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sĂůŝĚĠƐƉĂƌůΖƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞKƌĚŝŶĂŝƌĞĚƵϮϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬ









WZDh>
>Ğ ĞŶƚƌĞ ^ŽĐŝĂů Ğƚ ƵůƚƵƌĞů ĞŶƚĞŶĚ ġƚƌĞ ƵŶ ĨŽǇĞƌ ĚΖŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ƉŽƌƚĠĞƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ĂƐƐŽĐŝĠƐ͕ ĂƉƉƵǇĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĐĂƉĂďůĞƐĚĞĚĠĨŝŶŝƌĞƚĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƵŶƉƌŽũĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůƉŽƵƌůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞůĂZŽďĞƌƚƐĂƵ͘
ϭ͘ /ů Ă ƉŽƵƌ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůΖĂŶŝŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ůĂ ǀŝĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƐƵƌ ůĞ ƋƵĂƌƚŝĞƌ͕ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƐĞƐ ĚŝǀĞƌƐ ůŝĞƵǆ
ĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕ĞŶƌĠĨĠƌĞŶĐĞăůĂĐŚĂƌƚĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐĞŶƚƌĞƐ^ŽĐŝĂƵǆƵůƚƵƌĞůƐ͘;ŶŶĞǆĞϭ͘Ϳ
Ϯ͘/ůƌĞŐƌŽƵƉĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐŽĐŝĂůĞƐĠĚƵĐĂƚŝǀĞƐ͕ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐĞƚƐƉŽƌƚŝǀĞƐ͘
ϯ͘ /ů ĞƐƚ ŽƵǀĞƌƚ ă ƚŽƵƚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ŽƵ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĠŶŽŶĐĠƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ
hŶŝǀĞƌƐĞůůĞ ĚĞƐ ƌŽŝƚƐ ĚĞ ůΖ,ŽŵŵĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ Ğƚ ĚĂŶƐ ůΖŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ ĂďƐŽůƵĞ ă
ůΖĠŐĂƌĚĚĞƐƉĂƌƚŝƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͘

ƌƚŝĐůĞϭ͘ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
// ĞƐƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ ă ^dZ^KhZ'͕ ƵŶĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ͗ EdZ ^K/> d h>dhZ>  > ZKZd^h͕ ĚĠŶŽŵŵĠĞ
ůΖ^>͘
>ΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ƌĠŐŝĞ ƉĂƌ ůĞƐ ĂƌƚŝĐůĞƐ Ϯϭ ă ϳϵ ĚƵ ŽĚĞ ŝǀŝů ůŽĐĂů͘ ůůĞ ĞƐƚ ŝŶƐĐƌŝƚĞ ĂƵ ƌĞŐŝƐƚƌĞ ĚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ĚƵ
ƚƌŝďƵŶĂůĚ͛/ŶƐƚĂŶĐĞĚĞ^dZ^KhZ'ͲZĞŐŝƐƚƌĞĚĞƐƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͗sŽůƵŵĞyyys/ŶΣϲϱůĞϬϮ͘Ϭϱ͘ϭϵϳϳ͘

ƌƚŝĐůĞϮ͘Ƶƚ
>ΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĞĚŽŶŶĞƉŽƵƌďƵƚ
-

ĚĞŐĠƌĞƌůĞĞŶƚƌĞ^ŽĐŝĂůĞŶĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ͕
ĚĞƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌŽƉŝĐĞƐăůΖĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚĞĐŝƚŽǇĞŶƐĂĐƚŝĨƐ͕
ĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞůŝĞŶƐĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĞƚĚΖĞŶƚƌĂŝĚĞĞŶƚƌĞůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕
ĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌůΖĂŝĚĞăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐ͕
ĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƉƌŽũĞƚƐƉůƵƌŝͲŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ͕
ĚΖĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶƐŽƵƚŝĞŶĂƵǆĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐŵĞŵďƌĞƐ͕
ĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƐŝŶƚĠƌġƚƐĚƵĞŶƚƌĞ^ŽĐŝĂůĞƚƵůƚƵƌĞů͘


ƌƚŝĐůĞϯ͘^ŝğŐĞ^ŽĐŝĂů
>ĞƐŝğŐĞƐŽĐŝĂůĞƐƚĨŝǆĠĂƵϳϴƌƵĞĚƵŽĐƚĞƵƌ&ƌĂŶĕŽŝƐʹϲϳϬϬϬ^dZ^KhZ'͘
ĞůƵŝͲĐŝƉĞƵƚġƚƌĞƚƌĂŶƐĨĠƌĠăƚŽƵƚĞĂƵƚƌĞĂĚƌĞƐƐĞĚĞůĂ ZŽďĞƌƚƐĂƵƐƵƌƐŝŵƉůĞĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝů Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕
ƌĂƚŝĨŝĠĞƉĂƌů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ͘
>ĂĚƵƌĠĞĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞƐƚŝůůŝŵŝƚĠĞ͘

ƌƚŝĐůĞϰ͘ĨĨŝůŝĂƚŝŽŶĚƵĞŶƚƌĞ^ŽĐŝĂůĞƚƵůƚƵƌĞů
>ĞĞŶƚƌĞ^ŽĐŝĂůĞƚƵůƚƵƌĞůĚĞůĂZŽďĞƌƚƐĂƵĞƐƚƌĂƚƚĂĐŚĠăůĂ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƐ^ŽĐŝĂƵǆĚĞ&ƌĂŶĐĞĂŝŶƐŝƋƵΖăůĂ
&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞƐĞŶƚƌĞƐ^ŽĐŝĂƵǆĚƵĂƐͲZŚŝŶ͘

ƌƚŝĐůĞϱ͘ŶŝŵĂƚŝŽŶ
>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚΖĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵĞŶƚƌĞĞƐƚĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚŽƵƌĞŐƌŽƵƉĠĞƐ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ăĐĞůůĞƐƋƵŝƐĞĐŽŶĨƌŽŶƚĞŶƚăĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞŽƵƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͗
-

ĚĞƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ͕ĚΖĠĐŚĂŶŐĞƌĞŶƚƌĞĞůůĞƐ͕ĚĞŵŝĞƵǆƐĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞĂĨŝŶ
ĚΖĠƚĂďůŝƌĚĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞƚĚΖĂŵŝƚŝĠƉƌŽƉƌĞƐăƌĞŶĨŽƌĐĞƌƵŶƚŝƐƐƵƐŽĐŝĂůƌŝĐŚĞĞƚƐŽůŝĚĂŝƌĞ͕
ĚĞƐΖĠƉĂŶŽƵŝƌƉĂƌůĞĚŝĂůŽŐƵĞ͕ůΖĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚůΖĂĐƚŝŽŶĐƌĠĂƚŝǀĞ͕
ĚΖĂĐĐĠĚĞƌĂŝŶƐŝăůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞŽƵĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ăůĂƉƌŝƐĞĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ͕
ĚΖĞǆƉƌŝŵĞƌůĞƵƌƐŝĚĠĞƐĞƚĚĞĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞƌůĞƵƌƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͘


ƌƚŝĐůĞϲ͘DŽǇĞŶƐĚΖĂĐƚŝŽŶ
DŽǇĞŶƐŐĠŶĠƌĂƵǆĚ͛ĂĐƚŝŽŶʹWŽƵƌƉĂƌǀĞŶŝƌăĐĞƐďƵƚƐ͗
- ƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĞƐŽŶĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚăƚƌĂǀĞƌƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞ
ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ;ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ͕ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ƉƌŝǀĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ŽƵ ĚĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞ͙Ϳ͕
- ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ƉĞƵƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ŵĞƐƵƌĞ Žƶ ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ĞŶ
ĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐƐĞƐǀĂůĞƵƌƐĞƚƐĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐ͕
- ŝůĠƚĂďůŝƚƵŶďƵĚŐĞƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůĞƚƵŶƉůĂŶĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
- ŝů ĚĠĨŝŶŝƚ ƵŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ŚƵŵĂŝŶĞƐ ƋƵŝ ŐĂƌĂŶƚŝƚ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ůŝĠƐ ă ƐĂ ŵŝƐƐŝŽŶ
;ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĞƚǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐ͕ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĞƚŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐͿ͕
- ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐďŝĞŶƐŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ͕
- ŝůĂƐƐƵƌĞůĂĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚĠĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆĂĚŚĠƌĞŶƚƐĞƚĂƵǆĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ͕
- ŝůĚĠĨŝŶŝƚĞƚĨŽƌŵĂůŝƐĞůĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐƐĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ͕

- ŝů ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞ ĂǀĞĐ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͕ ĐůĂƌƚĠ͕ ůŝƐŝďŝůŝƚĠ Ğƚ ƐŝŶĐĠƌŝƚĠ͗ ůĂ ĐŚĂƌƚĞ ĚĠŽŶƚŽůŽŐŝƋƵĞ͕ ůĞƐ ƐƚĂƚƵƚƐ͕ ůĞ
ƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ůĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ͕ůĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĞ͕ůĞƐĐŽŵƉƚĞƐͲƌĞŶĚƵƐ
Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ͕ůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĞƚĚĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͘

ƌƚŝĐůĞϳ͘>ĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
>ĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĞĐŽŵƉŽƐĞŶƚ͗
-

ĚĞƐĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ͕
ĚĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞů͛ƚĂƚ͕ĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ͕
ĚƵƉƌŽĚƵŝƚĚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐƋƵ͛ĞůůĞŽƌŐĂŶŝƐĞ͕
ĚĞƐŝŶƚĠƌġƚƐĞƚƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐĚĞďŝĞŶƐĞƚǀĂůĞƵƌƐƋƵ͛ĞůůĞƉĞƵƚƉŽƐƐĠĚĞƌ͕
ĚĞƐƌĠƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚƵƐŽƵĚĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĨŽƵƌŶŝĞƐƉĂƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕
ĚĞĚŽŶƐŵĂŶƵĞůƐ͕
ĚĞƚŽƵƚĞƐĂƵƚƌĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐƉĂƌůĂůŽŝ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ůĞƌĞĐŽƵƌƐĞŶĐĂƐĚĞŶĠĐĞƐƐŝƚĠ͕ăƵŶŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ĞŵƉƌƵŶƚƐďĂŶĐĂŝƌĞƐŽƵƉƌŝǀĠƐ͘


ƌƚŝĐůĞϴ͘ŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĞĐŽŵƉŽƐĞĚĞ͗
-

ŵĞŵďƌĞƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕
ŵĞŵďƌĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚďĠŶĠǀŽůĞŵĞŶƚĞƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚăů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵĞŶƚƌĞ͕
ŵĞŵďƌĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚƐŽĐŝĂůŽƵĂƵƚƌĂǀĂŝůĚĞƐĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ͕
ŵĞŵďƌĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐ͕
ŵĞŵďƌĞƐĚĞĚƌŽŝƚ͕
ŵĞŵďƌĞƐŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ͘


