrétaire général ;
Mme Carine SZTOR, chef de service « moyens généraux ».

à hauteur de 5 000 € cumulés sur une même année civile pour un même type de dépense hors
marchés nationaux ou mutualisés au niveau régional.
et
-

Mme Isabelle HOEFFEL, cheffe de cabinet ;
M. Philippe SOLD, responsable du Pôle T ;
M. Frédéric CHOBLET, responsable du Pôle 3E ;
M. Benjamin DRIGHES, adjoint au responsable du Pôle 3E
Mme Claudine GUILLE, adjointe au responsable du Pôle 3E

s’agissant des marchés de service « métiers » (appels à projets dans le cadre des crédits FSE
et crédits nationaux des BOP 111, 102 et 103).
Article 3 :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric CHOBLET, subdélégation est donnée à
l’effet de signer les décisions, correspondances et documents relevant du domaine du Pôle
« Entreprises, Emploi et Economie » à M. Benjamin DRIGHES, Mme Claudine GUILLE,
M. Rémy BABEY et Mme Emmanuelle ABRIAL.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric LAVOIGNAT, subdélégation est donnée à
l’effet de signer les décisions, correspondances et documents relevant de ses attributions dans
les domaines d’activité du Pôle « Concurrence, Consommation, Répression des fraudes et
Métrologie », à Mme Evelyne UBEAUD et M. Christian JEANNOT.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe SOLD, subdélégation est donnée à l’effet
de signer les décisions, correspondances et documents relevant du domaine du Pôle
« Travail » à Mme Valérie BEPOIX et Mme Angélique ALBERTI.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Daniel FLEURENCE, subdélégation est donnée à
M. Philippe KERNER à l’effet de signer les décisions, correspondances et documents relevant
du domaine d’activité du « Secrétariat Général ».
Cette subdélégation est donnée à M. Richard FEDERAK à l’effet de signer les décisions,
correspondances et documents relevant de son champ de compétences au sein du Secrétariat
Général. En cas d’absence ou d’empêchement de M. FEDERAK, la subdélégation qui lui est
accordée sera exercée par Mme Florence GILLOUARD, mais uniquement, sur les actes de
gestion courante relevant de ses attributions dans le domaine des ressources humaines
(dossiers d’action sociale, arrêtés liés à la maladie/au temps de travail/aux congés/aux CET/à la
mobilité).
Article 4 : L’arrêté n° 2017/34 du 02 novembre 2017 est abrogé à compter du 1er décembre
2017
Article 5 :
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi Grand Est et les subdélégataires désignés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Grand Est, ainsi qu’au recueil des actes administratifs des préfectures
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la
Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.

Strasbourg, le 24 novembre 2017

PREFET DE LA REGION GRAND EST

Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
Grand Est

Direction
acal.direction@direccte.gouv.fr
Téléphone : 03.88.15.43.18
Télécopie : 03.88.15.43.43

ARRETE n° 2017/37 portant subdélégation de signature,
en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat
en faveur des Chefs de Pôles, du Secrétaire Général
et de la Cheffe de Cabinet de la Direccte Grand Est

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la république ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
Vu le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’Etat ;
VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionale et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi ;
VU le décret du 09 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY, Préfet des Ardennes ;
VU le décret du 9 août 2017 nommant M. Thierry MOSIMANN, Préfet de l’Aube ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Denis CONUS, Préfet de la Marne ;
VU le décret du 10 février 2016 nommant Mme Françoise SOULIMAN, Préfète de la HauteMarne ;
VU le décret du 31 juillet 2015 nommant M. Philippe MAHÉ, Préfet de Meurthe-et-Moselle ;
VU le décret du 23 août 2016 nommant Mme Muriel NGUYEN, Préfète de la Meuse ;
VU le décret du 11 octobre 2017 nommant M. Didier MARTIN, Préfet de la Moselle ;
VU le décret du 23 août 2016 nommant M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin ;
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des
Vosges ;
VU le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Luc MARX, Préfet de la Région
Grand Est, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin ;
VU l’arrêté interministériel en date du 1er janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle
GIUGANTI en qualité de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, à compter du
1er janvier 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016/07 du 04 janvier 2016 portant organisation de la DIRECCTE
Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU le décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand
Est ;
VU les arrêtés 2017/593 et 2017/594 du 10 juillet 2017 du Préfet de la Région Grand Est, Préfet
du Bas-Rhin, portant délégation de signature à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région
Grand Est, en qualité de responsable délégué de budget opérationnel de programme
régional et en qualité d’ordonnateur secondaire délégué, responsable d’unité opérationnelle ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016/367 du 27 juin 2016 du Préfet des Ardennes portant délégation
de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° SATCPP-BCI-2017247-0013 du 04 septembre 2017 du Préfet de
l’Aube portant délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle
GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi Grand Est ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° DS 2016-052 du 20 janvier 2016 du Préfet de la Marne portant
délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 726 du 29 février 2016 de la Préfète de la Haute-Marne portant
délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 16.OSD.01 du 08 janvier 2016 du Préfet de Meurthe-et-Moselle
portant délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle
GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-2020 du 19 septembre 2016 de la Préfète de la Meuse portant
délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté préfectoral n° DCL n° 2017-A-162 du 30 octobre 2017 du Préfet de la Moselle
portant délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle
GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi Grand Est ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2017 du Préfet du Bas-Rhin portant délégation de signature
en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2016 du Préfet du Haut-Rhin portant délégation de
signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016/349 du 07 janvier 2016 du Préfet des Vosges portant délégation
de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Eric LAVOIGNAT, sur
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle
« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté interministériel du 01 août 2017 portant nomination de M. Frédéric CHOBLET, sur
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle
« entreprise, emploi et économie » de la DIRECCTE Grand Est ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Philippe SOLD, sur
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle « Travail »
de la DIRECCTE d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Daniel FLEURENCE,
sur l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Secrétaire Général de la
DIRECCTE d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté n° MTS-0000088763 du 07 novembre 2017 affectant Mme Isabelle HOEFFEL à la
DIRECCTE Grand Est pour exercer les fonctions de Cheffe de Cabinet de la directrice
régionale à compter du 1er décembre 2017 ;

ARRETE
Article 1er :
Subdélégation de signature est donnée à M. Eric LAVOIGNAT, Responsable du Pôle
Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes et Métrologie, à M. Frédéric CHOBLET,
Responsable du Pôle Entreprise, Emploi et Economie, à M. Philippe SOLD, Responsable du
Pôle Travail, à M. Daniel FLEURENCE, Secrétaire Général et à Mme Isabelle HOEFFEL,
Cheffe de cabinet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Danièle
GIUGANTI, les décisions et actes relevant des attributions de la DIRECCTE Grand Est en
matière d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur :
-

Les UO régionales Grand Est des BOP centraux des programmes suivants :





BOP 102 : accès et retour à l’emploi
BOP 103 : accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
BOP 111 : amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
BOP 134 : développement des entreprises et de l’emploi




-

BOP 155 : moyens de fonctionnement de la DIRECCTE
BOP 305 : stratégie économique et fiscale
BOP 790 : correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et
incitations au développement de l’apprentissage
Les BOP régionaux des programmes suivants :




BOP 102 : accès et retour à l’emploi
BOP 103 : accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

-

L’UO 0333-ACAL-DCTE du BOP régional 333 : moyens mutualisés des administrations
déconcentrées

-

ainsi que les crédits relevant du programme technique « Fonds Social Européen »

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses et
recettes.
Délégation est donnée à l’effet de signer les bons de commande, dans le respect des stratégies
ministérielles et interministérielles d’achat, de factures et la constatation du service fait des
dépenses imputées sur les BOP 333-action 2 et 724 relevant de la compétence de la
DIRECCTE.
La signature des agents habilités est accréditée auprès du directeur régional des finances
publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et auprès des directeurs
départementaux des finances publiques.
Article 2 :
Sont exclus de la présente subdélégation :
l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses d’un montant supérieur ou égal à
300 000 € ;
les arrêtés ou conventions passés avec les collectivités territoriales (article 59 du décret
n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié) ;
les réquisitions du comptable public (article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) ;
l'engagement de la procédure du « passer outre » prévue par l’article 103 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique).
Article 3 :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric CHOBLET, la subdélégation visée à
l’article 1er est donnée, pour les programmes P 102, P 103, P 134 et P 155 (pour les crédits
relevant du programme technique « Fonds Social Européen ») à M. Benjamin DRIGHES,
Mme Claudine GUILLE et à M. Rémy BABEY ;
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric LAVOIGNAT, la subdélégation visée à l’article
1er est donnée, pour le programme P 134 et au titre de l’ordonnancement secondaire des
recettes en matière de métrologie à M. Christian JEANNOT, Mme Evelyne UBEAUD et
M. François-Xavier LABBE ;
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe SOLD, la subdélégation visée à l’article 1er
est donnée, pour le programme P 111 à Mme Valérie BEPOIX et Mme Angélique ALBERTI ;
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Daniel FLEURENCE, la subdélégation visée à
l’article 1er est donnée, pour les programmes P 102, 103, 111, 134, 155 et 333 à M. Philippe
KERNER, M. Richard FEDERAK, Mme Carine SZTOR et M. Olivier ADAM (pour ce dernier :
uniquement sur P 333 et actions relevant du domaine de l’ESIC).

Article 4 :
L’arrêté n° 2017/35 du 02 novembre 2017 est abrogé à compter du 1er décembre 2017.
Article 5 :
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de la région Grand Est et les subdélégataires désignés, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Grand Est, ainsi qu’au recueil des actes administratifs des
préfectures du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la HauteMarne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.
Strasbourg, le 24 novembre 2017

Echantillons de signature :

Eric LAVOIGNAT
Frédéric CHOBLET

Daniel FLEURENCE

Claudine GUILLE

Philippe SOLD

Isabelle HOEFFEL

Benjamin DRIGHES

Rémy BABEY

Christian JEANNOT

Evelyne UBEAUD

François-Xavier LABBE
Valérie BEPOIX

Angélique ALBERTI

Carine SZTOR
Philippe KERNER

Olivier ADAM

Richard FEDERAK





D/E/^dZhdZs/>


ƌƌġƚĠŶΣϮϬϭϳͬϰϵƉŽƌƚĂŶƚůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐƵŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞ
ĞƚĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝůĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞƐsK^'^


>/ZdZ/Z'/KE>^EdZWZ/^^͕
>KEhZZE͕>KE^KDDd/KE͕
hdZs/>d>͛DW>K/>Z'/KE'ZE^d






sƵůĞĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝů͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZϴϭϮϮͲϰĞƚZϴϭϮϮͲϱ͖

sƵ ůĞ ĚĠĐƌĞƚ ŶΣ ϮϬϬϵͲϭϯϳϳ ĚƵ ϭϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ ƌĞůĂƚŝĨ ă ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĂƵǆ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞƐ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĚĞůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ͕ĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕ĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ͖

sƵůĞĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϰͲϯϱϵĚƵϮϬŵĂƌƐϮϬϭϰƌĞůĂƚŝĨăůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐǇƐƚğŵĞĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͖

sƵ ů͛ĂƌƌġƚĠ ŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů ĚƵ ϭϱ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚΖƵŶŝƚĠƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ ĚƵ
ƚƌĂǀĂŝů͖

sƵůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚƵ,^dĞŶĚĂƚĞĚƵϭϴƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ͖

sƵůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚƵŽŵŝƚĠdĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐĠĐŽŶĐĞŶƚƌĠƐĞŶĚĂƚĞĚƵϳŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϳ͖

shů͛ĂƌƌġƚĠĐĂĚƌĞƌĠŐŝŽŶĂůĚƵϮϵŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϳƉŽƌƚĂŶƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐƵŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞ
ĞƚĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝůĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ'ZE^d͖

shů͛ĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůĞŶĚĂƚĞĚƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϲƉŽƌƚĂŶƚŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞĂŶŝğůĞ'/h'Ed/ƐƵƌů͛ĞŵƉůŽŝ
ĚĞŝƌĞĐƚƌŝĐĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĚĞůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ͕ĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕ĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĚĞ
ůĂƌĠŐŝŽŶůƐĂĐĞ͕ŚĂŵƉĂŐŶĞƌĚĞŶŶĞ͕>ŽƌƌĂŝŶĞ͖

shůĞĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϲͬϭϮϲϮĚƵϮϴƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϲƉŽƌƚĂŶƚĨŝǆĂƚŝŽŶĚƵŶŽŵĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ'ƌĂŶĚƐƚ͖



