Plan de relance économique du Québec

Proposition d’actions priorisées
en transport collectif dans la
région métropolitaine de
Montréal

21 mai 2020

Mise à jour du
document adopté le 1er mai 2020 par le
conseil d’administration de
l’Autorité régionale de transport métropolitain

i

Table des matières

NOTE DE MISE À JOUR

5

SOMMAIRE

6

INTRODUCTION

8

L’INDUSTRIE DU TRANSPORT COLLECTIF

9

Les retombées économiques du transport collectif ....................................................................................................9
Le transport collectif, partenaire de la relance économique du Québec ................................................................. 10
Cinq axes d’intervention ....................................................................................................................................... 10
Cinq critères de sélection ..................................................................................................................................... 10
Trois phases de réalisation .................................................................................................................................. 11

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

12

Une action concertée à tous les niveaux ................................................................................................................. 12
Un financement pris en charge par les gouvernements du Québec et du Canada ................................................ 12
Des processus de planification et d’approbation accélérés et simplifiés ................................................................ 12

LES INTERVENTIONS PRIORITAIRES

13

Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques ........................................................................................... 13
Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus .............................................................................. 14
Développer et déployer les outils informatiques et technologiques ........................................................................ 15
Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes ........................................... 15
Accélérer l’électrification du réseau de transport collectif ....................................................................................... 16
Sommaire des interventions prioritaires .................................................................................................................. 17

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES

20

ANNEXE – INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ), ÉTUDE D’IMPACT
ÉCONOMIQUE POUR LE QUÉBEC DE DÉPENSES D’IMMOBILISATIONS DU PLAN DE
RELANCE LIÉ AUX ACTIVITÉS DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT
MÉTROPOLITAIN, 2020-2023, 21 MAI 2020, 35 PAGES ET ANNEXES.
31

Dans une perspective
de développement durable
et de cohésion régionale,
l’ARTM planifie, organise, finance
et fait la promotion
du transport collectif dans
la région métropolitaine de
Montréal afin d’offrir une
expérience de mobilité simple,
intégrée, fluide et efficace.

›

Titre du document

iv

Note de mise à jour
Ce document présente une mise à jour de la « Proposition d’actions priorisées en transport collectif
dans la région métropolitaine de Montréal » successivement adoptée par le Conseil d’administration
de l’Autorité régionale de transport métropolitain et par l e Comité exécutif de la Communauté
métropolitaine de Montréal le 1 er mai 2020.
Au document du 1 er mai 2020, s’ajoutent :
•

une précision des projets proposés et de l’estimation de leurs coûts ;

•

les résultats de l’évaluation de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) des retombées
économiques des investissements proposés ;

•

un tableau des interventions selon les organismes responsables de leur réalisation.
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Sommaire
Ce document de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) présente des interventions et
des projets prioritaires de transport collectif visant à soutenir les plans de relance économique
des gouvernements du Québec et du Canada au sortir de la pandémie de la COVID-19. Les actions
proposées :
•

concernent des projets majeurs d’infrastructures publiques et des programmes regroupant de
multiples interventions pouvant générer un impact économique dans plusieurs secteurs de
l’économie, notamment dans la production manufacturière, la construction, le transport des
marchandises, les services informatiques , la technologie ou les services-conseils ;

•

visent à générer des retombées économiques à court terme (2020, 2021, 2022) et à
préparer des interventions qui se réaliseront à partir de 202 3 ;

•

généreront un impact économique ayant
canadien ;

•

répondent aux objectifs du projet de Plan stratégique de développement du transport collectif
de la région métropolitaine de Montréal (PSD), élaboré par l’ARTM, ainsi qu’aux orientations
gouvernementales et métropolitaines en matière de mobilité et d’aménagement du territoire.

un contenu majoritairement

québécois et

Ces actions sont regroupées en cinq axes d’intervention :
1. Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques de transport collectif ;
2. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus ;
3. Développer et déployer les outils informatiques et technologiques ;
4. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes ;
5. Accélérer l’électrification du réseau de transport collectif .

L’ARTM encourage vivement le gouvernement à mettre en place des conditions favorables a fin de
matérialiser rapidement les investissements grâce à :
•

Une action concertée à tous les niveaux
L’ARTM et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) doivent agir de concert avec le
gouvernement du Québec, les organismes de transport collectif (OPTC) et les municipalités
afin de proposer et de mettre en place ce plan d’interventions prioritaires en transport collectif .

•

Un financement pris en charge par les gouvernements du Québec et du Canada
Le financement des projets soumis devrait être totalement assuré par des subventions
gouvernementales et le gouvernement devrait autoriser une hausse des taux de subvention
des investissements normalement reconnus .

•

Un processus d’approbation accéléré et simplifié
Le processus d’approbation des projets pourrait être accéléré si le gouvernement acceptait
d’intégrer les phases des dossiers d’opportunité et des dossiers d’affaires lors de la
planification des projets.
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Trois phases de réalisation sont proposées :
•

Phase I : Agir maintenant, en 2020 et 2021, avec des interventions po uvant être réalisées
rapidement ;

•

Phase II : Soutenir la relance, en 2022, avec des interventions soutenant les efforts initiés en
2020 et 2021 ;

•

Phase III : Préparer l’avenir, l’année 2023 et les suivantes, avec des interventions arrimant
celles des phases I et II à celles so utenues par le PSD de l’Autorité, le PMAD de la CMM et la
Politique de mobilité durable du gouvernement du Québec.

Les investissements proposés sont de l’ordre de 9,18 milliards de dollars, répartis selon ces trois
phases (de 2020 à 2023), comme illustré dans le tableau ci-joint, dont bénéficieraient majoritairement
les secteurs économiques québécois des services professionnels, de la construction, de la fabrication
manufacturière et des technologies de l’information.

Axes d’interventions prioritaires et investissements (en millions de dollars)
Investissements
Interventions à prioriser

Phase I
2020-2021

I. Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques

Phase II
2022

Phase III
2023 et
suivantes

Total

301 $

845 $

3 156 $

4 303 $

88 $

65 $

47 $

201 $

III. Développer et déployer les outils informatiques et technologiques

112 $

101 $

198 $

412 $

IV. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes

547 $

635 $

2 266 $

3 447 $

V. Accélérer et compléter l’électrification du réseau de transport collectif

206 $

233 $

380 $

819 $

1 255 $

1 879 $

6 048 $

9 181 $

II. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus

Total des investissements:

* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions

Total des investissements (en millions de dollars) par secteurs d’activité économique
Phases du Plan de relance

SP

C

Secteurs économiques ***
F
TI

Total

Phase I (2020-2021)

534 $

406 $

190 $

124 $

1 255 $

Phase II (2022)

210 $

1 331 $

212 $

125 $

1 879 $

Phase III (2023 et suivantes)

306 $

4 233 $

969 $

539 $

6 048 $

1 051 $

5 970 $

1 371 $

789 $

9 181 $

Total des investissements par secteurs économiques

* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions
*** Services Professionnels (SP), Construction (C), Fabrication manufacturière (F) et Fournisseurs de technologies de l'information (TI)
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Introduction
La pandémie de la COVID-19 qui frappe le Québec, comme une grande partie de la population
mondiale, a des répercussions graves sur la santé publique, qui ont obligé le gouvernement du
Québec à décréter des mesures de confinement et de distanciation sociale.
Les efforts soutenus du personnel des sociétés de transport permettent de maintenir le service
essentiel de transport collectif durant cette pandémie, participant ainsi à la mobilité des personnes
dans ce contexte particulier de crise de santé publique.
Dans la perspective de la mise en place de programmes de relance économique, actuellement en
préparation par les gouvernements du Québec et du Canada, et d’une reprise graduelle des activités ,
une fois la pandémie maîtrisée, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) propose des
mesures et des interventions en vue d’appuyer, à court et à moyen terme, ces efforts de relance
économique.
Le transport collectif est un vecteur important de relance économique, d’une part, en soutenant des
projets et des interventions qui auront des retombées rapides dans différents secteurs de l’économie
(fabrication, construction, technologies de l’information, services -conseils) et, d’autre part, en offrant
des services de mobilité essentiels à la reprise des activités quotidiennes de la population .
Cette proposition est soumise en vue d’appuyer les programmes de relance économique qui seront
déployés par les gouvernements du Québec et du Canada au sortir de la pandémie.
Elle s’appuie entre autres sur la démarche que l’ARTM s’apprêtait à rendre publique en mars 2020
avec le projet de Plan stratégique de développement (PSD) du transport collectif . Ce projet de PSD
désigne les programmes et les interventions prioritaires en transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal. Le PSD découle de travaux engagés depuis 2018 avec le ministère des
Transports du Québec (MTQ), la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) , les municipalités de
la région métropolitaine, les organismes publics de transport collectif (OPTC) et des partenaires de la
société civile.
Les projets soumis dans le cadre de cette proposition ont été déterminés dans une perspective de
réalisation à court terme. Ils représentent de nouveaux projets à mettre en œuvre et s’ajoutent aux
projets actuellement en cours sans compromettre ces derniers. La volonté de l’ARTM et de ses
partenaires métropolitains est d’accélérer les projets en cours et de lancer de nouveaux projets à
court terme pour soutenir la nécessaire relance économique au sortir de la pandémie actuelle.
Les projets et les interventions proposés visent à déployer le transport collectif en tant qu’élément de
solution incontournable afin de réduire l’émission des GES et la congestion routière, de consolider le
territoire métropolitain et de participer à l’amélioration de la santé publique et de la qualité de vie des
citoyens.
Ils respectent ainsi les orientations de la Politique de mobilité durable (PMD), adoptée par le
gouvernement du Québec en 2018, ainsi que la vision métropolitaine d’aménagement soutenue par la
CMM.
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L’industrie du transport collectif
Les retombées économiques du transport collectif
Le transport en commun est un service public essentiel de mobilité dont dépendent plusieurs millions
de personnes. De plus, ce secteur d’activité génère des retombées économiques importantes dans la
région métropolitaine de Montréal et au Québec.
L’exploitation du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal représente, en 2019,
plus de 12 000 emplois directs dans les sociétés de transport. À cela s’ajoutent des retombées
indirectes en fait d’emplois et de contrats attribués aux fournisseurs externes.
Une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM ) sur les retombées et
bénéfices économiques du transport collectif, parue en novembre 2010 1, présentait les conclusions
suivantes 2 :
•

en 2009, les OPTC de la région métropolitaine de Montréal avaient dépensé 1,8 milliard de
dollars ;

•

ces dépenses avaient alors généré une valeur ajoutée dans l’économie québécoise de
1,1 milliard de dollars et soutenu 14 110 emplois-années (10 595 emplois directs et
3 515 emplois indirects) ;

•

l’impact sur les recettes des gouvernements provincial et fédéral était évalué à 217,1 millions
de dollars et 85,9 millions de dollars respectivement pour cette année de 2009 ;

•

l’impact du transport en commun sur l’économie québécoise se répercuterait en retombées
près de trois fois supérieures à celles du transport privé par automobile.

Le caractère industriel du matériel de transport collectif (autobus, voitures de métro, installations et
équipements) et la construction d’infrastructures (réseaux du métro et de trains de banlieue, SRB,
voies réservées, systèmes de télécommunication) se traduisent par des investissements majeurs qui
ont des retombées économiques locales en matière d’emplois.
De plus, en soutenant l’accroissement de la part modale du transport collectif, ces investissements
participent aux bénéfices économiques reconnus du transport collectif en réduisant les dépenses des
ménages en transport et en stationnement, tout en diminuant la congest ion routière et ses effets
négatifs sur l’économie et l’environnement. L’étude de la CCMM résume ainsi ces bénéfices
économiques positifs du transport collectif 3 :

1

•

un gain de productivité en réduisant la congestion routière et en améliorant la rapidité des
déplacements ;

•

l’optimisation de l’occupation du sol en favorisant la densité des activités résidentielles et
d’emploi sur le territoire et en assurant une croissance de la valeur foncière de la région ;

CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN , Le transport en commun – Au cœur du

développement économique de Montréal, novembre 2010, 58 p .
2
3

Idem, page 19 .
Idem, pages 26-29.
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•

l’amélioration de l’accessibilité des travailleurs et des consommateurs aux diffé rents lieux
d’activité économique et de consommation ;

•

l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages en réduisant le ur coût de transport 4, qui
représentait la troisième dépense en importance (15,7 % des dépenses totales des ménages
en 2008) après le logement et l’alimentation.

La CCMM conclut son rapport en précisant que, en plus d’apporter des bénéfices à la qualité de l’air,
la réduction des GES, la consommation d’énergie verte, la santé publique et la sécurité routière, le
transport en commun augmente la compétitivité économique de la région quant à la rétention et à
l’attraction d’investissements et de talents pour son déve loppement économique.

Le transport collectif, partenaire de la relance économique du Québec
La proposition de l’ARTM vise à soutenir la relance de l’économie du Québec au sortir de la pandémie
de la COVID-19. Non seulement ces interventions participeront-elles directement à la reprise de
l’activité économique, mais elles permettront aussi d’améliorer l’offre et la qualité des services de
transport collectif.
Le choix des projets et des interventions a été établi en collaboration avec la CMM, les municipalités
et les organismes de transport en commun (OPTC) de la région de Montréal. Il répond également aux
stratégies et critères retenus par l’ARTM dans la préparation du premier Plan stratégique de
développement (PSD) du transport collectif de la région métropolitaine de Montréal.

Cinq axes d’intervention
Dans le cadre du programme québécois de relance économique, l ’ARTM propose de mettre l’accent
sur cinq axes d’intervention :
1. Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques de transport collectif ;
2. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus ;
3. Développer et déployer les outils informatiques et technologiques ;
4. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes ;
5. Accélérer l’électrification du transport.

Cinq critères de sélection
En plus d’être conformes aux stratégies soutenues par l’ARTM, les projets et les programmes
proposés répondent aux critères suivants :
•

les projets ou les programmes doivent participer à donner une impulsion à l’activité économique,
voire accélérer la reprise à court terme ;

•

les retombées économiques doivent se manifester dans différents secteurs de l’économie bien
implantés au Québec comme :
o

la fabrication de matériel roulant et d’équipements ;

Idem, pages 26 et 27. Le coût unitaire (2009) d’un déplacement en transport en commun étant plus faible (0,16 $/km) que le
coût moyen d’utilisation individuelle d’une automobile (0,47 $/km), incluant les coûts variables et les coûts fixes.
4
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o

la construction d’immeubles et d’infrastructures ;

o

le développement d’équipements et de systèmes d’information et de communication ;

o

les services-conseils ;

•

les projets et leurs retombées économiques doivent avoir un contenu majoritairement québécois
et canadien ;

•

les projets proposés doivent tenir compte de leur état d’avancement dans le processus
d’élaboration, d’approbation et de réalisation :

•

o

les projets soumis constituent de nouveaux investissements publics qui n’ont pas encore
obtenu de confirmation de financement gouvernemental ;

o

les projets sont à une étape avancée de planification, en voie d’élaboration des plans et
devis ou de réalisation et peuvent être mis en œuvre à court terme avec un devancement
des investissements prévus ;

les projets proposés doivent couvrir l’ensemble des secteurs géograp hiques de la région
métropolitaine, de manière à soutenir la reprise des activités socio -économiques dans l’ensemble
des secteurs et faire appel à la capacité de réalisation de l’ensemble des organismes publics de
transport en commun.

Trois phases de réalisation
Trois phases de réalisation sont proposées, en mettant l’accent sur les interventions à court terme des
phases I et II :
•

Phase I : Agir maintenant, en 2020 et 2021, avec des interventions pouvant être réalisées
rapidement ;

•

Phase II : Soutenir la relance, en 2022, avec des interventions soutenant les efforts initiés en
2020 et 2021 ;

•

Phase III : Préparer l’avenir, l’année 2023 et les suivantes, avec des interventions arrimant
celles des phases I et II à celles soutenues par le PSD de l’ Autorité, le PMAD de la CMM et la
Politique de mobilité durable du gouvernement du Québec.
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Les conditions de réussite
La crise actuelle représente un défi sans précédent pour l’économie du Québec. Les mesures
déployées pour y faire face doivent être à la mesure de ce défi.
L’ARTM encourage vivement le gouvernement à mettre en place des conditions favorables afin de
matérialiser rapidement les investissements.

Une action concertée à tous les niveaux
L’ARTM et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM ) doivent agir de concert avec le
gouvernement du Québec, les organismes de transport collectif (OPTC) et les municipalités afin de
proposer et de mettre en place ce plan d’interventions prioritaires en transport collectif.

Un financement pris en charge par les gouvernements du Québec et
du Canada
Le financement des
gouvernementales.

projets

soumis

devrait

être

totalement

assuré

par

des

subventions

Le gouvernement devrait autoriser une hausse des taux de subvention des investissements
normalement reconnus.
De plus, pour faire face aux besoins de liquidités à court terme, il est demandé d’accélérer le
financement des projets déjà autorisés.

Des processus de planification et d’approbation accélérés et
simplifiés
Les processus d’approbation des projets devraient être accélérés par :
•

l’intégration des phases des dossiers d’opportunité et des dossiers d’affaires lors de la
planification des projets et par la réduction des délais d’approbation entre chaque phase ;

•

la publication des modalités du Programme d’aide gouvernementale aux infrastructures de
transport collectif financé au titre de l’Entente bilatérale sur les infrastructures ;

•

le remboursement des dépenses admissibles réalisées avant l’autorisation formelle des
projets.

