République Française

Statuts du SYNDICAT INTERCOMMUNAL « A.GE.D.I »

Article 5.
Juin 2011

Article 1.

Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien
des établissements ou services pour lesquels il est constitué.

En application de l’article L 5711-1-CGCT, le Syndicat est un Etablissement
Public, composé de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale
exclusivement, le cas échéant uniquement d’E.P.C.I., en vue de services informatiques,
télématiques et prestations et services portant sur la mise en œuvre des nouvelles
technologies et d’accompagnement des collectivités membres dans le fonctionnement et le
développement de leur système d’information. Il contribue à la maitrise des technologies de
l’information et de télé communication dans le cadre de sa mission de service public. Ce
Syndicat prend la dénomination de :

Les recettes du budget du syndicat comprennent :
a) le produit des redevances et contributions correspondant aux
services assurés ;
b) les subventions d'investissement de l'État, des régions, des
départements, des communes ...
c) le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
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d) les sommes qu'il reçoit des communes, des groupements de
communes et d'autres personnes morales, en échange d'un
service rendu ;

Article 2.
Le syndicat a pour objet :
-

le développement de l'informatisation des communes et établissements publics
membres ;

-

la fourniture de logiciels informatiques, bureautiques, télématiques ... ;

-

la fourniture de prestations de services liées à l'informatique, à la communication, à la
formation et concernant l’hébergement web;

-

la fourniture de prestations de services liées à l’urbanisme notamment conseils, réalisation
d’études : PLU, cartes communales, SCOT, dossiers techniques, S.I.G., ...

-

la fourniture de prestations de services liées aux marchés publics :
dématérialisation des procédures, publicités, conseils, assistance, formation... ;

-

la diffusion d'informations relatives à l'informatique auprès des communes et autres
personnes morales de droit public ;

-

la réalisation d'études pour l'informatisation de la gestion publique et l’utilisation des
nouvelles technologies de l’information et des communications;

e) les dons et legs qu'il aura acceptés ;
f) le produit des emprunts.
Article 6.

Le syndicat réalise son objet par voie d'exploitation directe auprès des collectivités
adhérentes et accessoirement auprès de collectivités non adhérentes.

Chaque membre adhérent au syndicat mixte désigne un délégué. L'ensemble
des délégués réunis en assemblée spéciale désigne en son sein un comité syndical élu au
scrutin de liste composée de 26 membres appelés à jouer le rôle d’organe délibérant (13
titulaires et 13 suppléants) sur liste bloquée et complète.
Comité : Le syndicat est administré par un Comité de 26 personnes
issues des délégués des collectivités membres et élus en assemblée spéciale suite à un
scrutin de liste.
a) Chaque collectivité est représentée par un délégué dans l’assemblée spéciale,
Chaque collectivité ou assemblée délibérante membre peut désigner tout
citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un Conseil Municipal, sauf un
membre du personnel de la collectivité, sous réserve des dispositions de l’article L5211-5
du CGCT.
Les membres du Comité du Syndicat sont élus par les délégués, constitués en
assemblée spéciale.
b) Pour l’élection des membres du Comité :

Article 3.
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de DHUISY (Seine & Marne). Il
pourra être transféré sur simple décision du Comité Syndical.
Le receveur syndical sera le Comptable public du lieu de la commune
siège du syndicat.

La liste électorale est établie par le syndicat sous la responsabilité du président
ou son délégué et transmise à la préfecture du département siège du syndicat suite au
renouvellement des assemblées des collectivités adhérentes au plus tard 30 jours avant la
date du scrutin.
Le dépôt des listes des candidats se fait au siège du syndicat 45 jours
minimum avant la date du scrutin ; chaque bulletin et document annexe devant être déposé

Article 4.
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

en nombre suffisant par rapport à la liste électorale tenue à la disposition des collectivités
membres.

Le bureau du syndicat peut exercer par délégation une partie des attributions
du comité, à l'exception:

Tout dépôt de liste de candidats reçu hors délai sera considéré comme nul.

a)
b)
c)

L’élection se déroule au scrutin de liste (26 noms) sans panachage, raturage
ou modifications de liste.
Le vote par correspondance est admis.

du vote du budget ;
de l'approbation du compte administratif ;
des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de
composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ;

Le président rend compte des travaux du bureau lors de chaque réunion du
comité.

Pour les opérations de vote par correspondance, le Syndicat envoie à tous les
délégués des collectivités adhérentes la convocation à l’assemblée spéciale, les
bulletins de vote, éventuellement circulaires et professions de foi (reçue au siège du
syndicat dans les délais indiqués ci-dessous), deux enveloppes de couleurs différentes
pour le vote par correspondance sans aucun signe distinctif, 35 jours minimums avant le
scrutin.
Le bureau de vote est constitué par des délégués désignés à l’ouverture du
scrutin, il est présidé par le Maire de la commune où se tient l’assemblée spéciale, ou son
représentant.
Dépouillement : seuls les bulletins comportant 26 noms, sans ratures,
surcharges, panachage ou signe distinctif sont considérés valides.
Sous réserve des dispositions des articles L2121-33 et L2122-10 du CGCT,
les délégués de l’assemblée spéciale et du Comité suivent le sort des assemblées qui les
ont désignés quant à la durée de leur mandat.
Un délégué ne peut être désigné par plus de deux collectivités au maximum.
Les délégués sortant sont rééligibles.
Si une assemblée ou une collectivité néglige ou refuse de désigner un
délégué, le Maire ou le Président représente la collectivité à l’assemblée spéciale.
Les pouvoirs ne sont pas admis.
Une fiche annexe est jointe, elle précise les conditions du scrutin.

Article 7.
A l’issue du scrutin de l’assemblée, les 13 délégués titulaires et 13 délégués
suppléants du Comité syndical se réunissent. Les membres titulaires procèdent à
l’élection des membres du bureau : président et vice-président.

Article 9.
Le comité du syndicat se réunit une fois par trimestre au siège du syndicat ou
dans un lieu choisi par le comité.
Si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité du
syndicat peut décider de se former en comité secret.