ZZd


ƌƚŝĐůĞϭ

>͛ƵŶŝƚĠĚĞŽŶƚƌƀůĞĚĞƐsK^'^ĐŽƵǀƌĞů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘

ƌƚŝĐůĞϮ

>͛hŶŝƚĠ ĚĞ ŽŶƚƌƀůĞ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ sK^'^ ĐŽŵƉƚĞ ϭϭ ƐĞĐƚŝŽŶƐ Ě͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů͕ ƉĂƌŵŝ
ůĞƐƋƵĞůůĞƐ͗

- EĞƵĨƐĞĐƚŝŽŶƐĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐ͕


-

ĞƵǆ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ;ŶΣϭϬ Ğƚ ϭϭͿ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ ĂƐƐƵũĞƚƚŝĞƐ ĂƵǆ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵƚŝƚƌĞϭĞƌĚƵůŝǀƌĞϳĚƵĐŽĚĞƌƵƌĂůĞƚĚĞůĂƉġĐŚĞŵĂƌŝƚŝŵĞƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĚƵƚƌĂǀĂŝůƐĂůĂƌŝĠĞƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌƚŽƵƚĞƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞǆĞƌĕĂŶƚƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƋƵĞůƋƵĞŶĂƚƵƌĞ
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ƋƵΖĞůůĞƐŽŝƚ͕ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŽƵƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ĚĂŶƐůΖĞŵƉƌŝƐĞĚĞĐĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘>ĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐ
ĂŐƌŝĐŽůĞƐ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ƉŽƵƌ ĐŽŵƉƚĞ Ě͛ĂƵƚƌƵŝ
ƌĞůĞǀĂŶƚĚĞƐĐŽĚĞƐWƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
ϰϵϭϬdƌĂŶƐƉŽƌƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞŝŶƚĞƌƵƌďĂŝŶĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ϰϵϮϬdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐĚĞĨƌĞƚ
ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĞǆĞƌĕĂŶƚ ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛ĞŶĐĞŝŶƚĞ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ
ƉƵďůŝĐƐƌĠĂůŝƐĠĞƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĨĞƌƌĠŶĂƚŝŽŶĂůƉƌŝƐĂƵƐĞŶƐĚƵĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϬϯͲϭϵϰĚƵϳŵĂƌƐϮϬϬϯ
ϰϵϯϭdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƵƌďĂŝŶƐĞƚƐƵďƵƌďĂŝŶƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ϰϵϯϮdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐƉĂƌƚĂǆŝƐ
ϰϵϯϵdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐƌĠŐƵůŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ϰϵϯϵƵƚƌĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ϰϵϯϵdĠůĠƉŚĠƌŝƋƵĞƐĞƚƌĞŵŽŶƚĠĞƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ
ϰϵϰϭdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚŝŶƚĞƌƵƌďĂŝŶƐ
ϰϵϰϭdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
ϰϵϰϮ^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ϱϬϯϬdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĨůƵǀŝĂƵǆĚĞƉĂƐƐĂŐĞƌƐ
ϱϬϰϬdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĨůƵǀŝĂƵǆĚĞĨƌĞƚ
ϱϭϭϬdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĂĠƌŝĞŶƐĚĞƉĂƐƐĂŐĞƌƐ
ϱϭϮϭdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĂĠƌŝĞŶƐĚĞĨƌĞƚ
ϱϮϮϰDĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶŶŽŶƉŽƌƚƵĂŝƌĞ
ϱϮϮϵDĞƐƐĂŐĞƌŝĞ͕ĨƌĞƚĞǆƉƌĞƐƐ
ϱϮϮϵĨĨƌğƚĞŵĞŶƚĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ
ϴϲϵϬŵďƵůĂŶĐĞƐ

>Ă ƐĞĐƚŝŽŶ ŶΣ ϭϬ ĞƐƚ ƉĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ ƐƵƌ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵƉƵďůŝĐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĞƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌƚŽƵƚĞƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞǆĞƌĕĂŶƚ
ƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƋƵĞůƋƵĞŶĂƚƵƌĞƋƵΖĞůůĞƐŽŝƚ͕ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŽƵƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĞŶĐĞŝŶƚĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ƉƵďůŝĐƐ ƌĠĂůŝƐĠĞ ƐƵƌ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĨĞƌƌĠ ŶĂƚŝŽŶĂů ƉƌŝƐ ĂƵ ƐĞŶƐ  ĚĞ ůΖĂƌƚŝĐůĞ >ϮϭϮϮͲϭ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͘ >Ă ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƐĞĐƚŝŽŶ Ě͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ĞƐƚ ĠƚĞŶĚƵĞ ĂƵǆ ĐŚĂŶƚŝĞƌƐ ĚĞ ďąƚŝŵĞŶƚ
ƌĠĂůŝƐĠƐĂƵƐĞŝŶĚĞƐŐĂƌĞƐ^E&ůŽƌƐƋƵĞůĂŵĂŝƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƌĞůğǀĞĚĞůĂ^E&͘>ĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐŝŵƉůĂŶƚĠƐĂƵ
ƐĞŝŶĚĞƐŐĂƌĞƐƌĞůğǀĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĠĚŝĠĞ͘

ƌƚŝĐůĞϯ͗

>ĂůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĂĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝůĚĞƐsK^'^Ɛ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŶƚĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗

^d/KEEΣϭ
>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
^dZEE^
/E's/>>
>^&KZ'^
h>EK/^
'DD>/EKhZd
h/Es/>>/Z^
'EZs/>>
K/>>^ͲdͲDE/>
,'Es/>>ͲdͲZKEKhZd
>DKEdͲ^hZͲs/Z
,Zs/>>
h>'Es/>>
>/'Es/>>
,EdZ/E
D>/EKhZd
,hDKh^z
DEZ^Ͳ^hZͲs/Z
KEdZys/>>
DKEs/>>
Z/Es/>>/Z^
DKEd,hZhyͲ>Ͳ^
/EK
DKZs/>>
KDZKdͲ>Ͳ^
>Ehss/>>Ͳ^Kh^ͲDKEd&KZd
KDZKdͲ^hZͲs/Z
EKZZKz
KDsZͲ^Kh^ͲDKEd&KZd
KD:h>/E
K&&ZK/KhZd
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WZzͲ^Kh^ͲDKEd&KZd
ZEKhZd
ZDKEKhZd
ZEhsK/
ZKZKdd
^/EdͲKhEͲ>^ͲWZz
^/EdͲZD/DKEd
^E,z
^h>yhZ^Ͳ>^Ͳh>'Es/>>
^hs/>>

^hZ/hs/>>
d,zͲ^Kh^ͲDKEd&KZd
d,h/>>/Z^
hZs/>>
>s,Z^^ͲdͲ>ͲZKh/>>/
s>&ZK/KhZd
s>>ZKzͲ>Ͳ^
shKEKhZd
s/s/Z^Ͳ>^ͲK&&ZK/KhZd
sZKhZd



W/E>ϭƌŝǀĞ'h,


>ĞƐƌƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
ZƵĞKh>z>DhZd,
ǀĞŶƵĞs/dKZ,h'K
ZƵĞĚĞĠŶĂǀĞĂƵ
ƌƵĞhWZK&^^hZZKhy
ZƵĞhDZ,>>zhdz
ZƵĞ^Wd/d^Kh,Z/^
ZƵĞK>/D
YƵĂŝ^KE^E&Ed^
ZƵĞ>^
ƌƵĞ'EZ>Z&&z
WůĂĐĞh'EZ>'h>>
ZƵĞZh>DE/>
ZƵĞ^D/E/D^
ZƵĞhϭϰϵDZ/
ŚĞŵŝŶWZEKd
YƵĂŝKEd^
WůĂĐĞ:EEZ
ǀĞŶƵĞDZ,>>ddZ
ǀĞŶƵĞh'EZ>'h>>
ƌƵĞ'EZ>,yK
ZƵĞ&ZE/^
YƵĂŝhK>KE>ZEZ
/ŵƉĂƐƐĞh>sZ
ZƵĞ>KWK>KhZ'
hDh^
ZƵĞ>/Z
YƵĂŝhDh^
ZƵĞZD/ZDKEd
ZƵĞKhZ>D
ZƵĞ>,/WKdd
WůĂĐĞ:E,/WKd
ZƵĞEhs'ZE'
ZƵĞhZd
ZƵĞ&ZEK/^Eh&,dh
ZƵĞWKE^ZD

ZƵĞ>s>>
ZƵĞEKdZD>KZdd
ZƵĞhW^^hZ
ZƵĞhWZK&^^hZZKhy
ZƵĞhϮϭKZW^
ZƵĞh,DWd/Z
ZƵĞW/d/EZKK^
ZƵĞ>>
ǀĞŶƵĞ>>K'>E,
ZƵĞ,ZZ'Ed
ZƵĞZDEK>>
/ŵƉĂƐƐĞ>ZK/yZKh'
ZƵĞ:Es/Z/Kd
ǀĞŶƵĞh'EZ>'h>>
ZƵĞWZ^/EdKhDZ
ǀĞŶƵĞhd
>KhZ/>>Kd
ZƵĞ^dd^hE/^
ZƵĞEEz
ZƵĞ>DZE
ZƵĞ,Z/^dKW,E/^
WůĂĐĞD/>^d/E
ZƵĞshdZ/E
ZƵĞ:YhZ
ZƵĞ'EZ>,yK
ZƵĞ/dK>
YƵĂŝEZZ/Z
WůĂĐĞ:E,/WKd
ŚĞŵŝŶ>>
ZƵĞ^'ZshZ^
ZƵĞKd/,
ZƵĞs/s/E/
YƵĂŝD/,>d
ZƵĞEhs'ZE'
ZƵĞEdK/E,hZh>d
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'>Z/^/EdE/K>^
ZƵĞKd/,
ZƵĞ'KZ'^>dKhZ
/^ZƵĞ>>ĚΖKZ
ZƵĞ>KdDhsZ/
ZƵĞ'EZ>Z&&z
ŚĞŵŝŶ^WZ/E^
ZƵĞZDEK>>
ZƵĞ&Z/EEZhEKd
ZƵĞZdZDE/>
ZƵĞh,DWhsZd
WůĂĐĞ^ϰEd/KE^
WůĂĐĞW/Eh
ZƵĞs/EEd>hKE
>s/hyWKEd
ZƵĞ'EZ>,EZz^
EdZKDDZ/>ϰEd/KE^
ZƵĞ>/hdEEd>KEZ
ZdZDE/>
YƵĂŝKEd^
ZƵĞ,E/^WZK>KE'
ZƵĞ,Z>^ZE>
WĂƐƐĂŐĞ'/^K>/>
ZƵĞ&ZEK/^Eh&,dh
WůĂĐĞh'EZ>'h>>
ZƵĞhWKEEd
ZƵĞ>sZdK>>/E
>,DWhW/E
/ŵƉĂƐƐĞWKE^ZD
ZƵĞ,Z>d
ZƵĞZD/ZDKEd
ZƵĞ:E:hZ^
ZƵĞ>ZdϭZ
ZƵĞKd,DW/KE
ZƵĞhEdZ
ZƵĞ>DZ>>
dZŚĞŵŝŶ>>
ZŽƵƚĞ'EZ>^ZZ/s/Z^
ZƵĞ>&KZd
ZƵĞE/K>^>>Kd
ZƵĞDhZ/ZZ^
ZƵĞh,hd^,DW^
/ŵƉĂƐƐĞ>>
ZƵĞKhZz
ZƵĞ>KWK>KhZ'
ZƵĞ'^dKE/E<
ZƵĞ,Z/^dKW,E/^
ZƵĞW/ZZdDZ/hZ/
ǀĞŶƵĞDZ,>>ddZd^^/'Ez