En soutien à l’accélération de la réalisation des projets, le gouvernement devrait adopter un projet de
loi spéciale pour la libération et l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation des grands
projets d’infrastructures publiques en transport collectif. Dans le cas du prolongement de la ligne
bleue du métro, l’adoption d’un tel projet de loi serait un atout afin de respecter le calendrier de
réalisation.
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Les interventions prioritaires
L’ARTM compte prendre part à la relance économique du Québec en soutenant cinq axes
d’interventions prioritaires en transport collectif qui auront un impact économique majeur. Les
interventions proposées correspondent à des investissements directs de l’ordre de 9,18 milliards de
dollars, répartis dans les trois phases de réalisation entre 2020 et 2023, et dont bénéficieraient en
majorité les secteurs économiques québécois des services professionnels de la construction, de la
fabrication et des technologies de l’information.
L’évaluation des investissements demeure préliminaire, à cette étape de la proposition, et est sujette
à une révision plus précise en vertu des processus d’évaluation reconnus.
Les cinq axes d’intervention et leurs projets appuient les stratégies de développement du transport
collectif de la région métropolitaine, en lien avec la vision d’aménagement du territoire soutenue par la
CMM. Les interventions proposées ont été déterminées en collaboration avec la CMM, les
municipalités et les OPTC de la région mé tropolitaine de Montréal.

Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques
De grands travaux d’infrastructures publiques sont en cours de planification ou de réalisation dans la
région métropolitaine, reconnus dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020 -2030 du
gouvernement du Québec. Dans le contexte d’un Plan de relan ce économique, ces projets doivent
être maintenus, voire même accélérés. Citons notamment :
•

la construction du Réseau express métr opolitain (REM) comme il a été désigné ;

•

le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, de la station Saint -Michel à Anjou ;

•

la construction du SRB Pie-IX entre le boulevard Saint-Martin, à Laval, et la rue Notre-Dame
Est, à Montréal ;

•

l’étude de décongestion de la branche est de la ligne orange du métro, en vue de l’élaboration
de solutions à long terme ;

•

l’étude de projets structurants de transport collectif électrique pour relier l’ est, le nord-est et le
sud-ouest de Montréal au centre-ville ;

•

l’étude de projets structurants de transport collectif électrique pour prolonger le REM vers le
centre de Laval et relier l’est et l’ouest de Laval, ainsi que pour relier le REM sur la Rive-Sud
pour desservir le secteur de Chambly.

De même, l’ARTM poursuit des tr avaux de valorisation de ses actifs et de ses équipements , dont le
réaménagement du terminus de Longueuil, en vue d’améliorer la qualité du service aux usagers du
métro et des autobus et en soutien au développement immobilier adjacent.
En complément des importants travaux d’infrastructures de transport collectif actuellement en cours
dans la région métropolitaine, d’autres axes de modes structurants, actuellement à l’étude, devraient
être mis en priorité de réalisation afin de soutenir le développement du réseau de transport collectif
structurant (RTCS) de la région métropolitaine.
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Les interventions proposées visent des investissements majeurs de l’ordre de 4,3 milliards de dollars
à court, à moyen, voire à long terme, entraînant des impacts positifs dans plusieurs secteurs de
l’économie (services-conseils, fabrication, construction).
Les municipalités proposent également au gouvernement de jumeler aux projets majeurs
d’infrastructures de transport collectif des ententes de réalisation d’aménagement du dom aine public,
associées à l’intégration urbaine de ces projets.
La « Proposition d’actions priorisées en transport collectif » élaborée vise ainsi à :
•

amorcer la planification du prolongement de la branche ouest de la ligne orange du métro
vers Laval et lancer la réalisation du prolongement jusqu’à la gare Bois-Franc ;

•

amorcer la désignation et la mise en place d’un réseau métropolitain de modes structurants
(tramways, SRB ou autres) :
o

en priorisant les projets de tramway actuellement à l’étude, notamment dans le corridor
des boulevards Taschereau et Roland-Therrien ;

o

en considérant le territoire de Repentigny dans l’étude de projets structurants de
transport collectif électrique pour reli er l’est, le nord-est et le sud-ouest de Montréal au
centre-ville ;

o

en accélérant la planification d’autres corridors porteurs à l’échelle métropolitaine en
matière d’offre de service de transport collectif et d’aménagement du territoire ;

o

selon une approche favorisant l’homogénéité du matériel roulant , des systèmes de
contrôle et du mode d’opération ainsi que les fournisseurs québécois.

Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus
Le projet de PSD vise aussi à renforcer et à développer le réseau de transport collectif structurant
(RTCS) en augmentant le niveau de service dans les corridors existants où les services d’autobus
peuvent être améliorés. Le déploiement de voies réservées pour autobus, en priorité où l’offre de
service existante le nécessite, permet d’envisager des interventions à court terme évaluées à
201 millions de dollars qui feront appel au secteur de la construction, en plus d’améliorer l’offre de
service du transport collectif.
Les mesures proposées consistent à accélérer :
•

la planification et la réalisation, avec le MTQ, du déploiement de voies réservées aux
autobus et au covoiturage sur des tronçons du réseau routier national et autoroutier ,
notamment dans les axes de la R-132, entre le terminus de Longueuil et la rue De Montarville,
à Boucherville, de la R-116, entre les villes de McMasterville et de Mont-Saint-Hilaire, et de la
R-117 dans la couronne nord ;
de même, l’ARTM invite le MTQ à accélérer les projets de voies réservées déjà inscrits au PQI
(2020-2030), notamment pour les autoroutes 13, 15, 20, 25, 30, 40, 440, 640 et la route 116, et
en considérant également l’autoroute 19 ;

•

la planification et la réalisation du programme de déploiement des mesures préférentielles
aux autobus dans les municipalités. L’aménagement de voies réservées est envisagé dans les
axes suivants :
•

à Montréal, notamment sur les avenues du Parc/de Bleury, les boulevards RenéLévesque, Henri-Bourassa, Saint-Laurent/Saint-Urbain, Saint-Michel, des Sources et
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des Trinitaires, ainsi que le chemin de la Côte-des-Neiges et le boulevard de la CôteVertu/Sauvé ;
•

à Laval, notamment sur les boulevards Le Corbusier et de la Concorde, ainsi qu’aux
approches du terminus Montmorency ;

•

à Longueuil, notamment sur les boulevards Cousineau, du Quartier, Rome et GrandeAllée, ainsi qu’aux approches du terminus Panama ;

•

dans les couronnes, notamment à Châteauguay (boulevards d’Anjou et Saint-JeanBaptiste), LaPrairie (chemin Saint-Jean), Terrebonne (boulevard des Seigneurs) et
Repentigny (rue Notre-Dame).

Développer et déployer les outils informatiques et technologiques
Ces outils sont des éléments de la prochaine centrale de mobilité en développement, du
renouvellement des systèmes billettiques (vente et perception des titres et tarifs) et des systèmes
d’information aux usagers.
Leur mise en œuvre fait appel tant aux firmes de technologie , pour produire les logiciels et les
applications requises, qu’aux firmes aptes à développer les systèmes billettiques et les équipements
d’information. Ces projets, de l’ordre de 412 millions de dollars, soutiendront l’accélération de la mise
en place de l’intégration tarifaire désirée dans la région métropolitaine ainsi que la qualité de
l’information auprès de la clientèle, tout en améliorant l’accessibilité aux services.
La « Proposition d’actions priorisées en transport collectif » élaborée par l’ARTM vise à accélérer
la planification, la modernisation et l’acqu isition des équipements nécessaires à :
•

la mise en place de la centrale de mobilit é ;

•

la modernisation du système OPUS ;

•

le renouvellement du système de gestion des abonnements tarifaires ;

•

la mise en place de l’environnement informationnel et d’intelligence d’affaires métropolitain.

Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de
mise aux normes
Les OPTC disposent déjà d’un ensemble de projets identifiés pour le maintien et l’amélioration des
actifs et la mise aux normes des équipements et installations. Ces projets peuvent être mis en œuvre
rapidement. Ils permettraient l’amélioration de la qualité et de l’efficience du service de transport
collectif. Ils sont évalués à 3,45 milliards de dollars et embrassent les secteurs de la fabrication, de la
construction et des services professionnels dans les domaines suivants :
•

l’acquisition et le remplacement de matériel roulant ;

•

le maintien et l’amélioration d’infrastructures existantes ;

•

l’installation d’équipements relatifs à l’accessibilité universelle ;

•

le déploiement d’abribus et d’équipements d’intégration des modes actifs.

De même, certains de ces projets visent à adapter les équipements et les installations aux
changements climatiques et à favoriser la construction et l’adaptation de ces équipements aux
standards internationaux en matière de construction écoresponsable.
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Accélérer l’électrification du réseau de transport collectif
Près de la moitié des déplacements en transport collectif est effectuée par des modes électrifiés, dans
la région métropolitaine. L’électrification du reste du réseau pourrait être accélérée à l’aide
d’investissements évalués à 819 millions de dollars.
La « Proposition d’actions priorisées en transport collectif » élaborée par l’ARTM vise à
accélérer :
•

la planification et la réalisation de l’adaptation des infrastructures et des équipements , comme
les garages et les bornes de recharge, tout en favorisant le développement du savoir-faire
québécois, notamment dans le domaine des bornes de recharge et des systèmes
d’optimisation de recharge. Ces projets permettraient aussi de soutenir la consolidation
d’entreprises au sein de la grappe industrielle dédiée à l’électrification des transports ;

•

l’acquisition de matériel roulant électrique (autobus, voitures de métro ou de tramway) qui
serait fabriqué majoritairement au Québec.

La construction et l’adaptation de centres de transport et de garages aptes à recevoir des autobus
électriques représentent une condition préalable à l’électrification des flottes d’autobus. Ces
investissements présentent des bénéfices majeurs : soutenir la relance économique, amorcer la mise
en œuvre de l’électrification des réseaux d’autobus et doter les organismes de transport d’installatio ns
d’entretien et de remisage des véhicules favorisant la fiabilité et la qualité des services aux usagers.
En ce qui concerne la fabrication des autobus, les entreprises québécoises sont des partenaires de
longue date des organismes de transport collectif du Québec. Elles affichent un important leadership
nord-américain dans ce domaine, agissent comme pilier de ce secteur d’activité économique et sont
un grand générateur d’exportations. La production de prototypes d’autobus urbains entièrement
électriques à grande autonomie ainsi que leur production de masse est actuellement prévue pour
2021 à 2023. L’accélération de ces efforts, combiné e à la mise en place d’un imposant programme de
tests et de rodage, permettrait d’accroître plus rapidement l’électrification des réseaux d’autobus, de
consolider le positionnement national et international du Q uébec à cet égard et de faciliter la mise en
service de ces véhicules.
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Sommaire des interventions prioritaires
Les tableaux 1 et 2 qui suivent présentent la répartition des investissements directs des axes
d’interventions proposés, évalués à quelque 9,18 milliards de dollars, selon les trois phases de
réalisation et les secteurs économiques.
L’évaluation des investissements demeure préliminaire, à cette étape de la proposition, et est sujette
à une révision plus précise en vertu des processus d’évaluation reconnus.

Investissements

Tableau 1. Axes d’interventions prioritaires et investissements (en millions de dollars)
Phase III
Interventions à prioriser

Phase I
2020-2021

Phase II
2023 et
2022
Investissements
suivantes

269I $
Phase
2020-2021
88 $

830
Phase
II $
2022
65 $

Phase
III $
3 156
2023 et
suivantes
47 $

4 256 $
Total
201 $

I. Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques
III. Développer et déployer les outils informatiques et technologiques

301 $
112 $

845 $
101 $

3 156 $
198 $

4 303 $
412 $

II. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus
IV. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes

88 $
547 $

65 $
635 $

47 $
2 266 $

201 $
3 447 $

III. Développer et déployer les outils informatiques et technologiques
V. Accélérer et compléter l’électrification du réseau de transport collectif

112 $
206 $

101 $
233 $

198 $
380 $

412 $
819 $

547 $
1 223 $

635 $
1 864 $

2 266 $
6 048 $

3 447 $
9 134 $

206 $

233 $

380 $

819 $

1 255 $

1 879 $

6 048 $

9 181 $

I. Réaliser de grands projets d’infrastructures
publiques
Interventions
à prioriser
II. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus

IV. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes
Total des investissements:
V. Accélérer et compléter l’électrification du réseau de transport collectif
Total des investissements:
* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 11 mai 2020 à 11h00
** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions

Total

* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions

Notons que ces investissements auraient un contenu majoritairement québécois. En effet, selon un
bulletin de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) publié en 2018 5, et portant sur l’impact
économique de tranches de 100 millions de dollars pour six grands secteurs d’activité économique au
Québec, la proportion de contenu québécois en matière de valeur ajoutée totale par dollar de
production en 2018 est estimée à 0,71 pour le secteur de la construction, 0,51 pour le secteur de la
fabrication et 0,83 pour le secteur des autres services.
Sur la base de ces ratios estimés par l’ISQ et des liens intersectoriels généralement observés dans le
secteur du transport collectif selon la nature de l’investissement, on peut qualifier le ratio de contenu
québécois dans les investissements directs en transport collectif comme étant :
•

élevé dans les secteurs des services professionnels et de la construction ;

•

moyen à élevé dans le secteur des technologies de l’information ;

•

moyen dans le secteur manufacturier.

5

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Impact économique pour le Québec, Simulations pour une sélection de
secteurs productifs réalisées avec le modèle intersectoriel du Québec, Bulletin annuel, édition 2018, page 2.
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Tableau 2. Total des investissements (en millions de dollars)
par secteurs d’activité économique et selon les phases

Phases du Plan de relance

SP

C

Secteurs économiques ***
F
TI

Total

Phase I (2020-2021)

534 $

406 $

190 $

124 $

1 255 $

Phase II (2022)

210 $

1 331 $

212 $

125 $

1 879 $

Phase III (2023 et suivantes)

306 $

4 233 $

969 $

539 $

6 048 $

1 051 $

5 970 $

1 371 $

789 $

9 181 $

Total des investissements par secteurs économiques

* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions
*** Services Professionnels (SP), Construction (C), Fabrication manufacturière (F) et Fournisseurs de technologies de l'information (TI)

L’ARTM a demandé à l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) d’évaluer l’impact économique d’un
plan d’investissements de 9,18 milliards de dollars, comme estimé par la Proposition d’actions
priorisées en transport collectif 6. L’ISQ utilise le modèle intersectoriel du Québec (MISQ) qui évalue
les retombées économiques de dépenses d’immobilisation s dans l’économie québécoise en matière
de valeur ajoutée 7, de taxes indirectes nettes, d’emplois et de besoins e n importations. Le rapport
d’analyse soumis par l’ISQ est joint en annexe.
Les principaux constats de l’analyse de l’ISQ, estimés pour l’année 2019, sont les suivants :
•

la valeur ajoutée générée par ces investissements serait de l’ordre de 5,8 milliards de
dollars, soit 63,2 % des investissements totaux prévus, dont 3,36 milliards de dollars
versés en salaires et traitements avant impôts aux employés salariés, 33 5,4 millions de dollars
en revenus mixtes bruts et 2,1 milliards de dollars versés en autres revenus bruts. À cela
s’ajouteraient les taxes indirectes nettes de subvention pour environ 45,8 millions de dollars ;

•

les retombées économiques de ces investissements toucheraient tous les secteurs productifs
de l’économie québécoise et se répart iraient plus particulièrement entre le secteur de la
construction (51,4 %), le secteur des services autres que publics (35, 7 %) et celui de la
fabrication (9 %) ;

•

ces investissements permettraient de soutenir au Québec 59 442 emplois en termes d’annéespersonnes, dont 55 314 emplois salariés et 4 128 emplois chez les autres travailleurs. Sur une
base sectorielle, les emplois salariés se répartiraient notamment en 29 772 années-personnes
dans le domaine de la construction (5 3,8 %), 19 414 dans les services autres que publics
(35,1 %) et 4 687 années-personnes dans le secteur de la fabrication (8,5 %) ;

DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ), Étude d’impact économique pour le Québec de dépenses
d’immobilisations du plan de relance lié aux activités de l’Autorité régionale de transport métropolitain, 2020-2023, 21 mai
2020, 32 pages et annexes.
7 La valeur ajoutée comprend les salaires et traitements avant impôts, les revenus mixtes bruts (revenus bruts des entreprises
individuelles), les autres revenus bruts avant impôts (ou autres excédents d’exploitation dont le revenu des sociétés et des
entreprises, la rémunération du capital, les intérêts divers ainsi que les autres frais dont les charges patronales, les avantages
sociaux) et les taxes indirectes nettes de subventions.
6INSTITUT
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•

l’impact sur les revenus des gouvernements provincial et fédéral serait respectivement de
l’ordre de 384,7 et de 241,7 millions de dollars. Pour sa part, la parafiscalité québécoise et
fédérale serait respectivement de 61 7,1 et 84,5 millions de dollars ;

•

les dépenses d’importation hors Québec représenteraient 36,1 % des investissements totaux,
soit 3,31 milliards de dollars, répartis entre des importations interprovinciales de l’ordre de
1,35 milliard de dollars et des importations internationales de 1,9 6 milliard de dollars ;

•

le contenu québécois des retombées économiques au Québec serait donc de 5,8 milliards de
dollars, soit 63,2 % des investissements totaux prévus.
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Tableaux récapitulatifs des interventions
prioritaires
Les tableaux qui suivent rassemblent les différents projets et programmes relatifs aux cinq axes
d’interventions prioritaires proposés par l’ARTM. Ces projets et programmes ont été répertoriés avec
la collaboration des OPTC.
Les interventions ne sont pas présentées par ordre de priorité
correspondent aux investissements directs des interventions .

et les montants présentés

Le Tableau 3 présente :
•

une synthèse des programmes et des interventions principales répartis selon les cinq axes
d’intervention ;

•

les investissements globaux estimés pour chacun de ces axes ;

•

les secteurs économiques visés par ces projets selon les trois phases du plan de relance
proposé.