ƌƚŝĐůĞϵ͘ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĞƚĂĚŚĠƐŝŽŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐ
ϭ͘ >ĞƐŵĞŵďƌĞƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚăƵŶƐĞƌǀŝĐĞŽƵăƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵĐĞŶƚƌĞ͕Ě͛ƵŶĞ
ĨĂĕŽŶ ĐŽŶƚŝŶƵĞ ŽƵ ŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ŵŽǇĞŶŶĂŶƚ ŽƵ ŶŽŶ ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂƵǆ ĨƌĂŝƐ͕ ŝůƐ ĂĚŚğƌĞŶƚ ĂƵǆ ƐƚĂƚƵƚƐ͕
Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ ă ĞŶ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ů͛ĞƐƉƌŝƚ Ğƚ ƐŽŶƚ ă ũŽƵƌ ĚĞ ůĞƵƌ ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ ĂŶŶƵĞůůĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ ƉĂƌ ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ
'ĠŶĠƌĂůĞ͘
Ϯ͘ >ĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ĚƵ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ƋƵŝ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚ ă ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ƐŽĐŝĂů ŽƵ ĂƵ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞƐ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ;ƌĠŐƵůŝğƌĞƐŽƵƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐͿĂĚŚğƌĞŶƚĂƵǆƐƚĂƚƵƚƐ͕Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăĞŶƌĞƐƉĞĐƚĞƌů͛ĞƐƉƌŝƚĞƚƐŽŶƚăũŽƵƌ
ĚĞůĞƵƌĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ͘
ϯ͘ >ĞƐŵĞŵďƌĞƐƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚďĠŶĠǀŽůĞŵĞŶƚĞƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚăů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵĞŶƚƌĞƐŽŶƚĂŐƌĠĠƐƉĂƌůĞŽŶƐĞŝů
Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ŝůƐĂĚŚğƌĞŶƚĂƵĞŶƚƌĞ^ŽĐŝĂůĞƚƵůƚƵƌĞůƉĂƌƵŶĞĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞƐǇŵďŽůŝƋƵĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ
ƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƚŝůƐĂĚŚğƌĞŶƚĂƵǆƐƚĂƚƵƚƐĞƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăĞŶƌĞƐƉĞĐƚĞƌů͛ĞƐƉƌŝƚ͘
ϰ͘ >ĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĂƐƐŽĐŝĠƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ŽƵ ĚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ůĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐ͕ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨƐ ĚĂŶƐ ůĞ
ƋƵĂƌƚŝĞƌĞƚƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚăů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶŽƵăůĂǀŝĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĠĚƵĐĂƚŝǀĞĞƚĐƵůƚƵƌĞůůĞĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ͕ŝůƐĂĚŚğƌĞŶƚĂƵǆ
ƐƚĂƚƵƚƐ͕ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ ă ĞŶ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ů͛ĞƐƉƌŝƚ Ğƚ ŝůƐ ƐŽŶƚ ă ũŽƵƌ ĚĞ ůĞƵƌ ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ ĂŶŶƵĞůůĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ ƉĂƌ
ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ͘
ϱ͘ >ĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞĚƌŽŝƚƐŽŶƚůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚăůĂǀŝĞĚƵĞŶƚƌĞ^ŽĐŝĂůĞƚƵůƚƵƌĞů͗ůĂ
sŝůůĞ ĚĞ ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ ůĂ ĂŝƐƐĞ Ě͛ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ &ĂŵŝůŝĂůĞƐ Ğƚ ůĞ ŽŶƐĞŝů 'ĠŶĠƌĂů͘ /ůƐ ĚĠƐŝŐŶĞŶƚ ƵŶ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ƉĂƌ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͘
ϲ͘ >ĞƐŵĞŵďƌĞƐŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐƐŽŶƚůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĂǇĂŶƚĐŽŶƚƌŝďƵĠĚĞĨĂĕŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚĞ ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ ŝůƐ  ƐŽŶƚ ƉƌŽƉŽƐĠƐ ƉĂƌ ůĞ ŽŶƐĞŝů Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĂŐƌĠĠƐ ƉĂƌ ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ͘ /ůƐ
ĂĚŚğƌĞŶƚĂƵǆƐƚĂƚƵƚƐĞƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăĞŶƌĞƐƉĞĐƚĞƌů͛ĞƐƉƌŝƚ͘
>ĞƐŵŝŶĞƵƌƐĚĞϭϲăϭϴĂŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĠůĞĐƚĞƵƌƐĞƚĠůŝŐŝďůĞƐ͘

ƌƚŝĐůĞϭϬ͘ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞƐŵĞŵďƌĞƐ
ƵĐƵŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĐŽŶƚƌĂĐƚĠƐƉĂƌĞůůĞ͘^ĞƵůůĞ
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚĚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ͘

Ŷ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ͕ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ŝŶĐŽŵďĞ͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ Ě͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ ƐŽƵǀĞƌĂŝŶĞ ĚĞƐ ƚƌŝďƵŶĂƵǆ͕ ĂƵǆ
ŵĞŵďƌĞƐĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƚĂƵǆŵĞŵďƌĞƐĚĞƐŽŶďƵƌĞĂƵ͘

ƌƚŝĐůĞϭϭ͘WĞƌƚĞĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞŵĞŵďƌĞ
>ĂƋƵĂůŝƚĠĚĞŵĞŵďƌĞĂĐƚŝĨƐĞƉĞƌĚ͗
- ƉĂƌĚĠŵŝƐƐŝŽŶĚŽŶŶĠĞƉĂƌůĞƚƚƌĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞĂĚƌĞƐƐĠĞĂƵWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕
- ƉĂƌ ƌĂĚŝĂƚŝŽŶ ƉƌŽŶŽŶĐĠĞ ƉŽƵƌ ŶŽŶ ƉĂŝĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ ŽƵ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ŵŽƚŝĨƐ ŐƌĂǀĞƐ ƉĂƌ ůĞ ŽŶƐĞŝů
Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶăůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐŵĞŵďƌĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐ͘
ƵĐƵŶĞƌĂĚŝĂƚŝŽŶŶĞƉŽƵƌƌĂĐĞƉĞŶĚĂŶƚġƚƌĞƉƌŽŶŽŶĐĠĞƐĂŶƐƋƵĞů͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĠŶ͛ĂŝƚĞƵůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ġƚƌĞĞŶƚĞŶĚƵƉĂƌ
ůĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘

ƌƚŝĐůĞϭϮ͘ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞKƌĚŝŶĂŝƌĞ
>ΖƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞKƌĚŝŶĂŝƌĞĞƐƚĐŽŶǀŽƋƵĠĞƉĂƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĞƚƐĞƌĠƵŶŝƚĂƵŵŽŝŶƐƵŶĞĨŽŝƐƉĂƌĂŶĞƚĐŽŵƉƌĞŶĚ
ƚŽƵƐůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶăũŽƵƌĚĞůĞƵƌĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞůΖƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞŶĞƐŽŶƚǀĂůĂďůĞŵĞŶƚƉƌŝƐĞƐƋƵĞƉŽƵƌůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐŵŝƐĞƐăůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͘
>Ğ WƌĠƐŝĚĞŶƚ͕ ĂƐƐŝƐƚĠ ƉĂƌ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ƵƌĞĂƵ Ğƚ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ ƉƌĠƐŝĚĞ ůΖƐƐĞŵďůĠĞ͕ ĞǆƉŽƐĞ ůĂ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶŵŽƌĂůĞĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞƚƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƌĂƉƉŽƌƚĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘
>ĞdƌĠƐŽƌŝĞƌƌĞŶĚĐŽŵƉƚĞĚĞƐĂŐĞƐƚŝŽŶĞƚƐŽƵŵĞƚůĞĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚĞƚůĞďŝůĂŶăůΖĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞůΖƐƐĞŵďůĠĞ͘
>ΖƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ͕ ĂƉƌğƐ ĂǀŽŝƌ ĚĠůŝďĠƌĠ͕ ƐĞ ƉƌŽŶŽŶĐĞ  ƐƵƌ ůĞ ƌĂƉƉŽƌƚ ĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠ Ğƚ ƐƵƌ ůĞƐ ĐŽŵƉƚĞƐ ĚĞ ůΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͘
ůůĞĚĠůŝďğƌĞƐƵƌůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐăǀĞŶŝƌ͘ůůĞƉŽƵƌǀŽŝƚăůĂŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶŽƵĂƵƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵŽŶƐĞŝů
ĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘ůůĞǀĂůŝĚĞůĞŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞƐƵƌƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐƌĠƐŽůƵƚŝŽŶƐƉƌŝƐĞƐƉĂƌů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞƐŽŶƚĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐĚĂŶƐůĞƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůƌĠĚŝŐĠăů͛ŝƐƐƵĞĚĞůĂƌĠƵŶŝŽŶ͘
>ĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞůΖƐƐĞŵďůĠĞƐŽŶƚƉƌŝƐĞƐăůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐŵĞŵďƌĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐĞƚăďƵůůĞƚŝŶƐůĞǀĠƐ͘>ĞƐĐƌƵƚŝŶƐĞĐƌĞƚĞƐƚ
ƌĞƋƵŝƐăůĂĚĞŵĂŶĚĞĂƵŵŽŝŶƐĚĞů͛ƵŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘
>ĞƐĐƌƵƚŝŶƐĞĐƌĞƚĞƐƚƌĞƋƵŝƐƉŽƵƌůΖĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵŽŶƐĞŝůĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘

ƌƚŝĐůĞϭϯ͘ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ
^ŝďĞƐŽŝŶĞƐƚ͕ŽƵƐƵƌĚĞŵĂŶĚĞƐĠĐƌŝƚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐĚĞϭϬйĚĞƐĞƐŵĞŵďƌĞƐ͕ůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĐŽŶǀŽƋƵĞƵŶĞƐƐĞŵďůĠĞ
'ĠŶĠƌĂůĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͘
>ĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞĐŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶƐŽŶƚŝĚĞŶƚŝƋƵĞƐăĐĞůůĞƐĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞKƌĚŝŶĂŝƌĞ͘
WŽƵƌ ůĂ ǀĂůŝĚŝƚĠ ĚĞ ƐĞƐ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐ͕ ŝů ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƋƵ͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ůĂ ŵŽŝƚŝĠ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƐŽŝĞŶƚ
ƉƌĠƐĞŶƚƐ͘ ^ŝ ůĞ ƋƵŽƌƵŵ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĂƚƚĞŝŶƚ͕ ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ ĞƐƚ ĐŽŶǀŽƋƵĠĞ ă ŶŽƵǀĞĂƵ͕ ă ƋƵŝŶǌĞ
ũŽƵƌƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞ͘
ůůĞƉĞƵƚĂůŽƌƐĚĠůŝďĠƌĞƌƋƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞƉƌĠƐĞŶƚƐ͘
>ĞƐĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚƉƌŝƐĞƐăůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐĚĞƵǆƚŝĞƌƐĚĞƐŵĞŵďƌĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐ͘

ƌƚŝĐůĞϭϰ͘>ĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĠůƵăů͛ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞ
>ĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ Ğƚ ŵŽƌĂůĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ůĞƵƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ ă ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ
KƌĚŝŶĂŝƌĞ͘
ŚĂƋƵĞŵĞŵďƌĞƉŽƐƚƵůĂŶƚĂƵŽŶƐĞŝůĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŶĞƉŽƵƌƌĂƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌƋƵ͛ĂƉƌğƐƵŶĞĂŶŶĠĞĚ͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ͘
>ĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ƉĂƌǀĞŶŝƌ ƉĂƌ ĠĐƌŝƚ ĂƵ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŚƵŝƚ ũŽƵƌƐ ĂǀĂŶƚ ůĂ ĚĂƚĞ ĚĞ ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ
'ĠŶĠƌĂůĞ͘
WŽƵƌġƚƌĞĠůƵƐ͕ůĞƐŵĞŵďƌĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐĚŽŝǀĞŶƚĂǀŽŝƌƌĞĐƵĞŝůůŝĂƵŵŽŝŶƐϮϱйĚĞƐƐƵĨĨƌĂŐĞƐĚĞƐǀŽƚĂŶƚƐ͘
>ĞǀŽƚĞƉĂƌƉƌŽĐƵƌĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐĂĚŵŝƐ͘

ƌƚŝĐůĞϭϱ͘ŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
>ĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚĞϭϵăϮϵŵĞŵďƌĞƐƚŝƚƵůĂŝƌĞƐƌĠƉĂƌƚŝƐĞŶƋƵĂƚƌĞĐŽůůğŐĞƐ͗
- ŽůůğŐĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚĞƐŵĞŵďƌĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ͘/ůƐƐŽŶƚĚĞ
ϭϮăϭϴ͕ŝůƐƐŽŶƚĠůƵƐƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞĚĞϯĂŶƐ͕ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐƉĂƌϭͬϯƚŽƵƐůĞƐĂŶƐĞƚƐŽŶƚƌĠĠůŝŐŝďůĞƐ͘
- ŽůůğŐĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĞƚďĠŶĠǀŽůĞŵĞŶƚăů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵĞŶƚƌĞ͘/ůƐƐŽŶƚĚĞϭăϮ͕
ŝůƐƐŽŶƚĠůƵƐƉŽƵƌϯĂŶƐĞƚƌĠĠůŝŐŝďůĞƐ͘
- ŽůůğŐĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐ͘/ůƐƐŽŶƚĚĞϲăϵ͘>ĂŵŽŝƚŝĠĚĞƐƐŝğŐĞƐĂƵŵŝŶŝŵƵŵĚŽŝƚġƚƌĞƉŽƵƌǀƵĞƉĂƌĚĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĂǇĂŶƚůĞƵƌƐŝğŐĞăůĂZŽďĞƌƚƐĂƵ͘/ůƐƐŽŶƚĠůƵƐƉŽƵƌƵŶĂŶĞƚƌĠĠůŝŐŝďůĞƐ͘
- >Ğ ĐŽůůğŐĞ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ĚƌŽŝƚ͗ ŝůƐ ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ǀŽŝǆ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝǀĞ Ğƚ ƐŽŶƚ ĂƵ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƚƌŽŝƐ
ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ͗
• ůĂĂŝƐƐĞĚ͛ůůŽĐĂƚŝŽŶƐ&ĂŵŝůŝĂůĞƐĚƵĂƐͲZŚŝŶ͕
• ůĂsŝůůĞĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕
• ůĞŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂůĚƵĂƐͲZŚŝŶ͘
>ĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐũĞƵŶĞƐ͕ĚĞϭϲĂŶƐăϭϴĂŶƐ͕ŽŶƚƵŶĞǀŽŝǆĚĠůŝďĠƌĂƚŝǀĞ͕ŵĂŝƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐĂƐƐƵŵĞƌůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ĚĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕sŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͕dƌĠƐŽƌŝĞƌĞƚ^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞ͘
>ĞŝƌĞĐƚĞƵƌ͕ůĞĠůĠŐƵĠĚƵWĞƌƐŽŶŶĞůŽƵƚŽƵƚƐĂůĂƌŝĠƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŝŶǀŝƚĠƐ;ǀŽŝǆĐŽŶƐƵůƚĂƚŝǀĞͿăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂƵŽŶƐĞŝů
Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐĂƵĨĚĠĐŝƐŝŽŶĐŽŶƚƌĂŝƌĞĚƵƵƌĞĂƵĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͘
Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ǀĂĐĂŶĐĞ Ě͛ƵŶ ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƉŽƐƚĞƐ Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ͕ ůĞ ŽŶƐĞŝů ĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ƉĞƵƚ ƉŽƵƌǀŽŝƌ ĂƵ
ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƉĂƌĐŽŽƉƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐǀŽŝǆĚĠůŝďĠƌĂƚŝǀĞ͕ăůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐϮͬϯĚĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐ͘>ĞƐƉŽƐƚĞƐƐŽŶƚ
ƉŽƵƌǀƵƐĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞŵĞŶƚƉĂƌůĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞ͘
hŶĞĨŽŶĐƚŝŽŶĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌĞƐƚŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐƵŶŵĂŶĚĂƚƉŽůŝƚŝƋƵĞ͘