/ŵƉĂƐƐĞ^>E,/^^h^^
ZƵĞ'>d/Z
WůĂĐĞ'KZ'^>DEh
ZƵĞ>WZ'E
ZƵĞhWYh/^
ZƵĞhKh/Kh
ZƵĞWh>Kh>DKEd
ZƵĞ>,/WKdd
ZƵĞ,Z>^W/EKd
ZƵĞWZDEd/Z
ZƵĞWh>Kh>DKEd
ZƵĞ^d/EdhZ/Z^
ZƵĞhϲϮDZ
ZƵĞEsh
WůĂĐĞhK/E
ZƵĞ:E:hZ^
ZƵĞKhZ/>>Kd
>ŝĞƵĚŝƚDWZ/^^E&
YƵĂŝ>Kh/^>W/Yh
ZƵĞϳDZD
ZƵĞhDZ,>:K&&Z
ZƵĞĚĞƐƚŝƐƐĞƌĂŶĚƐ
'EZ>Z&&z
h'EZ>'h>>
DZ,>>ddZd^^
KDDZ/>ϰEd/KE^
ZƵĞh>sEd
ZƵĞKDWKd,/Z
,hKd
ZƵĞW^dhZ
&ĂƵďŽƵƌŐEEz
'EZ>,yK
ZŽƵƚĞ'EZ>^ZZ/s/Z^
Kd/,
ZƵĞ,Z>^WE^
ZƵĞKE&K^^
ZƵĞ>KdDhsZ/
ZƵĞ>'Z'K/Z
YhZd/Z>D'>/E
ZƵĞ^ϰsEd^
ZƵĞEdK>&ZE
/ŵƉĂƐƐĞD>/E'KZ'^
ZƵĞ>K/^^>>Z/
ZƵĞ,Z>^>DKzE
ZƵĞhWK>z'KE
ǀĞŶƵĞ>ZWh>/Yh
WůĂĐĞ^ϰEd/KE^
ZƵĞKD>Dd
ZƵĞ>ZK/yZKh'
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ZƵĞ^Wd/d^Kh,Z/^
ǀĞŶƵĞhd
ZƵĞ^d,Z/Edd^
/ŵƉĂƐƐĞ&ZE/^
ǀĞŶƵĞ>ZWh>/Yh
,hDZdK/^
/ŵƉĂƐƐĞhWZ^/EdEdK/E
ZƵĞ^/^
>^Kdhy^d>hZEd
ZƵĞZEEZ'Z
WůĂĐĞ'KZ'^>DEh
YhZd/Z>D'>/E
ZƵĞ^D/E/D^
ZƵĞ^WKDW^
ZƵĞZEWZZKhd
ZƵĞ^ϰsEd^
WůĂĐĞ:EEZ
ZƵĞ>h
ZƵĞKh>z
ZƵĞKhs>
ZƵĞ'EZ>,yKWZK>KE'
ZƵĞW/ZZ^/DKEd
/^ZƵĞ^D/E/D^
WůĂĐĞh^KhsE/Z
ZƵĞ>ϮD
ZƵĞĚƵŚĂƌĚΖƌŐĞŶƚ
ǀĞŶƵĞDZ,>>ddZd^^/'Ez
/^ZƵĞ,ZZ'Ed
ZƵĞ>^
ZƵĞZ>&>KdddE

WůĂĐĞ>'Z
ZƵĞ<K,>/E
ZƵĞKZ<DW&
ŚĞŵŝŶ>,/h
/^ZƵĞEEz
/ŵƉĂƐƐĞ^>E,/^^h^^
ZƵĞ:YhZ
>,ZZ'Ed
ZƵĞE/K>^>>Kd
ZƵĞWKE^ZD
ZƵĞhϮϭd/Z/>>hZ>'Z/E
s/hy^d>hZEd
ZƵĞ:Yh^>>Kd
'>Z/^/EdE/K>^
ZƵĞD/>hZ<,/D
ZƵĞ>^^Kdd
ǀĞŶƵĞ>>K'>E,
ZƵĞ,ZZ'Ed
ZƵĞ>DZ>>
>'ZEDZz
YƵĂŝhDh^
ZƵĞD/>hZ<,/D
ZƵĞWK/Edh:KhZ
ŚĞŵŝŶ>ds/E
ZƵĞhKh,Ed
ZƵĞ>s/'
ŚĞŵŝŶ>>ΖKZ
ZƵĞEdZ^/Ed>hZEd
ŚĞŵŝŶ^/d^ZzZ
ZƵĞWŚŝůŝƉƉĞ^'h/E


^d/KEEΣϮ
>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
Z,dd^
>&&
/E^Ͳ>^Ͳ/E^
>>&KEd/E
>,W>>ͲhyͲK/^
,ZDK/^Ͳ>ΖKZ'h/>>hy
>>Z:h^
zs/>>Z^
/'EKEs/>>
K'Es/>>
KhEKhy
&KEdEKzͲ>Ͳ,dh
'ZEZhWdͲͲ/E^
'ZhzͲ>^Ͳ^hZE
,K>

,Z^h>d
,hdDKh'z
>,z
:hyz
>KE',DW
>D'Ez
DKEdDKd/Z
W>KD/Z^Ͳ>^Ͳ/E^
dZDKEz
hZ/DE/>
hD/E
shs/>>
s/KDE/>
>^sK/sZ^
yZd/'Ez
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W/E>Z/sZK/d

ƌƵĞ>^^ZK>>E
ƌƵĞ>h&ZKDKEd
ƋƵĂŝK'Es/>>
ƌƵĞh'EZ>>>Z
ƌƵĞd,/Z^
ĂǀĞŶƵĞZK^WK/Z/Z
&ĂƵďŽƵƌŐDZ/>
ƌƵĞ>KZZ/E
ĂǀĞŶƵĞ'Ddd
ĐŚĞŵŝŶ>>>hK/^KZDEd
ƌƵĞ>sK/sZ
ĂůůĠĞ^,E^
ƌƵĞ^,DW^WZZ/E
ƌƵĞ&ZEK/^>h
ƌƵĞh>/ZDd/E
ƌƵĞ>&ZZz
ĂůůĠĞ^>E,^ZK/y
ĂǀĞŶƵĞ^s/>>^&ZE
ƌƵĞ>WZ&dhZ
ƌƵĞDZ/>
ƋƵĂŝhK>KE>^ZKd
ƌƵĞ>Kh/^Zd,Kh
ƌƵĞZ/^d/Z/E
ƌƵĞ^dD/,>
ƌƵĞ^,DW^>DEd
^ZEsZ/'E
ĂǀĞŶƵĞhWZ^/Ed<EEz
ĂůůĠĞ^EK/^d/Z^
ĂǀĞŶƵĞ^dDW>/Z^
ĂǀĞŶƵĞW/ZZ>E<
ƌƵĞ,Z>^WZZh>d
ĐŚĞŵŝŶ>:h^d/
ƌƵĞ:Yh^WZsZd
ZE^dZEE
/ŝŵƉĂƐƐĞ^d:K^W,
ĂǀĞŶƵĞ>&KEdE>>
ĐĞ&ZEK/^'KZ'/E
ƌƵĞ>Kh/^>Z/Kd
ƌƵĞ^WYhZdd^
ƌƵĞ&h^/>>^Z^/^dE
ĂǀĞŶƵĞ>KE>hD
ƌƵĞ&Z/^E,h^Z
ĐŚĞŵŝŶ>Zh^
WůĂĐĞ^sK^'^
>Ğ>K^>
ĂǀĞŶƵĞ^Z^

ƌƵĞDZ/>
ƌƵĞhWZ^/Ed<EEz
>sK/sZ
ĂůůĠĞ>hW/E
ƌƵĞ^s/>>^:hD>^
ƋƵĂŝ:h>^&ZZz
ƉůĂĐĞ^d'KZz
^hd>Z&
ƌƵĞZzDKEWK/EZ
ƌƵĞ>ZdDh^
ƌƵĞ>dZE,
ĂůůĠĞ^:KEYh/>>^
ĐŚĞŵŝŶhDKh>/E
ƌƵĞ:E>&KEd/E
ƌƵĞhW>/^:h^d/
ƌƵĞZE^dZEE
ĐŚĞŵŝŶ>hEKdd
ƌƵĞ^,>>^
ĐŚĞŵŝŶhWd/dWKhd
^,>>^
Kds/E^hy
ƌƵĞh,hd^d'^
ƌƵĞ>W,KE^>DZd/E
ƌƵĞ>>sh
ĂǀĞŶƵĞ^WZKs/E^
ƌƵĞWh>ZK^z
>Kh/^>Z/Kd
ƌƵĞh,h&&KhZ
ƌƵĞ>h'>>
ƌƵĞ>/E
ĂǀĞŶƵĞ^dZZ^^/Ed:E
ƌƵĞEZs/dh
ƌƵĞ^^KhW/Z^
ƌƵĞ^dZZ^^/Ed:E
ƌƵĞD/>K>
ƌƵĞEdK/EZs/>>
ƌƵĞ^/d^d^,hWW
ƌƵĞ>/E
ƉůĂĐĞ^sK^'^
ƌƵĞh,sZh/>
ĂǀĞŶƵĞZKZd^,hDEE
ƌƵĞhs>>KE
ĂůůĠĞ^&ZE^
ƌƵĞ>KE^,t
ƌƵĞ^d'KZz
ƌƵĞ&ZEK/^>h

ƌƵĞ/ZE:K>/KdhZ/
ƌƵĞ^KZs^WZK>KE'
ƌƵĞEZs/dh
ƌƵĞ>^/>/YƌƵĞ
ƌŽƵƚĞ:hyz
ƌƵĞ'K>z
ŝŵƉĂƐƐĞ>DzK>>
ƌƵĞZK^WK/Z/Z
ƌƵĞ^Z^
ĐŚĞŵŝŶΖh&/E'
ƌƵĞ&ZZ/,KW/E
ĂůůĠĞ^ZW/>>^
ƌƵĞWh>D/'
ƉůĂĐĞ>ΖdZ
ƌƵĞh^KhsE/Z&ZE/^
ƌŽƵƚĞ:hyz
ƉůĂĐĞhDZ,>&K,
ƉůĂĐĞ^s/hyDKh>/E^
ƌƵĞEdZ>^ϮWKZd^
ƌƵĞ>>Khs/Z
ƌƵĞ^W/Edd^
ĐŚĞŵŝŶ&/>>Khy
ƌƵĞ>Ks>Ed/E
ĐŚĞŵŝŶ>ZK,
WůĂĐĞsZ/E^Zd
ƌŽƵƚĞZ,dd^
ĐŚĞŵŝŶ^Wd/Ed^
ƌƵĞ'/>Zd
>^hd>Z&
ĂǀĞŶƵĞ,EZ/^>>/Z
ƌƵĞ>KZDKEd
ƌƵĞ^d/
ĂůůĠĞ^d/>>h>^
ĐŚĞŵŝŶ^KzK>Kd^
ƌƵĞ'KZ'/E
/^ĂǀĞŶƵĞ^d/
ƉůĂĐĞDKE,EZz
ƌƵĞ>D/y
ƉůĂĐĞ>ΖdZ
ƌƵĞ^WZsE,^
ƌŽƵƚĞZ,dd^
ĂůůĠĞ^ZK^^
ĂǀĞŶƵĞ^>sKZ>>E
h,hd^d'^
ƌƵĞ>KE>hD
ƌƵĞ^:Z/E/Z^
ĂůůĠĞ^&>hZ^
ƌƵĞ^WZ/DsZ^
ƌƵĞhDZ,>s/dKZ