Le Tableau 4 présente plus en détail les projets relatifs aux programmes illustrés dans le Tableau 3
qui y sont surlignés en vert et qui seront précisés davantage au cours des prochaines semaines. C’est
le cas, par exemple, des mesures préférentielles pour autobus ( MPB) sur les axes autoroutiers et
dans les rues locales ou des interventions de maintien des actifs.
Les Tableaux 5.1, 5.2 et 5.3 illustrent les investissements globaux dans chacun des cinq axes
d’intervention pour chacune des trois phases et selon chaque sec teur économique visé par ce plan de
relance.
Les Tableaux 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 et 6.5 présentent le sommaire des interventions à prioriser selon la
responsabilité de chacun des organismes, soit l’ARTM et chaque OPTC.
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Tableau 3. Sommaire des interventions et programmes à prioriser *
Horizon
Interventions à prioriser

Responsable de
la mise en
œuvre

PQI

Phase I
2020-2021

Phase II
2022

Phase III
2023 et
suivantes

I. Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques
1

2

3

4

5

4 303 $

Amorcer la planification du prolongement de la branche
ouest de la ligne orange du métro vers Laval et lancer la
réalisation du prolongement jusqu’à la gare Bois-Franc

STM

Programme d'accès tous modes aux stations du REM

ARTM

Tramway - axes Taschereau et Roland-Therrien

•

RTL

SRB - axe Notre-Dame/Concorde à Laval

•

STL

Étude de corridors de modes structurants (tramways, SRB
ou autres) à l’échelle de la région métropolitaine

•

ARTM

II. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus
6

MPB - Axes routiers et autoroutiers

Investissements pour le
plan de relance (20202023)
(millions de $)

•

•

•

SP - C

SP - C

SP - C

•

•

•

SP - C

SP - C

SP - C

•

•

•

SP

SP - C - F

SP - C - F

•

•

•

SP

SP - C

C

•

•

•

SP

SP

SP

201 $

•

ARTM - exo

SP - C - F
7

MPB - Réseaux locaux

exo - RTL - STL STM

III. Développer et déployer les outils informatiques et technologiques
8

Développement de systèmes de vente et de perception

9

Développement des systèmes technologiques à l'échelle
métropolitaine

ARTM

ARTM - exo - STL

IV. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes
10

11

12

13

14

15

Amélioration et développement des pôles d'échanges

Amélioration de l'expérience des usagers

Aménagement et acquisition d'équipements pour
intégration des modes actifs
Maintien en bon état des infrastructures de transport
existantes

Remplacement du matériel roulant existant

Amélioration des infrastructures existantes et
développement de nouvelles infrastructures

ARTM - exo - STL
- STM

exo - STL

ARTM - RTL

exo - STM

exo

exo - RTL - STL STM

V. Accélérer et compléter l’électrification du réseau de transport collectif
16

Électrification des centres de transport et des véhicules

exo - RTL - STLSTM

•

•

•

SP - C - F

SP - C - F

SP - C - F

•

•

•

SP - TI

SP - TI

SP - TI

•

•

•

SP - TI

SP - TI

SP - TI

•

•

•

SP - C - F

SP - C - F

SP - C - F

•

•

SP - C - F

C-F

•

•

•

SP - C - F

C-F

C-F

•

•

•

SP

SP - C - F

SP - C - F

•

•

•

SP - F

SP - F

SP - F

•

•

•

SP - C - F

SP - C - F - TI

SP - C - F - TI

•

•

•

SP - F

SP - C - F

SP - C - F

Total des investissements:

412 $

3 447 $

819 $

9 181 $

Légende:
Programmes ou regroupement d'interventions à préciser (présentés au tableau 4)

* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les interventions ne sont pas présentées par ordre de priorité
*** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions
**** Services Professionnels (SP), Construction (C), Fabrication manufacturière (F) et Fournisseurs de technologies de l'information (TI)
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Tableau 4. Énumération des interventions par programmes *

No

Responsable de la
mise en œuvre

Interventions à prioriser

6. MPB - Axes routiers et autoroutiers
6.1
6.2
6.3

MPB - axe R132 - (entre Terminus Longueuil et De Montarville)
VR - R116 (entre McMasterville et Saint-Hilaire)
VR - R117

ARTM
exo
exo

7. MPB - Réseaux locaux
7.1
7.1.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.4
7.4.1

MPB locales à Montréal
Programme de VR de la STM : les avenues du Parc/de Bleury, les boulevards René-Lévesque, Henri-Bourassa, Saint-Laurent/SaintUrbain, Saint-Michel, des Sources et des Trinitaires, ainsi que les chemins de la Côte-des-Neiges et de la Côte-Vertu/Sauvé
MPB locales à Longueuil
VR - boul. du Quartier sud / Rome et viaduc Rome
VR - axe Grande-Allée phase 3
VR - boul. Cousineau
VR - accès au terminus Panama / pôle Tisserand
MPB locales à Laval
MPB - boul. Le Corbusier (entre la A440 et Saint-Martin)
MPB - Approches du terminus Montmorency
MPB - boul. de la Concorde (incluant réfection viaduc et station de pompage)
MPB locales dans les Couronnes
Programme de VR d'exo : boul. d'Anjou et Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay, chemin Saint-Jean à LaPrairie, R112 à Carignan, R337 et
boul. des Seigneurs à Terrebonne, rue Notre-Dame à Repentigny.

RTL
RTL
RTL
RTL

43
5
3
16

STL
STL
STL

30 $
3 $
4 $

ARTM
ARTM
ARTM
ARTM

9. Développement des systèmes technologiques à l'échelle métropolitaine
9.1
9.2
9.3
9.4

Développement de l’environnement informationnel et d’intelligence d’affaires métropolitain

ARTM

Développement de l'architecture TI et des systèmes d'aide à la planification, à l'exploitation et à l'information clientèle dans le contexte de
l'électrification (incluant la gestion de la charge)
Optimisation des feux de circulation - méga-études de circulation et des feux et mise en œuvre de mesures touchant la circulation
Programme de transformation numérique accélérant le déploiement de solutions technologiques (améliorations des STI , équipement de
vente et de perception, SAEIV, ESM, CRM, DIF, etc)

STL

10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3.7

368 $

Pôles d'échanges à Montréal
Réfection des terminus Henri-Bourassa et Côte-Vertu
Études pour la reconstruction des terminus Angrignon, Radisson, Dorval
Pôles d'échanges à Laval
Ajout de quais au terminus Montmorency
Pôles d'échanges dans les Couronnes
Ligne de train Candiac : mise en permanence des gares Sainte-Catherine, Delson, LaSalle, Du Canal et du garage Delson
Georges-Gagné : réaménagement du terminus et stationnement
Châteauguay : réaménagement du terminus et stationnement
Terminus et stationnements à Chambly, Mascouche, Pointe-aux-Trembles, Repentigny, Vimont : mise en permanence des terminus et
des stationnements temporaires
Terrebonne : agrandissement du stationnement
Contrecœur : nouveau terminus
Repentigny : centre de services

ARTM - STM
ARTM - STM
ARTM - STL

Mise en accessibilité universelle des arrêts - Laval (élargissement de dalles pour environ 1000 arrêts)
Déploiement de 100 abribus dans le réseau d'exo

exo

40 $

exo
exo
exo

ARTM
RTL

Postes abaisseurs - phase 1
Gare Lucien-L’Allier : réfection complète et recouvrement des quais

STM
exo

13.3

Programme de maintien des actifs : prolongement de quais ferroviaires, mise aux normes de voies ferrées dans les garages,
remplacement de bâtiments, équipements et fosses d'inspection

exo

14. Remplacement du matériel roulant existant
Rénovation des 11 locomotives F59PHI
Rénovation des 22 voitures 2000

exo
exo

15. Amélioration des infrastructures existantes et développement de nouvelles infrastructures

15.3.3
15.3.4
15.4
15.4.1
15.4.2
15.4.3
15.4.4
15.4.5
15.4.6
15.4.7

Agrandissement et nouvelles installations - STM
Portes palières ligne orange du métro
Projets de contrôle des trains de la ligne bleue du métro
Centre d'attachement Nord-Ouest
Agrandissement et nouvelles installations - RTL
Nouveau garage Saint-Hubert électrifié
Enfouissement des lignes Hydro-Québec - garage Saint-Hubert
Nouveau garage électrifié Vieux-Longueuil
Agrandissement et nouvelles installations - STL
Agrandissement garage phase 4 : stationnement 2190 Francis-Hughes
Construction du garage phase 4 : études préalables et plans et devis
Construction du garage phase 4 : mesures d'accélération comprenant l'aménagement d'une nouvelle baie de ravitaillement et laveautobus, de sortie temporaire et autres
Construction du garage phase 4
Agrandissement et nouvelles installations - exo
Étagement Montréal-Ouest (phase 3) : construction d'un étagement routier sur la rue West Broadway
CM Lachine : achat de terrains, construction d'un bâtiment d'essais et d'un bâtiment pour le profilage des roues, voies de garage supplémentaires
Gare unique à l’Île-Perrot : réaménagement des installations de transport aux gares de l'Île Perrot et de Terrasse Vaudreuil
Ligne Vaudreuil-Hudson : mise à niveau des voies ferrées et ponts M&O (entre Vaudreuil et Hudson)
Ligne Saint-Jérôme : programme de maintien d'actifs des ponts ferroviaires, amélioration du temps de transit et de l'accessibilité à la ligne
Ligne Saint-Hilaire : construction d'un abri couvert, ventilé et chauffé pour réparer et inspecter les trains
Construction de 2 garages pour autobus d'exo
Programme d'électrification des centres de transport (phase 1)
Bonification du projet pilote d'autobus électriques de 30 et 40 pieds et acquisition de 5 autobus électriques de 40 pieds
Étude stratégique d'électrification
Projets d'acquisition de véhicules électriques - exo (70 midibus en 2021-2025 et 90 autobus réguliers en 2023-2025)

* La liste des projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les interventions ne sont pas présentées par ordre de priorité
*** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions
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50
6
5
4
3
2
6
5
1
194
81
90

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

24 $
59
19
40
2 816

$
$
$
$

STM
STM
STM

568 $
462 $
520 $

RTL
RTL
RTL

400 $
19 $
204 $

STL
STL

6 $
15 $

STL

4 $

STL

178 $

exo
exo
exo
exo
exo
exo
exo

60
70
40
14
27
30
200
819
674
14
1
131

16. Électrification des centres de transport et des véhicules
16.1
16.2
16.3
16.4

4 $
148 $
65 $
26 $

STL
exo

Implantation de 10 vélostations
Déploiement de supports à vélos et de vélostations

3 $
22 $

exo
exo
exo

13.1
13.2

15.1
15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.2
15.2.1
15.2.2
15.2.3
15.3
15.3.1
15.3.2

25 $
2 $

13. Maintien en bon état des infrastructures de transport existantes

14.1
14.2

$
$
$
$
$
$
$

80 $

12. Aménagements et acquisition d'équipements pour intégration des modes actifs
12.1
12.2

50 $
295
150
43
57
46
117
10

exo

11. Amélioration de l'expérience des usagers
11.1
11.2

$
$
$
$

STL

10. Amélioration et développement des pôles d'échanges
10.1
10.1.1
10.1.2
10.2
10.2.1
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3

$
$
$
$
$

22 $

exo

Déploiement de la centrale de moblité
Programme d'entretien périodique et d'acquisition OPUS (PEPA2)
Modernisation du système OPUS (paiement ouvert et module billettique)
Renouvellement du système d'abonnements tarifaires

25
11
3
11
176

STM

8. Développement de systèmes de vente et de perception
8.1
8.2
8.3
8.4

Investissements pour le plan
de relance (2020-2023)
(millions de $)

STM
RTL
STL
exo

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Tableau 5.1 Interventions à prioriser - Investissements par secteurs économiques - Phase I *
Phase I
2020-2021
No

Investissements du plan de relance

Interventions à prioriser
SP

C

F

Phase I (2020-2021)
(millions de $)

TI

Total (2020-2023)
(millions de $)

I. Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques
1

Amorcer la planification du prolongement de la branche
ouest de la ligne orange du métro vers Laval et lancer la
réalisation du prolongement jusqu’à la gare Bois-Franc

2

Programme d'accès tous modes aux stations du REM

3

Tramway - axes Taschereau et Roland-Therrien

4

SRB - axe Notre-Dame/Concorde à Laval

5

Étude de corridors de modes structurants (tramways, SRB
ou autres) à l’échelle de la région métropolitaine

272 $

29 $

26 $

16 $

-

$

-

$

301 $

4 303 $

59 $

3 $

-

$

88 $

201 $

-

$

6 $

90 $

112 $

412 $

187 $

125 $

31 $

547 $

3 447 $

II. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus
6

MPB - Axes routiers et autoroutiers

7

MPB - Réseaux locaux

III. Développer et déployer les outils informatiques et technologiques
8

Développement de systèmes de vente et de perception

9

Développement des systèmes technologiques à l'échelle
métropolitaine

IV. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes
10

Amélioration et développement des pôles d'échanges

11

Amélioration de l'expérience des usagers

12

Aménagement et acquisition d'équipements pour intégration
des modes actifs

13

Maintien en bon état des infrastructures de transport
existantes

14

Remplacement du matériel roulant existant

15

Amélioration des infrastructures existantes et
développement de nouvelles infrastructures

204 $

V. Accélérer et compléter l’électrification du réseau de transport collectif
16

Électrification des centres de transport et des véhicules

Total des investissements par secteurs - Phase I
% des investissements par secteurs - Phase I

16 $

131 $

55 $

4 $

206 $

819 $

534 $
42,6%

406 $
32,4%

190 $
15,1%

124 $
9,9%

1 255 $
100,0%

9 181 $
-

Légende:
Programmes ou regroupement d'interventions à préciser (présentés au tableau 4)

* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions
*** Services Professionnels (SP), Construction (C), Fabrication manufacturière (F) et Fournisseurs de technologies de l'information (TI)
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Tableau 5.2 Interventions à prioriser - Investissements par secteurs économiques - Phase II *
Phase II
2022
No.

Investissements du plan de relance

Interventions à prioriser
SP

C

F

Phase II (2022)
(millions de $)

TI

Total (2020-2023)
(millions de $)

I. Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques
1

Amorcer la planification du prolongement de la branche
ouest de la ligne orange du métro vers Laval et lancer la
réalisation du prolongement jusqu’à la gare Bois-Franc

2

Programme d'accès tous modes aux stations du REM

3

Tramway - axes Taschereau et Roland-Therrien

4

SRB - axe Notre-Dame/Concorde à Laval

5

Étude de corridors de modes structurants (tramways, SRB
ou autres) à l’échelle de la région métropolitaine

130 $

716 $

5 $

58 $

16 $

2 $

-

$

-

$

845 $

4 303 $

1 $

1 $

65 $

201 $

7 $

76 $

101 $

412 $

389 $

150 $

46 $

635 $

3 447 $

8 $

167 $

53 $

4 $

233 $

819 $

210 $

1 331 $

212 $

125 $

1 879 $

9 181 $

II. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus
6

MPB - Axes routiers et autoroutiers

7

MPB - Réseaux locaux

III. Développer et déployer les outils informatiques et technologiques
8

Développement de systèmes de vente et de perception

9

Développement des systèmes technologiques à l'échelle
métropolitaine

IV. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes
10

Amélioration et développement des pôles d'échanges

11

Amélioration de l'expérience des usagers

12

Aménagement et acquisition d'équipements pour
intégration des modes actifs

13

Maintien en bon état des infrastructures de transport
existantes

14

Remplacement du matériel roulant existant

15

Amélioration des infrastructures existantes et
développement de nouvelles infrastructures

51 $

V. Accélérer et compléter l’électrification du réseau de transport collectif
16

Électrification des centres de transport et des véhicules

Total des investissements par secteurs - Phase II
% des investissements par secteurs - Phase II

11,2%

70,8%

11,3%

6,7%

Légende:
Programmes ou regroupement d'interventions à préciser (présentés au tableau 4)

* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions
*** Services Professionnels (SP), Construction (C), Fabrication manufacturière (F) et Fournisseurs de technologies de l'information (TI)
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100,0%

-

Tableau 5.3 Interventions à prioriser - Investissements par secteurs économiques - Phase III *
Phase III
2023 et suivantes
No.