ƌƚŝĐůĞϭϲ͘ZĠƵŶŝŽŶƐĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
>ĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶǀŽƋƵĠƉĂƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚŽƵƐƵƌĚĞŵĂŶĚĞĠĐƌŝƚĞĂƵWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚ͛ĂƵ
ŵŽŝŶƐƵŶƋƵĂƌƚĚĞƐĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘
/ůƐĞƌĠƵŶŝƚĂƵŵŽŝŶƐƚƌŽŝƐĨŽŝƐƉĂƌĂŶ͘
>ĂƉƌĠƐĞŶĐĞĂƵŵŽŝŶƐĚĞůĂŵŽŝƚŝĠĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌƋƵĞůĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƉƵŝƐƐĞĚĠůŝďĠƌĞƌ
ǀĂůĂďůĞŵĞŶƚ͘ dŽƵƚ ŵĞŵďƌĞ ĚƵ ƵƌĞĂƵ Ğƚ ĚƵ ŽŶƐĞŝů Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ƋƵŝ͕ ƐĂŶƐ ĞǆĐƵƐĞ͕ Ŷ͛ĂƵƌĂ ƉĂƐ ĂƐƐŝƐƚĠ ă ƚƌŽŝƐ
ƌĠƵŶŝŽŶƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝǀĞƐ͕ƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞĚĠŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͘
>ĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ƉƌŝƐĞƐ ă ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞƐ ǀŽŝǆ ĚĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ͘ Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ƉĂƌƚĂŐĞ͕ ůĂ ǀŽŝǆ ĚƵ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĞƐƚ
ƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚĞ͘>ĞǀŽƚĞƉĂƌƉƌŽĐƵƌĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐĂƵƚŽƌŝƐĠ͘

ƌƚŝĐůĞϭϳ͘WŽƵǀŽŝƌƐĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
>Ğ ŽŶƐĞŝů Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ŝŶǀĞƐƚŝ ĚĞƐ ƉŽƵǀŽŝƌƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ĠƚĞŶĚƵƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ůŝŵŝƚĞƐ ĚĞ ů͛ŽďũĞƚ ĚĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ Ğƚ
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐƌĠƐŽůƵƚŝŽŶƐĂĚŽƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ͘
/ůƉĞƵƚĂƵƚŽƌŝƐĞƌƚŽƵƐĂĐƚĞƐŽƵŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ
KƌĚŝŶĂŝƌĞŽƵǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͘
/ů ƐĞ ƉƌŽŶŽŶĐĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ŵĞŵďƌĞƐ ƋƵŝ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚ ďĠŶĠǀŽůĞŵĞŶƚ Ğƚ ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ă ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĚƵ
ĐĞŶƚƌĞĞƚƉƌŽƉŽƐĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚ͛ŚŽŶŶĞƵƌ ĞƚďŝĞŶĨĂŝƚĞƵƌƐăů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ͘/ůƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐĚĞƌĂĚŝĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘
/ůĚĠůğŐƵĞĂƵƵƌĞĂƵ͗
- ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƚŽƵƐĐŽŵƉƚĞƐďĂŶĐĂŝƌĞƐĂƵƉƌğƐĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐďĂŶĐĂŝƌĞƐĞƚĚĞĐƌĠĚŝƚ͕
- ůĞĨĂŝƚĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĞƌƚŽƵƐĞŵƉƌƵŶƚƐŚǇƉŽƚŚĠĐĂŝƌĞƐŽƵĂƵƚƌĞƐ͕
- ůĞĨĂŝƚĚĞƐŽůůŝĐŝƚĞƌƚŽƵƚĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĞƚĚĞƌĞƋƵĠƌŝƌƚŽƵƚĞƐŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŽƵƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƵƚŝůĞƐ͘
/ů ĂƵƚŽƌŝƐĞ ůĞ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ŽƵ ůĞ dƌĠƐŽƌŝĞƌ͕ ůĞ ŝƌĞĐƚĞƵƌ ă ĞǆĠĐƵƚĞƌ ƚŽƵƐ ĂĐƚĞƐ͕ ĂůŝĠŶĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƌĞĐŽŶŶƵƐ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ĚĞƐďŝĞŶƐĞƚĚĞƐǀĂůĞƵƌƐĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶƚăů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞƚăƉĂƐƐĞƌůĞƐŵĂƌĐŚĠƐĞƚĐŽŶƚƌĂƚƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĂ
ƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞƐŽŶŽďũĞƚ͘>ĞƐĐƌĠĂƚŝŽŶƐŽƵůĞƐƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶƐĚĞƉŽƐƚĞƐƐŽŶƚĚĠĐŝĚĠĞƐƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘


ƌƚŝĐůĞϭϴ͘ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
>ĞƐŵĂŶĚĂƚƐĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐŽŶƚŐƌĂƚƵŝƚƐ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ůĞƐ ĨƌĂŝƐ Ğƚ ĚĠďŽƵƌƐ ŽĐĐĂƐŝŽŶŶĠƐ ƉĂƌ ů͛ĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĞƵƌ ŵĂŶĚĂƚ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƌĞŵďŽƵƌƐĠƐ ĂƵǆ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐƐƵƌƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨ͘

ƌƚŝĐůĞϭϵ͘>ĞƵƌĞĂƵĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
>ĞŽŶƐĞŝůĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĐŚŽŝƐŝƚ͕ƉĂƌŵŝƐĞƐŵĞŵďƌĞƐ͕ĂƵƐĐƌƵƚŝŶƐĞĐƌĞƚ͕ƵŶƵƌĞĂƵĠůƵƉŽƵƌƵŶĞĂŶŶĠĞĞƚĐŽŵƉŽƐĠ
ĚĞϱăϳŵĞŵďƌĞƐ͘WŽƵƌġƚƌĞĠůƵĂƵƵƌĞĂƵ͕ŝůĨĂƵƚƵŶĞĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠĚ͛ƵŶĂŶĂƵŽŶƐĞŝůĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘
-

WƌĠƐŝĚĞŶƚ͕
sŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͕
dƌĠƐŽƌŝĞƌ͕
^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞ͕
^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞĂĚũŽŝŶƚ͕
ϭăϮĂƐƐĞƐƐĞƵƌƐ

>ĞƐWƌĠƐŝĚĞŶƚƐĚ͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐġƚƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚƐĂƵƉŽƐƚĞĚĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ů͛ƐĐĂůĞ͘>ĞƐŵŝŶĞƵƌƐ ĚĞϭϲă
ϭϴĂŶƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐġƚƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚƐĂƵǆƉŽƐƚĞƐĚĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕sŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͕^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞŽƵdƌĠƐŽƌŝĞƌ͘
ŶĐĂƐĚĞĚĠĐğƐŽƵĚĞĚĠŵŝƐƐŝŽŶĚƵWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕ĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƐƐŽŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘
>ĞsŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞŶĂƐƐƵƌĞů͛ŝŶƚĠƌŝŵ͘
>ĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƐĞƉƌĞŶŶĞŶƚăůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐ͘

ƌƚŝĐůĞϮϬ͘>ĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚƵƵƌĞĂƵ
>Ğ ƵƌĞĂƵ ƉƌĠƉĂƌĞ ůĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚƵ ŽŶƐĞŝů Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ ĚŽŶƚ ŝů ĞǆĠĐƵƚĞ ůĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ͕ Ğƚ ƚƌĂŝƚĞ ůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ
ĐŽƵƌĂŶƚĞƐĚĂŶƐů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘>ĞƵƌĞĂƵĞƐƚĐŚĂƌŐĠĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞů
ĚŽŶƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐƐŽŶƚĚĠĨŝŶŝĞƐĚĂŶƐůĞƌğŐůĞŵĞŶƚ͘
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĞƐƚƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͗
- ƐƵƌůĞƉůĂŶĐŝǀŝů͕ƐƵƌ ůĞĨŽŶĚĞŵĞŶƚĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐϭϯϴϮăϭϯϴϱĚƵŽĚĞŝǀŝů͕ ĞŶĐĂƐĚĞĨĂƵƚĞĚĠƚĂĐŚĂďůĞĚĞƐĞƐ
ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͕
- ƐƵƌůĞƉůĂŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͕ĞŶĐĂƐĚĞĨĂƵƚĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶ͕ůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞŶĐĂƐĚ͛ĞǆĐĠĚĞŶƚĚĞ
ƉĂƐƐŝĨ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϰϮĚƵŽĚĞŝǀŝů>ŽĐĂů͕
- ƐƵƌůĞƉůĂŶƉĠŶĂů͕ůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐƋƵ͛ŝůĐŽŵŵĞƚƐŽƵƐůĞĐŽƵǀĞƌƚĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ĞŶ
ƋƵĂůŝƚĠĚ͛ĂƵƚĞƵƌŽƵĚĞĐŽŵƉůŝĐĞ͘
/ůƌĠƵŶŝƚĞƚƉƌĠƐŝĚĞůĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƚůĞƵƌĞĂƵ͘/ůƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞƉůĞŝŶĚƌŽŝƚůΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞǀĂŶƚůĂũƵƐƚŝĐĞ
ĞƚĚŝƌŝŐĞůΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘/ůĂƵŶŵĂŶĚĂƚƉŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞƚĐŽŶƚƌƀůĞƌůΖĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚƉƌĞŶĚůĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ƉĂƌ ůĂ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ĚĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚƐ Ğƚ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĂĐƚĞƐ ĞŶŐĂŐĞĂŶƚ ĚĞƐ
ƚŝĞƌƐ͕ĞƚƉŽƌƚĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞŶǀĞƌƐůĂůŽŝ͕ĞŶǀĞƌƐƐĞƐŵĞŵďƌĞƐĞƚƐĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘/ůĂƵŶĞǀŽŝǆƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚĞĂƵ
ŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƚĂƵƵƌĞĂƵ͘
>ĞsŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚƌĞŵƉůĂĐĞůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĞŶĐĂƐĚ͛ĂďƐĞŶĐĞŽƵĚ͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐ͘
>Ğ ^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞ ĂƐƐƵƌĞ ůĞƐ ƚąĐŚĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ͗ ŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶƐ ĂƵ ŽŶƐĞŝůƐ Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĂƵǆ ƵƌĞĂƵǆ͕ ƌĠĚĂĐƚŝŽŶ
ĚĞƐ ĐŽŵƉƚĞƐͲƌĞŶĚƵƐ ĚĞ ĐĞƐ ĚŝƚĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ͘ /ů ĞƐƚ ƐƵƉƉůĠĠ ƉĂƌ ůĞ ^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞͲĂĚũŽŝŶƚ ĞŶ ĐĂƐ Ě͛ĂďƐĞŶĐĞ ŽƵ
Ě͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ͘
>ĞdƌĠƐŽƌŝĞƌ ĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉĂƌĚĠůĠŐĂƚŝŽŶĚĞ ůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞ ůΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ĚĞůĂĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ͕ĚĞƐƉĂŝĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐ
ƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͘/ůƉƌĠƐĞŶƚĞůĞĐŽŵƉƚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨăů͛ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞ͘

ƌƚŝĐůĞϮϭ͘ZğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌ
hŶƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞƐƚĠƚĂďůŝƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘


ƌƚŝĐůĞϮϮ͘&ŽƌŵĂůŝƚĠƐƉŽƵƌĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
>Ğ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚŽŝƚ ĨĂŝƌĞ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ŵŽŝƐ ĂƵ dƌŝďƵŶĂů ĚΖ/ŶƐƚĂŶĐĞ ĚĞ ^dZ^KhZ' ůĞƐ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͗
-

ůĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉŽƌƚĠĞƐĂƵǆƐƚĂƚƵƚƐ͕
ůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞƚŝƚƌĞĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕
ůĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞƐŝğŐĞƐŽĐŝĂů͕
ůĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĚĞŵĞŵďƌĞƐĚƵƵƌĞĂƵĞƚŽŶƐĞŝůĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕
ůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚΖŽďũĞƚ͕
ůĂĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͘


ƌƚŝĐůĞϮϯ͘ŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ
>Ă ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƉƌŽŶŽŶĐĠĞ ƋƵĞ ƉĂƌ ůΖƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ ƋƵŝ ĚĠƐŝŐŶĞ ƵŶ ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ůŝƋƵŝĚĂƚĞƵƌƐ͕ƋƵŝƐĞƌŽŶƚĐŚĂƌŐĠƐĚĞůĂůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐďŝĞŶƐĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ĞƚĚŽŶƚĞůůĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐ͘>ĞƐ
ŵĞŵďƌĞƐĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŶĞƉĞƵǀĞŶƚƐĞǀŽŝƌĂƚƚƌŝďƵĞƌ͕ĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞůĂƌĞƉƌŝƐĞĚĞůĞƵƌƐĂƉƉŽƌƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͕ŵŽďŝůŝĞƌƐ
ŽƵŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ͕ƵŶĞƉĂƌƚƋƵĞůĐŽŶƋƵĞĚĞƐďŝĞŶƐĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘>ΖĂĐƚŝĨŶĞƚƐƵďƐŝƐƚĂŶƚƐĞƌĂĂƚƚƌŝďƵĠŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚă
ƵŶĞ ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌƐƵŝǀĂŶƚ ĚĞƐ ďƵƚƐ ƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ Ğƚ ƋƵŝ ƐĞƌŽŶƚ ĚĠƐŝŐŶĠĞƐ ƉĂƌ ůΖƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͘
>ĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐƐƚĂƚƵƚƐŽŶƚĠƚĠĂƉƉƌŽƵǀĠƐƉĂƌůΖƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞĚƵϮϬŵĂƌƐϮϬϭϬ͘



>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕
>ĂsŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ͕
D͘:ĞĂŶ,hZZ
DŵĞŚĂŶƚĂů/>/E'
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Nous,
Centres sociaux et socio-culturels de France fédérés,
divers dans nos origines, nos inscriptions territoriales et nos formes institutionnelles
nous entendons, dans notre Charte, expliciter le sens que nous donnons à notre action.
Nous nous exprimons alors que notre société est traversée par de profondes mutations
qui, tout en ouvrant de nouveaux possibles, mettent à mal nombre de structures sociales
et désunissent trop d'existences personnelles.

Notre conception du Centre social et socio-culturel
Le Centre social et socio-culturel entend être un foyer d'initiatives porté par des habitants
associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet
de développement social pour l'ensemble de la population d'un territoire.

Nos valeurs de référence
Se plaçant dans le mouvement de l'éducation populaire, les Centres sociaux et socio-culturels
fédérés réfèrent leur action et leur expression publique à trois valeurs fondatrices : la dignité
humaine, la solidarité et la démocratie.
la dignité humaine

la solidarité

la démocratie

Reconnaître la dignité et la
liberté de tout homme et
de
toute
femme
est
l'attitude première des
acteurs
des
Centres
sociaux et socio-culturels.

Considérer les hommes et les
femmes comme solidaires, c'est à
dire comme étant capables de vivre
ensemble en société,
est une
conviction constante des Centres
sociaux et socio-culturels depuis
leurs origines.

Opter pour la démocratie,
c'est, pour les Centres sociaux
et socio-culturels, vouloir une
société ouverte au débat et au
partage du pouvoir.

L'accueil, l'écoute et le
respect de chacun rend
possible
le
dialogue
personnalisé.
Le regard porté sur les
autres
se
garde
des
préjugés moraux et culturels.
La reconnaissance laïque de
la pluralité des croyances
évite le renvoi de chacun à
sa conscience individuelle
ou au repli identitaire.
L'attention
donnée
aux
qualités et aspirations de
l'autre ouvre les chemins de
la convivialité, des progrès
personnels
et
des
coopérations réciproques.

La progression de l'individualisme et la
persistance de contradictions sociales
n'empêchent pas les Centres sociaux
et socio-culturels de penser que les
hommes et les femmes se construisent
comme personnes au travers de leurs
rapports aux autres.
Les individus deviennent des acteurs
solidaires lorsqu'ils s'engagent dans
des rapports sociaux qu'ils contribuent
à constituer, tels que les liens
familiaux, les relations de voisinage,
les convivialités, les solidarités de
groupe, les rencontres interculturelles,
les participations associatives, les
rapports de travail, les engagements
citoyens…
Echanger des savoir-faire, entrer dans
des réseaux d'entraide, soutenir
l'insertion sociale et économique de
chacun, défendre les droits des
personnes à vivre en société,
solidarisent les individus.
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Les Centres sociaux et socioculturels entendent établir, et au
besoin conquérir, avec et pour
les habitants d'un quartier, d'une
ville, d'une agglomération ou
d’un pays, des espaces de
discussion et de participation à
des
prises
de
décision
concernant leur vie quotidienne
et celle de la collectivité.
Opter pour la démocratie c'est
aussi s'engager concrètement
dans des actions collectives,
mêmes modestes, dont les
finalités, les modalités et les
résultats peuvent être débattus.
La démocratie participative, en
proposant, en agissant, en
contestant, est nécessaire à la
vie politique locale. La force de la
démocratie
locale
c'est
l'engagement
civique
des
citoyens.
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Nos façons d'agir
L'action des Centres sociaux et socio-culturels s'enracine dans l'expérience vécue des habitants. Elle
associe la sensibilité et la rationalité des acteurs. Elle trouve une condition de son élaboration et de sa
conduite dans la convivialité créée par le centre social.

l'élaboration de l'action

la conduite de l'action

La vision des Centres sociaux et socio-culturels
ne fractionne pas la vie humaine en autant de
segments qu'il y a d'administrations ou de
prestataires de service : elle identifie ce qui fait la
globalité de l'existence individuelle et des situations
collectives.