Article 10.
Le président est l'organe exécutif du syndicat. Il prépare et exécute les
délibérations du comité. Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer sa
signature, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un membre du bureau syndical ou à
défaut à un membre du Comité. Il est ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution
des recettes du syndicat. Il est chargé :
a) de conserver et d'administrer les propriétés du syndicat et de faire, en
conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
b) de gérer les revenus, de surveiller les établissements syndicaux et la
comptabilité syndicale ;
c) de préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;
d) de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les
adjudications dans les formes établies par les lois et règlements ;
e) de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage,
acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés
par le comité ;
f) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, qui
peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits
sont prévus au budget ;
g) de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 22.000

Article 8.
Le comité élit parmi ses membres le bureau du syndicat. Il est composé du
Président, de quatre Vice – Présidents.

euros ;
h) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des
avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

Article 11.

Article 14.

Chaque année, les communes et les groupements de communes, membres,
peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations au siège du
syndicat.
Les dispositions du livre Il et III de la deuxième partie ainsi que la IIIème partie
du Code Général des Collectivités Territoriales sont applicables au syndicat.

Le syndicat est dissous par le consentement de toutes les communes et
groupements de communes. Lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est
présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des
tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est
prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département du siège du syndicat.
Le syndicat peut être dissous d'office par un décret pris sur l'avis
conforme du Conseil d'Etat.

Article 12.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication
sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe
délibérant du syndicat, des budgets et des comptes, ainsi que des arrêtés du président de
cet établissement public. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La personne
désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes du syndicat
peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du Président de l'établissement public que des
services déconcentrés de l'État.

Article 13.
Admission des communes et des groupements de communes
Des communes ou groupements de communes autres que ceux
primitivement syndiqués peuvent être admis à faire partie du syndicat avec le
consentement du comité. La décision est prise par le représentant de l'État dans le
département du siège du syndicat.
Les collectivités ne pouvant adhérer au Syndicat selon l’article L.5711-4 du
CGCT sont admises à passer avec ce dernier une convention de prestations
informatiques conformément à l’objet du syndicat et aux mêmes conditions financières
que les adhérents.
Modifications statutaires :
Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des
conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. La décision d'extension ou
de modification est prise par le représentant de l'État dans le département du siège du
syndicat.
Retrait de collectivités membres :
Une commune ou un groupement de communes peut se retirer du syndicat
avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil intéressé, les
conditions auxquelles s'opère le retrait. La décision de retrait est prise par le représentant
de l’Etat dans le département du siège du syndicat.
Un règlement intérieur complète les modalités pratiques de fonctionnement
du syndicat.

Article 15.
Les dispositions du titre III du livre 1er de la troisième partie du Code Général
des Collectivités Territoriales relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire
des actes des autorités départementales, sont applicables au syndicat.
Les actes du syndicat sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à
leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au
représentant de l'État dans le département du siège du syndicat.
Le président du syndicat certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire
de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État dans le
département peut être apportée par tout moyen.
L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet
effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Les présentes dispositions s’appliquent aux actes suivants :
a) les délibérations du comité et du bureau ;
b) les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du
syndicat dans l'exercice de ses pouvoirs ;
c) les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que les
conventions de concession ou d'affermage de service public à
caractère industriel ou commercial.
d) le bilan des acquisitions et cessions opérées par le syndicat soumis
chaque année à délibération du comité (Article L 11 de la Loi N° 95127 du 8 février 1995 - circulaire ministérielle NOR FPPA9610025C).
Ce bilan est annexé au compte administratif.


P J : 1 annexe : ELECTIONS

^ǇŶĚŝĐĂƚ͘'͘͘/͘

Arrêté Préfectoral DFEAD - 3B - 98 N° 3 du 22 janvi er 1998.
Règlement Intérieur du 31 janvier 1998, rendu exécutoire le 17 août 1998.
Délibération n°99/27 du 28 août 1999 modifiant l’ar ticle 6 des statuts, rendu exécutoire le 06 septembre 1999
Délibération n° 2000/30 du 24 juin 2000 modifiant l es articles 6 et 10, rendu exécutoire le 06 juillet 2000
Délibération n° 2004/27 du 10 juillet 2004 modifian t l’article 8, rendu exécutoire le 19 juillet 2004
Délibération n° 2004/50 de la 26/10/2004 portant cr éation d’un service Aide, conseils et études en matières
d’urbanisme, rendu exécutoire le 28/10/2004
Délibération n° 2005/19 du 10 juin 2005 modifiant l ’article 2,
Délibération n° 2005-36 du 30 juin 2005 récapitulat ive pour les articles 2, 6, 8, 9 et 10, et mise à jour de l’Arrêté
Préfectoral,
Délibération du n°2008-54 du 26 novembre 2008 appro uvant le règlement intérieur de l’assemblée,
Délibération du n°2009-13 du 17 avril 2009 précisan t notamment les conditions de scrutin au renouvellement
du Comité syndical lors de l’assemblée spéciale.
Délibération N° D2010_029 du 5 novembre 2010,
Arrêté Préfectoral DRCL-BCCCL-2011 N°45 du 16 juin 2011.

Fait à Dhuisy, le 26 mai 2011

Le Président,



Z'>DEd/EdZ/hZ

WƌĠĂŵďƵůĞ
ŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐ
ĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚ'/͕ůĞĐŽŵŝƚĠƐǇŶĚŝĐĂůĂĂƉƉƌŽƵǀĠůĞ
ƉƌĠƐĞŶƚ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĚĞƐƚŝŶĠ ă ƉƌĠĐŝƐĞƌ ůĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŐĠŶĠƌĂůĞƐ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘͘/͘
ƌƚŝĐůĞϭ͗WŽƌƚĠĞĚƵZğŐůĞŵĞŶƚ/ŶƚĠƌŝĞƵƌ͘
>ĞƉƌĠƐĞŶƚZğŐůĞŵĞŶƚ/ŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ĂƉƉƌŽƵǀĠĞŶ
ŽŵŝƚĠ ^ǇŶĚŝĐĂů ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ůĞ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ ĚĞƐ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚ͘'͘͘/͘
>Ğ ƉƌĠƐĞŶƚ ZğŐůĞŵĞŶƚ /ŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ůĂ
ůŽŝ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ůŽĐĂůĞƐ ĂĚŚĠƌĞŶƚĞƐ ĂƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘͘/͘
dŽƵƚĞ ĂĚŚĠƐŝŽŶ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ůŽĐĂůĞ ĂƵ
^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͕͘ ĞŵƉŽƌƚĞ ůĂ ƉůĞŝŶĞ Ğƚ ĞŶƚŝğƌĞ
ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ZğŐůĞŵĞŶƚ /ŶƚĠƌŝĞƵƌ Ğƚ ĚĞƐ
ƐƚĂƚƵƚƐĚƵƐǇŶĚŝĐĂƚ͘
ƌƚŝĐůĞϮ͗KďũĞƚĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞ͘'͘͘/͘