ƌŽƵƚĞ^&KZ'^
^WZ/DsZ^
ƌƵĞhDZd/Ed
ĂǀĞŶƵĞ^d/
ĐŚĞŵŝŶ>E^&/'/E
ĐŚĞŵŝŶ,/E'Zz
ƌƵĞhϭϳϬDZ/
ƋƵĂƌĞ^K>KD^
ĂůůĠĞ^W/^
ƌƵĞ>&sZ
ƌƵĞ>KD/
ƌƵĞW/d/E>s>>
ƌƵĞ^EK/Z^,>>^
ƌƵĞϰ,^^hZ,s>
ĂůůĠĞ^h>E^
&ĂƵďŽƵƌŐWK/^^KDWZ
ƌƵĞZ/,ZhsZz
/DKEd
ƌƵĞEZ:Y
/Eh^dZ/>>sK/sZ
ƌƵĞ,EZ/^>>/Z
^^^WZ^
ƌƵĞ^dE/K>^
hϭϭD'E/
ĂǀĞŶƵĞWZKsE
ĐŚĞŵŝŶZ/DKEd
ĐŚĞŵŝŶ>>>hK/^KZDEd
ƌƵĞZK>Ed,/Zz
ƌƵĞW>>d
ƌƵĞ>W>>
ƌƵĞWZK&^^hZs/>>
>>Khs/Z
ƌƵĞh^h>z
ĐŚĞŵŝŶh,WZKEZKh'
ZK,
ĂůůĠĞ^Z>^
sK/sZ
ƌƵĞh,W/dZ
ƌƵĞ:Es/>>Z^
ƌŽƵƚĞ'ZZDZ
ƌƵĞ^dDW>/Z^
ĐŚĞŵŝŶ>>>hK/^KZDEd
ƌƵĞhDZ>>E
ƌƵĞ'/>Zd'ZEs>
ƌƵĞ:ED/Z
ĂůůĠĞ^hZh/>^
ƌƵĞW^dhZK'EZ
ƌƵĞh,hd^ZZ/Z^
ĐŚĞŵŝŶ^Wd/Ed^
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ƌƵĞ>^^^/
ƌŽƵƚĞZ,dd^
ƌƵĞ>K/^h>h
>WZ&dhZ
ĂǀĞŶƵĞh^/d
ƌƵĞh'zdKE
ƌƵĞhKzEE
ƌƵĞ>/D'Z/
ŝŵƉĂƐƐĞƌƵĞ,hd
Kds/E^hy
ĂůůĠĞ^KYh>/Kd^
ƌƵĞ^KZs^
ƌƵĞ:h>^D>/E
>h^^Kd
ĐŚĞŵŝŶhWZ^ZWEd
ƉůĂĐĞ^sK^'^
ZƵĞhWZ
ƌƵĞ,EZ/'h/E'Kd
ŝŵƉĂƐƐĞ>Kh/^>Z/Kd
ƌƵĞd,/ZZz,D>Ed
ĐŚĞŵŝŶhWd/dWKhd
ƉůĂĐĞsZ/E^Zd
ƌƵĞhKhZ/>
d,/ZZz,D>Ed
ƌƵĞ:EDKh>/E
^^KhW/Z^
,D/Eh,dh
ƌƵĞEZs/dh
dZE,K>>^
ƉůĂĐĞ'h/>'Kd
KhZz
ƉůĂĐĞ>y/^/'E
ƌƵĞ:E,Z>^W>>Z/E
ƌƵĞůůĞhKdh
^^^WZ^
ƌƵĞhDKh>/E
>^/>/Yh
h^/d
ƌƵĞhWZ
Ed>sK/sZ
>KD/
^ZEsZ/'E
ZƵĞd,/Z^
ĐŚĞŵŝŶ>:h^d/
ŝŵƉĂƐƐĞƌƵĞ,hd
ϳƌƵĞ>Kh/^>Z/Kd
ƌƵĞ'/>Zd
ƌƵĞh,dKdd
ĐŚĞŵŝŶdZKh^^>>

ƌŽƵƚĞ:hyz
ƉůĂĐĞh'E'>z
ƌƵĞhdDKhZD:KZ
ĐŚĞŵŝŶ^'Z^
ĐŚĞŵŝŶhWKZd
ĐŚĞŵŝŶdZKh^^>>
>Ks>Ed/E
ƉůĂĐĞsZ/E^Zd
ƌƵĞ^WZE/'
ĐŚĞŵŝŶh^hd>Z&
ƌƵĞ,Kh/&K^^
ƌƵĞ^KhZd^ZKz^
ƌƵĞh,DhZ/DKEd
ƌƵĞ>>EZ
ĐŚĞŵŝŶ^DhZ'Z^
ƌƵĞ,KEKZ>
ZƵĞdZZ^^d:E
ĂůůĠĞhKD/E
ƌƵĞD/>DK^>>z
ĐĞ>h^E
ƌƵĞ>hZ/Ed
ĐŚĞŵŝŶ^Wdd^,d
:h>^D>/E
ƌƵĞh^dZhd,K&
ƌƵĞ^,DW^^dD/,>
Z^^d:E
ƌƵĞKhZz
ƌƵĞ>W/
ƌƵĞ^KhdKE^KZ
ŝŵƉĂƐƐĞ^d:K^W,
ƌƵĞ>KE^,t
ƌƵĞ^/Ed&&
ƉůĂĐĞDKE,EZz
ĂůůĠĞhK/^
ŝŵƉĂƐƐĞh,hd&/EKd
ĨĂƵďŽƵƌŐDZ/>
D/>K>
ƌƵĞDZ/DZs/E'd
ƌƵĞZKZd^,hDE
ƌƵĞ>,E>hZ
ĐŚĞŵŝŶh,WZKEZKh'
ƌƵĞhϭϭD'E/
ƌŽƵƚĞ'ZZDZ
ƌƵĞEZW&>h'
ƌƵĞEZ/>>KE
ƌƵĞ,Z/^dKW,Kh>d
ƌƵĞ'ZEEsK
ĂůůĠĞ^>/>^
'ZDK/
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/^ƋƵĂŝK'Es/>>
ŝŵƉĂƐƐĞ>DzK>>
ƌƵĞDKE^/'EhZsZZ
ƌƵĞZZ/Z>,dh
ƐƋƵĂƌĞ^,/ZKE>>^
ĂǀĞŶƵĞZK^WK/Z/Z
ϰ,^^hZ,s>
ƌƵĞDZZhZd
ĐŚĞŵŝŶ/dWZ&K/^^
ŝŵƉĂƐƐĞ^dDhZ/
ƌƵĞ>ϰϬ^D/E
ƌƵĞ>hEKdd
ZƵĞh^/d
ƌƵĞ>&KEdE>>
ƌƵĞ^^W/E^
ƌƵĞhK/^>sK/sZ
ƌƵĞh,hKd
ĐŚĞŵŝŶhWKZd
ƌƵĞ&KEd/KEWZh,KDD
ƌƵĞ^E/E^&E
ĐŚĞŵŝŶh>/Z^W/E
>ŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚhKD/E&/>>Khy
WDEd>s/Z'
EK/Z^hy
ƉůĂĐĞhDZ,>&K,
Zh^KZs^WZK>KE'
ĨĂƵďŽƵƌŐWK/^^KDWZ
ƉůĂĐĞ^d'KZz
ŝŵƉĂƐƐĞ^dDhZ/
ƌƵĞh>/hdEEdZs/E>
ŝŵƉĂƐƐĞ^'Ed^
ĐŚĞŵŝŶ/dWZ&K/^^
hDZ>>E
ƌƵĞ>dh/>Z/
ŝŵƉĂƐƐĞ^dDhZ/

ƌƵĞ>K>EKZD>
ĐŚĞŵŝŶhWZ^ZWEd
WĂƐƐĂŐĞh,WZKEZKh'
ZƵĞ>KZDKEd
ƌƵĞ^dh>/W^
ƌƵĞhZ&
ĂůůĠĞ>'>dd
ĐŚĞŵŝŶhWd/dZ/DKEd
ĂůůĠĞ^Kh>hy
dZZ/E>ZK,
Kd>s/Z'
ďŽƵƌŐWK/^^KDWZ
ƌƵĞ'Ddd
dZE,K>>^
ƌƵĞhK>KD/Z
hZK^WK/Z/Z
ĂůůĠĞhWZ
ƌƵĞE^hZz
ĐŚĞŵŝŶK'Es/>>
Yh/hK>KE>^ZKd
/ŝŵƉĂƐƐĞ>Kh/^>Z/Kd
dZZ^^d:E
&/E'
sZ^>dE',EdZ/E
^ZEsZ/'E
h>/ZDd/E
Kd>s/Z'
^dE/K>^
>>sh
ƉůĂĐĞ^WKZd^
ĂůůĠĞ^Dh'hd^
ĐŚĞŵŝŶ^^W/E^
KhZ^
ƌƵĞW/ZZ>E<
ƌƵĞ^WZKs/E^


^d/KEEΣϯ
>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
>s/EKhZd
KYh'Ez
KEs/>>d
KhDKEd
,d/>>KEͲ^hZͲ^NE
,s>Kd
/ZKhZd
>hKE
D^ͲdͲdd'Ez
D>/E
ZEz

>^>hsEdd^
,s/>>
/Es>>
Dhs>>
dd/'Ez
/Es/>>ͲhyͲ^h>^
'Ez
'EKhZd
>DKEdͲ>^ͲZEz
>ZhWd
>hZs/>>
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DZd/'EzͲ>^Ͳ/E^
DZd/Es>>
D>z
DKEdͲ>^Ͳ>DZ,
DKEd,hZhyͲ^hZͲ^NE
DKZ/KhZd
EKEs/>>
KEKhZd
W/ZZ&/dd
WKEdͲ>^ͲKE&z^
WZKsE,Z^Ͳ>^ͲZEz
ZKhZd
Z'Es>>
Z>E'^
ZKKhZd
ZKKhZd
ZKD/EͲhyͲK/^
ZK/Z^Ͳ^hZͲDKhKE
^/EdͲ^>DKEd
^/EdͲ:h>/E
^E^Ͳs>>K/^
^E/
^EKE'^
^ZKhZd
^ZKKhZd
d,KEͲ>^ͲsK^'^
>^d,KE^
d/'EKhZd
dK>>/EKhZd
hy'Ez
>^s>>K/^
shyz
syKEKhZd
s>KddͲdͲdd/'EKhZd
s/>>Ͳ^hZͲ/>>KE
s/>>Kdd
s/s/Z^Ͳ>Ͳ'Z^

ZE/h>>^
KD^>ͲsEdͲZEz
KDsZͲ^hZͲs/Z
KDDZd/EͲhyͲK/^
KDDZd/EͲ>^Ͳs>>K/^
KDW/Z
^>^
^>z
&/'Es>>
&KDZz
&Kh,KhZd
&Z/E
&ZEK/^
&Z/KE
'>sKhZdͲdͲKDWd
'/'Es/>>
'/'Ez
'/ZEKhZd
'/ZDKEd
'KKEKhZd
'K>z
'KZ,z
'Z/'EKEKhZd
,'KhZd
,ZK>
,EEKhZd
,EE>
/'Ez
/^,^
:^KEs/>>
>DZ,
>'s/>>ͲdͲKE&z^
>ZZ/E
>/ZKEKhZd
DKEEͲdͲ>DZz
DZz
DZKEKhZd

