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Ƶ WZ^ ă ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
Ě͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ Ğƚ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ!͗
ƌĠĨůĞǆŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ ĨƵƚƵƌƐ ƐƚĂƚƵƚƐ
Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"Ɛƚ!
ŽƐƐŝĞƌĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ!

!
!

!

!

!

!

!

!
$%&'()*+,!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!.!
"#$%&!'!(!)*$+%&!,+%#-#.+&!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!/!
0'1*%,!2*%3435*,!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!/!
67(8793137:!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!/!
"#$%&!''!(!/#00#120!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!;!
DŝƐƐŝŽŶƐĞƚŽďũĞƚƐĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!-------------------------------------------------------------------------------------!;!
ŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!--------------------------------------------------------------------------------------------!;!
DŽǇĞŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!=!
"#$%&!'''!(!31+4&%2*25&!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!>!
67*8#$%&!9!(!'20$*25&0!-&!:1+4&%2*25&!:;1<*;&!---------------------------------------------------------------------------------!>!
67:9,3+!4?@4(3:391%'137:!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------!>!
67:9,3+!4,9!A,()%,9!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!#B!
67:9,3+!@C'4&(35*,!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!#D!
67:9,3+!4,9!A,()%,9!,1!@997C3&9!-------------------------------------------------------------------------------------------------!#/!
67*8#$%&!=!(!>%?0#-&25&!&$!4#5&@8%?0#-&25&!--------------------------------------------------------------------------------------!#/!
WƌĠƐŝĚĞŶƚĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!----------------------------------------------------------------------------------------------------!#/!
E3C,"$%&934,:1!CF'%G&!4,9!5*,9137:9!,1!%,997*%C,9!:*(&%35*,9!--------------------------------------------------!#;!
67*8#$%&!A!(!'20$*25&0!-&!:1+4&%2*25&0!8*%$#&;;&0!--------------------------------------------------------------------------!#=!
H,9!C7(879':1,9!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!#=!
"#$%&!'B!(!C#0810#$#120!D#2*25#E%&0!---------------------------------------------------------------------------------------------------------!#=!
I,997*%C,9!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!#=!
J&8,:9,9!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!#>!
@G,:1!67(81')+,!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!#>!
ZĠŐŝĞƐĚ͛ĂǀĂŶĐĞƐĞƚĚĞƌĞĐĞƚƚĞƐ!----------------------------------------------------------------------------------------------------!#>!
"#$%&!B!(!F?4#0#12!-&0!0$*$+$0!&$!-+!%E:;&G&2$!#2$?%#&+%!---------------------------------------------------------------------!#>!
I&K3937:!4,9!91'1*19!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!#>!
ILG+,(,:1!3:1&%3,*%!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!BM!
"#$%&!B'!(!C#0810#$#120!$%*20#$1#%&0!--------------------------------------------------------------------------------------------------------!BM!
A,9*%,9!1%':93173%,9!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!BM!
N*,9137::,(,:19!G&:&%'*O!----------------------------------------------------------------------------!H%%&+%!I!J#:2&$!212!-?D#2#K!
@::,O,9!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!BM!

!
!"#! $%&'#()! *+,-.#()! #')! -(! '-$$+%)! /! 01! %&20#34+(! $+%)1()! '-%! 0#'! 2-)-%'! ')1)-)'! *#!
ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ56')7!81!2+%.#!%&*49&#!(#!'+-'5)#(*!#(!1-,-(!,1'!-(#!24(104'1)4+(!*-!,+()#(-!
ĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ͘>ĂĚĠĐŝƐŝŽŶƉƌŝƐĞĚ͛ĂĚŽƉƚĞƌĐĞƚƚĞĨŽƌŵĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐƵŶĞǀŽůŽŶƚĠĚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞ
)%1:140!*#!,#!9%+-$#!#)!*#!')%-,)-%#%!0#'!*4',-''4+('!$+%)1()!'-%!0#'!$+4()'!'-;#)'!/!%&20#34+(7!
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!

WůƵƐŝĞƵƌƐ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ŽŶƚ ĂƉƉƵǇĠ ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ ĚĞ ĐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘ KƵƚƌĞ ůĞ ŽĚĞ ĚĞ ů͛ĚƵĐĂƚŝŽŶ
.+*424&!$1%!01!0+4!68<!*-!==!;-400#)!=>?@A!*#-3!)#3)#'!$%4(,4$1-3!&)14#()!/!(+)%#!*4'$+'4)4+(!B!
ŶŽƐĂŶĐŝĞŶƐƐƚĂƚƵƚƐĞƚůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠC1%4'581,01D7!E+-'!1:+('!,%+4'&!
ůĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ͕ ƚĞǆƚĞƐ ĚĞ ůŽŝƐ Ğƚ ĚŽŶŶĠĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ĂĨŝŶ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶƵ ĞŶ ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ
1:#,!0#'!1))#()#'!*-!"&94'01)#-%7!
F(!$+4()!%#G-4#%)!-(#!1))#()4+(!)+-)#!$1%)4,-04H%#!#)!,+(,#%(#!01!$01,#!*#!(+'!I''+,4&'!1-!'#4(!
*#! ŶŽƐ ƐƚĂƚƵƚƐ͘ >ĞƐ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĚĞǀĂŶƚ ġƚƌĞ ƐŝŐŶĠĞƐ ƵŶĞ ĨŽŝƐ ŶŽƐ ƐƚĂƚƵƚƐ
1*+$)&'A!01!04')#!*#!,#'!*#%(4#%'!(#!249-%#%1!$1'!*1('!0#!)#3)#!1$$%+-:&!$1%!*&,%#)7!J+-)#2+4'A!
ƵŶĂƌƚŝĐůĞƉƌĠĐŝƐĞƌĂŶŽƚƌĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĞŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐ#'!.+*104)&'A!124(!
*#! (#! $1'! 4(')1-%#%! -(! 20+-! ')1)-)14%#! G-4! $+-%%14)! (-4%#! /! (+)%#! ,+..-(1-)&! #)! 1-3! 04#('!
ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ ĞŶƚƌĞ hW Ğƚ ƐĞƐ ƐƐŽĐŝĠƐ͘ ^ŝ ůĞƐ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŶĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ
ĂƉƉƌŽƵǀĠĞƐ ƋƵ͛ĂƉƌğƐ ƉƌŽŵƵůŐĂƚŝŽŶ ĚƵ ĚĠĐƌĞƚ ƉŽƌƚĂŶƚ ĐƌĠĂƚŝŽŶ *#! 01! ,+..-(1-)&A! %4#(! (#!
ŶŽƵƐŽďůŝŐĞĐĞƉĞŶĚĂŶƚăĂƚƚĞŶĚƌĞĐĞƚƚĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƉŽƵƌĞŶŐĂŐĞƌůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘!
!
"#!$%&'#()!ĚŽĐƵŵĞŶƚŶ͛ĂƉĂƐǀŽĐĂƚŝŽŶăġƚƌĞĚŝĨĨƵƐĠĞŶĞǆƚĞƌŶĞ͘!
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!
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!!!!P:3K,%931&!$'%39"ƐƚĞƐƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĐŽŶĨƌŽŶƚĠĞăĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĚĠĨŝƐŝŶŚĠƌĞŶƚƐăů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ
ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ƋƵŝ͕ ĂǀĞĐ ůĂ ůŽŝ ĚƵ ϮϮ ũƵŝůůĞƚ ϮϬϭϯ͕ ĂŵğŶĞ ă
%,8,:9,%!9,9!91%'1&G3,9!,1!9'!91%*C1*%,-!Q'C,!R!C,9!CF':G,(,:19S!3+!'88'%'T1!,99,:13,+!4,!G'%4,%!
+'!4U:'(35*,!ĞƚůĞƐƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐƋƵŝĨŽŶƚůĂĨŽƌĐĞĚ͛hW͘>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚŽŝƚ
9,!V'3%,!4':9!4,9!4&+'39!C7:1%'3:19!('39!,++,!:,!9'*%'31!:'T1%,!9':9!*:!C7:9,:9*9S!*:!&+':!,1!*:!
,:G'G,(,:1!C7((*:!87%1&!8'%!CF'C*:!4,!:79!(,()%,9-!!
!!!!H'!C7:91%*C137:!4,!ŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚŽŝƚƌĞƉŽƐĞƌƐƵƌƵŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŵƵƚƵĞůƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ
ƐƵƌ ƵŶ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ Ě͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞ ĞŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ ůĞŶƚĞ ŵĂŝƐ ƌĠĞůůĞ ĚĞƉƵŝƐ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ
Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ WĂƌŝƐ"<91S! *:,! '4F&937:! R! *:! %,G%7*8,(,:1! 4,! V7%C,9S! 4,! 98&C3V3C31&9S! 4,!
43K,%931&9-!J,9!(*1*ĂůŝƐĂƚŝŽŶƐƌĠƵƐƐŝĞƐĞƚĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĞƵǀĞŶƚĚğƐůŽƌƐĨĂŝƌĞĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"
ƐƚƵŶĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚǀŝƐŝďůĞĞƚĂƚƚƌĂĐƚŝĨƚĂŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂůƋƵ͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘ůůĞƐƉĞƵǀĞŶƚ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ƉĂƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŵŝĞƵǆĐŽŵƉƌŝƐĞƉĂƌŶŽƚƌĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞ(,:1S!
ĐŽŶĨŽƌƚĞƌů͛ĂƐƐŝƐĞĚ͛hWĐŽŵŵĞĂĐƚĞƵƌŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞĚĞů͛ƐƚĨƌĂŶĐŝůŝĞŶ͘>͛ĂŶĐƌĂŐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů
4,! :71%,! C7((*:'*1&! '88'%'T1! C7((,! *:! &+&(,:1! ,99,:13,+! 1':1! 87*%! +,! %'U7::,(,:1! 4*!
ƐŝƚĞƋƵĞƉŽƵƌů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞĚĞŶŽƚƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͘!
!!!!H'!43K,%931&!4,!:79!(,()%,9!,1!+'!C7(8+&(,:1'%31&!4,!:79!931,9!97:1!8'%!'3++,*%9!4,9!'17*19!
ƉŽƵƌŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕ƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ƵŶĞƌŝĐŚĞƐƐĞƋƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚ,!(3,*O!,O8+731,%!
Ğƚ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ͘ ĞƐ ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ Ğƚ ƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ ŽŶƚ Ě͛ŽƌĞƐ Ğƚ ĚĠũă ĠƚĠ!
ŝŶƚĠŐƌĠĞƐĚĂŶƐůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚ͛hWǀŝĂůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƉƀůĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐŝŵďƌŝƋƵĂŶƚůĞƐƐĐŝĞŶĐĞƐ!
C7G:313K,9͕ ůĞƐ ƐĐŝĞŶĐĞƐ ĚĞ ů͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ Ğƚ ůĞƐ ƐĐŝĞŶĐĞƐ ŚƵŵĂŝŶĞƐ Ğƚ ƐŽĐŝĂůĞƐ͘ >ĞƐ ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ
ĂĐƚƵĞůůĞƐ ƐĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ĚĞ ĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞƌ ůĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ĚĠũă ĨŽƵƌŶŝƐ Ğƚ Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ ů͛ĂǀĞŶŝƌ͕ ůĞƐ ĞŶũĞƵǆ
97C3&1'*O!4,!4,('3:-!!!
!!!!>Ă ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ƐŝƚĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ ŶŽƚƌĞ ŵĂƐƐĞ
C%3135*,-! @! C,! 131%,S! +'! )7::,! '%13C*+'137:! ,:1%,! +,! %'88%7CF,(,:1! 4,! :79! 4,*O! *:3K,%931&9!
(,()%,9!,1!+'!(39,!,:!8ůĂĐĞĚ͛ƵŶĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞƉƌŽũĞƚƐƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞĚĞƐƉĠƌŝŵğƚƌĞƐĞƚ
4,9!K'+,*%9!4,9!&1')+399,(,:19!(,()%,9!,1!'997C3&9S!!4731!W1%,!*:,!47*)+,!CF':C,!R!9'393%-!<++,!
Ŷ͛Ă ƉĂƐ ǀŽĐĂƚŝŽŶ ă ŶŝǀĞůĞƌ ůĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ŵĂŝƐ ƌĞƐƚĞ ĂǀĂŶƚ ƚŽƵƚ ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
Ě͛Ƶ:,!87+3135*,!9,:93)+,!R!*:,!8+*9!G%':4,!C7F&%,:C,!,1!K393)3+31&-!!
! 071%,!C7((*:'*1&!'!+'!K7+7:1&!4,!%,:V7%C,%!+,9!9U:,%G3,9!,:1%,!9,9!(,()%,9S!9,9!'997C3&9!
,1!97:!,:K3%7::,(,:1!C'%!:7*9!,913(7:9!5*,!+'!%,:C7:1%,!4,9!98&C3V3C31&9!4,!CF'C*:!C%&&!+,!
4U:'(39(,!Ğƚů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞ͘!
! >ĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĐŽŶĚƵŝƚĞƉĂƌŶŽƚƌĞC7((*:'*1&!%,V+L1,!:71%,!'()3137:!4,!+3,%!+,9!
ĂĐƚĞƵƌƐĚĞŶŽƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚƉƵďůŝĐƐŽƵƉƌŝǀĠƐ͕ĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĐŽŵŵƵŶĞ͘
^ŝĐĞƚƚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĞĐŚĂŶĐĞĚ͛ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌĞŶƐĞŵďůĞůĞƐĞŶũĞƵǆĚĞĚĞŵĂŝŶ͕ĞůůĞ
4731! &G'+,(,:1! C7:V7%1,%! :79! C7(8&1,:C,9! 'C1*,++,9! ,1! 8&%,::39,%! C,! 5*3! '! 4&2R! &1&!
4&K,+788&-!@!C,!131%,S!+,9!&1')+399,(,:19!ĂƐƐŽĐŝĠƐƐŽŶƚĂƐƐƵƌĠƐĚĞůĂǀŽůŽŶƚĠĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"
ƐƚĚĞĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ 4&V3:399':1!+,9!7)2,C13V9!,1!+,9!(74'+31&9!
Ě͛ĂĐƚŝŽŶƉĂƌƚĂŐ&9-!
!
! H,! C'+,:4%3,%! 3:4*31! 8'%! +'! +73! 4*! BB! 2*3++,1! BM#.! :7*9! '(L:,! R! ')7%4,%! :71%,! V*1*%,!
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ğƚ ă ĚĠĨŝŶŝƌ ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵĞŝůůĞƵƌƐ ĚĠůĂŝƐ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ů͛ĂǀĞŶŝƌ
Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ WĂƌŝƐ"Ɛƚ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ ĐĞƚƚĞ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ ƚĞŵƉŽƌĞůůĞ ŶĞ ƐĂƵƌĂŝƚ ŝŶĚƵŝƌĞ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ
Ě͛ƵŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐ137:!4,!:71%,!931,-!J,!V'31S!3+!:7*9!'88'%'31!,99,:13,+!4,!
ƌĂƉƉĞůĞƌ ůĞƐ ǀŽůŽŶƚĠƐ ĞǆƉƌŝŵĠĞƐ ĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛hW͕ ǀŽůŽŶƚĠƐ ƋƵŝ ĚĠĨŝŶŝƐƐĞŶƚ

.!

!

!

!

ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĂǀŝƐŝŽŶƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚĞŶŽƚƌĞĂǀĞŶŝƌĐŽŵŵƵŶ͘ƵǀƵĚĞƐĂǀŝƐĚĠǀĞůŽƉƉĠƐƉĂƌ
+,9!(,()%,9S!+,!%,98,C1!4,!C,%1'3:9!C%31L%,9!:7*9!9,()+,!,99,:13,+-!
! H'! 1%':9439C38+3:'%31&! ,1! +'! 1%':9K,%9'+31&! 4,! :79! '88%7CF,9! V7:1! :71%,! V7%C,! ,1! :71%,!
%3CF,99,-!6,11,!C'%'C1&%39135*,!4731!%,91,%!+'!83,%%,! ':G*+'3%,!4,!:71%,!931,-!X'!G,9137:!,1!97:!
4&K,+788,(,:1! 8,*K,:1! WƚƌĞ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ Ě͛ŽƉĠƌĞƌ ůĞ ĚĠĐůŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ ƚĂŶƚ ĚĞƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ
ƋƵ͛ĞŶƚƌĞůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͘EŽƐƉƀůĞƐY!E3++,S!<:K3%7::,(,:1!,1!+,*%9!Z:G&:3,%3,9![!,1!Y!X':1&!
,1! X7C3&1&![! ,:! %,91,:1! *:! V7%(34')+,! ,O,(8+,S! (W(,! 93! C,9! 4,*O! 7)2,19! 97:1! ,:C7%,! ,:!
C7:91%*C13ŽŶ͘>ĞƐĠĐŽůĞƐĚŽĐƚŽƌĂůĞƐƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĂŵďŝƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĨĂǀŽƌŝƐĠĞ
ĞƚĞŶĐŽƵƌĂŐĠĞ͘>͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚŽĐƚŽƌĂůĞƉĂƌhWŽŶƚĠƚĠƐĂůƵĠĞƐĚğƐ
ϮϬϬϳ ƉĂƌ ůĞ D^Z͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĂ ďŽŶŶĞ ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶũĞƵǆ Ě͛ƵŶĞ ƌĞĐŚĞ%CF,!
C77%47::&,! 5*,! 4&(7:1%'31! :71%,! 87+3135*,-! @*993! C7:K3,:1"3+! 4,! ('3:1,:3%! *:! C'8! K,%9! +'!
ŐĞƐƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĞĚ͛ƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞŝŶŶŽǀĂŶƚĞ͕ĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƚĚĠĐůŽŝƐŽŶŶĠĞ͘!
!