Investissements du plan de relance

Interventions à prioriser
SP

C

F

Phase III
(millions de $)

TI

Total (2020-2023)
(millions de $)

I. Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques
1

Amorcer la planification du prolongement de la branche
ouest de la ligne orange du métro vers Laval et lancer la
réalisation du prolongement jusqu’à la gare Bois-Franc

2

Programme d'accès tous modes aux stations du REM

3

Tramway - axes Taschereau et Roland-Therrien

4

SRB - axe Notre-Dame/Concorde à Laval

5

Étude de corridors de modes structurants (tramways, SRB
ou autres) à l’échelle de la région métropolitaine

156 $

2 646 $

6 $

41 $

-

-

354 $

-

$

3 156 $

4 303 $

$

1 $

47 $

201 $

$

4 $

143 $

198 $

412 $

1 378 $

424 $

390 $

2 266 $

3 447 $

19 $

169 $

186 $

6 $

380 $

819 $

306 $

4 233 $

969 $

539 $

6 048 $

9 181 $

II. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus
6

MPB - Axes routiers et autoroutiers

7

MPB - Réseaux locaux

III. Développer et déployer les outils informatiques et technologiques
8

Développement de systèmes de vente et de perception

9

Développement des systèmes technologiques à l'échelle
métropolitaine

51 $

IV. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes
10

Amélioration et développement des pôles d'échanges

11

Amélioration de l'expérience des usagers

12

Aménagement et acquisition d'équipements pour intégration
des modes actifs

13

Maintien en bon état des infrastructures de transport
existantes

14

Remplacement du matériel roulant existant

15

Amélioration des infrastructures existantes et
développement de nouvelles infrastructures

74 $

V. Accélérer et compléter l’électrification du réseau de transport collectif
16

Électrification des centres de transport et des véhicules

Total des investissements par secteurs - Phase III
% des investissements par secteurs - Phase III

5,1%

70,0%

16,0%

8,9%

Légende:
Programmes ou regroupement d'interventions à préciser (présentés au tableau 4)

* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions
*** Services Professionnels (SP), Construction (C), Fabrication manufacturière (F) et Fournisseurs de technologies de l'information (TI)
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100,0%

-

Tableau 6.1 – Sommaire des interventions par organismes - ARTM *

No

Interventions à prioriser

ARTM

Investissements pour le
plan de relance
(2020-2023)
(millions de $)
416 $

I. Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques

66 $

2

Programme d'accès tous modes aux stations du REM

41 $

5

Étude de corridors de modes structurants (tramways, SRB ou autres) à l’échelle de la région métropolitaine

25 $

II. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus
6

11 $

MPB - Axes routiers et autoroutiers
6.1

MPB - axe R132 - (entre Terminus Longueuil et De Montarville)

III. Développer et déployer les outils informatiques et technologiques
8

9

Développement de systèmes de vente et de perception
8.1

Déploiement de la centrale de moblité

8.2

Programme d'entretien périodique et d'acquisition OPUS (PEPA2)

43 $

8.3

Modernisation du système OPUS (paiement ouvert et module billettique)

57 $

8.4

Renouvellement du système d'abonnements tarifaires

46 $

150 $

Développement des systèmes technologiques à l'échelle métropolitaine
9.1

Développement de l’environnement informationnel et d’intelligence d’affaires métropolitain

IV. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes
10

10 $
34 $

Amélioration et développement des pôles d'échanges
10.1.1 Réfection des terminus Henri-Bourassa et Côte-Vertu

3 $

10.1.2 Études pour la reconstruction des terminus Angrignon, Radisson, Dorval
10.2.1 Ajout de quais au terminus Montmorency
12

11 $
305 $

22 $
4 $

Aménagement et acquisition d'équipements pour intégration des modes actifs
12.1

Implantation de 10 vélostations

5 $

Légende:
Programmes ou regroupement d'interventions à préciser (présentés au tableau 4)

* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions

26

Tableau 6.2 – Sommaire des interventions par organismes - exo *

No

Investissements pour le
plan de relance
(2020-2023)
(millions de $)

Interventions à prioriser

exo

1 228 $

II. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus
6

7

MPB - Axes routiers et autoroutiers
6.2

VR - R116 (entre McMasterville et Saint-Hilaire)

6.3

VR - R117

3,03 $
11,00 $

MPB - réseaux locaux
7.4.1

Programme de VR d'exo : boul. d'Anjou et Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay, chemin Saint-Jean à
LaPrairie, R112 à Carignan, R337 et boul. des Seigneurs à Terrebonne, rue Notre-Dame à Repentigny.

50,00 $

III. Développer et déployer les outils informatiques et technologiques
9

Développement des systèmes technologiques à l'échelle métropolitaine
9.4

Programme de transformation numérique accélérant le déploiement de solutions technologiques
(améliorations des STI , équipement de vente et de perception, SAEIV, ESM, CRM, DIF, etc)

79,50 $

IV. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes
10

Amélioration et développement des pôles d'échanges
10.3.1

Ligne de train Candiac : mise en permanence des gares Sainte-Catherine, Delson, LaSalle, Du Canal et du
garage Delson

10.3.2 Georges-Gagné : réaménagement du terminus et stationnement

65,00 $

10.3.3 Châteauguay : réaménagement du terminus et stationnement

25,70 $

Terminus et stationnements à Chambly, Mascouche, Pointe-aux-Trembles, Repentigny, Vimont : mise en
10.3.4
permanence des terminus et des stationnements temporaires

39,90 $

10.3.5 Terrebonne : agrandissement du stationnement

50,00 $

10.3.6 Contrecœur : nouveau terminus

5,50 $

10.3.7 Repentigny : centre de services

4,50 $

11

Amélioration de l'expérience des usagers

13

Maintien en bon état des infrastructures de transport existantes

11.2

14

15

148,00 $

Déploiement de 100 abribus dans le réseau d'exo

1,50 $

13.2

Gare Lucien-L’Allier : réfection complète et recouvrement des quais

90,00 $

13.3

Programme de maintien des actifs : prolongement de quais ferroviaires, mise aux normes de voies ferrées
dans les garages, remplacement de bâtiments, équipements et fosses d'inspection

23,50 $

Remplacement du matériel roulant existant
14.1

Rénovation des 11 locomotives F59PHI

19,00 $

14.2

Rénovation des 22 voitures 2000

40,00 $

Amélioration des infrastructures existantes et développement de nouvelles infrastructures
15.4.1 Étagement Montréal-Ouest (phase 3) : construction d'un étagement routier sur la rue West Broadway

CM Lachine : achat de terrains, construction d'un bâtiment d'essais et d'un bâtiment pour le profilage des
roues, voies de garage supplémentaires
Gare unique à l’Île-Perrot : réaménagement des installations de transport aux gares de l'Île Perrot et de
15.4.3
Terrasse Vaudreuil

15.4.2

60,00 $
70,00 $
40,00 $

15.4.4 Ligne Vaudreuil-Hudson : mise à niveau des voies ferrées et ponts M&O (entre Vaudreuil et Hudson)

14,00 $

Ligne Saint-Jérôme : programme de maintien d'actifs des ponts ferroviaires, amélioration du temps de
15.4.5
transit et de l'accessibilité à la ligne

27,00 $

15.4.6 Ligne Saint-Hilaire : construction d'un abri couvert, ventilé et chauffé pour réparer et inspecter les trains
15.4.7 Construction de 2 garages pour autobus d'exo

29,90 $
200,00 $

V. Accélérer et compléter l’électrification du réseau de transport collectif
16

Électrification des centres de transport et des véhicules
16.4

Projets d'acquisition de véhicules électriques - exo (70 midibus en 2021-2025 et 90 autobus réguliers en
2023-2025)

Légende:
Programmes ou regroupement d'interventions à préciser (présentés au tableau 4)

* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions
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130,50 $

Tableau 6.3 – Sommaire des interventions par organismes - RTL *

No

Interventions à prioriser

RTL

Investissements pour le
plan de relance
(2020-2023)
(millions de $)
3 205 $

I. Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques
3

2 500 $

Tramway - axes Taschereau et Roland-Therrien

II. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus
7

MPB - réseaux locaux
7.2.1 VR - boul. du Quartier sud / Rome et viaduc Rome

43 $

7.2.2 VR - axe Grande-Allée phase 3

5 $

7.2.3 VR - boul. Cousineau

3 $

7.2.4 VR - accès au terminus Panama / pôle Tisserand

16 $

IV. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes
12

Aménagement et acquisition d'équipements pour intégration des modes actifs
12.2

15

Déploiement de supports à vélos et de vélostations

1 $

Amélioration des infrastructures existantes et développement de nouvelles infrastructures
15.2.1 Nouveau garage Saint-Hubert électrifié

400 $

15.2.2 Enfouissement des lignes Hydro-Québec - garage Saint-Hubert
15.2.3 Nouveau garage électrifié Vieux-Longueuil

19 $
204 $

V. Accélérer et compléter l’électrification du réseau de transport collectif
16

Électrification des centres de transport et des véhicules
16.2

Bonification du projet pilote d'autobus électriques de 30 et 40 pieds et acquisition de 5 autobus électriques
de 40 pieds

Légende:
Programmes ou regroupement d'interventions à préciser (présentés au tableau 4)

* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions
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14 $

Tableau 6.4 – Sommaire des interventions par organismes - STL *

No

Interventions à prioriser

STL

Investissements pour le
plan de relance
(2020-2023)
(millions de $)
412 $

I. Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques
4

142 $

SRB - axe Notre-Dame/Concorde à Laval

II. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus
7

MPB - réseaux locaux
7.3.1 MPB - boul. Le Corbusier (entre la A440 et Saint-Martin)

30 $

7.3.2 MPB - Approches du terminus Montmorency

3 $

7.3.3 MPB - boul. de la Concorde (incluant réfection viaduc et station de pompage)

4 $

IV. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes
9

Développement des systèmes technologiques à l'échelle métropolitaine
9.2
9.3

10

Développement de l'architecture TI et des systèmes d'aide à la planification, à l'exploitation et à l'information
clientèle dans le contexte de l'électrification (incluant la gestion de la charge)
Optimisation des feux de circulation - méga-études de circulation et des feux et mise en œuvre de mesures
touchant la circulation

NA

Amélioration de l'expérience des usagers
11.1

15

2 $

Amélioration et développement des pôles d'échanges
10.2.1 Ajout de quais au terminus Montmorency (responsabilité partagée ARTM)

11

25 $

Mise en accessibilité universelle des arrêts - Laval (élargissement de dalles pour environ 1000 arrêts)

3 $

Amélioration des infrastructures existantes et développement de nouvelles infrastructures
15.3.1 Agrandissement garage phase 4 : stationnement 2190 Francis-Hughes
15.3.2 Construction du garage phase 4 : études préalables et plans et devis

Construction du garage phase 4 : mesures d'accélération comprenant l'aménagement d'une nouvelle baie de
15.3.3
ravitaillement et lave-autobus, de sortie temporaire et autres
15.3.4 Construction du garage phase 4

6 $
15 $
4 $
178 $

V. Accélérer et compléter l’électrification du réseau de transport collectif
16

Électrification des centres de transport et des véhicules
16.3

Étude stratégique d'électrification

1 $

Légende:
Programmes ou regroupement d'interventions à préciser (présentés au tableau 4)

* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions
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Tableau 6.5 – Sommaire des interventions par organismes - STM *

No

Interventions à prioriser

STM

Investissements pour le
plan de relance
(2020-2023)
(millions de $)
3 921 $

I. Réaliser de grands projets d’infrastructures publiques
1

Amorcer la planification du prolongement de la branche ouest de la ligne orange du métro vers Laval et lancer la
réalisation du prolongement jusqu’à la gare Bois-Franc

1 595 $

II. Déployer les voies réservées du réseau structurant d’autobus
7

MPB - réseaux locaux

Programme de VR de la STM : les avenues du Parc/de Bleury, les boulevards René-Lévesque, Henri7.1.1 Bourassa, Saint-Laurent/Saint-Urbain, Saint-Michel, des Sources et des Trinitaires, ainsi que les chemins de

22 $

la Côte-des-Neiges et de la Côte-Vertu/Sauvé
IV. Accélérer les projets de maintien et d’amélioration des actifs et de mise aux normes
10

13

Amélioration et développement des pôles d'échanges
10.1.1 Réfection des terminus Henri-Bourassa et Côte-vertu (responsabilité partagée ARTM)

NA

10.1.2 Études pour la reconstruction des terminus Angrignon, Radisson, Dorval (responsabilité partagée ARTM)

NA

Maintien en bon état des infrastructures de transport existantes
13.1

15

Postes abaisseurs - phase 1

81 $

Amélioration des infrastructures existantes et développement de nouvelles infrastructures
15.1.1 Portes palières ligne orange du métro

568 $

15.1.2 Projets de contrôle des trains de la ligne bleue du métro

462 $

15.1.3 Centre d'attachement Nord-Ouest

520 $

V. Accélérer et compléter l’électrification du réseau de transport collectif
16

Électrification des centres de transport et des véhicules
16.1

Programme d'électrification des centres de transport (phase 1)

Légende:
Programmes ou regroupement d'interventions à préciser (présentés au tableau 4)

* Projets de relance de l'économie en fonction de l'état d'avancement en date du 15 mai 2020 à 12h00
** Les montants correspondent aux investissements directs des interventions
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674 $

ANNEXE –

Institut de la statistique du Québec (ISQ), Étude d’impact économique pour le Québec
de dépenses d’immobilisations du plan de relance lié aux activités de l’Autorité régionale de transport
métropolitain, 2020-2023, 21 mai 2020, 35 pages et annexes.
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ƚƵĚĞ ĚΖŝŵƉĂĐƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĞ YƵĠďĞĐ ĚĞ
ĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞƌĞůĂŶĐĞůŝĠ
ĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ
DĂŝϮϬϮϬ
ZĠĂůŝƐĠĞƉŽƵƌ͗ƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ


WŽƵƌƚŽƵƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛/^Y
ĞƚůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐĚŽŶƚŝůĚŝƐƉŽƐĞ͕
Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞƌă͗
/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ
ϮϬϬ͕ĐŚĞŵŝŶ^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇ
YƵĠďĞĐ;YƵĠďĞĐͿ
'ϭZϱdϰ
dĠůĠƉŚŽŶĞ͗ϰϭϴϲϵϭͲϮϰϬϭ




ŽƵ

dĠůĠƉŚŽŶĞ͗ϭϴϬϬϰϲϯͲϰϬϵϬ
;ƐĂŶƐĨƌĂŝƐĚ͛ĂƉƉĞůĂƵĂŶĂĚĂĞƚĂƵǆƚĂƚƐͲhŶŝƐͿ
^ŝƚĞtĞď͗ǁǁǁ͘ƐƚĂƚ͘ŐŽƵǀ͘ƋĐ͘ĐĂ




sEdͲWZKWK^

>ĞŵŽĚğůĞŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞůĚƵYƵĠďĞĐ;D/^YͿƉĞƌŵĞƚĚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĞƌů͛ĞĨĨĞƚĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐƌĠĞůƐ͕
ĂŶƚŝĐŝƉĠƐŽƵŚǇƉŽƚŚĠƚŝƋƵĞƐƌĞůĂƚŝĨƐăů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƋƵĠďĠĐŽŝƐĞ͘/ůƉĞƌŵĞƚ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐ͕Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌůĂǀĂůĞƵƌ
ĂũŽƵƚĠĞ͕ů͛ĞŵƉůŽŝĞƚůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăƵŶĐŚŽĐĚĞĚĞŵĂŶĚĞƐƵƌů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĚƵ
YƵĠďĞĐ͘ŶĨŝŶ͕ŝůƉĞƌŵĞƚĚĞĐůĂƐƐĞƌĐĞƐŝŵƉĂĐƚƐĚĂŶƐůĂĐŚĂŠŶĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĞůŽŶƋƵ͛ŝůƐƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞŶƚ
ĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƐŝŵƵůĠŽƵĐŚĞǌůĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌ͘
>Ă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĚĞ ů͛/^Y ƐĞ ůŝŵŝƚĞ ă ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ŵŽĚğůĞ ƉŽƵƌ ĠǀĂůƵĞƌ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ĚĞƐ
ĚĠƉĞŶƐĞƐŝŶŝƚŝĂůĞƐĞƐƚŝŵĠĞƐƉĂƌůĞĐůŝĞŶƚ͘>͛/ŶƐƚŝƚƵƚĨŽƵƌŶŝƚĂƵƐƐŝăĐĞĚĞƌŶŝĞƌůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ
ƉŽƵƌƋƵĞƐŽŝĞŶƚƚƌĂŝƚĠĞƐ͕ĚĞĨĂĕŽŶĂĚĠƋƵĂƚĞ͕ůĞƐĚŽŶŶĠĞƐŝŶŝƚŝĂůĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĐĞƉƚƐĞƚĚĞƐůŝŵŝƚĞƐ
ĚƵŵŽĚğůĞ͘
ĐĞƚĞĨĨĞƚ͕ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŐƵŝĚĞĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
ƐƵƌůĞƐŝƚĞǁĞďĚĞů͛/^Y͘
>͛/ŶƐƚŝƚƵƚ ĚĞ ůĂ ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞ ĚƵ YƵĠďĞĐ Ă ĠƚĠ ŝŶƐƚŝƚƵĠ ƉĂƌ ƵŶĞ ůŽŝ ĂĚŽƉƚĠĞ ƉĂƌ ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚƵ
YƵĠďĞĐůĞϭϵũƵŝŶϭϵϵϴ͘ŶǀĞƌƚƵĚĞĐĞƚƚĞůŽŝ͕ůĞŶŽƵǀĞůŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ƋƵŝƉĞƵƚġƚƌĞĚĠƐŝŐŶĠƐŽƵƐů͛ĂƉƉĞůůĂƚŝŽŶ
ĚĞ ͨ^ƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞ YƵĠďĞĐ͕ͩ ŝŶĐŽƌƉŽƌĞ ƋƵĂƚƌĞ ĞŶƚŝƚĠƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ ŽƵ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ
ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ͗ ůĞ ƵƌĞĂƵ ĚĞ ůĂ ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞ ĚƵ YƵĠďĞĐ͕ ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ğƚ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĂ
ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ͕^ĂŶƚĠYƵĠďĞĐĞƚůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůĚƵŵŝŶŝƐƚğƌĞĚƵdƌĂǀĂŝůƋƵŝĠƚĂŝĞŶƚĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚ
ĂĨĨĞĐƚĠƐăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶƋƵġƚĞƐƵƌůĂƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞ͘


 ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
ĞƚƚĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞƉĂƌ͗

^ĠďĂƐƚŝĞŶ'ĂŐŶŽŶ
ĐŽŶŽŵŝƐƚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ

sĂŶWŚƵEŐƵǇĞŶ
ĐŽŶŽŵŝƐƚĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ




^ŽƵƐůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͗
ƌŝĐĞƐĐŚġŶĞƐ
ŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂů





^ŝŐŶĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůƐ
ʹ

EĠĂŶƚŽƵǌĠƌŽ

͘͘͘

E͛ĂǇĂŶƚƉĂƐůŝĞƵĚĞĨŝŐƵƌĞƌ




dĂďůĞĚĞƐŵĂƚŝğƌĞƐ

ǀĂŶƚͲƉƌŽƉŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
^ŽŵŵĂŝƌĞĞǆĠĐƵƚŝĨ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ







sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐŝŶŝƚŝĂůĞƐĞƚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞďĂƐĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ



sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƚŽƚĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ



/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĞƚů͛ĞŵƉůŽŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ



/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞƉĂƌƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ



/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐĞƚůĂŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞƐĂůĂƌŝĠĞƉĂƌƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ



/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐƌĞǀĞŶƵƐĚĞƐŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƐĞƚůĞƐƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ



/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐƚĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐƋƵĠďĠĐŽŝƐĞƐĞƚĨĠĚĠƌĂůĞƐƉĂƌďŝĞŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ



/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĞƚŝŶƚĞƌƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐƉĂƌďŝĞŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ



>ŝƐƚĞĚĞƐƚĂďůĞĂƵǆĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ

^KDD/Zyhd/&
ĞƚƚĞĠƚƵĚĞĠǀĂůƵĞůΖŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƉŽƵƌůĞYƵĠďĞĐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞƌĞůĂŶĐĞ
ůŝĠĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ͘ůůĞĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞăů͛ĂŝĚĞ
ĚƵ ŵŽĚğůĞ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞů ĚƵ YƵĠďĞĐ ;D/^YͿ ƐƵŝƚĞ ă ƵŶĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ^ƵƐĂ dƵůŝŬŽƵƌĂ͕ ĐŽŶƐĞŝůůğƌĞ͕
WůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ;ZdDͿ͘>ĞƉƌĠƐĞŶƚƌĂƉƉŽƌƚĨĂŝƚ
ĠƚĂƚĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐĐĂůĐƵůĠƐƉĂƌů͛/^YƉŽƵƌĚĞƐƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƌĠĂůŝƐĠĞƐăů͛ĂŝĚĞĚƵD/^Y͘
>ĞƚĂďůĞĂƵƐƵŝǀĂŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶƌĠƐƵŵĠĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ͘>͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƉŽƵƌůĞYƵĠďĞĐĂĚŽŶŶĠůŝĞƵĂƵǆƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ
ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
ϭͲ /ŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƉŽƵƌůĞYƵĠďĞĐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞƌĞůĂŶĐĞůŝĠĂƵǆ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ͖

ϮͲ /ŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƉŽƵƌůĞYƵĠďĞĐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚ͛ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞƌĞůĂŶĐĞůŝĠĂƵǆ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ;ƐĐĠŶĂƌŝŽƌĠǀŝƐĠͿ͘




 ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
>ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƐƵƌůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐƐĞƌĠƐƵŵĞŶƚĚĞůĂĨĂĕŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞ͗
/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐ

dŽƚĂůĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐƉĂƌ
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ

ŬΨ
ϭ
Ϯ

ϵϱϲϮϭϳϴ
ϵϭϴϭϵϮϬ

DĂŝŶͲĚΖƈƵǀƌĞ
ƐĂůĂƌŝĠĞ

ĂŶŶĠĞƐͲ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ϲϮϱϬϰ
ϱϱϯϭϰ

W/ĂƵǆƉƌŝǆĚƵŵĂƌĐŚĠ
sĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚĞďĂƐĞ
^ĂůĂŝƌĞƐĞƚ ZĞǀĞŶƵŵŝǆƚĞ
ƵƚƌĞƐ
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ
ďƌƵƚ
ƌĞǀĞŶƵƐ
ĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚƐ
ďƌƵƚƐĂǀĂŶƚ
ŝŵƉƀƚƐ
ŬΨ
ϯϴϰϱϴϯϰ
ϯϯϲϭϰϵϮ

ϯϵϱϯϯϲ
ϯϯϱϯϱϲ

Ϯϯϲϴϴϴϲ
ϮϬϲϭϱϳϬ

/ŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐ
dĂǆĞƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ
ŵŽŝŶƐ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ

ϰϭϮϯϱ
ϰϱϱϵϳ

Ϯϴϱϯϵϲϵ
ϯϯϭϭϴϲϳ 

WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ůĞ ƚĂďůĞĂƵ ŝĐŝͲďĂƐ ĨŽƵƌŶŝƚ ƵŶĞ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ƐƵƌ ůĞƐ ƌĞǀĞŶƵƐ ĚƵ
ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚƵYƵĠďĞĐ͕ĚƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĨĠĚĠƌĂůĞƚůĞƐƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠƐ͕ƉĂƌƚǇƉĞĚĞƌĞǀĞŶƵƐ͗
/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐƌĞǀĞŶƵƐĚĞƐŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƐĞƚůĞƐƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠƐ
dŽƚĂůĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐ
ƉĂƌƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ

ϭ
Ϯ

ϵϱϲϮϭϳϴ
ϵϭϴϭϵϮϬ

'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚƵYƵĠďĞĐ
/ŵƉƀƚƐƐƵƌ
dĂǆĞƐ
ƐĂůĂŝƌĞƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ
ϯϵϭϬϬϯ
ϯϯϴϵϲϲ

ϰϴϵϰϰ
ϰϱϳϳϳ

WĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠ
ƋƵĠďĠĐŽŝƐĞ
ŬΨ
ϲϳϰϳϳϮ
ϲϭϳϬϵϴ

'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĨĠĚĠƌĂů
/ŵƉƀƚƐƐƵƌ
dĂǆĞƐ
ƐĂůĂŝƌĞƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ
Ϯϱϵϯϭϴ
ϮϮϯϯϲϱ

ϭϵϮϵϬ
ϭϴϯϲϭ

WĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠ
ĨĠĚĠƌĂůĞ

ϵϱϯϵϬ
ϴϰϰϴϯ 




 sEd/>d/KEWE^^/E/d/>^d^Z/Wd/KE^KEE^
^>͛dh
>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞďĂƐĞƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐƉĂƌůĞĐůŝĞŶƚŽŶƚĠƚĠĐŽĚŝĨŝĠĞƐƉĂƌů͛/^YƐĞůŽŶůĂŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞϮϬϭϱĚĞƐ
ďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂďĂŶƋƵĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĚƵŵŽĚğůĞŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞůĚƵYƵĠďĞĐ͘>ĞƚĂďůĞĂƵϭƉƌĠƐĞŶƚĞ͕
ƉŽƵƌƐĂƉĂƌƚ͕ůĞĐŚŽĐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐƐŽƵŵŝƐĂƵD/^YƉŽƵƌĨŝŶƐĚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ͗
dĂďůĞĂƵϭ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞƌĞůĂŶĐĞůŝĠĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ;ƐĐĠŶĂƌŝŽƌĠǀŝƐĠͿ
ĞŵĂŶĚĞĨŝŶĂůĞ

ĞŵĂŶĚĞŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ
ŬΨĚĞϮϬϭϵ

ĠƉĞŶƐĞƐĞŶďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ
sĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚĞďĂƐĞ
^ĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚ
ZĞǀĞŶƵŵŝǆƚĞďƌƵƚ
ƵƚƌĞƐƌĞǀĞŶƵƐďƌƵƚƐĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚ
dŽƚĂůĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
dŽƚĂůĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐŶĞƚƚĞƐĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘

ϵϭϴϭϵϮϬ

 Ͳ








Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ






ϵϭϴϭϵϮϬ

 Ͳ



ʹ

 Ͳ



ϵϭϴϭϵϮϬ

 Ͳ



ʹ
ʹ
ʹ
ʹ



>ĞƐƐĂůĂŝƌĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƚŽƵĐŚĠƐƐŽŶƚĐĞƵǆĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵĠƚĂŶƚĚŽŶŶĠƋƵĞůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĚĂŶƐ
ĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞŽŶƚĠƚĠƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞĐŽŵŵĞƐŝĞůůĞƐƐĞƉƌŽĚƵŝƐĂŝĞŶƚĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚĞŶϮϬϭϵ͘
>Ă ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ŵĂŝŶ Ě͛ƈƵǀƌĞ ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ă ĚĞƐ ƐĂůĂŝƌĞƐ ŵŽǇĞŶƐ ĚĞ
ů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵĐĞƋƵŝƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĂĠƚĠĨĂŝƚĞĐŽŵŵĞƐŝůĞƐŝŶũĞĐƚŝŽŶƐĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĂǀĂŝĞŶƚĠƚĠ
ĨĂŝƚĞƐĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚĞŶϮϬϭϵ͘
>ĂŵĂƚƌŝĐĞĚĞƚĂǆĂƚŝŽŶŝŶĚŝƌĞĐƚĞƵƚŝůŝƐĠĞƉŽƵƌůĂƐŝŵƵůĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĠƚƵĚĞƚŝĞŶƚĐŽŵƉƚĞĚƵƌĠŐŝŵĞ
ĨŝƐĐĂůĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵĂǀĞĐůĞƐƚĂǆĞƐƐƵƌůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ;dW^ͿăϱйĞƚĂǀĞĐůĞƐƚĂǆĞƐĚĞǀĞŶƚĞĚƵ
YƵĠďĞĐ;dsYͿăϵ͕ϵϳϱй͘

 sEd/>d/KE>͛/DWdKEKD/YhdKd>
>ĞŵŽĚğůĞŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞůĞƐƚƵŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞŵĞƐƵƌĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚ͛ƵŶ
ƉƌŽũĞƚĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚĂŶƐů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƋƵĠďĠĐŽŝƐĞ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƚǇƉĞƐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐ͕ĂƵƐƐŝĂƉƉĞůĠƐ
ĐŚŽĐƐ͕ ůĞ ŵŽĚğůĞ ĠǀĂůƵĞ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ ůĂ ŵĂŝŶͲĚ͛ƈƵǀƌĞ͕ ůĂ ǀĂůĞƵƌ ĂũŽƵƚĠĞ͕ ůĞƐ ƚĂǆĞƐ ŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ Ğƚ ůĞƐ
ĨƵŝƚĞƐ;ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐĞƚĂƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐͿ͘/ůƉĞƌŵĞƚĂƵƐƐŝĚ͛ĞƐƚŝŵĞƌůĞƐƌĞǀĞŶƵƐĚĞƐŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƐƐŽƵƐ
ĨŽƌŵĞĚ͛ŝŵƉƀƚƐĞƚĚĞƚĂǆĞƐ͕ĞƚůĞƐƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠƐƉĂǇĠĞƐƉĂƌůĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐƐĂůĂƌŝĠƐĞƚů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ͘
>ĞƚĂďůĞĂƵϮƉƌĠƐĞŶƚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƚŽƚĂůĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞƌĞůĂŶĐĞůŝĠĂƵǆ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ;ƐĐĠŶĂƌŝŽƌĠǀŝƐĠͿ͗
dĂďůĞĂƵϮ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ĚĞ ůΖŝŵƉĂĐƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ƚŽƚĂů ĚĞ ĚĠƉĞŶƐĞƐ ĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉůĂŶ ĚĞ ƌĞůĂŶĐĞ ůŝĠ ĂƵǆ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ;ƐĐĠŶĂƌŝŽƌĠǀŝƐĠͿ
ĂŶŶĠĞƐͲƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĞϮϬϭϵ
DĂŝŶͲĚΖƈƵǀƌĞ
^ĂůĂƌŝĠƐ
ƵƚƌĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ

ϱϵϰϰϭ͕ϵ
ϱϱϯϭϯ͕ϴ
ϰϭϮϴ͕ϭ
ŬΨĚĞϮϬϭϵ

sĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚĞďĂƐĞ
^ĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚ
ZĞǀĞŶƵŵŝǆƚĞďƌƵƚ
ƵƚƌĞƐƌĞǀĞŶƵƐďƌƵƚƐĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚ
dĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ

ϲϰϭϯϴ

&ƵŝƚĞƐ
/ŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐ
ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ

ϯϯϳϳϵϬϱ
ϯϯϭϭϴϲϳ
ϲϲϬϯϵ

^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ

Ͳϭϴϱϰϭ

dŽƚĂůĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐŶĞƚƚĞƐĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘



ϱϳϱϴϰϭϴ
ϯϯϲϭϰϵϮ
ϯϯϱϯϱϲ
ϮϬϲϭϱϳϬ



ϵϭϴϭϵϮϬ



 ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

>͛ŝŵƉĂĐƚƚŽƚĂůƐƵƌů͛ĞŵƉůŽŝƐŽƵƚŝĞŶƚϱϱϯϭϰĞŵƉůŽŝƐƐĂůĂƌŝĠĞƚϰϭϮϴĂƵƚƌĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ͘>ĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ
ŐĠŶĠƌĠĞĂƵYƵĠďĞĐĞƐƚĚĞϱ͕ϴ'ΨĚŽŶƚϯ͕ϰ'ΨǀĞƌƐĠƐĞŶƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐĂƵǆĞŵƉůŽǇĠƐƐĂůĂƌŝĠƐ͘Ƶ
ĐƀƚĠĚĞƐƌĞǀĞŶƵƐŵŝǆƚĞƐďƌƵƚƐ͕ϯϯϱ͕ϰDΨƐŽŶƚǀĞƌƐĠƐĂƵǆĂƵƚƌĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ͘>ĞƐĂƵƚƌĞƐƌĞǀĞŶƵƐďƌƵƚƐ͕ƉŽƵƌ
ůĞƵƌƉĂƌƚ͕ĐŽŵƉŽƐĞŶƚůĞƌĞƐƚĞĚĞůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞƉŽƵƌƵŶŵŽŶƚĂŶƚĚĞϮ͕ϭ'Ψ͘
>͛ŝŵƉĂĐƚƚŽƚĂůĚ͛ƵŶĐŚŽĐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚǀĞŶƚŝůĠĞŶǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞďƌƵƚĞ͕ĞŶƚĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ
ŶĞƚƚĞƐĞƚĞŶĨƵŝƚĞƐĚƵƐǇƐƚğŵĞ͘>ĂƐŽŵŵĞĚĞƐĞĨĨĞƚƐƚŽƚĂƵǆĞƐƚĚŽŶĐĠŐĂůĞĂƵĐŚŽĐŝŶŝƚŝĂů͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĂ
ƐŽŵŵĞĚĞƐŝŵƉĂĐƚƐƉŽƵƌůĞYƵĠďĞĐ;ǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚĞďĂƐĞнƚĂǆĞƐŶĞƚƚĞƐͿĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐƉĞƚŝƚĞ
ƋƵĞůĂĚĠƉĞŶƐĞŝŶŝƚŝĂůĞ͘ĞĐŝĞƐƚĚƸĂƵĨĂŝƚƋƵĞůĞƐĨƵŝƚĞƐĚƵƐǇƐƚğŵĞŶĞƐŽŶƚƉĂƐĐĂƉƚĠĞƐĚĂŶƐůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐ
ĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƋƵĠďĠĐŽŝƐ͘
>ĞƚĂďůĞĂƵϮƉƌĠƐĞŶƚĞůĂǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĞŶƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƚŽƚĂů͘ŝŶƐŝ͕ůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ
ĂƵǆƉƌŝǆĚƵŵĂƌĐŚĠ͕ĐŽŵƉŽƐĠĞĚĞůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚĞďĂƐĞăůĂƋƵĞůůĞŽŶĂũŽƵƚĞůĞƐƚĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ
ŶĞƚƚĞƐ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵĞϲϯ͕ϮйĚƵĐŚŽĐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐŝŶŝƚŝĂůĞ͘>ĞƌĞƐƚĞĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚƐĞƚƌĂĚƵŝƚĞŶĨƵŝƚĞƐĚƵƐǇƐƚğŵĞ
ăƌĂŝƐŽŶĚĞϯϲ͕ϴйĚƵĐŚŽĐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐŝŶŝƚŝĂůĞƐ͘ŶĂĚĚŝƚŝŽŶŶĂŶƚ͕ůĞƐƌĞƚŽŵďĠĞƐƉŽƵƌůĞYƵĠďĞĐ;ǀĂůĞƵƌ
ĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚƵŵĂƌĐŚĠͿĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĨƵŝƚĞƐĚƵƐǇƐƚğŵĞ͕ŽŶŽďƚŝĞŶƚĚŽŶĐůĞŵŽŶƚĂŶƚĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐ
ŝŶŝƚŝĂůĞƐĚĞϵ͕Ϯ'Ψ͘
dĂďůĞĂƵϮ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞůΖŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƚŽƚĂůĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞƌĞůĂŶĐĞůŝĠĂƵǆ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ;ƐĐĠŶĂƌŝŽƌĠǀŝƐĠͿ
й