^d/KEEΣϰ
>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗

/E
hDE/>
>DKEdͲ^hZͲhddEd
/&&KEd/E
K/^ͲͲ,DW
ZKhs>/hZ^
Zk
ZhzZ^

E'>DKEd
EKh>
ZZEd^ͲͲKZ/hy
hDKEdz
zK/>>^
DE/>ͲhyͲK/^
ZzͲ^ZKhy
zKhZd
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,DWZz
,DWͲ>Ͳh
>,W>>ͲsEdͲZhzZ^
,ZDK/^ͲsEdͲZhzZ^
,E/DE/>
EͲ^hZͲDhZd,Ͳ>&z
^dKZ
z/DKEd
K>>^
KDsZͲ^hZͲhZ/KE
KD&/E'
KDW/ZZ
KDWd/>
d/s>Ͳ>/Z&KEd/E
&z^
&/DE/>
&KEdEz
&Z/
&ZD/&KEd/E
'ZZDZ
'ZW>
'/ZKhZdͲ^hZͲhZ/KE
'ZEs/>>Z^
'ZE'^Ͳ^hZͲsK>K'E
'h'EKhZd
,ZW>DKEd
>,Kh^^/Z
:h^^ZhWd
>s>Ͳ^hZͲsK>K'E
>s>/EͲsEdͲZhzZ^
>s>/EͲhͲ,Khy
>WE'^Ͳ^hZͲsK>K'E
>/z
DDE/>

DEZDKEd
DE/>Ͳ^hZͲ>s/dd
DKZd'E
>Ehss/>>ͲsEdͲ>WE'^
EKDWd>/
EKEs/>>
EK^^KEKhZd
WKhy
W>>'Ez
W/ZZWKEdͲ^hZͲ>ΖZEd>
W>/E&/E'
>^WKh>/Z^
WZz
ZKEͲ>ΖdWͲKh^d
Z,hW>
>^ZKh'^Ͳhy
>ZKh>/Z
ZKs/>>ͲhyͲ,E^
^/EdͲZ
^/EdͲEK2dͲ>Ͳ,/WKdd
^/EdͲ,>E
^/EdͲW/ZZDKEd
^/EdͲZDz
^ZKhZ
>s>d/E
sZs>>
s/Es/>>
s/>>KEKhZd
s/DE/>
y&&s/>>Z^
yDKEdZhWd
yKEZhWdͲ>KE'DZ
/EKhZd


^d/KEEΣϱ
>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
,D'E
,ZD^
,d>Ͳ^hZͲDK^>>
>Ed/E
D^ͲhyͲK/^
/Es/>>Z^
ZDKEd
^^'Ez
shyͲdͲDE/>
&hKEKhZd
&>KZDKEd

hdZz
s/>>Z^
sZ/Es/>>
ddyz
dd'EzͲ^/EdͲZ/
ddKEKhZd
>KhZ'KE
Khy/Z^ͲhyͲK/^
KhyhZh>>^
ZEd/'Ez
h>d
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Z'Ez
Z,/EKhZd
ZKDKEd
Zh'Ez
^/EdͲ'E^d
^/EdͲ'KZ'KE
^/EdͲDhZ/Ͳ^hZͲDKZd'E
^/EdͲD/,>Ͳ^hZͲDhZd,
^/EdͲs>>/Z
>^>>
^s/'Ez
^KKhZd
d/EdZhy
hyz
sZDKEz
s/Ez
>sK/sZ
sKDKhZd
sKDKhZdͲ^hZͲDKE
yZKEs>

'/ZKhZdͲ>^Ͳs/s/>>
'h'EzͲhyͲh>y
,/'EzͲ>^ͲsZZ/Z^
,/>>/Es/>>
,ZEKhZd
,Z'h'Ez
,Kh^^Z^
:EDE/>
:KZyz
>E'>z
D'Ez
DZ/Es/>>Ͳ^hZͲDKE
DKZ/s/>>
DKzDKEd
EKDyz
KZdKEKhZd
WKEdͲ^hZͲDKE
WKZd/hy
ZDZs/>>Z^
ZWz


^/EdͲ/Ͳ^ͲsK^'^Ͳϭ
dĞůƋƵĞĚĠĨŝŶŝƉĂƌů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϰĚƵĚĠĐƌĞƚϮϬϭϰͲϮϲϴĚƵϮϳĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϰ

>ĞƐƌƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
ZƵĞĚĞ&ŽƵĐŚĂƌƵƉƚ
ZƵĞ'ĂŵďĞƚƚĂ
ZƵĞĚĞůĂ'ĂƌĞ
ZƵĞ'ĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ
ZƵĞ>ĞŽƌďƵƐŝĞƌ
WůĂĐĞ^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶ
ZƵĞ>ĂƵƌĞŶƚWŝůůĂƌĚ
ǀĞŶƵĞĚĞZŽďĂĐŚĞ
ZŽƵƚĞĚĞ^ĂƵůĐǇ
ZƵĞdŚŝĞƌƐ

^d/KEEΣϲ
>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗

EΣϰăϵϵϵϵ
EΣƉĂŝƌƐ
EΣϭϯăϲϱ
EΣŝŵƉĂŝƌƐ
EΣŝŵƉĂŝƌƐ
EΣƉĂŝƌƐ
EΣϬăϳŝŵƉĂŝƌƐĞƚEΣϬăϭϬ
EΣŝŵƉĂŝƌƐ
EΣϰăϵϵϵϵ
EΣŝŵƉĂŝƌƐ

KDZ/DKEd
>ZK/yͲhyͲD/E^
E/W/Z
KE/Z^
EdZͲhyͲhy
&ZW>>
'D/E'Khdd
>'ZEͲ&K^^
'ZEZhWd
,hZ,

>>ZDKEd
EͲͲ>s>/E
EͲͲ^Wd
>s>
ZdZ/DKhd/Z
>h>z
>>^Ͳ^hZͲW>/E
,d^
K/E,^
K>ZKzͲ>Ͳ'ZE
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>^^hy
>h/E
>h^^
>hs/'Ez
DEZz
DE/>ͲͲ^EKE^
>DKEd
DKh^^z
DKzEDKhd/Z
EzDKEdͲ>^Ͳ&K^^^
Ehs/>>Z^Ͳ^hZͲ&s
W/ZͲdͲ'ZEZhWd
>Wd/dͲ&K^^
>Wd/dͲZKE
WZKsE,Z^Ͳ^hZͲ&s
>Wh/

ZKEͲ>ΖdWͲ^d
ZKEͲ^hZͲW>/E
Zs^
ZDKD/y
^/EdͲ:EͲΖKZDKEd
^/EdͲ>KEZ
^/EdͲDZ'hZ/d
^/EdͲ^d/>
>^h>z
^h>zͲ^hZͲDhZd,
^EKE^
>sZDKEd
sy/EKhZd
s/hyͲDKh>/E
t/^D,


^/EdͲ/Ͳ^ͲsK^'^Ϯ
dĞůƋƵĞĚĠĨŝŶŝƉĂƌů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϰĚƵĚĠĐƌĞƚϮϬϭϰͲϮϲϴĚƵϮϳĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϰ


>ĞƐƌƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗


ZƵĞĚĞ&ŽƵĐŚĂƌƵƉƚ
ZƵĞ'ĂŵďĞƚƚĂ
ZƵĞĚĞůĂ'ĂƌĞ
ZƵĞ'ĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ
ZƵĞ>ĞŽƌďƵƐŝĞƌ
WůĂĐĞ^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶ
ZƵĞ>ĂƵƌĞŶƚWŝůůĂƌĚ
ǀĞŶƵĞĚĞZŽďĂĐŚĞ
ZŽƵƚĞĚĞ^ĂƵůĐǇ
ZƵĞdŚŝĞƌƐ

^d/KEEΣϳ
>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗

EΣϬăϰ
EΣŝŵƉĂŝƌƐ
EΣϬăϭϯ
EΣƉĂŝƌƐ
EΣƉĂŝƌƐ
EΣŝŵƉĂŝƌƐ
EΣϳăϭϲŝŵƉĂŝƌƐĞƚEΣϭϬăϭϲ
EΣƉĂŝƌƐ
EΣϬăϰ
EΣƉĂŝƌƐ

>hZ/
>Kz^
'/ZDKEdͲs>ͲΖ:K>
:ZDE/>
WKhyhy
ZKEͲhyͲK/^

ZD/ZDKEd
^/EdͲD
^/EdͲd/EEͲ>^ͲZD/ZDKEd
^/EdͲEKZ
>s>ͲΖ:K>


^d/KEEΣϴ
>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
&ZZhWd
>&KZ'
&Z^^Ͳ^hZͲDK^>>
'ZDKEd
>DE/>
ZDKE,DW
ZK,^^KE

Z,^
^^Ͳ^hZͲ>ͲZhWd
>Z^^
h^^E'
KZE/DKEd
KDDZd/EͲ>^ͲZD/ZDKEd
&hKDW/ZZ
Page 13 sur 21

d,/&K^^
>d,/>>Kd
s'Ez
sKhy
sEdZKE

ZhWdͲ^hZͲDK^>>
^/EdͲDhZ/Ͳ^hZͲDK^>>
^WK/^
^h>yhZ^Ͳ^hZͲDK^>Kdd
>^zE/d
dEKE


^d/KEEΣϵ
>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
DKhZd
Kh
ZK&&
dd/'Es/>>
hd/'EzͲ>ͲdKhZ
hdZs/>>
sZEs/>>
>>s/>>
Zs/>>
hZ/KhZd
K/>>^Ͳ^hZͲDh^
h&ZDKEd
/KhZd
>DZz
Kh>/EKhZd
Z,/Es/>>
Zd/>>hy
,dEK/^
,h&&KhZd
,&Ͳ,hd
,ZD/^z
/ZKhZdͲ^hZͲDKhKE
>ZzͲ>ͲNd
KhZ>>^Ͳ^Kh^Ͳ,dEK/^
Kh^^z
ZEzͲhyͲ,E^
K>/EKhZd
KD^>ͲEͲy/EdK/^
KDDZd/EͲ^hZͲsZ/E
KDZDzͲ>ͲWh>>
KDs>>/Z
&ZKhZd
&ZE>>Ͳ>Ͳ'ZE
&ZE>>Ͳ>ͲWd/d
&Zs/>>
'/ZKEKhZdͲ^hZͲsZ/E
'ZE
'Zhy
,Z,,DW

,ZDKEs/>>
,KhKhZd
,Khs/>>
,zDKEd
:/Es/>>Kdd
:h/Es/>>
:hs/EKhZd
>Es/>>
>DDKhZd
>/&&K>Ͳ>Ͳ'ZE
>KE',DWͲ^Kh^Ͳ,dEK/^
DKEKhZd
DKhZd
DZd/'EzͲ>^Ͳ'ZKEshy
Ddd/EKhZd
DyzͲ^hZͲDh^
D/ZKd
DE/>ͲEͲy/EdK/^
D/Zshy
D/ZKhZd
DKE>Ͳ^hZͲs/Z
DKEdͲ>^ͲEh&,dh
DKZ>D/^KE
Eh&,dh
>Ehss/>>Ͳ^Kh^Ͳ,dEK/^
K!>>s/>>
K>>/Es/>>
WZ'EzͲ^Kh^ͲDhZh
W>hs/E
WKDW/ZZ
WKh^^z
WhEZKd
Wh/hy
Z/Es/>>
ZDKhZd
Zhs/>>
ZD/KhZd
ZDKs/>>
ZW>
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ZK>>/Es/>>
ZKhsZ^ͲEͲy/EdK/^
ZKhsZ^Ͳ>Ͳ,d/s
ZhWW^
^/EdͲDE'
^/EdͲWh>
^/EdͲWZE,Z
^EhKhZd
^Zd^
^ZhDKEd
^/KEE
^KEKhZd
^Kh>K^^Ͳ^Kh^Ͳ^/EdͲ>KW,

d,/ZhKhZd
d/>>hy
dKd/Es/>>
dZDWKd
dZEYhs/>>Ͳ'Zhy
s>>ZKzͲhyͲ^h>^
s/,Zz
s/>>Z^
s/>>Khy>
s/KKhZd
s/dd>
sKhyz
sZKs/>>