! H'!C7((*:'*1&!4731!9,!C7:91%*3%,!!'K,C!+,9!(,()%,9!5*3!+'!C7(879,:1-!Z+!3(87%1,!47:C!4,!
%,98,C1,%!+,9!98&C3V3C31&9S!+,9!K'+,*%9!'3:93!5*,!+,9!8&%3(L1%,9!4,!CF'5*,!&1')+399,(,:1-!H,!931,!
Ŷ͛ĂƉĂƐǀŽĐĂƚŝŽŶăƐĞƐƵďƐƚŝƚƵĞƌĂƵǆĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĞƵƌƉŽůŝƚŝƋƵĞ͘
C,!131%,S!+,!8%3:C38,!4,!9*)9343'%31&!:,!9'*%'31!W1%,!%,(39!,:!C'*9,-!6F'5*,!'C1,*%!4731!87*K73%!
1%7*K,%!9'!8+'C,!'*!9,3:!4,!C,11,!C7((*:'*1&-!H'!87993)3+31&!4,!9,!47::,%!4,9!3:91':C,9!4,!
ƉŝůŽƚĂŐĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů ĂĚĂƉƚĠĞƐ ă ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐŚĂĐƵŶ ŶŽƵƐ ƐĞŵďůĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ
ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚĞƉŽƵǀŽŝƌ3(8+35*,%!8+*9!8%7V7:4&(,:1!(,()%,9!,1!'997C3&9!R!:71%,!91%'1&G3,!
C7((*:,-! 6,+'! 87*%%'! 8%,:4%,! +'! V7%(,! 4,! G7*K,%:':C,9! 8'%13,++,9! K3'! +,9! 8\+,9! ,1! ! +,!
4&8'%1,(,:1! 4,9! &C7+,9! 47C17%'+,9͘ ĞƚƚĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ĂĚĂƉƚĠĞ ŶŽƵƐ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ Ě͛ġƚƌĞ ƉůƵƐ
,VV3C'C,!4':9!+'!(39,!,:!8+'C,!4,9!8%72,19!8'%1'G&9!,1!V,%'!4,!+'!C7((*:'*1&!*:!':3('1,*%!
CF7393! 8+*9! 5*,! 9*)3-! <++,! 8,%(,11%'! &G'+,(,:1! 4,! :7*K,++,9! (*1*'+39'137:9S! 97*%C,9!
Ě͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ Ğƚ Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ƋƵŝ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ
:7*K,++,9!%,997*%C,9-!!
! H'! C7((*:'*1&! ƐĂƵƌĂ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ! K393)+,! '*O! U,*O! 4,! :71%,! ,:K3%7::,(,:1! ƋƵ͛ĞůůĞ
G'G:,%'! ,:! ('99,! C%3135*,S! G'3:! 87*K':1! W1%,! V'C3+31&! ! 8'%! +,! %'88%7CF,(,:1! C7:C%,1! 4,! :79!
4,*O! *:3K,%931&9-! 6,11,! 4&('%CF,! 4731! C7:1%3)*,%! R! :71%,! 87+3135*,! C7((*:,! K39':1! R!
4&K,+788,%!+'!C7F&%,:C,!,1!+'!K393)3+31&!4*!931,!4':9!97:!,:9,()+,-!
H'! C7:91%*C137:! 4,! +'! C7((*:'*1&! ,91! ('%5*&,! 8'%! 4,9! C7:1%'3:1,9! 4,! 1,(89-! H,!
%'88%7CF,(,:1! 3:9131*137::,+! ,:1%,! 4,*O! ! *:3K,%931&9! Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚS! +*3S! 4':9! *:! C'4%,! 1,(87%,+!
8+*9! +7:G-! ]7*1,V739S! 9ŝ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶ ƚĞů ƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ͕ ŝů
C7:K3,:1! 4,! 4&1,%(3:,%! 4L9! R! 8%&9,:1! 9,9! &1'8,9! ,1! +,*%9! (74'+31&9-! 6,11,! 4&('%CF,!
8%7G%,993K,S! 5*3! '! :'1*%,++,(,:1! 4,9! ,VV,19! 9*%! +,! V7:C137::,(,:1! G+7)'+S! 8,*1! 8%,:4%,!
8+*93,*%9! V7%(,9-! H'! 8%,(3L%,! 78137:! C7:9391,! ,:! *:,! *:3K,%931&! V*937::&,! 5*3! C7F')31,%'31!
ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĐŽŵŵĞ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ĐĂƐ ƉŽƵƌ DĂƌƐĞŝůůĞ͘ &ĂĐĞ ă ĐĞ
ƉƌĞŵŝĞƌŵŽĚğůĞĚ͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞĞǆŝƐƚĞƵŶŵŽĚğůĞĚ͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƉůƵƐĨĠĚĠƌĂůĞĐŽŵŵĞ
+'!HŽƌƌĂŝŶĞŽƶů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠŶŽƵǀĞůůĞƌĠƵŶŝƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐŽƵƐ
ĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĂǀĞĐĚĞŐƌĂŶĚĞƐĨĂĐƵůƚĠƐ͕ĠĐŽůĞƐ͕ƉƀůĞƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞă
V7%1,!K393)3+31&!,1!439879':1!4,!V7%(,9!3:9131*137::,++,9!%,98,C1*,*9,!4,!+,*%9!98&C3V3C31&9-!
^ŝ ůĂ ĨŽƌŵĞ ĚƵ ƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů ĚĞ ů͛hW Ğƚ ĚĞ ů͛hWD ǀŝƐĠĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ
4&V3:3,S! 3+! '88'%'T1! &G'+,(,:1! :&C,99'3%,! 4,! 8%&C39,%! R! 1%'K,%9! *:! C'+,:4%3,%S! +,! %U1F(,! R!
'4781,%-!H,9!8'+3,%9!,1!+,9!1FL(,9!C7%%,987:4':19!473K,:1!W1%,!,O8+3C31&9!^!R!C,!131%,S!3+!3(87%1,!
4,!4&V3:3%!1':1!+,9!&1'8,9!4*!%,G%7*8,(,:1!5*,!+'!(':3L%,!47:1!+,9!8'+3,%9!9,%7:1!(39!,:!8+'C,!
,1! 1%'31&9-! H,9!(7U,:9! '++7*&9! R! +'! %&'+39'137:! 4,! C,! %'88%7CF,(,:1! 473K,:1!&G'+,(,:1!V'3%,!
ů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĞƚăƚĞƌŵĞ͕Ě͛ƵŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘!
!

D!

!

!

!

! 071%,!C7((*:'*1&! ƐĞĚŽŝƚĚ͛ĠůĂďŽƌĞƌ ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƚŽƵƌŶĠĞǀĞƌƐů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘
>ĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƉĂƌ ŶŽƚƌĞ ƐŝƚĞ ĚŽŝǀĞŶƚ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ 4':9! *:,! K&%31')+,! 87+3135*,!
1,%%317%3'+,S! ,:! (,11':1! ,:! &K34,:C,! 9ŽŶ ĂŶĐƌĂŐĞ ĚĂŶƐ ů͛Ɛƚ ĨƌĂŶĐŝůŝĞŶ͘ EŽƚƌĞ ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƉĂƐƐĞƌĂ ƉĂƌ ů͛ĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĂƉƚĞ ă ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ĂƚƚĞŶƚĞƐ ĚĞ ƐŽŶ
,:K3%7::,(,:1-!!
! >͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶŝŶŝƚŝĠĞĚĞƉƵŝƐƉůƵƐŝĞƵƌƐĂŶŶĠĞƐƉĂƌůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐĂƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨĚĞĨĂŝƌĞ
4,9! %,G%7*8,(,ŶƚƐ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ Ğƚ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĚĞ ǀĠƌŝƚĂďůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ
ƐŽĐŝĠƚĠ͘ hW Ă ũƵƐƋƵ͛ĂůŽƌƐ ƉƌŽƵǀĠ ƋƵ͛ĞůůĞ ƉŽƵǀĂŝƚ ġƚƌĞ ƵŶ ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ ĚĞ ƉŽŝĚƐ ĨĂĐĞ ĂƵ
(7:4,!97C37"ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘>ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞƉƌŽũĞƚƐƋƵĞŶŽƵƐĚĞƐƐŝŶŽŶƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƐĞĚŽŝƚ
Ě͛ĂůůĞƌƉůƵƐůŽŝŶĞƚĚ͛ĂƐƐŽĐŝĞƌƉůƵƐĨŽƌƚĞŵĞŶƚĐĞƐĂĐƚĞƵƌƐăŶŽƚƌĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ͘!
! ŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ůĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉĞƵƚƐĞƌĠǀĠůĞƌŚĂƵƚĞŵĞŶƚ
ďĠŶĠĨŝƋƵĞ͘>ĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞƚĚĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƐƚĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ
4,! +'! ƌĠƉŽŶƐĞ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ĚĞƌŶŝğƌĞ ƉĞƵƚ ĂƉƉŽƌƚĞƌ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶ ďĂƐƐŝŶ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘ >Ğ
43'+7G*,!'K,C!+,9!,:1%,8%39,9!,1!+,9!C7++,C13K31&9!1,%%317%3'+,9!,91!R!C,!131%,!3:4398,:9')+,-!071%,!
91%'1&G3,!,:!1,%(,9!4,!V7%('137:!4731!'++3,%!C7F&%,:C,!,1!C7(8+&(,:1'%31&!,:1%,!+,9!931,9-!<++,!
4731! &G'+,(,:1! %&87:4%,! '*O! 4,(':4,9! 4,! V7%('137:! ,O8%3(&,9! 8'%! +,! (7:4,!
,:1%,8%,:,*%3'+!K3'!+,!4&K,+788,(,:1!4,!+'!V7%('137:!17*1!'*!+7:G!4,!+'!K3,-!
! J':9!+,!47('3:,!4,!+'!%,CF,%CF,S!*:,!91%'1&G3,!4,!43VV&%,:C3'137:!4,9!931,9!,:!V7:C137:!4,9!
871,:13,+9!4,!%,CF,%CF,!87*%%'31!W1%,!*:,!%&87:9,!91%*C1*%,++,!,VV3C'C,!87*%!:71%,!'()3137:-!
P$<!'!4&2R!4&(7:1%&!9'!C'8'C31&!R!1%'31,%!4,!(':3L%,!3::7K':1,!4,9!,:2,*O!97C3&1'*O!,1!4,9!
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐĠŵĞƌŐĞŶƚĞƐ͘>ăĞŶĐŽƌĞ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞŶ79!,VV7%19-!!!
! H'!91%'1&G3,!5*3!9,%'!'4781&,!8'%!:71%,!C7((*:'*1&!9,!V,%'S!R!C7*%1!1,%(,S!97*9!+,!%,G'%4!
ĚĞ ů͛ƚĂƚ͘ >ĞƐ ŝŵƉƵůƐŝŽŶƐ ƐŽƵŚĂŝƚĠĞƐ Ğƚ ƌĠĂĨĨŝƌŵĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ ĂƵ ƐĞŝŶĚĞ ĐĞƚƚĞ ůŽŝ
1%'4*39,:1!+'!K7+7:1&!4,!V'3%,!4,9!C7((*:'*1&9!4,!K&%31')+,9!'C1,*%9!'*!9,%K3C,!4,!+'!97C3&1&-!
ŶĐĞƐĞŶƐ͕ů͛ĂŶĐƌĂŐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ůĞƌĞƐƐĞƌƌĞŵĞŶƚĚĞƐůŝĞŶƐĂǀĞĐůĞŵŽŶĚĞƐŽĐŝŽ"&C7:7(35*,S!+,!
ŐĂŝŶĚĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞƚĚĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠŶĞƐĂƵƌĂŝĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞŝŵƉĂƐƐĞĚĞŶŽƚƌĞƉĂƌƚ͘>ĞƐ
'11,:1,9! 4,! :71%,! ,:K3%7::,(,:1! 97:1! 17*27*%9! 8+*9! V7%1,9!͗ ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ă ů͛ŝŵĂŐĞ ĚĞƐ ĞŶũĞƵǆ
ƋƵĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘  ĐĞ ƚŝƚƌĞ͕ ŶŽƵƐ ŶŽƵƐ ĚĞǀŽŶƐ Ě͛ġƚƌĞ ŝŶŶŽǀĂŶƚƐ͘ ŝŶƐŝ͕ ĚĞƐ
9,C1,*%9! 4,! V7C'+39'137:! %,91,:1! R! C7:97+34,%! ,1! 4,! :7*K,'*O! 9,C1,*%9! 97:1! R! 4&K,+788,%! R!
ů͛ŝŶƐƚĂƌĚĞƐD^d/͘>͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĂǀĞĐůĞƐƐĐŝĞŶĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐĞƚƐŽĐŝĂůĞƐĞƐƚƵŶĞ
ŽƉƚŝƋƵĞ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ ă ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ĐĂƌ Đ͛ĞƐƚ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝƚĠ Ğƚ ƵŶĞ
3:1,%439C38+3:'%31&!)3,:!C7(8%39,!5*͛hWĂƉƉĂƌĂŝƚƌĂĐŽŵŵĞƵŶĂĐƚĞƵƌĐĂƉĂďůĞĚ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ!*:,!
K3937:!3::7K':1,!,1!9U91&(35*,-!ĞŵġŵĞŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƐ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌĞƚĚĞƐ͛ŝŵƉƌĠŐŶĞƌĚğƐă
ƉƌĠƐĞŶƚĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐĚĞƐ/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ǀĞŶŝƌ͘!
/ůƐ͛ĂŐŝƚĂƵƐƐŝĚĞƉƌĠƉĂƌĞƌůĞĐŽŶƚƌĂƚĚĞƐŝƚĞƉƌĠǀƵƉĂƌůĂůŽŝĚƵϮϮũƵŝůůĞƚϮϬϭϯĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
4,9! (3:391L%,9! C7:C,%:&9S! C7((,!1*1,++,9! 4,9!(,()%,9! 4,! +'! C7((*:'*1&! ('39!&G'+,(,:1!
,:! 1':1! 5*,! 87%1,*%9! 4,! 87+3135*,9! 8*)+35*,9! '*O5*,++,9! :71%,! C7((*:'*1&! ,91! '81,! R!
'887%1,%!4,9!&C+'3%'G,9-!
!
!
!
!
!
!
!

_!

!

!

!

]31%,!Z!^!0'1*%,!2*%3435*,!
!
L%$#5;&!9!(!)*$+%&!,+%#-#.+&!
!
P:3K,%931&! $'%39"<91! ,91! *:! &1')+399,(,:1! 8*)+3C! R! C'%'C1L%,! 9C3,:13V35*,S! C*+1*%,+! ,1! 8%7V,9937::,+!
`<$X6$a͘Ğ ƚǇƉĞ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ě͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ Ğƚ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ! ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϳϭϴ".! 4*!
ĐŽĚĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌĞŶĚůĞŶŽŵĚ͛!Y!P:3K,%931&!$'%39"<91![-!!
>Ğ ƐŝğŐĞ Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ WĂƌŝƐ"<91! ,91! 931*&! '*! _S! )7*+,K'%4! J,9C'%1,9! "! 6F'(89"9*%"A'%:,! ʹ! ;;!D_D!
A'%:,"+'"E'++&,-!
>ĞĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!8,*1!4&C34,%!4,!1%':9V&%,%!97:!93LG,!,:!17*1!'*1%,!
+3,*-!