ŬΨĚĞϮϬϭϵ

sĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚƵŵĂƌĐŚĠ
sĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚĞďĂƐĞ
dĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ

ϲϯ͕Ϯ
ϲϮ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
ͲϬ͕Ϯ

ϱϴϬϰϬϭϱ
ϱϳϱϴϰϭϴ
ϲϰϭϯϴ
Ͳϭϴϱϰϭ

&ƵŝƚĞƐ
/ŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐ
ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ

ϯϲ͕ϴ
ϯϲ͕ϭ
Ϭ͕ϳ

ϯϯϳϳϵϬϱ
ϯϯϭϭϴϲϳ
ϲϲϬϯϵ

ĠƉĞŶƐĞƐŶĞƚƚĞƐĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ

ϭϬϬ͕Ϭ

ϵϭϴϭϵϮϬ

sĂƌŝĂďůĞƐ

^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘







ϭϰ



sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƚŽƚĂů

ŝŶƐŝ͕ ĞŶ ƉƌĞŶĂŶƚ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĨƵŝƚĞƐ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ͕ ůĞ ƌĂƚŝŽ ĚĞ ǀĂůĞƵƌ ĂũŽƵƚĠĞ͕
ĐŽŵŵƵŶĠŵĞŶƚ ĂƉƉĞůĠŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚĞƵƌ͕ ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌ ă ů͛ƵŶŝƚĠ͘ KŶ ƉĞƵƚ ĚŽŶĐ ĞƐƚŝŵĞƌ ƵŶ
ƌĂƚŝŽĚĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚĞŵĂƌĐŚĠ;ǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚĞďĂƐĞƉůƵƐůĞƐƚĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐŶĞƚƚĞƐ
ĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐͿĚĞϬ͕ϲϯϮ͘>ĞƌĂƚŝŽĚĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚƵŵĂƌĐŚĠƉĞƵƚġƚƌĞŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠĚĞůĂĨĂĕŽŶ
ƐƵŝǀĂŶƚĞ͘>ĂĚĞŵĂŶĚĞĨŝŶĂůĞĂƵYƵĠďĞĐƐĞƌĂƐĂƚŝƐĨĂŝƚĞăϲϯ͕ϮйƉĂƌůĞƐĞĐƚĞƵƌŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞƚăϯϲ͕ϴйƉĂƌůĞ
ƐĞĐƚĞƵƌĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕ůĞƐƐƚŽĐŬƐĚĞƐĂŶŶĠĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐĞƚůĂǀĞŶƚĞĚĞďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐƵƐĂŐĠƐ͘
sĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚƵŵĂƌĐŚĠ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŶŝƚŝĂůĞƐ

с

ϱϴϬϰϬϭϱ
ϵϭϴϭϵϮϬ

с

Ϭ͕ϲϯϮ



DŽŝŶƐůĞƐĨƵŝƚĞƐƐĞƌŽŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞƚƉůƵƐůĞƌĂƚŝŽƐĞƌĂĠůĞǀĠ͘ĂŶƐůĞĐĂƐŚǇƉŽƚŚĠƚŝƋƵĞĚ͛ƵŶƉĂǇƐĞŶƚŽƚĂůĞ
ĂƵƚĂƌĐŝĞŽƶŝůŶ͛ǇĂƵƌĂŝƚĂƵĐƵŶĞŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ͕ůĞƌĂƚŝŽĚĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞƐĞƌĂŝƚĂƵƉůƵƐĠŐĂůăϭ͘/ůĨĂƵƚƚŽƵũŽƵƌƐ
ƐĞƌĂƉƉĞůĞƌƋƵĞůĞƌĂƚŝŽĚĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞƌĠĨğƌĞĂƵĐŽŶĐĞƉƚĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ƌŝĞŶŶ͛ĂƐƐƵƌĞƋƵĞůĞƐ
ƌĞǀĞŶƵƐƉĞƌĕƵƐƉĂƌůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐŽŝĞŶƚƚŽƚĂůĞŵĞŶƚĚĠƉĞŶƐĠƐĂƵYƵĠďĞĐŽƵƐŽŝĞŶƚŵġŵĞ
ƉĞƌĕƵƐƉĂƌĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚƵYƵĠďĞĐ͘ŶĚĠƉŝƚĚĞĐĞƚƚĞůŝŵŝƚĞ͕ůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚƵŵĂƌĐŚĠĞƐƚ
ƐŽƵǀĞŶƚƵƚŝůŝƐĠĞĂĨŝŶĚ͛ĞƐƚŝŵĞƌůĞͨĐŽŶƚĞŶƵƋƵĠďĠĐŽŝƐͩĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐ͘

ϭϱ

 /DWd^hZ>s>hZ:Khdd>͛DW>K/
>ĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĞƐƚů͛ĞĨĨŽƌƚƋƵĞůĞƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌĂũŽƵƚĞăƐĞƐŝŶƚƌĂŶƚƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆ
ĚĞŵĂŶĚĞƐ ƋƵŝ ůƵŝ ƐŽŶƚ ĂĚƌĞƐƐĠĞƐ͘ ĂŶƐ ůĞ ŵŽĚğůĞ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞů͕ ĞůůĞ ĞƐƚ ŽďƚĞŶƵĞ ƉĂƌ ůĂ ƐŽŵŵĞ ĚĞƐ
ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ƐŽŝƚůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚ͕ůĞƐƌĞǀĞŶƵƐŵŝǆƚĞƐ
ďƌƵƚƐĞƚůĞƐĂƵƚƌĞƐƌĞǀĞŶƵƐďƌƵƚƐĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚ͘>ĞĐŽŶĐĞƉƚĚĞƌĞƚŽŵďĠĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƐƚĚŽŶĐĠƚƌŽŝƚĞŵĞŶƚ
ůŝĠăĐĞůƵŝĚĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĞƚĚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĂƵW/͘
ŶĂůŽŐƵĞƐăůĂƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚŽŝǀĞŶƚĂƵƐƐŝĞŶŐĂŐĞƌĚĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘ >͛ĞŵƉůŽŝ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĂ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ƵƚŝůŝƐĠĞ ƉĂƌ ƵŶĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƉŽƵƌƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞůĂĚĞŵĂŶĚĞƋƵŝůƵŝĞƐƚĂĚƌĞƐƐĠĞ͘
>Ğ ƚĂďůĞĂƵϯ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ ů͛ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ůĂ ǀĂůĞƵƌ ĂũŽƵƚĠĞ ǀĞŶƚŝůĠƐ ĞŶ ĞĨĨĞƚƐ ĚŝƌĞĐƚƐ͕ ŝŶĚŝƌĞĐƚƐ Ğƚ
ƚŽƚĂƵǆ͘ŽŵŵĞŶŽƵƐů͛ĂǀŽŶƐǀƵĂƵƚĂďůĞĂƵϭ͕ů͛ŝŵƉĂĐƚƚŽƚĂůĚƵƉƌŽũĞƚăů͛ĠƚƵĚĞŐĠŶğƌĞϱϱϯϭϰĞŵƉůŽŝƐĐŚĞǌ
ůĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĞƚϰϭϮϴĞŵƉůŽŝƐĐŚĞǌůĞƐĂƵƚƌĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐƉŽƵƌƵŶĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞƚŽƚĂůĞƉŽƵƌůĞYƵĠďĞĐĚĞ
ϱ͕ϴ'Ψ͘
dĂďůĞĂƵϯ
/ŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƉŽƵƌůĞYƵĠďĞĐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞƌĞůĂŶĐĞůŝĠĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ;ƐĐĠŶĂƌŝŽƌĠǀŝƐĠͿ
ĨĨĞƚƐĚŝƌĞĐƚƐ
ĞŵĂŶĚĞ
ĨŝŶĂůĞ

ĨĨĞƚƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚƐ

WƌĞŵŝĞƌƐ
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ

ĨĨĞƚƐ
ƚŽƚĂƵǆ

ĂŶŶĠĞƐͲƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĞϮϬϭϵ
DĂŝŶͲĚΖƈƵǀƌĞ
^ĂůĂƌŝĠƐ
ƵƚƌĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ

ʹ
ʹ
ʹ

ϯϳϮϯϯ͕Ϭ
ϯϱϭϳϬ͕ϯ
ϮϬϲϮ͕ϳ

ϮϮϮϬϴ͕ϵ
ϮϬϭϰϯ͕ϱ
ϮϬϲϱ͕ϰ

ϱϵϰϰϭ͕ϵ
ϱϱϯϭϯ͕ϴ
ϰϭϮϴ͕ϭ

ϮϭϵϱϬϬϰ
ϭϬϴϵϬϯϭ
ϭϰϬϭϴϴ
ϵϲϱϳϴϱ

ϱϳϱϴϰϭϴ
ϯϯϲϭϰϵϮ
ϯϯϱϯϱϲ
ϮϬϲϭϱϳϬ

ŬΨĚĞϮϬϭϵ
sĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚĞďĂƐĞ
^ĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚ
ZĞǀĞŶƵŵŝǆƚĞďƌƵƚ
ƵƚƌĞƐƌĞǀĞŶƵƐďƌƵƚƐĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚ

ʹ
ʹ
ʹ
ʹ

ϯϱϲϯϰϭϰ
ϮϮϳϮϰϲϭ
ϭϵϱϭϲϴ
ϭϬϵϱϳϴϱ

ʹsĂůĞƵƌŶƵůůĞ




EŽƚĞ͗>ĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐĂǇĂŶƚĠƚĠĂƌƌŽŶĚŝƐ͕ůĂƐŽŵŵĞĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƉĞƵƚŶĞƉĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞĂƵƚŽƚĂů͘
^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘





 ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
>͛ŝŵƉĂĐƚƚŽƚĂůŐĠŶĠƌĠƉĞƵƚůƵŝͲŵġŵĞġƚƌĞǀĞŶƚŝůĠĞŶĞĨĨĞƚƐĚŝƌĞĐƚƐĞƚŝŶĚŝƌĞĐƚƐ͘ĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶƐĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŽĚƵĐƚŝĨ͕ ů͛ĞĨĨĞƚ ĚŝƌĞĐƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ă ů͛ŝŵƉĂĐƚ ŝŶƚĞƌŶĞ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ƋƵŝ ƌĠƉŽŶĚ ă ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ŝŶŝƚŝĂůĞ͘>ĞƐ
ĚĠƉĞŶƐĞƐĞŶďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞĐĞƐĞĐƚĞƵƌƉƌŽǀŽƋƵĞƌŽŶƚ͕ƉŽƵƌůĞƵƌƉĂƌƚ͕ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚŝŶĚŝƌĞĐƚ͘
>Ă ƉƌĞŵŝğƌĞ ƌŽŶĚĞ Ě͛ĞĨĨĞƚƐ ŝŶĚŝƌĞĐƚƐ ƉƌŽǀŝĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌĞŵŝĞƌƐ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͘ >Ă ƐŽŵŵĞ ĚĞƐ ŝŵƉĂĐƚƐ ĚĞƐ
ŝƚĠƌĂƚŝŽŶƐƐƵďƐĠƋƵĞŶƚĞƐĚŽŶŶĞƌĂĨŝŶĂůĞŵĞŶƚů͛ĞĨĨĞƚŝŶĚŝƌĞĐƚƐƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͘
ĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĨŝŶĂůĞŽƵĚ͛ƵŶĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶŵŝǆƚĞ;ƐĞĐƚĞƵƌƉƌŽĚƵĐƚŝĨĞƚĚĞŵĂŶĚĞ
ĨŝŶĂůĞĐŽŵďŝŶĠͿ͕ů͛ĞĨĨĞƚĚŝƌĞĐƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăůĂƐŽŵŵĞĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚŝŶƚĞƌŶĞĂƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĨŝŶĂůĞ
ĞƚĚĞĐĞůƵŝĐŚĞǌůĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͘>ĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĞŶďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞĐĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƉƌŽǀŽƋƵĞƌŽŶƚ͕
ƉŽƵƌůĞƵƌƉĂƌƚ͕ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚŝŶĚŝƌĞĐƚ͘
ŽŵŵĞ ůĞ ĚĠŵŽŶƚƌĞ ůĞ ƚĂďůĞĂƵϯ͕ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ƚŽƚĂů ƐƵƌ ů͛ĞŵƉůŽŝ ƐĂůĂƌŝĠ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ƵŶĞ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů
ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞăϯϱϭϳϬĞŵƉůŽŝƐĐŚĞǌůĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĞƚĚĞϮϬϭϰϰĞŵƉůŽŝƐŝŶĚŝƌĞĐƚƐĐŚĞǌůĞƐĂƵƚƌĞƐ
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͘WŽƵƌĐĞƋƵŝĞƐƚĚĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚ͕Ϯ͕ϯ'ΨƐŽŶƚŐĠŶĠƌĠƐĞŶĞĨĨĞƚƐĐŚĞǌ
ůĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĞƚϭ͕ϭ'ΨĞŶĞĨĨĞƚƐŝŶĚŝƌĞĐƚƐĐŚĞǌůĞƐĂƵƚƌĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͘

ϭϴ

 /DWd^hZ>s>hZ:KhdWZ^dhZ͛d/s/d
ŶƉůƵƐĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶŝƚĠƌĂƚŝǀĞĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŝŵƉĂĐƚƐĞƐƚŝŵĠƐƉĂƌůĞŵŽĚğůĞ͕ĐĞĚĞƌŶŝĞƌ
ƉĞƌŵĞƚĂƵƐƐŝĚĞǀĞŶƚŝůĞƌ͕ƉĂƌƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ů͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚĞďĂƐĞ͘>ĞƚĂďůĞĂƵϰ
ƉƌĠƐĞŶƚĞůĂǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƵƌůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ͘ĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐŽŶƚĚĞƐ
ĞĨĨĞƚƐƚŽƚĂƵǆƐƵƌůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĚĞϱ͕ϴ'ΨƉŽƵƌů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĚƵYƵĠďĞĐ͘
dĂďůĞĂƵϰ
/ŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƵƌůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞƌĞůĂŶĐĞůŝĠĂƵǆ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ;ƐĐĠŶĂƌŝŽƌĠǀŝƐĠͿ
^ĞĐƚĞƵƌĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠ

sĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĂƵǆƉƌŝǆĚĞďĂƐĞ

^ĞĐƚĞƵƌƉƌŝŵĂŝƌĞ
^ĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
^ĞĐƚĞƵƌƐŶŽŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ
dŽƚĂůĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐ

й

ŬΨĚĞϮϬϭϵ

Ϯ͕Ϭ
Ϭ͕ϳ
ϱϭ͕ϰ
ϴ͕ϵ
ϯϱ͕ϳ
ϭ͕ϰ
ϭϬϬ͕Ϭ

ϭϭϱϰϵϳ
ϯϵϳϵϬ
ϮϵϱϴϮϵϲ
ϱϭϯϲϮϲ
ϮϬϱϯϮϬϮ
ϳϴϬϬϴ
ϱϳϱϴϰϭϴ


^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘





 ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
>Ă ĨŝŐƵƌĞϭ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ ůĂ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƚŽŵďĠĞƐ ƐƵƌ ůĂ ǀĂůĞƵƌ ĂũŽƵƚĠĞ ƉĂƌŵŝ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ŐƌĂŶĚƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƋƵĠďĠĐŽŝƐĞ͘
dŽƵƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƉƌŽĚƵĐƚŝĨƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƋƵĠďĠĐŽŝƐĞƐŽŶƚƚŽƵĐŚĠƐƐŽŝƚůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƉƌŝŵĂŝƌĞƐ;Ϯ͕ϬйͿ͕ůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ;Ϭ͕ϳйͿ͕ůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ;ϱϭ͕ϰйͿ͕ůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞůĂĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ
;ϴ͕ϵйͿ͕ůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞƐĂƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ;ϯϱ͕ϳйͿĞƚůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŶŽŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ;ϭ͕ϰйͿ͘

&ŝŐƵƌĞϭ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĞŶƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞůΖŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƵƌůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞƉĂƌƐĞĐƚĞƵƌĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠ

ϯϱ͕ϳй

ϭ͕ϰй
Ϯ͕Ϭй

ϴ͕ϵй

Ϭ͕ϳй

^ĞĐƚĞƵƌƉƌŝŵĂŝƌĞ
^ĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
^ĞĐƚĞƵƌƐŶŽŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ

ϱϭ͕ϰй


^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘




ϮϬ

 /DWd ^hZ >^ ^>/Z^ d dZ/dDEd^ d > D/E ͛VhsZ
^>Z/WZ^dhZ͛d/s/d
WĂƌƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ǀĂůĞƵƌ ĂũŽƵƚĠĞ͕ ůĞƐ ƐĂůĂŝƌĞƐ Ğƚ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ ĂǀĂŶƚ ŝŵƉƀƚƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ă ůĂ
ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶďƌƵƚĞĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ͘/ůƐƐŽŶƚĞƐƚŝŵĠƐĂǀĂŶƚƚŽƵƚĞƐĚĠĚƵĐƚŝŽŶƐ;ŝŵƉƀƚƐĞƚƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠƐͿ͘>ĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ ƐĂůĂƌŝĠƐƐŽŶƚĐĞƵǆ ƋƵŝ ƌĞĕŽŝǀĞŶƚ ůĞƐ ƐĂůĂŝƌĞƐ ĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ ƚĞůƐ ƋƵ͛ĞƐƚŝŵĠƐ ƉĂƌ ůĞŵŽĚğůĞ͘ /ůƐ
ƌĞĕŽŝǀĞŶƚĐĞƐƐĂůĂŝƌĞƐăƚŝƚƌĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐƌĠŐƵůŝĞƌƐĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘
ĨŝŶ Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ ů͛ĞŵƉůŽŝ͕ ů͛ƵŶŝƚĠ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞ ƵƚŝůŝƐĠĞ ƉĂƌ ůĞ ŵŽĚğůĞ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞů ĚƵ YƵĠďĞĐ ĞƐƚ ů͛ĂŶŶĠĞͲ
ƉĞƌƐŽŶŶĞ͘>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞƵŶŝƚĠĚĞŵĞƐƵƌĞƉĞƌŵĞƚĞŶĨĂŝƚƵŶĞŶŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝůĂŶŶƵĞůĚĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƚǇƉĞƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĐŽŵŵĞůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐăƚĞŵƉƐƉĂƌƚŝĞůĞƚůĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐƐĂŝƐŽŶŶŝĞƌƐ͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕
ĚĞƵǆ ĞŵƉůŽŝƐ ƐĂŝƐŽŶŶŝĞƌƐ ă ŵŝͲƚĞŵƉƐ ƐŽŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵŽĚğůĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ĞŵƉůŽŝ ĞŶ ĂŶŶĠĞͲ
ƉĞƌƐŽŶŶĞ͘
>Ğ ƚĂďůĞĂƵϱ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĂ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ ĚĞ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ƐƵƌ ů͛ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ůĞƐ ƐĂůĂŝƌĞƐ Ğƚ
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ͘ĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐŽŶƚĚĞƐĞĨĨĞƚƐƚŽƚĂƵǆƐƵƌůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚĚĞϯ͕ϰ'ΨǀĞƌƐĠƐ
ăϱϱϯϭϰĞŵƉůŽŝƐƐĂůĂƌŝĠƐĞŶĂŶŶĠĞƐͲƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘
dĂďůĞĂƵϱ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞůΖŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂŵĂŝŶͲĚΖƈƵǀƌĞ͕ůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵ
ƉůĂŶĚĞƌĞůĂŶĐĞůŝĠĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ;ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƌĠǀŝƐĠͿƉĂƌƐĞĐƚĞƵƌĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠ
DĂŝŶͲĚΖƈƵǀƌĞƐĂůĂƌŝĠƐ
ĂŶŶĠĞƐͲƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĞϮϬϭϵ

^ĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ
ĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚ
ŬΨĚĞϮϬϭϵ

^ĞĐƚĞƵƌƉƌŝŵĂŝƌĞ
^ĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
^ĞĐƚĞƵƌƐŶŽŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ

ϲϱϭ͕ϰ
ϲϵ͕Ϯ
ϮϵϳϳϮ͕ϰ
ϰϲϴϳ͕Ϭ
ϭϵϰϭϰ͕ϳ
ϳϭϵ͕ϭ

ϰϭϱϵϱ
ϲϲϮϯ
ϭϴϵϳϱϵϲ
Ϯϱϴϵϱϭ
ϭϭϭϰϱϵϭ
ϰϮϭϯϲ

dŽƚĂůĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐ

ϱϱϯϭϯ͕ϴ

ϯϯϲϭϰϵϮ

^ĞĐƚĞƵƌĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠ

^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘







 ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
>ĂĨŝŐƵƌĞϮƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌů͛ĞŵƉůŽŝƉĂƌƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘
>ĞƐĞŵƉůŽŝƐƐĂůĂƌŝĠƐƐŽŶƚƌĠƉĂƌƚŝƐĚĞůĂĨĂĕŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞ͗ƐĞĐƚĞƵƌƐƉƌŝŵĂŝƌĞƐ;ϭ͕ϮйͿ͕ůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƉƵďůŝĐƐ;Ϭ͕ϭйͿ͕ůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ;ϱϯ͕ϴйͿ͕ůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞůĂĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ;ϴ͕ϱйͿ͕ůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐ
ĚĞƐĂƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ;ϯϱ͕ϭйͿĞƚůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŶŽŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ;ϭ͕ϯйͿ͘
&ŝŐƵƌĞϮ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƵƌůĂŵĂŝŶͲĚ͛ƈƵǀƌĞƉĂƌƐĞĐƚĞƵƌĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠ

ϯϱ͕ϭй
ϭ͕ϯй
ϭ͕Ϯй
ϴ͕ϱй

Ϭ͕ϭй

^ĞĐƚĞƵƌƉƌŝŵĂŝƌĞ
^ĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
^ĞĐƚĞƵƌƐŶŽŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ

ϱϯ͕ϴй


^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘




ϮϮ

 /DWd^hZ>^ZsEh^^'KhsZEDEd^d>^WZ&/^>/d^
>ĞŵŽĚğůĞŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞůĐĂůĐƵůĞů͛ŝŵƉƀƚĞƚůĞƐƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠƐƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐǀĞƌƐĠƐ
ĂƵǆƐĂůĂƌŝĠƐ͘WŽƵƌĐĞĨĂŝƌĞ͕ŽŶĞƐƚŝŵĞĚ͛ĂďŽƌĚůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĞŶĚŝǀŝƐĂŶƚůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ƵŶƐĞĐƚĞƵƌƉĂƌůĞƐĂůĂŝƌĞŵŽǇĞŶĚĞĐĞŵġŵĞƐĞĐƚĞƵƌ͘KŶĞƐƚŝŵĞ͕ƉĂƌůĂƐƵŝƚĞ͕ƵŶƌĞǀĞŶƵŝŵƉŽƐĂďůĞĞŶ
ƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĚĠĚƵĐƚŝŽŶƐƋƵŝƐŽŶƚĐƌĠĚŝƚĠĞƐăůĂƐŽƵƌĐĞ͘>ĞƐƚĂďůĞƐƋƵĠďĠĐŽŝƐĞĞƚĨĠĚĠƌĂůĞ
Ě͛ŝŵƉƀƚƐƐŽŶƚƉĂƌůĂƐƵŝƚĞĂƉƉůŝƋƵĠĞƐĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĂũƵƐƚĞŵĞŶƚƐĐŽŵŵĞůĞƐĐƌĠĚŝƚƐĚ͛ŝŵƉƀƚ
ĞƚůĞƐƐƵƌƚĂǆĞƐ͘>ĞŵŽĚğůĞƉĞƌŵĞƚĚŽŶĐĚĞƌĠƉĂƌƚŝƌůĞƐƌĞǀĞŶƵƐĨŝƐĐĂƵǆŐĠŶĠƌĠƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĚĞƵǆƉĂůŝĞƌƐ
ĚĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĞƚĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚĠĚƵĐƚŝŽŶƐŵŽǇĞŶŶĞƐ͘
>ĞŵŽĚğůĞĞƐƚŝŵĞĂƵƐƐŝůĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĞƚĚĞƐĞŵƉůŽǇĞƵƌƐĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĨŽŶĚƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ
ƐŽĐŝĂůĞ͘ Ƶ YƵĠďĞĐ͕ ůĞƐ ƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠƐ ĞƐƚŝŵĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ŵŽĚğůĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ĂƵǆ ƐŽŵŵĞƐ ǀĞƌƐĠĞƐ ă ůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠĞƚĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚƵƚƌĂǀĂŝů;^^dͿ͕ĂƵ&ŽŶĚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƐĂŶƚĠ;&^^Ϳ͕ĂƵZĠŐŝŵĞ
ƋƵĠďĠĐŽŝƐ Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ƉĂƌĞŶƚĂůĞ;ZYWͿ Ğƚ ă ůĂ ZĠŐŝĞ ĚĞƐ ƌĞŶƚĞƐ ĚƵ YƵĠďĞĐ;ZZYͿ͘ Ƶ ĐƀƚĠ ĚƵ
ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĨĠĚĠƌĂů͕ůĞŵŽĚğůĞƚŝĞŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐăůĂĐĂŝƐƐĞĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞĞŵƉůŽŝ;Ϳ͘
/ůĞƐƚăŶŽƚĞƌƋƵĞƐĞƵůƐƐŽŶƚĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠƐůĞƐŝŵƉƀƚƐƐƵƌůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ͘>ĞƐŝŵƉƀƚƐƐŽŶƚĚĠũă
ŝŶĐůƵƐĚĂŶƐůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ͕ŝůĨĂƵƚĚŽŶĐƉƌĞŶĚƌĞŐĂƌĚĞĚĞŶĞƉĂƐĂũŽƵƚĞƌĐĞƐĚĞŶŝĞƌƐĂƵǆŝŵƉƀƚƐ
ĞƐƚŝŵĠƐůŽƌƐĚ͛ƵŶĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ͘/ůĞƐƚăŶŽƚĞƌƋƵĞůĞŵŽĚğůĞŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞůŶĞĐĂůĐƵůĞƉĂƐůĞƐŝŵƉƀƚƐƐƵƌůĞƐ
ƉƌŽĨŝƚƐĚĞƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐŽƵůĞƐŝŵƉƀƚƐĨŽŶĐŝĞƌƐ͘
WŽƵƌĐĞƋƵŝĞƐƚĚĞƐƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠƐ͕ĞůůĞƐŶĞĚŽŝǀĞŶƚƚŚĠŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚƉĂƐġƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞĚĂŶƐůĞĐĂůĐƵů
ĚĞƐ ƌĞǀĞŶƵƐ ĚĞƐ ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƐ͘ >ĞƐ ƐŽŵŵĞƐ ĂůůŽƵĠĞƐ ĂƵǆ ƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ă ĚĞƐ
ĨŽŶĚƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƐŽĐŝĂůĞƋƵŝƐŽŶƚĚĞƐƚŝŶĠĞƐăĚĞƐƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƵůƚĠƌŝĞƵƌĞƐ͘/ůĨĂƵƚĂƵƐƐŝŶŽƚĞƌƋƵĞ
ůĞƐƚĂǆĞƐƉĂǇĠĞƐƐƵƌů͛ĂĐŚĂƚĚ͛ŝŶƚƌĂŶƚƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌƐŝŵƵůĠĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚĚĂŶƐůĂĐŽůŽŶŶĞĚĞƐĞĨĨĞƚƐĐŚĞǌůĞƐ
ͨƉƌĞŵŝĞƌƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐͩ͘>ĞƐƚĂǆĞƐƉĂǇĠĞƐƉĂƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂƵƚƌĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƐŽůůŝĐŝƚĠƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƉĂƌ
ůĞĐŚŽĐŝŶŝƚŝĂůƐŽŶƚƉŽƵƌůĞƵƌƉĂƌƚŝŶƐĐƌŝƚĞƐĚĂŶƐůĂĐŽůŽŶŶĞĚĞƐͨĂƵƚƌĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐͩ͘

 ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
dĂďůĞĂƵϲ
/ŵƉĂĐƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ƐƵƌ ůĞƐ ƌĞǀĞŶƵƐ ĚĞƐ ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ůĞƐ ƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠƐ ĚĞ ĚĠƉĞŶƐĞƐ
ĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞƌĞůĂŶĐĞůŝĠĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕
ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ;ƐĐĠŶĂƌŝŽƌĠǀŝƐĠͿ
ĨĨĞƚƐĚŝƌĞĐƚƐ
ĞŵĂŶĚĞ
ĨŝŶĂůĞ

WƌĞŵŝĞƌƐ
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ

ĨĨĞƚƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚƐ

ĨĨĞƚƐ
ƚŽƚĂƵǆ

ŬΨĚĞϮϬϭϵ
ZĞǀĞŶƵƐĚƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚƵYƵĠďĞĐ
Ͳ/ŵƉƀƚƐƐƵƌƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ
ͲdĂǆĞƐĚĞǀĞŶƚĞ
ͲdĂǆĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ʹ
ʹ
͙
͙

ϮϯϳϮϯϳ
ϮϯϳϮϯϳ
ʹ
ʹ

ϭϰϳϱϬϲ
ϭϬϭϳϮϵ
ϴϭϬϭ
ϯϳϲϳϲ

ϯϴϰϳϰϯ
ϯϯϴϵϲϲ
ϴϭϬϭ
ϯϳϲϳϲ

ZĞǀĞŶƵƐĚƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĨĠĚĠƌĂů
Ͳ/ŵƉƀƚƐƐƵƌƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ
ͲdĂǆĞƐĚĞǀĞŶƚĞ
ͲdĂǆĞƐĞƚĚƌŽŝƚƐĚΖĂĐĐŝƐĞ

ʹ
ʹ
͙
͙

ϭϱϴϭϲϬ
ϭϱϳϵϲϳ
ʹ
ϭϵϯ

ϴϯϱϲϲ
ϲϱϯϵϴ
ϯϵϲϬ
ϭϰϮϬϴ

ϮϰϭϳϮϲ
ϮϮϯϯϲϱ
ϯϵϲϬ
ϭϰϰϬϭ

WĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠƐ
ͲYƵĠďĠĐŽŝƐĞ;ZZY͕&^^͕^^d͕ZYWͿ
Ͳ&ĠĚĠƌĂůĞ;ĂƐƐƵƌĂŶĐĞͲĞŵƉůŽŝͿ

ʹ
ʹ
ʹ

ϱϬϬϲϮϬ
ϰϰϰϲϬϭ
ϱϲϬϭϴ

ϮϬϬϵϲϭ
ϭϳϮϰϵϲ
Ϯϴϰϲϱ

ϳϬϭϱϴϭ
ϲϭϳϬϵϴ
ϴϰϰϴϯ

͘͘͘E͛ĂǇĂŶƚƉĂƐůŝĞƵĚĞĨŝŐƵƌĞƌ
ʹsĂůĞƵƌŶƵůůĞ
^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘

>ĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐăů͛ĠƚƵĚĞĞŶƚƌĂŠŶĞƌĂŝĞŶƚĚĞƐƌĞǀĞŶƵƐƉŽƵƌůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚƵYƵĠďĞĐ͕ăƌĂŝƐŽŶĚĞϯϯϵDΨ
ĞŶŝŵƉƀƚƐƐƵƌůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ͕ϴ͕ϭDΨĞŶƚĂǆĞĚĞǀĞŶƚĞ;dsYͿĞƚϯϳ͕ϳDΨĞŶƚĂǆĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ͘
ĞŵġŵĞ͕ĐĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƉƌŽĐƵƌĞƌĂŝĞŶƚĂƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĨĠĚĠƌĂůĚĞƐƌĞǀĞŶƵƐĚĞϮϮϯ͕ϰDΨĞŶŝŵƉƀƚƐƐƵƌ
ůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ͕ϰDΨĞŶƚĂǆĞĚĞǀĞŶƚĞ;dW^ͿĞƚϭϰ͕ϰDΨĞŶƚĂǆĞƐĞƚĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂĐĐŝƐĞ͘WŽƵƌƐĂƉĂƌƚ͕
ůĂƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝƚĠƋƵĠďĠĐŽŝƐĞĞƚĨĠĚĠƌĂůĞƐĞƌĂŝƚƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚĚĞϲϭϳ͕ϭDΨĞƚĚĞϴϰ͕ϱDΨ͘

Ϯϰ

 /DWd^hZ>^dy^/E/Zd^YhK/^^d&Z>^WZ/E
d^Zs/
>ĞƐƚĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐƐŽŶƚĚĞƐƉĂŝĞŵĞŶƚƐƵŶŝůĂƚĠƌĂƵǆĨĂŝƚƐƉĂƌůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƉƌŽĚƵĐƚŝĨƐĞƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĨŝŶĂůĞ
ĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉĂůŝĞƌƐĚĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƐ͕ĞƚĐĞ͕ƐĂŶƐĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞĚĞůĂƉĂƌƚĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͘
>ĞƐƚĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐƐŽŶƚĚĞĚĞƵǆƚǇƉĞƐ͗ůĞƐƚĂǆĞƐƐƵƌůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĞƚůĞƐƚĂǆĞƐƐƵƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘
>ĞƐƚĂǆĞƐƐƵƌůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƐŽŶƚĚĞƐƉĂŝĞŵĞŶƚƐĨĂŝƚƐƉĂƌůĞƐĂŐĞŶƚƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐůŽƌƐĚĞů͛ĂĐŚĂƚĚĞďŝĞŶƐĞƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ ůůĞƐ ŝŶĐůƵĞŶƚ ůĂ ƚĂǆĞ ĚĞ ǀĞŶƚĞ ƋƵĠďĠĐŽŝƐĞ;dsYͿ͕ ůĂ ƚĂǆĞ ĚĞ ǀĞŶƚĞ ĨĠĚĠƌĂůĞ;dW^Ϳ͕ ůĞƐ ĚƌŽŝƚƐ
Ě͛ĂĐĐŝƐĞĨĠĚĠƌĂƵǆĞƚůĞƐƚĂǆĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƋƵĠďĠĐŽŝƐĞƐĐŽŵŵĞůĂƚĂǆĞƐƵƌů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚŽƵĐĞůůĞƐƵƌůĞ
ƚĂďĂĐ͘>ĞƐŵĂƌŐĞƐĚĞƚĂǆĞƐĚƵŵŽĚğůĞƐŽŶƚĂũƵƐƚĠĞƐƉŽƵƌƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞƐƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐĚƵĐŽƸƚĚĞƐ
ŝŶƚƌĂŶƚƐƋƵĞƌĞĕŽŝǀĞŶƚůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƉƌŽĚƵĐƚŝĨƐ͘
>ĞƚĂďůĞĂƵϳƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐƚĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐƋƵĠďĠĐŽŝƐĞƐĞƚĨĠĚĠƌĂůĞƐǀĞŶƚŝůĠĞƐƐĞůŽŶůĞƐďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐůĞƐ
ƉůƵƐƚŽƵĐŚĠƐ͘>ĞƐƚĂǆĞƐƚŽƚĂůĞƐĚĞϲϰ͕ϭDΨĞƐƚŝŵĠĞƐƉĂƌůĞŵŽĚğůĞƐĞƌŽŶƚƉĂƌƚĂŐĠĞƐĞŶƚƌĞůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ
ĚƵYƵĠďĞĐ;ϰϱ͕ϴDΨͿĞƚůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĨĠĚĠƌĂů;ϭϴ͕ϰDΨͿ͘
dĂďůĞĂƵϳ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞůΖŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐƚĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐƉĂƌďŝĞŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵ
ƉůĂŶĚĞƌĞůĂŶĐĞůŝĠĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ;ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƌĠǀŝƐĠͿ
dĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ
ŝĞŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞ

YƵĠďĠĐŽŝƐĞƐ

&ĠĚĠƌĂůĞƐ

dŽƚĂů

ŬΨĚĞϮϬϭϵ
WƌŽĚƵŝƚƐĚƵƉĠƚƌŽůĞĞƚĚƵĐŚĂƌďŽŶ
^Ğƌǀ͘ĨŝŶĂŶŝŶĐŝĞƌƐ͕ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ
^Ğƌǀ͘ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘ĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
dĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
DĂƚĠƌŝĞůĞƚĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐĞůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ
ƵƚƌĞƐďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ
dŽƚĂůĚĞƐďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ
^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘





ϮϰϮϳϴ
ϭϭϵϱϭ
ϭϮϬϲ
ϭϲϵϵ
ϭϲ

ϴϯϰϰ
ϭϮϵϮ
ϭϬϰϬ
ϭϯϳ
ϭϳϱϵ

ϯϮϲϮϮ
ϭϯϮϰϯ
ϮϮϰϲ
ϭϴϯϲ
ϭϳϳϱ

ϲϲϮϳ

ϱϳϴϵ

ϭϮϰϭϲ

ϰϱϳϳϳ

ϭϴϯϲϭ

ϲϰϭϯϴ

 ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
>ĂĨŝŐƵƌĞϯŵŽŶƚƌĞůĂƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĞŶƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞƐƚĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐƉĂƌďŝĞŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞ͘
KŶƉĞƵƚǇǀŽŝƌƋƵĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƉƌŽĚƵŝƚƐƚĂǆĠƐƐŽŶƚůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚƵƉĠƚƌŽůĞĞƚĚƵĐŚĂƌďŽŶ;ϱϬ͕ϵйͿ͕ůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͕ ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ ;ϮϬ͕ϲйͿ͕ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ Ğƚ ĂƵǆ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ;ϯ͕ϱйͿ͕ ůĞƐ
ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ;Ϯ͕ϵйͿ͕ ůĞ ŵĂƚĠƌŝĞů Ğƚ ůĞƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ ;Ϯ͕ϴйͿ Ğƚ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ďŝĞŶƐ Ğƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ;ϭϵ͕ϰйͿ͘
&ŝŐƵƌĞϯ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƵƌůĞƐƚĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐƉĂƌďŝĞŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞ

ϯ͕ϱй

Ϯ͕ϵй

Ϯ͕ϴй

WƌŽĚƵŝƚƐĚƵƉĠƚƌŽůĞĞƚĚƵĐŚĂƌďŽŶ
ϭϵ͕ϰй
ϮϬ͕ϲй

^Ğƌǀ͘ĨŝŶĂŶŝŶĐŝĞƌƐ͕ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ
^Ğƌǀ͘ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘ĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
dĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
DĂƚĠƌŝĞůĞƚĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐĞůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ

ϱϬ͕ϵй

ƵƚƌĞƐďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ


^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘



Ϯϲ

 /DWd^hZ>^/DWKZdd/KE^/EdZEd/KE>^d
/EdZWZKs/E/>^WZ/Ed^Zs/
>ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ĂƵǆ ƐŽŵŵĞƐ ǀĞƌƐĠĞƐ ĞŶ ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ ĚĞƐ ĂĐŚĂƚƐ ĚĞ ďŝĞŶƐ Ğƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͘ůůĞƐƐŽŶƚĚĞĚĞƵǆŽƌĚƌĞƐ͗ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŝĞůůĞƐŽƵŶŽŶĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŝĞůůĞƐ͘ŽŵŵĞŶŽƵƐ
ů͛ĂǀŽŶƐǀƵƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕ůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŶŽŶĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŝĞůůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĂƵǆĂĐŚĂƚƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
ĠƚƌĂŶŐĞƌƐƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐĞŶĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĂǀĞĐĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƋƵĠďĠĐŽŝƐ͘
>ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉĂƌůĞŵŽĚğůĞƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĚĞĐĞůůĞƐ
ƋƵŝƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐƉƌŽǀŝŶĐĞƐĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞƐ͘>ĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐĐŽŵŵĞĚĞƐĨƵŝƚĞƐ͕
ĐĂƌĞůůĞƐŶĞŐĠŶğƌĞŶƚƉĂƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĂƵYƵĠďĞĐ͘dŽƵƚĐŽŵŵĞƉŽƵƌůĞƐƚĂǆĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ͕ůĞƐ
ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ů͛ĂĐŚĂƚ Ě͛ŝŶƚƌĂŶƚƐ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ƐŝŵƵůĠ ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽůŽŶŶĞ ĚĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĐŚĞǌ ůĞƐ
ͨƉƌĞŵŝĞƌƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐͩ͘>ĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂƵƚƌĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƐŽůůŝĐŝƚĠƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƉĂƌ
ůĞĐŚŽĐŝŶŝƚŝĂůƐŽŶƚƉŽƵƌůĞƵƌƉĂƌƚŝŶƐĐƌŝƚĞƐĚĂŶƐůĂĐŽůŽŶŶĞĚĞƐͨĂƵƚƌĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐͩ͘
>ĞƚĂďůĞĂƵϴƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐǀĞŶƚŝůĠĞƐƐĞůŽŶůĞƐďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐůĞƐƉůƵƐƚŽƵĐŚĠƐ͘
>ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ Ϯ 'Ψ ĞƐƚŝŵĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ŵŽĚğůĞ ƐĞƌŽŶƚ ƉĂƌƚĂŐĠĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƉƌĞŵŝĞƌƐ
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ;ϲϰϯ͕ϮDΨͿĞƚůĞƐĂƵƚƌĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ;ϭ͕ϯ'ΨͿ͘
dĂďůĞĂƵϴ
/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƉĂƌďŝĞŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞ
ƌĞůĂŶĐĞůŝĠĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ;ƐĐĠŶĂƌŝŽƌĠǀŝƐĠͿ
/ŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ
ŝĞŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞ

WƌŽĚ͘ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ
DĂĐŚŝŶĞƌŝĞ
DĂƚĠƌŝĞůĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŽŵďƵƐƚŝďůĞƐŵŝŶĠƌĂƵǆ
^Ğƌǀ͘ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘ĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ƵƚƌĞƐďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ
dŽƚĂůĚĞƐďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ
^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘





WƌĞŵŝĞƌƐ
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ

ƵƚƌĞƐ
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ
ŬΨĚĞϮϬϭϵ

ĨĨĞƚƐ
ƚŽƚĂƵǆ

Ϯϵϲϲϴϭ
ϭϯϬϮϱϯ
ϭϱϭϳϳϰ
ʹ
ϲϰϱϬϮ

ϴϮϴϱϰ
ϭϬϳϭϱϴ
ϳϰϵϲϱ
ϭϳϮϲϴϴ
ϴϭϰϭϱ

ϯϳϵϱϯϱ
Ϯϯϳϰϭϭ
ϮϮϲϳϯϵ
ϭϳϮϲϴϴ
ϭϰϱϵϭϳ

ʹ

ϳϵϱϵϭϴ

ϳϵϱϵϭϴ

ϲϰϯϮϭϭ

ϭϯϭϰϵϵϴ

ϭϵϱϴϮϬϵ

 ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
>ĂĨŝŐƵƌĞϰƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌůĂƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĞŶƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞƐĞůŽŶůĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƉƌŽĚƵŝƚƐŝŵƉŽƌƚĠƐ͘
KŶƉĞƵƚǇǀŽŝƌƋƵĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƉƌŽĚƵŝƚƐŝŵƉŽƌƚĠƐăů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐŽŶƚůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐĞƚ
ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ ;ϭϵ͕ϰйͿ͕ ůĂ ŵĂĐŚŝŶĞƌŝĞ ;ϭϮ͕ϭйͿ͕ ůĞ ŵĂƚĠƌŝĞů ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ;ϭϭ͕ϲйͿ͕ ůĞƐ ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ
ŵŝŶĠƌĂƵǆ;ϴ͕ϴйͿ͕ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ Ğƚ ĂƵǆ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ;ϳ͕ϱйͿ Ğƚ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ďŝĞŶƐ Ğƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ;ϰϬ͕ϲйͿ͘
&ŝŐƵƌĞϰ
/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƉĂƌďŝĞŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞ

ϰϬ͕ϲй

WƌŽĚ͘ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ
DĂĐŚŝŶĞƌŝĞ
DĂƚĠƌŝĞůĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ

ϳ͕ϱй

ŽŵďƵƐƚŝďůĞƐŵŝŶĠƌĂƵǆ
ϭϵ͕ϰй

ϴ͕ϴй

^Ğƌǀ͘ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘ĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ϭϭ͕ϲй
ϭϮ͕ϭй

ƵƚƌĞƐďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ


^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘





Ϯϴ



/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĞƚŝŶƚĞƌƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐƉĂƌďŝĞŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞ

>Ğ ƚĂďůĞĂƵϵ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ ǀĞŶƚŝůĠĞƐ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ďŝĞŶƐ Ğƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
ƚŽƵĐŚĠƐ͘>ĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐĚĞϭ͕ϰ'ΨĞƐƚŝŵĠĞƐƉĂƌůĞŵŽĚğůĞƐĞƌŽŶƚǀĞŶƚŝůĠĞƐĞŶƚƌĞůĞƐ
ƉƌĞŵŝĞƌƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ;ϯϱϳ͕ϴDΨͿĞƚĚĞŵĂŶŝğƌĞŝŶĚŝƌĞĐƚĞĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ;ϵϵϱ͕ϵDΨͿ͘
dĂďůĞĂƵϵ
/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐƉĂƌďŝĞŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶ
ĚĞ ƌĞůĂŶĐĞ ůŝĠ ĂƵǆ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ůΖĂƵƚŽƌŝƚĠ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ ϮϬϮϬͲϮϬϮϯ ;ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƌĠǀŝƐĠͿ
/ŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ
ŝĞŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞ

WƌĞŵŝĞƌƐ

ƵƚƌĞƐ

ĨĨĞƚƐ

ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ

ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ

ƚŽƚĂƵǆ

ŬΨĚĞϮϬϭϵ
^Ğƌǀ͘ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘ĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
DĂƌŐĞĞƚĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĐŽŵŵĞƌĐĞŐƌŽƐ
^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƚĞŶƚƌĞƉŽƐĂŐĞ
^Ğƌǀ͘ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ͕͘ůŽĐĂƚŝŽŶ
WƌŽĚƵŝƚƐĚƵƉĠƚƌŽůĞĞƚĚƵĐŚĂƌďŽŶ
ƵƚƌĞƐďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ
dŽƚĂůĚĞƐďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ

ϮϵϲϮϵϳ
ʹ
ϯϴϳϳϵ
ʹ
ʹ

ϯϬϰϬϴϯ
ϭϯϳϴϴϵ
ϱϱϵϲϯ
ϳϴϬϰϴ
ϲϮϬϭϵ

ϲϬϬϯϴϬ
ϭϯϳϴϴϵ
ϵϰϳϰϮ
ϳϴϬϰϴ
ϲϮϬϭϵ

ϮϮϲϵϮ

ϯϱϳϴϴϲ

ϯϴϬϱϳϵ

ϯϱϳϳϲϵ

ϵϵϱϴϴϵ

ϭϯϱϯϲϱϴ

^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘





Ϯϵ

 ƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
>ĂĨŝŐƵƌĞϱƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌůĂƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐĞŶƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞƐĞůŽŶůĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƉƌŽĚƵŝƚƐŝŵƉŽƌƚĠƐ͘
KŶƉĞƵƚǇǀŽŝƌƋƵĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƉƌŽĚƵŝƚƐŝŵƉŽƌƚĠƐĚĞƐĂƵƚƌĞƐƉƌŽǀŝŶĐĞƐƐŽŶƚůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
ĞƚĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ;ϰϰ͕ϰйͿ͕ůĂŵĂƌŐĞĞƚůĞƐĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞĚĞŐƌŽƐ;ϭϬ͕ϮйͿ͕ůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƚĚΖĞŶƚƌĞƉŽƐĂŐĞ;ϳйͿ͕ůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐĞƚĚĞůŽĐĂƚŝŽŶ;ϱ͕ϴйͿ͕ůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚƵƉĠƚƌŽůĞ
ĞƚĚƵĐŚĂƌďŽŶ;ϰ͕ϲйͿĞƚůĞƐĂƵƚƌĞƐďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ;Ϯϴ͕ϭйͿ͘
&ŝŐƵƌĞϱ
/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐƉĂƌďŝĞŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞ



^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐ͘

ϯϬ

>Ğ ŵŽĚğůĞ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞů ĚƵ YƵĠďĞĐ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĞƌ ů͛ĞĨĨĞƚ ĚĞ
ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ƌĠĞůƐ͕ ĂŶƚŝĐŝƉĠƐ ŽƵ ŚǇƉŽƚŚĠƚŝƋƵĞƐ ƌĞůĂƚŝĨƐ ă
ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ƋƵĠďĠĐŽŝƐĞ͘ /ů ƉĞƌŵĞƚ͕ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ͕ Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ ůĂ ǀĂůĞƵƌ
ĂũŽƵƚĠĞ͕ů͛ĞŵƉůŽŝĞƚůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăƵŶ
ĐŚŽĐ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ƐƵƌ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĚƵ YƵĠďĞĐ͘ ŶĨŝŶ͕ ŝů ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ
ĐůĂƐƐĞƌ ĐĞƐ ŝŵƉĂĐƚƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŚĂŠŶĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƐĞůŽŶ ƋƵ͛ŝůƐ ƐĞ
ƌĞƚƌŽƵǀĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ƐŝŵƵůĠ ŽƵ ĐŚĞǌ ůĞƐ
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌ͘

>Ă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĚĞ ů͛/^Y ƐĞ ůŝŵŝƚĞ ă ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ŵŽĚğůĞ ƉŽƵƌ
ĠǀĂůƵĞƌ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ĚĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ ŝŶŝƚŝĂůĞƐ ĞƐƚŝŵĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ
ĐůŝĞŶƚ͘ >͛/ŶƐƚŝƚƵƚ ĨŽƵƌŶŝƚ ĂƵƐƐŝ ă ĐĞ ĚĞƌŶŝĞƌ ůĞƐ ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌƋƵĞƐŽŝĞŶƚƚƌĂŝƚĠĞƐ͕ĚĞĨĂĕŽŶĂĚĠƋƵĂƚĞ͕ůĞƐĚŽŶŶĠĞƐ
ŝŶŝƚŝĂůĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĐĞƉƚƐĞƚĚĞƐůŝŵŝƚĞƐĚƵŵŽĚğůĞ͘

ŶϮϬϭϳ͕ϱϬĂŶƐĂƉƌğƐƐĂĐƌĠĂƚŝŽŶĞƚĂƉƌğƐƉůƵƐĚĞϭϱϬϬϬƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ
ă ƐŽŶ ĂĐƚŝĨ͕ ůĞ ŵŽĚğůĞ ĞƐƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ͘ ŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ͕
ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞůĂƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚƵYƵĠďĞĐŵĞƚăũŽƵƌůĞŵŽĚğůĞĚĞĨĂĕŽŶ
ƌĠĐƵƌƌĞŶƚĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĚĞŵĂŶĚĞƐ ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ
ƚĂŶƚĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐƋƵĞĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĚƵƉƌŝǀĠ͘
ĂŶƐ ƵŶ ĚŽŵĂŝŶĞ Žƶ ůĞƐ ŵŽĚğůĞƐ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ ŽŶƚ ƵŶĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ
ĠƉŚĠŵğƌĞ͕ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƌĠĐƵƌƌĞŶƚĞĚƵD/^Y͕ϱϬĂŶƐĂƉƌğƐƐĂŵŝƐĞĞŶ
ƉůĂĐĞ͕ĞƐƚƵŶƐƵĐĐğƐƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ͘


Nou

CONCLUSION
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