^d/KEEΣϭϬ
ƵƚŝƚƌĞĚĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŶĠƌĂůĞ͗ůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞKZ/hy


ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƉŽƵƌĐŽŵƉƚĞĚΖĂƵƚƌƵŝƌĠĨĠƌĞŶĐĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗


ϰϵϭϬdƌĂŶƐƉŽƌƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞŝŶƚĞƌƵƌďĂŝŶĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ϰϵϮϬdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐĚĞĨƌĞƚ
ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞǆĞƌĕĂŶƚƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĞŶĐĞŝŶƚĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƉƵďůŝĐƐƌĠĂůŝƐĠĞ
ƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĨĞƌƌĠŶĂƚŝŽŶĂůƉƌŝƐĂƵƐĞŶƐĚƵĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϬϯͲϭϵϰĚƵϳŵĂƌƐϮϬϬϯ
ϰϵϯϭdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƵƌďĂŝŶƐĞƚƐƵďƵƌďĂŝŶƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ϰϵϯϮdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐƉĂƌƚĂǆŝƐ
ϰϵϯϵdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐƌĠŐƵůŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ϰϵϯϵƵƚƌĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ϰϵϯϵdĠůĠƉŚĠƌŝƋƵĞƐĞƚƌĞŵŽŶƚĠĞƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ
ϰϵϰϭdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚŝŶƚĞƌƵƌďĂŝŶƐ
ϰϵϰϭdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
ϰϵϰϮ^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ϱϬϯϬdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĨůƵǀŝĂƵǆĚĞƉĂƐƐĂŐĞƌƐ
ϱϬϰϬdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĨůƵǀŝĂƵǆĚĞĨƌĞƚ
ϱϭϭϬdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĂĠƌŝĞŶƐĚĞƉĂƐƐĂŐĞƌƐ
ϱϭϮϭdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĂĠƌŝĞŶƐĚĞĨƌĞƚ
ϱϮϮϰDĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶŶŽŶƉŽƌƚƵĂŝƌĞ
ϱϮϮϵDĞƐƐĂŐĞƌŝĞ͕ĨƌĞƚĞǆƉƌĞƐƐ
ϱϮϮϵĨĨƌğƚĞŵĞŶƚĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ
ϴϲϵϬŵďƵůĂŶĐĞƐ


ůŽĐĂůŝƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
/E's/>>
>>ZDKEd
DKhZd
E'>DKEd
Kh
ZK&&
h>EK/^
hd/'EzͲ>ͲdKhZ
hdZs/>>
hdZz

h/Es/>>/Z^
sZEs/>>
/E^Ͳ>^Ͳ/E^
>>s/>>
EͲͲ^Wd
hZ/KhZd
/E
K/>>^ͲdͲDE/>
>>&KEd/E
>DKEdͲ^hZͲs/Z
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'EZs/>>
'/ZDKEdͲs>ͲΖ:K>
'/ZKEKhZdͲ^hZͲsZ/E
'ZEZhWdͲͲ/E^
'ZEZhWd
'Zhy
'ZhzͲ>^Ͳ^hZE
,K>
,'Es/>>ͲdͲZKEKhZd
,ZEKhZd
,Zs/>>
,ZDKEs/>>
,Z^h>d
,hdDKh'z
>,z
,KhKhZd
,Kh^^Z^
,hZ,
,zDKEd
:EDE/>
:h/Es/>>
:hs/EKhZd
>/'Es/>>
>KE',DWͲ^Kh^Ͳ,dEK/^
>hs/'Ez
DKEKhZd
DKhZd
>D'Ez
D>/EKhZd
DEZ^Ͳ^hZͲs/Z
DZd/'EzͲ>^Ͳ'ZKEshy
Ddd/EKhZd
DyzͲ^hZͲDh^
D/ZKd
DKEs/>>
DEZDKEd
DE/>ͲEͲy/EdK/^
DE/>ͲͲ^EKE^
DE/>Ͳ^hZͲ>s/dd
>DE/>
D/Zshy
D/ZKhZd
DKE>Ͳ^hZͲs/Z
>DKEd
DKEd,hZhyͲ>Ͳ^
DKEdDKd/Z
DKZ>D/^KE
DKZs/>>
DKh^^z

>s>
/KhZd
>DZz
Kh>/EKhZd
Zk
h>'Es/>>
h>d
h^^E'
>>^Ͳ^hZͲW>/E
>,W>>ͲhyͲK/^
,ZDK/^Ͳ>ΖKZ'h/>>hy
,d^
,dEK/^
,h&&KhZd
,&Ͳ,hd
,ZD/^z
>ZzͲ>ͲNd
>>Z:h^
>Ed/E
KEdZys/>>
KZ/hy
KhZ>>^Ͳ^Kh^Ͳ,dEK/^
Kh^^z
Z/Es/>>/Z^
ZEzͲhyͲ,E^
/Es/>>Z^
E/W/Z
K>/EKhZd
KD^>ͲEͲy/EdK/^
KDZKdͲ>Ͳ^
KDZKdͲ^hZͲs/Z
KDsZͲ^Kh^ͲDKEd&KZd
KD:h>/E
KDDZd/EͲ^hZͲsZ/E
KDWd/>
KDZDzͲ>ͲWh>>
KDs>>/Z
KE/Z^
KhEKhy
^dZEE^
d/s>Ͳ>/Z&KEd/E
&hKEKhZd
&ZZhWd
&KEdEKzͲ>Ͳ,dh
&ZKhZd
&ZE>>Ͳ>Ͳ'ZE
&ZE>>Ͳ>ͲWd/d
&Z^^Ͳ^hZͲDK^>>
'DD>/EKhZd
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DKzDKEd
DKzEDKhd/Z
>Ehss/>>Ͳ^Kh^Ͳ,dEK/^
>Ehss/>>Ͳ^Kh^ͲDKEd&KZd
EKDWd>/
EKZZKz
EK^^KEKhZd
K!>>s/>>
K&&ZK/KhZd
K>>/Es/>>
KZdKEKhZd
WZzͲ^Kh^ͲDKEd&KZd
>Wd/dͲZKE
W>hs/E
W>KD/Z^Ͳ>^Ͳ/E^
WKh^^z
>Wh/
WhEZKd
Wh/hy
Z/Es/>>
ZDZs/>>Z^
ZDKhZd
ZDKE,DW
ZEKhZd
ZKEͲ>ΖdW
ZKEͲ^hZͲW>/E
ZD/KhZd
ZDKEKhZd
ZDKs/>>
ZW>
ZKDKEd
ZKhsZ^ͲEͲy/EdK/^
ZKhsZ^Ͳ>Ͳ,d/s
ZKs/>>ͲhyͲ,E^
ZKZKdd
ZhWW^
ZhWdͲ^hZͲDK^>>
^/EdͲZ
^/EdͲEK2dͲ>Ͳ,/WKdd
^/EdͲ'E^d
^/EdͲ'KZ'KE
^/EdͲ:EͲΖKZDKEd
^/EdͲDhZ/Ͳ^hZͲDKZd'E
^/EdͲDhZ/Ͳ^hZͲDK^>>
^/EdͲDE'
^/EdͲKhEͲ>^ͲWZz
^/EdͲWh>

^/EdͲW/ZZDKEd
^/EdͲWZE,Z
^/EdͲZD/DKEd
^/EdͲZDz
^/EdͲ^d/>
^EhKhZd
>^h>z
^h>yhZ^Ͳ>^Ͳh>'Es/>>
^hs/>>
^EKE^
^ZhDKEd
^/KEE
^KEKhZd
^Kh>K^^Ͳ^Kh^Ͳ^/EdͲ>KW,
^hZ/hs/>>
d,zͲ^Kh^ͲDKEd&KZd
>d,/>>Kd
d,/ZhKhZd
d,h/>>/Z^
dKd/Es/>>
dZEYhs/>>Ͳ'Zhy
dZDKEz
hZ/DE/>
hZs/>>
hD/E
>s,Z^^ͲdͲ>ͲZKh/>>/
>s>ͲΖ:K>
s>&ZK/KhZd
s>>ZKzͲhyͲ^h>^
s>>ZKzͲ>Ͳ^
shKEKhZd
>sZDKEd
sy/EKhZd
s/,Zz
s/hyͲDKh>/E
s/>>Z^
s/KKhZd
s/KDE/>
s/dd>
s/s/Z^Ͳ>^ͲK&&ZK/KhZd
>^sK/sZ^
sKDKhZd
sKhyz
sZKhZd
sZKs/>>
y&&s/>>Z^
yZd/'Ez
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^d/KEEΣϭϭ
ƵƚŝƚƌĞĚĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŶĠƌĂůĞ͗ůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ>d,K>z


ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƉŽƵƌĐŽŵƉƚĞĚΖĂƵƚƌƵŝƌĠĨĠƌĞŶĐĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗


ϰϵϭϬdƌĂŶƐƉŽƌƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞŝŶƚĞƌƵƌďĂŝŶĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ϰϵϮϬdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐĚĞĨƌĞƚ
ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞǆĞƌĕĂŶƚƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĞŶĐĞŝŶƚĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƉƵďůŝĐƐƌĠĂůŝƐĠĞ
ƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĨĞƌƌĠŶĂƚŝŽŶĂůƉƌŝƐĂƵƐĞŶƐĚƵĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϬϯͲϭϵϰĚƵϳŵĂƌƐϮϬϬϯ
ϰϵϯϭdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƵƌďĂŝŶƐĞƚƐƵďƵƌďĂŝŶƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ϰϵϯϮdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐƉĂƌƚĂǆŝƐ
ϰϵϯϵdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐƌĠŐƵůŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ϰϵϯϵƵƚƌĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ϰϵϯϵdĠůĠƉŚĠƌŝƋƵĞƐĞƚƌĞŵŽŶƚĠĞƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ
ϰϵϰϭdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚŝŶƚĞƌƵƌďĂŝŶƐ
ϰϵϰϭdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
ϰϵϰϮ^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ϱϬϯϬdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĨůƵǀŝĂƵǆĚĞƉĂƐƐĂŐĞƌƐ
ϱϬϰϬdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĨůƵǀŝĂƵǆĚĞĨƌĞƚ
ϱϭϭϬdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĂĠƌŝĞŶƐĚĞƉĂƐƐĂŐĞƌƐ
ϱϭϮϭdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĂĠƌŝĞŶƐĚĞĨƌĞƚ
ϱϮϮϰDĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶŶŽŶƉŽƌƚƵĂŝƌĞ
ϱϮϮϵDĞƐƐĂŐĞƌŝĞ͕ĨƌĞƚĞǆƉƌĞƐƐ
ϱϮϮϵĨĨƌğƚĞŵĞŶƚĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ
ϴϲϵϬŵďƵůĂŶĐĞƐ


ůŽĐĂůŝƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
h&ZDKEd
hDE/>
'EKhZd
>DKEdͲ>^ͲZEz
>DKEdͲ^hZͲhddEd
>ZhWd
ZdZ/DKhd/Z
dd'EzͲ^/EdͲZ/
ddKEKhZd
>h>z
/&&KEd/E
>hZs/>>
>s/EKhZd
KYh'Ez
K/^ͲͲ,DW
KEs/>>d
>KhZ'KE
Khy/Z^ͲhyͲK/^
KhyhZh>>^
KhDKEd
ZEd/'Ez
Z,/Es/>>
>Z^^
ZKhs>/hZ^
ZhzZ^

>^>hsEdd^
,s/>>
/Es>>
Dhs>>
EKh>
Z,^
Z,dd^
ZZEd^ͲͲKZ/hy
dd/'Es/>>
dd/'Ez
hDKEdz
s/>>Z^
sZ/Es/>>
zK/>>^
DE/>ͲhyͲK/^
>&&
/Es/>>ͲhyͲ^h>^
EͲͲ>s>/E
ZzͲ^ZKhy
Zs/>>
^^Ͳ^hZͲ>ͲZhWd
ddyz
zKhZd
'Ez
K/>>^Ͳ^hZͲDh^
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Zd/>>hy
,D'E
,DWZz
,DWͲ>Ͳh
,EdZ/E
>,W>>ͲsEdͲZhzZ^
,ZD^
,ZDK/^ͲsEdͲZhzZ^
,d>Ͳ^hZͲDK^>>
,d/>>KEͲ^hZͲ^NE
,hDKh^z
,s>Kd
,E/DE/>
/ZKhZd
/ZKhZdͲ^hZͲDKhKE
>hKE
EͲ^hZͲDhZd,Ͳ>&z
>hZ/
K/E,^
K>ZKzͲ>Ͳ'ZE
KDZ/DKEd
KZE/DKEd
>ZK/yͲhyͲD/E^
D^ͲhyͲK/^
D^ͲdͲdd'Ez
D>/E
ZEz
ZE/h>>^
ZDKEd
^dKZ
z/DKEd
zs/>>Z^
/'EKEs/>>
/EK
K>>^
K'Es/>>
KD^>ͲsEdͲZEz
KDsZͲ^hZͲs/Z
KDsZͲ^hZͲhZ/KE
KD&/E'
KDDZd/EͲhyͲK/^
KDDZd/EͲ>^ͲZD/ZDKEd
KDDZd/EͲ>^Ͳs>>K/^
KDW/Z
KDW/ZZ
>Kz^
EdZͲhyͲhy
W/E>Z/s'h,
W/E>Z/sZK/d

^>^
^>z
^^'Ez
shyͲdͲDE/>
&hKDW/ZZ
&z^
&/'Es>>
&/DE/>
&>KZDKEd
&KDZz
&KEdEz
>&KZ'
>^&KZ'^
&Kh,KhZd
&Z/E
&Z/
&ZW>>
&ZD/&KEd/E
&ZEK/^
&Zs/>>
&Z/KE
'>sKhZdͲdͲKDWd
'D/E'Khdd
'ZZDZ
'ZDKEd
'ZW>
'/'Es/>>
'/'Ez
'/ZEKhZd
'/ZKhZdͲ>^Ͳs/s/>>
'/ZKhZdͲ^hZͲhZ/KE
'/ZDKEd
'KKEKhZd
'K>z
'KZ,z
'ZE
>'ZEͲ&K^^
'ZEs/>>Z^
'ZE'^Ͳ^hZͲsK>K'E
'Z/'EKEKhZd
'h'EKhZd
'h'EzͲhyͲh>y
,/'EzͲ>^ͲsZZ/Z^
,'KhZd
,/>>/Es/>>
,Z,,DW
,ZK>
,EEKhZd
,EE>
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EKDyz
EKEs/>>
EKEs/>>
KEKhZd
WKhy
W/ZͲdͲ'ZEZhWd
W>>'Ez
WZ'EzͲ^Kh^ͲDhZh
>Wd/dͲ&K^^
W/ZZ&/dd
W/ZZWKEdͲ^hZͲ>ΖZEd>
W>/E&/E'
WKDW/ZZ
WKEdͲ>^ͲKE&z^
WKEdͲ^hZͲDKE
WKZd/hy
>^WKh>/Z^
WKhyhy
WZz
WZKsE,Z^Ͳ>^ͲZEz
WZKsE,Z^Ͳ^hZͲ&s
ZKhZd
ZKEͲhyͲK/^
ZWz
Zs^
Zhs/>>
Z'Es>>
Z'Ez
Z,/EKhZd
Z,hW>
Z>E'^
ZD/ZDKEd
ZDKD/y
ZEhsK/
ZKKhZd
ZK,^^KE
ZKKhZd
ZK>>/Es/>>
ZKD/EͲhyͲK/^
>^ZKh'^Ͳhy
>ZKh>/Z
ZK/Z^Ͳ^hZͲDKhKE
Zh'Ez
^/EdͲD
^/EdͲ^>DKEd
^/EdͲ/Ͳ^ͲsK^'^
^/EdͲd/EEͲ>^ͲZD/ZDKEd
^/EdͲ,>E
^/EdͲ:h>/E

,Z'h'Ez
,ZW>DKEd
,Khs/>>
>,Kh^^/Z
/'Ez
/^,^
:/Es/>>Kdd
:ZDE/>
:^KEs/>>
:hyz
:KZyz
:h^^ZhWd
>DZ,
>Es/>>
>E'>z
>s>Ͳ^hZͲsK>K'E
>s>/EͲsEdͲZhzZ^
>s>/EͲhͲ,Khy
>'s/>>ͲdͲKE&z^
>DDKhZd
>WE'^Ͳ^hZͲsK>K'E
>ZZ/E
>^^hy
>/z
>/&&K>Ͳ>Ͳ'ZE
>/ZKEKhZd
>KE',DW
>h/E
>h^^
D'Ez
DKEEͲdͲ>DZz
DEZz
DZ/Es/>>Ͳ^hZͲDKE
DZz
DZKEKhZd
DZd/'EzͲ>^Ͳ/E^
DZd/Es>>
D>z
DDE/>
DKEdͲ>^Ͳ>DZ,
DKEdͲ>^ͲEh&,dh
DKEd,hZhyͲ^hZͲ^NE
DKZ/s/>>
DKZ/KhZd
DKZd'E
EzDKEdͲ>^Ͳ&K^^^
Eh&,dh
>Ehss/>>ͲsEdͲ>WE'^
Ehs/>>Z^Ͳ^hZͲ&s
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dZDWKd
hyz
hy'Ez
s'Ez
>^s>>K/^
>s>d/E
sZDKEz
shyz
shs/>>
syKEKhZd
sKhy
s>KddͲdͲdd/'EKhZd
sEdZKE
sZs>>
s/Es/>>
s/>>Ͳ^hZͲ/>>KE
s/>>KEKhZd
s/>>Kdd
s/>>Khy>
s/DE/>
s/Ez
s/s/Z^Ͳ>Ͳ'Z^
>sK/sZ
sKDKhZdͲ^hZͲDKE
t/^D,
yDKEdZhWd
yZKEs>
yKEZhWdͲ>KE'DZ
/EKhZd

^/EdͲ>KEZ
^/EdͲDZ'hZ/d
^/EdͲD/,>Ͳ^hZͲDhZd,
^/EdͲEKZ
^/EdͲs>>/Z
>^>>
^E,z
^E^Ͳs>>K/^
^WK/^
^Zd^
^h>zͲ^hZͲDhZd,
^h>yhZ^Ͳ^hZͲDK^>Kdd
^s/'Ez
^E/
^EKE'^
^ZKhZ
^ZKhZd
^ZKKhZd
^KKhZd
>^zE/d
d/EdZhy
dEKE
d,KEͲ>^ͲsK^'^
d,/&K^^
>d,K>z
>^d,KE^
d/'EKhZd
d/>>hy
dK>>/EKhZd




ƌƚŝĐůĞϰ͗

>Ğ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƉƌĞŶĚƌĂ ĞĨĨĞƚ ůĞ ϭĞƌ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϳ͘ >ĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĂƌƌġƚĠƐ ĂŶƚĠƌŝĞƵƌƐ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ Ě͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ƐŽŶƚ ĂďƌŽŐĠĞƐ ĞŶ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞƐsK^'^͘

ƌƚŝĐůĞϱ͗

>ĞZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞů͛hŶŝƚĠĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞƐsŽƐŐĞƐĚĞůĂ/Zd'ƌĂŶĚƐƚĞƐƚĐŚĂƌŐĠĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ĚƵƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƋƵŝƐĞƌĂƉƵďůŝĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĞůĂƉƌĠĨĞĐƚƵƌĞĚĞƌĠŐŝŽŶ'ƌĂŶĚƐƚĞƚ
ĚĞůĂƉƌĠĨĞĐƚƵƌĞĚĞƐsŽƐŐĞƐ͘

&Ăŝƚă^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ůĞϮϵŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϳ
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D/E/^dZhdZs/>


ƌƌġƚĠĐĂĚƌĞŶΣϮϬϭϳͬϯϵƉŽƌƚĂŶƚůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐƵŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞ
ĞƚĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝůĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ'ƌĂŶĚƐƚ





>/ZdZ/Z'/KE>^EdZWZ/^^͕
>KEhZZE͕>KE^KDDd/KE͕
hdZs/>d>͛DW>K/>Z'/KE'ZE^d





sƵůĞĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝů͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZϴϭϮϮͲϰĞƚZϴϭϮϮͲϱ͖

sƵ ůĞ ĚĠĐƌĞƚ ŶΣ ϮϬϬϵͲϭϯϳϳ ĚƵ ϭϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ ƌĞůĂƚŝĨ ă ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĂƵǆ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞƐ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĚĞůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ͕ĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕ĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ͖

sƵůĞĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϰͲϯϱϵĚƵϮϬŵĂƌƐϮϬϭϰƌĞůĂƚŝĨăůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐǇƐƚğŵĞĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͖

sƵ ů͛ĂƌƌġƚĠ ŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞů ĚƵ ϭϱ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚΖƵŶŝƚĠƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ ĚƵ
ƚƌĂǀĂŝů͖

sƵůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚƵ,^dĞŶĚĂƚĞĚƵϭϴƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ͖

sƵůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚƵd^ĞŶĚĂƚĞĚƵϳŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϳ͖

shů͛ĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůĞŶĚĂƚĞĚƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϲƉŽƌƚĂŶƚŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞĂŶŝğůĞ'/h'Ed/ƐƵƌů͛ĞŵƉůŽŝ
ĚĞŝƌĞĐƚƌŝĐĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĚĞůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ͕ĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕ĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĚĞ
ůĂƌĠŐŝŽŶůƐĂĐĞ͕ŚĂŵƉĂŐŶĞƌĚĞŶŶĞ͕>ŽƌƌĂŝŶĞ͖

shůĞĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϲͬϭϮϲϮĚƵϮϴƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϲƉŽƌƚĂŶƚĨŝǆĂƚŝŽŶĚƵŶŽŵĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ'ƌĂŶĚƐƚ͖


ZZd


>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐƵŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞ


ƌƚŝĐůĞϭ͗>Ă/Zd'ƌĂŶĚƐƚĐŽŵƉƚĞϮϭƵŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚŽŶƚůĂůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ͛ĠƚĂďůŝƚĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗

ZEE^͗

hŶĞƵŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϬϴͲϭ͕ƌĂƚƚĂĐŚĠĞăůΖhŶŝƚĠĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞƐƌĚĞŶŶĞƐĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐΖĠƚĞŶĚ
ƐƵƌůΖĞŶƐĞŵďůĞĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘

h͗

hŶĞƵŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϭϬͲϭ͕ƌĂƚƚĂĐŚĠĞăůΖhŶŝƚĠĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞů͛ƵďĞĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐΖĠƚĞŶĚƐƵƌ
ůΖĞŶƐĞŵďůĞĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘




DZE͗



ĞƵǆhŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞ͕ƌĂƚƚĂĐŚĠĞăůΖhŶŝƚĠĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂDĂƌŶĞ͗

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϭͲϭĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ


hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϭͲϮĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ

,hdDZE͗


hŶĞ ƵŶŝƚĠ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ϱϮͲϭ͕ ƌĂƚƚĂĐŚĠĞ ă ůΖhŶŝƚĠ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ĚĞ ůĂ ,ĂƵƚĞ DĂƌŶĞ ĚŽŶƚ ůĂ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ
ƐΖĠƚĞŶĚƐƵƌůΖĞŶƐĞŵďůĞĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘

DhZd,dDK^>>͗


ĞƵǆhŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞ͕ƌĂƚƚĂĐŚĠĞăůΖhŶŝƚĠdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞDĞƵƌƚŚĞĞƚDŽƐĞůůĞ͗

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϰͲϭĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ


hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϰͲϮĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ

Dh^͗



hŶĞƵŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϱͲϭ͕ƌĂƚƚĂĐŚĠĞăůΖhŶŝƚĠĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂDĞƵƐĞĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐΖĠƚĞŶĚƐƵƌ
ůΖĞŶƐĞŵďůĞĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘

DK^>>͗


dƌŽŝƐƵŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞ͕ƌĂƚƚĂĐŚĠĞăůΖhŶŝƚĠĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞDŽƐĞůůĞ͗

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϳͲϭĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘͘


hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϳͲϮĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘


hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϳͲϯĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘

^Z,/E͗


YƵĂƚƌĞƵŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞ͕ƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐăůΖhŶŝƚĠĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚƵĂƐZŚŝŶ͗

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϳͲϭĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘


hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϳͲϮĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘


hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϳͲϯĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘


hŶŝƚĠĚĞŽŶƚƌƀůĞϲϳͲϰĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘

,hdZ,/E͗



YƵĂƚƌĞƵŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞ͕ƌĂƚƚĂĐŚĠĞăůΖhŶŝƚĠĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚƵ,ĂƵƚZŚŝŶ͗

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϴͲϭĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ


hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϴͲϮĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ


hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϴͲϯĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘


hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϴͲϰĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌĂƌƌġƚĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘
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sK^'^͗





hŶĞhŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϴϴͲϭ͕ƌĂƚƚĂĐŚĠĞăůΖhŶŝƚĠĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞƐsŽƐŐĞƐĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐΖĠƚĞŶĚƐƵƌ
ůΖĞŶƐĞŵďůĞĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘

Z'/KE'ZE^d͗

hŶĞhŶŝƚĠZĠŐŝŽŶĂůĞĚΖĂƉƉƵŝĞƚĚĞĐŽŶƚƌƀůĞăůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞƚƌĂǀĂŝůŝůůĠŐĂůĞƚůĞƐĨƌĂƵĚĞƐĂƵĚĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚ
;hZd/Ϳ͕ƌĂƚƚĂĐŚĠĞĂƵWƀůĞdƌĂǀĂŝůĚĞůΖhŶŝƚĠZĠŐŝŽŶĂůĞĚĞůĂ/ZdĞƚĚŽŶƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐΖĠƚĞŶĚƐƵƌ
ůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ'ƌĂŶĚƐƚ͘



>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů



ƌƚŝĐůĞ Ϯ ͗ /ů ĞƐƚ ĐƌĠĠ ϭϳϱ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ĞŶ ƌĠŐŝŽŶ 'ƌĂŶĚ Ɛƚ ĚŽŶƚ ůĂ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐŽŶƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƐĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗

>ĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶƐ ŽŶƚ ƵŶĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ ƉŽƵƌ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ůŽĐĂůŝƐĠĞƐ ŽƵ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĚĂŶƐůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶ͕ăůΖĞǆĐůƵƐŝŽŶ͗

- ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ĚĠǀŽůƵĞƐ ĂƵǆ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ ƋƵŝ
ƉĞƵǀĞŶƚŝŶĐůƵƌĞĞŶůĞƵƌƐĞŝŶƵŶƐĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞŽƵƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞƉĂƌĐŽĚĞW͕
- ĚĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ ƐƵƌ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ
ƉŽƵƌƚŽƵƚůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕
- ĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐăĚŽŵŝŶĂŶƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚǀŝĂĚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚƐĐŽĚĞW͕
>ĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚƵ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ ƐŽŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƐƐƵũĞƚƚŝĞƐĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵƚŝƚƌĞϭĞƌĚƵůŝǀƌĞϳĚƵĐŽĚĞƌƵƌĂůĞƚĚĞůĂƉġĐŚĞŵĂƌŝƚŝŵĞƌĞůĂƚŝǀĞƐă
ůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝůƐĂůĂƌŝĠĞƚƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƐƉŽƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƌĠĂůŝƐĠƐƉĂƌƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞǆĞƌĕĂŶƚƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƋƵĞůƋƵĞŶĂƚƵƌĞƋƵΖĞůůĞƐŽŝƚ͕ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŽƵƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ĚĂŶƐůΖĞŵƉƌŝƐĞ
ĚĞ ĐĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘ ^ĞůŽŶ ůĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ůŽĐĂůĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƌĠĂůŝƚĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ ůĞƐ ĂŶŶĞǆĞƐ
ƉƌĠĐŝƐĞƌŽŶƚůĞƐĐŽĚĞƐE&ƉŽƐƐŝďůĞŵĞŶƚƌĂƚƚĂĐŚĠƐĂƵǆƐĞĐƚŝŽŶƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘

ŚĂƋƵĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ƵŶĞ ƐĞĐƚŝŽŶ ĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚƵ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ ƐƵƌ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ ƋƵŝ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌƚŽƵƚĞƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞǆĞƌĕĂŶƚƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƋƵĞůƋƵĞŶĂƚƵƌĞƋƵΖĞůůĞƐŽŝƚ͕ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŽƵ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĞŶĐĞŝŶƚĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƉƵďůŝĐƐƌĠĂůŝƐĠĞƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĨĞƌƌĠŶĂƚŝŽŶĂůƉƌŝƐ
ĂƵƐĞŶƐĚĞůΖĂƌƚŝĐůĞ>ϮϭϮϮͲϭĚƵĐŽĚĞĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ>ĞƐĂƌƌġƚĠƐĚĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƉƌĠĐŝƐĞƌŽŶƚĂƵƐĞŝŶĚĞĐŚĂƋƵĞ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĂƵƐĞŝŶĚĞƐŐĂƌĞƐƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚŽŵŝĐŝůŝĠĞƐĞƚůĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐ
ƌĠĂůŝƐĠƐ͘ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚƵ^Z,/EĞƚĚƵ,hdZ,/E͕ůĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐŝŶĐůƵƐĚĂŶƐůĞƐŐĂƌĞƐ
ĨĞƌƌĠƐƌĞůğǀĞŶƚĚĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚĞĐĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐ͘

ŽŶĐƵƌƌĞŵŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ͕ůΖhŶŝƚĠZĠŐŝŽŶĂůĞĚΖƉƉƵŝĞƚĚĞŽŶƚƌƀůĞăůĂ>ƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞ
dƌĂǀĂŝů /ůůĠŐĂů Ă ƵŶĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ŝůůĠŐĂů Ğƚ ĚƵ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚƵ
ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ĂƵǆ ƐĂůĂƌŝĠƐ ĚĠƚĂĐŚĠƐ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞŵĞŶƚ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ ƉĂƌ ƵŶĞ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ŶŽŶ
ĠƚĂďůŝĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ƐƵƌůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͘
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ƵͲĚĞůăĚƵĐĂĚƌĞĐŝͲĚĞƐƐƵƐĨŝǆĠ͕ůĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝůƐĞƌĠƉĂƌƚŝƐƐĞŶƚĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗

ZEE^

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϬϴͲϭ͗^ĞƉƚƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

h͗

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϭϬͲϭ͗ŝǆƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

DZE͗

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϭͲϭ͗ŝǆƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϭͲϮ͗ŝǆƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

,hdDZE

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϮͲϭ͗^ŝǆƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

DhZd,dDK^>>͗

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϰͲϭ͗ŝǆƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϰͲϮ͗EĞƵĨƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

Dh^

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϱͲϭ͗^ŝǆƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

DK^>>

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϳͲϭ;hDŽƐĞůůĞEŽƌĚͿ͗EĞƵĨƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϳͲϮ;hDŽƐĞůůĞƐƚͿ͗EĞƵĨƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϱϳͲϯ;hDŽƐĞůůĞ^ƵĚͿ͗EĞƵĨƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

^Z,/E

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϳͲϭ͗ŝǆƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϳͲϮ͗ŝǆƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϳͲϯ͗ŝǆƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

hŶŝƚĠĚĞŽŶƚƌƀůĞϲϳͲϰ͗ŝǆƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

,hdZ,/E

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϴͲϭ͗^ĞƉƚƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϴͲϮ͗^ĞƉƚƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϴͲϯ͗,ƵŝƚƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϲϴͲϰ͗^ĞƉƚƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘
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sK^'^

hŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞϴϴͲϭ͗KŶǌĞƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͘



ƌƚŝĐůĞϯ͗

>Ğ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƉƌĞŶĚƌĂ ĞĨĨĞƚ ůĞ ϭĞƌ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϳ ƉŽƵƌ ĐŚĂƋƵĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŵŵĞŶƚ ă ůĂ
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂƌƌġƚĠƐ ĚĠůŝŵŝƚĂŶƚ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ Ğƚ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞƐ ƵŶŝƚĠƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ Ğƚ ĚĞƐ
ƐĞĐƚŝŽŶƐ͕ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂDZE͕ƉŽƵƌůĞƋƵĞůůĂƉƌŝƐĞĚ͛ĞĨĨĞƚĂƵƌĂůŝĞƵůĞϭϱĚĠĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϳ͘ĂŶƐĐĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞƐ͕ƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϮũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϲ͕ƉĞƌĚƵƌĞŶƚ͘

ƌƚŝĐůĞϰ͗

>ĞƐ ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞƐ hŶŝƚĠƐ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ /Zd 'ƌĂŶĚ Ɛƚ ƐŽŶƚ ĐŚĂƌŐĠƐ ĚĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚƵ
ƉƌĠƐĞŶƚĂƌƌġƚĠƋƵŝƐĞƌĂƉƵďůŝĠĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚĞůĂƉƌĠĨĞĐƚƵƌĞĚĞƌĠŐŝŽŶ'ƌĂŶĚƐƚĞƚĚĞƐ
ƉƌĠĨĞĐƚƵƌĞƐĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚĞƐƌĚĞŶŶĞƐ͕ĚĞů͛ƵďĞ͕ĚĞůĂDĂƌŶĞ͕ĚĞůĂ,ĂƵƚĞͲDĂƌŶĞ͕ĚĞůĂDĞƵƌƚŚĞͲĞƚͲ
DŽƐĞůůĞ͕ĚĞůĂDĞƵƐĞ͕ĚĞůĂDŽƐĞůůĞ͕ĚƵĂƐͲZŚŝŶ͕ĚƵ,ĂƵƚͲZŚŝŶĞƚĚĞƐsŽƐŐĞƐ͘

&Ăŝƚă^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ůĞϮϵŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϳ
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