!
L%$#5;&!=!(!61G810#$#12!
!
ůĂĚĂƚĞĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐƐƚĂƚƵƚƐ͕hŶŝK,%931&!$'%39"<91!C7(8%,:4!+,9!(,()%,9!9*3K':19!^!
#B.D-

P:3K,%931&!$'%39"<91!A'%:,"+'"E'++&,!`P$<Aa!b!
<C7+,!:'137:'+,!4,9!87:19!,1!CF'*99&,9!`<0$6a!b!
P:3K,%931&!$'%39"<91!6%&1,3+!E'+!4,!A'%:,!`P$<6a!b!
/ŶƐƚŝƚƵƚ &ƌĂŶĕĂŝƐ ĚĞƐ ^ĐŝĞŶĐĞƐ Ğƚ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĚĞƐ dƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕ ĚĞ ů͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞƐ
I&9,'*O!`ZQX]]@Ia!b!
_- ĐŽůĞ Ě͛/ŶŐĠŶŝĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ĐŚĂŵďƌĞ ĚĞ ĐŽŵŵĞƌĐĞ ĞƚĚ͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ĚĞ WĂƌŝƐ! Z+,"4,"Q%':C,! `<XZ<<!
$'%39a!b!
/- <C7+,!0'137:'+,!E&1ĠƌŝŶĂŝƌĞĚ͛ůĨŽƌƚ;EsͿ!b!
;- 6,:1%,!0'137:'+!4,!+'!I,CF,%CF,!XC3,:13V35*,!`60IXa-!
J,!:7*K,'*O!(,()%,9!8,*K,:1!%,273:4%,!P:3K,%931&!$'%39"<91!97*9!%&9,%K,!5*,!+,*%!C':434'1*%,!9731!
'CC,81&,!8'%!*:!'K39!V'K7%')+,!4*!C7:9,3+!4,9!(ĞŵďƌĞƐĞƚƵŶǀŽƚĞĚƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛'4(3:391%'137:!%,:4*9!
R!+'!('27%31&!4,9!4,*O"13,%9-!!
ƵĐƵŶŵĞŵďƌĞŶĞƉŽƵƌƌĂƋƵŝƚƚĞƌůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉĞŶĚĂŶƚůĂĚƵƌĠĞ
Ě͛ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚ  ĚĞ ƐŝƚĞ͘ dŽƵƚĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞ ĂƵ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ
$'%39"<91!'*!ƉůƵƐƚĂƌĚƵŶ;ϭͿĂŶĂǀĂŶƚůĂĨŝŶĚ͛ƵŶĐŽŶƚƌĂƚĚĞƐŝƚĞ͘!
>͛ĂƌƌŝǀĠĞ ŽƵ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚ Ě͛ƵŶ ŵĞŵďƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ě͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ Ğƚ
&1')+399,(,:19! 3(8+35*,! 7)+3G'173%,(,:1! *:,! (743V3C'137:! 4,9! 8%&9,:19! 91'1*19-! 67:V7%(&(,:1! R!
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ! H-;##";! ,1! H-;#="=S! +,9! 91'1*19! 97:1! (743V3&9! 8'%! *:! K71,! ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!%,:4*!R!+'!('27%31&!')97+*,!4,9!(,()%,9!,:!,O,%C3C,S!'8%L9!*:!'K39!V'K7%')+,!
4*!C7:9,3+!4,9!(,()%,9!%,:4*!R!+'!('27%31&!4,9!4,*O!13,%9-!6,9!(743V3C'137:9!97:1!'88%7*K&,9!8'%!
4&C%,1-!!
!
!
!

/!

!

!

!

L%$#5;&!A!(!WŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ!
!
ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϳϭϴ"#/!,1!9,+7:!+,9!(74'+31&9!8%&K*,9!8'%!+'!+73S!P:3K,%931&!$'%39"<91!8,*1!
ĐŽŶĐůƵƌĞ ĚĞƐ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ŽƵ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ŽƵ ƉƌŝǀĠƐ
C7:C7*%':1!'*O!(39937:9!4*!ƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶ1!9*8&%3,*%!,1!4,!+'!%,CF,%CF,-!
>ĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ ĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ŽƵ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚ Ɛ͛ĂƐƐŽĐŝĞƌ ă hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ WĂƌŝƐ"<91!
ƐĞƌŽŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞǆĂŵŝŶĠĞƐĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞĐƌŝƚğƌĞƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚ͛ƵŶĞ!+7G35*,!4,!931,!
'K,C!*:,!'11,:137:!17*1,!8'%13C*+3L%,!87%1&,!'*!%,98,C1!4,!+'!43(,:937:!1,%%317%3'+,!5*3!+'!C'%'C1&%39,!
,1c7*!4,!C7(8+&(,:1'%31&!'*!%,G'%4!4,!+'!91%'1&G3,!8'%1'G&,!-!
H,9! C':434'1*%,9! 97:1! 97*(39,9! R! 'CC,81'137:! 8'%! *:! K71,! ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ƵŶ ĂǀŝƐ
V'K7%')+,!4*!C7:9,3+!4,9!A,()%,9!%,:4*9!R!+'!('27%31&!4,9!4,*O!13,%9-!!

]31%,!ZZ!^!A39937:9!!
!
L%$#5;&!M!(!DŝƐƐŝŽŶƐĞƚŽďũĞƚƐĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ@H0$!
!
ƵƚŝƚƌĞĚƵƉƌŽũĞƚƉĂƌƚĂŐĠĚĠĨŝŶŝăů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϳϭϴͲϮĚĞůĂůŽŝ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!'!87*%!(39937:9!4,!^!
x C7:1%3)*,%!'*!ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞƐŵĞŵďƌĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐůŽĐĂƵǆS!
%&G37:'+S!:'137:'+!,1!3:1,%:'137:'+!b!
x ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ĐŽŵŵƵŶĞ ǀĞƌƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ƵƐĂŐĞƌƐ͕ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ğƚ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ 4,! )3)+371FL5*,9S! 3:G&:3,*%9S!
'4(3:391%'13V9S!1,CF:3C3,:9S!4,!9,%K3C,!,1!4,!9':1&!!'3:93!5*,!+,9!8'%1,:'3%,9!*:3K,%931'3%,9!
,1!4*!9,C1,*%!&C7:7(35*,!,1!97C3'+!b!
x %,:V7%C,%!+'!C7F&%,:C,!,1!+'!C7(8+&(,:1'%31&!4,9!'C13K31&9!4,!9,9!(,()%,9!!'*!K*!4,!^!
! ů͛ĞǆŝŐĞŶĐĞĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ,1!4,!5*'+31&!87*%!9,9!8*)+3C9!b!
! +'!8,%13:,:C,!4,9!7%G':39'137:9!4,!1%'K'3+!8%7879&,9!'*O!8,%97::,+9-!
!

!"#$%&'()(*(ŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ@H0$!
!
J':9!+,!C'4%,!4,9!(39937:9!8%&C&4,((,:1!&:7:C&,9S!P:3K,%931&!$'%39"<91!4&K,+788,!4,9!'C13K31&9!,1!
4,9!8%7G%'((,9!%,+,K':1!4,!1%739!1U8,9!4,!C7(8&1,:C,9!^!
!
x -&0! 51G8?$&25&0! ! $%*20D?%?&0! 8*%! 57*5+2! -&0! ?$*<;#00&G&2$0! G&G<%&0!81+%! ;*! -+%?&! -+!
512$%*$! -&! 0#$&! &$! 8*%! $*5#$&! %&512-+5$#12! 0&;12! -&0! G1-*;#$?0! 8%?5#0?&0! 81+%! 57*.+&!
?$*<;#00&G&2$!*+!0&#2!-+!512$%*$!-&!0#$&K!6&0!51G8?$&25&0!012$!;&0!0+#4*2$&0!(!
! H'!4&V3:3137:!4,!+'!87+3135*,!47C17%'+,!,1!4,!C,++,!ƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶăĚŝƌŝŐĞƌĚĞƐ
%,CF,%CF,9!`,:!%,+'137:!'K,C!+'!87+3135*,!9C3,:13V35*,!4,!9,9!(,()%,9a!,1!9'!(39,!,:!
ƈƵǀƌĞ!͗ ƉŽƌƚĂŐĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ͕ 3:9C%38137:! 4,9! 47C17%':19S! %&8'%13137:! 4͛!
'++7C'137:9!47C17%'+,9!,:1%,!+,9!&C7+,9!47C17%'+,9!,1!+,9!47C17%':19S!7%G':39'137:!4,9!
V7%('137:9S! 4&+3K%':C,! 4*! 438+\(,! 4,! 47C17%'1S! 3:9,%137:! 8%7V,9937::,++,! 4,9!
47C17%':19S!8%7(7137:!4*!47C17%'1!4͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91-!!
! >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ ĂƵǆ ŵĞŵďƌĞƐ Ğƚ
Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌƵŶĞƉĂƌƚĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐŽďƚĞŶƵƐĞŶĐŽŵŵƵŶ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ĂƉƉĞů
R!8%72,19-!H,9!(74'+31&9!4,!G,9137:!4,!C,9!8%7G%'((,9!97:1!4&V3:3,9!4':9!+,!C'4%,!4,!
C7:K,:137:9!C'4%,9!'88%7*K&,9!8'%!+,9!3:91':C,9!4͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91-!

;!

!

!

!
x

x

ĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ!8%#0&0!&2!57*%:&!N!;*!-&G*2-&!-&0!G&G<%&0O!
&2! 8*%$#5+;#&%! &2! D1%G*$#12O! %&57&%57&O! 4*;1%#0*$#12O! -?4&;188&G&2$! -+! 2+G?%#.+&O! 4#&!
?$+-#*2$&S!C,9!'C13K31&9!!%,91':1!ŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌůĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘ĞƚƚĞ!C77%43:'137:!8,*1!
ġƚƌĞ Ě͛ŽƌĚƌĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ;ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ă ůĂ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͿ! ,1c7*! 87%1,%! 9*%! +,9!
(74,9!4ĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͘!
ĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ Ɛ͛ĞǆĞƌĐĞƌ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ͕ ŽƵ
ƉŽƵƌĚĞƐĐŚĂŵƉƐĚĠĨŝŶŝƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚĞŵĞŵďƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵƐĞŝŶ!4,9!8\+,9!1F&('135*,9!4,!+'!
C7((*:'*1&S!9731!87*%!4,9!CF'(89!8+*9!&(,%G,:19!4':9!+,!C'4%,!4,!G%7*8,9!4,!8%72,19-!H,!
C7:1%'1!4,!931,!,1!4,9!8+':9!78&%'137::,+9!ĂƉƉƌŽƵǀĠƐƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ!8%&C39,:1!
ůĞĐĂĚƌĞĞƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͘!
J':9! C,! C'4%,S! P:3K,%931&! $'%39"Ɛƚ ĚĠĨŝŶŝƚ Ğƚ ŵĞƚ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ůĂ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ ůĂ
8%74*C137:! 9C3,:13V35*,! 399*,! 4,9! 8,%97::,+9! 9*%! 931,! 4,! 9,9! (,()%,9! ,1! 4,! C,*O! 4,! 9,9!
ĂƐƐŽĐŝĠƐĚŽŶƚůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƉƌĠǀŽŝƚůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĞĐŽŵŵƵŶĞ͘!
ĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐŝŶĚƵŝƚĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƉƌĠĐĠĚĞŵŵ&2$!
-?D#2#&0S!9731!,:!!Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ,:!8%37%31&!,1!'K,C!+,*%!'CC7%4!9*%!+,9!C7(8&1,:C,9!,1!(7U,:9!
4,9!(,()%,9!9731!,:!9,!471':1!4,!(7U,:9!8%78%,9!R!+'!C7((*:'*1&-!

!
!
L%$#5;&!P!(!DŽǇĞŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ!
!
ƵǆĨŝŶƐĚ͛ĞǆĞƌĐĞƌƐ,9!(39937:9!ĞƚĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞH-;##"ϭĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶS!P:3K,%931&!
$'%39"<91!8,*1!:71'((,:1!(,:,%!,:!97:!:7(!8%78%,!4':9!+,!8&%3(L1%,!4*!8%72,1!8'%1'G&!+,9!'C137:9!
9*3K':1,9!^!
x (,11%,!,:!8+'C,S!'99*%,%!+'!G,9137:S!'++7*,%!4,9!V3:':C,(,:19!R!4,9!9,%K3C,9!7*!&5*38,(,:19!
5*3! 8,*K,:1! W1%,! 7*! :7:! C7((*:9! '*O! (ĞŵďƌĞƐ͕ ƚĞůƐ ƋƵĞ ƉůĂƚĞƐͲĨŽƌŵĞƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕
ĞƐƉĂĐĞƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐƐƵƉƉŽƌƚĞƚĨĂĐŝůŝƚĠƐůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƐ͖!
x :&G7C3,%S! C7:C+*%,! ,1! G&%,%! 17*1! 'C1,! 2*%3435*,! 'K,C! 4,9! 8'%1,:'3%,9! 8*)+3C9! 7*! 8%3K&9S!
V%':d'39!7*!&1%':G,%9!b!
x 'C5*&%3%!,1!G&%,%!4,9!3((,*)+,9!b!
x V3:':C,%!7*!C7:1%3)*,%!'*!V3:':C,(,:1!4,!8%7G%'((,9!4,!%,CF,%CF,!(,:&9!8'%!+,9!(,()%,9!
b!
x %,C%*1,%!,1!G&%,%!4,9!8,%97::,+9!9,+7:!4,9!(74'+31&9!4&V3:3,9!4':9!+,!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%!,1!
4':9!+,!%,98,C1!4,!+'!%&G+,(,:1'137:!,:!K3G*,*%!b!
x 7C1%7U,%! 4,9! )7*%9,9! '*O! &1*43':19! ,1! '*O! ,:9,3G:':19"CF,%CF,*%9! ,1! ,:9,3G:':19! 3:K31&9S!
'3:93!5*,!4,9!G%'13V3C'137:9!4,!91'G,9!b!
x '99*%,%S! 8'%! K73,! 4,! C7:K,:137:S! 4,9! 8%,91'137:9! 4,! 9,%K3C,! R! 131%,! 7:&%,*OS! 4&879,%! ,1!
,O8+731,%! 4,9! ('%5*,9S! )%,K,19! ,1! (74L+,9S! C7:C&4,%! 4,9! +3C,:C,9! ,1! C7((,%C3'+39,%!
43%,C1,(,:1!7*!3:43%,C1,(,:1!+,9!8%74*319!4,!9,9!'C13K31&9!b!
x %&'+39,%! +?&43137:! ,1! +'! C7((,%C3'+39'137:! 4?7*K%'G,9! ,1! 4,! 8&%37435*,9! 9C3,:13V35*,9! 7*!
1,CF:35*,9S!C%&,%!,1!,O8+731,%!4,9!)':5*,9!4,!47::&,9!b!!
x V7*%:3%! 4,9! 8%,91'137:9! 4,! 9,%K3C,9! ,1! 4,9! (7U,:9! :&C,99'3%,9! R! +'! C%&'137:! ,1! '*!
4&K,+788,(,:1!4?,:1%,8%39,9!4':9!+,!C'4%,!4,!+?'%13C+,!H-!.B#"_!4*!C74,!4,!+'!%,CF,%CF,!b!
x 8%,:4%,! 4,9! 8'%13C38'137:9!,1!C%&,%!4,9!V3+3'+,9!,:1%':1! 4':ƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞ ƐĞƐ
(,()%,9S!4':9!+,9!C7:43137:9!V3O&,9!8'%!+,9!'%13C+,9!_=!R!/.!4*!4&C%,1!:eBMM="/#=!4*!B;!2*3:!
BMM=!%,+'13V!'*!)*4G,1!,1!%&G3(,!V3:':C3,%!4,9!&1')+399,(,:19!8*)+3C9!R!C'%'C1L%,!9C3,:13V35*,S!
C*+1*%,+!,1!8%7V,9937::,+!)&:&V3C3':1!4,9!%,987:9')3+31&9!,1!C7(8&1,:C,9!&+'%G3,9!,1!4':9!+'!
+3(31,!4,!9,9!%,997*%C,9!b!!
x %,C7*%3%! R! +?'%)31%'G,! ,:! C'9! 4,! +313G,9! :&9! 4,! +?,O&C*137:! 4,! C7:1%'19! 8'99&9! 'K,C! 4,9!
7%G':39(,9!&1%':G,%9!,1!1%':93G,%!'*!9,:9!4,!+?'%13C+,!BMDD!4*!C74,!C3K3+-!
!

=!

!

!

!
P:3K,%931&! $'%39"<91! ĚŝƐƉŽƐĞ ĚĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ŵŽǇĞŶƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ 'CC7%4&9! R! *:! &1')+399,(,:1! 8*)+3C! R!
ĐĂƌĂĐƚğƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͕ĐƵůƚƵƌĞůĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƉĂƌůĞĐŽĚĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͘!

]31%,!ZZZ!^!f7*K,%:':C,!!!
!
67*8#$%&!9!(!'20$*25&0!-&!:1+4&%2*25&!!:?2?%*;&!!

!
J&5$#12!9!(!6120&#;!-Q*-G#2#0$%*$#12!