J Pierre Martin

>Ğ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͘ Ă ƉŽƵƌ ŽďũĞƚ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ƐĞƐ  ƐƚĂƚƵƚƐ͕ ĚĞ
ĨŽƵƌŶŝƌ ĚĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ĂƵǆ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ >ĞƐ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĞƐăĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐŶŽŶĂĚŚĠƌĞŶƚĞƐ
ĚŽƚĠĞƐ ĚĞ ƉƌĠƌŽŐĂƚŝǀĞƐ ĚĞ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ƉƵďůŝƋƵĞ ŽƵ
ĞǆĞƌĕĂŶƚƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠƉĂƌĂͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ĚŽŶŶĞƌŽŶƚ
ůŝĞƵ ă ƵŶĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĐŽŶĐůƵĞ ĂǀĞĐ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘͘/͘
ƌƚŝĐůĞϯ͗ZĠŐŝŵĞƚƌĂŶƐŝƚŽŝƌĞ͘
 ƚŝƚƌĞ ƚƌĂŶƐŝƚŽŝƌĞ ŽƵ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘͘/͘ ĞƐƚ ŚĂďŝůŝƚĠ͕ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
ĚĞ ƐĞƐ ƐƚĂƚƵƚƐ͕ ă ĨŽƵƌŶŝƌ͕ ƚĂŶƚ ă ƚŝƚƌĞ ŽŶĠƌĞƵǆ ƋƵĞ
ŐƌĂƚƵŝƚ͕ ĚĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ ă ĚĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ůŽĐĂůĞƐ ŽƵ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŵŽƌĂůĞƐ ĚĞ ĚƌŽŝƚ
ƉƵďůŝĐ͕ ŶΖĂǇĂŶƚ ƉĂƐ ĨŽƌŵĂůŝƐĠ ůĞƵƌ ĂĚŚĠƐŝŽŶ ĂƵ
^ǇŶĚŝĐĂƚ͘'͘͘/͘
ĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ġƚƌĞ
ƐĞƌǀŝĞƐĂƵǆĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐŶΖĂǇĂŶƚƉĂƐĨŽƌŵĂůŝƐĠ
ůĞƵƌ ĂĚŚĠƐŝŽŶ ĂƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͘ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ĂŶŶĠĞ
ĐŝǀŝůĞ ƉƌŽůŽŶŐĠĞ ƉĂƌ ƚĂĐŝƚĞ ƌĞĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶ ă ĚĞƐ
RF
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ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ ĐŽŵŵĞ ŝŶĚŝƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ
ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĨŝǆĂŶƚůĞƐƚĂƌŝĨƐĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚ͘

ƌƚŝĐůĞϰ͗ĚŚĠƐŝŽŶ͘>ΖĂĚŚĠƐŝŽŶĂƵ^ǇŶĚŝĐĂƚ͘'͘͘/͘
ƌĠƐƵůƚĞĚΖƵŶĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚĞůΖŽƌŐĂŶĞĚĠůŝďĠƌĂŶƚĚĞůĂ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠůŽĐĂůĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞ
>ĞƐ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ůŽĐĂůĞƐ
ĚĠĐŝĚĂŶƚ ĚΖĂĚŚĠƌĞƌ ĂƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͘ ƐŽŶƚ
ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ ĂƵǆ ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ ĐŚĂƌŐĠĞƐ ĚƵ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞ
ůĠŐĂůŝƚĠŽƵĚĞůĂƚƵƚĞůůĞ͘
>ĞƐ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ůŽĐĂůĞƐ
ĚĠĐŝĚĂŶƚ Ě͛ĂĚŚĠƌĞƌ ĂƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͕͘ ƐŽŶƚ
ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐĂƵƐŝğŐĞĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚ͘'͘͘/͕͘ĂĨŝŶƋƵΖŝůĞŶ
ƐŽŝƚƉƌŝƐĂĐƚĞƉĂƌůĞĐŽŵŝƚĠ͘
ƌƚŝĐůĞϱ͗ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐĂĚŚĠƐŝŽŶƐ͘
>ΖĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĚŚĠƐŝŽŶƐ ĞƐƚ ƐŽƵŵŝƐĞ ă
ƵŶĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶ ĚƵ ĐŽŵŝƚĠ ĞǆƉƌŝŵĠĞ ă ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ
ĂďƐŽůƵĞĚĞƐƚƌĞŝǌĞŵĞŵďƌĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚůĞĐŽŵŝƚĠĚƵ
^ǇŶĚŝĐĂƚ͘'͘͘/
ůĂĚĞŵĂŶĚĞĚƵƚŝĞƌƐĚĞƐĞƐŵĞŵďƌĞƐƐŽŝĞŶƚ
ĐŝŶƋ;ϱͿ͕ůĞĐŽŵŝƚĠƉĞƵƚĚĠĐŝĚĞƌĚĞƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƉĂƌ
ǀŽƚĞ ƐĞĐƌĞƚ ƐƵƌ ůΖĂĚŚĠƐŝŽŶ ĚΖƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ
ůŽĐĂůĞ

ĞƚƚĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶ ƐĞƌĂ ŶŽƚŝĨŝĠĞ ă  ĐŚĂĐƵŶĞ ĚĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐŵĞŵďƌĞƐĚƵƐǇŶĚŝĐĂƚ͘'͘͘/͘