Dans la conduite de leurs actions, les Centres
sociaux et socio-culturels entendent être
participatifs, opérationnels et responsables.

Les Centres sociaux et socio-culturels prennent
autant en compte les potentialités que les difficultés.
Ils font de l'écoute et de la rencontre des habitants,
mais aussi de l'observation et du recueil méthodique
de données, les instruments de leurs analyses,
contribuant ainsi à l'élaboration de diagnostics
territoriaux concertés.
Les Centres sociaux et socio-culturels insèrent leur
action quotidienne dans un "projet social" cohérent
et pluriannuel, explicitant objectifs et moyens.
Référé aux caractéristiques du territoire, ce projet est
élaboré avec les habitants et concerté avec les
partenaires des Centres sociaux et socio-culturels.
Avec ce projet, les Centres sociaux et socio-culturels
vont au-devant d'individus, de groupes et
d’associations, dont la préoccupation ordinaire est de
construire leur vie selon leur propre spécificité. Ils
accompagnent cette volonté tout en l’ouvrant à la vie
familiale et sociale et à la participation à des
initiatives de développement social local.
Lorsque ces individus et ces groupes souffrent de
dépendance ou d'exclusion, les Centres sociaux et
socio-culturels entendent favoriser les conditions
pour que ceux-ci puissent agir librement, et discuter
les projets qui les concernent à égalité de droits et
de garanties.
Les Centres sociaux et socio-culturels n'agissent pas
seuls. Ils connaissent les autres acteurs associatifs,
administratifs, politiques ou économiques de leur
territoire de projet. Ils nouent avec eux les relations
nécessaires aux actions à conduire. Ils formalisent,
de préférence, ces relations dans des conventions
de partenariat. Par contre, ils n'entendent pas être
instrumentalisés ni devenir de simples prestataires de
services ou réduire leur projet social à des
délégations de service public.
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Participatifs, les Centres sociaux et socioculturels le sont dans leur constitution même et
dans leur fonctionnement en associant, dans
l'action et dans les instances consultatives et
délibératives, des habitants auteurs et acteurs du
"projet social", des administrateurs bénévoles et
des salariés qualifiés acquis au projet.
Participatifs, ils le sont lorsque, délibérément, ils
inscrivent l'engagement actif d'habitants et de
bénévoles dans une logique d'éducation populaire
en favorisant leur formation.
Participatifs, ils le sont, lorsqu'ils prennent
publiquement la parole pour avertir et faire des
propositions ou pour dénoncer l'inacceptable.
Participatifs, ils le sont, lorsqu'ils coopèrent avec
des acteurs publics, afin de produire avec eux des
"biens publics", tels que, par exemple, la qualité
des espaces collectifs ou l'esprit civique.
Opérationnels, les Centres sociaux et socioculturels le sont par leur capacité à conduire avec
professionnalisme
une
pluralité
d'actions
coordonnées,
ponctuelles
ou
durables,
individuelles ou collectives, dans la proximité ou
pour l'ensemble d'un territoire.
Responsables, les Centres sociaux et socioculturels le sont lorsqu'ils s'activent à
rassembler les moyens de leur "projet social"
tels que le concours actif de bénévoles
compétents, le recrutement de salariés qualifiés, la
transformation d'emplois précaires en emplois
permanents, la disposition de locaux adaptés,
l'obtention de financements pérennes.
Responsables, ils le sont aussi lorsqu'ils font
connaître aux habitants et à leurs partenaires leur
programme d'action, lorsqu'ils gèrent avec rigueur
l'argent public qui leur est attribué, lorsqu'ils se
soucient de soumettre leurs actions et leur gestion
à l'évaluation interne et externe.

4

Notre engagement fédéral
Notre Charte est l'expression de Centres sociaux et socio-culturels qui ont fait de leur adhésion
volontaire à la Fédération des Centres sociaux et socio-culturels de France un acte politique et
stratégique.
un acte politique

un acte stratégique

En se fédérant, les Centres sociaux et socioculturels se créent un espace d'élaboration
partagée du "projet centre social et socioculturel".

En se fédérant, les Centres sociaux et socioculturels se mettent en réseau, à différents
échelons de territoire, pour mutualiser leurs
capacités, pour partager leurs difficultés, et
pour s'organiser stratégiquement quant
aux actions à conduire et aux partenariats à
établir.

Ils acquièrent collectivement une capacité
politique à dire publiquement leurs finalités,
leurs modes d'action et à prendre part au
débat public.
Ils se dotent démocratiquement d'instances
garantes de leur volonté commune.
Ils se donnent les moyens, y compris
financiers, de préserver leur indépendance
fédérale.
Ils nouent des liens à l'échelle européenne et
internationale de façon à faire progresser
leurs valeurs et leurs formes de pratique.

En se fédérant, les Centres sociaux et socio-culturels font valoir, plus haut et plus fort, le sens
et l'efficacité de leur propre action au bénéfice d'une société plus solidaire.

________________________

Une charte ne se justifie que si elle conduit aux actes, à l’action…
Il va de soi que ces affirmations de principe ne sont des engagements vivants et concrets que dans la mesure où
elles s’expriment en actes et selon des modalités de mise en œuvre précises, qui font l’objet de textes du
fédéralisme (textes statutaires, pactes et protocoles, modes de reconnaissance, méthodes de travail…).
C’est pourquoi, elle implique de la part de tous ceux qui s’y réfèrent et des instances fédérales en
particulier, qu'ils l'accompagnent d’un Programme d’actions concertées pluriannuel (4 ou 5 ans).
Élaboré sous la responsabilité du Conseil d’administration de la FCSF, débattu dans le réseau préalablement à sa
présentation en assemblée générale, ce programme sera articulé autour d’axes et d’objectifs précis permettant une
évaluation qui servira de base à la préparation du programme suivant. C’est le programme pluriannuel qui
constituera le rapport d’orientation de la FCSF. Il devra s’appuyer sur une démarche prospective car il constituera
l’élément central de la politique de développement du réseau en termes d’extension et de qualité.
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