!
L%$#5;&!R!(!61G810#$#12!
!
>Ğ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚ ƚƌĞŶƚĞ"F*31! `ASa! '4(3:391%'1,*%9! %&8'%139! 9,+7:! +'!
4&C7(8793137:!9*3K':1,^!
#e! ^! R! ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ Ğƚ! 4,!
%,CF,%CF,!b!
Be!^!P!8,%97::'+31&9!5*'+3V3&,9!CF7393,9!'*!131%,!4,!+,*%!3(8+3C'137:!,1!C7(8&1,:C,9!4':9!+,9!47('3:,9!
4,! +'! V7%('137:! ,1c7*! 4,! +'! %,CF,%CF,! ,1! ĚĠƐŝŐŶĠĞƐ Ě͛ƵŶ ĐŽŵŵƵŶ ĂĐĐŽƌĚ ƉĂƌ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ
(,:137::&9!'*!#e!47:1!D!4&93G:&,9!8'%(3!+,9!'997C3&9!,1!8'%1,:'3%,9!b!
.e!^!A!%,8%&9,:1':19!4,9!'C13K31&9!&C7:7(35*,9!,1!A!%,8%&9,:1':19!4,9!C7++,C13K31&9!1,%%317%3'+,9S!47:1!
#!%,8%&9,:1':1!4,!+'!%&G37:!Z+,"4,"Q%':C,!b!
De!^!9T!ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐͲĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ͕ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĞƚĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐĞǆĞƌĕĂŶƚůĞƵƌ9!V7:C137:9!
4':9!P:3K,%931&!$'%39"<91!7*!4':9!+,9!&1')+399,(,:19!(,()%,9!7*!R!+'!V739!4':9!P:3K,%931&!$'%39"<91!,1!
+͛ƵŶĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŵĞŵďƌĞƐƌĠƉĂƌƚŝƐĚĞůĂŵĂŶŝğƌĞƐƵŝǀĂŶƚĞ!^!
 .!%,8%&9,:1':19!4,9!8%7V,99,*%9!,1!8,%97::,+9!'993(3+&9!4,9!4,*O!*:3K,%931&9!C7:9131*':1!+,!
C7++LG,!@#!
 B!%,8%&9,:1':19!4,9!8%7V,99,*%9!,1!8,%97::,+9!'993(3+&9!4,9!'*1%,9!(,()%,9!C7:9131*':1!+,!
C7++LG,!@B!
 .!%,8%&9,:1':19!4,9!'*1%,9!,:9,3G:':19"CF,%CF,*%9S!,:9,3G:':19!,1!8,%97::,+9!'993(3+&9!4,9!
4,*O!*:3K,%931&9!C7:9131*':1!+,!C7++LG,!g#!
 B!%,8%&9,:1':19!4,9!'*1%,9!,:9,3G:':19"CF,%CF,*%9S!,:9,3G:':19!,1!8,%97::,+9!'993(3+&9!!4,9!
'*1%,9!(,()%,9!C7:9131*':1!+,!C7++LG,!gB!
!
_e!^!M!%,8%&9,:1':19!4,9!'*1%,9!8,%97::,+9!,O,%d':1!+,*%9!V7:C137:9!4':9!P:3K,%931&!$'%39"<91!7*!4':9!
+,9! &1')+399,(,:19! (,()%,9S! 7*! R! +'! V739! 4':9! P:3K,%931&! $'%39"Ɛƚ Ğƚ ů͛ƵŶ ĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
(,()%,9!%&8'%139!4,!+'!(':3L%,!9*3K':1,!^!!
 .!%,8%&9,:1':19!4,9!'*1%,9!8,%97::,+9!4,9!4,*O!*:3K,%931&9!C7:9131*':1!+,!C7++LG,!6!
 #!%,8%&9,:1':1!4,9!'*1%,9!8,%97::,+9!4,9!'*1%,9!&1')+399,(,:19!C7:9131*':1!+,!C7++LG,!J!
!
/e! ^! U! %,8%&9,:1':19! 4,9! *9'G,%9! 5*3! 9*3K,:1! *:,! V7%('137:! 4':9! P:3K,%931&! $'%39"<91! 7*! 4':9! *:!
&1')+399,(,:1!(,()%,!%&8'%139!4,!+'!(':3L%,!9*3K':1,!^!!
 Ϯ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ ƐƵŝǀĂŶƚ ƵŶ ĐƵƌƐƵƐ ĚĞ ŶŝǀĞĂƵ ůŝĐĞŶĐĞ! 7*! ('91,%! C7:9131*':1! +,!
C7++LG,!<!
 .!%,8%&9,:1':19!4,!47C17%':19!C7:9131*':1!+,!C7++LG,!Q!!
!
!
>͛ƚĂƚ ĞƐƚ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ͕ ƐĂŶƐ ǀŽŝǆ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝǀĞ͕ ƉĂƌ ůĞZĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ů͛ĐĂĚĠŵŝĞ ĚĞ ƌĠƚĞŝů-! >͛ƚĂƚ ƉŽƵƌƌĂ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵŝŶŝƐƚğƌĞƐĚĞƚƵƚĞůůĞ-!!
!

>!

!

!

!
!

L%$#5;&!S!(!DĂŶĚĂƚĞƚŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĠůĞĐƚŝŽŶ&$!-&!-?0#:2*$#12!
!
>Ğ ŵĂŶĚĂƚ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶƚ ĂƵǆ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ϭΣ! R! _e! ,91! V3O&! R!
5*'1%,!`Da!':9-!
H,!(':4'1!4,9!%,8%&9,:1':19!&1*43':19!,91!V3O&!R!4,*O!`Ba!':9-!
!
H,9! %,8%&9,:1':19! 4,! +'! C'1&G7%3,! #e! 97:1! 4&93G:&9! 8'%! CF'5*,! &1')+399,(,:1! ! C7:V7%(&(,:1! '*O!
%LG+,9!4,!4&93G:'137:!,:!K3G*,*%!'*!9,3:!4,!C,9!4,%:3,%9-!!
!
H,9! 8,%97::'+31&9! 4,! +'! C'1&G7%3,! ϮΣ ƐŽŶƚ ĚĠƐŝŐŶĠĞƐ Ě͛ƵŶ ĐŽŵŵƵŶ ĂĐĐŽƌĚ ƉĂƌ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ
(,:137::&9!'*!#e!9,+7:!4,9!(74'+31&9!8%&C39&,9!4':9!+,!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%-!!
!
H,9! C7++,C13K31&9!1,%%317%3'+,9S! 3:9131*137:9!,1! 7%G':39(,9! 4&93G:,:1!:7((&(,:1! +'!7*!+,9!8,%97::,9!
5*3!+,9!%,8%&9,:1,:1!(,:137::&,9!R!+'!C'1&G7%3,!.e!'3:93!5*,!+'!7*!+,9!8,%97::,9!4,!(W(,!9,O,!5*3!
ůĞƐƌĞŵƉůĂĐĞŶƚĞŶĐĂƐĚ͛ĞŵƉġĐŚĞŵĞŶƚƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͘>ĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐŽƵ
4,!+,*%9!G%7*8,(,:19!97:1!(,()%,9!4,!+,*%9!7%G':,9!4&+3)&%':19-!
>Ğ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƉĂƌŝƚĠ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĨĞŵŵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ŚŽŵŵĞƐ Ɛ͛ĂƉƉƌĠĐ3,! 9*%!
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐ ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ ƐŝĠŐĞĂŶƚ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ
C7:43137:9!8%&K*,9!8'%!+'!%LG+,(,:1'137:!,:!K3G*,*%-!
>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠ ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ ƉĞƌĚ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ůĂƋƵĞůůĞ ĞůůĞ ĂǀĂŝƚ ĠƚĠ ĚĠƐŝŐŶĠĞ͕ ŽƵ
C,99,!4&V3:313K,(,:1!4,!93&G,%!87*%!5*,+5*,!C'*9,!5*,!C,!9731S!*:!%,8%&9,:1':1!4*!(W(,!9,O,!,91!
4&93G:&!87*%!+'!4*%&,!4*!(':4'1!%,91':1!R!C7*%3%-!
!
>ĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ϰΣ ă ϲΣ ƐŽŶƚ ĠůƵƐ ĂƵ ƐĐƌƵƚŝŶ ƐĞĐƌĞƚ ƉĂƌ
C7++LG,9!43913:C19!,1!'*!9*VV%'G,!43%,C1!9,+7:!4,9!(74'+31&9!4&V3:3,9!'*!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%͘>͛ĠůĞĐƚŝŽŶ
ĚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐϰΣăϲΣƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞĂƵƐĐƌƵƚŝŶĚĞůŝƐƚĞăƵŶƚŽƵƌĂǀĞĐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ
8%787%137::,++,!'*!8+*9!V7%1!%,91,S!87993)3+31&!4,!+391,9!3:C7(8+L1,9!,1!9':9!8':'CF'G,-!!!
!
ŚĂƋƵĞůŝƐƚĞĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƐĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐĂŶĚŝĚĂƚĚĞĐŚĂƋƵĞƐĞǆĞ-!
!
]7*1,! (743V3C'137:! 4*! :7()%,! 4,! (,()%,9! 3(8+35*,! +,! %,:7*K,++,(,:1! 4,9! (,()%,9! 4*! C7:9,3+!
4':9!+,9!C7:43137:9!8%&K*,9!'*O!8%&9,:19!91'1*19-!

!
!
L%$#5;&!V!(!L$$%#<+$#120!
!
>Ğ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞ ƉĂƌ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ WĂƌŝƐ"<91! 47:1! +,9!
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐĞƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ͕ŝůĂƉƉƌŽƵǀĞƐŽŶďƵĚŐĞƚĞƚĞŶĐŽŶƚƌƀůĞů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ͘ĐĞƚŝƚƌĞ!,1!
:71'((,:1S!3+!^!
#e!4&1,%(3:,!ůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĞƚůĞƉůĂŶĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!b!
Be!4&+3)L%,!ůĞǀŽůĞƚĐŽŵŵƵŶĚƵĐŽŶƚƌĂƚƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĂǀĞĐů͛ƚĂƚĞƚůĞƐĞĨĨĞƚƐĚƵƐăůĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵƐƚĂƚƵƚũƵƌŝĚŝƋƵĞĚ͛ƵŶŵĞŵďƌĞŽƵĚĞƐŽŶ8&%3(L1%,!9C3,:13V35*,!b!
.e! 4&1,%(3:,! ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ Ğƚ ůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ WĂƌŝƐ"<91S! ,1! :71'((,:1! +'!
C%&'137:!,1!+'!9*88%,9937:!4,!9,9!C7(879':1,9!b!
De!4&+3)L%,!9*%!ů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞĚŝƉůƀŵĞƐĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!b!
_e!'88%7*K,!ů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŵĞŵďƌĞƐĂƉƌğƐĂǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞĚƵĐŽŶƐĞŝůĚĞƐŵĞŵďƌĞƐ͖!
/e! '88%7*K,! ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϳϭϴ"Ϯ ĚĞ ůĂ ůŽŝ͕ Ě͛ƵŶ ŶŽƵǀĞů
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ŽƵ Ě͛ƵŶ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ŽƵ Ě͛ƵŶ ŽƌG':39(,!

#M!

!

!

!
ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ ĂƵǆ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƵďůŝĐ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ŽƵ ĚĞ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ğƚ
ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ!b!
;e!'88%7*K,!ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶŽƵůĞƌĞƚƌĂŝƚĚ͛ƵŶŵĞŵďƌĞĂƉƌğƐĂǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞĚƵĐŽŶƐĞŝůĚĞƐŵĞŵďƌĞƐ͖!
=e!'88%7*K,!+,!ďƵĚŐĞƚĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"ƐƚĞƚƐĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ůĞĐŽŵƉƚĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌĞƚů͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶ
4,9!%&9*+1'19!b!
>e!'4781,!ůĞƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!,1!9,9!(743V3C'137:9!b!
#Me! '4781,! +,9! %LG+,9! %,+'13K,9! '*! 47C17%'1! ,1! R! 17*1,9! V7%('137:9! 87%1&,9! 7*! 'CC%&431&,9! 8'%!
hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐͲƐƚ͖!
##e!'4781,!ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!,1!:71'((,:1!4,9!
'G,:19!C7:1%'C1*,+9b!
#Be! K71,! ůĞƐ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐ͕ ĂůŝĠŶĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĠĐŚĂŶŐĞƐ Ě͛ŝŵŵĞƵďůĞƐ Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ WĂƌŝƐ"<91! ! '3:93! 5*,! +,9!
ďĂƵǆĞƚůŽĐĂƚŝŽŶƐĚ͛ŝŵŵĞƵďůĞƐ!b!
#.e!4&+3)L%,!9*%!ů͛ĂůŝĠŶĂƚŝŽŶĚĞƐďŝĞŶƐŵŽďŝůŝĞƌƐĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!b!
#De!K71,!ů͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽŶƐĞƚůĞŐƐǀĞƌƐĠƐăhŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!b!
#_e!'88%7*K,!ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!R!4,9!7%G':39(,9!471&9!4,!+'!8,%97::'+31&!(7%'+,!
'3:93!5*,!+'!8%39,!4,!8'%13C38'137:!,1!+'!C%&'137:!4,!V3+3'+,9!b!
#/e!'88%7*K,!ůĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!93G:&,9!8'%!+,!8%&934,:1b!
#;e!'*17%39,!+,!8%&934,:1!R!,:G'G,%!17*1,!'C137:!,:!2*913C,S!1%':93G,%!,1!%,C7*%3%!ăů͛ĂƌďŝƚƌĂŐĞĞŶĐĂƐ
ĚĞůŝƚŝŐĞƐŶĠƐĚĞů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞƐĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĂǀĞĐĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĠƚƌĂŶŐĞƌƐ!b!
#=e!'88%7*K,!ůĞƌĂƉƉŽƌƚĂŶŶƵĞůĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!8%&9,:1&!8'%!+,!8%&934,:1!b!
#>e! C%&&! ƚŽƵƚĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŽƵ ĐŽŵŝƚĠ ƋƵ͛ŝů ĞƐƚŝŵĞ ƵƚŝůĞ ŽƵ ƋƵŝ ůƵŝ ƐŽŶƚ ƉƌŽƉŽƐĠƐ ƉĂƌ ůĞ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͕
8+'C&9!43%,C1,(,:1!97*9!97:!'*17%31&!9*3K':1!+,9!(74'+31&9!8%&K*,9!8'%!+,!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%!b!
BMe!(743V3,!+,9!8%&9,:19!91'1*19S!'8%L9!'K39!V'K7%')+,!4*!C7:9,3+!4,9!(,()%,9!%,:4*!R!+'!('27%31&!4,9!
4,*O!13,%9-!6,9!(743V3C'137:9!97:1!'88%7*K&,9!8'%!4&C%,1-!
!
Z+! &+31! 97:! 8%&934,:1! R!+'! ('27%31&! 4,9! 4,*O! 13,%9! 4,9! (,()%,9! 8%&9,:19! 7*! %,8%&9,:1&9S! 9,+7:! 4,9!
(74'+31&9!4&V3:3,9!8'%!+,!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%-!
!
>Ğ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝ91%'137:! 8,*1! 4&+&G*,%! '*! 8%&934,:1! 17*1! 7*! 8'%13,! 4,! 9,9! 87*K73%9S! 4':9! +,9!
('13L%,9! (,:137::&,9! '*! #DeS! #_eS#/eS! #;! ,1! #=e-! ĞůƵŝͲĐŝ ƌĞŶĚ ĐŽŵƉƚĞ ĂůŽƌƐ͕ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ƐĠĂŶĐĞ
ƐƵŝǀĂŶƚĞ͕ĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƋƵ͛ŝůĂƉƌŝƐĞƐĞŶǀĞƌƚƵĚĞĐĞƚƚĞĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ͘!
!
H,!8%&934,:1!8,*1!,:!7*1%,!%,C,K73%!4&+&G'137:!87*%!8%,:4%,!+,9!4&C3937:9!(743V3C'13K,9!4,9!)*4G,19!^!!
"! 5*3! :?7:1! 8'9! 87*%! 7)2,1! *:,! '*G(,:1'137:! 4,9! 4&8,:9,9! 7*! 4,9! K3%,(,:19! 4,! C%&4319! ,:1%,! +,9!
CF'831%,9!4,!V7:C137::,(,:1S!4,!8,%97::,+!,1!4?3:K,91399,(,:1!b!!
"!7*!5*3!7:1!87*%!7)2,1!4,!8,%(,11%,!+?,O&C*137:!4,!C7:K,:137:9S!4':9!+,!%,98,C1!4,!+?&5*3+3)%,!G+7)'+-!!
Z+!%,:4!C7(81,S!R!+'!8%,(3L%,!9&':C,!4*!C7:9,3+S!4,9!4&C3937:9!8%39,9!4':9!+,!C'4%,!4,!C,9!4&+&G'137:9-!
!

!
L%$#5;&!9T!(!F?+2#120!ʹ!>%#0&0!-&!-?5#0#12!
!
H,!C7:9,3+!4?'4(3:391%'137:!9,!%&*:31!'*!(73:9!1%739!`.a!V739!8'%!':!9*%!C7:K7C'137:!4,!97:!8%&934,:1!
5*3!,:!V3O,!+?7%4%,!4*!27*%-!Z+!,91S!,:!7*1%,S!C7:K75*&!R!+'!4,(':4,!4?*:!13,%9!4,!9,9!(,()%,9!9*%!*:!
7%4%,!4*!27*%!4&1,%(3:&-!
!
>͛ĂŐĞŶƚĐŽŵƉƚĂďůĞ͕ ůĞƐŵĞŵďƌĞ9!4*!C7(31&! 4,! 43%,C137:S!+,!8%&934,:1!4*!C7:9,3+!'C'4&(35*,! ,1! 4,!
ŵĂŶŝğƌĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ͕ ƚŽƵƚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĚŽŶƚ ůĞ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ƐŽƵŚĂŝƚĞ ƌĞĐƵĞŝůůŝƌ ů͛ĂǀŝƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĂƐƐŝƐƚĞƌ ĂƵǆ
ƐĠĂŶĐĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐǀŽŝǆĐŽŶƐƵůƚĂƚŝǀĞ͘!
H,! 8%&934,:1! 87*%%'S!,:! 8'%13CƵůŝĞƌ͕ ŝŶǀŝƚĞƌ ƵŶ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ Ě͛ƵŶĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ŵĞŵďƌĞ ŽƵ ĂƐƐŽĐŝĠ
ůŽƌƐƋƵĞĐĞůƵŝͲĐŝƐĞƌĂƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠƉĂƌƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶŽƵĚĠĐŝƐŝŽŶăƉƌĞŶĚƌĞƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝů͘!