>͛ŽƌŐĂŶĞ ĚĠůŝďĠƌĂŶƚ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ
ŵĞŵďƌĞĚŝƐƉŽƐĞ͕ăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ĚΖƵŶĚĠůĂŝ
ĚĞƚƌŽŝƐŵŽŝƐƉŽƵƌƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌůΖĂĚŵŝƐƐŝŽŶĚĞůĂ
ŶŽƵǀĞůůĞ ĐŽŵŵƵŶĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵĂũŽƌŝƚĠ
ƋƵĂůŝĨŝĠĞƌĞƋƵŝƐĞƐƉŽƵƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚ͘
ĚĠĨĂƵƚĚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐĐĞĚĠůĂŝ͕ĞƚĞŶ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>ϱϮϭϭͲϭϴĚƵŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ ƐĂ ĚĠĐŝƐŝŽŶ ĞƐƚ ƌĠƉƵƚĠĞ
ĨĂǀŽƌĂďůĞ͘
ƌƚŝĐůĞϲ͗ĨĨĞƚĚĞƐĂĚŚĠƐŝŽŶƐ͘
>ĞƐĂĚŚĠƐŝŽŶƐƉƌŽŶŽŶĐĠĞƐƉĂƌůĞĐŽŵŝƚĠƐŽŶƚ
ƉŽƌƚĠĞƐƐĂŶƐĚĠůĂŝăůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ĚĞ ůΖƚĂƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĚƵ ƐŝğŐĞ ĚƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘͘/͘ƋƵŝƐƚĂƚƵĞƉĂƌǀŽŝĞĚΖĂƌƌġƚĠƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů͘
>ĞƐ ĂƌƌġƚĠƐ ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂƵǆ ƉŽƌƚĂŶƚ ĂĚŚĠƐŝŽŶ
ĚΖƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ůŽĐĂůĞ ĂƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘͘/͘ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚůĞƵƌƐĞĨĨĞƚƐƉŽƵƌůΖĂŶŶĠĞĐŝǀŝůĞĞŶ
ĐŽƵƌƐ͘
>ĞƐ ĂƌƌġƚĠƐ ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂƵǆ ƉŽƌƚĂŶƚ ĂĚŚĠƐŝŽŶ
ĚΖƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ůŽĐĂůĞ ĂƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘͘/͕͘ ĞŶƚƌĂŠŶĞŶƚ͕  ĂƵ ǀƵ ĚĞƐ ĨĂĐƚƵƌĞƐ ĚĞ

ͳ







ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ĠƚĂďůŝĞƐ ƉĂƌ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͘ ůΖĂƉƉĞů
ĚĞĨŽŶĚƐƉŽƵƌůΖĂŶŶĠĞĞŶĐŽƵƌƐ͘

ƌƚŝĐůĞϳ͗ZĞƚƌĂŝƚ͘
>ĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐƉĞƵǀĞŶƚ͕ƐĞƌĞƚŝƌĞƌĚƵ
^ǇŶĚŝĐĂƚ͘'͘͘/͘
>Ă ĚĠĐŝƐŝŽŶ ĚĞ ƌĞƚƌĂŝƚ ƌĠƐƵůƚĞ ĚΖƵŶĞ
ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ůŽĐĂůĞ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ
ƚƌĂŶƐŵŝƐĞĂǀĂŶƚůĞϯϭũĂŶǀŝĞƌĚĞůΖĂŶŶĠĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ͘
>Ă ĚĠĐŝƐŝŽŶ ĚĞ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͘
ĚŽŝƚġƚƌĞĂĚƌĞƐƐĠĞĂƵƐŝğŐĞƉĂƌůĞƚƚƌĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞ͘

ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͕ƉĂƌůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚ͘'͘͘/͕͘ĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞ
ƌĞƚƌĂŝƚ͘

ƌƚŝĐůĞ ϵ ͗ WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ĨŽƵƌŶŝĞƐ ƉĂƌ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘͘/͘
>ĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ĨŽƵƌŶŝĞƐ ƉĂƌ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘͘/͘ƐĞĐŽŵƉŽƐĞŶƚĚĞ͗
Ͳ &ŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐ ĚĞ ůŝĐĞŶĐĞƐ ĚĞ ůŽŐŝĐŝĞůƐ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ
ĞǆƉůŽŝƚĠƐ ƐŽƵƐ ĐŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ůŝĐĞŶĐĞ ƉĂƌ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘͘/͘ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ƉƌŽĚƵŝƚƐŽƵĚŝĨĨƵƐĠƐƉĂƌůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚ͘

^ĂŶƐĚĠĐŝƐŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐĞĂǀĂŶƚůĞϯϭũĂŶǀŝĞƌĚĞ
ĐŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ͕ ůĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌŽŶƚ ĚƵĞƐ ƉŽƵƌ
ůΖĂŶŶĠĞ͕ ůĂ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ƐĞƌĂ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ ĐŽŵŵĞ
ŵĞŵďƌĞĚƵƐǇŶĚŝĐĂƚ͘

Ͳ&ŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐĚĞŵĂƚĠƌŝĞůƐ͕ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ͕͘͘͘

>Ğ ĐŽŵŝƚĠ ĚƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘/͕͘ ƉƌĞŶĚ ĂĐƚĞ
ĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞƌĞƚƌĂŝƚĚŽŶƚŝůĞƐƚĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞƐĂŶƐ
ƉŽƵǀŽŝƌƐΖǇŽƉƉŽƐĞƌ͘

Ͳ >͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ă ůΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƐ
ůŽŐŝĐŝĞůƐ͕

>Ğ ƌĞƚƌĂŝƚ ĞƐƚ ƐƵďŽƌĚŽŶŶĠ ă ůΖĂĐĐŽƌĚ ĚĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐŵĞŵďƌĞƐ͕ĞǆƉƌŝŵĠĚĂŶƐůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ŵĂũŽƌŝƚĠƌĞƋƵŝƐĞƐƉŽƵƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚƵƐǇŶĚŝĐĂƚ͘

ŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>ϱϮϭϭͲϭϵĚƵŽĚĞ
ŐĠŶĠƌĂů ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ ů ůΖĂƐƐĞŵďůĠĞ
ĚĠůŝďĠƌĂŶƚĞ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ŵĞŵďƌĞ ĚŝƐƉŽƐĞ
ĚΖƵŶ ĚĠůĂŝ ĚĞ ƚƌŽŝƐ ŵŽŝƐ ă ĐŽŵƉƚĞƌ ĚĞ ůĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĚĞůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚƵĐŽŵŝƚĠƐǇŶĚŝĐĂůăƐŽŶĠůƵƉŽƵƌ
ƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌůĞƌĞƚƌĂŝƚĞŶǀŝƐĂŐĠ͘

 ĚĠĨĂƵƚ ĚĞ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ĐĞ ĚĠůĂŝ͕ ƐĂ
ĚĠĐŝƐŝŽŶĞƐƚƌĠƉƵƚĠĞĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͘
>Ă ĚĠĐŝƐŝŽŶ ĚĞ ƌĞƚƌĂŝƚ ĞƐƚ ĂƉƉƌŽƵǀĠĞ ƉĂƌ ůĞ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞů͛ƚĂƚĚĂŶƐůΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƐŝğŐĞ
ĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚ͘'͘͘/͘
ƌƚŝĐůĞϴ͗ĨĨĞƚĚƵƌĞƚƌĂŝƚ͘
>ĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞƌĞƚƌĂŝƚĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚ͘'͘͘/͕͘
ĂĚƌĞƐƐĠĞƐ ĂƵ ƐŝğŐĞ ĚƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͘ ƉĂƌ ůĞƚƚƌĞ
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞ ĂƵ ƉůƵƐ ƚĂƌĚ ůĞ ϯϭ ũĂŶǀŝĞƌ ĚĞ ůΖĂŶŶĠĞ͕
ĞŶƚƌĂŠŶĞŶƚ ĚĞ ƉůĞŝŶ ĚƌŽŝƚ Ğƚ ĚğƐ ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͕ ůĂ
ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĚĞƚŽƵƐůĞƐĂƉƉĞůƐĚĞĨŽŶĚƐ͘
>Ă ĚĠĐŝƐŝŽŶ ĚƵ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚĞ ůΖĠƚĂƚ ĚĂŶƐ
ůΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĠĐŝĚĂŶƚ ĚƵ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘͘/͕͘ ůŝďğƌĞ ůĂ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ůŽĐĂůĞ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ ĚĞ
ƚŽƵƚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ͕ ůŝĠĞƐ ĂƵǆ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ĚƵ
^ǇŶĚŝĐĂƚRF
͘'͘͘/͘ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵĞƐ ƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ ă ůĂ
ůĂ
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Ͳ >ΖĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐŽƵƐ ƚŽƵƚĞƐ ƐĞƐ ĨŽƌŵĞƐ Ğƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƉŽƵƌůΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐůŽŐŝĐŝĞůƐ͕

Ͳ>ĂŵŝƐĞăũŽƵƌĚĞƐůŽŐŝĐŝĞůƐĂƵǀƵĚĞůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕
Ͳ>͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐůŽŐŝĐŝĞůƐ͕
Ͳ >Ă ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ůƵƐ Ğƚ ^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞƐ͕ ă ůΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŵĂƚĠƌŝĞůƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐĞƚůŽŐŝĐŝĞůƐ͕
ͲdŽƵƚĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐƐŽůůŝĐŝƚĠĞƐƉĂƌůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚ
ĚĠĐŝĚĠĞƐƉĂƌůĞŽŵŝƚĠ^ǇŶĚŝĐĂů͘
ƌƚŝĐůĞϭϬ͗ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĞƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐĚĞƐ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͘
ƌŽŝƚĚΖƵƐĂŐĞͲƌĠƐĞƌǀĞĚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͗
>Ă ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ŶĞ ĚŝƐƉŽƐĞ ƋƵĞ ĚΖƵŶ ĚƌŽŝƚ
ĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ ĚƵ ůŽŐŝĐŝĞů͕ ƐĂŶƐ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ
ĞǆĐůƵƐŝĨ Ğƚ ƐƵƌ ƵŶĞ ƵŶŝƋƵĞŵĂĐŚŝŶĞ ƐĂƵĨĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
ƐƉĠĐŝĂůĞ ĠĐƌŝƚĞ͘ Ğ ĚƌŽŝƚ ĞƐƚ ŝŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞ Ğƚ
ŝŶĂůŝĠŶĂďůĞ͕ŵġŵĞăƚŝƚƌĞŐƌĂƚƵŝƚ͘

dŽƵƚĞƌĞŵŝƐĞăƵŶƚŝĞƌƐ͕ĚΖƵŶĞĐŽƉŝĞĐŽŵƉůğƚĞ
ŽƵ ƉĂƌƚŝĞůůĞ ĚƵ ůŽŐŝĐŝĞů Ğƚ ƚŽƵƚĞ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƐƵƌ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐƐŽŶƚĨŽƌŵĞůůĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ͘ĞĐŝ
ĞƐƚ ǀĂůĂďůĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉƌŽŐŝĐŝĞůƐ
ĚΖĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƵƌŶŝƐ͘
>ĞƐǇŶĚŝĐĂƚƉĞƵƚăƚŽƵƚŵŽŵĞŶƚĚĞŵĂŶĚĞƌă
ůΖƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌůĞůŝĞƵĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĞŶƵŵĠƌŽĚĞƐĠƌŝĞ
ĚĞůĂŵĂĐŚŝŶĞƵƚŝůŝƐĠĞ͘
^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ
ƉŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ ŶĞ ƐĂƵƌĂŝƚ ƐĞ ƉƌĠǀĂůŽŝƌ ĚΖƵŶ
ĚƌŽŝƚ ĂƚƚĂĐŚĠ ă ƵŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ Ğƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ͘ >͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ ƌĞĐŽŶŶĂŠƚ ƋƵĞ ůĞ ƉƌŽĚƵŝƚ
ĚŽŶƚŝůĂĐƋƵŝĞƌƚĚĞĚƌŽŝƚĚ͛ƵƐĂŐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăĐĞƋƵΖŝů
ĚĠƐŝƌĂŝƚ͘
>ĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƌĞƐƚĞŶƚ ĞŶƚŽƵƚ ĠƚĂƚ ĚĞ ĐĂƵƐĞ ůĂ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƉůĞŝŶĞĞƚĞŶƚŝğƌĞĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚŵġŵĞĞŶĐĂƐ
ĚΖĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ͘
'ĂƌĂŶƚŝĞ͗
>Ğ ƉƌŽĚƵŝƚ ĞƐƚ ƵƚŝůŝƐĠ ƐŽƵƐ ůĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞ ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĚĞ ůΖƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ ĨŝŶĂů͕ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ ĚƵ
ĚƌŽŝƚ ĚΖƵƐĂŐĞ͕ ŝů ĞƐƚ ƐĞƵů ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚƵ ƉƌŽĚƵŝƚ͕ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƚƌĂŝƚĠĞƐ͕ ĚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĚĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŵĂƚĠƌŝĞůůĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ƐĞ ĚĠƌŽƵůĞ
ĐĞƚƚĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘
>Ğ ƐǇŶĚŝĐĂƚ ŐĂƌĂŶƚŝƚ ůĞ ƉƌŽĚƵŝƚ ă ĚĂƚĞƌ ĚĞ ůĂ
ůŝǀƌĂŝƐŽŶ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ĞǆƉƌĞƐƐĞ ĚĞ ůΖĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ ƉĂƌ ůΖƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͘ >Ă ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ĚƵ ďŽŶ ĚĞ
ĐŽŵŵĂŶĚĞ ŝŶĚŝƋƵĞ ůĂ ƉĂƌĨĂŝƚĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ Ğƚ
ůΖĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐůĂƵƐĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵĞƐ ĚĂŶƐ ĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
ƵƌĠĞ͗