##!

!

!

!
P:!%,8%&9,:1':1!4&93G:&!8'%!+,!J&+&G*&!%&G37:'+!R!+'!%,CF,%CF,!,1!R!+'!1,CF:7+7G3,!4,!ůĂƌĠŐŝŽŶ2ůĞͲĚĞͲ
Q%':C,!,91!3:K31&!'*O!9&':C,9!4*!C7:9,3+-!
!
H7%95*,! +,! 8%&934,:1! :,! 8,*1! 8%&934,%! *:,! 9&':C,! 4*! C7:9,3+S! 9,9! V7:C137:9! 97:1! '99*%&,9! 8'%! +,!
8%,(3,%!ǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐĞůŽŶůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĠĨŝŶŝĞƐƉĂƌůĞƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘!
H,9! '4(3:391%'1,*%9! 4*! C7:9,3+! 8,*K,:1! 47::,%! 8%7C*%'137:! R! *:! '*1%,! (,()%,! 4*! C7:9,3+-! 0*+! :,!
ƉĞƵƚġƚƌĞƉŽƌƚĞƵƌĚĞƉůƵƐĚ͛ƵŶĞƉƌŽĐƵƌĂƚŝŽŶ͘!
!
H,! C7:9,3+! 9,! %&*:31! K'+')+,(,:1! 93! +'! ('27%31&! 4,9! '4(3:391%'1,*%9! ,:! ,O,%C3C,! ,91! 8%&9,:1,! 7*!
%,8%&9,:1&,! 7*! 8'%13C38,! R! +'! 9&':C,! 8'%! 4,9! (7U,:9! 4,! K3937C7:V&%,:C,! 7*! 4,! C7((*:3C'137:!
&+,C1%7:35*,! 8,%(,11':1! +?34,:13V3C'137:!4,! C,9!'4(3:391%'1,*%9!,1!+,*%!8'%13C38'137:!,VV,C13K,! R!*:,!
4&+3)&%'137:!C7++&G3'+,-!!
^ŝůĞƋƵŽƌƵŵŶ͛ĞƐƚ ƉĂƐĂƚƚĞŝŶƚ ăů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞ ůĂƐĠĂŶĐĞ͕ ů,!C7:9,3+!,91! R!:7*K,'*!C7:K75*&! 9*%!+,!
(W(,!7%4%,!4*!27*%!4':9!*:!4&+'3!4,!F*31!`=a!27*%9-!Z+!9,!%&*:31!'+7%9!K'+')+,(,:1S!5*,+!5*,!9731!+,!
ŶŽŵďƌĞĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐƉƌĠƐĞŶƚƐŽƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͘!
6F'5*,!'4(3:391%'1,*%!439879,!4?*:,!`#a!K73O-!H,9!4&+3)&%'137:9!97:1!8%39,9!R!+'!('27%31&!93(8+,!4,9!
'4(3:391%'1,*%9! 8%&9,:19! 7*! %,8%&9,:1&9-! <:! C'9! 4,! 8'%1'G,! 4,! K73OS! C,++,! 4*! 8%&934,:1! ,91!
8%&87:4&%':1,-!
!
$'%! ,OC,8137:! R! C,! 5*3! 8%&CL4,S! +'! ('27%31&! 4,9! 4,*O! 13,%9! 4,9! '4(3:391%'1,*%9! 8%&9,:19! 7*!
%,8%&9,:1&9!,91!%,5*39,!87*%!4&+3)&%,%!9*%!^!
x ů͛ĠůĞĐƚŝŽŶĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!b!
x ů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŵĞŵďƌĞƐ͕ů͛ĞǆĐůƵ937:!4,!(,()%,9!b!!
x +,9! C7:9&5*,:C,9! 4,! +'! ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐƚĂƚƵƚ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ ŽƵ ĚƵ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ Ě͛ƵŶ
(,()%,!ĂƵƐĞŝŶĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐͲƐ1!b!
x ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĞƚůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚ͛P:3K,%931&!$'%39"<91-!
!
$'%!,OC,8137:!R!C,! 5*3!8%&CL4,! ,1!CŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ăů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϳϭϭ";S! 17*1,!(743V3C'137:!4,9! 91'1*19!
4731!W1%,!'4781&,!R!+'!('27%31&!')97+*,!4,9!(,()%,9!4*!C7:9,3+!Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"
<91!,:!,O,%C3C,-!
!
!
X7*9! %&9,%K,! 4,9! 4398793137:9! +&G39+'13K,9! ,1! %&G+,(,:1'3%,9! ,:! K3G*,*%S! +,9! 4&C3937:9! 4*! C7:9,3+!
4?'4(3:391%'137:!97:1!,O&C*173%,9!9':9!4&+'3-!
!
!

J&5$#12!=!(!6120&#;!-&0!G&G<%&0!
!
L%$#5;&!99!(!61G810#$#12!
!
>Ğ ĐŽŶƐĞŝů ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ƌĠƵŶŝƚ ƵŶ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚĞ ĐŚĂĐƵŶ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ WĂƌŝƐ"<91S!
4&93G:&!C7:V7%(&(,:1!'*O!%LG+,9!4,!4&93G:'137:!,:!K3G*,*%!4':9!CF'5*,!&1')+399,(,:1-!
>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶŵĞŵďƌĞ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ƉĞƌĚ ůĂƋƵĂůŝƚĠ ĂƵ ƚŝƚƌĞ Ě,! +'5*,++,! 3+! '! &1&! 4&93G:&! 7*!
+7%95*,!97:!93LG,!4,K3,:1!K'C':1!87*%!5*,++,!5*,!C'*9,!5*,!C,!9731S!*:!:7*K,'*!(,()%,!,91!4&93G:&!
C7:V7%(&(,:1!'*O!%LG+,9!4,!4&93G:'137:!,:!K3G*,*%!4':9!CF'5*,!&1')+399,(,:1-!!

!
L%$#5;&!9=!(!L$$%#<+$#120!
!
H,!C7:9,3+!4,9!(,()%,ƐĞƐƚĂƐƐŽĐŝĠăůĂƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ĚƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƚĚƵĐŽŶƐĞŝůĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ͘!
/ůĠŵĞƚƵŶĂǀŝƐƐƵƌůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐăůĂƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘!

#B!

!

!

!
!
Z+! 8,*1S! ,:! 7*1%,S! W1%,! 9'393! R! 17*1! (7ŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĞ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕
ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚĂƵǆĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐĚƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐƵƌƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞĚĞƐĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞ
C,!4,%:3,%-!!
Z+! 8,*1! '*993! W1%,! 9'393S! 9,+7:! +,9! (W(,9! (74'+31&9! 5*,! C,++,9! 8%&K*,9! '*! 8%&C&4,:1! '+3:&'S! 8'%! +,!
C7:9,3+!'C'4&(35*,-!

!
H,!C7:9,3+!4,9!(,()%,9!,91!ĐŽŶƐƵůƚĠƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚă!^!
x +'!4ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚƉĂƌƚĂŐĠƉƌĠǀƵăů͛ĂƌƚŝĐůĞϳϭϴͲϮĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ!b!
x +'!ƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůŵĞŶƚŝŽŶŶĠăů͛ĂƌƚŝĐůĞϳϭϴͲϱĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ!b!
x ůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĞƚůĞƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐͲƐƚ͖!
x ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚƵďƵĚŐĞƚĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!'8%L9!'CC7%4!4,!CF'5*,!(,()%,!C7:C,%:&!9*%!9'!
C7:1%3)*137:!b!
x ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ŽƵ ĚĞ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ Ě͛*:! :7*K,+! &1')+399,(,:1!
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ŽƵ Ě͛ƵŶ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ŽƵ Ě͛ƵŶ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ
ĂƵǆŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌŽƵĚĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ
ĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘!
!
P:! 'K39! V'K7%')+,! 'K,C! *:,! ('27%31&! 4,9! 4,*O! 13,%9! 4,9! (,()%,9! 8%&9,:19! 7*! %,8%&9,:1&9! 9*%! +,9!
ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐƐŽƵŵŝƐĞƐĂƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƐƚƌĞƋƵŝƐĞƉŽƵƌ͗!
x ůĞǀŽůĞƚĐŽŵŵƵŶĚƵĐŽŶƚƌĂƚƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůĂǀĞĐů͛1'1!b!
x *:,!(743V3C'137:!4,9!91'1*19!b!
x ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶŽƵůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͖!
x ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŽƵ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ŶŽƵǀĞĂƵ ŵĞŵďƌĞ Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ WĂƌŝƐͲƐƚ Ě͛ƵŶ
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌŽƵĚ͛ƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞŽƵĚ͛ƵŶ7%G':39(,!
ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚĂƵǆŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌŽƵĚĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͖!
x ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶS! +,9! C7:9&5*,:C,9! 4,! +'! (743V3C'137:! 4,! 91'1*1! 2*%3435*,! 7*! 4*! 8&%3(L1%,!
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĚ͛ƵŶ(ĞŵďƌĞĚĂŶƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐͲƐƚ-!
!

!
L%$#5;&!9A!(!L4#0!&$!41$&!
!
H,!C7:9,3+!4,9!(,()%,9!9,!%&*:31!'*!(73:9!1%739!`.a!V739!8'%!':S!9*%!C7:K7C'137:!4,!97:!8%&934,:1!5*3!
ĞŶĨŝǆĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͘/ůĞƐƚĞŶŽƵƚƌĞĐŽŶǀŽƋƵĠăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ƵŶƚŝĞƌƐĂƵŵŽŝŶƐĚĞƐĞƐŵĞŵďƌĞƐƐƵƌ
*:!7%4%,!4*!27*%!4&1,%(3:&!9*3K':1!+,9!(74'+31&9!8%&C39&,9!4':9!+,!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%-!
!
/ůĞƐƚƉƌĠƐŝĚĠƉĂƌůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƋƵŝƚŽƵƚĞĨŽŝƐŶ͛'!8'9!4,!K73O!4&+3)&%'13K,-!
>͛ĂŐĞŶƚĐŽŵƉƚĂďůĞ͕ůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŵŝƚĠĚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐͲƐƚĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚ
4*!C7:9,3+!'C'4&(35*,!8,*K,:1!'99391,%!'*O!9&':C,9!4*!C7:9,3+!4,9!(,()%,9!9':9!K73O!4&+3)&%'13K,-!
!
H7%95*,!+,!8%&934,:1!:,!8,*1!8%&934,%!*:,!9&':C,!4*!C7:9,3+S!9,9!V7:C137:9!97:1!'99*%&,9!8'%!*:!4,9!
(,()%,9!4*!C7:9,3+!4':9!+,9!C7:43137:9!(,:137::&,9!'*!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%-!
!
H,9!(,()%,9!4*!C7:9,3+!8,*K,:1!47::,%!8%7C*%'137:!R!*:!'*1%,!(,()%,!4*!C7:9,3+-!0*+!:,!8,*1!W1%,!
ƉŽƌƚĞƵƌĚĞƉůƵƐĚ͛ƵŶĞ;ϭͿƉƌŽĐƵƌĂƚŝŽŶ͘!
!
H,! C7:9,3+! 9,! %&*:31! K'+')+,(,:1! 93! +'! ('27%31&! 4,9! (,()%,9! ,91! 8%&9,:1,! 7*! %,8%&9,:1&,-! X3! +,!
5*7%*(!:͛ĞƐƚƉĂƐĂƚƚĞŝŶƚăů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞůĂƐĠĂŶĐĞ͕ůĞĐŽŶƐĞŝůĞƐƚăŶŽƵǀĞĂƵĐŽŶǀŽƋƵĠƐƵƌůĞŵġŵĞ
7%4%,!4*!27*%!4':9!*:!4&+'3!Ě͛ƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞ-!Z+!9,!%&*:31!'+7%9!K'+')+,(,:1S!5*,+!5*,!9731!+,!:7()%,!4,!
(,()%,9!8%&9,:19!7*!%,8%&9,:1&9-!
!

#.!

!

!

!
ŚĂƋƵĞ ŵĞŵďƌĞ ƐŝĠŐĞĂŶƚ ĂƵ ĐŽŶƐĞŝů ĚŝƐƉŽƐĞ Ě͛ƵŶĞ ;ϭͿ ǀŽŝǆ͘ >ĞƐ ĂǀŝƐ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů ƐŽŶƚ ĂĐƋƵŝƐ ă ůĂ
('27%31&!93(8+,!9'*V!ůŽƌƐƋƵ͛*:,!('27%31&!5*'+3V3&,!4,9!(,()%,9!8%&9,:19!7*!%,8%&9,:1&9!,91!%,5*39,!
8'%!+'!%&G+,(,:1'137:!,:!K3G*,*%!7*!8'%!+,9!8%&9,:19!91'1*19-!

!
!
J&5$#12!A!(!6120&#;!*5*-?G#.+&!
!

L%$#5;&!9M!(!61G810#$#12!!
!
H,!C7:9,3+!'C'4&(35*,!C7(8%,:4!C3:5*':1,!,1!*:!`U9a!(,()%,9!%&8'%139!C7((,!9*31!^!
#e! R! ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ Ğƚ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ Ğƚ ĚĞƐ
ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ!b!
Be!U!8,%97::'+31&9!5*'+3V3&,9!CF7393,9!'*!131%,!4,!+,*%!3(8+3C'137:!,1!C7(8&1,:C,9!4':9!+,9!47('3:,9!
ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞƚͬŽƵ ĚĞ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ğƚ ĚĠƐŝŐŶĠĞƐ Ě͛ƵŶ ĐŽŵŵƵŶ ĂĐĐŽƌĚ ƉĂƌ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ
(,:137::&9!!!'*!#e!47:1!D!4&93G:&,9!8'%(3!+,9!'997C3&9!,1!8'%1,:'3%,9!b!
.e!=!%,8%&9,:1':19!4,9!'C13K31&9!&C7:7(35*,9!,1!9!%,8%&9,:1':1!4,!+'!%&G37:!Z+,"4,"Q%':C,!b!
De!==!%,8%&9,:1':19!4,9!,:9,3G:':19"CF,%CF,*%9S!,:9,3G:':19!,1!CF,%CF,*%9!,O,%d':1!+,*%9!V7:C137:9!
ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ě͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ Ğƚ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŽƵ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ŵĞŵďƌĞƐ͕ ŽƵ ă ůĂ
ĨŽŝƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ě͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ Ğƚ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ů͛ƵŶ ĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
(,()%,9!%&8'%139!4,!+'!(':3L%,!9*3K':1,!^!!
 /!%,8%&9,:1':19!4,9!8%7V,99,*%9!,1!8,%97::,+9!'993(3+&9!4,9!4,*O!*:3K,%931&9!C7:9131*':1!+,!
C7++LG,!@#!
 _!%,8%&9,:1':19!4,9!8%7V,99,*%9!,1!8,%97::,+9!'993(3+&9!4,9!'*1%,9!(,()%,9!C7:9131*':1! +,!
C7++LG,!@B!
 /!%,8%&9,:1':19!4,9!'*1%,9!,:9,3G:':19"CF,%CF,*%9S!,:9,3G:':19!,1!8,%97::,+9!'993(3+&9!4,9!
4,*O!*:3K,%931&9!C7:9131*':1!+,!C7++LG,!g#!
 _!%,8%&9,:1':19!4,9!'*1%,9!,:9,3G:':19"CF,%CF,*%9S!,:9,3G:':19!,1!8,%97::,+9!'993(3+&9!!4,9!
'*1%,9!(,()%,9!C7:9131*':1!+,!C7++LG,!gB!
_e!!P!ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐĂƵƚƌĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞǆĞƌĕĂŶƚůĞƵƌƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ
,1! &1')+399,(,:19! 7*! 4':9! +,9! &1')+399,(,:19! (,()%,9S! 7*! R! +'! V739! 4':9! +'! C7((*:'*1&!
Ě͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚů͛ƵŶĚĞƐ&1')+399,(,:19!(,()%,9!%&8'%139!4,!+'!(':3L%,!9*3K':1,!^!!
 D!%,8%&9,:1':19!4,9!'*1%,9!8,%97::,+9!4,9!4,*O!*:3K,%931&9!C7:9131*':1!+,!C7++LG,!6!
 B!%,8%&9,:1':19!4,9!'*1%,9!8,%97::,+9!4,9!'*1%,9!&1')+399,(,:19!C7:9131*':1!+,!C7++LG,!J!
/e! S! %,8%&9,:1':19! 4,9! *9ĂŐĞƌƐ ƋƵŝ ƐƵŝǀĞŶƚ ƵŶĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ě͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ Ğƚ
&1')+399,(,:19!7*!4':9!*:!&1')+399,(,:1!(,()%,!%&8'%139!4,!+'!(':3L%,!9*3K':1,!^!!
 ϰ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ ƐƵŝǀĂŶƚ ƵŶ ĐƵƌƐƵƐ ĚĞ ŶŝǀĞĂƵ ůŝĐĞŶĐĞ ŽƵ ŵĂƐƚĞƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ůĞ
C7++LG,!<!
 D!%,8%&9,:1':19!4,!47C17%':19!C7:9131*':1!+,!C7++LG,!Q!!
!
!