dŽƵƚ ƚǇƉĞ ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ ŶŽŶ ĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚ
ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ ĞƐƚ ŝŶƚĞƌĚŝƚ͕ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ ƐΖŽďůŝŐĞĂŶƚ ă
ƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĂĨŝŶĂůŝƚĠĚƵůŽŐŝĐŝĞů͕ƚĞůůĞƋƵΖĞůůĞĞƐƚĚĠĨŝŶŝĞ
ĚĂŶƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚ͘

>ĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶĐůƵĞƉŽƵƌƵŶĞ
ƉĠƌŝŽĚĞŝůůŝŵŝƚĠĞ>ΖƵŶĞŽƵůΖĂƵƚƌĞĚĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉŽƵǀĂŶƚ
Ǉ ŵĞƚƚƌĞ ĨŝŶ ƐĞůŽŶ ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŝŶĚŝƋƵĠĞƐ ă ůΖĂƌƚŝĐůĞ
ϴ͘  ƚĞƌŵĞ ůΖĠĚŝƚĞƵƌ ƉŽƵƌƌĂ ƉƌŽĐĠĚĞƌ ă ůĂ
ĚĠƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽŐŝĐŝĞůƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌůĂůŝĐĞŶĐĞ
Ğƚ ă ůĂ ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ƐĂŶƐ ƋƵĞ
ůΖƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌŶĞƉƵŝƐƐĞƐΖǇŽƉƉŽƐĞƌ͘

dŽƵƚĞƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽƵĚƵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵůŽŐŝĐŝĞů
Ğƚ ĚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚ ĞƐƚ ƐƵďŽƌĚŽŶŶĠĞă
ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĞǆƉƌĞƐƐĞ ĚƵ ƐǇŶĚŝĐĂƚ Ğƚ ĚĞŵĞƵƌĞ ƐĂ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĠĂďƐŽůƵĞ͘

Ŷ ĐĂƐ ĚΖŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶ ă ůΖŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ĞǆĐůƵƐŝǀĞĞƚƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞĚƵƉƌŽĚƵŝƚ͕ůΖĂĚŚĠƐŝŽŶƐĞƌĂŝƚ
ƌĠƐŝůŝĠĞ ĚĞ ƉůĞŝŶ ĚƌŽŝƚ ƐĂŶƐ ƉƌĠũƵĚŝĐĞ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ
ĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞĚŽŵŵĂŐĞƐĞƚŝŶƚĠƌġƚƐ͘
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ůůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚƐĞƌĂ
ĨĂĐƚƵƌĠĞĂƉƌğƐůŝǀƌĂŝƐŽŶ͘
ƌƚŝĐůĞϭϭ͗DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞʹĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞ
ůůĞĂƉŽƵƌďƵƚĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ
ĚĞ ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ ĚĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ͕ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƐ͕
ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ ŶΖĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚ ƉĂƐ ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ
ĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ͘
ĞƚĞŶƐĞŵďůĞĚΖĂĐƚŝŽŶƐƚĞŶĚĞŶƚăƉƌĠǀĞŶŝƌŽƵ
ĐŽƌƌŝŐĞƌůĞƐĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶƐĚΖƵŶƉƌŽĚƵŝƚĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ
ă ƐĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ Ğƚ ă ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ă ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ ĚΖġƚƌĞ
ĂƐƐŝƐƚĠĚĂŶƐůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐĞƐďĞƐŽŝŶƐ͘
>Ă ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ǀĞƌƐŝŽŶƐ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
ŝŶĐůƵƐĞŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚĚĂŶƐĐĞƚƚĞƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ͘
>Ă ͨŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞͩ ĞƐƚ ĂƐƐƵƌĠĞ ă ĐŚĂƋƵĞ
ĂĚŚĠƌĞŶƚ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŝŶĚŝƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ
ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĨŝǆĂŶƚĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚůĞƐƚĂƌŝĨƐ͘
>ΖĂĚŚĠƌĞŶƚƐΖĞŶŐĂŐĞăĚŽŶŶĞƌĂƵ^ǇŶĚŝĐĂƚŽƵ
ă ƐĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ŵĂŶĚĂƚĠƐ ƚŽƵƐ ůĞƐ ŵŽǇĞŶƐ
ĚΖĂĐĐŽŵƉůŝƌůĞƵƌŵŝƐƐŝŽŶ͗ĂĐĐğƐĂƵŵĂƚĠƌŝĞů͕ƉƌĠƐĞŶĐĞ
ĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞů͕͘͘͘͘
ĞƚƚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŶΖĞƐƚĂƐƐƵƌĠĞƋƵĞƉŽƵƌůĂ
ĚĞƌŶŝğƌĞǀĞƌƐŝŽŶĚŝĨĨƵƐĠĞĚĞĐŚĂƋƵĞƉƌŽĚƵŝƚ͘
>ĞƐ ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂďůĞƐ͕ ƐƵƉƉŽƌƚ
ŵĂŐŶĠƚŝƋƵĞ͕ ͕͘͘͘ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ŝŶĐůƵƐĞƐ ĚĂŶƐ  ůĞƐ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͘
Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƐƵŝƚĞ
ĚĞ ŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ŶŽƚŝĐĞƐ Ğƚ ĨŝĐŚĞ ĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ŽƵ ĚĞ ƐŝŶŝƐƚƌĞ͕ ůĂ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ  ŶΖĞƐƚ ƉĂƐ ĚƵĞ͕ ĐĞůůĞͲĐŝ ŶĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚ ƉĂƐ
ŶŽŶƉůƵƐůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͘
>ĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĞƚͬŽƵ ůĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ƉƌŽǀŽƋƵĠƐ ƉĂƌ ůΖƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ ƉŽƵƌ ĐĞƐ ĐŽŵŵŽĚŝƚĠƐ ŽƵ
ůŽƌƐĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐǀĞƌƐŝŽŶƐŶĞƐŽŶƚ
ƉĂƐŶŽŶƉůƵƐŝŶĐůƵƐĞƐ͘
>ĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ĐŽŵŝƚĠ ƐǇŶĚŝĐĂů Ğƚ ůĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĚƵ ƐǇŶĚŝĐĂƚ ƐŽŶƚ ƚĞŶƵƐ ĂƵ ƐĞĐƌĞƚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů ƐƵƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶŶƵĞƐ
ůŽƌƐ ĚΖŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ŽƵ
ĂƵƚƌĞƐ͘
ƌƚŝĐůĞϭϮ͗WĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐĞƚĂƐƚƌĞŝŶƚĞƐ
>Ğ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͘ ĨŽƵƌŶŝƐƐĂŶƚ ĚĞƐ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂƵ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĞƚĂƵǆŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ

͵







ŐĞƐƚŝŽŶ Ğƚ ĚĠůŝǀƌĂŶĐĞ ĚΖĂĐƚĞƐ ŽĨĨŝĐŝĞůƐ ƉĂƌ ůĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͘ ƐΖŽďůŝŐĞ ĞŶǀĞƌƐ ůĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ůŽĐĂůĞƐ ĂĚŚĠƌĞŶƚĞƐ͕ ă ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ Ğƚ ĂƐƚƌĞŝŶƚĞƐ ŐĂƌĂŶƚŝƐƐĂŶƚ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ
ĚƵƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐ͘
 ĐĞ ƚŝƚƌĞ͕ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͘ ĂƐƐƵƌĞ ƵŶĞ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ ĚƵ ůƵŶĚŝ ŵĂƚŝŶ ϴ ŚĞƵƌĞƐ ϯϬ
ũƵƐƋƵΖĂƵ  ƐĂŵĞĚŝ ă ŵŝĚŝ ƐĞůŽŶ ĚĞƐ ŚŽƌĂŝƌĞƐ ƉŽƌƚĠĞƐ
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ă ůĂ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ŵĞŵďƌĞƐ͘

ƌƚŝĐůĞϭϯ͗&ĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͘
>ĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ĨŽƵƌŶŝĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘͘/͘ ĚŽŶŶĞŶƚ ůŝĞƵ ă ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĠĨŝŶŝĞƐ ĐŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŽŵŝƚĠ
ƐǇŶĚŝĐĂů ĂƵŵŽŵĞŶƚ ĚƵ ǀŽƚĞ ĚƵ ďƵĚŐĞƚ Ğƚ ƉŽƌƚĠĞƐ ă
ůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐĂĨŝŶƋƵĞůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ
ƉƵŝƐƋƵĞ ĞŶ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ĐĂƵƐĞ ĚĠĐŝĚĞƌ ĚĞ
ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ŽƵ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĨŝŶ ă ƐĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ŵĞŵďƌĞ
ƉŽƵƌůΖĂŶŶĠĞƐƵŝǀĂŶƚĞĂǀĂŶƚůĞϯϬũĂŶǀŝĞƌ;ǀŽŝƌĂƌƚŝĐůĞ
ϴͿ͘
>ĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐŽĨĨĞƌƚĞƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
Ͳ &ŽƵƌŶŝƚƵƌĞ ĚĞ ůŽŐŝĐŝĞůƐ͕ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ƉĂƌĂŵĠƚƌĂŐĞƐ ĚŝǀĞƌƐ͕
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞăůΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚăůĂŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ƐŝƚĞ ŽƵ ă
ĚŝƐƚĂŶĐĞ͕͘͘͘
Ͳ DŝƐĞƐ ă ũŽƵƌ ĚĞ ůŽŐŝĐŝĞůƐ Ğƚ ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ ƚĂŶƚ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƋƵĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ ƌĠƚƌŽĐĞƐƐŝŽŶ ĚĞ
ŵĂƚĠƌŝĞůƐ͕͘͘͘
Ͳ >Ğ ĐŽƸƚ ĚĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ĨŽƵƌŶŝĞƐ ƉĂƌ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘/͘ ĨĂŝƚ ůΖŽďũĞƚ ĚĞ ƚĂďůĞĂƵǆ ƚĂƌŝĨĂŝƌĞƐ ĠƚĂďůŝĞƐ
ĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚĞƚĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĞƐƉĞƚŝƚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͘
Ͳ ĞƐ ƚĂƌŝĨƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ƚĞŶŝƌ ĐŽŵƉƚĞ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ
ůŽŐŝĐŝĞůƐ ĞǆƉůŽŝƚĠƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƚĂŝůůĞ ĚĞ ůĂ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ
ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͘ hŶĞ ƉĠƌĠƋƵĂƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ĚĞ ƚĞŶŝƌ
ĐŽŵƉƚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞŐƌŽƵƉĞƐĚĞĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͘
ƌƚŝĐůĞϭϰ͗WĞƌƐŽŶŶĞů
WŽƵƌ ůĂ ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞ ĚĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ƐŽŶ ŽďũĞƚ͕ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͘
ĚŝƐƉŽƐĞ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ ĞŶ ŶŽŵďƌĞ Ğƚ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
ƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ƐĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͘
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ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ƌğŐůĞƐ ũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶƚŝĞůůĞƐ
ƌĠŐŝƐƐĂŶƚ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ ĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƉƵďůŝĐƐ
ĚĞ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ͕ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ ƉĂƌ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͘ ƐŽŶƚ ƐŽƵŵŝƐ ĂƵ
ƌĠŐŝŵĞ ĚĞ ĚƌŽŝƚ ĞŶ ǀŝŐƵĞƵƌ Ğƚ ůĞƐ ĐŽŶƚĞŶƚŝĞƵǆ ůĞƐ
ŽƉƉŽƐĂŶƚ ĂƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͘ ŶĞ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ġƚƌĞ
ƉŽƌƚĠĞƐƋƵĞĚĞǀĂŶƚůĞƐũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͘
ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ƌğŐůĞƐ ũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶƚŝĞůůĞƐ
ƌĠŐŝƐƐĂŶƚ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ ĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƉƵďůŝĐƐ
ĚĞ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ͕  ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů ŽŶƚ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚΖĂŐĞŶƚ ƉƵďůŝĐ Ğƚ ůĞƐ
ĐŽŶƚĞŶƚŝĞƵǆ ůĞƐ ŽƉƉŽƐĂŶƚ ĂƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ͘'͘͘/͘ ŶĞ
ƉŽƵƌƌŽŶƚ ġƚƌĞ ƉŽƌƚĠĞƐ ƋƵĞ ĚĞǀĂŶƚ ůĞƐ ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ͘
dŽƵƚ ĐŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ĐŽŶĐůƵ ĂǀĞĐ ^ǇŶĚŝĐĂƚ
͘'͘͘/͘ĨĞƌĂŵĞŶƚŝŽŶĚĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͘
ƌƚŝĐůĞϭϱ͗ĠůĠŐƵĠƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ


>Ă ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ƐǇŶĚŝĐĂƚĞƐƚ ƉƌŽŶŽŶĐĠĞ ƉĂƌ
ĂƌƌġƚĠĚƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞůΖƚĂƚĚĂŶƐůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ĚƵ ƐŝğŐĞ ĚƵ ƐǇŶĚŝĐĂƚ͘ hŶĞ ĐŽƉŝĞ ĚĞ ůΖĂƌƌġƚĠ ŽƵ ĚƵ
ĚĠĐƌĞƚĚĞĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĞƐƚĂĚƌĞƐƐĠĞĂƵĐŽŶƐĞŝůŐĠŶĠƌĂů
ƉŽƵƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘

>ΖĂƌƌġƚĠ ŽƵ ůĞ ĚĠĐƌĞƚ ĚĞ ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞƐ
ĂƌƚŝĐůĞƐ>͘ϱϮϭϭͲϮϱͲϭĞƚ>͘ϱϮϭϭͲϮϲĞƚƐŽƵƐůĂƌĠƐĞƌǀĞ
ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞƐ ƚŝĞƌƐ͕ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĂŶƐ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ůĞ
ƐǇŶĚŝĐĂƚĞƐƚůŝƋƵŝĚĠ͘

ŽĐƵŵĞŶƚ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚ ϱ ƉĂŐĞƐ Ğƚ ĂƉƉƌŽƵǀĠ ƉĂƌ ůĞ
ŽŵŝƚĠƐǇŶĚŝĐĂů

&ĂŝƚăŚƵŝƐǇůĞϮϯŵĂƌƐϮϬϭϮ

ĂŶƐ ĐŚĂƋƵĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞƐ
ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ ĂƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ͕ ŝů ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĚĠƐŝŐŶĠ ƵŶ ŽƵ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ;ĠůĠŐƵĠƐͿĐŚĂƌŐĠƐĚĞĨĂŝƌĞ
ůĞ ůŝĞŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂĚŚĠƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ƐŽŶ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚůĞŽŵŝƚĠ^ǇŶĚŝĐĂů͘>ĞƐĠůĠŐƵĠƐƐŽŶƚ
ĚĞƐ ůƵƐ ŽƵ ĚĞƐ ^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ŵĂŝƌŝĞ͕ /ůƐ ƐŽŶƚ
ĚĠƐŝŐŶĠƐ ƐƵƌ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚƵ ŽŵŝƚĠ ^ǇŶĚŝĐĂů ƉĂƌ ůĞƐ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚŽƵŐƌŽƵƉĞĚĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘
/ůƐ ŽŶƚ ƵŶ ƌƀůĞ ĚΖĂŶŝŵĂƚĞƵƌ ĚƵ ƐǇŶĚŝĐĂƚ ǀĞƌƐ  ƐĞƐ
ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͕ ĚĞ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĠůƵƐ͕ Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĂƵƉƌğƐĚĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĞƚĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌƐ
ĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƉĂƌůĞƐǇŶĚŝĐĂƚƐƵƌůĞŽƵ
ůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘
ƌƚŝĐůĞϭϲ͗ŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚ


ŽƉŝĞĐĞƌƚŝĨŝĠĞĐŽŶĨŽƌŵĞ͕

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕


:ĞĂŶWŝĞƌƌĞDZd/E


Ŷ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >ϱϮϭϮͲϯϯ ĚƵ ŽĚĞ
ŐĠŶĠƌĂů ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ ůĞ ƐǇŶĚŝĐĂƚ ĞƐƚ
ĚŝƐƐŽƵƐ͗
Ͳ ƉĂƌ ůĞ ĐŽŶƐĞŶƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ Ğƚ ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐŵĞŵďƌĞƐ
Ͳ >ŽƌƐƋƵĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ƐǇŶĚŝĐĂƚ ĞƐƚ
ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ ă ůΖƵŶĂŶŝŵŝƚĠ ĚĞ ƐĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ Ğƚ ƋƵΖĞůůĞ
ƉƌĠǀŽŝƚ͕ ƐŽƵƐ ůĂ ƌĠƐĞƌǀĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞƐ ƚŝĞƌƐ͕ ůĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůůĞƐůĞƐǇŶĚŝĐĂƚĞƐƚůŝƋƵŝĚĠ͘
Ͳ>ĞƐǇŶĚŝĐĂƚƉĞƵƚġƚƌĞĚŝƐƐŽƵƐĚΖŽĨĨŝĐĞƉĂƌƵŶĚĠĐƌĞƚ
ƉƌŝƐƐƵƌůΖĂǀŝƐĐŽŶĨŽƌŵĞĚƵŽŶƐĞŝůĚΖƚĂƚ͘

Ͷ
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