L%$#5;&!9U!(!/*2-*$!ĞƚŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĠůĞĐƚŝŽŶĞƚĚĞĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ!
!
H,! (':4'1! 4,9! (,()%,9! 4*! C7:9,3+! 'C'4&(35*,! ,91! V3O&! R! 5*'1%,! `Da! ':9͕ ă ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ
%,8%&9,:1':19!4,9!*9'G,%9!47:1!+,!(':4'1!,91!V3O&!R!4,*O!`Ba!':9-!!
!
H,9! %,8%&9,:1':19! 4,! +'! C'1&G7%3,! #e! 97:1! 4&93G:&9! 8'%! CF'5*,! &1')+399,(,:1! ! C7:V7%(&(,:1! '*O!
%LG+,9!4,!4&93G:'137:!,:!K3G*,*%!'*!9,3:!4,!C,9!4,%:3,%9-!!

#D!

!

!

!
!
H,9! 8,%97::'+3ƚĠƐ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ϮΣ ƐŽŶƚ ĚĠƐŝŐŶĠĞƐ Ě͛ƵŶ ĐŽŵŵƵŶ ĂĐĐŽƌĚ ƉĂƌ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ
(,:137::&9!'*!#e!9,+7:!4,9!(74'+31&9!8%&C39&,9!4':9!+,!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%-!!
!
H,9! C7++,C13K31&9!1,%%317%3'+,9S! 3:9131*137:9!,1! 7%G':39(,9! 4&93G:,:1!:7((&(,:1! +'!7*!+,9!8,%97::,9!
5*3!+,9!%,8%&9,:1,:1!(,:137::&,9!R!+'!C'1&G7%3,!.e!'3:93!5*,!+'!7*!+,9!8,%97::,9!4,!(W(,!9,O,!5*3!
ůĞƐƌĞŵƉůĂĐĞŶƚĞŶĐĂƐĚ͛ĞŵƉġĐŚĞŵĞŶƚƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͘>ĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐŽƵ
4,!+,*%9!G%7*8,(,:19!97:1!(,()%,9!4,!+,*%9!7%G':,9!4&+3)&%':19-!
!
>Ğ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƉĂƌŝƚĠ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĨĞŵŵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ŚŽŵŵĞƐ Ɛ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞ ƐƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐƐŝĠŐĞĂŶƚĂƵƐĞŝŶĚƵĐŽŶƐĞŝůĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞĚĂŶƐůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
ƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͘>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞ8,%97::'+31&!,O1&%3,*%,!8,%4!+'!5*'+31&!'*!131%,!
4,!+'5*,++,!,++,!'K'31!&1&!4&93G:&,S!7*!C,99,!4&V3:313K,(,:1!4,!93&G,%!87*%!5*,+5*,!C'*9,!5*,!C,!9731S!
*:!%,8%&9,:1':1!4*!(W(,!9,O,!,91!4&93G:&!87*%!+'!4*%&,!4*!(':4'1!%,91':1!R!C7*%3%-!
!
H,9! (,()%,9! 4*! C7:9,ŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ϰΣ ă ϲΣ ƐŽŶƚ ĠůƵƐ ĂƵ ƐĐƌƵƚŝŶ ƐĞĐƌĞƚ ƉĂƌ
ĐŽůůğŐĞƐĚŝƐƚŝŶĐƚƐĞƚĂƵƐƵĨĨƌĂŐĞŝŶĚŝƌĞĐƚ͘>͛ĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐϰΣăϲΣƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ
'*! 9C%*13:! 4,! +391,! R! *:! 17*%! 'K,C! %,8%&9,:1'137:! 8%787%137::,++,! '*! 8+*9! V7%1! %,91,S! 87993)3+31&! 4,!
+391,9!3:C7(8+L1,9!,1!9':9!8':'CF'G,-!!!
ŚĂƋƵĞůŝƐƚĞĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƐĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐĂŶĚŝĚĂƚĚĞĐŚĂƋƵĞƐĞǆĞ͘!
!
]7*1,! (743V3C'137:! 4*! :7()%,! 4,! (,()%,9! 3(8+35*,! +,! %,:7*K,++,(,:1! 4,9! (,()%,9! 4*! C7:9,3+!
4':9!+,9!C7:43137:9!8%&K*,9!'*O!8%&9,:19!91'1*19-!
!
H,! 8%&934,:1! 4*! C7:9,3+! 'C'4&(35*,! ,91! &+*! R! +'! ('27%31&! ')97+*,! 4,9! (,()%,9! 8%&9,:19! 7*!
%,8%&9,:1&9!8'%!+,!C7:9,3+!'C'4&(35*,!'*!9*VV%'G,!43%,C1-!
>Ğ ŵĂŶĚĂƚ ĚƵ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ ĞǆƉŝƌĞ ă ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ ĚƵ ŵĂŶ4'1! 4,9! %,8%&9,:1':19!
&+*9!4,9!8,%97::,+9!4*!C7:9,3+!'C'4&(35*,-!
!

!
L%$#5;&!9P!(!L$$%#<+$#120!!
>ĞĐŽŶƐĞŝůĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞĞǆĞƌĐĞ͕ƉŽƵƌůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƚƌĂŶƐĨĠƌĠĞƐăůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐĞƚ
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ůĞƌƀůĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨƉƌĠǀƵăů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϳϭϮ"/"#!,1!47::,!97:!'K39!9*%!+,!8%72,1!8'%1'G&!
,1!+,!C7:1%'1!8%&K*9S!%,98,C13K,(,:1S!'*O!'%13C+,9!H-;#="B!,1!H-;#=".-!!
!
ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ăů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϳϭϮ"/"#S!+,!C7:9,3+!'C'4&(35*,! ,91!C7:9*+1&! ŽƵƉĞƵƚ ĠŵĞƚƚƌĞĚĞƐ ǀƈƵǆ
9*%!^!!
"! +,9! 7%3,:1'137:9! ,:! ('13L%,! 4,! 87+3135*,9! 4,! V7%('137:S! 4,! %,CF,%CF,S! 4,! 43VV*937:! 4,! +'! C*+1*%,!
9C3,:13V35*,S!1,CF:35*,!,1!3:4*91%3,++,!,1!4,!47C*(,:1'137:!9C3,:13V35*,!,1!1,CF:35*,!b!!
"! 9*%! +'! 5*'+3V3C'137:! R! 47::,%! '*O! ,(8+739! 4?,:9,3G:':19"CF,%CF,*%9! ,1! 4,! CF,%CF,*%9! K'C':19! 7*!
4,(':4&9!b!!
"!9*%!+'!4,(':4,!4?'CC%&431'137:!4,!+?&1')+399,(,:1!C7:C,%:':1!+,9!%LG+,9!G&:&%'+,9!4,!+'!4&+3K%':C,!
4,9!438+\(,9!b!!
"!9*%!+,!C7:1%'1!4?&1')+399,(,:1!,1!+,!C7:1%'1!4,!931,!b!!
"! ƐƵƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ǀŝƐĂŶƚ ă ŐĂƌĂŶƚŝƌ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ĚĞƐ ůŝďĞƌƚĠƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ůŝďĞƌƚĠƐ
87+3135*,9!,1!9U:43C'+,9!4,9!&1*43':19-!!
!
Z+! 8%7879,! '*! C7:9,3+! 4?'4(3:391%'137:! *:! 9CF&('! 43%,C1,*%! 8+*%3'::*,+! ,:! ('13L%,! 4,! 87+3135*,! 4*!
F':43C'8S! 5*3! C7*K%,! +?,:9,()+,! 4,9! 47('3:,9! C7:C,%:&9! 8'%! +,! F':43C'8-! @8%L9! 'K39! 4*! C7(31&!
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϵϱϭ"#"ϭ͕ ĐĞ ƐĐŚĠŵĂ ĚĠĨŝŶŝƚ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƋƵĞ ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚŽŝƚ

#_!

!

!

!
ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ƐΖĂĐƋƵŝƚƚĞƌ ĚĞ ůΖŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚΖĞŵƉůŽŝ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŚĂŶĚŝĐ'8&,9! ,1!
'993(3+&,9-!!
!
$7*%! '99*%,%! 9,9! (39937:9͕ ůĞ ĐŽŶƐĞŝů ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ ƉĞƵƚ Ɛ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ĞŶ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ ƐĞůŽŶ ĚĞƐ
(74'+31&9!8%&C39&,9!'*!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%-!

!
L%$#5;&!9R!(!F?+2#120!ʹ!>%#0&0!-&!-?5#0#12!!
H,!C7:9,3+!'C'4&(35*,!9,!%&*:31!'*!(73:9!1%739!`.a!V739!8'%!':!9*%!C7:K7C'137:!4*!8%&934,:1!4*!C7:9,3+!
ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐƵƌƵŶŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĠƉĂƌůƵŝ͕ŽƵăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ƵŶƚŝĞƌƐĚĞƐĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘>ĞƐ
ĐŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶƐĞƚů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌƐŽŶƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚĂĚƌĞƐƐĠƐĂƵǆŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝůĂƵŵŽŝŶƐŚƵŝƚ
`=a!27*%9!V%':C9!'K':1!+'!4'1,!4,!+'!%&*:37:-!
H,!C7:9,3+!'C'4&(35*,!:,!8,*1!9,!%&*:3%!5*,!93!+,!5*7%*(!,91!C7:91'1&!,:!4&)*1!4,!9&':C,S!8+*9!4,!+'!
(7313&!4,!9,9!(,()%,9!,:!,O,%C3C,!&1':1!8%&9,:19!7*!%,8%&9,:1&9-!J':9!+,!C'9!C7:1%'3%,S!+,!C7:9,3+!
,91!C7:K75*&!*:,!9,C7:4,!V739S!'*!8+*9!1\1!*:,!9,('3:,!'8%L9S!9*%!+,!(W(,!7%4%,!4*!27*%!('39!9':9!
C7:43137:!4,!5*7%*(-!
P:!(,()%,!4*!C7:9,3+!8,*1!9,!V'3%,!%,8%&9,:1,%!8'%!*:!'*1%,!(,()%,!4*!C7:9,3+!,:!+*3!47::':1!*:,!
ƉƌŽĐƵƌĂƚŝŽŶĠĐƌŝƚĞ͘EƵůŶĞƉĞƵƚġƚƌĞƉŽƌƚĞƵƌĚĞƉůƵƐĚ͛ƵŶĞ`#a!8%7C*%'137:-!<:!C'9!4,!8'%1'G,!&G'+!4,9!
K73OS!+,!8%&934,:1!4*!C7:9,3+!'C'4&(35*,!'!K73O!8%&87:4&%':1,-!

!
J&5$#12!M!(!6120&#;!-&0!G&G<%&0!&$!*0015#?0!

!
H,!C7:9,3+!4,9!(,()%,9!,1!'997C3&9!C7(8%,:4!^!
x ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝůĚĞƐŵĞŵďƌĞƐ!b!
x *:! %,8%&9ĞŶƚĂŶƚ ĚĞ ĐŚĂĐƵŶ ĚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĠƐ Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ WĂƌŝƐ"<91! 47:1! +'! C7:K,:137:!
Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƉƌĠǀŽŝƚůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăĐĞĐŽŶƐĞŝů͘!
!
>ĞĐŽŶƐĞŝůĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĞƚĂƐƐŽĐŝĠƐĞǆĞƌĐĞƵŶƌƀůĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨƐƵƌůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽŵŵƵŶ͕ă
+'!V739!9*%!+,!8+':!4,9!ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĂŝŶƐŝƋƵ͛ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͘
>ĞƌĞůĞǀĠĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĞƚƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐĞƐƚƚƌĂŶƐŵŝƐĂƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘!

!
H,!C7:9,3+!4,9!(,()%,9!,1!'997C3&9!9,!%&*:31!'*!(73:9!1%739!`.a!V739!8'%!':-!Z+!,91!C7:K75*&!,1!8%&934&!
8'%!+,!8%&934,:1!Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91-!

!
!!
67*8#$%&!=!(!>%?0#-&25&!&$!4#5&@8%?0#-&25&0!

!
L%$#5;&!9V!(!WƌĠƐŝĚĞŶƚĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ@H0$!

!
H,!8%&934,:1!Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!,91!&+*!8'%!+,!C7:9,3+!Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ!R!+'!('27%31&!4,9!4,*O!13,%9!
4,! 9,9! '4(3:391%'1,*%9!8%&9,:19! 7*!%,8%&9,:1&9!87*%!*:!(':4'1!4,! 5*'1%,! `Da!':9!%,:7*K,+')+,-!Z+!
8,*1!W1%,!*:,!8,%97::'+31&!5*'+3V3&,!,O1,%:,!'*!C7:9,3+!7*!93&G,':1!R!C,!131%,!'*!9,3:!4*!C7:9,3+-!
>ŽƌƐƋƵĞůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĂƚƚĞŝŶƚĞŶĐŽƵƌƐĚĞŵĂŶĚĂƚůĂůŝŵŝƚĞĚ͛ąŐĞ!4,!973O':1,"F*31!':9S!3+!87*%%'!,O,%C,%!
ƐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐũƵƐƋƵ͛ĂƵϯϭĂŽƸƚƐƵŝǀĂŶƚůĂĚĂƚĞăůĂƋƵĞůůĞŝůĂƵƌĂĂƚƚĞŝŶƚĐĞƚąŐĞ͘!
!
/ů ĂƐƐƵƌĞ ůĂ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚĠĨŝŶŝĞƐ ƉĂƌ ůĞ ĐŽŶƐĞŝů
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘!

#/!

!

!

!
!
@!C,!131%,!^!
#- 3ůƉƌĠƐŝĚĞůĞĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ƉƌĠƉĂƌĞĞƚĞǆĠĐƵƚĞƐĞƐĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ9-!Z+!8%&8'%,!,1!(,1!
ĞŶƈƵǀƌĞůĞ!K7+,1!C7((*:!4*!C7:1%'1!4,!931,!b!
B- ŝů ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĞŶ ũƵƐƚŝĐĞ Ğƚ ă ů͛ĠŐĂƌĚ ĚĞƐ ƚŝĞƌƐ ĚĂŶƐ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĂĐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĞ
C3K3+,!b!
.- 3+!8%&8'%,!ůĞďƵĚŐĞƚ͕ůĞƉƌĠƐĞŶƚĞĂƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕Ğƚů͛ĞǆĠĐƵƚĞ!b!
D- ŝůƌĞŶĚĐŽŵƉƚĞĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚĂƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĞƚĚĞ
9'!G,9137:!b!
_- 3+!&+')7%,!+,!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%!4,!+'!C7((*:'*1&S!ƋƵ͛ŝůƐŽƵŵĞƚăů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵĐ7:9,3+!
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ĞƚǀĞŝůůĞăƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ!b!
/- ŝůĂĂƵƚŽƌŝƚĠƐƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!'3:93!5*,!9*%!+,9!'G,:19!4&93G:&9!8'%!+,9!
(,()%,9!5*3!,O,%C,:1!17*1!7*!8'%13,!4,!+,*%9!V7:C137:9!'*!9,3:!4,!+'!C7((*:'*1&!,1!:7((,!
R! 17*1,9! +,9! ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ĂƵĐƵŶĞ ĂƵƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƚĠ Ŷ͛Ă ƌĞĕƵ
87*K73%!4,!:7(3:'137:!b!
;- 3+!,91!7%47::'1,*%!8%3:C38'+!4,9!%,C,11,9!,1!4,9!4&8,:9,9!b!
=- ŝůĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚƵďŽŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞů͛ŽƌĚƌĞ!,1!4,!+'!9&C*%31&!'*!9,3:!4,!
ů͛&1')+399,(,:1!b!
>- ŝůƐŝŐŶĞůĞƐŵĂƌĐŚĠƐ͕ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĞƚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐĂƵƚŽƌŝƐĠƐƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ!b!
#M- ŝů ƉĞƵƚ ƉƌŽƉŽƐĞƌ͕ ĂƉƌğƐ ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚŽƵƚĞ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŽƵ ĐŽŵŝƚĠ ƋƵ͛ŝů ĞƐƚŝŵĞ ƵƚŝůĞ ƉůĂĐĠƐ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ Ɛ7*9! 97:! '*17%31&! 9*3K':1! +,9!
(74'+31&9!8%&K*,9!8'%!+,!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%!b!
##- 3+! 8,*1! ,O,%C,%! 17*1,! (39937:! 5*3! +*3! 9,%'! 4&+&G*&,! 8'%! *:,! 4&+3)&%'137:! 4*! C7:9,3+!
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ!b!
#B- 3+!8,*1!4&+&G*,%!9'!93G:'1*%,S!,:!8'%13C*+3,%!'*`Oa!K3C,"8%&934,:1`9a!b!
#.- 3+! '! ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐ ĚĞƐ
ďƵĚŐĞƚƐ Ŷ͛ĂǇĂŶƚ ƉĂƐ ƉŽƵƌ ŽďũĞƚ ŽƵ ƉŽƵƌ ĞĨĨĞƚ ƵŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ ŽƵ ĚĞƐ
K3%,(,:19! 4,! C%&4319! ,:1%,! +,9! CF'831%,9! 4,! V7:C137::,(,:1S! 4,! 8,%97::,+! ,1!
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞ:1-! Z+! ,:! ,91! %,:4*! C7(81,! R!+'! 8+*9! 8%7CF,! %&*:37:! 4*! C7:9,3+!
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘!

!
ŶĐĂƐĚĞǀĂĐĂŶĐĞĚƵƉŽƐƚĞŽƵĚ͛ĞŵƉġĐŚĞŵĞŶƚ!1,(87%'3%,9͕ƐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐƐŽŶƚĂƐƐƵƌĠĞƐƉĂƌů͛ƵŶĚĞƐ
K3C,"8%&934,:19!4':9!4,9!C7:43137:9!4&1,%(3:&,9!8'%!+,!ĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚ37:-!

!
h*1%,! +,9! K3C,"8%&934,:19! &+*9! 8%&K*9! '*O! '%13C+,9! 9*3K':19S! +,! 8%&934,:1! ,91! '99391&! 4,! K3C,"
8%&934,:1`9a!:7((&`9a!47:1!+,9!'11%3)*137:9!97:1!V3O&,9!8'%!+,!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%-!

!
L%$#5;&!=T!(!>%&G#&%!4#5&@8%?0#-&2$!!!

!
>ĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞƐƚĂƐƐŝƐƚĠĚ͛ƵŶK3C,"ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĠůƵƐƵƌƐĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶăůĂ
('27%31&!')97+*,-!X,9!'11%3)*137:9!97:1!V3O&,9!8'%!+,!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%-!
!
X7:!(':4'1!,91!V3O&!R!5*'1%,!`Da!':9-!

!
L%$#5;&!=9!(!B#5&@8%?0#-&2$!57*%:?!-&0!.+&0$#120!&$!%&001+%5&0!2+G?%#.+&0!!
!
ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϳϭϴ"ϭϬĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞƐƚĂƐƐŝƐƚĠ!Ě͛ƵŶǀŝĐĞ"8%&934,:1!
CF'%G&! 4,9! 5*,9137:9! ,1! %,997*%C,9! :*(&%35*,9-! X,9! '11%3)*137:9! 97:1! V3O&,9! 8'%! +,! %LG+,(,:1!
3:1&%3,*%-!
!

#;!

!

!

!
H,! K3C,"8%&934,:1! CF'%G&! 4,9! 5*,9137:9! ,1! %,997*%C,9! :*(&%35*,9! ,91! &+*! 8'%! +,! C7:9,3+!
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶăůĂŵĂũŽƌŝƚĠ')97+*,!ƐƵƌƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91-!
!

X7:!(':4'1!,91!V3O&!R!5*'1%,!`Da!':9-!
!

67*8#$%&!A!(!'20$*25&0!-&!:1+4&%2*25&0!0&5$1%#&;;&0!!

!
L%$#5;&!==!(!W&0!0$%+5$+%&0!-&!511%-#2*$#12!

!
H,9! 91%*C1*%,9! 4,! C77%43:'137:! Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ WĂƌŝƐ"<91! 97:1! ĚĠĚŝĠĞƐ ă ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ĚĞƐ! C7(8&1,:C,9!
ƚƌĂŶƐĨĠƌĠĞƐĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂƵǆĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐƉĂƌhŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91-!
@! C,! 131%,S! +,! 4&8'%1,(,:1! 4,9! &1*4,9! 47C17%'+,9S! +,! 8\+,! Y!X':1&! ,1! X7C3&1&![! ,1! +,! 8\+,! Y!E3++,S!
<:K3%7::,(,:1! ,1! +,*%9! Z:G&:3,%3,9![! 97:1! %,98,C13K,(,:1! 7%G':39&9! '*! 9,3:! 4,! 91%*C1*%,9! 4,!
C77%43:'137:-!!
6F'5*,! 91%*C1*%,! 4,! C77%43:'137:! '! 87*%! (39937:! 8%3:C38'+,! 4,! 8%7879,%! *:,! 91%'1&G3,! 4':9! 97:!
ĚŽŵĂŝŶĞ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌ ƐĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƉĂƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ě͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ Ğƚ
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚͬŽƵƉĂƌĐŚĂĐƵŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĞƚĂƐƐŽĐŝĠƐĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91-!!
P:3K,%931&!$'%39"<91!(,11%'!,:!8+'C,!17*1,!91%*C1*%,!4,!C77%43:'137:!ƋƵ͛ĞůůĞũƵŐĞƌĂƵƚŝůĞăů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ
ĚĞƐĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĂƉƌğƐĂǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞĚƵĐŽŶƐĞŝůĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĞƚĚƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘!
6F'5*,!91%*C1*%,!4,!C77%43:'137:!,91!'4(3:391%&,!8'%!*:!C7:9,3+!,1!,91!':3(&,!8'%!*:!43%,C1,*%!4':9!
+,9!C7:43137:9!8%&K*,9!8'%!+,!%LG+,(,:ƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘>ĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆĠĐƵƚŝĨĞƚ
4,9! C7:9,3+9! 4,! C,9! 91%*C1*%,9! 4,! C77%43:'137:! ĞƐƚ ĚĠĨŝŶŝĞ ƉĂƌ ůĞ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ
$'%39"<91-!
!
H,! 83+71'G,! 4,! CF'5*,! 91%*C1*%,! 4,! C77%43:'137:! V,%'! 8'%13C38,%! +,9! (,()%,9! 3(8+35*&9! 4':9! +,!
47('3:,! 4,! C7(8&1,:C,! ,:! 5*,9137:! ,1! +,9! '997C3&9! 9,+7:! +,9! 4398793137:9! 4,9! C7:K,:137:9!
Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ ĐŽŶĐůƵĞƐ͘ @*! (W(,! 131%,S! +'! %,8%&9,:1'137:! 4,9! 47C17%':19! 4731! W1%,!
'99*%&,!8'%!+,!C7:9,3+!4,!+'!91%*C1*%,!4,!C77%43:'137:!,:!CF'%G,!4,9!&1*4,9!47C17%'+,9-!

]31%,!ZE!^!J398793137:9!V3:':C3L%,9!!
!

L%$#5;&!=A!(!F&001+%5&0!!
!
H,9!%,997*%C,9!4͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!C7(8%,::,:1!:71'((,:1!^!!
#- +,9!C7:1%3)*137:9!4,!17*1,!:'1*%,!4,!9,9!(,()%,9!,1!'997C3&9!b!
B- +,9!9*)K,:137:9!4,9!C7++,C13K31&9!8*)+35*,9!b!
.- +,9!8'%13C38'137:9!V3:':C3L%,9!'*O!4&8,:9,9!4,!V7:C137::,(,:1!,1!4,!('1&%3,+!K,%9&,9!8'%!4,9!
8,%97::,9! 8%3K&,9S! (7%'+,9! 7*! 8FU935*,9S! C7++,C13K31&9! 8*)+35*,9! 7*! 7%G':39'137:9!
3:1,%:'137:'+,9!b!
D- +ĞƐĨƌĂŝƐĚĞƐĐŽůĂƌŝƚĠĞƚůĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝ7:!b!
_- +ĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞůĂƚĂǆĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ!b!
/- +,!8%74*31!4,!+'!8'%13C38'137:!R!+'!V7%('137:!8%7V,9937::,++,!C7:13:*,!b!

#=!

!

!

!
;- +,9! %,997*%C,9! 7)1,:*,9! '*! 131%,! 4,! +'! 8'%13C38'137:! R! 4,9! 8%7G%'((,9! :'137:'*O! 7*!
3:1,%:'137:'*O!4,!%,CF,%CF,!b!
=- +,9! 8%74*319! 4,! +'! K'+7%39'137:! 4,! +'! %,CF,%CF,! ,1! 4,9! C7:K,:137:9! ,1! C7:1%'19S! :71'((,:1!
Ě͛ĠƚƵĚĞƐŽƵĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ĞĨĨĞĐƚƵĠƐƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞƚŝĞƌƐ!b!
>- +ĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐďƌĞǀĞƚƐĞƚůŝĐĞŶĐĞƐ!b!
#M- +,9!%&(*:&%'137:9!87*%!9,%K3C,9!%,:4*9!b!
##- +,9! %,997*%C,9! 8%7K,:':1! 4,9! C7:G%L9! ,1! (':3V,91'137:9! 43K,%9,9! 7%G':39&9! 8'%!
ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ!b!
#B- +,9! C7:1%3)*137:9! +3)%,(,:1! 97*9C%31,9! 8'%! +,9! ,:1%,8%39,9! 4':9! +,! C'4%,! 4,! C7:K,:137:! 4,!
8'%%'3:'G,!7*!R!131%,!4,!(&C&:'1!b!
#.- +,9!47:9!,1!+,G9!b!
#D- +,! 8%74*31! 4,9! C,9937:9! 4,9! )3,:9S! (,*)+,9! ,1! 3((,*)+,9S! 4,9! +7C'137:9! 4,! +7C'*O! ,1! 4,!
ǀĞŶƚĞƐĚĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚb!
#_- +,!8%74*31!4,9!8'%13C38'137:9!,1S!4,!(':3L%,!G&:&%'+,S!17*1,9!'*1%,9!%,C,11,9!'*17%39&,9!8'%!
+,9!+739!,1!%LG+,(,:19!,:!K3G*,*%-!
!

L%$#5;&!=M!(!C?8&20&0!!!!
!
>ĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ Ě͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"Ɛƚ ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ ůĞƐ ĨƌĂŝƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ă ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕
ůĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ͕ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ͕  ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚĂƵǆŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞů͛&1')+399,(,:1-!
!

L%$#5;&!=U!(!L:&2$!61G8$*<;&!!!!!
!
>͛ŐĞŶƚŽŵƉƚĂďůĞĞƐƚŶŽŵŵĠƉĂƌĂƌƌġƚĠĐŽŶũŽŝŶƚĚƵDŝŶŝƐƚƌĞĐŚĂƌŐĠĚĞů͛ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ^ƵƉĠƌŝĞƵƌ
ĞƚĚƵDŝŶŝƐƚƌĞĐŚĂƌŐĠĚƵƵĚŐĞƚ͕ƐƵƌƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91-!
!

L%$#5;&!=P!(!ZĠŐŝĞƐĚ͛Ăǀ*25&0!&$!-&!%&5&$$&0!!
!
ĞƐ ƌĠŐŝĞƐ Ě͛ĂǀĂŶĐĞƐ Ğƚ ĚĞ ƌĞĐĞƚƚĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĐƌĠĠĞƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ
C7:43137:9!8%&K*,9!8'%!+,!4&C%,1!:e>B"/=#!4*!BM!2*3++,1!#>>B!(743V3&!%,+'13V!'*O!%&G3,9!4,!%,C,11,9!,1!
ĂƵǆƌĠŐŝĞƐĚ͛ĂǀĂŶĐĞƐĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƉƵď+3C9-!

]31%,!E!^!I&K3937:!4,9!91'1*19!,1!4*!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%!!
!

L%$#5;&!=R!(!F?4#0#12!-&0!0$*$+$0!
!
>ĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ƐƚĂƚƵƚƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ŵŽĚŝĨŝĠƐ ƉĂƌ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĂƉƌğƐƵŶ!'K39!V'K7%')+,!4*!C7:9,3+!4,9!(,()%,9!%,:4*!
R!+'!('27%31&!4,9!4,*O!13,%9-!6,9!(743V3C'137:9!97:1!'88%7*K&,9!8'%!4&C%,1-!!

#>!

!

!

!
!

L%$#5;&!=S!(!FE:;&G&2$!#2$?%#&+%!
!
H,!%LG+,(,:1!3:1&%3,*%!4͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐ"<91!,91!'4781&!8'%!*:!K71,!4*!ĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĂƉƌğƐ
*:!'K39!4*!C7:9,3+!4,9!(,()%,9!"#$%&'!(!)*!+*,-"./0!%#'!%#&12/.#"'-!

]31%,!EZ!^!J398793137:9!1%':93173%,9!
!

L%$#5;&!=V!(!/&0+%&0!$%*20#$1#%&0!
!
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L%$#5;&!WR99@9!

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des
établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la
personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et
financière. Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de
l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures. Ils sont
pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des
chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une
formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une
profession. Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils
définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la
réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels. Les activités de
formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats
pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à
l'article L. 614-3. S'agissant des composantes médicales de l'université, ces contrats prennent
en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le
centre hospitalier régional. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les
personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux
dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche . Ils fixent en outre certaines
obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être
mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les
limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de
l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au Haut Conseil de l'évaluation
de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de
la recherche . Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de
nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités
ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement. Ils rendent publiques les
mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines. Dans le cadre des missions qui
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leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le
plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention
approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3 , L.
715-2 , L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter
des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à
cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à
l'article L. 123-5. Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer
des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à
l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes
étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil , dans des conditions
définies par décret. L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut
Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des
résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la
recherche , pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements
dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
L%$#5;&!WR99@=!!

Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun
des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ; 2° Les
écoles et instituts extérieurs aux universités ; 3° Les écoles normales supérieures, les écoles
françaises à l'étranger et les grands établissements ; 4° Les communautés d'universités et
établissements. La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel sont établies par décret.
L%$#5;&!WR99@A!!

Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues à l'article L. 711-4 , qui ont pour
mission principale la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la
technologie. Ces établissements sont soit des instituts et écoles extérieurs aux universités
relevant du chapitre V, soit de grands établissements relevant du chapitre VII du présent titre.
Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de
technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au
moins égal à cinq cents étudiants.
L%$#5;&!WR99@M!!

I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par
décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
II.-Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel peuvent déroger, pour une durée de cinq ans, aux dispositions des articles L.
712-1 à L. 712-6-1 , L. 712-7, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1 à L. 719-3.
Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des
modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles
susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignantschercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par
l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement.
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Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des
usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces
différentes catégories au sein de l'organe délibérant.
Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Haut
Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L.
114-3-1 du code de la recherche . Le Haut Conseil établit, pour chaque établissement, un
rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus
tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du
délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre
chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Haut Conseil de
l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1
du code de la recherche ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive
de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité
exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ;
au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre
l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.
L%$#5;&!WR99@U!!

La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère
administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est
prononcée par décret. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction
jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en
fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à
l'élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur
fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts sont élaborés par des assemblées
provisoires qui doivent comprendre pour moitié des représentants élus des conseils
actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de
fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l'issue duquel, à défaut d'élaboration
des nouveaux statuts, le ministre arrête ceux-ci d'office.
L%$#5;&!WR99@P!!

Les dispositions des articles L. 611-1 , L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, du premier
alinéa de l'article L. 614-3 , celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles L.
713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5 , L. 811-6 , L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L.
952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil
d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de
formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de
l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après concertation
avec toutes les parties intéressées. L'extension est subordonnée à l'avis conforme des conseils
d'administration des établissements et à l'accord de leur ministre de tutelle.
L%$#5;&!WR99@R!!

Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises
à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes,
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conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application.
Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L%$#5;&!WR99@S!!

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances
des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des
décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un
caractère
réglementaire.
Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du
contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public.
L%$#5;&!WR99@V!!

I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les
universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8 ,
des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des
ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9 , L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements
publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche
peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8 , des
responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I du présent article. Ce décret
précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une
fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13 , et à bénéficier du
transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont
mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14.
L%$#5;&!WR99@9T!!

En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires
régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des
personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixantehuit ans. Ils peuvent rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont
atteint cet âge.
L%$#5;&!WR99@99!!

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent
librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non. Tout projet
d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des
affaires étrangères. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet,
le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle
de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu. A son expiration, l'accord fait
l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au
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ministre des affaires étrangères. Un décret précise les modalités d'application du présent
article.
!
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L%$#5;&!WR9S@=!!

Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet
partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé
de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre
de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements
mentionnés au 2° de l'article L. 718-PHWWHQWHQ°XYUHOHVFRPSpWHQFHVWUDQVIpUpHVSDUOHXUV
membres. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle
peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.
Lorsqu'un établissement public d'enseignement supérieur est structuré en plusieurs
implantations régionales, il doit appartenir à au moins un regroupement mentionné au 2° de
l'article L. 718-3. Il peut conclure pour chacune de ses implantations une convention
d'association avec une communauté d'universités et établissements.
L%$#5;&!WR9S@A!!

La coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou
confédérale pour les établissements d'enseignement supérieur selon les modalités suivantes :
1° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs
établissements
mentionnée
à
l'article
L.
718-6.
Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de l'article
L.
711-4
;
2°

Le

regroupement,

qui

peut

prendre

la

forme

:

a) De la participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée à la
section
3
du
présent
chapitre
;
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b) De l'association d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux
missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement
public
à
caractère
scientifique,
culturel
et
professionnel.
La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur,
pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d'une fusion,
soit la communauté d'universités et établissements lorsqu'il en existe une, soit l'établissement
avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association. Par dérogation,
dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la
coordination territoriale.
L%$#5;&!WR9S@M!!

L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans
les conditions fixées par l'article L. 718-3 pODERUHDYHFOHUpVHDXGHV°XYres universitaires et
scolaires un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur
le territoire, en associant l'ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une
vision consolidée des besoins des établissements d'enseignement supérieur implantés sur le
territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et
d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est transmis à l'Etat et aux
collectivités territoriales concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel
d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 .
L%$#5;&!WR9S@U!!

Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2 , un seul contrat pluriannuel
d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de
l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les
établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce
contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils
d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et
les établissements d'un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n'ont pas encore
procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l'article L. 718-3. Le contrat prévoit les
différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance.
Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à
ce
contrat.
Ces contrats comportent, d'une part, un volet commun correspondant au projet partagé
mentionné à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d'autre part, des
volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces
volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre
conseil d'administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d'administration de la
communauté d'universités et établissements ou de l'établissement auquel ils sont associés.
Ces contrats pluriannuels associent la ou les régions et les autres collectivités territoriales
accueillant des sites universitaires ou des établissements de recherche, les organismes de
reFKHUFKHHWOHFHQWUHUpJLRQDOGHV°XYUHVXQLYHUVLWDLUHVHWVFRODLUHV,OVSUHQQHQWHQFRPSWH
les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l'article L. 214-2 et les orientations
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fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d'enseignement
supérieur et de recherche définis par les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements.
Les stratégies en matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un
territoire donné, par les collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des
établissements de recherche et leurs groupements et les contrats pluriannuels d'établissement
font l'objet d'un document d'orientation unique.
L'Etat peut attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et
en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre
leurs membres ou établissements et organismes associés.
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La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III et IV du
livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du
présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des
dispositions de la présente section.
La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses
membres telle que prévue à l'article L. 718-2 .
L%$#5;&!WR9S@S!!

La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés
par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.
Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la
communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à
l'article L. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir
les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux
membres. Parmi ses composantes, la communauté peut comporter une école supérieure du
professorat et de l'éducation.
La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les
statuts.
Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la
communauté d'universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres
rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont approuvées par décret.
L%$#5;&!WR9S@V!!
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La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil
d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources
numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est
assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.
L%$#5;&!WR9S@9T!!

Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Ce conseil élit
également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.
L%$#5;&!WR9S@99!!

Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des
représentants des catégories suivantes :
1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de
recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;
2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés
au 1° ;
3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de
chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des
associations ;
4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs
fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements
membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des
établissements membres ;
5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté
d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la
communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités
et établissements ou dans un établissement membre.
Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord
de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1°
dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L.
718-13 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article.
Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil
d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil
d'administration.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil
d'administration.
Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil
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d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.
Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont
supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La
représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par
voie de conséquence.
Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées
par les statuts de la communauté. Les modalités de ces élections sont décrites à l'article L.
719-1. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs
à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect,
dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Dans tous les cas, chaque liste de
candidats assure la représentation d'au moins 75 % des établissements membres de la
communauté.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
L%$#5;&!WR9S@9=!!

Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories
mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11 , dont 60 % au moins de représentants des
catégories mentionnées au 4° du même article. Il comprend aussi des représentants des
établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et
établissements, et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts,
doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres.
Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des
représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les
statuts.
Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté
d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son
avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 7183.
L%$#5;&!WR9S@9A!

Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté
d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation
à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la misH HQ °XYUH GHV
décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil
d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2 , à la
signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5 et à l'adoption du budget de la
communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu
entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et
établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.
L%$#5;&!WR9S@9M!!
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Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le
respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à
exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et
établissements.
Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont
placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et
établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.
L%$#5;&!WR9S@9U!!

Outre les ressources prévues à l'article L. 719-4 , les ressources de la communauté
d'universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les
membres. La communauté d'universités et établissements peut percevoir directement les
droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
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Les personnalités extérieures comprennent :
1° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et,
notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des
organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des
grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés
;
2° D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.
Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les
modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles
représentent. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les
femmes et les hommes. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe,
éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes.
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Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour
l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont
attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des
biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété
intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des
premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils
reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir
des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes
et de leurs groupements.
Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le
ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les
écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des
contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les
moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et
technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des
opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont
attribués sous forme d'une dotation globale.
L%$#5;&!WR9V@U!!

Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son
budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau
des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors
budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année
précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil.
Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget
de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de
l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas
voté en équilibre réel.
Les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation
et créations de filiales sont soumises à approbation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 719-4 et du présent
article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales créés
en application des articles L. 711-1 et L. 714-1 et les règles applicables à leurs budgets
annexes.
L%$#5;&!WR9V@P!!
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La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et
conditions qu'à l'article L. 719-4 , sous réserve de l'accord des personnels intéressés.
!
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Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les
délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des
délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales
mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L.
719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire
n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités.
Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des
décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées
d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de
nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en
suspendre l'application pour un délai de trois mois.
L%$#5;&!WR9V@S!!

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs
responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre
exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces
pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des
universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires
après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement.

NOTA
:
Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 12 de la présente loi s'applique à compter de
l'installation du nouveau conseil d'administration.

Article L719-9
Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a
posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des
finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes,
contrôle portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements.
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L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique
et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 719-5.
Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements
sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.
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Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en
leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale,
résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources
DSSRUWpV SDU XQ RX SOXVLHXUV IRQGDWHXUV SRXU OD UpDOLVDWLRQ G XQH RX SOXVLHXUV °XYUHV RX
activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de
l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3. Ces fondations disposent de l'autonomie
financière. Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les
conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent
article. Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations
créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de
chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces
fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celuici du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions
dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. Les règles
particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont
approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
L%$#5;&!WR9V@9A!

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les
établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la
rpDOLVDWLRQG XQHRXSOXVLHXUV°XYUHVRXDFWLYLWpVG LQWpUrWJpQpUDOFRQIRUPHVDX[PLVVLRQVGX
service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3 , une ou plusieurs
personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer
cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.
Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous
réserve des dispositions du présent article. L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1
de cette même loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces
fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette
autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives
reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent
code. Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la
fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit
par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation sont épuisées,
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soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à
l'article 19-11 de la même loi. Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la
UpDOLVDWLRQ G XQH °XYUH G LQWpUrW JpQpUDO HW j EXW QRQ OXFUDWLI VH UDWWDFKDQW j OHXUV PLVVLRQV
l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une
personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation. En cas de
dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci
a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571
du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des
fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où
l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les
ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées. Outre les ressources
visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces
fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la
générosité publique. Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la
majorité des sièges au conseil d'administration. Les règles particulières de fonctionnement de
chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil
d'administration de l'établissement.
L%$#5;&!WR9V@9M!!

L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété
des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de ParisSaclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre
gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du
patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au versement de la contribution
prévue à l' article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont
utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent
faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable
de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du
service public.

DECRET
Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 modifiant les dispositions du code de
O¶pGXFDWLRQ UHODWLYHV j OD SDUWLFLSDWLRQ GHV SHUVRQQDOLWpV H[WpULHXUHV DX[
conseils constitués au sein des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel
NOR: ESRS1402781D
Publics concernés : établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel (EPSCP).
Objet : modification des règles de désignation des personnalités extérieures siégeant
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aux conseils des EPSCP.
Entrée en YLJXHXU  OHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW GpFUHW V¶DSSOLTXHQW j FRPSWHU GX
prochain renouvellement des personnalités extérieures de chacun des conseils, à
O¶H[FHSWLRQGHO¶DUWLFOHTXLHQWUHHQYLJXHXUOHOHQGHPDLQGHVDSXEOLFDWLRQ
Notice : le présent décret modifie certaines dispositions de la partie réglementaire du
FRGH GH O¶pGXFDWLRQ FRQFHUQDQW OD SDUWLFLSDWLRQ GHV SHUVRQQDOLWpV H[WpULHXUHV DX[
conseils des EPSCP afin de prendre en compte les modifications introduites par la loi
n° 2013-660 du 22 juiOOHWUHODWLYHjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWjODUHFKHUFKH
ʊLOVLPSOLILHOHVPRGDOLWpVGHGpVLJQDWLRQGHVSHUVRQQDOLWpVH[WpULHXUHVDXVHLQGHV
FRQVHLOVG¶DGPLQLVWUDWLRQFRQVHLOVDFDGpPLTXHVFRQVHLOVGHVXQLWpVGHIRUPDWLRQHW
de recherche, conseils des instituts et écoles faisant partie des universités, ou
organes en tenant lieu, en respectant les catégories et proportions fixées par la loi
pour chacun de ces conseils ;
ʊ LO pWHQG OHV GLVSRVLWLRQV SUpFLWpHV DX[ FRPPXQDXWpV G¶XQLYHUVLWpV HW
étDEOLVVHPHQWVQRXYHOOHFDWpJRULHG¶(36&3FUppHSDUODORLGXMXLOOHW
ʊ LO SUpYRLW OH UHVSHFW GH OD SDULWp HQWUH OHV IHPPHV HW OHV KRPPHV DX VHLQ GHV
personnalités extérieures siégeant dans chaque conseil.
5pIpUHQFHVOHFRGHGHO¶pGXFDWLRQPodifié par le présent décret peut être consulté,
dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
6XUOHUDSSRUWGHODPLQLVWUHGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKH
VXOHFRGHGHO¶pGXFDWLRQQRWDPPHQWVHVDUWLFOHV/-5, L. 712-3 et L. 719-3,
Décrète :
Article 1
Le chapitre IX du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code de
O¶pGXFDWLRQHVWPRGLILpFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOes 2 à 11 du présent
décret.
Article 2
/¶DUWLFOH'-41 est ainsi modifié :
 /HV PRWV  © YLVpHV j O¶DUWLFOH / -3, sous réserve de dispositions
UpJOHPHQWDLUHVSDUWLFXOLqUHVªVRQWUHPSODFpVSDUOHVPRWV©PHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH
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L. 719-3, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-6 déterminent les conditions dans lesquelles
est assurée la parité entre les femmes et les hommes prévue par les articles L. 712-3
et L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières applicables aux
établissements mentionnés aux articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1. »
Article 3
$SUqVO¶DUWLFOH'-41, il est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé : « Paragraphe 1.
ʊ0RGDOLWpVGHGpVLJQDWLRQGHVSHUVRQQDOLWpVH[WpULHXUHVDX[FRQVHLOVª
Article 4
/HVTXDWUHSUHPLHUVDOLQpDVGHO¶DUWLFOH'-42 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. D. 719-42. - Les statuts fixent, pour les conseils autres que celui mentionné à
O¶DUWLFOH/-3, et sous réserve de dispositions réglementaires particulières :
« 1° Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les
conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 71944 ;
« 2° La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures
GpILQLHVDXHWDXGHO¶DUWLFOH/-3, dans le respect des dispositions prévues
aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ; ».
Article 5
/¶DUWLFOH'-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 719-43.-Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des
dispositions prévues aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 713-3, L. 713-9, L.
715-2, L. 718-11 et L. 718-12.
« Les personnalités extérieures sont désignées au titre des catégories prévues
UHVSHFWLYHPHQWDXHWDXGHO¶DUWLFOH/-3. Les statuts déterminent le nombre
de personnalités extérieures désignées au titre de chacune de ces deux catégories
et le nombre de personnalités extérieures désignées au tiWUHG¶XQHRXSOXVLHXUVGHV
sous-catégories mentionnées au 1° de ce même article. »
Article 6
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/¶DUWLFOH'-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 719-44.-3RXUOHVFRQVHLOVDXWUHVTXHFHOXLPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-3, le
QRPEUH GH UHSUpVHQWDQWV G¶XQ PrPH RUJDQLVPH RX GH SOXVLHXUV RUJDQLVPHV GH
PrPHQDWXUHQHSHXWrWUHVXSpULHXUDXWLHUVGHO¶HIIHFWLIVWDWXWDLUHGHVSHUVRQQDOLWpV
extérieures.
© /HV UHSUpVHQWDQWV GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV G¶HPSOR\HXUV HW GH VDODULpV
ORUVTX¶HOOHVVRQWDSSHOpHVjGpVLJQHUGHVSHUVRQQDOLWpVH[WpULHXUHVVRQWHQQRPEUH
égal. »
Article 7
/¶DUWLFOH'-45 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « conseils », sont ajoutés les mots : « ou commissions » ;
2° Les références : « L. 712-5 et L. 712-6. » sont remplacées par les références : « L.
712-5, L. 712-6, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12. »
Article 8
/¶DUWLFOH'-46 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les suppléants appelés à les remplacer en cas
G¶HPSrFKHPHQW ª VRQW UHPSODFpV SDU OHV PRWV  © OD RX OHV SHUVRQQHV GH PrPH
VH[HTXLOHVUHPSODFHQWHQFDVG¶HPSrFKHPHQWWHPSRUDLUHª
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont
membres de leurs organes délibérants. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
©/RUVTX¶XQHSHUVRQQDOLWpH[WpULHXUHSHUGODTXDOLWpDXWLWUHGHODTXHOOHHOOHDYDLWpWp
désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un
représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir. »
Article 9
$SUqV O¶DUWLFOH ' -47, il est inséré un paragraphe 2 comprenant les articles D.
719-47-1 à D. 719-47-6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
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« Modalités destinées à assurer la parité entre les femmes et les hommes parmi les
SHUVRQQDOLWpVH[WpULHXUHVG¶XQFRQVHLO
« Art. D. 719-47-1. - /HUHVSHFWGHO¶REOLJDWLRQG¶DVVXUHUODSDULWpHQWUHOHV femmes et
OHV KRPPHV V¶DSSUpFLH VXU O¶HQVHPEOH GHV SHUVRQQDOLWpV H[WpULHXUHV VLpJHDQW DX
VHLQG¶XQPrPHFRQVHLO
« Art. D. 719-47-2. - /RUVTX¶XQH FROOHFWLYLWp WHUULWRULDOH XQH LQVWLWXWLRQ RX XQ
RUJDQLVPH HVW DSSHOp j GpVLJQHU SOXV G¶XQ PHPEUH GX conseil, il procède à ces
GpVLJQDWLRQVGHWHOOHVRUWHTXHO¶pFDUWHQWUHOHQRPEUHGHVIHPPHVGpVLJQpHVG¶XQH
SDUWHWGHVKRPPHVGpVLJQpVG¶DXWUHSDUWQHVRLWSDVVXSpULHXUjXQ
« Art. D. 719-47-3. - Le choix final des personnalités extérieures désignées à titre
SHUVRQQHOGHVFRQVHLOVDXWUHVTXHFHOXLPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-3 tient compte de
la répartition par sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités
territoriales, institutions et organismes, appelés à nommer leurs représentants.
« Art. D. 719-47-4. - 6L OD SDULWp Q¶D SX rWUH pWDEOLH DSUqV DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH '
719-47-3 par la désignation des personnalités extérieures désignées à titre
personnel, un tirage au sort détermine qui, parmi les collectivités territoriales,
institutions et organismes ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté,
est ou sont appelés à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.
« Art. D. 719-47-5. - Le choix final des personnalités extérieures du conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHVXQLYHUVLWpVGpVLJQpHVDXGX,,GHO¶DUWLFOH/-3, intervient
après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par les statuts. Ce choix
tient compte de la répartition par sexe des personnalités mentionnées aux 1° et 2° du
même II afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les
personnalités extérieures membres de ce conseil.
« Si les candidatures recueillies après un premier appel à candidatures ne
permettent pas de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des
SHUVRQQDOLWpVH[WpULHXUHVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶XQLYHUVLWpXQQRXYHODSSHO
à candidatures est organisé. »
Article 10
$ODGHUQLqUHSKUDVHGHO¶DUWLFOH'-17, le mot : « mandat » est remplacé par le
mot : « mandant ».
Article 11
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW GpFUHW V¶DSSOLTXHQW j FRPSWHU GH OD SURFKDLQH
GpVLJQDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVSHUVRQQDOLWpVH[WpULHXUHVGDQVFKDFXQGHVFRQVHLOVj
O¶H[FHSWLRQGHO¶DUWLFOHTXLHQWUHHQYLJXHXUOHOHQGHPDLQGHVDSXEOLFDWLon.
Article 12
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/D PLQLVWUH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH HVW FKDUJpH GH
O¶H[pFXWLRQ GX SUpVHQW GpFUHW TXL VHUD SXEOLp DX -RXUQDO RIILFLHO GH OD 5pSXEOLTXH
française.
Fait le 13 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
/DPLQLVWUHGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
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